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Cela se passe a Naples
ROME (A TS/A FP). — Le chef de «gang» napolitain Michèle

Zazza, principal concurrent de Raffaele Cutolo au sein de la
camorra, a été arrêté à Rome, a-t-on appris hier de source
policière.

Recherché depuis près d'un an après avoir effectué plusieurs
séjours en prison, Michèle Zazza, 37 ans, est notamment accusé
de divers homicides, d'extorsion de fonds, de coups et blessures
volontaires, etc.

R dirigeait jusqu 'à son arrestation la «nuova famiglia »,
dont les démêlés sanglants avec la « nuova camorra organizza-
ta» de Raffaele Cutolo défraient la chronique napolitaine.

La succession
Le Kremlin est pressé. C'est que

l'URSS, comme autrefois, n'a plus
le temps d'attendre. Sur le plan de
la politique intérieure, dans le do-
maine des relations internationales,
les aiguilles de la diplomatie tour-
nent toujours plus vite. C'est que
les échéances se rapprochent et il
va falloir, très vite, répondre par oui
ou par non à certaines grandes
questions. L'avenir du bloc de l'Est
dépend de ce que dira ou ce que
cherchera à taire le Kremlin. En
URSS aussi, il ne saurait y avoir de
vacances pour le pouvoir. Les
Etats-Unis peuvent se permettre
un interrègne de plus en plus diffi-
cile à supporter. L'URSS est pri-
sonnière de l'éphéméride. ¦

Il va bien falloir reprendre d'une
façon ou d'une autre le dialogue
inutile avec les Etats-Unis. La dé-
tente, la coexistence ne s'en sont
pas allées avec la vie de Brejnev.
Tout milite en faveur d'un apparent
rapprochement. L'URSS ne peut
pas se permettre pendant long-
temps encore de s'enfermer dans
sa solitude. Même en traînant les
pieds, la diplomatie soviétique se
doit de recommencer sa longue
marche vers le dialogue difficile,
mais privilégié. Car il semble bien
que le Kremlin a besoin de se mon-
trer rassurant.

Plus que la nomination d'Andro-
pov qui n'est que le porte-parole
de l'idéologie et, à cause de cela,
est prisonnier du système, c'est le
maintien ou le départ de Gromyko
à la tête de la diplomatie soviétique
qui aura son importance et sera
remarqué par les chancelleries. Li-
béral, conservateur? Au sein du
Politburo, le mot n'a aucun sens.
Ce qui compte, c'est la ligne et la
suprématie incontestée de l'appa-
reil. C'est l'intérêt supérieur de la
doctrine marxiste. Qui s'en écarte
est écarté. Qui prétend composer
avec elle est promis à la déchéan-
ce. Si Andropov a été choisi c'est
que, dans le contexte de l'univers
soviétique, le présidium a estimé
qu'il était actuellement le plus ca-
pable de maintenir la stratégie de
l'URSS. Le fait qu'Andropov vien-
ne du KGB n'a en l'occurrence
qu'une médiocre importance. L'es-
sentiel, c'est le parti, et rien que le
parti. Ce PC sans lequel l'URSS ne
serait plus ce qu'elle est.

Que veut dire le mot détente ? En
Occident , cela signifie que les ar-
mes vont sans doute se taire et que
le temps de la guerre froide est
définitivement clos. Pour l'URSS,
la détente est un moyen de fignoler
une politique qui, par-delà les suc-
cessions, demeure pourtant la
même. Il faut que triomphe le
mouvement communiste. Il faut
que soit déstabilisé l'Occident. Il y
a la méthode et aussi la manière. Il
y a l'occasion. Il s'agit de savoir
comment Andropov s'y prendra
pour essayer de tromper les Etats-
Unis et l'Europe occidentale. On
peut le croire, sur l'essentiel, rien
ne sera changé. Tactique oui. Ma-
nœuvre, c'est possible. Avec un
certain sourire au lieu d'une grima-
ce. Mais Andropov, quoi qu'il arri-
ve, creusera le même sillon que
Brejnev. Sans cela, bien sûr , et sur
le plan de la doctrine, il n'aurait
pas été choisi. Certains vont se
prendre à espérer, bâtir des châ-
teaux en Espagne. Imaginer que
dans ses profondeurs, l'URSS de-
viendra autre chose. L'illusion sera
vite dissipée.

L. GRANGER

La tragédie libanaise
TEL-AVIV (AP). - Le bilan de l'explosion qui a détruit jeudi le quartier

général de l'armée israélienne à Tyr , dans le sud du Liban, s'établissait
vendredi à 40 morts, mais les sauveteurs s'efforçaient toujours de dégager les
décombres où l'on redoute que des dizaines d'autres personnes aient été
ensevelies.

La cause de l'explosion qui a pulvérisé l'immeuble de sept étages est
toujours un mystère, le commandement militaire ayant écarté l'hypothèse
avancée à l'origine d'une voiture piégée.

Cette explosion, la plus grave depuis le début de l'intervention au Liban
le 6 juin, a plongé Israël dans la stupeur et le deuil, l'opinion se demandant
maintenant qui en est responsable. Si le parti d'opposition travailliste n'a pas
fait de déclaration immédiate, son quotidien, « Davar», estime que l'armée
«doit quitter rapidement le Liban» avant que «la guerre ne prenne encore la vie
d'autres soldats israéliens».

Apres I attentat.
(Téléphoto AP)

Etourdissant feu d'artifice
Le problème est insoluble, en apparence. C'est la quadrature

du cercle. Le voici: comment parler de la publicité, sans faire de
la publicité à la publicité ? Impossible.

Mais lorsqu'une manifestation attire des centaines de specta-
teurs, sans autre intention que de les documenter sur les métho-
des et la technique d'une certaine publicité, est-ce encore de la
publicité ? La manifestation ne relève-t-elle pas plutôt du domaine
de l'information et de la communication ?

C'est probablement par l' affirmative que répondra à la derniè-
re question le large public qui a assisté avant-hier , à l'invitation du
Club de publicité, au cinéma Apollo, sans bourse délier, à la
projection des meilleurs films publicitaires primés au 29™ Festival
international à Cannes en 1982.

Sélectionnés parmi près de deux mille candidatures, les dizai-
nes de films et spots TV qui ont défilé durant plus d'une heure et
demie sous les yeux des Neuchâtelois ont composé un étourdis-
sant feu d'artifice.

Par son intarissable fulguration, l'esprit d'invention des con-
cepteurs et des réalisateurs de ces films et spots a subjugué la
salle. Il a par moments laissé dans l'ombre, est-on tenté de
conclure, l'objet , le produit, l' article de ménage, la denrée alimen-
taire, la boisson ou le service proposés à la «consommation».

Année après année le génie de l'imagination atteint, dirait-on,
de nouveaux sommets, tout en se décantant. Le dynamisme des
séquences d'origine américaine se dépouille en se concentrant.
Les films britanniques s'affinent dans leur halo d'inimitable hu-
mour. Les Français brillent toujours plus par le romantisme fleur
bleue - jusque dans la réclame pour un fromage. Les Japonais,
qui ont obtenu le grand prix , portent au paroxysme leur talent de
copistes doués, plus que quiconque, pour rehausser encore le
lustre de leurs maîtres à penser (et à créer) occidentaux.

R. A.

Le chômage
BERNE (ATS) . - A f i n  octo-

bre en Suisse 16.185 personnes
étaient au chômage complet,
soit 0,5% de la population acti-
ve. Les chiffres communiqués
vendredi par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT)
font état d'une augmentation
du nombre des chômeurs de
2547 par rapport à septembre
et de 10.473 par rapport à l'an
dernier à la même époq ue, où
les sans-travail constituaient
0,2% de la population active.

Pendant le mois dernier le
nombre des hommes au chôma-
ge a progressé de 1549 person-
nes pour s'établir à 8650, celui
des femmes, en augmentation
de 998 cas, atteint 7535. Quant
au nombre des places vacantes
il continue à diminuer.

ASUAG : une passe difficile
«...L ASUAG traverse actuellement une des

phases les plus difficiles de son existence». Celui
qui a écrit cela en guise de prologue au rapport de
gestion en sait malheureusement quelque chose :
c'est M. Pierre Renggli, président du conseil d'ad-
ministration. L'année en cours n'a vu aucune amé-
lioration, la diminution des ventes accusant même
une baisse de près de 23 pour cent. Même le
secteur du produit terminé, qui avait tenu le coup
durant le premier semestre, voit aujourd'hui ses
ventes diminuer. L'exercice clos le 30 juin dernier
se soldera donc par une nouvelle perte de 43,9
millions de fr. que couvriront les réserves et le
bénéfice reporté de l'exercice précédent.

Du début de l'année au 30 juin, les effectifs du
groupe ASUAG ont passé de 12.044 à 10.539
personnes. Faut-il s'attendre à d'autres licencie-

ments avant la fin de l' année? L'ASUAG ne pren-
dra pas de décision avant d'avoir en main toutes
les conclusions de l'expertise demandée à Hayek
Engineering qui a passé les sociétés du groupe au
peigne fin. De ce diagnostic, l'ASUAG tirera ses
conclusions : faut-il ou non maintenir à tel endroit
tel centre de production ? Un premier rapport
d'expertise est tombé : il concerne Ebauches SA,
secteur de tous le plus touché (diminution de plus
de 38% du chiffre d'affaires au cours du premier
semestre) et pour lequel «une décision devrait être
prise avant le I0' décembre».

L'ASUAG va donc revoir les lieux de fabrication
des ébauches. Transfert de personnel ou licencie-
ments? La question reste ouverte.

Voir en page 13.

VARSOVIE, (Reuter). - Les autorités polonaises ont annoncé vendredi que Lech Walesa,
président du syndicat Solidarité désormais interdit, avait été «relaxé», mais aucune
indication jusqu'ici n'a été donnée sur l'endroit où il se trouverait pour le moment.

«L'ordre d'internement concernant M. Walesa a été rapporté, mais cela ne signifie pas
nécessairement que ceci ait déjà été appliqué à son lieu de détention », a déclaré à Reuter
un porte-parole du ministère de l'intérieur.

M. Walesa était détenu sur ordre du commandant des forces de sécurité, d'abord dans
sa ville de Gdansk, puis dans un pavillon de chasse du gouvernement à Arlamow, à l'autre
bout de la Pologne, non loin de la frontière soviétique.

Sur cette banderole déployée dans la cathédrale de Varsovie, cette phrase: «Walesa
est libre» (Téléphoto AP)

Hâte inhabituelle au Kremlin

MOSCOU, (AFP). - M. Youri Andropov (68 ans), ancien chef du KGB (sécurité
de l'Etat), a été élu vendredi secrétaire général du parti communiste de l'Union
soviétique (PCUS) en remplacement de Leonid Brejnev. L'élection de
M. Andropov, secrétaire du comité central (CC) et membre du bureau politique du
PCUS, a été acquise par le CC réuni en séance plénière.

M. Andropov est ainsi devenu le 5mc chef du PCUS après Lénine, Staline,
Krouîchtchev et Brejnev.

Ses chances pour la succession s'étaient nettement accrues le 24 mai dernier,
quand, quittant la direction du KGB (sécurité de l'Etat), il avait été nommé
secrétaire du comité central du parti , remplaçant, apparemment , le tout-puissant
idéologue Mikhaii Souslov, décédé quelques mois plus tôt.

Débarrassé d'une étiquette gênante, M. Andropov a retrouvé un profil d'homme
politique, avec l'extraordinaire avantage d'avoir été pendant 15 ans le patron de la

police politique. Pour lui, ce n'était qu'un juste retour des choses: il avait déjà été
pendant 5 ans secrétaire du comité central du parti. Et il aurait à maintes reprises
confié à ses proches qu'il se sentait bien plus à l'aise dans la politique qu'à la tête
du KGB. Jamais d'ailleurs, dans ses discours et interventions officiels, il n'a manqué
l'occasion de dépasser le strict cadre de ses fonctions pour s'exprimer publique-
ment sur les problèmes de politique intérieure et internationale.

A ces ambitions, qu'il dissimulait mal en dépit de l'extrême discrétion du person-
nage, s'ajoutent l'expérience et la parfaite connaissance des mécanismes intérieurs
du parti, acquises au cours d'une longue carrière dans l'appareil central et couron-
née en 1973 par son accession à l'instance suprême de décision, le bureau
politique.

Lire d'autres informations en dernière page) Youri Andropov. (Téléphoto AP)

¦ffBmWKBBHlr'ISfCB

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR: page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

INFORMATIONS NATIONALES :
page 23.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 27.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)

MAGAZINE
TV-RADIO¦ 81511-183 "

CHAUSSURES
Lange - Hanson - Koflach

V

Salomon - Raichle - Nordica JDynafit - Trappeur Weinmann /

— Depuis 1895

_/wjoux L_
j B̂p BONNET Jfjflk

¦Vente directe aux particuliers"90989-181



CENTRAL D'ALARME
Abonnez-vous ou faites raccorder votre installation d'alarme sur notre
CENTRAL D'ALARME.
Notre GROUPE D'INTERVENTION RAPIDE protégera vies et biens.
Pour personnes âgées, malades ou handicapées, un déclencheur de poche
permet de donner l'alerte. %
Nous portons secours aussi de cette façon en cas de malaises, chutes, etc.

Prenez contact sans engagement:

Tél. 25 82 23 24 heures sur 24
90857-180

Christiane et Eric
BENOIT-BOTTERON ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jérôme , Eric
12 novembre 1982

Maternité Pourtalès Gare 67
Neuchâtel 3232 Ins

92503-177

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matt. 25/ 13

Madame et Monsieur Marcel Berra-
Humber t , leurs filles Marlyse et
Christine , à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  E m i l e
Humbcrt-Richard . leurs fils, Sébastien
et Christop he , à Cornaux;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r
Humbcrt-Boiteux . à Neuchàtel , leurs
enfants et petits-enfants , à Aigle et
Fribourg ;

Madame Yvonne Humber t , aux
Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Wisard . Boiteux ,
parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marcelle HUMBERT
née BOITEUX

leur chère maman, belle-maman , grand-
m a m a n ,  sœur , bel le-sœur , t an t e ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée subitement à Lui , dans sa
68""' année.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Madame et
Monsieur  Marcel  Berra-Humbert ,
avenue des Alpes 78, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89516-178

Père, mon désir est que là où je suis ceux
que Tu m 'a donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 , verse t 24

Monsieur et Madame Gilbert Forchelet-Giauque , à Prèles, leurs enfants el
petit-fils ;

Madame et Monsieur Frédéric Etter-Forchelet , à Berne;
Monsieur et Madame Gaston Forchclet-Conrad , à Diesse, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Arthur Affolter-Forchelet , à Clarens , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Dubois-Forchelet , à Lamboing, et leurs enfants;
Monsieur Pierre Forchelet , à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine FORCHELET
née GUILLAUME

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, cousine
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 86m,: année.

x2517 Diesse, le 12 novembre 1982.

. L'incinération aura lieu le mardi 16 novembre 1982.

Culte à 15 h. au crématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire part es.tan.in

Au revoir cher époux , papa et grand-papa.

Madame Alexandre Tanner , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude Jeanperrin et Mary-Josée , à Vilars.
Madame et Monsieur Erwin Tanner, à Granges , et leurs enfants:
Jacqueline et Claude Bettex , à Neuchâtel .
Monsieur et Madame Gilbert Tanner , à Landeyeux . leurs enfants et petits-

enfants:
Jocclyne et Albert Augsburger , Maryline , Laurent et Pascal , au Côty,
Eric et Chantai Tanner et Mélanic , à Landeyeux ,
Gilles-Alain Tanner et son amie Chantai ,
Anne-Lise Tanner et son ami Henri ,
Madame Rosemarie Tanner et ses enfants Florence , Yves et Anne, à

Neuchâtel ;
Madame Marie Tuscher , à Valentigney (France), ses enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ul ysse Tanner:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Bour quin .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre TANNER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 92nu' année.

2054 Chézard . le 12 novembre 1982.
(Rue Jean-Labran).

Je lève les yeux vers les montagnes d'où me
viendra le secours , le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : I  et 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 novembre.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hô pital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89521.i?s

Vers 15 h 30, deux voitures con-
duites par MM. L. R., de Noirai-
gue, et P. S., de Bevaix , circu-
laient côte à côte rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction d'Auvernier.
A la hauteur de l'immeuble N° 3,
les véhicules se heurtèrent flanc
contre flanc pour une raison que
l'enquête établira. Le cyclomoto-
riste qui venait d'être dépassé,
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel (Tél. (038)
24 24 24).

[ Collision j
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le 2me grand magasin UNIP du
canton va s'ouvrir à Neuchâtel

Deuxième du canton, dixième de Suis-
se romande, le grand magasin «Unip» de
la rue des Epancheurs, à Neuchâtel, ou-
vrira ses portes au public mardi prochain,
au lendemain de son inauguration offi-
cielle. . y

Ce sera le 32""° point de vente de l'en-*
treprise «Nouveaux grands magasins
SA», société anonyme familiale fondée
en 1930, qui emploie aujourd'hui
4000 personnes dans toute la Suisse.

A Neuchâtel et dans la région, la pré-
sence de ce nouveau magasin d'une sur-
face de vente de 3000 mètres carrés (vo-
lume total 25.000 mètres cubes, dont
trois étages en sous-sol , unique en ville)
a permis de créer 110 emplois.

Hier, Ja direction, représentée par
MM. Werner Fischer, directeur du servi-
ce des relations publiques, Oscar Ruggli,
responsable des ventes en Suisse ro-
mande, et le directeur du magasin de
Neuchâtel, M. Bugnon, ainsi que l'archi-
tecte Didier Kuenzy ont présenté le bâti-

ment au cours d'une conférence de pres-
se qui a été suivie d'une visite des lieux.

La création de ce grand magasin a fait
l'objet d'une intégration architecturale
qui n'a pas été facile et l'on sait que la
façade sud, sur la rue de la Place-d'Ar-
mes, a retrouvé son aspect originel tan-
dis que pour la façade nord, rue des
Epancheurs, il a fallu adopter un style
particulier en rapport avec les maisons
voisines.

En outre, divers problèmes techniques
pour aménager trois étages en sous-sol
ont dû être résolus dans ce quartier pro-
che du lac et au sous-sol fait de remblais.

Enfin, sur le plan de l'orig inalité tou-
jours, il faut mentionner une première à
Neuchâtel: l'installation d'un «trottoir-
lift» qui dessert deux étages en sous-sol
à même la chaussée.

A Neuchâtel comme ailleurs, dans tou-
tes les villes où existe UNIP (EPA en
Suisse allemande), la devise «Vendre la
meilleure qualité au plus juste prix» sera
celle de la maison.

On aura garde d'oublier de dire que le
restaurant de 140 places au 2mo étage
doit constituer la meilleure carte de visite
de l'établissement.

Le PSO et les
votations fédérales

Dans un communiqué, le parti socia-
liste ouvrier (PSO) recommande de vo-
ter oui pour l'init iative sur la surveillan-
ce des prix et de rejeter le contre-projet
du Conseil fédéral. Mais le PSO ne se
fait pas trop d 'i l lusions : une surveillance
des prix dans un système d'économie de
rnarché ne pourra pas éviter une perte
du pouvoir d'achat pour les salariés. Un
oui massif à l'initiative constituerait ce-
pendant un « avertissement clair adressé
au gouvernement et au patronat » el
ceux-ci comprendraient alors q 'ils doi-
vent cesser leurs attaques contre la com-
pensation du renchérissement.

VIE POLITIQUE

Défilé de mode à Peseux

Dans le cadre de l'exposition-comptoir de Peseux, la boutique Liliane a
organisé hier soir, comme elle le fera à nouveau ce soir, un défilé de
mode. On y a admiré les derniers modèles de Marcolas, Girard et
Garello pour ne citer qu'elles et eux. Une première leçon mais on le
savait déjà : la mini-jupe revient aimablement au goût de jour... .osii.i -o

Expédition «Kangourou»:
c'est part i !
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TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE

Avipress Treuthardt

0 LE projet mijotait dans
leurs roues depuis une année.
Et puis, tout d'un coup, ils ont
pris la grande décision: relier
Neuchâtel à Melbourne en 18
mois, en empruntant le plus
souvent possible le chemin des
écoliers.

Environ 23.000 km - dont
17.000 dans un véhicule spé-
cialement aménagé - à effec-
tuer dans des conditions que
les aléas du trajet seront seules
à déterminer.

Mais Jean-Paul Graf, de
Cornaux, et Jean-Michel Hu-
guenin, de Neuchâtel, sont op-
timistes. Si leur matériel tient le
coup, ils boiront bientôt un ver-
re à notre santé sur une terrasse
australienne ! Par bonds suc-
cessifs, leur expédition, bapti-
sée «Kangourou» et minutieu-
sement préparée, devrait les
mener à bon port sans trop de
problèmes. En tout cas, nous

lirons avec plaisir leur première
carte postale !

Do. C.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

gfl\ fa FABRIQUEZ VOS

rl!jr BOUGIES
1 y 1 Y.à) Cires ' mèc hes - mou 'es*
\C~\x W livres, instructions

2006 Neuchàtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois 

La politique ferroviaire
du canton de Neuchâtel

A l'heure du TGV et de l'horaire cadencé, la
vie des chemins de fer s'est beaucoup modifiée.
Des évolutions sont en cours. Pour ré pondre aux
exi gences des voyageurs , les entreprises de trans-
ports publics du canton développent leurs presta-
tions et se modernisent.

Invité par l'Association neuchâteloise des
amis du tramway (ANAT). M.André Brandt.
conseiller d'Etal ,  chef du département des tra-
vaux publics , présentera le mardi lénovernbre
1982 une conférence sur le sujet: «La poli t ique
ferroviaire du canton de Neuchàtel» . et parlera
aussi des projets en cours de développement.

Entrée libre et invi tat ion très cordiale à tous
les résidents de la région neuchâteloise qui s'inté-
ressent aux problèmes du rail, ainsi qu 'aux amis
des chemins de fer.

COMMUNIQUÉ
i . : i

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Urs GUNTHER
leur fidèle collaborateur depuis 1970.

Nous gardons le meilleur souvenir de
ce collaborateur fidèle , très humain et
serviable. 90962 17s

La famille de

Monsieur

Fernand DUBOIS
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l' occasion de son
deuil remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Colombier , novembre 1982. 90721 179

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

Madame

Betty HUMBERT-DROZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t  à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs messages ou envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Lignières, novembre 1982. 90728-179

g§pfffr r Naissances

[Naissances. — tu  novemore. conie, ivie-
lanie, fille de Daniel-Jcan-Claude , Cres-
sier , et de Rita, née Habermacher; Duva-
nel . Noémie , fille de Gilbert , Colombier , et
de Christine , née Tosalli.

Publication de mariage. — 12 novembre.
Adam , Bernhard-William , et Weibel ,
Maja , les deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés. — 12 novembre. Pa-
radis , Hervé-Robert-Jacques , Sainte-
Adresse (France), et Baudin , Erica-Ol ga ,
Neuchàtel; Ballestracci , Nico , et Casatta ,
Giannina-Carla , les deux à Neuchâtel ; Sé-
bastian!, Eli , et Kocher, Rose-Marie , les
deux à Neuchàtel ; Magnin , Pascal-André ,
et Raemy, Silvia-Thèrèse , les deux à Neu- 1
chàtel. ' |

Décès. — 7 novembre. Blaser . Hans . né '
en 1917 , Neuchâtel , époux de Rose-Lucie,
née Lambert. 11. Gùnthcr , Urs-Rcinhold ,
né en 1920, Cormondrèche , époux de Su-
zanne , née Crosetti.

Etat civil
de Neuchâtel

# A nouveau cette année, la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel avait organisé un concours
permettant aux spectateurs de
désigner le char du cortège qu'ils
estimaient le meilleur. Les voix se
répartirent sur de nombreux
groupes et ce fut le char Nc 13
qui l'emporta. Il s'agissait, rappe-
lons-le, de «Elégance Genève»,
proposé par la Fête et l'Office du
tourisme de Genève.

Parmi les concurrents ayant
porté leur choix sur ce char, le
tirage au sort a désigné trois ga-
gnants. Il s'agit de: M™ Hedy
Doerfliger , de Cernier; de
MM. Andréas Haeberli, d'AIIsch-
wil et René Dupoux, de Miserey-
Salines (Doubs).

Le concours de la Fête
des vendanges

Aujourd'hui, dès 9 h, à PLANEYSE

SCOUT-O-PUCE
Marché aux puces et aux légumes

Cantine, soupe aux pois
Organisation Scouts de Colombier

89518-176

Maculature en vente
^au bureau du journaly

Aujourd'hui
Centre professionnel COLOMBIER

10me anniversaire
Concours organisé par I Association

des installateurs électriciens
à l'attention des jeunes

Venez nombreux y participer I
87473-176

Baux à loyers en vente
au bureau du journal

RESTAURANT

Iztiùee
Quinzaine provençale

Heures d'ouverture :
11 h 30 - 14 h 18 h - 02 h

Tél. 25 94 02 90353-1 n

Dimanche 14 novembre à 16 h 30
Collégiale

3me CONCERT
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. 69477.175 Collecte

Hôtel de la Gare CORCELLES
Samedi 13 novembre

dès 16 h, match apéritif
12 tickets 10 fr.

A 20 heures

GRAND LOTO
de l'auto-rhoto club

La Côte neuchâteloise
- • Abonnements Fr 20 .- pour 50 tours

Parking. 92170- 175

ARCHEOLOGIE DE LA SUISSE:
l'habitation

(cavernes, villages lacustres, villas romaines)
Cours publics d'initiation

Aujourd'hui (à 14 h 30) et dimanche
Cité universitaire (Clos Brochet 10)

Inscription à l'entrée dès 13 h 30, 89952 -175

I 

COLLÈGE DE LA PROMENADE
DESSINS 91353 176 I

D'ALEX BILLETER
aujourd'hui et demain

DERNIERS JO^̂ Î liLiL'ilIllL --.

Marianne Du Bois
Deux derniers jours

samedi et dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

Galerie des Amis des arts
84961-176

COLOMBIER - GRANDE SALLE
Dimanche 14 novembre, 15 heures

LA PATERNELLE, SECOURS AUX ORPHELINS
Quines - Doubles-quines - Cartons
ROYALE 1 week-end à Paris
pour 2 personnes en TGV
Abts 25 tours pour Fr.1 5.- y compris
la royale 92520-175

î Nous cherchons tout de suite I
| pour Neuchâtel

i MENUISIERS
i QUALIFIÉS
j Tel. (032) 22 33 55,
| entre 9 et 11 heures waei-mB

À NEUCHÂTEL
Ce soir au Cercle Libéral

à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

20 tours + 1 tour spécial SURPRISE
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2.

1 jambon et 1 jambonneau à chaque tour.
Organisé par le Citizen Band Club.

// est prudent d'arriver à l 'heure.
90) 14-176

Ce soir. Les Geneveys-sur-Coffrane

SOIRÉE SFG
89519-176

Hôtel du Verger. THIELLE
ce soir dès 20 h 15

|] ! | Il de la société de
tba^Jr Ë \JP tir «Le Vignoble»

Système fribourgeois
Carte Fr. 10.- pour 21 séries

91978-176

Salle de gymnastique
DOMBRESSON
Dès 21 heures

BAL DU HOCKEY CLUB
avec Orchestre ALARME

90557-176

GALERIE DU FAUBOURG
EXPOSITION DES ŒUVRES DE

L'ÉPÉE
Samedi et dimanche derniers jours.

89509-176

DISCOTHÈQUE
'SKÂ/AUPP Ruelle du Port
gS-gSg*y Neuchâtel .

Dimanche après-midi
de 15 h à 18 heures

entrée gratuite
Consommation obligatoire

©©©©©©©©©©
© AUJOURD'HUI ©

© DÎNER ©
© DANSANT ©
Çry avec l'orchestre Qry

© VITORIO PERLA @
(£y dès 19 h 30 (gy

© BAR PIAGET ©
©

(1°' étage) /-^
sa barmaid «NICOLE» •£>

© Hsr rÈTfiWHt
<cv RESTAURANT \JLA lj U <£y

Tél.038 25 54 12 P|. fl,n.. Piaget ©

©©©©©©©©©©

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir

Concert Téléphone
COMPLET 9,921.176

BOUDRY ce soir, à 20 heures
sous l'église catholique

B JB B S de la paroisse
In x$&' fl ^a  ̂ Abonnements

89387-176
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Comment lutter
contre les prix

abusifs ?
par Yvette JAGGI conseillère nationale

Exposé-débat ouvert à tous
Lundi 15 novembre à 20 h 15

Hôtel Terminus
place de la Gare - Neuchàtel

90655-182

Ouverture sur la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

EN
MARGE

D'UN
ANNIVERSAIRE
Le 6 décembre 1 832 naissait la Socié-

té neuchâteloise des sciences naturelles
(SNSN). Aussi s'apprête-t-elle à fêter
son 150™ anniversaire par une manifes-
tation toute d'éclat qui aura lieu le 20
novembre prochain à l'aula de l'Universi-
té.

L'étude par laquelle les végétaux utili-
sent la lumière pour leur développement
et leur croissance, toute cette accumula-
tion de réserves que l'on espère à long
terme pouvoir utiliser mérite il est vrai
qu'on s'y arrête un peu. Pour ce plaisir
aussi du contact avec le milieu scientifi-
que, faussement hostile parce que peut-
être trop discret...

Tout de même les végétaux , ainsi que
le rappelle M. Paul-André Siegenthaler ,
professeur au laboratoire de physiologie
végétale à l'Université et actuel président
de la SNSN, sont le début de toute la
chaîne alimentaire, ce lien avec les hom-
mes.

DEUX RAISONS

Mais le point de départ de la Société
neuchâteloise de sciences naturelles ?
Pourquoi cette création il y a un siècle et
demi? Le professeur Siegenthaler retient
deux raisons. Rappelant ce cheminement
progressif de l'enseignement des scien-
ces en pays de Neuchâtel depuis le
XIX e siècle, il relève par ailleurs l'existen-
ce d'un certain nombre de chaires encore
que celle d'histoire naturelle brillait par
son absence. Or l'époque de 1830 avait
quelque ressemblance avec celle-ci
quant à l'aspect financier difficile... Et
c 'est finalement grâce à une souscription
publique qu'on put engager un profes-
seur en la personne de Louis Agassiz.

On sait l'énergie de ce Traversin , au
terme d'études diverses et estimant qu'il
convenait pour transmettre son message
de créer un milieu favorable aux discus-
sions scientifiques. On y présenterait à la
fois des travaux fondamentaux et débat-
trait par ailleurs de préoccupations inté-
ressant plus directement la ville à divers
niveaux.

Interrogations, discussions : la création
de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles devint bel et bien prioritaire
qui finit par éclore grâce à l'enthousias-
me de Louis Agassiz , à son énergie mais
encore à celle d'hommes tels , Henri La-
dame, Louis Coulon, Auguste de Mont-
mollin Henri de Joanis ou encore le
D'Jacques- Louis Borel.

On n'en resta pas là, ces pionniers
ressentant le besoin de publier le résultat

de leurs travaux dans un premier volume
de Mémoires paru en 1 835 déjà. Dès lors
s'affirme ce but: avancement de la scien-
ce et développement individuel, seconde
raison de la création de la SNSN.

SATISFAIRE
SA CURIOSITÉ SCIENTIFIQUE

- Aujourd'hui, explique le professeur
Siegenthaler , le but de la société n'a pas
varié. Elle reste cet endroit dans lequel
on s'informe des découvertes scientifi-
ques, des problèmes que posent les mé-
thodes de nature à résoudre les actuelles
difficultés que rencontre notre société au
niveau notamment de la pollution et de
l'énergie. Mais la SNSN est par ailleurs
ce lieu où l'on peut satisfaire sa curiosité
scientifique.

Comment fonctionne donc la curiosité

dans le domaine si subtil des sciences
dites naturelles?

- Vous interrogez la nature, l' univers,
vous imaginez des expériences qui peu-
vent vous donner des réponses, explique
M. Siegenthaler. Or , il faut bien admettre
que les réponses obtenues ne correspon-
dent pas toujours aux hypothèses émi-
ses.

C'est alors que se met justement en
place, poursuit ce professeur , cette cu-
riosité renouvelée, piquée au vif dès l'ins-
tant où les réponses ne sont pas celles
attendues.

RÉCONCILIATION

- L'homme a toujours tendance à
émettre une théorie qui essaye d'intégrer
tous les faits d'observation. Une mission
de nos prédécesseurs et qui demeure.

Mais il en est une autre, dans ce vœu de
réconcilier les besoins profonds de
l'homme avec les progrès scientifiques et
technologiques: on doit repenser la rela-
tion entre l'homme et la science, entre
l'homme et la création.

On recherche en somme cette harmo-
nie entre l'homme et les progrès techno-
logiques. On en veut pour preuve cette
mise sur pied d'un programme de confé-
rences par la SNSN dont on ne citera
que quelques titres à cet égard explicites
«Malade et médecin face a la maladie» ,
« L'homme face à la chirurgie» ou encore
«L'homme et les médicaments».

A chacun donc de vouloir cette appro-
che que la science propose par ces hom-
mes qui la servent.

Mo. J.

Les dix ans du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment

M. Graber saluant ses hôtes (Avipress - Treuthardt)

Des centaines d'invités officiels et
d'apprentis ont participé hier soir à Co-
lombier au 10""-' anniversaire du Centre
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment. Parmi les hôtes du direc-
teur , M. Georges Graber , on citera M. P -
A. Delachaux . président du Grand con-
seil , le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
MM. Rudolf Natsch, sous-directeur de
l'OFIAMT , René Tschanz , chef du servi-
ce de la formation technique et profes-
sionnelle du canton, et Constantin Go-
mma, président d'honneur des entrepre-
neurs neuchâtelois , l'une des chevilles
ouvrières de cette réalisation. A relever la
présence d'une forte délégation du Cen-
tre de formation d'apprentis de Saint-
Etienne, conduite par M. Albert Fassolet-
te, centre français jumelé à l'établisse-
ment de Colombier. Sans oublier les re-
présentants de l'Etat, des communes de
Colombier, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et du Locle, les directeurs des
écoles du canton, les représentants des
associations professionnelles patronales
et ouvrières.

La cérémonie , qui s'est déroulée dans
une salle comble, a été agrémentée par
les productions du «Newcastle Jazz
Band », qui fête aussi dix ans de succès.
Un tel anniversaire signifie des discours,
des messages de félicitations , des vœux
qui n'ont pas été ménagés au directeur et
à son équipe, une grande soirée récréati-
ve avec trois orchestres , organisée par les
associations professionnelles dans un
climat de liesse.

L'IMPORTANCE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

MM. Georges Graber et Aldo Proserpi ,
entrepreneur , au nom de l'Etat , M. René
Jeanneret , secrétaire de la FOBB, au
nom du mouvement syndical neuchâte-
lois, le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
au nom du gouvernement, ont salué le
chemin parcouru. Un hommage vibrant a
été rendu notamment à M. Constantin
Comina et à tous ceux qui, avec le sou-
tien des pouvoirs publics, ont créé ce
centre qui accueille actuellement

770 apprentis. En dix ans, on a délivré
1430 certificats fédéraux de capacité ,
plus de 700 adultes ont suivi des cours
de perfectionnement et un millier de per-
sonnes ont participé à des journées d'in-
formation.

REGARDER L'AVENIR

M. Georges Graber a relevé que le cul-
te du passé n'a de sens que s'il donne le
courage de regarder l'avenir en face. La
mission du centre est de former des ou-
vriers qualifiés, capables de prendre l'of-
fensive dans la grande bataille économi-
que de l'heure. MM. Proserp i et Jeanne-
ret ont relevé l'utilité de ce centre et la
collaboration fructueuse entre partenai-
res sociaux. M.Jean Cavadini constate
ensuite que le tissu social est ici fait de
dialogues: cela permet une formation à
la fois harmonieuse et moderne dans un
contexte où chacun doit sans cesse re-
mettre en cause ses connaissances pour
s'adapter et aller de l'avant:

- L'essor du centre, a-t- i l  déclaré ,
prouve la justesse du pari pris en 1972.

On reviendra sur cette importante ma-
nifestation qui témoigne du souci de for-
mer dans ce canton une jeunesse solide-
sur le plan professionnel . La soirée ré-
créative s'est terminée tard dans la nuit
dams une joyeuse ambiance. Aujourd'hui
le public est invité durant toute la jour-
née à des « portes ouvertes». Il y aura des
concours, de l'animation, des visites
commentées. Ce sera l'occasion de dé-
couvrir les activités du centre et les dé-
bouchés prometteurs offerts par les mé-
tiers du bâtiment.

J P

PAMPAPMni Q ¦ '~a Confédération
UMIVirHulMULu . entre en guerre

Tandis que l'on apprenait que des
chiens et des chats venaient de passer de
vie à trépas, sans doute victimes de la
bromadiolone répandue dans de vastes
régions du haut du canton dans le cadre
de la guerre chimique déclarée aux cam-
pagnols , la commission fédérale siégeant
jeudi à Berne sous la présidence du chef
du département neuchâtelois de l'Agri-
culture , s'est penchée sur le problème de
la pullulation de ces «dévoreurs des
champs».

La gent canine est , paraît-il , friande
des appâts enfouis dans le sol au moyen
de charrues spéciales. Ainsi, plusieurs
chiens - des chiens de chasse , notam-
ment - sont morts pour avoir déterré ,
puis ingurgité des appâts destinés aux
campagnols. Des chats , qui sont pour-
tant beaucoup plus méfiants face à un
aliment dont ils n'ont pas l'habitude, ont
été également victimes de la bromadio-
lone. L'un d'eux a été apporté, vendredi ,
au laboratoire vétérinaire aux fins d'ana-
lyses.

UNE VICTOIRE , MAIS À QUEL PRIX?

La première campagne de cette guerre
chimique contre les campagnols touche

à sa fin dans le canton. Quelque 70 ton-
nes d'appâts empoisonnés auront été ré-
pandus dans le sous-sol des champs et
prairies , principalement dans le Haut. Les
effets sont déjà visibles : on constate par-
tout dans les endroits traités un effon-
drement des colonies de rongeurs.

Une victoire , certes , mais à quel prix?
Le bilan sera lourd sans aucun doute !

La commission fédérale a constaté que
le phénomène de la pullulation des cam-
pagnols s 'étendait le long de la chaîne
jurassienne et que Soleure et Bâle-Cam-
pagne sont maintenant touchés à leur
tour. Elle a réaffirmé que les mesures à
prendre pour lutter contre les rongeurs
des prairies sont de la compétence des
cantons.

REVIREMENT?

En ce qui concerne la lutte menée
dans le canton de Neuchâtel, avec les
déboires que l'on sait , il a été admis
qu'un bilan complet sera dressé dès que
la campagne actuellement en voie
d'achèvement sera terminée. Sur la base
de ce dernier, le gouvernement décidera
de l'avenir et s'il est notamment oppor-
tun de rapporté l'arrêté pris en août der-

nier et rendant obligatoire la lutte chimi-
que. Telle est la ligne de conduite que
s'est fixée le Conseil d'Etat.

D'autre part , la commission fédérale a
décidé la création d'un groupe techni-
que, formé de spécialistes, en vue de
mettre sur pied un vaste programme de
recherches sur les campagnols et leur
formidable prolifération cyclique, ainsi
que sur les moyens les plus adéquats
pour les détruire et maintenir des popula-
tions supportables pour les prairies et les
champs. Ces spécialistes seront recrutés
dans les milieux universitaires, parmi le
personnel des Stations fédérales de re-
cherches agricoles et les responsables
des services phytosanitaires cantonaux.

La Commission a enfin abordé les
questions relatives aux interventions fi-
nancières des pouvoirs publics en faveur
des agriculteurs ayant subi des dégâts.
Elle a pris connaissance du résultat des
campagnes pour le réensemencement
des prairies et la Confédération lui a con-
firmé qu'elle était prête à soutenir les
cantons en vue de financer partiellement
la fourniture de fourrages grossiers aux
paysans de montagne. Cette campagne,
qui débutera cet automne encore, inté-
resse le canton de Neuchâtel et celui du
Jura , notamment.

M. B.Un ornithologue chaux-de-fonnier:

On sait que cette puerre chimique
ne fait pas l'unanimité dans le canton.
Interrogé par l'agence Associated
Press , un ornithologue et professeur
chaux-de-fonnier, M. Marcel Jacquat.
estime que quelques centaines de ra-
paces et de mammifères seraient res-
tés sur le champ de bataille. Pour lui,
l'arrêté du 25 août autorisant l' emploi
du produit toxique «Arvicostop» est
une mesure «irréfléchie et lourde de
conséquences». Jamais on n'a vu une
telle hécatombe d'oiseaux: depuis la
première vague de poison, diffusé
dans une quarantaine de communes

neuchàteloises dès le 1or octobre, 30
cadavres de buses et de chouettes ont
été découverts. Mais on compte que
plus de 400 oiseaux de proie et des
milliers de pinsons ont perdu la vie à
cause du poison.

Des paysans se sont élevés entre-
temps contre l'utilisation de grains
empoisonnés, craignant pour ('inté-
grité de la chaîne alimentaire.
M. Jacquat ajoute que certains ex-
ploitants du Val-de-Travers s'étaient
opposés à ces mesures, mais qu'ils ont
été contraints de les appliquer.

Les administrateurs postaux a Cortaillod
Cortaillod a accueilli vendredi les ad-

ministrateurs postaux du IVe arrondisse-
ment, soit ceux du canton de Neuchâtel ,
de Bienne et des deux Juras. La confé-
rence s'est déroulée à l'aula du collège
sous la présidence de M.Jean Meixen-
berger, directeur d'arrondissement, et en
présence de MM. Guido Nobel, directeur
général des postes, Pierre Meylan, mem-
bre du conseil d'administration des PTT,
et Jean-Pierre Bodet, directeur départe-
mental des postes, à Besançon.

Au cours de son exposé, M. Meixen-
berger releva que les difficultés dont
souffre l'économie générale se sont ré-
percutées sur le trafic postal. Le service
du «Rotorama» , créé il y a dix ans pour
accélérer l'acheminement des colis, de-
meure un instrument indispensable dans
certaines branches de l'économie. La
proposition de la direction, de transférer
certaines prestations dans des régions
particulièrement frappées par la réces-
sion, a rencontré peu d'intérêt. Sur le
plan des agressions, on a noté une cer-
taine accalmie en 1 982 grâce " aux
moyens de sécurité et au succès des in-
vestigations policières. L'automatisation
des chèques postaux est en voie de réali-
sation. On teste actuellement à Boudry
des appareils à coder les titres de paie-
ment et de versement.

REFORME TARIFAIRE EN VUE

M. Nobel, lui, a dépeint la situation
d'ensemble des PTT. Il est probable que
le budget 1982 ne pourra être respecté
en dépit du volume du trafic. Le service
postal enregistrera un découvert impor-
tant qui sera heureusement compensé
par le compte positif des télécommunica-
tions.

Une réforme tarifaire deviendra néces-
saire pour que la régie puisse faire face à

ses obligations et poursuivre une saine
gestion. Le Conseil fédéral se prononce-
ra en dernier ressort puisque telle est sa
compétence. De nombreux changements
et autres nouveautés, a poursuivi
M. Nobel , verront le jour pendant cette
décennie dans le domaine de l'exploita-
tion postale.

Après la partie admiistrative , hommage
a été rendu par M. Meixenberger aux
fonctionnaires de l'arrondissement sur le
point de prendre leur retraite ou qui vien-
nent de la prendre. Ce sont , chronologi-
quement: MM. Willy Gigon, ancien ad-
ministrateur postal de Porrentruy, Jean-
Louis Matthey, chef de bureau (La
Chaux-de-Fonds 6), Hermann Hirt, ad-
ministrateur postal (Bienne), et René
Vermot , chef de division à la direction
(Neuchâtel). Très émus, ces quatre vété-
rans ont adressé quelques mots à l'as-
semblée.

ET SI M. DUBOIS
AVAIT ÉTÉ POSTIER?

Au cours d'un vin d'honneur offert par
la commune et servi à la Cave des co-
teaux , une allocution de bienvenue fut
adressée à tous ces fonctionnaires pos-
taux et aux invités par M.Jean-Louis
Moulin, président de commune , qui fit
remettre à chacun la plaquette historique
éditée lors de l'émission du timbre Pro-
Juventute aux armoiries de Cortaillod.

Au cours du déjeuner qui suivit à l'Hô-
tel de commune , M. Meixenberger eut
encore l'honneur de saluer la présence
de MM. Pierre Dubois, président du
gouvernement neuchâtelois , François
Buschini, président du tribunal de dis-
trict , Roger Dama , administrateur com-
munal , André Jacopin , directeur des Câ-
bles de Cortaillod. et de Ch.-André Stei-

ner, directeur de la Cave des coteaux. Au
cours de ce déjeuner , MM. Bodet, de
Besançon, et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois ont prononcé chacun une petite
allocution tout à fait à la bonne franquet-
te. Le chef du gouvernement a, entre
autres, raconté que lorsqu'il était enfant
«sa grand-maman désirait qu'il devienne
postier... parce que c 'est un métier où on
est bien payé!».

F. P

(Avipress-P. Treuthardt)

Le plus grand abri public du
canton inauguré à Neuchâtel

Le conseiller communal Frey présente l'abri. (Avi press-P. Treuthardt)

Dans ce canton où, à défaut de nouvelles fabriques ou usines, on
inaugure des... abris , une manifestation s'est déroulée hier en fin d'après-
midi, sur le chantier de l'Ecole supérieure de commerce , aux Jeunes-
Rives.

On y présentait et inaugurait le plus grand abri public du canton :
1410 personnes pourraient s'y réfugier. Divisé en trois compartiments de
470 places, il est doté de locaux techniques - ventilation, groupes de
secours, cuisine, magasin à vivres, w. -c. - prêts à être utilisés dans le plus
bref délai et de tout le matériel nécessaire.

En temps ordinaire, cet abri public, qui devrait forcément faire l'objet
d'un aménagement en cas de besoin, joue le rôle de parking à voitures
dans lequel on peut loger une quarantaine de véhicules selon un barème
défini de location.

Contrôlé hier matin par l'Office fédéral de la protection civile et
reconnu parfaitement conforme, cet abri a donc été présenté hier par
MM. Claude Frey, président du Conseil communal , directeur du service
de la protection civile, René Habersaat , chef local de la PC et du représen-
tant de l'Office cantonal de la PC, M. Pierre Blandenier.

La présence de ce nouvel abri réduit de 5% le retard de la ville dans
son équipement en places protégées.

Il ne reste donc plus que 40 % de la population «sans protection» en
cas de catastrophe ou de conflit armé, contre 35 % dans le canton et 20 %
en Suisse.

Cet abri aura coûté 2,2 millions de fr., dont plus d'un fourni par la
Confédération et l'Etat.

IP.ilWBÎH

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦> '¦'¦ 3 '" H

Vers 12 h 30, un cycliste, le jeune J.-
F. Z., de Bevaix , descendait la rue condui-
sant au collège des Cerisiers. Arrivé au car-
refour formé par cette rue avec celle de
Bioléaz, le jeune Z. a heurté une voiture
conduite par M. J. P., de Fresens, qui arri-
vait de Gorg ier. Blessé , le jeune cycliste a
été conduit à l'hôpital de la Béroche qu'il a
pu quitter après avoir reçu des soins.

Cycliste blessé
à Gorgier

¦ ' ' " '¦ "— ¦' I I! — I l -  ¦ '

Quoi de neuf sous la bulle ?
Vous le saurez en faisant un saut

en avant-dernière page i
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office cantonal de la protection
civile, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète
- parfaite connaissance du français , de là

correspondance et de la comptabilité
- si possible notions d'allemand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 novembre 1982. 91810-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la
société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine met Â BAN la cour
nord et le chemin d'accès de l'immeuble
Chemin des Trois-Portes 35, formant
l'article 10025 du cadastre de Neuchâ-
tel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour et sur ce passa-
ge, les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 5 novembre 1982
RM/ rd

pr. Société suisse d'assurances
générales sur la

vie humaine
Régie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 9 novembre 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 90321 120
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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 SK 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. 91587 122

I 2300 La Chaux de Fonds 28, rue de la Serre - tél. 039 225470
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2 - tél. 038 243652 46200 10|

Du 13 au 24 novembre

EXPOSITION
Dans nos vitrines

et à l'intérieur du magasin

Wedgwood
Porcelaine et faïence de classe

participez à l'amusant concours

S— Ê̂ +  ̂ NEUCHATEL
ĝgj rfr Temple-Neuf 4
¦̂¦̂  ̂ 90787-110

A louer, au Val-de-Travers , situation tranquille, tout
de suite ou pour date à convenir

BELLE VILLA ANCIENNE
meublée ou non meublée.
Rez : cuisine moderne agencée, salle à manger,
grand salon, véranda, W.-C.
Etage: 4 chambres, salle de bains/W. -C.
Chauffage central dans toutes les pièces.
Sous-sol entièrement excavé.
Vaste parc arborisé, pavillon de jardin.
Faire offres sous chiffres P 28-26587 Publici-
tas , Treille 9, 2001 Neuchâtel. 9i s 7612e

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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•̂ ^«̂ ^̂ Iwi îign̂ ?̂ .̂ * (iu lundi au vendredi I
^̂ ^M_jSSS-if?  ̂ d" 9 h à '2 h <*' 14 h à l B h 30 ' ;
%I "̂̂ ^̂ ^««B?». samedi 9 h 30-12 h et 14 h-16 h.

A louer

appartement
à Saint-Biaise dès le 1e' décembre.
1 grand living avec cheminée, 1
chambre à coucher, cuisine, salle
d'eau, toilette. Vue sur le lac.
Téléphoner au 33 39 20, dès
19 heures. 8934012e

A louer: à 10 min. du
centre, dans
bourgade ancienne

petite
maison
de 2 pièces avec
cachet, grand
confort, terrasse,
jardin.
Tél. 36 14 06.

92105-126

A louer
près du centre, au calme

jolie villa
de 5 pièces

avec cachet , cheminée de salon.
Jardin d'agrément. Garage, places
de parc. Loyer Fr. 1600.— + char-
ges.
Libre fin décembre.

Tél. (038) 25 52 67. 90654.12e

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

Il o
IJI ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques,

le mardi 16 novembre 1982, à 9 h 30
devant PANESPO à Neuchâtel , le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque BMW 2002 limousine avec toit ouvrant,
rouge. CV 1990. V e mise en circulation 1972-03.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie , conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé le jour de la vente dès 9 h.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÀTEL 90763-121

F ~B[ OFFICE DES FAILLITES
1 || DE NEUCHÂTEL'

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 novembre 1982, à 11 heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel, devant la
Maison du Plongeur, rue Quai Comtesse 10, le véhicule suivant dépen-
dant de la masse en faillite de Patrick Perret , à Neuchàtel:
une voiture de tourisme Ford Taunus 1600 L Kombi, couleur
blanche, Ve mise en circulation : 1977-02.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie.
Le véhicule sera exposé à l'adresse ci-dessus le jour des enchères dès
10 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchàtel 90539.124

r~P[ OFFICE DES FAILLITES
L f 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, 1°' étage, l'Office des
faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de 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 Y .
- 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 1 982.
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-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41.

L'OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 91220 122

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

En raison du développement du complexe
sportif de Cescole, un poste de

concierge-résident
est à repourvoir.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1983 ou
date à convenir.
Nous désirons:
- titulaire d'un CFC d' installateur-sanitaire,

monteur en chauffage , mécanicien-élec-
tricien ou d'un métier du bâtiment

- expérience professionnelle
- facilité de contact avec le public
- âge entre 30 et 40 ans, marié
Nous offrons:
- vaste appartement de service
de 4 pièces
- place stable
- horaire de travail 42 h en moyenne par
semaine
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel de l'Etat

Les actes de candidature, accompagnés
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, ainsi que de références, doi-
vent être adressés, avec la mention
«Postulation concierge» à la direction
du Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (CESCOLE), case
postale, 2013 Colombier, jusqu'au 4 dé-
cembre 1982.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus à la direction de Cescole,
tél. 41 18 77 ou 78.. 90571 120

Nous cherchons à acheter cha-
let ou maison de

week-end
avec accès direct aux bords des
lacs de Neuchâtel-Bienne ou
Morat.
Tél. (038) 51 30 61 ou
51 40 50. 90766122

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE
S.A., à Neuchâtel met à ban sa place de
parc pour voitures automobiles, aménagée
sur l'article 5883 du cadastre de Neuchâ-
tel, en est de la rue du Régional.
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 sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 27 octobre 1982

SOCIÊTIÉ IMMOBILIÈRE
DE L'EVOLE S.A.

Le gérant :
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 4 novembre 1982
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 90354-120

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchàtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à CG1936
au bureau du journal. 91470122

" -___52'̂ ^Maàïïsl
-jL-JM̂  jWISS-ETRANGER

Tél. 038 42 30 61

A vendre

terrain agricole
25.000 m2 au Val-de-Ruz (prés
et bois).
Demander renseignements
sans engagement sous chif-
fres 87-294 Assa Annonces
Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 90951 122

.lllll l_ ..l-M.I.I.™ I I M I II -M I I H M  Mil

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

2 appartements 2 pièces
+ cuisine et bains, jamais habité.
Cheminée - ascenseur - parking.
Situation plein sud.
Fr. 110 000,- et 125 000.-
Facilités de paiement.
Renseignements et visite
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. (027) 86 26 30. 88268 122

I FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

BEVAIX
immeuble bien entretenu, comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
+ garage.
Conviendrait aussi comme résidence secondaire.
Situation au sud de la gare, accès facile , vue,
bon ensoleillement.
Offres écrites 90347.122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre à COLOMBIER
situation tranquille et harmonieuse

belle petite
propriété 7 pièces

Salon 51 m2 . Rénovée entièrement
avec beaucoup de goût.
Agencement exceptionnel.
Grande véranda couverte. Places de
parc.
Surface terrain 1434 m2 .
Prix de vente Fr. 650.000.—.
Faire offres sous chiffres
LR 1945 au bureau du journal.

90848-122

Cherchons à acheter
au Jura neuchâtelois

vieille maison
ou atelier

(pour un métier calme).
Adressez vos offres à
F. Tschanz, Turmacker 195,
4566 Halten. 90723122 :

Echangerais
appartement centre ville
luxueux avec ascenseur
et garage, contre maison
individuelle, Neuchâtel
et environs.

Tél. 25 16 37. 89469-122

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

\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Mobilier contempora in exclusif ,
pour toutes les pièces de votre maison.

Demandez notre catalogue richement illustré.

H 

meubles
rossetti
boudry

85318-110
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i B ...deviens
J maçon
î ou constructeur

de routes !
Renseignements : Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
< Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage :

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 25 15 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • •

Les Gen./Coffrane 038 57 14 15 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 •
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel & Bezzola SA Le Locle 039 31 65 45 •
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Wil ly La Côte-aux-Fées 038 65 1110 •
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locle 039 31 20 93 •
Meroni Jean Le Locle 039 31 23 08 •
Noséda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locle 039 31 14 48 •
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 2162  •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 55 13 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 31 12 53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •

\. Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment y
V̂ 91457-110
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pour une documentation Nom
gratuite et sans engagement 

D Maturité fédérale rrènom
D Baccalauréa t français .
D Diplôme de commerce et de Mresçe

langues ^^___^^_^^^_^_
D Diplôme de secrétaire Localité
O Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lemania.
Q Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne.
? Co/'ége secondaire Chemin de Préville 3.

\Q Primaire supérieure Télex 26600 tiiSi io J

A vendre

pommes
de garde
et

pommes
à cidre
D. Rotzetter,
1411 Bonvillars
Tél. (024) 71 16 37,
entre 11 h 30 et
13 heures. _o76i-no
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une danse.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Ami - Billion - Bonbon - Clair - Crabe - Conforta -
ble - Cuisinier - Croûte - Donc - Dire - Dépouille -
Economiste - Epouvantai! - Façonnage - Faillite -
Football - Fiel - Fos - Foi - Fond - Froc - Gouver-

< nail - Hyménée - Loin - Lumen - Montagneux -
Morphine - Mousse - Marc - Ove - Ovule - Pon-
dre - Poule - Parc - Quêter - Ruse - Rude - Rose -
Romand - Raide - lire - Vacant.

(Solution en page radio)
iv. >

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1982, il sera réparti pour l'exercice
1981/82, contre remise du coupon no 26:

-
Fr. 72.— brut, moins

s *Sfnr - -..j^F.. 25.20 impôt anticip.é
Fr. 46.80 net par part
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Dès le 15 novembre 1982 il sera réparti pour l'exercice
1981/82, contre remise du coupon no 19:

Fr. 52.— brut, rVioins
Fr. 18.20 impôt anticipé
Fr. 33.80 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes :

El
o

_MW-ili-iB_5_<_l_i_-_Ww^ in

BANQUE POPULAIRE SUISSE I
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V J

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes 

4^̂ ^̂ ^̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur .
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de 14 h à 18 h.

44972-10
I 

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
porte basculante, toit
plat étanche
dès seul. Fr. 3900.—
profitez, tél. au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82776-110

Baux à loyer
au bureau du journal

DOMINIQUE
animateur radio
EFM 21, vous attend
tous à la discothèque
du

Centre espagnol
dimanche
14 novembre à
16 heures. 8_36_ -uo

Jfeft
Mme A. -M Kramar
ruo Haute 2
COLOMBIER 63971 110

Vends télécommande

Graupner
12 canaux , 2 récepteurs,
8 cerveaux
1 avion Maxi + 1 avion
Kwik Fly complet.
Valeur Fr. 3000.— cédé
à Fr. 2000.—.
Tél. (032)58 17 37.

90712-11'
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abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.

Quelques heures de médecine
scolaire à Valangin

La commission scolaire de Valangin
s'est réunie sous la présidence de M.
Pierre-André Robert. Elle a tout d'abord
entendu un rapport de l' instituteur con-
cernant la médecine scolaire. Par déci-
sion de l'Etat, quelques heures seront
réservées chaque année (dès la 5™ pri-
maire) aux problèmes de l'hygiène, de la
vie sexuelle, du tabac , de l'alcool et
éventuellement, de la drogue. Ces leçons
seront données, d'une manière générale,
par des infirmières ou des personnes pré-
parées à cet enseignement. Lors des pro-
chaines réunions de parents, un préavis
sera demandé et la commission scolaire
organisera ces cours dès qu'elle en aura

reçu I ordre officiel. Toujours dans le do-
maine des soins aux élèves, la ligue can-
tonale contre la tuberculose intervient à
deux reprises en novembre: tout d'abord
dans les classes où les élèves de 1ère et
4™ années primaires subissent les tests
tuberculiniques, puis au car pour la ra-
diophotographie des poumons qui, cette
année, est obligatoire pour toutes les
personnes vivant dans les collèges, pas-
teurs, enseignants, concierges, rempla-
çants...

Après le plan des vacances 1982-83,
celui de 1983-84 est fixé à l'avance afin
d'être communiqué aux parents; l'école
sera fermée en automne 1 983 du 3 au 1 5
octobre: en hiver, du 24 décembre au 7
janvier 1984; au printemps, du 9 au 23
avril et en été, du 9 juillet au 18 août. La
fin de séance est réservée à l'étude du
budget de l'instruction publique avant
qu'il soit présenté au Conseil général. En
dehors des dépenses obligatoires, les
frais peuvent être calculés au plus juste
pour le matériel. Enfin, une éducation
routière donnée par la police va se faire
prochainement dans le canton au niveau
des classes de 1é'° et 2me années primai-
res. M

Coffrane : une pierre
au milieu du chemin

Voilà bientôt un mois qu'au milieu du
chemin dit "de la Dîme", à Coffrane, un
particulier a érigé une borne de béton
destinée à empêcher le passage des vé-
hicules. Avant de dresser cette borne, il
avait déjà disposé trois blocs de pierre
imposants , de plus d' un demi-mètre
cube, qu'un autre particulier avait trouvé
moyen de déplacer pour rendre le passa-
ge praticable. La borne, c 'est une autre
question... Alors elle trône là , impertur-
bable, compliquant la vie de maints bor-
diers, sans que personne ne puisse y faire
quoi que ce soit. Comment est-on arrivé
à transformer un chemin coutumier en
impasse ?

C'est que ce chemin n'a jamais eu de
statut bien fixe : quand il s'agit d'y enle

^ver la neige ou de l'entretenir , il n'est à
personne. Quant il s'agit d'y passer , il est
à tout le monde, c 'est-à-dire à tous les
bordiers, qu'ils soient agriculteurs, loca-
taires de la Dîme (l'ensemble de bâti-
ments situé au sud du passage) ou habi-
tants des villas étagées sur ses deux cô-
tés. En fait il est la propriété des bordiers,
mais véritablement d' intérêt communal,
car bien d'autres gens y passent.

Et à part quelques escarmouches de-
vant les tas de neige, où quand un chauf-
fard décidait de s'y lancer à roue perdue,
le statu quo satisfaisait tout le monde.
Droit de passage baptisé "issue" au jar-
gon cadastral, devenu chemin de façon
spontanée au temps encore ou nulle villa
n'avait poussé sur les terres agricoles, ce
qui démontre bien le besoin, ce passage
permettait de décrire un cercle autour
d'un amas de constructions fait de bric et
de broc , de rallier de manière logique, au
plus court , la route principale selon que
l'on voulait aller vers le Littoral ou vers
les Montagnes, et simp lifiait l'accès aux
conteneurs d'ordures disposés au sud du
chemin par les soins de la commune,
l'étroitesse du passage interdisant la des-
serte. Facteurs, livreurs, camions, pou-
vaient faire leur travail sans avoir à af-
fronter de manœuvres pénibles, ou de
longues marches arrière.

LE FAR WEST

Tout allait donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes, lorsqu'un particu-
lier a décidé de faire respecter coûte que

coûte les limites de sa parcelle, allant
jusqu'à planter la fameuse borne au mi-
lieu du chemin. Certes , on peut se dire
que la commune aurait dû depuis long-
temps se préoccuper de légaliser la situa-
tion de fait en faisant de ce passage un
chemin communal. Mais pourquoi pren-
dre la responsabilité de quelques frais si
l'on peut faire autrement? Certains dans
cette même commune, et parmi les auto-
rités, pensent plutôt qu'il s'agit là d'une
affaire de privés, et que ce que l'un d'eux
a dressé comme obstacle au confort gé-
néral , en une nuit , un autre peut l'enlever
tout aussi bien, en une autre nuit , et avec
un bon tracteur. Le Far West quoi.

Mais beaucoup plus officiellement,.la
commune s'est adressée au juriste de
l'Etat , dans l'espoir d'obtenir un avis
compétent , et qui sait, une marche à
suivre. En attendant, la borne prend raci-
ne. Bientôt, tout le monde trouvera sa
présence naturelle ... Bizarre tout de
même, cette manière de laisser un qui-
dam régler ainsi tout seul les petits pro-
blèmes de la vie en communauté. En tout
cas, dans les brouillards hivernaux enco-
re à venir , méfiance : la commune ni la
police ni le propriétaire de l'engin n'ont
jugé bon d'y mettre une signalisation ré-
fléchissant la lumière !

Ch. G.

Treizième course du Mont-Racine
. .  . 

Le groupe sportif « Les Yacks» de Fon-
tainemelon organisait dernièrement la
13me course du Mont-Racine. Par un
beau temps d'arrière automne, ce sont
une trentaine de coureurs qui ont pris le
départ aux Gollières avec pour objectif
d'atteindre le sommet du Mont-Racine
et d' un revenir le plus rapidement possi-
ble, le choix du cheminement étant libre.

Walti et Amez-Droz se sont portés en
tête dès Combette Vallier , mais gardent
toujours contact avec les suivants, de
peur de faire une erreur de parcours.

A partir des Grandes Pradières, le che-
minement devenant évident, ils augmen-
tèrent un peu le rythme et commencèrent
de se détacher. Après moins de 30 min.,
Walti passa au sommet et entama la des-
cente. Amez-Droz suivit à 15s.,  Juan à
une minute. Ces positions ne changeront
plus.

La compétition n'empêcha personne
d'admirer les Alpes et la mer de brouil-
lard. De nombreux touristes, près du
sommet , s'étonnaient de voir ces cou-
reurs monter et descendre si rapidement.
"Prennent-ils le temps d'admirer la natu-
re?" se demandaient-ils. Et bien oui! Les
commentaires entendus après la course

en disaient long sur le plaisir et les im-
pressions que chacun en rapportait.

Dix min. après l'arrivée du dernier cou-
reur, l'organisateur pouvait proclamer les
résultats et distribuer les prix en profitant
encore des derniers rayons du soleil. Le
challenge FHF pour le meilleur temps
dans la catégorie Jeunesse et Sport est
gagné définitivement par Yves Barbezat.

Le challenge Seniors, offert cette an-
née par un coureur, est remporté par
Philippe Walti.

Les résultats :
Seniors : 1. Walti , 46'10" 2. Amez-

Droz, 46'43" 3. Juan, 48'26" 4. ex ae-
quo Kaempf et Pittier, 49'54" 6. Attinger
7. Monnier 8. Perregaux 9. Turin 10.
Mélichar etc.

Vétérans : 1. Lecoultre, 55'27" 2.
Grandjean, 57' 17" 3. Schreyer, 59'45"

Jeunesse et Sport : 1. Barbezat,
50'40" 2. ex aequo Nicolet et Costantini,
61'24"

Dames : 1. Véronique Juan, 59'09" 2.
Carole Milz, 79'24"

Ecoliers (2,2 km) : 1. Grandjean N.
11'47" 2. Perregaux C. 12' 38" 3. Pittier
C. 12'41 " etc.

SAMEDI
Bateau «Ville-de-Neuchâtel»: Salon

flottant.
Temp le du bas: 20 h, Concertrt par l'En-

semble instrumental neuchâtelois.
Salle du Pommier: 20 h 30, Ciné-piano-

rétro-films.
Cité universitaire : 14 h 30, à 18 h: con-

férences - L'habitat et l'habitation en
Suisse de la préhistoire au Moyen-Age

Théâtre : 20 h 30, Leny Escudero et ses
musiciens.

Bibliothèque de la ville: lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 h.

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

des collections du musée. Pipes du mon-
de. Heinz Schwarz, sculptures. Les ar-
chets français du XVI11° siècle à nos
jours.

Musée d'ethnographie: Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sions».

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

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

teloise : 25 ans - 100,Te numéro.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - des-

sins, peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'oeu-

vres de l'Epée.
Galerie de l'Atelier : Haringer - dessins,

peintures et gribouillages.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un

regard.

Maison de paroisse de langue alle-
mande: Reproduction d'Albert Anker.

Centre culturel neuchâtelois : Photos
de cinéma.

Collège de la Promenade : Alex Billeter -
|VY'Y dessins de Chaumont et d'Ardèche.

Collège du Mail.'Picasso vu par les élè-
i ves.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
v Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, 23 h, L'as

des as. Sans limite d'âge. 3me semaine.
Studio: 15 h, 21 h, La ferme de la ter-

reur. 18 ans. 17 h 30, 23 h, L'insatia-
ble. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Deux heures moins
le quart avant Jésus-Christ. Sans li-
mite d'âge. 5""* semaine. 17 h 30, Parti
sans laisser d'adresse. 16 ans.

Apollo: 14 h, 20 h 30, Amoureux fou.
12 ans. 16 h, Innamorato pazzo.
12 ans. 18 h, Intérieurs. 16 ans

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Rends-
moi la clé!. 12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Mephis-
to. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Festival Chicago
blues.

Plateau libre : Groupe Jigsaw - jazz - rock
latin.

Hôtel City: Dès 19 h 30, Dîner dansant.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie G. Mon-
tandon, Epancheurs 11. 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 disposition en
cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod,
tél. 42 1 6 44. Renseignements : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi , sculptu-

res. Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

Salle de spectacle (1er étage) : Exposi-
tion du Photo Club Boudry.

Salle de spectacles : Exposition commer-
ciale.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le tueur du ven-

dredi.
Centre d'apprentissage : dès 9 h. Jour-

née « Portes ouvertes».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher , sculp-
tures.

Vieux cimetière: Bulle Radio romande
(Centre culturel Neuchâtel).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Staar , aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Margrit Jàggli,
« Miroirs-Fourrures».

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h.
Exposition de gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Fièvres

d'été ; 20 h 30, On m'appelle Mala-
bar (Bud Spencer).

Salle de spectacle : Exposition des com-
merçants.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Haim Kern, collages, gra-

vures, lithos, (après-midi).
MARIN

Galerie Minouche: Claude Guye, agua-
relles et huiles.

Galerie Club Marin Centre : Wilmar ,
peintre figuratif.

DIMANCHE
Bateau «Ville-de-Neuchâtel»: Salon flot-

tant.
Cité universitaire : 8 h30 à 16 h 30: confé-

rences - L'habitat et l'habitation en Suisse
de la préhistoire au Moyen âge.

Collégiale: 16 h 30, Récital Samuel Ducom-
mun.

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.

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'oeuvres

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

dessins de Chaumont et d'Ardèche.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'as des as.

Sans limite d'âge. 3™ semaine.
Studio: 1 5 h, 21 h, La ferme de la terreur.

1 8 ans. 1 7 h 30, L'insatiable. 20 ans.
Bio: 1 5 h, 20 h 45, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ. Sans limite
d'âge. 5m" semaine. 17 h 30, Parti sans
laisser d'adresse. 16 ans.

Apollo: 14 h, Amoureux fou. 12 ans. 16 h,
20 h 30, Innamorato pazzo. V O .  12 ans.

Palace: 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Rends-moi
la clé ! 1 2 ans. F*"' '! v. . . s-,

Arcades : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Mephisto.
16 ans. "• ' y ¦ ¦

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à..* h)
L __¦"^PR Ip

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

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 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. 2411 52.
Soins â domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés , renseigne-

ments par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire: En cas

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

Pharmacie d'office: G Montandon, Epan-
cheurs 11. 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
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

Salle de spectacle (1er étage) : Exposition
du Photo Club Boudry.

Salle de spectacles: Exposition commercia-
le.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le tueur du vendre-

di ; 20 h 30. Confessions de jeunes
femmes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup. peintures

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Staar , aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jagg li,
« Miroirs-Fourrures».

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h. Ex-
position de gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, On m'appelle

Malabar (Bud Spencer) ; 17h30 et
20 h 30, Fièvres d'été

Salle de spectacle : Exposition des com-
merçants.

CORCELLES
Au Temple : 17 h. Concert flûte et orgue.

MARIN
Galerie Minouche : Claude Guye, aquarelles

et huiles.

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR

L'assemblée de l'association du jardin
d'enfants s'est tenue au Trin-Na-Niole
sous la présidence de Mme M. Clerc.
M. J. Weiss représentait le Conseil com-
munal et seuls quatorze parents avaient
répondu à l'appel de l'association.

Le procès-verbal de l'assemblée du 4
novembre 1981 étant approuvé à l'una-
nimité, la présidente présenta ensuite
son rapport. Il faut constater une baisse
des effectifs par rapport à l'an dernier
puisque l'on est passé de 42 à 38 en-
fants. Puis furent rappelées les diverses
manifestations auxquelles les petits ont
participé: Noël des personnes âgées, Ni-
aou, soirée cinéma. M™ Duplain, inspec-
trice, visite régulièrement les deux clas-
ses. M™ Clerc a terminé son rapport en
remerciant M™ Zimmermann , jardinière
d'enfants , de son travail et les nombreu-
ses personnes qui cotisent régulièrement
et qui soutiennent l'association. En l'ab-
sence de M1™ Cordey, trèsorière,
M. B. Parel présenta les comptes qui
bouclent par un déficit de 3500 francs.
Cette perte a été épongée par un prélè-
vement sur le fonds de réserve.

Apres le rapport des vérificateurs, de-
charge est donnée à la trèsorière et les
comptes sont approuvés à l'unanimité.
Le budget pour l' année 1982/1983 pré-
voit un déficit de 1100 fr., malgré une

augmentation des écolages de 1 0 fr. par
mois; ce budget est approuvé à l'unani-
mité.

Au point suivant de l'ordre du jour
était prévu un échange de vue avec les
parents. M. J. Weiss présente brièvement
les articles 9 à 1 3 de la nouvelle loi sur la
scolarité qui concernent les jardins d'en-
fants en précisant que pour Bevaix. cela
nécessiterait l' ouverture d' un second jar-
din d'enfants. Ces jardins d'enfants, sub-
ventionnés à raison de 50 % par l'Etat et
de 50% par la commune, seraient donc
gratuits. Plusieurs personnes prennent
part à la discussion et divers avis sont
exprimés quant à la gatuité.

Les «divers» ont été vite liquidés et
chacun a pu se retrouver encore quel-
ques instants autour d'un verre. (ST.)

BEVAIX : à l'association
du jardin d'enfants

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée
Pour de nombreux amateurs de café
ayant  l' estomac sensible ce n 'est plus du
tout un désir irréalisable. Car il existe
désormais un café qui allie une toléran-
ce parfai te  à une saveur exquise: le «Ca-
fé ONKO S» . Grâce à un procédé spé-
cial , le Café S est garanti débarrassé de
certains irr i tants  qui peuvent provoquer
des troubles. En revanche , la caféine sti-
mulante  est conservée. Le CAFE S est
particulièrement savoureux et aromati-
que. Grâce au CAFE S, nombre d' ama-
teurs de café sensibles redécouvrent la
joie de déguster un bon café. Il est en
vente aussi bien sous forme de café
moulu pour le filtre que sous forme de
café soluble lyophilisé. sisw.tso

Une profonde dépression se trouve
sur le nord de l'Ecosse. La perturbation
qui lui est associée traverse la France et
arrivera sur l'ouest de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande. Valais et sud

des Alpes: le temps sera très nuageux
et il y aura des pluies intermittentes. La
limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1400 m. La température en
plaine sera comprise entre 5 et 10 de-
grés. Vent du sud-ouest modéré en
plaine et se renforçant en montagne.

Suisse alémanique. Grisons :
pluies intermittentes puis quelques brè-
ves éclaircies surtout dans l'est et le
iong du versant nord des Alpes.

Évolution pour dimanche et lun-
di: très nuageux et pluies intermitten-
tes.

Observatoire de Neuchâtel:
12 novembre 1982. Température :
moyenne : 7,1; min.: 5,6; max.: 10,2.
Baromètre: moyenne: 723,2. Vent do-
minant: direction: ouest; force: calme à
faible. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux.

¦ ¦.i —i Temps
EF̂  et températures

E*_&i! E
*
U!W.r-̂ -'vnu et Méditerranée

Zurich : beau, 9 degrés: Bàle-Mulhouse :
beau, 15; Berne: très nuageux , 6; Genè-
ve-Cointrin : peu nuageux , 7; Sion: beau,
13; Locarno-Monti : averses de pluie, 11 ;
Saentis: beau, 1; Paris: pluie, 12; Lon-
dres : peu nuageux , 10; Amsterdam: très
nuageux , 13; Francfort : peu nuageux , 8;
Berlin: beau, 12; Hambourg: beau, 13;
Copenhague: très nuageux . 10; Oslo: très
nuageux , 6; Reykjavik: beau, -2;  Stock-
holm: très nuageux , 9; Helsinki : beau, 7;
Munich : beau, 11; Innsbruck : beau, 12;
Vienne: beau, 10; Prague: bruine, 5; Var-
sovie: beau, 9; Moscou : très nuageux, 7;
Budapest : beau, 11; Belgrade: peu nua-
geux, 15; Istanbul: peu nuageux, 14;
Athènes: beau, 17; Palerme: peu nua-
geux, 19; Rome: peu nuageux , 20; Milan:
très nuageux , 13; Nice: peu nuageux , 19;
Palma: beau, 21; Madrid : très nuageux ,
10; Malaga: beau, 19; Lisbonne: peu
nuageux. 15; Las-Palmas: beau, 22; Tu-
nis: peu nuageux. 20; Tel-Aviv: beau, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 novembre 1982
429.19
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Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

C'est à une assemblée rondement
menée par Me Jean-Louis Fa vre, prési-
dent du conseil d'administration,
qu 'ont pris part les actionnaires de la
société du téléski Chasserai - Les Bu-
gnenets.

L'assemblée a tout d'abord observé
une minute de silence à lu mémoire de
son membre d'honneur. M. René Cu-
che, membre fondateur et membre du
conseil d'administration durant de
nombreuses années. Dans son rapport .
Mc Favre s 'est montré satisfait, de la
saison 1981-82. Les installations ont
fonctionné durant plus de quatre mois,
du 3 décembre 1981 au 12 avril 1982.
dans des conditions d'enneigement très
favorables. Malgré cette très longue
saison, les pistes ont été entretenues
d'une façon remarquable par M. Ro-
bert Tschanz et toute son équipe.

L 'introduction des cartes journaliè-
res (libre parcours) le dimanche et les
jours fériés a été vivemen t appréciée
par les skieurs. Après l 'amélioration de
l 'installation du Chasserai, c 'est au
tour de celle des Pointes de faire peau
neuve : nouvea u moteur et nouvelles
suspensions hydrauliques. Le dynamis-
me des investissements n 'a pas pour
autant trop grevé le résultat financier,
présenté par M. Maurice Schrack. Les
comptes, jugés très satisfaisants, ont
été adoptés à l 'unanimité. Enfin une
nouvelle qui réjouira les skieurs : tous
les tarifs restent inchangés pour la sai-
son 1982-83.

Téléski Chasseral-
Les Bugnenets

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) La section du Vignoble de la Pater-
nelle organisera sa traditionnelle fête de
Noël le samedi 12 décembre à la salle
des spectacles de Boudry. Cette grande
fête pour les enfants, avec un programme
fort bien préparé, se déroulera en mati-
née, deux séances étant prévues dans
l'après-midi.

BOUDRY

A la Paternelle

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

53 36 58.
Exposition: samedi , dès 15 h , vernissage

de l'exposition Peinture, artisanat ,
aux Atelier Sylvaenins.

CARNET DU JOUR
: 

Premier match
de championnat

(c) L'équipe de hockey sur gla-
ce de Savagnier a disputé der-
nièrement son premier match
de championnat de la saison,
contre l'équipe de La Brévine.
Les Sylvaniens marquèrent bien
le premier but , mais ils furent
ensuite dominés par les gars de
La Brévine et battus par 8-1!

Le prochain match aura lieu
dimanche à la patinoire de
Saint-Tmier. contre Le Lnr le TT .

SAVAGNIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte 9h45.
Valangin: culte à 20h.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane: culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane
Les Hauts-Geneveys : culte 10h 15.
Fontainemelon: culte 9h.
Cernier: culte à l O h ;  culte de jeunesse et

de l' enfance à la maison de paroisse ,
l O h ;  garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Savagnier : culte 10h20.
Engollon: 9h 15.
Dombresson : 9h , culte des jeunes; 10h ,

culte paroissial et culte des enfants.

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

che, messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9 h 45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14h.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 



C EXPOSI TION COMMERCIALE DE BOUDR Y
SAMEDI 13 NOVEMBRE SALLE DES SPECTACLES DIMANCHE 14 NOVEMBRE

OUVERT DE 10 h à 22 h 28 EXPOSANTS OUVERT DE 10 h à 18 h
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Au stand Corning de 14 ha 16 h CDNrniiRÇ GRA TUIT a n n
I JACQUES CORNU POUR ENFAN TS ET ADUL TES CHŒUR D'HOMMES DE BOUDRY 
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-IVfiele-.
m Vaisselle plus propre?

Les automates à laver la
vaisselle Miele

commandés par
ordinateur.

Economies de courant et
simplicité d'emploi grâce à

l'électronique Sensor.

y" y y y A
\" wsarifl

w3
Après le grand succès
Miele au Salon-Expo

du Porl 82,
nous vous attendons pour vous
conseiller judicieusement !
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NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS 1
VOS PORTES
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COUPON RÉPONSE

NOM 
ADRESSE 
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f> 90711-110

t

La brocante
du Bourg

Brocante-Antiquités
à Valangin
est ouverte aujourd 'hui.
Achat - Vente - Echange. 92103-110

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

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

-SS B_v

G-4MGE /H. FACCHINETTI |
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL |

I TEL. Q38 242133 I

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105
TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHÂTELAIN,
2056 DOMBRESSON 90S4i.no

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'870 francs , avec l'Elégant (48 ch) pour 10180 francs , avec l'Elite (48 ch) pour ll'OSO
francs et avec lAbarth (70 ch) pour 12'080 francs , vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. f̂ ^^^LANCIA A 112 f§

914B9.110 
^ ĵ^̂



cherche

homme pour l'entretien
auxiliaire, 25 à 35 ans, soigneux et
bien recommandé, ponctuel et pré-
cis.
Date d'entrée 6 décembre.
Téléphoner pour rendez-vous
25 88 22. 89475-136

l nMesserli
est une maison renommée, représentant général des
automates à copier

MINOLTA
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et partie
du canton de Fribourg, afin de renforcer notre
équipe.
La préférence sera donnée à un employé de com-
merce disposant d'une expérience de la vente et, si
possible, de la branche.
Veuillez adresser votre offre à Madame
E. Dober , service du personnel,

A. MESSERLI S.A.
8152 Glattbrugg, Sagereistr. 29,
tél. (01) 829 11 11. 9065, 136

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r" *£! Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦

j ^̂ ^̂ ^^̂  
I Nom J

/ rapide \ « P énom ¦
I .: ~nu 1 ¦ Rue No ¦¦ I simple l i .  i
l i -  Il NP/localite iV discret J
^^  ̂ ^̂ T | à adresser 

dés 
aujourd'hui à: 1

B I Banque Procrédit I

^̂ BBn̂ ^H«H-MH ' 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 a2 M3 j
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. VAUDOISE ASSURANCES

E9PV| 
désire engager un

y INSPECTEUR
M capable d'entretenir des relations

_ém\ commerciales efficaces avec sa
clientèle.
Une situation de premier ordre est

I 

offerte à personnalité âgée de plus
de 30 ans.
Un entretien peut être obtenu en
écrivant ou téléphonant à l'adres-
se ci-dessous:
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61. 91976 13s

IS CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

En plus de la maintenance de l'importante bibliothè-
que de programmes que notre système (2Mbytes,
télétraitement, disques et bandes) gère actuellement,
nous devons développer de nouvelles applications.
Pour répondre à ces besoins, nous désirons engager

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ou programmeur

au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années.
Exigences requises:
- Connaissance pratique du langage Cobol
- Pratique du téléprocessing souhaitée
Au besoin, une formation complémentaire par des
cours spécialisés sera assurée.
Entrée en fonction à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod -
tel rn.* ..*!. Ad 11 _> _> interne _>1R «17n.n1

Afin de renforcer la nouvelle équipe
soignante de notre établissement médi-
co-social , nous cherchons

une infirmière ou
un infirmier diplômée(é)

à plein temps.
Prendre contact avec M. Didier Du-
martheray
Infirmier-chef , EMS CLAIR VULLY,
1581 Bellerive (VD).
Tél. prof. (037) 77 13 20, privé
(037) 77 26 10. 90628 136

Hôtel restaurant
COMMUNAL
à Val-d'llliez (VS)

engage une

sommelière
dès le 1°' décembre.

Tél . (025) 771551. 92-3.-13.

Carrosserie Moderne
E. Defaso, case postale 214'- 3!
1870 Monthey (VS)
proche stations d'hiver,
cherche

peintre en automobile
avec expérience. Salaire à convenir.
Ecrire ou téléphoner au
(025) 71 27 68, (025) 77 17 31.

90653-136

Brasserie de la Rosière
cherche

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner
au 25 93 73. 87463-IM

Restaurant «Le Pub»
à Champéry

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Tel .n9l** *l 7Q 1"? 3fi ¦> „> -, , «M

«Avio carrosserie»
du Landeron, cherche:

2 peintres en carrosserie
1 tôlier

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Téléphoner à la «Carrosserie
Avio» du Landeron
au (038) 51 35 33. 89339 - 136

Cherche à engager pour l'ouverture d'un
nouvel institut de physiothérapie et d'es-
thétique (un) ou (une: )

PHYSIOTHÉRAPEUTE
avec diplôme + 2 ans de pratique.
Et une

ESTHÉTICIENNE
diplômée.
Entrée en fonctions le 1e' janvier 1983.
Adresser offres écrites avec curri-
c u l u m  v i t a e  s o u s  c h i f f r e s
10.11-1562 au bureau du journal.

92093-136

Etude de notaire cherche
pour début 1 983 une

employée
de bureau

à temps partiel.
Faire offres sous chiffres
KN 1933 au bureau du journal.

90591-136

Couple dans la cinquantaine sans enfants, cherche pour intérieur raffiné
dans villa au bord du lac , proximité de Lausanne

une gouvernante
qualifiée

soigneuse, sachant cuisiner et si possible avec permis de conduire.
Nourrie, logée, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec références et certificats sous chiffres
1 S 22-550824 Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. giase- ne

La fondation «Car re four»
cherche pour son foyer d'ado-
lescents de Neuchâtel

UNE CUISINIÈRE
(temps partiel, deux tiers de poste).
Les offres d'emploi écrites sont
à adresser au foyer «carre-
four», 20 rue de la Dîme, 2001
Neuchâtel. 90591-136

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

employée de commerce
comme secrétaire, de langue maternelle française (éventuellement de
langue allemande, avec français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail agréables.
Entrée en charge : janvier 83 ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre offre , accompagnées des documents
usuels.

/£ S^ INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE
(SID) ET VACCINAL SUISSE BERNE
\J*y Direction du personnel

3001 Berne 90522.136

Nous cherchons pour date à conve-
nir

AIDE-MAGASINIER
consciencieux et soigneux pour le
rangement et le contrôle du stocka-
ge de notre département pièces dé-
tachées. Permis de voiture.
Faire of f res sous chi f f res
AC 1912 avec prétentions de
salaire et références, au bureau
du journal. 90501 136

S /

91871.136
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|(Ŝ | Caisse nationale suisse
Î S^I d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à
Lucerne un

JURISTE
de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du
droit notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabili-
té civile. Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi ;

- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux canto-
naux et le Tribunal fédéral des assurances

- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de préten-

tions récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils ju ridiques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et d'autres

divisions. • - ; ,$. ; -
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer et de
comparaître devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et
de mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à
cette place de caractère durable devront en outre réunir les
conditions suivantes :
- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances de l'allemand ou de

l'italien (évent. suisse allemand bilingue)
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact, veuillez vous adresser à M0 Rudolf Wipf,
remplaçant du directeur de la division juridique, tél. (041 ) 21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne. 90540 13e

Baux à loyer
au bureau du tournai

Des tapis d'Orient
authentiques ne doivent
pas être toujours
onéreux...
Comme membre de l'Association
Suisse des Commerçants enTapis
d'Orient (SOV) nous disposons dans
notre stock de pièces originales
convenant à tous les budgets, à toutes
les exigences.

C'est le secret du bon spécialiste
d'avoir un tel assortiment varié.
Nous suivons en outre, le principe
sacré d'une politique de prix honnête,
qui vous facilitera un bon achat sous
la protection de la main de Fatima,
symbole de notre Association.

Venez nous rendre visite, vous com-
prendrez ce que ce symbole repré-
sente de garanties pour vous.

f
Neuchâtel: g
E. Gans Ruedin SA, Grand Rue 2 '
Hans Hassler AG, 12 rue St-Honoré

Galerie des Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix- - - - ,. ¦ . .; Uji * . 19*111.
Préparant notre exposition

consacrée aux

peintres
neuchâtelois

du XIXe siècle
(vernissage le 4 février 1983)

nous cherchons les œuvres des
peintres suivants:
Anker, Bachelin, Bouvier, Ber-
thoud, Robert (Léopold, Paul,
Aurèle , Léo-Paul , Phil ippe),
E. Du Bois, Charles l'Eplattennier,
de Meuron
ainsi que gravures de Neuchâtel
(Lory, Aeberli, etc.).
Nous sommes désireux d'acheter
ces œuvres ou nous nous charge-
rons de les vendre pour vous,
selon vos désirs.
Estimation sans engagement de
votre part.
Tél. (038) 46 13 53.
Préparant également notre vente
aux enchères qui aura lieu en mai
83, notre service d'estimation est
à votre disposition sans engage-
ment.
La liste des résultats de la vente
aux enchères qui a eu lieu en
octobre 82 à l'hôtel des Bergues
de Genève est à votre disposition
gracieusement sur simple deman-
de. 90798-1 10

Entreprise de la métallurg ie du
bâtiment à Neuchâtel, enga-
gerait pour le 1or février 1983

employée
de bureau

de langue française, bonne
dactylographe, pour travaux
de bureau courants, ainsi que
pour la préparation des salai-
res, décomptes AVS, CNA et
tenue d'une comptabilité.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
IM 1942 au bureau du
journal. 8ii.t2r. - i _ 6

. , ;
Bureau d'ingénieurs Edwin Wicki cherche

dessinateur en béton
armé

ayant si possible quelques années de pratique.
Date d'entrée : 1er février 1983 ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, à notre
adresse, quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel.

. 90680-136

I Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
I sachant rédiger seule de la correspondance commerciale en I
I langue allemande et ayant de bonnes connaissances de la I
I langue anglaise.
I Les candidates ayant au moins cinq années d'expérience pratique I
I sont invitées à envoyer leurs oftres manuscrites avec photo, I
I curriculum vitae complet , prétentions de salaire , horaire désiré I
I (horaire partiel ou à l'appel peuvent être envisagés), etc. à
I Monsieur H. Tempelhof, TELED S.A
I Fabrique de vêtements de protection
I 2003 Neuchâtel-Serrières. 91863-136 I

Kiosque Peseux cherche

remplaçante
Temps partiel.
Adresser offres écrites à
HL 1941 au bureau du journal.

89438-136

87817-110

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Maculalure en vente
au bureau du journal

Urgent !
On cherche

1 cuisinier
Hôtel du Cerf
Plagne.
Tél. (032)
58 17 37. 89938- 1 36

Nous cherchons
garçon
de cuisine
et
sommelière
Se présenter au
restaurant Maison
des Halles et
demander le gérant.

91787-136
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_W___W ŵ ________Ë_ \

W ét at bénéficê°du Ski-club Chaumont

W ® Fontainemelon
' Salle du Collège .

Lundi 15 novembre, à 20 h 15

i >4 */ proZ/Y cfe Terre «/es hommes

à # Super-Centre Portes-Rouges
A Mardi 16 novembre, à 20 h 15
H y Sous /es auspices
M M et au bénéfice du Club alpin suisse

MÀB Section Chasseron

WÊ % Buttes - Salle du Collège
W' Mercredi 17 novembre, 20 h 15

WM Prix unique des places : Fr. 5.—* .¦¦J

W Nous avons choisi les meilleurs
m films des Festivals de Trento
W et des Diablerets qui seront
L*|wfflrA présentés par le guide valaisan

_W& René Mayor
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Comptoir covasson : les commerçants montent en première ligne
De notre correspondant :
Hier, en début de soirée, dans la

grande salle des spectacles, le comp-
toir covasson a été officiellement ou-
vert. Cette manifestation, devenue an-
nuelle, groupe une gamme intéressan-
te de gens du négoce indépendant.

On y trouve de tout: articles de mé-
nage, vêtements, livres, appareils de
photo, bijoux, appareils sanitaires et
de chauffage, fleurs, chaussures, arti-
cles de sport, artisanat, etc. Ainsi, le
commerce covasson se montre sous

son meilleur jour par son dynamisme
et la variété des produits qu'il peut
offrir, tout en s'associant avec des
commerçants de l'extérieur.

A l'occasion de cette manifestation,
une loterie gratuite est organisée, dont
le tirage aura lieu chaque soir. Le mon-
tant total des prix atteint 1000 fr. sous
forme de bons d'achats. Signalons en-
core qu'au premier étage de la grande
salle est ouvert un bar tea-room, qui
propose des boissons chaudes et froi-
des, de la pâtisserie et des repas. Le

bénéfice des ventes sera versé à la
maison de vacances de Champ-Petit.
Le comptoir est ouvert du début de
l'après-midi jusque dans la soirée; di-
manche il fermera à 18 heures.

En inaugurant la manifestation.
M, Philippe Roy a salué les invités,
puis M. Roulet, conseiller communal.

De gauche à droite, au premier plan: M. Philippe Roy, président du comité du
Comptoir et M. Pierre Roulet, conseiller communal. (Avipress - P. Treuthardt)

a souhaité plein succès au Comptoir
covasson, tout en relevant que les
commerçants faisaient preuve de cou-
rage. Ambiance, animation, rire: des
heures bien agréables à passer.

G.D.

Un bus fauche huit sapins
dans les gorges de Noir vaux

De notre correspondant :
Un curieux accident s'est produit

récemment pendant la nuit dans les
gorges de Noirvaux. Descendant la
route Sainte-Croix - Buttes, un bus
a vraisemblablement dérapé dans
un virage à gauche. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
alors que la chaussée était recou-
verte d'une légère pellicule de gla-
ce.

Le bus s'est alors enfoncé d'une
dizaine de mètres dans une planta-
tion de sapins appartenant à
M. Michel Paillard, garagiste à Bo-
veresse. Dans sa course, le bus a
fauché huit sapins mesurant entre
15 et 20 cm de diamètre. Le véhicu-
le a ensuite été dépanné en catimi-
ni... Le ou les occupants de ce bus

ne s'étant pas fait connaître,
M. Paillard a porté plainte contre
inconnu.

M. Paillard a d'ailleurs retrouvé
dans sa plantation quelques pièces
du véhicule. Grâce à sa profession,
il a pu déterminer la marque du bus
qui, cependant, n'a pas encore été
identifié.

L'automobiliste qui avait fracassé
la signalisation lumineuse du via-
duc du Crêt-de-l'Anneau n'a pas en-
core pu être identifié. Celui-ci avait
pris la fuite, après l'accident. Il
semble que la police soit actuelle-
ment sur une piste.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
67 ÉDITIONS TA L LA N DIER

Toujours est-il que , pour la première fois , il passa plus
intimement son bras sous celui de celle qu 'il reconduisait ,
et les doigts entremêlés aux siens, la tenant bien serrée
contre lui , sans parler , mais dans une douce et intime
communauté , il la maintint ainsi jusqu 'à la porte de son
domicile.

Ariette l'avait laissé faire sans protester , sans se ca-
brer... c'était si doux , ce contact protecteur!

Comme ils atteignaient le lieu de la séparation , le jeune
homme ne se contenta pas de lui dire un simple bonsoir
comme à l'ordinaire.

Ses doigts d'abord retinrent doucement les siens. Puis il
baisa la main qui s'abandonnait... et comme cette caresse
ne paraissait pas effaroucher la jeune femme, il osa plus
encore.

Lentement , ses mains brûlantes remontèrent le long des

bras nus... jusqu 'aux épaules où elles s'appesantirent en
tremblant pendant que le regard brillant de l'homme
plongeait dans celui d'Ariette... Une seconde d'arrê t à
peine... Alors , ne se retenant plus , d' un mouvement brus-
que, il attira vers lui l'enfant fragile.

Ariette vit tout près de son visage celui de son compa-
gnon. Elle n'eut pas le temps de se dégager. Déjà , elle
sentait les lèvres masculines s'appuyer sur les siennes en
un long baiser qui n'en finissait plus.

Rien n'avait fait prévoir une telle attitude chez le jeune
homme et son geste téméraire n'avait pas demandé plus
de quel ques secondes.

Est-il possible , aussi , qu 'en si peu d'instants des senti-
ments contradictoires puissent s'ébattre dans un cœur
humain et le chambarder de fond en comble?...

Ariette , qui , jusque-là , n 'avait pas paru s'effaroucher
de ses attentions galantes , avait en vain essayé de se
dérober à ce baiser inattendu.

Mais à peine s'était-elle dégagée des mains de l'impu-
dent que , passant d'une sorte de satisfaction involontaire
à la fureur , elle se dressa devant lui. D'un mouvement
prompt , en un aller et retour rap ide , elle appli qua deux
magistrales gifles sur les joues du présomptueux garçon.
Puis , tandis qu 'il demeurait là , éberlué , portant instincti-
vement ses doigts aux parties endolories , rouges d'avoir
été si violemment cing lées, la jeune fille s'enfuit.

D'un bond , elle franchit le seuil de la porte et la claqua
au nez de l'audacieux. Ayant grimpé quatre à quatre les
marches de l'escalier , elle s'enferma chez elle ; puis , écla-

tant en sanglots convulsifs , elle s 'écria enfin:
— Le misérable! Mais qu 'ai-je donc attendu?
A quoi servirait d' avoir des amis, si l'on ne pouvait les

mettre à contribution dans les cas de détresse et les
oublier lorsque tout va bien?

Ariette , qui négligeait peut-être un peu les Montel
depuis quel que temps, n'eut plus qu 'une pensée après
cette mémorable soirée : crier au secours auprès d'eux.

Dès le lendemain matin , elle réunit ses objets person-
nels indispensables et fit un baluchon. Dans sa valise ,
celle de sa mère, qu 'elle avait emportée lors de sa fuite de
Battenville , elle rassembla quel ques vêtements.

Ces préparatifs achevés , au lieu de se rendre chez sa
patronne, comme d'ordinaire, elle gagna les Batignolles.

— Je viens vous demander l'hospitalité! dit-elle dès
l'abord à Francine , qui lui ouvrait la porte.

Et celle-ci , devant le visage sombre de la jeune ouvrière ,
ne put que s'écrier :

— Mon Dieu!... Que se passe-t-il donc?... Tu as l'air
toute bouleversée , ma petite Ariette!...

— Je n 'en puis plus!... Je vais tout vous dire... André
est-il là?
j — Oui. Il n 'est pas encore parti , heureusement!... Al-
lons, entre!

Le jeune ingénieur marqua quel que étonnement de la
voir là, à l'heure où elle aurait dû être à son atelier.

— Voilà , mes chers amis ! expliqua-t-elle tout de suite
avec une volubilité qui n 'excluait pas un peu de nervosité.
J'ai peur!... Un danger , que j'ignore , rôde autour de

moi... Un danger que j'essaie en vain de définir , de
comprendre et d'écarter... Je ne sais pas de quoi il s'agit ,
mais j'ai peur... grand-peur!... Au point de perdre toute
personnalité!... Quelque chose d'effrayant; d'halluci-
nant!... J'en deviens folle!...

André ne pouvait deviner , sous l' afflux des mots, la
part d'exagération que comportait le récit d'Ariette et il
écoutait , médusé, sans comprendre.

— Voyons, petite fille , calmez-vous et racontez-moi
exactement de quoi il s'agit... Et si votre affaire remonte
à quelque temps, commencez-la par le début , afin qu 'on
y voie clair tout de suite !

Le ton modéré du dessinateur , sa voix sereine , sa bonne
fi gure tranquille , calmèrent un peu l'agitation d'Ariette.

Aux questions posées, elle répondit avec plus de modé-
ration , en renouant le fil cassé depuis la visite de Franci-
ne. Elle résumait les faits , et elle insistait sur les impres-
sions ressenties depuis des mois, lorsque M. Pierre la
regardait... Elle paraissait même mettre un certain achar-
nement à accuser l'absent... comme si le baiser que celui-
ci lui avait donné eût été un crime de lèse-majesté...
D'ailleurs , elle se gardait bien de reconnaître que , somme
toute , elle avait sa part dans l'incident , puisqu 'elle n 'avait
pas su arrêter à temps les galantes avances. Mais , de ceci ,
elle ne convenait pas, même avec elle-même!

— Comprenez-vous , André?... Cet homme, que je nc
connais pas, qui s'impose à moi... c'est inimaginable!

— Evidemment , de prime abord , cela ne révèle pas des
intentions très pures , ni même très bienveillantes à votre
égard . (A suivre.)

Ariette el son ombre

Une histoire d'amour
et de pardon

Billet du samedi

Il y a de très bons moments dans la vie de l 'Eglise. Le culte du
dimanche de la Réformation au Temple du bas avec cette foule de toutes
les paroisses réformées et communautés évangéliques de la Ville, en a été
un.

Le pasteur Cochand, prédicateur du jour, a su dire avec clarté que la
libération en Christ nous donne l'unité dans le respect et dans l 'amour du
prochain. C'est dans cet esprit que tous, de toutes tendances, ont com-
munié ensemble au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.

Cette heure émouvante m 'a rappelé une des plus belles histoires
d'amour et de pardon vécues chez nous, à Neuchâtel. Le roi Louis XIV
avait fait révoquer l 'Edit de Nantes et interdit le pro testantisme dans son
pays. De terribles persécutions avaient repris. Les protestants des Céven -
nes se réunissaient en secret au péril de leur vie ou de leur liberté dans des
lieux écartés, au «Désert». Paul Coulon, un jeune homme chrétien-
évangélique du village de Cornus près de Milhau, était particulièrement
fidèle à ces cultes, un dimanche, en attendant l'arrivée du pasteur Paul
Rabaut, il commença le culte en lisant des chapitres de la Bible.

Tout à coup, des dragons du roi conduits par un certain M d 'Isarn,
seigneur du village, survinrent. Tout le monde prit la fuite. Paul Coulon
réalisa qu 'il était en danger. Comme des centaines de milliers de réformés
il prit le chemin de l 'exil avec son ami Carbonnier. Cela se passait vers
1750. Paul Coulon, arrivé à Genève, fut engagé par Jacques-Louis de
Pourtalès à Neuchâtel. De simple commis, il devint l'associé de la Maison
Pourtalès et, grâce à sa situation, il fut sa vie durant, un soutien pour les
réfugiés huguenots.

En 1793, les trois fils de ce M. d'Isarn qui, avec ses dragons, avaient
attaqué «l'assemblée du Désert » où Coulon lisait la Bible, vinrent à
Neuchâtel, chassés de France par la Révolution. Qui donc les accueillit?
Ce fut Paul Coulon.

Il fit faire des apprentissages à deux d'entre eux et engagea le
troisième comme précepteur de ses fils Paul et Louis. La famille de Paul
Coulon - aujourd'hui «de Coulon» - donna au cours des générations,
des magistrats, des hommes d'affaire et de science ainsi que des pasteurs
au pays de Neuchâtel.

Combien le geste de l 'homme de Dieu que fut Paul Coulon est
réconfortant et exemplaire. ' Puisse-t-il nous inspirer avec la fidélité dans
la foi cet esprit d'amour et d'unité qui devraient toujours régner entre
chrétiens. Le psalmiste disait déjà:

- Voyez ! Qu 'il est bon, qu 'il est doux d'habiter en frères, tous
ensemble!» Psaume 133.1.

Jean-Pierre BARBIER

'voir «Histoire de la Réformation et du Refuge» Frédéric Godet,
1859. -i

Noces d'or
(c) Aujourd 'hui samedi, M. et

Mm° Max Clerc célèbrent leurs noces
d'or. Né le 11 janvier 1909, M. Clerc a en
effet épousé M"e Flavie Amey, née le 20
juillet 1908, le 13 novembre 1932 à Hau-
teville, dans le canton de Fribourg. Ce
couple est ensuite venu s 'établir à la
Grande - Charbonnière, sur Boveresse, où
il vécut trois ans. M. Clerc était alors
berger.

Puis M. et Mme Clerc louèrent un petit
domaine au Brouillet, dans la vallée de
La Brévine, qu 'ils exploitèrent durant 18
ans. Ils le quittèrent pour s 'installer pen-
dant deux ans à la montagne de Cernier,
puis pendant trois ans aux Eplatures,
près de La Chaux-de-Fonds, comme fer-
miers. Ils déménagèrent encore une fois
pour s 'occuper d'une bergerie au Grand -
Sommartel. A l 'âge de la retraite, ils ont
gagné le Littoral, installés à Serrières. Ils
n 'y restèrent que trois ans car le bruit les
incommodait; ils déménagèrent à Saint-
Sulpice. Ils y vécurent encore une fois
trois ans, mais s 'y trouvant trop isolés, ils
emménagèrent en 1978 rue Sandoz, à
Travers, où - enfin - ils se plaisent.

M. et M™ Clerc ont élevé six garçons
qui sont aujourd'hui tous mariés. Ils ont
dix petits-enfants et un arrière-petit-fils.
A l 'occasion de ces noces d'or, la com-
mune de Travers a adressé une lettre de
félicitation et un pannier fleuri à ceux qui
fêtent ce week-end leur demi-siècle
d'union conjugale. G.D.

TRAVERS

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR
Samedi

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Amoureux
fou , avec Ornella Muti  el Adriano Celenta-
no.

Couvet , salle des spectacles : de 13h 30 à 22h ,
Comptoir covasson.

Fleurier , salle du Stand : de 14 h 30 à 18 h et de
19 h 30 à 22 h . Exposition Maurice Gosteli et
Huguette Galle}.

Fleurier, salle Fleurisia : 20h 15, revue Silence,
on lim....

Fleurier, église catholi que: 20h, concert par le
Collegium Musicim Neocomensc, de Neu-
chàtel.

Travers, salle de l'Annexe: 20h 15. Soirée de
la «Traversia», société féminine de gym-
nasti que.

Môtiers château: exposition du Photo-club
neuchâtelois et Musée Léon Perrin ouverts.

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

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

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

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

Amoureux fou , avec Ornella Muti  et Adria-
no Celentano , 17 h Aphrodite (18 ans).

Couvet , salle des spectacles : de 13h30 à 18h ,
Comptoir covasson.

Fleurier , salle du Stand : de 14h à 18h et de
19 h 30 à 22h . Exposition Maurice Gosteli et
Huguette Gallev .

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

Fleurier , Pub-club: ouvert dés 14heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers château: exposition du Photo-club

neuchâtelois et musée Léon Perrin ouverts.
Samedi et dimanche

Médecin de service: de samedi I 2 h  à diman-
che 22h , Dr Martial Roulet , rue de l'Ab-
baye, Travers , tél. 63 1305.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11 avenue de la Gare, Fleu-
rier. tél. 613182 ou 613189.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vcrmot , rue
Miéville , Travers , tél. 61 13 39.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél . 331890 ou 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 1021.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards : 9h45 , culte.
BovereSsc: lOh , culte avec la partici pation du

chœur mixte.
Buttes : 19h45 , culte et communion (la cure).
La Côte-aux-Fées: lOh , culte; 9h , culte de jeu-

nesse ; lOh , culte de l'enfance. Du lundi au
vendredi à 19h 30, prière quotidienne au tem-

" pie.
Couvet : 9h45 , culte et communion.
Fleurier: 9h45 culte des familles et communion.
Môtiers : 10h , rassemblement à Boveresse (ren-

dez-vous à 9h45 , devant l'église de Môtiers);
9h45 , culte de l' enfance à la cure . Vendredi
18h . culte de jeunesse.

Noiraigue: 9h culte. Mercredi I8h , culte de jeu-
nesse.

Les Sagnettes: 14h , culte chez M mc Matthey, au
Moulin-dc-la-Roche.

Saint-Sulpice : 9h30, culte et communion.
Travers : lOh 15 culte (garderie d'enfants) ; 11 h ,

culte de l' enfance . Vendredi I7h45 , culte de
jeunesse .

Les Verrières : 9h45 , rassemblement aux
Bayards.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20n . eroupe des jeu-

nes, sujet: «Israël ; dimanche 9h30 . école du
dimanche ; 9h30 . culte et sainte cène , M.J. -J.
Piaget; 20h. missions en Guyanne M. J. -J. Pia-
get. Jeudi 2011, réunion de prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: lOh . messe chantée ; 19h45. messe.
Buttes: samedi 17 h 30, messe au collège.
Les Verrières : 18h45 , messe.
Travers : samedi 19h , messe ; dimanche 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue : 8h30, messe. •
Couvet : samedi 17h45 , messe : 19h , messe en

italien; dimanche 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15 , prière : 9h45 , culte; 11 h . Jeune
armée , 19 h 30, réunion.

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

férences et études bibli ques.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9h 15, étude biblique ; lOh30 ,

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9h45. culte et sainte cène.

CULTES

Les amis et connaissances de

Monsieur

Eugène TAVERNEY
sont avisés de son décès survenu après
une courte maladie , dans sa 82mi: année.

Brot-Dessous , le 12 novembre 1982.
(Home Beaulieu).

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Il ne sera pas envoy é de lettre de
faire part le présent avis en tient lieu

89517-178

Hôtel-Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

vous propose tous les dimanches

MENU TOURISTI QUE
Fr. 25.-

(2 entrées, viande, dessert)
grande carte française

La chasse continue
Important: réservez votre table

Tél. (038) 66 16 33
Se recommande : J.F. Fuchs-Gimazane.

90717-184

¦CO URRIER DU VAL-DE- TRA VERS
' —'



Petit restaurant du Val -de-Ruz
(NE) cherche

IEUNE FILLE ou DAME
pour aider au ménage et au restau-
rant.
Nourrie et logée.

Tél. (038) 53 33 98. gosoi ne

Pour la vente en Suisse de
nos petits appareils électri-
ques, nous cherchons des

agents de vente
possédant voiture.
Faire offres sous chiffres
Z 28-026613 PUBLICI -
TAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 9076213e

CAFE TONY'S BAR
Monruz 21 cherche

sommelière
pour le 1°' décembre ou date à

I '* ¦ convenir
(Débutante acceptée)

IfeL̂ ** ainsi..que

pizzaiola ou pizzaiolo
débutant/e accepté/e
(sans permis s'abstenir).
Tél. 24 15 62. 89954.13e

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens ,
bibelots , tableaux , livres ,
vaisselle , pendules , etc. 5

I Débarras d'appartements J
_ A. LOUP, tél. 038/424939 1
C Ouvert tous les samedis
JB -

Petit restaurant de campagne
cherche

IEUNE FILLE ou DAME
pour jouer de l'accordéon les
vendredis et samedis soir.
Tél. (038) 53 33 98. sosoo-iss

y HABITATIO NS POI IR TOI 1̂  ÇA ^̂ T;^^̂ ^:  ̂ ACHETEZ POUR I 983 AU PR .X I 982 ^̂1 Ï/ X UI 1/ Vl IVyl NO I V^L4iV 1V>JL>L J JA et l'investissement pierre AVEC 10% DE FONDS PROPRES SEULEMENT ! 
^

^^  ̂
NOUS VENDONS 

DES 
APPARTEMENTS À:

I
I-, BOUDRY COLOMBIER LE LANDERON

S Résidence L'EAU VIVE Résidence LE GRAND LARGE Résidence DES VIGNES

3 pièces dès Fr. 134.000.— 3 Pièces' avec cheminée de salon 3% pjèœs f r <\ 98.000.—
r*'

4 pièces dès Fr 157 000 F r. 143.000.— 3V2 pièces + chambre indépendante §
l 

. . .  
Fr 235.500.— \

^^̂  Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel - (fi (038) 25 94 94 POUR vous LOGER AUX MEILLEURES CONDITIONS! /Jf

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

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

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir 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 c.ivie de vivre - inuti le
de perdre I 5 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes-vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

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

I EDITIONS UNISSIMO NÇS.
12 Place St-François ^vX.

I 1002 LAUSANNE B878CM64 \A
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

I Etat civil £
i Profession i

N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile.

Madeleine
une charmante et très jo lie célibataire de
40 ans, d'un haut niveau social, famille
intellectuelle, bonne situation, sans pro-
blèmes financiers, désire rencontrer un
partenaire de situation équivalente, . de
bonne culture, jusqu'à 10 ans son, aîné.
Vous p l a i r a i t- i l  de la c o n n a î t r e ?
E 11021 40 F 54 MARITAL, AV. VIC-
TOR-RUFFY 2, CP. 193, 1000 LAU-
SANNÊ , tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-1 9 h 30, sa 9-1 2 h). Membre fondateur
dU SBP. 91472 -154

Malek
un bel homme de 27 ans est un réfugié
politique avec permis de séjour permanent en
Suisse, ayant fait des études en Suisse ro-
mande, dont il parle la langue avec facilité.
C'est un caractère très agréable, avec du
tempérament et de la virilité. C'est un jeune
homme sérieux , présentant bien et qui désire
fonder un foyer uni avec une jeune personne
qui pourrait être accompagnée d'un ou deux
enfants. E 11123 27 M 54 MARITAL, AV.
VICTOR-RUFFY 2, CP. 193, 1000 LAU-
SANNE 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur du
SBP. 91475-154

Veuve dynamique
gaie, aimant vie de famille, voyager,
bricoler , désire rencontrer compa-
gnon libre, 60-63 ans, distingué,
cultivé, pour partager des jours heu-
reux.
Ecrire à El 1938 au bureau du
journal. 89422154

Nous engageons j

1 apprenti(e)
employé(e)
de bureau

formation complète.
Se présenter:
Garage R. Waser « La Côte» Mr
rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux. tmW
Tél. 31 75 73. 90811-140 Ur

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

Tél. 24 74 53,
dèS 19 h. 87018-144

Nlder\brar\d
engage

monteur sanitaire
très qualifié

et

dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, dans un cadre de travail
agréable.

Faire offres détaillées à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, fer-
blanterie, aménagement de
cuisines,
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86/87. 9195313e

À REMETTRE, À CONCISE, lac de
Neuchâtel, localité agricole et touristi-
que,

ravissant salon de
coiffure pour dames

et messieurs
Atmosphère, fidèle clientèle dans tou-
te la région.
PRIX DE REMISE: FR. 23.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC TÉL. (037)
63 24 24. 90785-152

.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Monsieur dans la
septantaine cherche

gentille
dame
pour entretien du
ménage et amitié.
Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire à 13.11-1566
au bureau du
journal. 92155-154

^DS5>
Mariages
ou amitiés
Fondée en 1963

L'avenir à deux passe
par D.O.M. au présent.
Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 7210.

90608-154

Jolie universitaire
sensible, affectueuse, gaie, intérêts va-
riés, aimerait rencontrer partenaire
(dès 34 ans) instruit et cultivé, capa-
ble de vrais sentiments, pour fonder
un foyer plein de tendresse et de
confiance.
Répondre sous chiffre
N° E-05-305'579 à Publicitas,
3001 Berne. 90552 154

Veuve distinguée
et cultivée

de 52 ans. Cadre dans une entreprise, elle
bénéficie de revenus confortables. Elle est
douée d'une distinction naturelle, aimant par-
ticulièrement les contacts humains, elle dési-
re ardemment recréer un foyer uni et harmo-
nieux. Existe-t-il un homme d'une bonne
culture générale, entreprenant, correct , qu'on
puisse lui proposer? F 11296 52 F 54. MA-
RITAL, AV. VICTOR-RUFFY 2, CP. 193,
1000 LAUSANNE 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fonda-
teur du SBP. 91473 -154

Maurice
célibataire de 31 ans, est un garçon bien-
pensant, ouvert, sincère, simple, qui ac-
corde beaucoup d'importance à une vie
traditionnelle. Il aimerait faire la connais-
sance d'une jeune fille avec laquelle il
voudrait pouvoir fonder un foyer uni et
agréable. E 10974 28 M 54 MARITAL,
AV. VICTOR-RUFFY 2, CP. 193, 1000
LAUSANNE 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-1 9 h 30, sa 9-12 h). Membre fonda-
teur dU SBP. 91474.154

Jacky
veuf de 45 ans, est un homme cordial, présen-
tant bien, ayant réussi sa vie professionnelle. Sa
situation financière est excellente. Avec ses deux
fils , il aimerait accueillir une compagne qui
pourrait avoir elle-même deux enfants. Il la voit
féminine, naturelle , avec un caractère équilibré.
Si elle partageait ses goûts pour la culture et le
sport, ce serait l'idéal.
F 11262 45 M 54 MARITAL. AV. VICTOR-
RUFFY 2, CP. 193. 1000 LAUSANNE 12,
tél . (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP. 91475-154

Mylène
Une jeune secrétaire de 24 ans, aux che-
veux flamboyants, intelligente mais resté
simple, naturelle, mince et sportive, serait
enchantée de connaître un jeune homme
d'une trentaine d'années, franc , ouvert, au
caractère agréable, en bref un homme sur
lequel on puisse s'appuyer. F 11 264 24
F 54 MARITAL, AV. VICTOR-RUF-
FY 2, CP. 193, 1000 LAUSANNE 12,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP.

91471-154

—Revue PiNPAl—
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage, toutes avec photo
et adresse! Dans kiosques et librairies
(ou contre 10.- à: Edition Penpal/F,
Rte de Boujean 159a, 2504 Biel/Bienne).

91050-154

Serrurier
(CFC)
cherche emp loi
entretien ou autre.
Adresser offres
écrites à AE 1934
au bureau du
journal. 89452 13s

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

Dame, au bénéfice
du certificat de
capacité «A» de la
FSCMR cherche
place à Neuchâtel ou
environs comme

aide du patron
gérante
responsable
dans bar-restaurant-
hôtel ou éventuel-
lement magasin.
Diplôme Ecole de
Commerce.
Adresser offres
écrites à KP 1944
au bureau du
journal. 92153-13.

^̂ ^^̂ y ŷy yyyyy y :— M ^RB SW_Pfï BH_^H| 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

Entreprise de nettoyage
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un chef d'équipe
rompu à ce genre d'entreprise.

Fai re offres sous chiffr es
87-293 avec références et
prétentions de salaire à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 90799-135

Nous cherchons quelques

femmes
pour le service de nettoyage de
tous les matins
(lundi de 5 h 30 à 7 h 30 les
autres jours de 5 h 30 à 7 h
environ).
Place stable, bien rémunérée
pour personne de confiance
ayant le sens de la propreté.
Etranger avec permis B ou C.
région de travail: Neuchâtel-
Centre.
Roux S.A.
Nettoyage
Case postale 920
2001 Neuchâtel. 90777135

L'industrie vermicole continentale vous
propose

d'agrémenter vos revenus
Elevage simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapidement
vos revenus ou préparera et agrémentera
votre retraite, suppléera à l'AVS. Achat
garanti de la production.

Demandez VITE notre documenta-
tion illustrée GRATIS et sans engage-
ment à TERRIX FA, Le Pralet, 1073 La
Claie-aux- Moines/Lausanne.

Nom + prénom :

Rue:

N° postal: Lieu :

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous occuper
utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos fins
de mois!
Voiture indispensable.
Etrangers : permis C
accepté.

Se présenter à nos
bureaux régionaux,
rue de la Gare 7,
1er étage au
Landeron, le lundi
15 novembre à
18 h 30 précises.

90765 136

On cherche

dame
de buffet
capable. Suisse
ou permis B.

Tél. (027)
41 17 18 ou
(027) 41 20 67.

90768-136

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

¦ 
90538-136

Bureau de Neuchâtel engagerait

employée
de commerce

5 demi-journées par semaine, expé-
rimentée pour comptabilité, salai-
res, décompte, correspondance, di-
vers.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres FJ 1939 au bureau
du journal. 90682-135

1 TÉLÉOBJECTIF MAKINON À POMPE
f. 4,5, 75-250 mm pr app. Canon, neuf, pour
400 fr. Tél . (038) 51 28 29. 89060-i6i

BATEAU YOHLEN KREUZER 30, acajou.
Tél. 42 47 1 8, dès 1 9 heures. 92126-161

MONTRE OR GRIS 40 diamants avec certifi-
cat , prix intéressant. Tél. 25 1 6 37. 89471-151

ÉLÉGANT MANTEAU FOURRURE noir,
doublé or, neuf , excellente affaire. Tél. (038)
24 43 10. 89454-161

PARTICULIER VEND 2 tapis persans: Kachan
395 * 272 cm, Ghoum 212 * 135 cm: timbres
suisses et Liechtenstein 1925 - 1936. Rabais
important. Tél. 42 57 16. 89446-161

ARMOIRE 5 PORTES 2 miroirs avec corniche
et socle, neuve. Tél. (038) 24 58 38. 92166-161

4 PNEUS NEIGE DUNLOP 155 SR 12. Etat
neuf, 50 fr./pièce. Tél. 24 44 75 (repas)89433-i6i

VOLIÈRE POUR GRANDES PERRUCHES
200 fr ,: cuisinière à gaz, modèle simple 1981,
400 fr ,: table bois dur 120/80 cm, 1 50 fr.; ar-
moire 1,70/1 m., 120 f r. Tél. 24 04 77, entre
11 h. et midi. 89474.1 si

4 PNEUS TOUT TERRAIN DUNLOP
6,00 * 16, très peu roulé. Pour Taft Daihatsu,
Jeep, etc. Prix avantageux. Tél. 53 46 49.

89479-161

CHAÎNE STÉRÉO COMPACT TOSHIBA,
bas prix. Tél. (038) 31 87 68. 89379-161

TIMBRES-POSTE SUISSES et étrangers en
bloc 2000 fr. ou au détail. Tél. 47 16 37.

89483-161

SKIS COMPACT ROSSIGNOL Salto ,
160 cm. avec fixations Look Nevada 290 fr. ;
souliers de ski Nordica, doublés mouton,. N° 37,
30 fr. Tél. 31 97 30. 92149.161

CASSETTOPHONE REPORTAGE UHER
CR 240 Hi-Fi, tous accessoires, possibilités AV.
Tél. 25 98 42. 89414 161

1 VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE FUTURA
111, moteur Super Tiger avec télécommande et
démarreur. Tél . (038) 55 29 01. 92054-151

1 COUPLE CALOPSITE GRIS avec cage. Tél.
(038) 33 47 62, midi. 92144-151

MANTEAU LAMA AVEC TOQUE, bon état ,
taille 44. Tél. 25 36 02. 92157.151

2 PNEUS NEIGE 155-12 montés sur jantes et
une paire de chaînes à neige. Tél. (038)
61 29 84. 89426-161

1 ENTOURAGE DE DIVAN, en bon état.
Tél. 42 12 37. 89478-i ei

PATINS ARTISTIQUE garçon, gr. 34-35, très
bon état. Tél . 31 98 09. 39948-151

PNEUS NEIGE 165 x 13 montés sur jantes
Opel et 4 jantes Simca 1301 , 60 fr.
Tél. 33 74 45. 89459-161

2 ROUES AVEC PNEUS NEIGE 135 R 13
M + S-E , Fiat 127. Tél. 24 16 47. 89443-151

BATEAU DÉRIVEUR SIMOUN 4.85. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 23 28. 89484-iei

1 BUFFET DE SERVICE, 1 table et 6 chaises
assort ies , en parfait  état , prix 350 fr.
Tél. 24 59 57. 92134-151

BOUTEILLES BUTANE ESSO. Tél. 46 19 61,
le SOir. 89470-161

CASSETTOPHONE REVOX , sous garantie.
Tél. 25 98 42. 89413-161

SALON: canapé trois places, deux fauteuils,
table salle à manger, 4 chaises. Tél. (038)
47 18 42. 89436-161

SALON 1 canap é + 2 fauteuils 300 fr.: 1 table
mosaïque 50 fr. : 1 table en bois 20 fr.: 1 frigo
1 50 fr. : 1 plaque chauffante 20 fr. Peu employé.
Tél. 31 83 28, après 12 heures. 89360-161

CABAN BRETON MARINE dame, taille 42,
neuf , 100 fr. Tél. 41 12 33. 92171-151

SKIS DYNASTAR S 730 205 cm avec fixa-
tions Marker M4 Rotomat 70 fr. + souliers Caber
41, 20 fr., bon état. Tél. (038) 31 25 39.

92090-161

4 PNEUS NEIGE Good-Year 155 SR 12.
Tél. 33 58 63. le soir. 92072-151

JEUX VIDÉO PHILIPS G 7000, 12 cassettes,
bas prix. Tél. (038) 31 87 68. 89378-161

2 PNEUS HIVER 145/14 neufs. 2 pneus été
usagés, montés sur jantes, 1 60 fr. ; aspirateur
50 fr.: chambre à coucher bon marché.
Tél. 31 96 75. 92136.161

VÉLOMOTEUR PUCH. gris métallisé, peu uti-
lisé, 680 fr. Tél. 41 1 2 33. 92172-161

SOULIERS DE SKI NORDICA P. 40, état
neuf , achetés 120 fr., cédés à 60 fr.
Tél. 31 79 06. 89281 -161

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

J'ACHÈTERAIS LEGO D'OCCASION.
Tél. 31 49 40, le soir. 89440-162

VÉLOMOTEUR VELUX X30. bon état , bas
prix. Tél. 31 63 52 (repas). 89449-162

AUX VERRIÈRES, bel appartement meublé de
3 pièces, tout confort , dépendances, jardin,
350 fr. + charges. Tél. (038) 66 14 46.892io-i63

VAL-DE-RUZ , CHÉZARD: appartement
3 pièces, grande cuisine, confort, dès 10r janvier
1983, avec jardin , 495 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 44 69 ou 25 84 34. 89393-163

4V. PIÈCES CENTRE VILLE, luxueux, ascen-
seur , parking souterrain. Tél. 25 16 37. 89472-163

VERBIER GRAND APPARTEMENT, situa-
tion magnifique. Tél. 25 16 37. 89473 -153

À COLOMBIER, studio + chambre meublés,
cuisine agencée. Tél. -vidéo. Tél. 41 15 58.

89356-163

JEUNE PERSONNE cherche une chambre.
Urgent. Adresser offres écrites à 13.11 - 1565 au
bureau du journal. 89442 -154

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, région Cor-
taillod - Bevaix. Tél. 31 37 53, heures des repas.

89456-164

CHERCHE JEUNE FILLE pour garderie d'en-
fants privée. Tél. 25 63 56. 89448-165

CHERCHONS PERSONNE pour nettoyages,
un après-midi par semaine, quartier Monruz.
Tél. 25 85 68. 89452-165

ÉTUDIANTES FRANÇAISES cherchent job
pour le week-end. Expérience de la restauration,
en Suisse (2 services). Etudient toutes proposi-
tions. Ecrire à Mérique Florence, 1, rue Gambet-
ta 25000 Besançon - France. 92152 155

DAME CHERCHE TRAVAIL tous les matins
ou à temps partiel. Tél. 51 39 44. 89453-166

MONTEUR EN ÉLECTRONIQUE expérimen-
té cherche du travail sous -traitance. Adresser
offres écrites à BF 1935 au bureau du journal.

89465-166

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, mois de
décembre. Tél. 24 1 2 81. 89429-166

DAME CHERCHE PLACE D'AIDE-COMP-
TABLE plein temps ou temps partiel. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à JN 1943 au
bureau du journal. 92162-155

ASSOCIATION POUR DROITS,, DE. LA
FEMME. Madeleine Clerc, tél. 33 35 49. '

83869-167

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

SAMARITAINS 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. 36 11 98.

92052-167

Â DONNER CONTRE BONS SOINS chien
18 mois (vac). Tél. (038) 51 26 75. 89345-157

JEUNE DAME prend repassage à domicile.
Tél. 31 51 98, à partir de 14 h 30. 89336-167

INITOX, en vue de la réalisation d'un premier
disque et de la préparation de concerts, cherche
bassiste et guitariste. Rock (davantage...) Tél.
(038) 24 67 88 (dès 18 h). 89412-167

DAME VEUVE (3™ âge), bonne éducation,
présentation, ayant voiture, cherche pour amitié
et sorties, couple ou dame seule, mêmes affini-
tés. Ecrire sous chiffres 87 - 290 Assa , case
postale 351, 2001 Neuchàtel. 90572.157

MONSIEUR BONNE PRÉSENTATION, 41
ans, rencontrerait dame pour amitié durable, état
civil indifférent. Téléphone souhaité. Ecrire à DH
1937 au bureau du journal. 92116-167

JEUNE HOMME CHERCHE COMPAGNE
(25-30 ans), pour amitié et sorties. Réponse
assurée. Adresser offres écrites à GK 1940 au
bureau du journal. 39431-157

GUITARISTE amateur est cherché pour groupe
de musique variétés. Tél. 63 31 43, le soir .

89461-167

ROBES DE MARIÉES ET ACCESSOIRES en
location chez Annette Geugg is, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 89407-i67

CHERCHONS ÉTUDIANT pour leçons alle-
m a n d/ f r a n ç a i s  ( n i v e a u  s e c o n d a i r e ) .
Tél. 25 14 53. 89457-167

GROUPE VOCAL MIXTE, répertoire varié , ac-
cueille nouveaux membres. Renseignements:
tél. 33 27 73. 894is- i67

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS alle-
mand, latin, français. Tél. 24 36 26. 89415-157

TROUVÉ PETITE COLOMBE BLANCHE.
Tél. 33 50 57. 9215716a

TROUVÉ JEUNE CHATT E gris foncé avec
collier antipuces. Tél. 24 46 24. 89466 168

FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



5ÇJS
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4 '/2% durée 3 à 4 ans
4!/4% durée 5 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à 8

l'Union de Banques Suisses à
o

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
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' ïMiele
Les machines à laver , j

!* sécheuses à linge, lave-vais- *¦
Y selle et aspirateurs
- s 'achètent dans
Y le plus grand commerce -
z spécialisé -
T ce suisse , r

? aux prix FUSt
^ 

les plus bas. f;
i Garantie de prix Fust : x
', Argent remboursé, £

Y si vous trouvez le même i
5 meilleur marché ailleurs. ~

r Marin, *
- Marin-Centre 038 ;3 3 4 8 4 8  LY
~ Bienne. 36 . Rue Cenlralo 032/22 85 25 T
H Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 J-

MHB Villars-sor-GIfine. Jumbo Moncoi &
| 037/24 54 14 I

et 43 succursales
tfijà, 91116-110 J4'V*3

ÉCOLE D'ORGUE p Siivestri
rue de l'Hôpital!9 - NEUCHÀTEL

COURS D'ORGUE
(électronique)

1 heure Fr. 14.50
10 leçons Fr. 145.—

Vente et location d'orgues.
Inscription et renseignements:

(038) 24 51 67 l'après-midi
(024) 21 57 55, le matin et

heures des repas. 84587-no

CONCOURS
de la Fédération Neuchâteloise

des Entrepreneurs
organisé dans le cadre
du10me anniversaire

du Centre de Formation
Professionnelle de Colombier

Jeunes gens, venez choisir un métier en partici pant au
concours de maçonnerie dans la halle des maçons, le

samedi 13 novembre 1982 de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Ce concours est réservé aux jeunes gens en fin de scolarité. Il
est doté de prix et des cadeaux-souvenirs seront distribués à
tous les participants. msm.no

Une discothèque au Temple allemand ?

¦ .. '_. -¦ ; ¦* *«" +' : ; . s i ara . . i s . ,  ¦ 

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra séance le mercredi 24 no-
vembre. Quatre objets , pour l 'instant du
moins , figurent à l' ordre du jour , qui à eux
seuls devraient engendrer de larges débats:
les problèmes soulevés étant de nature à
intéresser l' ensemble de la population
d' une part , et à provoquer des prises de
position du législatif de l' autre. Il s'agira
tout d' abord de se prononcer sur un rap-
port du Conseil communal concernant la
fiscalité et visant à appli quer l' article 42
quater de la loi cantonale sur l'aide hospi-
talière pour la couverture des charges hos-
pitalières d'exp loitation. Nous en avons
parlé brièvement dans notre dernière édi-
tion et y reviendrons. Autre rapport de
l' exécutif , celui ayant trait  à une demande
de crédit pour l' achat d' un terrain aux
Poulets. Et une motion de M.Charles-An-
dré Perret et consorts proposant une modi-
fication d' un article du règlement général

de la ville afin qu 'une resolution ne soit
acceptée que si elfe réunit  les deux tiers des
voix des membres présents. Ceci afin d'évi-
ter qu 'en cas de divergences po liti ques , tel
ou tel texte nc soit adopté qu 'à une très
faible majorité au lieu de refléter une op i-
nion plus étendue.

C'est en se penchant sur le rapport de la
commission de la Maison du peuple que
l'on découvre quel ques propositions pour
les moins intéressantes qui , faute de
moyens financiers , ne seront sans doute
pas abordées ces prochains jours . Mais
elles ont le mérite de relancer diverses ré-
flexions qui rej oignent des propos souvent
tenus par l' executif.

Rappelons en préambule que lors de sa
séance du 22 juin de cette année , le législa-
tif acceptait sans opposition deux deman-
des de crédits pour le rachat des immeu-
bles de la Maison du peup le et une rénova-
tion des lieux. Nous avons eu l'occasion de

présenter le fruit de ce travail qui dote ,
enfin , la ville d'une grande salle digne de ce
nom. Parallèlement , se créait une commis-
sion de onze membres qui parcourut de
haut en bas la bâtisse. Et qui proposa ,
notamment , un changement du mobilier
de la salle principale. Heureuse init iat ive.
En outre , la commission est d' avis que
l' affectation de la Maison du peuple est du
ressort du Conseil communal , la gérance
communale étant responsable de la loca-
tion des locaux et de la rentabilité de l'im-
meuble. D'autres objets liés étroitement à
cette affectation (location , conciergerie ,
etc.) y sont évoqués.

LA FERME DES ARÊTES

Mais la mission de la commission ne
s'est pas arrêtée là. Ses membres se sont
penchés aussi sur la ferme des Arêtes (dans
le cadre de l' affectation des salles commu-
nales et rejoignant une motion discutée en
1981); ferme située juste à côté du futur
complexe sportif dont on vient de fêter la
levure. L'appartement du premier étage,
entièrement boisé, pourrait servir de loge-
ment pour le concierge du nouveau com-
plexe tandis que la grange pourrait , elle ,
être transformée en salle publi que , de

même conception que celle du Gros-Crêt.
Sociétés et groupes y trouveraient un gîte
agréable. Un tel équi pement est inexistant
sur le territoire communal , souligne-t-on.

UNE DISCOTHEQUE?

Autre lieu soumis à discussion : le Tem-
ple allemand. On sait que cet édifice , de-
puis nombre d'années , n 'est plus utilisé , la
paroisse allemande ne pouvant faire face
aux dépenses d'entretien. Il fut laissé à
l' abandon , abrita des décors de théâtre , fut
le refuge de jeunes et de bien des vandales.
Depuis un certain temps , des propositions
d' affectation ressurg issent , à intervalles ré-
guliers. Mentionnons aussi que la commu-
ne s'est engagée vis-à-vis de la paroisse à
proposer l' achat du bâtiment au Conseil
général pour le prix de 60.000 francs. Plu-
sieurs variantes sont à envisager , poursuit
le rapport:

— démolition du temple et aménage-
ment d' une place sur l' esplanade. Le clo-
cher pourrait être maintenu et sauvegardé.
Il fait partie de l'image de marque du
quartier (les trois clochers) et du patrimoi-
ne de la ville.

— Maint ien  du temp le , création d' une
discothèque pour les jeunes. Un tel lieu de
divertissement fait actuellement cruelle-
ment défaut en ville et les jeunes doivent se
dép lacer à l' extérieur.

Et la commission de conclure : «Avan t
de prendre des décisions, quant i la desti-
nation de ces deux immeubles , il faudra
clairement déterminer et évaluer: les be-
soins des jeunes et des sociétés , voire de la
population. Trouver une forme d' utilisa-
tion qui ne grève pas les comptes de la
ville. Pour le Temple allemand , une même
procédure que pour Beau-Site et le TPR
pourrait  être envisagée, avec d'éventuels
interesses.

Les commissaires demandent , avant la
mise en place de nouvelles infrastructures
au niveau social , que le Conseil communal
présente l ' inventaire des locaux qu 'il sera
encore contraint d' acquérir et des sociétés
qu 'il sera appelé à soutenir dans un proche
avenir (...)» .

Rien n'est fait , donc, mais la perche est
tendue. En ce qui concerne l' ut i l isat ion du
temple , le potentiel de sociétés et groupe-
ments susceptibles de partici per au lance-
ment , existe. Une collaboration pourrait
s'instaurer. Pourquoi pas?

Ph.N.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sous le calme soviétique
Avec célérité et dans un calme olympien, le Kremlin a su montrer à l'extérieur que

le régime soviétique est capable de passer d'un chef suprême au suivant à l' unanimité.
Disposant du pouvoir, le président Juri Andropov aura besoin d'une période de prise
en main des leviers de commande qui devra aussi être judicieusement utilisée par les
responsables des principales démocraties.

Ainsi, l'hiver qui commence pourrait se dérouler dans un calme relatif sur le plan
de la stratégie mondiale et les indicateurs conjoncturels, dont plusieurs stationnent
sur des positions défavorables, ne devraient pas modifier fondamentalement leurs
positions au cours des prochains mois.

C'est sur ce ton d'engourdissement que la dernière journée de cette semaine a vu
les échanges se dérouler. Ainsi, les cotations de l'or ont fait preuve d'une fatigue bien
naturelle quand le danger immédiat s 'estompe: on a vu l 'once de métal jaune glisser
au-dessous des 400 dollars, ce qui ne s 'était plus produit depuis des semaines.

En revanche, la plupart des valeurs actives des principales places s 'inscrivent en
progrès.

EN SUISSE, la majorité des titres notent des plus-values légères. Pour te groupe
des banques commerciales, il ne s 'agit que de progrès minimes, le secteur des
assurances s 'affirme avec un peu plus de netteté.

DÉFAILLANCE D'ALUSUISSE

La journée aurait été sans histoire si Alusuisse n'était pas venu apporter une
contribution imprévue aux échanges de la manière suivante. Après avoir clôturé à des
prix très voisins de ceux de jeudi, à Zurich, l'on vit soudain apparaître des ordres de
ventes à la Bourse de Genève qui termine un peu plus tard. Ce fut alors une baisse
hâtive, in extremis , qui a fait tomber Alusuisse port , de 510 à 475, alors que le titre
nominatif était suspendu des échanges, de même que le bon de participation. C'est
là le refle t d'affaires moins satisfaisantes de cette société.

A Neuchâtel, Cossonay et Cortaillod se traitent toutes deux à 1160, ce dernier
titre monte à 1180 à Zurich. Plus lourd, le titre du Crédit foncier glisse à 690.

Bonnes dispositions aux fonds publics.
PARIS a vécu une très petite journée encadrée par deux jours fériés dans une

ambiance incertaine.
MILAN souffre de la crise ministérielle et s 'effrite.
Les autres places sont bien soutenues.

E. D. B.

LA CHAUX-DK-FONDS
' Samedi

CINÉMAS
Corso: 15h et 20h 3O. L«s Misérables. (12 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, La féline. ( 18 ans) ; 17 h 30.

Lolita. (18 ans ).
Eden: 15 h et 20h 30, Le retour de Martin Guerre ,

(16 ans); I7h30 , Last Waltz; 23h 15 , Le ba-
teau de l'amour , (20 ans)

Seala: 15 h et 20 h 45. L'as des as. (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : I I , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h .30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h.30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h .30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi) ,

l 'homme et le temps. .
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi ),  les collec-

tions.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi ) ,  57rae biennale

cantonale. Dessins de Denise Mennet.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi) ,

construction d' une ferme au XVII " siècle.
Vivarium: (sauf lundi), balraciens , reptiles et bio-

tapes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé, scul ptu-

res.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche) René

Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret ,
1900- 1925. Etapes: de la villa à la ville.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond
Waydelich. objets.

Home de la Somoaille : artisans amateurs du 3""
âge du canton.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) aquarelles
et peintures de René Nicolas .

Permanences médicale et dentaire: en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue Léopold-
Robert , jusqu 'à 20h30 . ensuite tél.221017.

DIVERS
Pavillon des Sports: dès 20h , le groupe rock

français Téléphone.
Salle de musique: 20h 15. Concert-spectacle du

Costume neuchâtelois.
Centre de culture ABC: 20h.30. musique folklori-

que roumaine , avec Frunza Vcrdc.
Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léopold-

Robert.
DIVERS
Salle de musique : 17h , concert d'orgue gratuit.

Avec Phili ppe Laubscher et les trompeltisles
René et Francis Schmidhaeusler.

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino: 17h . l,e choc des Titans . (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi ),  les collec-

tions.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande),

musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5.

rue Henry-Grandjean . tél . (039) 31224 .3.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. U 7 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournot.
Ensuite le N" 117renseigrte..

DIVERS
Casino-Théâtre: 20hl5 . Concert d'automne de

la Musi que militaire.
La Chaux-du-Milieu: 20h30 , au collège, récital

Jean-Marie Vivier.
Les Brenets: 20h 15 , soirée de la Chorale , avec la

Chorale du Verger du Locle
Dimanche

CINEMA
Casino: 14h30 . 17h et 20h30 , Le choc des

Titans.
Pharmacie d'office: de la Poste. 17. rue Bournol.

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  11 nov. 12nov.
Banque nationale -735.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchài. .. 700.— d 690.—
La Neuchâtel . ass. g ... 510.— d 515.— d
Gardy .... 21.— d 21 — d
Cortaillod 1125.-- d 1160.—
Cossonay 1125 — d 1160 —
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 1 00.— d 90— d
Dubied bon 80— d 75— d
Ciment Portland 3005 — d 3025.— d
Interlood port 4675 — d 4675.— d
Interfood nom 975 — d 990— d
Interfood bon 425 — d 430.— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80— d 80— d
Hermès port 200 — d 205.— d
Hermès nom 55.— o 58.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 625.—
Bobst pott 835.— 840 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1100— d 1100 —
Ateliers constr. Vevey . 720— d 720.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Publicitas 2390.— 2390 —
Rinsoz & Ormond 420 — 410 —
La Suisse-vie ass 4300.— 4200 — d
Zyma 780 — 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 435 — d 445 —
Charmilles port 300.— 290.— d
Physique port. .... 105.— 105— d
Physique nom. .... 80.— d 90.— o
Astra —.12 —.11
Monte- Edison — .14 d — .15 d
Olivetti priv 2.60 2.55 d
Schlumberger 94.— 94.25
Swedish Match 44 .25 d 45.75 d
Elektrolux B 30— 30.50 d
SKFB 30.25 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 239.— 239 —
Bâloise Holding nom. . 610.— 610.— d
Bâloise Holding bon. .. 1080.— 1080.— d
Ciba-Geigy port 1415— 1415.—
Ciba-Geigy nom 629.— 630 —
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4275 — 4250.—
Sandoz nom 1590.— 1595.—
Sandoz bon 577.— 580.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 75250 — 78500.—
Hofmann-L.R. jee 8500.— 69500 —
Hoffmann-L.R. 1 / *0  .. 6850.— 6925 —

ZURICH
Swissair port 653 — 655.—
Swissair nom 585.— 590.—
Banque Leu port 3750.— 3750 —
Banque Leu nom 2200.— 2200.—
Banque Leu bon 535.— 538.—
UBS port 3150.— 3150.—
UBS nom 570— 580.—
UBS bon 105.50 105 —
SBS port • .., 309 — 310.—
SBS nom 223.— 224 —
SBS bon 238.— 239.—
Crédit Suisse port 1920 — 1920 —
Crédit Suisse nom 358. — 359.—
Banque pop. suisse ... 1185— 1190 —
Banq. pop. suisse bon .. 118— 116 —
ADIA 1350 — 1345 —
Elektrowatt 2440— 2445 —
Financière de presse .. 223 — 220 —
Holderbank port 616.— 614 —
Holderbank nom 532.— d 535.— -
Landis & Gyr port 970— 970.—
Landis & Gyr bon 97— 98 —
Motor Colombus 540.— 535.—
Moevenpick 3000 — 2980.—
Italo-Suisse 136.— 139 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1160— 1160.— "
Oerlikon-Buhrle nom. . 241 — 238.—
Schindler port 1610— 1610.—
Schindler nom 320.— 310.— d
Schindler bon 302 — d 302 — d
Réassurance port 6500.— 6475.—
Réassurance nom 3100.— 3110.—
Réassurance bon 1190.— 1190.— .
Winterthour ass. port. . 2950.— 2910.— .
Winterthour ass. nom. . 1740.— 1750.—
Winterthour ass. bon .. 2380— 2390 —
Zurich ass. port 16000 — 16175.—

Zurich ass. nom 9075.— 9100.—
Zurich ass. bon 1420— 141 5.—
ATEL 1380— 1370 —
Saurer 425.— d 430.—
Brown Boveri 960.— 960.—
El. Laufenbourg 2700— d 2700.—
Fischer 450 — 450 —
Jelmoli 1490.— 1485.—
Hero 2350.— d 2325.—
Nestlé port 3585 — 3595.—
Nestlé nom 2255.— 2265.—
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 509.— 505.—
Alu Suisse nom 180.— 181.—
Alu Suisse bon 48.50 47.50
Sulzer nom 1720— 1740 —
Sulzer bon 243 — 243.—
Von Roll 380 — 383.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.25 55.50
Amax 53.50 55.—
Am. Tel & Tel 139.50 142.50
Béatrice Foods 54.— 54.75
Burroughs 102.50 105.—
Canadian Pacific 61.25 62.25
Caterp. Tracior 97.— 1 00 50 d
Chrysler 21.75 22.25
Coca Cola 107 — 109.  ̂d
Control Data 90— 93.—
Corning Glass 146.50 149 —
C.P.C 87.50 87 .50
Dow Chemical 59.50 ' 61 .25
Du Pont 94.— 95.50
Eastman Kodak 203.50 205.50
EXXON 66.50 67.25
Fluor 51.25 52.25
Ford Motor 68— 70.—
General Electric 200 — 202.—
General Foods 98.— 98.50
General Motors 121.50 125.—
General Tel . & Elec. ... 93.50 95 —
Goodyear 71.— 72.—
Homestake 96.— 93.50
Honeywell 220.50 233 —
IBM 186.50 190 —
Inco 21.50 21.75
Int. Paper 104.— 106.—
Int. Tel. & Tel 74.75 73.50 ex
Lilly Eli 135.— 139.—
Litton 125.50 126.—
MMM 168.— 172 —
Mobil Oil 55.— 55,25
Monsanto 190.50 193 —
Nation. Cash Register . 190.— 191.50
National Distillers 55.25 55.50
Philip Moins 144.— 140 —
Phillips Petroleum 69.50 69.75
Procter & Gamble 247 — 251 .—
Sperry Rand 68.75 71 .25
Texaco 67 .25 68.25
Union Carbide 130.— 131.—
Uniroyal 24.— 25 —
US Steel 44— 45.50
Warner-Lambert 63.50 66.50
Woolworth F.W ; 61.50 62.75
Xerox 88— 89.25
AKZO 23.25 23.50
Amgold 181.— 178.50
Anglo Americ 27.50 27 —
Machines Bull 7.75 7.75 d
De Beers I 10.75 10.75
General Schopping .... 460.— 455.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.25 d 12.50
Norsk Hydro 94.— 94 —
A.B.N 220— 220.—
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 74.75 73.50
Unilever 164.— 165.—
B A S F  95.25 94.25
Degussa 190 — o 196.— d
Farben . Bayer 89.75 89 —
Hoechst. Farben 90.75 89.75
Mannesmann 109.50 110 —
R.W.E 158.— 158.50
Siemens 208.50 209.50
Thyssen Hutte 57.— 57.50
Volkswagen 112.50 d 114.—

FRANCFORT
A.E.G 29.20 29.20
B.A.S.F 110.50 110.—
B M W  201 — 205.—
Daimler 341.50 342.80
Deutsche Bank 255.50 258.60
Dresdner Bank 131 .10 131.50

Farben. Bayer 104.60 104.10
Hoechst. Farben 104.80 104.20
Karstadt 189.50 191.50
Kaufhof 174.50 175.—
Mannesmann 127.70 127.80
Mercedes 311.50 313.—
Siemens 243.70 243.80
Volkswagen 131.20 132.20

MILAN
Assic. Generali 113200.— 112000.—
Fiat 1688.— 1685.—
Fmsider 29.75 24 —
Italcementi 25000 — 24550 —
Olivetti ord 2054.— 2045 —
Pirelli 2398.— 2415 —
Rmascente 313.— 307.—

AMSTERDAM
Amrobank 46.20 45.40
AKZO 29.80 29.90
Bols 62.10 62.10
Hemeken 89 70 81 —
Hoogoven 14.30 14 —
K.L.M 98.70 101.—
Nat Nederlanden 115.90 115 80
Robeco 245.10 245.50

TOKYO
Canon 1130.— 1160.—
Fuji Photo 1810.  ̂ 1870.—
Fujitsu 995.— 983 —
Hitachi 728.— ' 728.—
Honda 993.— 995.—
Kinn Brew 391 .— 386 —
Komatsu 563.— 556 —
Matsushita E. Ind 1350— 1350 —
Sony 4450.— 4400.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 895.— 881 —
Tokyo Manne 477.— 466 —
Toyota 942.— 946 —

PARIS
Air liquide 462.—
Aquitaine 108.30
Bouygues 835.—
B.S.N. - Gervais 1488 —
Carrefour 1335.—
Ctm. Lafarge 242.—
Club Méditer F 499 —
Docks de France E 620.—
Fr. des Pétroles R 108 —
L'Oréal M 985 —
Machines Bull É 25.65
Matra 1542 —
Michelin 784 -
Paris France 133.60
Perrier 228 —
Peugeot 135.—

LONDRES
Anglo American 12.38 12.13
Bru. & Am. Tobacco .. 6.34 6.34
Bru. Petroleum 3.18 3.06
De Beers 4.70 4.70
Impérial Chem. Ind. ... 3.30 3.28
Imp. Tobacco 1.21 1.20
Rio Tinto 4.52 4.52
Shell Transp 4.14 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 303.80 304.80
CS général 241.10 241.20
BNS rend, oblig 4.21 4.21

Iftlîï Cours communiqués
yÛ J 

par le 
CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 24
Amax 24-% 23- *A
Atlantic Rich 42-% 40-%
Boeing 30 29- '/«
Burroughs 46-1. 45-%
Canpac 27-% 27-!.
Caterpillar 44-ii, 45-!_
Ccca-Cola 4 8 %  48-%
Central Data 41-% 40-%
Dow Chemical 27- '/. 26-%
Du Ponl 42-% 41-%
Eastman Kodak 92- '/. 91-%
Exxon 30 29-%
Fluor 23-% 22
General Electric 91 90-%

General Foods 44- '/. 4 3 %
General Motors 56- 1/- 56-%
General Tel . & Elec. ... 42-% 41-%
Goodyear 32 31 - '/.
Gulf Oil 29  ̂ 28- '̂
Halliburton 32-% 30-%
Honeywell 103 % 102-%
IBM 85-% 8 3 %
Int. Paper 47-% 4 7 %
Int. Tel. & Tel 33-% 32-%
Kennecott 
Litton 56-% 5 2 %
Nal. Distillers 25-% 24-%
NCR 8 5 %  85
Pepsico 42-% 4 2 %
Sperry Rand 31-% 30-%
Standard Oil 40-/4 39-%
Texaco 30% 29-!.
US Steel 20-% 2 0 %
United Technologies .. 57-% 57-%
Xerox 39-% 38-%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 120.85 119.42
Transports 450.99 444.84
Industries 1054.70 1039 90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.2150 2.2450
Angleterre 3.65 3.73
C/S —.- —
Allemagne 85.80 86.60
France 30.20 31 .—
Belgique 4.41 4.49
Hollande 78.85 79.65
Italie —.1470 — .1550
Suède 29.30 30.10
Danemark 24.30 25.10
Norvège 30.25 31.05
Portugal 2.33 2.53
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.8075 1.8375
Japon —.82 —.8450

Cours des billets 12.11.1982
Achat Vente

Ang leterre (1C) 3.55 3.85
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (1S can.) 1.77 1.87
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr .) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.50 32.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 77 .75 80.75
Italie (100 ht.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 cr.s.) 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suissesT(20 fr.}'Y....... 182.— 197 —
françaises (20 fr.) 184 — 199.—
ang laises (1 souv.) . . . .  205.— 220.—
anglaises (i souv. nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 980.— 1080.—
Lingot (1 kg) 28450 — 28700 —
1 once en S 397.— 400.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 645 — 695.—
1 once en S 8.95 9.70

CONVENTION OR du 15.11.82

plage Fr. 29000 — achat Fr. 28590.—
base argent Fr. 710.—
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Prix d'émission 70.—

Valca (pas de demande) 66.—
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— — .—

Une trentaine de journalistes ont pris
part hier à l'assemblée générale de l'As-
sociation neuchâteloise des journalistes
(ANJ). Ils ont élu un nouveau président
en la personne de M. Michel-Henri
Krebs. Conformément aux statuts , le
président en exercice, M.Lucien Oran-
ger, a cédé sa place au terme de son
mandat de deux ans à la tête de l'ANJ.
Il demeure toutefois membre du comité
qui compte un nouveau membre en la
personne de M.Laurent  Guyot , qui suc-
cède à M.Jacques-Antoine Lombard,
démissionnaire.

L'assemblée a également réélu les di-
verses commissions statutaires. Elle a
accepté le rapport du comité et les
comptes. Au chapitre des mutations, elle
a admis deux membres inscrits au regis-
tre professionnel ainsi que quatre sta-
giaires, candidats à l'inscription au re-
gistre professionnel.

Enfin, les membres de l'ANJ ont dis-
cuté de diverses questions touchant aux
prochains travaux de la Fédération suis-
se des journalistes qui se réunira à Lo-
carno en assemblée générale. Au chapi-
tre des «divers », quel ques problèmes
spécifiques ont été abordes touchant les
personnes non professionnelles exerçant
le métier de journaliste et de photogra-
phe, ainsi que les radios locales . (ATS) .

Journalistes neuchâtelois :
un nouveau président



pBfgjyktydi adidcss ŝki de forcdBB
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Venez ̂ W^
au Baj de
[Empereur
à Vienne
Vienne, la ville de la valse, vaut tou-
jours la visite!

Notre voyage spécial
en avion du 29 décembre
au 2 janvier
est un événement de grande tradition.
Vol pur avion de ligne , logemcnl dans
un bon hôtel , dîners choisis , guide
qualif ié , ainsi que toutes les presta-
tions Mart i  habituelles , Possibilité de
se rendreà l'Opéra nat ional , à l'Opéra
populaire et au Manège espagnol. Des
billets pour «Casse-Noisette» , «La
Chauve-Souris» et «La Veuve joyeuse»
peuvent être réservés chez nous.
5 jours , prix forfaitaire Fr. 1285. —

A votre «genre de voyages ou: 
^̂  

<D_ymurer
...l'art de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tél. 038 / 25 80 42
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10ème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- frtplf^PJTTT
très et complicités avec 11 lll II 'V  I
des gens modernes et dé- \ \ ]  .VMJBJ
contractés. Les 2 derniers HÉrTn 11
numéros contre Fr . 10.— ff&X 11 \ 11 ¦
dans une enveloppe è BH L̂U_-M
BOX 619-8034 ZURICH |'\ J U H 'I1|
- pour adultes seulement - [_im___________ f

,g?\\ SEXUALITÉ +
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Q® articles à des
) \ prix imbattables , contre

/ ^ ',' fr. 2.50 en timbres.
%_ y_y\J [POUR ADULTES SEULEMENT]
'HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

Commerçants
M

de Boudry
En l'insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

Ferblanterie Appareil lage S
Installations sanitaires S
Bureau d'étude 5

liu?
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 
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ELECTRONA
FREEBAT
la batterie de démarrage
sans entretien

% ® - ''

%M"-"" Demandez-la
91819-192 ^ votre fournisseur habituel

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

91815-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

mCarcaniSCo©
y^ Electricité générale 2017 Boudry

_̂C  ̂ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

91817-192

|jpnnp(|j|i| ENTREPRISE DE MONTAGE

__] HANS LEUTENEGGER SA
^̂ ¦î  ̂ Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28 , (031) 55 77 44

l̂ ^_^̂ ^__ ' Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
JAMP  À lu IWCIIIFIIRC PI APC 0ui' «*•?«"• àa nombreute» années déjà,
iMhK 

iviciLLCunc rLMUC avec notre expérience, nous dépannons nos
I uU-J AU MEILLEUR MOMENT sisu-is- clients, grâce à notre personnel spécialisé.

BIERE JB FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

9.813192 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Votre électricien

aBH-BJ-lHI-af^EUCHAT^

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
81818-192

Machine à café
espresso

«mio star»
filtres pour 1 et 2 tasses

240.— au lieu de 290.-
Modèle 0690 à manchon gicleur de vapeur

290.— au lieu de 340.-

La formation élémentaire
à la vente

Loi sur la formation professionnelle:

La formation élémentaire, qui fut contestée à ses débuts, est en train de prou-
ver son efficacité. Le bilan actuel est indéniablement positif. Dans certaines
coopératives Migros sortiront bientôt les premières promotions ayant suivi
une formation élémentaire dans le domaine de la vente. C'est avec de bonnes
chances de leur côté que ces jeunes gens aborderont la vie active.

D'après la loi, la formation élémentaire
offre aux jeunes gens dont les talents
sont surtout orientés vers la pratique, la
possibilité d'acquérir des connaissan-
ces et des compétences professionnel-
les. Ce sont les offices cantonaux de la
formation professionnelle qui assurent
la sélection de départ: ils vérifient que le
jeune concerné n'a pas les capacités re-
quises pour effectuer un apprentissage,
solution qui paraît toujours préférable
quand elle est possible. D'un autre côté
il faut, dans l'intérêt des jeunes gens,
éviter de trop exiger d'eux, car il existe
toujours le risque de les conduire à
l'échec, d'ébranler leur confiance en eux
et de les réduire au découragement et à
la résignation. C'est donc quand ce ris-
que paraît important qu'une formation
élémentaire esttout indiquée.

Contenus et organisation
C'est à chaque canton qu'il revient de
contrôler lé programme de formation
déposé par les entreprises, d'organiser
l'enseignement dispensé dans les éco-

les professionnelles et de vérifier si les
objectifs de formation ont bien été at-
teints. C'est pourquoi il existe, dans la
pratique, des différences qui se retrou-
vent dans les coopératives Migros. Il va
sans dire que la formation élémentaire
proposée par Migros est menée avec le
même sérieux et le même soin méticu-
leux que l'apprentissage proprement
dit. D'ailleurs, des voix que l'on ne peut
accuser de partialité le reconnaissent,
comme celle du très critique Schweize-
rischer Beobachter: Migros dispose
d'un bon programme de formation élé-
mentaire, qui ouvre des possibilités de
promotion à ses bénéficiaires (1/1 982).
La formation pratique dans le magasin
est la même pour l'apprentissage et la
formation élémentaire. Ainsi, les partici-
pants à une action de formation élémen-
taire bénéficient-ils fondamentalement
du même programme de formation que
les apprentis, dans les différents rayons
et pour les opérations à effectuer
(contrôle des marchandises, présenta-
tion, disposition, commandes, etc.). Les

adaptations à chaque cas particulier
restent toujours possibles.
Pendant les cours théoriques donnés
par les services de formation internes, et
qui viennent compléter les cours de
l'école professionnelle, les participants
à une action de formation élémentaire et
les apprentis sont ensemble la plupart
du temps. Il va sans dire qu'au cours des
journées sportives pour apprentis, des
camps, des week-ends organisés et des
autres manifestations du même type, les
deux groupes se retrouvent.

Les salaires perçus sont proches, voire
semblables. Migros a très tôt adopté la
formation élémentaire, en totale confor-
mité avec la loi. L'expérience avait mon-
tré que les garçons et les filles dont les
livrets scolaires portaient la mention
«insuffisant» étaient capables de
prouesses dans le domaine pratique, et
qu'ils n'avaient souvent rien à envier aux
bons élèves quant à l'assiduité, au zèle,
à la ponctualité et à la confiance que l'on
peut leur accorder. A Migros, des exem-
ples ont montré que des jeunes qui ont
entamé une formation élémentaire peu-
vent, après up certain temps, commen-
cer un véritable apprentissage ou
même, plus tard, rattraper l'examen de
fin d'apprentissage. Dans ce cas , ils bé-
néficient du soutien total des responsa-
bles de formation Migros.

Une formation élémentaire
pour qui?
La décision finale appartient, comme
nous l'avons déjà mentionné, à l'office
cantonal de la formation professionnel-
le. On dira pour simplifier qu'il s'agit de
garçons et de filles qui ont un passé sco-
laire «négatif», des difficultés pour ap-
prendre, des problèmes de concentra-
tion ou d'expression. Ces jeunes ont tou-
jours éprouvé une gêne, surtout face aux
matières théoriques comme le calcul ou
les langues mais, par contre, ils ont des
talents pour la pratique, aiment à s'en-
qaqer et apprécient les contacts hu-

mains. Au reste, on a pu constater que
ce dernier point, particulièrement im-
portant dans le domaine de la vente, ne
pose guère de problèmes aux jeunes
suivant une formation élémentaire.

Les services du personnel et de forma-
tion des coopératives Migros se tien-
nent à la disposition des jeunes intéres-
sés, de leurs parents, ou de leurs profes-
seurs, pour fournir une information
complète sur le programme et l'organi-
sation de la formation et sur les débou-
chés professionnels qu'elle offre.
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Multipack

Miel de campagne
étranger

bocal de 475 g, 2.70

2 bocaux 4.40 au lieu de 5.40
(100 g = -.46,3)

Second convoi
Migros en Pologne

Dans le cadre de l' action Mi gros «Un pont
vers [a Pologne» , un second convoi
composé de quatre camions et d' une voi-
ture accompagnante s'est rendu du 18 ait
26 octobre au nord-est de la Pologne. Des
produits de première nécessite (100 m 3 de
vêtements , 50 va? de chaussures , 47 m J de
poudre à lessive. 24 m 3 de savon. I m3 de
pâte dentifrice et 8 m 3 d'Alima) d' une va-
leur marchande de plus d'un million de
francs ont été confiés aux commissions
ép iscopales de chari té  des villes de Varso-
vie, Lomza et Bial yslok.

Résultat de l'action d'entraide
Le montant total rassemblé à fin octobre
s'élève à 808 536,70 francs , soit, une fois
doublé , à p lus de 1 .6 mill ion de francs. En
raison de l'afflux régulier des dons versés
sur le CCP 10-22774, Lausanne . «Un pont
vers la Pologne», l'action de secours se
poursuit. Jusqu 'au 30 novembre 1982, Mi-
gros doublera toutes les sommes recueil-
lies jusqu 'à concurrence d'un million de
francs.
Au nom de la population dans le besoin
de ce pays , nous remercions tous les dona-
teurs de leur générosité. En Pologne , la
pauvreté est si grande , la distribution des
produits fournis par l' aide internationale

si bien organisée et contrôlée par l'E glise
que nous encourageons vivement chacun
à apporter son soutien à notre action de
secours.

A la ligne Jana sont venues s'ajouter «Zoé
Li gne Sensible» et plus récemment encore
«Zoé Ligne Vitalisante». Ces deux nou-
veautés présentent toute une série
d'atouts. |
Zoé Ligne Sensible a été spécialement
conçue pour les peaux sensibles. Son effi-
cacité est étroitement liée aux extraits de
plantes qu 'elle contient: camomille ,
concombre , germes de blé, saponines, ha-
mamélis , huile de houblon , guimauve ,
huile  de calendula . éufraise, millepertuis
et t i l leul .  Cette li gne se dist ingue par l' effi-
cacité des soins qu 'elle prodi gue. D'autre
part , tous les produits qui la eonstituenl
sont comp lémentaires et indissociables.
Ils sont également très bien tolérés par la
peau.
La nouvelle ligne Zoé Vitalisante est des-
tinée aux peaux dévitalisées et sèches. Elle
favorise la réh ydratat ion et la régénéra-
tion de la peau du visage. Ces produits
contiennent des substances naturelles
équil ibrantes  comme le collag ène. Pélasti-
ne , les agents hydratants et les glyeopro-
téines nécessaires à une peau dévitalisée.
Zoé Li gne Vitalisante a été développ ée en
fonction de Zoé Li gne Sensible et vient la
comp léter. Elle a été soumise à une série
de tests dermatolog iques très ri goureux.
Les prix de ces produits peuvent être
considérés comme un véritable défi à la
concurrence , qui exag ère parfois en la ma-
tière. Fait nouveau , Mi gros propose à
l'occasion du lancement de la li gne un
coffret d'essai; ce dernier , vendu au prix
de 9 francs , contient les échantillons des
trois produits.

Produits de
beauté Zoé

Pommes en dessert
Ep lucher 4 pommes. Les couper en deux
et les évider. Chauffer dans une casserole
1 dl de jus de pomme additionné de 50 g
de sucre. Y ajouter les pommes et les faire
cuire à feu doux.
Les laisser refroidir , puis les remp lir de
purée de marrons en boîte. Garnir  de crè-
me fouettée addi t ionnée de sucre vani l lé .

La recette de la semaine

présente

JEAN-CLAUDE
DONZALLAZ

(Photo P. Treuthardt)
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Bien que contesté, Me Lerch est candidat
CANTON DE 6ER*.E Election à les Cour suprême

De notre correspondant :
Le président du tribunal I de

Moutier , M. Ronald Lerch,
pourrait bientôt siéger à la
Cour suprême du canton de
Berne. C'est ce que l'on a ap-
pris jeudi dans les couloirs du
Grand conseil. Bien qu'il ait
fait l'objet d'un rapport sévère
de cette même Cour du tribu-
nal cantonal en décembre 1978,
bien qu'une nouvelle interpel-
lation vienne d'être déposée
au Grand conseil concernant
des retards pris par lui dans
de nombreuses procédures et

bien que l'intervention du dé-
partement cantonal de justice
ait été demandée à son encon-
tre , le président Lerch est au-
jourd'hui candidat de son par-
ti , l'UDC cantonale, pour com-
bler une vacance de juge sup-
pléant au Tribunal cantonal.

Cette candidature de l'UDC
cantonale ne manque pas de
provoquer des commentaires.
On se souvient en effet du rap-
port pour le moins sévère rendu
par la Cour suprême à la suite
d'une interpellation d'un député
autonomiste , M. Max Winistoer-

fer , de Moutier. A l'époque, la
Cour écrivait: «Jeune président
de tribunal , dépourvu de l'expé-
rience nécessaire , M" Lerch a dû
se familiariser avec les affaires
traitées dès son entrée en fonc-
tion à fin avril 1978». Et la Cour
précisait que dans ces circons-
tances le poste de président ex-
traordinaire du tribunal devait
être maintenu pour six mois
supplémentaires au moins pour
décharger le président Lerch.

Evoquant le remplacement du
président , M. Albert Steullet ,
nommé procureur de la Répu-
blique et canton du Jura , la
Cour relevait: «A ce propos , on
souhaite que l'élection du suc-
cesseur du président Steullet
soit l'occasion pour les groupe-
ments politiques du district de
Moutier d'examiner davantage
les qualités humaines et les ap-
titudes professionnelles de l'in-
téresse, et non ses opinions sur
la question jurassienne. La fonc-
tion de Juge du tribunal de
Moutier est une charge trop exi-
geante et astreignante pour être
l'enjeu de campagnes politi-
ques. C'est finalement la popu-
lation tout entière qui dépend
du bon fonctionnement de la
justice ».

De plus , mardi dernier , dans
une interpellation déposée par
le député Pierre-Alain Droz , de
Moutier , les retards dans de
nombreuses procédures pris par
le président Lerch sont encore
évoqués. Le député Droz de-
mandait des précisions au gou-
vernement bernois. Aussi , à
Moutier , on s'étonne de la can-
didature de M. Lerch à la fonc-
tion déjuge suppléant du Tribu-
nal cantonal. Elu à cette fonc-
tion , il pourrait tôt ou tard être
titularisé.

IVE

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Même le vaisseau amiral de I horloge-
rie suisse n'a plus guère de vent à se
mettre sous les voiles. M. Renggli cher-
che un rien de brise, un souffle mais
depuis des mois, l'œil revient chaque
fois bredouille. Le bateau n'a pas été
mis en panne : il navigue, mais se traîne.
Pour combien de temps encore?

- Les prévisions conjoncturelles ne
s'amélioreront sans doute pas à court
terme, doit bien constater le président
de l'ASUAG.

Pour pouvoir naviguer , il a fallu moins
de marins. Ce fut la première phase de
la restructuration. On se contentera en-
suite des seules grandes voiles, celles
qui prennent le mieux le vent. Que
l'ASUAG n'aille pas très fort , c 'est là un
secret de Polichinelle. L'année risque de
s'achever sur une nouvelle perte de 1 50
millions de francs. On en fera sans dou-
te de gros titres , peut-être enterrera-t-
on une fois de plus le malade en ou-
bliant que comme tout le monde,
fASUAG subit les effets de la crise. La
récession des années 1975-78 était à
peine oubliée qu'un nouveau choc s'est
produit avant même qu'aient pu être
reconstituées les réserves entamées non
seulement pour faire face aux aléas du
moment mais encore financer le passa-
ge obligé à l'électronique.

TENDANCE CONFIRMEE

Durant les neuf premiers mois de
l'année , juillet , août et septembre con-
firmant hélas la tendance du premier
semestre , les ventes du groupe ont bais-
sé de 23 %, diminution qui est surtout le
propre du secteur des pièces constituti-
ves (Ebauches SA) dont le chiffre d'af-
faires a régressé de 38 % au cours du
premier semestre , de 30% lors du troi-
sième trimestre.

Côté produit terminé. GWC . Arsa e!
Atlantic qui avaient tenu le coup durani
les premiers six mois de l'année et fina-
lement bien résisté au malaise général
des affaires , GWC and Co. tremble à
son tour , affichant un recul de 1 6 % lors
du troisième trimestre.

En gros , ces chiffres confirment ceux

du rapport de gestion qui sera soumis le
24 novembre à l'assemblée générale de
l'ASUAG. Durant l'année 1981, le chif-
fre d'affaires consolidé du holding s'est
monté à 1.41 3 milliards de fr., soit une
augmentation de 6 % par rapport à
l'exercie précédent qu'explique la bon-
ne tenue des produits électroniques.
Avec l'an nouveau et plus particulière-
ment depuis la fin du printemps, les
choses ont malheureusement commen-
cé à se gâter. Durant le premier semestre
de cette année, le recul des commandes
a atteint , en quantité, 50% pour Ebau-
ches SA et 33 % pour les sociétés du
produit terminé. Pour certaines de ces
sociétés , les réserves de travail ne dé-
passent même pas un mois encore que
des mesures efficaces aient permis de
faire fondre une bonne partie des
stocks.

Bref , le compte de pertes et profits du
holding pour l'exercice écoulé (1"r juil-
let 1 981 -30 juin 1 982) se solde par une
nouvelle perte de 44 millions de fr.
qu'épongeront les huit millions de bé-
néfice reporté de l'exercice précédent et
35 millions pris dans la réserve spéciale.
Une fois de plus, pas de dividende cette
année. Il était de 12 fr. en 1980. Les
actionnaires y ont renoncé l'automne
dernier.

EBAUCHES SA:
ON SAURA BIENTÔT

Histoire de ne pas retourner le cou-
teau dans la plaie, il est presque inutile
de parler des retombées des méventes
sur l'emploi. Du I0' janvier à la fin de juin
derniers , les effectifs ont été réduits de
12,5 % soit 1505 personnes, Combien
le groupe comptera-t-il de salariés dans
quelques mois ? Avant de prendre une
décision , l'ASUAG attend le diagnostic
d'Hayek Eng ineering. On le connaîtra
dans sa totalité en avril ou mai mais le
verdict ne va pas tarder à être rendu
dans le cas d'Ebauches SA et
M. Sommer a annoncé «qu 'une déci-
sion serait prise avant le Ie' décembre» .
De nouveaux licenciements ? Ou plutôt
des transferts de personnel? Dans le

doute, on penchera pour la seconde ex-
plication, l'ASUAG étant bien décidée
«à revoir les lieux de fabrication d'Ebau-
ches SA» étant entendu que les quatre
pôles d'activité de ce secteur resteront
Granges, Fontainemelon, Sion et Marin,
«Marin», a-t-i l  dit , «pour autant que la
technologie se tienne». Modernisée et
restructurée , l'usine de Bettlach s'accro-
che au peloton.

A-t-elle encore des chances et n'est-
ce pas plutôt dans le Roskopf , fût-i l
remis au goût du jour , qu'il aurait fallu
frapper?

- Non, enchaîne M. Sommer, Nous
avons eu maints contacts avec la clien-
tèle et cette fabrication n'est pas néces-
sairement boudée.

C'est lui qui le dit.

LES BANQUES, CERTES...

Aux nécrophores qui tablent déjà sur
un endettement d' un milliard de fr. à la
fin de cette année, M. Cari Meyer, nou-
veau directeur des finances , a rétorqué
qu'ils voyaient les choses beaucoup
trop en noir. Là. c 'est une question
d'addition: l'exercice 1981 n'a pas été
bon, celui en cours sera mauvais et l'an
prochain n'offre pas de meilleures pers-
pectives. A raison de cent à cent cin-
quante millions de fr. par exercice , la
perte avant dissolution des réserves ne
devrait donc pas excéder le demi-mil-
liard de francs.

On était dans les gros sous. On y resta
avec le rôle joué par les banques au sein
du holding. L'ASUAG en a plus que
jamais besoin et c'est un autre secret de
Polichinelle. Tiennent-elles autoritaire-
ment la barre pour autant ?

- Pas du tout, a précisé M. Frehner,
directeur général de la SBS, qui est en-
tré avec M. Schenkel , président de Ro-
venta-Henex , au comité spécial de cinq
membres.

Elles sont cependant là et bien là.
Leur aide, elles ne l'ont pas tefusée mais
c 'était donnant , donnant: voici de l'ar-
gent mais il faut revoir les structures du
groupe et de ses sociétés. Le check-up
d'Hayek était donc la condition impéra-
tive de ce soutien bancaire.

A la question concernant une éven-
tuelle cure d'amaigrissement, façon
SSIH , de l' action ASUAG , M. Frehner a
répondu qu'une telle éventualité était
possible encore que cela ne soit pas
nécessaire pour l'instant:

- La valeur de l'action dépendra de
celle du groupe à la fin de l'année, a dit
en substance le directeur général de la
SBS.

SALUT IMPRÉVU ?

Et parce que cette conférence de
presse ressemblait de plus en plus à la
« Leçon d'anatomie», c'est M. Frehner ,
encore lui, qui s'est essayé à remettre un
peu de baume au cœur de tout le mon-
de.

- Je regrette que personne n'ait par-
lé des chances de l'ASUAG, a-t- i l  ter-
miné. Car elles ne manquent pas. Mais
pour qu'elles se manifestent , encore
faut-il que le groupe ait un «public»,
bref qu'on le soutienne et que même si
elles sont forcément impopulaires, les
mesures de restructuration qu'il s'impo-
se soient bien comprises. Sans réfuter
les critiques, l'horlogerie suisse a donc
besoin de l'appui de tous.

Il est possible que le salut ne vienne
pas de là où on l'attend, moins du redé-
marrage des économies américaine et
occidentales que, paradoxalement ,
d'Extrême-Orient. Sans toujours s'en
douter , les Japonais sont peut-être en
train de sauver l'industrie horlogère
suisse! M. Frehner a rappelé que les
Suisses n'allaient pas seuls au combat:
venant d'Europe et des Etats-Unis, des
messages de sympathie affluent. Ce
sont ceux de détaillants et de grossistes
à qui la politique de vente et le compor-
tement des horlogers nippons commen-
cent à donner de l'urticaire. On voit d'ici
comment ils opèrent: la même montre
vendue tant à un détaillant mais dont on
casse le prix pour une grande surface
voisine...

Pour l'ASUAG aussi , le soleil se lève-
ra à l'est.

Cl.-P. Ch.

Les archives à Porrentruy
.CAHTOI. DI* JURA Au gouvernement

De notre correspondant:

A quel ques jours de la séance du
fiarlemcnt jurassien du 18 novembre ,
e gouvernement a fait connaître hier

sa réponse aux questions posées par
plusieurs députés.

A M.Gabriel  Theubet , député-
maire PDC de Porrentruy. qui s'in-
quiétait  de bruits faisant état de pro-
positions de déplacement des archi-
ves du Jura de Porrentruy à Bellelay .
le gouvernement répond très claire-
ment que ces archives sont revenues
à Porrentruy en 1948 . suite à une
revendication du comité de Moutier .
Il s'aeissait alors de favoriser les re-
cherches historiques en conservant
ces fonds dans leur lieu d' ori gine.
Lors des négociations qui aboutirent
en 1978 à la signatur e de deux ac-
cords provisoires sur les archives , les
parties en présence n 'ont j amais re-
mis en cause le siège de Porrentru y
pour les archives de l' ancien évêehé
de Bàle. Actuellement, des négocia-
tions sont engagées en vue de leur
donner un s tatut  déf ini t i f .  Leur loca-
lisation à Porrentruy n 'a jamais été
contestée. Quoi qu 'il advienne , le
gouvernement jurassien s'engage à
maintenir  le siège de cette insti tution
à Porrentruy, pour les mêmes motifs
que ceux qui ont prévalu en 1948.

AMÉLIORATIONS EN VUE

En j u i n  dernier,  le dé pute PS Ro-
land Béguelin ava i t  demandé à l'exé-
cut i f  où en étaient les préparatifs en
vue du remplacement de la loi d'im-
pôts héritée du canton de Berne. Il
voulait  savoir également l'é poque
approximative à laquelle la nouvelle
loi pourra entrer en vigueur et si ,
dans l 'interval le , des allé gements fis-
caux seront consentis , de manière à
ce que la charge fiscale nc soit pas
plus lourde dans la Républ i que el
canton du Jura que dans le canton
de Berne.

Le gouvernement répond que l' ob-
jectif du canton du Jura est celui
d' une révision totale de la loi fiscale
héritée de Berne. Des allé gements
ponctuels interviennent cependant
régulièrement au début de chaque
période fiscale. Une commission
chargée de la révision se réunit .  Un
groupe de travai l  composé de spécia-
listes des questions fiscales a été
constitué.  Il s'at tache sur tout  à l'élu-
de des problèmes princi paux ,  notam-
ment clans les domaines où la loi
actuelle ne donne pas satisfaction.
Pour un t ravai l  d' une telle amp leur ,
il n 'est pas facile d'établir un calen-
drier précis. La nouvelle loi ne pour-
ra en tout cas pas entrer en vi gueur
pour la prochaine période fiscale ,
mais elle prendra effet au plus tôt
pour la période suivante.

Et dans l ' in terval le?  Eh bien !, le
gouvernement rapp elle qu 'un rabais
fiscal équivalent  a un dixième de
quotité a déjà été octroyé pour la
période 198 1 ,1982. Il sera reconduit
pour la prochaine période. En outre ,
les contribuables jurassiens bénéfi-
cieront des allégements suivants :

9 augmentation de 4000 à
4500 fr. de la l imite de revenu à par-
tir  de laquelle un enfant mineur est

considéré comme exerçant une acti-
vité lucrative :

9 hausse des déductions pour les
frai »; d' obtention du revenu :

9 trai tement  fiscal privilégié des
dépenses consenties pour les mesures
d'économie d'énerg ie app li quées aux
immeubles.

Le gouvernement a exonéré com-
plètement de l'impôt les sociétés cul-
turelles et sportives. L'ensemble de
ces mesures n 'aura cependant pas
pour effet de ramener la charge fisca-
le jurassienne au niveau de celle de
Berne. Vu le caractère intér imaire  de
la législation actuelle , le gouverne-
ment proposera , dans un proche ave-
nir , d autres allégements.

LE PROJET KIS

Le député supp léant Jean-Marie
Miserez (PS) s'était inquiété en avril
de savoir si les membres du gouver-
nement jurassien ont approuvé le
projet KIS  adressé au Conseil fédéral
(projet de système in format i que de
police criminelle).  Il demandait aussi
des rensei gnements sur la position du
gouvernement sur ce projet.

La réponse a été donnée hier. Le
gouvernement jurassien approuve le
principe général du KIS dans sa for-
me remaniée. « La police cantonale ,
écrit le gouvernement, a l' obli gat ion
lé gale de poursuivre toute  activité
punissable et de prendre toutes les
mesures nécessaires à cette f in.  Elle
don donc collectionner , enreg istrer
et exploiter les données concernant
les auteurs de délits , les personnes
qui en sont soupçonnées et les objets
y relatifs. Pour travail ler  efficace-
ment , la police doit aussi disposer
des moyens offerts par l ' informati-
que moderne. Les moyens tradit ion-
nels ne suffisent plus , au vu des acti-
vités cr iminel les  d' aujourd 'hui  et de
la mobi l i té  des dé l inquants .  Actuelle-
ment, il faut  souvent plusieurs heu-
res, voire plusieurs jours pour obte-
nir les rensei gnements nécessaires.
Un terminal  permettrai t  d' avoir ac-
cès directement et sans perte de
temps aux données» .

Le gouvernement relève ensuite
eue l' enreg istrement et la gestion des
données consti tuent des secrets de
fonct ion.  Une loi sur la protection de
ces données est actuel lement  à l'élu-
de à l' échelon de la Confédération.
« Nous admet tons , écrit encore l' exé-
cut i f , que la police criminelle doit
pouvoi r  lu t ter  à égali té avec les mal-
faiteurs , intervenir  p lus vite et de fa-
çon efficace. Quoi de plus naturel dès
fors que d' accepter la mise sur ordi-
nateur  des données qui sont déjà
contenues dans des fichiers à tra ite-
ment manuel ou dans le Moniteur
suisse de police? Pourquoi refuser
aux personnes chargées de proléger
le citoyen contre la cr iminal i té  crois-
sante le moyen qu 'on accorde à la
trésorerie générale, aux  contr ibu-
tions , à l'office des véhicules ou au
service du personnel?»

Toutefois , le gouvernement juras-
sien ne proposera de participer au
KIS qu 'au moment où la loi sur la
protection des données sera ent j 'èe en
vigueur. BÉVI

Bienvenue et... chauffage au mazout!

VILLE PE BIENNE Conférence de presse de l'exécutif

De notre rédaction biennoisee :
L'ordre du jour était plutôt min-

ce hier à la conférence de presse
du Conseil municipal de Bienne. Il
y était question de la parution pro-
chaine d'une brochure intitulée
«Bienvenue à Bienne», brochure
destinée notamment aux nou-
veaux arrivés, et du contrôle des
chauffages au mazout qui s'est ré-
vélé être un succès dans la lutte
contre la pollution de l'air.

Troisième du genre - les deux
premières ayant paru en 1969 et
1972 — , la brochure «Bienvenue à
Bienne» , rédigée par un comité de
15 personnes et tirée à 50.000 exem-
plaires , dont 16.700 en français , sera
distribuée dès mercredi dans tous
les ménages de la ville ainsi qu 'aux
nouveaux habitants. Cette plaquet-
te de 80 pages, richement illustrée ,
sera aussi distribuée au bureau du
contrôle des habitants et à l'Office
du tourisme. Pourquoi une telle
brochure? Avant tout pour faire
connaître la ville à qui vient s'y ins-

taller , mais également , selon
M. Hugo Heggli , directeur de l'Offi-
ce du tourisme , « pour servir d'ins-
trument  de travail aux journalistes
d'ici et d' ailleurs , aux écoles et à
ceux qui participent à des congrès» .

Jugeant l'édition de 1972 suran-
née, le Conseil municipal a décidé,
en janvier 1980, d' en publier une
troisième , «nouvelle dans sa forme
et ses idées , en aucun cas une copie
des précédentes» .

«Bienvenue à Bienne» devait à
l'origine être autofinancée grâce à
l'acquisition de publicité. Cepen-
dant , le volume des annonces
s'étant révélé insuffisant , le Conseil
municipal a décidé de débloquer un
crédit de 25.000 francs. Au sommai-
re, une présentation du maire,
M. Hermann Fehr , un historique de
la ville, une foule d'adresses et de
renseignements utiles , quantité de
bonnes, photos ainsi que des explica-
tions flatteuses, quoique un peu
subjectives, quant aux possibilités
qu 'offre Bienne dans le domaine des

divertissements , des arts , de la cul-
ture et du sport. Une brochure qui
ne sera donc pas seulement appré-
ciée par les nouveaux Biennois ,
mais également par les touristes.

C'est M. Otto Arnold , directeur
des œuvres sociales, qui a présenté
le second point de l'ordre du jour ,
soit le contrôle des chauffages au
mazout de la ville. A Bienne, quel-
que 3600 chauffages fonctionnent
avec de l'huile extra-légère. Selon
la loi , de tels chauffages doivent être
contrôlés tous les trois ans à cause
du danger que représentent les gaz
évacués. En effet , les fumées malo-
dorantes ou porteuses de suie font
l'objet de réclamations: ces chauffa -
ges défectueux doivent être remis
en état , dans le but de contribuer au
maintien de la salubrité de l'air de la

"ville.
Sur les 3600 installations susmen-

tionnées , 2595 ont été contrôlées à
ce jour. Le but fixé , soit le contrôle
de 1300 installations de chauffage
par année , a donc été atteint. En
l'espace de trois ans environ , on
aura fait le tour de toutes les instal-
lations. La moyenne des chauffages
défectueux atteint 23,2 % pour la
période 1980-81 et 20,8 % pour la
tranche 1981-82.

SAINT-IMIER

(c) Une nette augmentation du
chômage a été enreg istrée durant
le mois d'octobre a Saint-lmier.
Selon un rapport de la section
FTMH , il est constaté une augmen-
tation de deux unités chez les chô-
meurs complets. Le chômage par-
tiel a subi une hausse considéra-
ble. Dans les statistiques on note
une augmentation de 53 hommes
(233) et 72 femmes (272) au chômage
partiel. On dénombre 1564,5 in-
demnités versées pour les hommes
et 1862,4 pour les femmes, soit au
total 4047,7 indemnités.

Certaines usines de la région ac-
centueront encore le chômage au
cours des mois à venir.

Nette augmentation
du chômage

M. Walter Bieri, conseiller de
ville, quitte la section biennoise
de l'Union démocratique du
centre (UDC) en raison de dis-
sensions internes qui divisent la
section locale du parti. En effet,
M. Bieri reste membre du parti
cantonal, avec l'approbation de
la direction. Selon le président
de la section biennoise de
l'UDC, M. René Blank, le départ
a été décidé calmement et non
sur un coup de tête, car les opi-
nions personnelles de M. Bieri
ne correspondent plus à la ligne
défendue par la section locale
du parti

Le conseiller de ville - il ne
quitte pas cette fonction - ne
pourra donc plus prendre posi-
tion au nom de l'UDC biennoise
quant aux problèmes de politi-
que locale. Il garde toutefois la
possibilité d'agir en tant que
membre individuel de l'UDC ou
en son nom personnel.

M. Walter Bieri quitte
l'UDC biennoise

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Flucht nach

Athen : 17 h 30, Der lctzte Tango in
Paris: 22h45, Das fehlende Glied .

Capitole: 15 h . 18 h . 20 h 15 et 22h45 ,
Comment draguer toutes les filles.

Elite : permanent dès 14h30 . Im Zeichen
des Stieres .

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le gendarme
et les gendarmettes.

Lido II :  15h, 18h . 20h 15 et 22h45 ,
Harold and Maude.

Métro: 14h50 , 19h50 . Super harter En-
gcl/Sie nannten ihn El Lute.

Palace: 14h30 . 16h30 , 18h30 et
20 h 30. Cat People.

Rex : I5h  et 20h l5 ,  Rocky III;  17h45 ,
El Caso Huayanay.

Studio : permanent dès 14h30 , 22h30 ,
I lk- et Lui.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Schang Hutter ,

I4h - 17h.
Galerie Suzanne Kiip fer: Jeanne Cheva-

lier «Vivances» , 14h - 17 h.
Flury encadrements: Walter Trudel , pas-

tels.
Galerie Cartier : Gea Augsbourg, des-

sins , 14h - 17h.
Société des beaux-arts de Bienne : Peter

Weiss . l O h  - 12h , 16h - 18h.
Ancienne Couronne: Robert Musil et ses

œuvres.
Galerie de la Cave : Franz Fedicr , heures

d' ouverture du magasin.
Ecole professionnelle : 9h - 22 h, 2mc ex-

position cantonale d'oiseaux.
SPORT
Volleyball , Nouveau gymnase. 15 h 30:

VBC Bienne - Spada Academica; da-
mes, 17 h : VBC Bienne - Spada Aca-
demica.

THÉÂTRE , CONCERTS
Kulturtacter , Centre autonome de jeunes-

se, 20 h 30: «Ki l l ing  Time» .
Ecole Rudolf Steiner , 20 h 15: Concert

d'Eva Zurbriigg.
141"" Old Time Jazz, Palais des Congrès,

2 0 h l 5 :  Meeting.
DIVERS
Fête de la Brèche, restaurant Saint-Ger-

vais , dès 9 h 30 (musique , tombola .

etc.)
Maison Saint-Paul , 20h 15: Conférence.
Pharmacies de service : Pharmacie Nou-

velle , rue des Marchandises 2, tél.
22 2240. — Pharmacie de Morat , rue
de Morat , tél. 22 13 29.

Dimanche
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Flucht nach

Athen; 17h30 , Der lctzte Tango in
Paris.

Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15 , Com-
ment draguer toutes les filles.

Elite: permanent dès 14h30 , lm Zeichen
des Stieres.

Lido 1: 15 h. 18 h et 20 h 15, Le gendarme
et les gendarmettes.

Lido II: 15h, 18h et 20h 30, Harold and
Maude.

Métro : 14h50 . 19h 50, Super harter En-
gel/Sie nannten ihn El Lute.

Palace: 14h30 , 18h30 et 20h30 , Cat
People; 16h30 , La moglie in vacanza ,
l'amante in città.

Rex : I5h  et 20h 15, Rock y III;  17h45 ,
El Caso Huayanay.

Studio: permanent dès 14h30 , Elle et
Lui.

EXPOSITIONS
Flurv encadrements: Walter Trudel , pas-

tels.
Société des beaux-arts de Bienne : Peter

Weiss , lOh - 12h , 16h - 18h.
Ancienne Couronne : Robert Musil et ses

œuvres.
Ecole professionnelle : 9h - 16h , 2mc ex-

position cantonale d'oiseaux.
DIVERS
Maison Saint-Paul; lOh30 :  Conférence.
Pharmacies de service: Pharmacie de

Morat, rue de Morat , tél. 22 13 29.

D'autres informations
en

avant-dernière page

Moutier: les candidats au législatif
Nous publions aujourd 'hui les listes de

candidats numéros trois à sept déposées à
la chancellerie de Moutier pour les élec-
tions au Conseil de ville.

Liste N"3: parti socialiste autonome et
sympathisants (PSA): Vincent Juil lerat .
Jean-Pierre Crevoisier . Nicole Ruchli-Alle-
mann , Paul Affoller . Suzanne Bassi . Jac-
queline Haenggi. André Lechenne-Ville-
min. Patrizio Robbiant, Claude Gi gandet.
Claude-Alain Bassi . André Christe . Jcan-
Rémy Chalverat , Paul Broquet . Georges
Micy. Sonia Monney , Jean-Pierre Ronr-
bach, Michèle Crevoisier. Alain Coullerv.
Tommy Charpie. Evel yne Rohrbach-
Meyer. Jean Droxler. Gilbert Capitaine ,
Daniel Heizmann , Marie-Claude Fai gati x .
Mart ine  Schneider. Janine Jaquet . C hris-
tiane Boillal-E gizimann . Yvette Crevoisier .
Marie-Claire \f i g y. Marcelle Riat-Mem-
brez, Pierre Crevoisier. Yvette Charmil lol ,
André Aubry-Voirol , Jean-François Rufi ,
Otto Ruchlï . Andrée Studer. Francis
Greppin , Gérard Seuret. Ami Sueur . Paul
Boeg li , Marie-Christine Coullery-Gucnat.

Liste N"4: Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens (RPJ): Renée Jui l lerat . Rodol phe
Schnider . André VVinkler . Phili ppe Holzer ,
Jacques Heiniger, Otto Joder. Jacques
Mailre . Alain Borruat , Daniel Fridelance.
Lucien Clémençon. André Montavon .
Chantai  Méri l lat .  Roland Fivaz. René
Stehlin , Will y Meier . Gérald Gygax. Pier-
re-Alain Droz , Philippe Degoumois, Al-
bert Fehlmann . Rosina Gualco . Pierre Gy-
gax . M yriam Béguelin , Armand Dupré ,
Germain Guerdal . Roger Jui l lerat ,  Roget
Meier , Luc Frei, Phili ppe Junod , Margue-
rite Fluri. André Waltenholé r. Daniel
Schaller. Walter Keller . Jean-Jacques Dia-
con , Josine Meylan . Claude Miserez.

Liste N"5: parti radical (PR):  Charles
Déroche, Pierre Dumont . Albert Dùnner.
Michel Girardin , André Gorgé. Jules
Schlanpach. Rémv Steiner . Werner Wal-
ther . Jean Aider , André Auer , Marcel Ber-
ger. Jean-Jacques Clémençon . Nicolas Du-
mont. Daniel Diinner. Bernard Gafner.

Théodore Gerber . Ed gar Gigandet . Hélène
Huituenin. Jacqueline Jabas . Jacques Ju-
nocT. Pierre von Kaenel. Suzanne von Kae-
nel . Jean-Phili ppe Kessi , Werner Kissling.
Denise Kohler . Roger Kohler . Pierre
Lanz . Jean-Pierre Mercier . Nicole Mercier.
Pierre Mertcnat , Maxime Negri . Jacques
Oser. Joseph Pauli . Yves Petitpierre , Daisy
Rengg li . Irène Rengg li , Marcelle Roth ,
André Schaub. Robert Spinosi . Jacqueline
Troyon , Pierre-Alain Troyon.

Liste N" 6 : Parti socialiste du Jura ber-
nois (PS.IB): Roger Haenni. Joseph Kie-
ner , Uberto Mcneghelli . Jean-Pierre Min-
der . Ernest Schnegg, Walter Aebi . Claude
Althaus , Francis Àlthaus.  Ruth Ambuchl .
Odette Ant i glio . Pierre Bon . Liliane Boesi-
ger. André Broquet, Robert Buehler . Phi-
li ppe Candolfi. Josette Carnal. André Fari-
ne. Simone Gisiger, Frédéric Graf. Adrien
Gygax. Oscar Hofiermulh.  André Hou-
mârd. Francis Huguenin.  André Jaquet .
Willy Kloetzli , Eric Leuenberger . Gertrude
Leuenberger. Marcel Liechti , Georges
Maeder. Maurice Maeder. Monique
Meyer. Francis Mosimann. Roger Voûtai,
Georges Rerat . Michel Rohrer . Olivier
Sauvain.  Pierre Schnegg, René Seeger . El-
len Tellenbach . Ulrich Vi gna . Gilbert
Musy.

Liste N" 7 : Union démocrati que du cen-
tre (UDC): Charles Gafner, Ronald Lerch ,
Walter Schmied . Aline  Rubin . Jean-Ber-
nard Blaser. Daniel Buchser , Ernest Buch-
ser , Ernest Gerber , Paul Girod . Heinz Ju-
fer. Gilbert Mosimann , Serge Nicolet . Gé-
rald Odiet . Christian Schliichter, Adolf
Schluep. Erika Schmied , Ernest Sprunger ,
Jean-Rodol phe Stucki . Markus  Tobler .
Karl Zeller , Willy Zurcher . Charles Gaf-
ner. Ronald Lerch . Walter Schmied . Aline
Rubin .  Jean-Bernard Blaser . Daniel Buch-
ser . Ernest Buchser . Ernest Gerber. Paul
Girod, Heinz Jufer. Gilbert Mosimann.
Serse Nicolet. Gérald Odiet . Adolf
Schluep. Erika Schmied , Ernest Sprunger,
Jean-Rodolphe Stucki , Markus Tobler.
Karl Zeller . Willv Zurcher.

Hier vers 16 h 30, une Bien-
noise de 72 ans a été renver-
sée par une voiture alors
qu'elle traversait la route de
Mâche sur un passage pour
piétons. Victime d'une frac-
ture d'un bras, elle a été
transportée à l'hôpital régio-
nal de Bienne.

Septuagénaire blessée
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13"e Exp osition-Comp toir de Peseux
La 13™ Exposition-Comptoir de la Côte à

Peseux, dont les portes seront encore ouver-
tes aujourd'hui samedi et demain dimanche
jusqu 'à 18 heures, connaît un réel succès
puisqu'elle a attiré jusqu'ici beaucoup de visi-
teurs. Il faut dire que l'ambiance y est fort
sympathique, la présentation de bon goût et
que les nombreuses innovations et attractions
y sont fort appréciées.

En se groupant dans les locaux modernes et
accueillants de la rue Ernest-Roulet, une ving-
taine de commerçants donnent ainsi un reflet
réjouissant des activités commerciales de Pe-
seux. L'Expo-Comptoir , c'est comme le bon
vin: elle se bonifie avec les années !

Quand on sait que l'on vit actuellement la
treizième édition de cette manifestation , on
mesure la solidarité et la qualité qui régnent
dans l'ensemble des stands. Des contacts uti-
les se nouent entre les responsables des com-
merces et les visiteurs.

AUBAINES
Attractifs, les divers stands le sont à souhait,

car à plusieurs endroits des concours indivi-
duels ou des démonstrations sont organisées.
La grande loterie, avec tirage quotidien susci-
te beaucoup d'intérêt et chaque soir, à mesure
que l'on approche de 21 h 45, heure du tirage,
le suspense grandit.

Le défilé de mode organisé par la Boutique
Liliane et qui intéresse grandement le public
aura lieu encore une fois ce soir tandis que les
spécialistes du «rock-and-roll» se produiront
encore cet après-midi et demain.

Enfin, dimanche juste avant la clôture, on
saura qui sont les heureux gagnants de la
superloterie finale.

Plus que deux jours donc pour visiter cette
manifestation à l'ambiance détendue mais où
la population de la région pourra se rendre
compte du goût et de l'élégance déployée
dans les stands.

Cela mérite bien d'être admiré. W. Si. Présence de notre journal à Peseux (à gauche) et affluence à l'expo le premier jour déjà!
(Avipress P. Treuthardt)

Plus que deux jours !

I

LES HEURES # Samedi 13 novembre 10 à 22 h
H'flITVFPTITPF ® Dimanche 14 novembre 14 à 18 h

r LE COMITÉ

IlE COMITE Présidente : MmB Liliane Gerwer; vice-prési-
dent : M. J.-Ph. Gendre ; secrétaire : S. Som-

D'ÛPf1 lEKÏÏÇnTÏIÎW mer; caissier : C. Wisard ; animation-publicité :
Uf\ Um?li3fl 1 AUll J _ J junod ; emplacements : C. Fluckiger;

panneaux publicitaires : W. Galley.



Boudry doit battre Soleure
avant de se rendre à Delémont

jgE| football | Le point avec les équipes neuchàteloises de première ligue

Des trois équipes neuchàteloi-
ses de première ligue, seul Bou-
dry aura l'avantage d'évaluer à
domicile ce week-end, dimanche
après-midi plus précisément,
contre Soleure. Quant à Bôle et
Superga, ils se rendent respecti-
vement à Bienne (contre Aurore)
et à Berthoud. Si les chances des
gens du Haut semblent bien
minces de ramener ne serait-ce
qu'un point de Berthoud, on
peut légitimmement penser que
Bôle, sur la pente ascendante , a
les moyens d'inquiéter Aurore ,
alors que Boudry, lui , part favo-
ri sur ses terres devant Soleure.

# Boudry

Grand bénéficiaire du week-
end précédent à la faveur de son
succès contre Superga et de la
défaite de Breitenbach, Boudry
se voit propulser au sommet du
classement du groupe 2 de pre-
mière ligue avec deux seules
unités de retard sur le chef de
file, mais un match en moins.
Cela ouvre-t-il des perspectives
nouvelles pour Fritsche et ses
hommes! «Non, absolument pas,
répond l'entraîneur boudrysan.
Notre but reste de terminer le
plus près possible des premiers
et de boucler cette année 82 dans
le peloton de tête. A La Chaux-
de-Fonds, la semaine dernière,

nous avons fait le strict mini-
mum contre Superga. Ce ne fut
pas, et de loin, notre meilleur
match. Mais l'essentiel était
d'obtenir la victoire. »

Comment Fritsche voit-il ce
match contre Soleure , « Sur-la-Fo-
rêt» dimanche après-midi? «Vous
savez, explique-t-il , si l'on con-
sulte le classement, on se rend
compte que tous les matches
sont importants, car l'écart est
minime entre les équipes de tête
et leurs poursuivants. Même So-
leure, qui compte dix points,
peut encore se mêler à la lutte
pour les premeirs fauteuils. Ima-
ginez que nous perdions diman-
che, et notre adversaire revien-
drait à une longueur. Donc, cha-
que échéance doit être prise très
au sérieux. Bien entendu, nous
allons jouer pour les deux
points. Je table sur une victoire
avant de nous rendre à Delé-
mont la semaine prochaine.»

Au chapitre des blessés, Jordi ,
Maesano et Fritsche lui-même
sont toujours indisponibles.
L'équipe devrait donc être 'la
même que contre Superga , avec
en plus la rentrée de Donzallaz
qui a purgé son dimanche de sus-
pension.

@ Bôle

Pour Robert Muller , l'entraî-
neur bôlois, ce match contre son
ancien club est un match comme

tous les autres: «Je ne suis pas
un homme à souvenirs, insiste-t-
il. Pour moi, Aurore c'est le pas-
sé. Ce qui compte, maintenant,
c'est Bôle. Et je regarde vers
l'avenir en espérant que nous
nous maintiendrons en première
ligue.» Puis, parlant de ses
joueurs: «Voilà trois dimanches
que nous comptabilisons. Nous,
avons récolté quatre points en
trois rencontres, et cela a contri-
bué à instaurer une solide amité
au sein de ma troupe. Nous
avons gagné en assurance et un
très bon état d'esprit règne. Je
crois fermement que nous som-
mes capables de réaliser un ex-
ploit aux Tilleuls, un terrain qui
m'est bien sûr familier. J'y re-
trouverai mes amis et... mes en-
nemis.»

On se souvient que Bôle a récol-
té son premier point hors de ses
terres a Boudry, il y a quinze
jours , et d'une façon très convain-
cante. Est-ce à dire que le com-
plexe d'évoluer à l'extérieur est
oublié? «Je répète que le moral
est au beau fixe, repond Mulle.
C'est un atout primordial avant
d'affronter Aurore qui est, à
mon avis, une des bonnes forma-
tions de ce groupe. De plus, je
constate dimanche après diman-
che que la défense prend de l'as-
surance, ce qui n'est pas pour me
déplaire. Quant à l'esprit collec-
tif de mon équipe, il va lui aussi
en s'améliorant de par le fait
que je pense avoir trouvé mon
équipe-standard. »

A Bienne , cependant , Robert
Muller a quelques soucis quant à
la formation qu 'il va aligner, pour
la simple et bonne raison que Ba-
relle et lui-même, touchés contre
Berthoud , sont incertains. Ils ne
se sont pas entraînés cette semai-
ne, et un dernier test ce matin
permettra à Muller de décider s'il
est apte à jouer , tout comme Ba-
rell. «Mon effectif est très res-
treint, ajoute l'entraîneur bôlois.
C'est la raison pour laquelle
nous pouvons difficilement nous
permettre de compter des bles-
sés dans nos rangs. »

Et que dire des suspendus alors?
Vico Righetti purgera en effet son
troisième et dernier dimanche,
alors que Rossi en sera à son pre-
mier , sur les quatre qu 'il a récol-
tés contre Berthoud... Attention
aux avertissements les «Bolets»!

® Superga

On ne va pas s'étendre sur le
déplacement de Superga à Ber-
thoud. Comme nous l'avons déjà
souligné, il est peu probable que
les gars de Jaeger réussisse un
«truc» sur sol bernois. L'équipe
locale tutoie les premières pla-
ces, alors que les Italos - Chaux-
de-Fonniers courent toujours
après un succès qui devient de
plus en plus utopique.

Fa. P.

Ligue B : et de douze pour La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds totalise 21

points en 11 rencontres. C'est l'eu-
phorie à la Charrière , où demain tout
sera mis en œuvre pour arracher un
12me succès. Lino Mantoan connaît le
plan qui sera adopté par son «alter
ego » Andersen. A Baden , un double
«libero » est de rigueur; ainsi , sur le
Parc des Sports, il faut admettre qu 'il
y aura deux pivots devant le portier
Çamenzind. On s'achemine .vers un
duel où La Chaux-de-Fonds devra
mettre en jeu toutes ses forces , plus
spécialement dans le domaine de l'at-
taque. Là , se pose le problème de
jouer toujours avec deux hommes-en
pointe , appuyés par les demis , chargés
de monter en force devant la cage
adverse , ou de lancer carrément un
troisième at taquant  en diminuant  la
résistance défensive.

Cette deuxième possibilité est sédui-

sante pour le public , mais elle com-
porte des risques. Il est vrai que ce 3mc

tirailleur pourrait bien être l'interna-
tional junior Michel Vera , un jeune
homme de 17 ans gardé en réserve par
Mantoan pour ne pas forcer cet indis-
cutable talent qui est en pleine crois-
sance.

Qu 'en pense l'entraîneur chaux-de-
fonnier? Voilà un nouveau succès pos-
sible. Nous sommes toujours en «fine».
Il est vrai que nous sommes nettement
meilleurs à l'extérieur. Sur la Charriè-
re, nous manifestons une certaine réser-
ve. Contre Baden, nous pouvons faire
un malheur. A ma disposition, 13 hom-
mes, considérés comme des titulaires à
part entière. Comme Meyer a des pro-
blèmes avec un pouce cassé durant sa
période militaire, que Salvi souffre
d'une élongation à une cuisse et que
Duvillard rentre de son cours de répéti-
tion, il me faut attendre la réunion de
demain pour désigner l'équipe définitive

et voir si un changement de tactique
s'impose. Naturellement, nous avons
plus de chance que Baden de l'empor-
ter. Nous allons profiter de prouver que
nous sommes capables de faire un
«malheur chez nous».

P. G.

ffiB hockey sur terre | Le bilan en ligue nat ionale B

Dimanche dernier , avec le match d ap-
pui entre Grasshopper el Lausanne-
sports , titre de champion suisse de LNB et
ascension en jeu , s'est terminé le cham-
pionnat suisse de hockey sur terre 1982.

Pour Neuchâtel , cette saison fut en de-
mi-teinte. Partiellement ratée au niveau
des juniors , où l'équi pe diri gée par Th.
Wernli , contrairement aux saisons précé-
dentes , n 'est pas parvenue à se hisser dans
le trio de tête et à inquiéter Black-Boys ,
finaliste battu par Lucerne en finale suisse
(1-5), cette année 1982 a été encore plus
difficile pour la première équi pe qui évo-
luait en LNB. Pré parée de façon optimale
durant l'hiver par l'entraîneur P.-A. Lau-
ber, Neuchâtel n 'est prati quement jamais
parvenu à se sublimer. Réalisant sa plus
mauvaise saison de ces cinq derniers par-
cours , l'équipe britchonne est , à l'heure des
bilans , dans le doute. Que lui manquc-t-il
pour enfin éclater? Restcra-t-cllc toujours
l'éternel espoir , ou va-t-elle enfin venir au
premier plan helvéti que? Les joueurs , bien

que bénéficiant d' une saine ambiance ci
d'une bonne gestion administrative du
club , semblent , pour la plupart , ne pas
désirer progresser.

Pourquoi? Il est clair qu 'en regard des
conditions d'entraînement et de prépara-
tion que doivent subir les «jaune et rou-
ge», il est très difficile de se motiver. En
vue de la prochaine saison , l' entraîneur
Lauber entame actuellement «une mise au
point» avec ses joueurs ; un seul souhait ,
qu 'elle porte ses fruits!

LA «DEUX»:  PLAISIR!

Au niveau de la seconde équi pe, un seul
but . le plaisir! Il est généralement atteint et
la bonne humeur qui règne autour des
responsables de cette sympathique équi pe,
G. Ballet et G. Koll y, n 'est pas prête de se
dissi per. Seule vraie satisfaction de la sai-
son , la mise sur pied d' une équi pe de ju-
niors B entraînée par W. Mctzgcr. Ces

- jeunes garçons , tous débutants , ont fait , en

peu de temps , des progrès fantasti ques.
Cette bande de copains risque de nous
réserver de bonnes surprises dans un pro-
che avenir.

A un niveau plus général , le Rolweiss
Wettingen a enlevé le titre de champ ion de
Suisse. Un titre de plus pour la plus presti-
gieuse équi pe helvéti que. Dans le groupe
«welchc» de LNB , Lausanne-S ports a do-
miné son sujet de la tète et des jambes.
L'équipe entraînée par l ' international Y.
Bezençon n 'a pas perdu le moindre point
en 14 rencontres. Dans l' autre groupe , GC
s'est débarrassé de Red Sox Zurich et du
HC Wettingen pour retrouver les gens de
la Pontaise en finale. Il a fallu trois con-
frontations à ces deux équi pes pour se
départager et , pour la troisième fois ces
dernières cinq saisons , les Grasshoppers
ont échoué «au poteau» .

L'équi pe entraînée par un autre interna-
tional , Didi Spielmann , devient ainsi «le
Delémont du Hockey»! Lausanne-S ports
va donc remp lacer en LNA Servette , qui
rejoint la LNB après quatre saisons pas-
sées à un échelon placé, cette fois-ci , trop
haut pour lui.

T. W.

Péri lieux déplacement
p o u r U n i o m N eue hâte I

PM basketball | Efl IJgUG B

Demain , en fin d après-midi , les Unio-
nistes affrontent la lanterne rouge Wetzi-
kon. Jusqu 'ici les Zuricois , contrairement
aux Neuchâtelois , sont allés de revers en
revers et n 'ont pas obtenu le moindre
point. Le départ du talentueux Grindatlo à
Vevey a été ressenti très durement par la
formation de l'entraîneur McCormick. La
bande à Mrazck devra cependant se méfier
d' un faux pas toujours possible , d' autant
que l' an passé, dans le tour final , les Suis-
ses alémaniques avaient remporté les deux
confrontations directes. .

De là à penser qu 'Union va au-devant
d' un échec, il y a un pas que nous ne
franchirons pas. Les données ont bien
changé entre-temps et les Unionistes ont
déjà prouvé qu 'ils avaient suffisamment
d'arguments pour mettre en difficulté
n 'importe quelle équipe. Demandez donc
leur avis â Champel et Meyrin!

Rappel du classement: 1. SAM Massa-
gno 4/8 (318-262) ; 2. Champel 5/8
(458-410); 3. Union Neuchâtel 4/6
(365-359); 4. Reussbùhl 5/6 (350-368); 5.
Meyrin 4/4 (388-367); 6. City Fribourg 4/

4 (317-312) ; 7. Stade Français 4/4
(292-290); 8. Birsfelden 4/4 (301-307); 9.
Sion 5/2 (407-433); 10. Wissi gen 5/2
(432-462); 11. Wetzikon 4/0 (318-374).

Programme du week-end. — Samedi :
SAM Massagno - Birsfelden ; City Fri-
bourg - Wissi gen ; Meyrin - Reussbùhl; CS
Champel - Stade Français. Dimanche :
Wetzikon - Union Neuchâtel.

l rc ligue: Versoix - Auvernier. A. Be.

Double défaite de Colombier
Ê S y°"°yb*" | Championnat de Suisse

# Messieurs : SFG Colombier-
Lausanne UC 2-3

(15-810-1515-1312-1510-15).

Colombier : Briquet, Méroni, Voi-
rol, Gossauer, Rapin, Colomb, Croci,
Gibson. Entraîneur: Deuber.

Après la rencontre les Neuchâte-
lois étaient très déçus d'avoir laissé
échapper les deux points.

Dès le début du premier set, Co-
lombier a su profiter de la faiblesse
en réception du passeur vaudois, et
servait systématiquement sur ce der-
nier, ce qui emmpèchait les visiteurs
de développer les attaques et à ren-
voyer le ballon gentillement de l'au-
tre côté du filet.

Colombier qui occupait bien le
terrain, profita au maximum de ces
cadeaux grâce à la brillante perfor-
mance des deux passeurs, conjointe
à la force de frappe du jeune Yves
Collomb en attaque; c'est à partir du
milieu du second set que l'entraî-
neur du LUC modifie son équipe, et
que la rencontre prit une autre phy-
sionomie. Il fallait se battre pour
chaque point.

L'attaque rap ide des Vaudois au
centre a mis l'équipe locale dans de
grandes difficultés. La rencontre de-
venait intéressante pour les specta-
teurs, mais ils étaient déçus du résul-
tat final.

Malgré cette défaite et en atten-
dant le rétablissement des blessés,
Colombier reste une des meilleures
formations de Ligue B et l'équipe à
battre. f

# Dames : SFG Colombier -
VBC Bienne 1-3

(14-1615-1313-1510-15)

Colombier : E. Veuve, D. Perrin, N.
Gafner, CI, Picci, A. Pregnolato, B.
Egli. R. M. Dardel, A. Delay, Ch.
Luthy, S. von der Weid.

En analysant calmement la ren-
contre on peut constater que le ré-
sultat aurait pu être inversé. En effet
dans les trois premiers sets, le vain-
queur l'a remporté avec seulement
deux points d'avance.

Si la formation locale trouve cette
défaite quelque peu lourde, il faut
essayer de ressortir les actions posi-
tives.

C'est avec grand plaisir que nous
avons constaté l'excellente forme de
C. Luthy, N. Gafner et R. M. Dardel.
Petit à petit, cette équipe qui a été
restructurée commence à prendre
forme.

Beaucoup de supporters et amis
espéraient déjà de rapides résultats
de cette formation. L'entraîneur avec
les joueuses trouveront certaine-

ment la solution la plus adéquate
sans prendre de décisions hâtives à
remédier petit à petit aux lacunes
techniques de l'équipe.

A. M.

Coupe de Suisse :
sort favorable à Union
Voici l'ordre des matches des 16mcs de fina-

le de la Coupe de Suisse, masculine et fémini-
ne, qui se dérouleront le 15 janvier 1983.

Coupe de Suisse masculine : Lemania Mor-
fes - Wissi gen Sion ; E.S.L. Vernier - STB

ierne; SF Lausanne - Reussbùhl; Pull y -
Wetzikon; Marti gny - Bellinzone; Fribourg
Olympic - Barbcngo ; BBC Sion - Lucerne;
City Fribourg - Nyon; Zoug - Monthey;
Vevey - Uni Berne; Momo - Marly ; SAM
Massagno - Lugano; Bienne - Union Neuchà-
tel; Maccabi Genève - Bernex; Stade Fran-
çais - Chêne: Champel - Meyrin.

Coupe de Suisse féminine: St-Otrmt r - Pul-
ly ; Romand - Fribourg : Femina Lausanne -
SAL Basket; AUantis - Kuesnacht; Versoix -
Brunnen; Baden - Prill y;  Chêne - Murallese ;
Pratteln - Wetzikon; BC* Zurich - Nyon ; Riva
Basket - Birsfelden; Wollishofe n - Femina
Berne; Lucerne - Basler MBC; ABC Zurich -
Yvonand; La Chaux-de-Fonds - Plainpalais;
Uni Berne - Vevey ; Uni Bàle - Stade Fran-
çais.

L'ACNBA
au pied du mur !

Les présidents des clubs
neuchâtelois avaient jusqu'à la
fin octobre pour proposer des
candidatures aux postes de
présidence et vice-présidence.
Réunis le 11 novembre en as-
semblée extraordinaire, les re-
présentants avouèrent leur
impuissance. Malgré les ef-
forts de M. Nicollier, les dé-
bats se prolongèrent. Sentant
le bateau couler M. Desarzens,
président d'union, demanda
qu'une commission spéciale
soit créée. Son mandat : Trou-
ver d'ici 15 jours un président.
La commission comprendra 5
personnes : MM. Desarzens
Pierre (Union), Parietti Michel
(La Chx-de-Fds), Kiefer Ugo,
Cornu Roland (Ntel 50), Broil-
let Etienne (Université).

La situation est très large
mais pas désespérée. Tous les
membres actuels sont prêt à
épauler le nouveau président.

En date du 25 nov., si la
commission spéciale n'a pas
trouvé les personnes compé-
tentes, la dissolution sera pro-
noncée. Alors, Messieurs, un
peu de bon sens, si vous dési-
rez que les jeunes qui sont
passionnés par ce sport noble
puissent continuer !

Le FC Sierre communique:
« L'assemblée générale extraordinaire

du FC Sierre, jeudi , a enregistré les
démissions du président Luc Genoud et
du Vice-président Jean-Louis Favrod , et
elle a confié par la même occasion la
gestion du club aux trois membres ayant
conservé leur mandat , soit Aldo Simili ,
Charles Melly et Alain Clivaz.

»Réuni vendredi , le comité provisoire
a décidé de se séparer avec effet immé-
diat de l'entraîneur de la première équi-
pe, André Genoud. La direction de la
première équi pe a été confiée dès ce jour
a Charles-Henri Gilet.i , actuel respon-
sable de la deuxième équi pe, membre'
d'honneur et diplômé ASF. Cette nomi-
nation a été accueillie favorablement
par tout le contingent officiel de la pre-
mière équipe lors de l'entraînement de
vendredi. Une nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire sera convoquée ulté-
rieurement afin de nommer un nouveau
président et de compléter l'effectif du
comité. Les responsables actuels espè-
rent de tout cœur que l'on oublie rap ide-
ment les fâcheux événements de ces der-
niers jours , afin de redonner au FC Sier-
re toute la sérénité et l'esprit purement
sportif absolument indispensable pour la
suite de la compétition».

Opération nettoyaqe à Sierre

Le Kart-club de Suisse
fête ses vingt ans à Neuchâtel

45 CLUBS EN SUISSE... - ...mais obligés de s'expatrier pour vivre !
(Archives)

UPS karting Fondé en septembre 62

Fonde a Lausanne le 8 septem-
bre 1962, le Kart-club de Suisse
fête ses 20 ans ce week-end. A
Neuchàtel. Pourquoi? Il fallait
un organisateur , précise M.
Groux , président du Kart-club
de Neuchâtel. Et puis d' ajouter:
Notre club faisait partie des
membres fondateurs puisque
nous avons fêté notre vingtiè-
me anniversaire l'année pas-
sée. De plus, le président du
Kart-club de Suisse souhaitait
que l'anniversaire ait lieu en
Suisse romande...

Il n 'en fallait pas plus pour que
se réunissent, cet après-midi et
ce soir , les instances helvétiques-
d'un sport pauvre en places de
sport , parfois malaime comme
tous les sports motorisés, hélas !
Seules deux pistes permanen-
tes existent: l'une à Wohlen,
l'autre à Locarno. Et seulement
trois manifestations ont eu lieu
en Suisse cette année sur des
aires spécialement aménagées
pour la circonstance: Martigny,
Frauenfeld et Stans, ajoute M.
Groux.

Fort de 45 clubs (environ 400
licenciés), dont six en Suisse ro-
mande (deux à Genève, Lavaux ,
Fribourg, Monthey, Neuchâtel)
et deux au Tessin, le Kart-club
de Suisse est obligé de s'expa-
trier pour y organiser son cham-
pionnat national. Toutefois en
1983 nous organiserons à nou-
veau une manche de ce cham-
pionnat à Neuchâtel le 15 mai,
sur le circuit de Pierre-à-Bot; il
sera rerais en état , affirme enco-
re M. Groux.

Pour l'heure, place aux festivi-
tés de ce «vingtième»! Place aux
récompenses, à la remise des
prix aux champions de Suisse
1982, dont le Bâlois Marcel Gysin
en «inter A» . A relever que,
pour la circonstance, le parterre
sera relevé puisque les délégués
des pays affiliés à la Fédération
internationale du sport automo-
bile, dont fait partie le karting,
seront à Neuchàtel dans le cadre
de l'assemblée de routine du CIK
(Commission internationale de
karting)... P.-H. B.

un seul arbitre suisse officiera lors des
huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA.
Bruno Galler dirigera la rencontre Spartak
Moscou-Valence. Pour la confrontation en-
tre Servette et les Bohemians de Prague, le
Hongrois Gyori arbitrera aux Charmilles et
le Danois Lund-Soerensen, l'homme qui
avait permis à l'Espagne de battre la You-
goslavie le 20 juin dernier à Valence, à
Prague. Pour Zurich-Benfica , l'arbitre est-
allemand Kirschen sera au Letziground et
l'Allemand de l'Ouest Roth à Lisbonne au
match retour.

Les arbitres
pour la Coupe UEFA

Omnium neuchâtelois :
première manche
demain à Môtiers

La saison sur route à peine terminée,
voilà qu'il est déjà temps pour les cou-
reurs cyclistes de penser à l'année 1983.
Un des meilleurs moyens de s'entraîner
durant l'hiver est de prendre part à des
cyclocross. C'est pourquoi l'UCN (Union
cycliste neuchâteloise) organise l'Om-
nium neuchâtelois de cyclocross en trois
manches.

Le coup d'envoi sera donné dimanche,
à Môtiers. Dès 8 h 30, pour les cadets, et
9 h 15, pour les juniors, amateurs et
élites, le public qui se rendra au chef-lieu
du Val-de-Travers aura l'occasion de fai-
re plus ample connaissance avec un
sport spectaculaire et qui demande de
nombreuses qualités, tant physiques que
techniques.

Innovation par rapport à l'année der-
nière, cette fois l'Omnium sera également
ouvert aux cyclosportifs (départ à 10 h
15).

Le parcours choisi pour cette première
manche pourra se faire en grande partie
sur Ile vélo (pour autant que le déluge ne
s'abatte pas sur le Val-de-Travers) mais
comporte plusieurs passages techniques.
La deuxième manche se déroulera le di-
manche 21 à Cornaux , et la troisième au
Chanet (Neuchâtel) le 28, l'horaire étant
le même pour les trois manches.

La manche du Chanet revêtira une
grande importance pour les coureurs,
puisqu'elle se courra sur le parcours du
championnat romand que le VC Vigno-
ble organisera le 1 2 février 1 983. Il s agi-
ra donc d'un véritable test pour les cou-
reurs de la région. Ph. W.

CYCLOCROSS

1" ligue dames : Wacker-Thun - Co-
lombier 3-0; Soleure - UNI Neuchâtel
3-0; Colombier - Bienne 0-3; Volleyha-
sen - UNI Neuchâtel 1-3. - Hommes :
Mùnsigen - Le Locle 3-1 ; Status Nidau
- Le Locle 3-1.

Dames, Juniors A I: Neuchâtel
Sports - Colombier 3-0; UNI Neuchâtel
- Savagnier 3-0; Chaux-de-Fonds - Ce-
risiers 1-3. - Juniors A II: Colombier -
Marin 0-3. - 3me ligue: Ponts-de-Mar-
tel - Marin 1 -3; Bevaix - Cressier/L igniè-
res 3-2 , Val-de-Ruz - Saint-Aubin 0-3;
Neuchâtel Sports - Val-de-Travers 3-0.
- 2me ligue: Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Sports 2-3; Cressier/Lignières
3-2; Colombier - ANEPS 0-3; Savagnier
- Le Locle 3-2.

Hommes, 4"*" ligue: Bevaix - Saint-
Aubin 3-2; UNI Neuchâtel - Diabolos
2-3; Cortaillod - Marin 3-1; Bellevue -
Boudry 3-1. - 3mB ligue : Chaux-de-
Fonds - Savagnier 3-0; Sporeta - Cres-
sier/Lignières 3-0; Neuchâtel Sports -
Bevaix 1-3; Val-de-Ruz - Colombier
3-0. - 2m° ligue: Neuchâtel Sports -
Chaux-de-Fonds 3-0; Val-de-Travers -
Marin 1 -3; Colombier - Val-de-Ruz 3-0.

Résultats
des Neuchâtelois



Young-Sprinters- Le Locle : une explication serrée

Ej6_8 hockey sur g'ace I Ce soir à Monruz, premier derby neuchâtelois de première ligue

Neuchâtel-Sports attend la
visite du Locle. Ce sera le pre-
mier des deux derbies neuchâ-
telois dont Monruz sera le
théâtre cette saison, le second
contre Fleurier étant program-
mé pour le baisser de rideau, le
12 février prochain.

Ceux qui prédisaient aux Loclois
une chute libre en deuxième ligue
avant même le début du champion-
nat se sont trompés. L'équipe de
Berger , pour l'instant, précède celle
de McNamara ! L'explication de ce
soir sera donc certainement plus

serrée qu 'il n 'y paraît au premier
abord.

DURES RÉALITÉS

Après l'optimisme engendré par
la victoire réjouissante arrachée
contre Wiki , les «orange et noir» ont
baissé pavillon devant Saint-lmier.
Le bilan dressé après cette défaite
— quatre matches et trois points —
remet à nu les dures réalités du mo-
ment. Les Neuchâtelois du Bas ac-
cusent un retard important dans
leur préparation sur glace qu 'ils ne
parviendront pas à combler en quel-
ques jours. D'une phrase , Michel

Turler , le capitaine, résumait la si-
tuation en- quittant la patinoire de
l'Erguel: Nous avions toujours un
temps de retard sur nos adversai-
res! Au sujet de Turler , signalons
qu 'il a été touché contre Saint-lmier
et qu 'il est incertain pour ce soir , de
même que Weisshaupt.

DOUBLE OBJECTIF

Il conviendra donc d'être patient
tout en souhaitant que la troupe du
Canadien McNamara ne lâche pas

trop de lest avant d'atteindre son
«top» niveau. Elle a déjà démontré
qu 'elle possède un ensemble capa-
ble de rivaliser avec les meilleurs et
d'atteindre ainsi le double objectif
fixé par ses dirigeants: présenter un
bon spectacle et jouer un rôle im-
portant dans le groupe.

Le derby de ce soir , revenons-y,
promet donc d'être passionnant en-
tre l'expérience de l'ancien pension-
naire de ligue nationale B et la fou-
gue du néo-promu. Au public, une
fois encore , d'y apporter son con-
cours. Après tout , en cette année du
«fair play» , n'est-ce pas faire preu-
ve de sportivité que de venir soute-
nir moralement et financièrement
ceux qui en ont besoin ? Alors, tous
à Monruz et que le meilleur gagne,
pour reprendre la formule de cir-
constance !

JPD

CONFIRMATION. - Ce soir contre Le Locle, on attend une confirmation des
bonnes dispositions que Hubscher (au centre) et ses camarades ont démon-
trées contre Wiki. (Avipress P. Treuthardt)

Fleurier: attention
à Unterseen !

Au début de la saison, nous au-
rions pu penser que les favoris
désignés sur le papier allaient
apprêter les néo-promus à la
sauce de leur choix. Il n'en est
rien. Unterseen est justement
l'une de ces équipes qui peut
créer la surprise. Si l'on se réfè-
re à ses résultats, on peut dire
sans détour que le CP Fleurier
fera bien de s'en méfier et si pos-
sible le prendre à la gorge d'en-
trée de cause.

Les Bernois ont perdu de justes-
se leur premier match à Wiki; ils
se sont ensuite défaits de Saint-
lmier à domicile, ont perdu au Lo-
cle et viennent de réaliser un
match nul , chez eux , contre Lyss,
qui n 'est pas non plus un premier
venu. Il semblerait qu 'ils soient
plus vulnérables à l'extérieur;

mais pour nos amis confédérés,
rien n 'est perdu avant le coup de
sifflet final. Alors!...

Les Fleurisans ont beaucoup plu
à leur public , face à Saint-lmier. Il
nous a été donné de remarquer
une certaine amélioration de l'effi-
cacité d'une part et la réalisation
de plusieurs phases de vrai hoc-
key d'autre part. Il subsiste néan-
moins un point noir : un passage à
vide au deuxième tiers. Ne serait-
ce pas finalement une sorte d'idée
fixe troublant certains joueurs
qui , inconsciemment, sentant la
mi-match pointer , se disent : «Ça
y est, ça va mal aller!» Il y a là
peut-être un travail en profondeur
du coach pour éliminer ces pen-
sées omniprésentes qui dérèglent
involontairement la machine.

B. GERTSCH

&<SS tennis I Deux décisions importantes du Conseil mondial

Bjorn Borg, actuellement
265"" joueur mondial en raison
de son absence prolongée du cir-
cuit, a obtenu une « dispense»
pour pouvoir jouer en 1983, an-
née de son retour, 12 épreuves
exclusivement «super séries», a
indiqué le président du Conseil
international professionnel mas-
culin, M. Philippe Chatrier, à
l'issue d'une réunion de cet orga-
nisme tenue à Stockholm.

Le Conseil a également décidé
que le tournoi de Stockholm serait
à l'avenir rayé de la liste du grand
prix si les Sud-Africains étaient
une nouvelle fois empêchés de
participer à cette épreuve.

PASSÉ GLORIEUX

Comme les 200 premiers joueurs
du monde , Borg — alors 19mc mon-
dial — avait accepté, le 7 septem-
bre dernier à New-York, de. s'en-
gager à participer , en 1983 à un
minimum de 12 tournois du grand

prix (10 « super séries» et 2 tour-
nois «mineurs»), comme l'oblige
le nouveau règlement ; mais il
avait demandé au conseil de pou-
voir jouer 12 «super séries» uni-
quement.

Considérant le passé glorieux de
Borg, le Conseil a répondu positi-
vement à la requête du Suédois et
l'a autorisé à ne s'inscrire en 1983,
qu 'à des tournois majeurs. L'ins-
tance internationale a probable-
ment souhaité, par cette décision ,
se faire pardonner le fait d'avoir
contraint Borg à jouer les qualifi-
cations au début de l'année 1982,
en vertu d'un règlement annulé
depuis...

SUÉDOIS PUNIS

Le Conseil international a étu-
dié, d'autre part , les problèmes
soulevés par le refus du gouverne-
ment suédois d'accorder un visa
d'entrée, il y a deux semaines, à
quatre joueurs sud-africains (Ke-
vin Curren , Freddie Sauer , Danie
Visser et Bernie Mitton). Il a con-

damne les organisateurs du tour-
noi suédois à verser une amende
de 25.000 dollars « pour n 'avoir pas
respecté la règle du grand prix
selon laquelle chacun de ses tour-
nois est ouvert à tous les jo ueurs
sans discrimination».

Pour le Conseil , la décision des
autorités de Stockholm «n 'a rien à
voir avec le sport ». Le gouverne-
ment suédois s'était appuyé sur la
recommandation des Nations
unies d'empêcher les ressortis-
sants sud-africains à participer à
des événements sportifs à l'étran-
ger, pour protester contre la poli-
tique d'apartheid de Pretoria.
M. Chatrier a précisé à ce propos
que les joueurs sud-africains, pour
la plupart installés aux Etats-
Unis, n 'avaient pas d'engagement
politique et ne représentaient pas
leur pays lors des tournois.

Enfin , le Conseil a décidé
qu 'une revision de la distribution
des prix attribués aux joueurs
dans les tournois de 300.000 dol-
lars et plus serait faite prochaine-
ment.

Une affiche séduisante
Ligue B : La Chaux-de-Fonds - Lausanne

La Chaux-de-Fonds connaît
des hauts et des bas. Plus d'une
fois dans l'ultime période, l'ad-
versaire a comblé son retard
pour finir en force contre une
formation incapable de mainte-
nir sa vitesse de croisière, celle
qui était la sienne dans les pre-
miers matches de la saison. De-
puis, une cassure s'est produite.

Les jeunes connaissent des pas-
sages à vide et les aînés ont de la
peine à suivre le débat. Malgré
tout , ce sont encore ces derniers
qui se dégagent. A Porrentruy,
mardi soir , Daniel Piller a montré
le chemin des filets à ses jeunes
camarades. Par deux fois il a eu
raison de Siegenthaler. Agé de 36
ans, l'ex-Villardoux reste un
exemple. Il démontre une volonté
et une rage de vaincre qui de-
vraient conduire son équipe au
succès.

RÉFÉRENCES

Il sait très bien que sa carrière
n 'est pas devant lui, mais bien
derrière. Lorsque l'on a joué plus
de 60 fois avec l'équipe nationale,
que l'on a remporté deux titres de
champion de Suisse avec Villars,
que l'on a porté le maillot du Ser-

vette, de Fribourg avant d'endos-
ser celui de La Chaux-de-Fonds,
le long chemin qui conduit à la
retraite a été bien parcouru. Mais
voilà , il y a urgence et comme il a
gardé un physique excellent et un
moral parfait , le retour de Piller
s'explique et se comprend.

Christian Wittwer: dans le
premier match à Montchoisi ,
nous avons perdu. Une revanche
s'impose. Pour ce derby, je dois
me passer toujours de Tschanz
qui est convalescent et de Niede-
rhauser, blessé depuis mardi.
Heureusement, nous avons tou-
jours le moral. Lausanne, qui
vise la première place, sera très
certainement nerveux, raison de
nous engager sans restriction
afin de surprendre Andrey. En-
suite nous pourrons tenir. Notre
situation actuelle, je l'avais pré-
vue; ce n'est pas une surprise. Il
faut voir l'avenir avec confian-
ce.

P.G.

Et% lu"c I
Championnats romands

de « gréco-romaine »
Les championnats romands de lutte

gréco-romaine se sont déroulés à
Schmitten (FR). Une certaine logique a
dominé les débats. Remarquons que le
titre de la catégorie 52 kg n'a pas été
attribué , faute de combattants. Les prin-
cipaux résultats:

Cat. 48 kg: l.P. Brulhart (RS Sensé).
- 57 kg: LU. Zosso (RS Scnsc), 2. A.
Mossa (Vevey), 3. A. Fernandez (SC
Martigny), 4.J.F. Putallaz (Conthey). -
62 kg: l .Y. Regamey (SC Martigny),
2.E. Torrent (CO Domdidier), 3. A.
Brulhart (RS Scnsc), 4. R. Claivaz (SC
Marti gny). - 68 kg: l .N.  Lambiel (SC
Marti gny), 2. P. Fracheboud (Illarsaz),
3.J. Riedo (RS Sensé), 4. P. Galofaro
(Lausanne). - 74 kg: l .H.  Mag istrini
(SC Martigny), 2. R. Marro (RS Sensé),
3.R. Berguerand (SC Marti gny), 4. P.-
D. Jollien (SC Martigny). - §2 kg: l.J.
Martinetti (SC Martigny),  2. M. -A. Mo-
simann (Vevey), 3.Ph. Guisolan (CO
Domdidier). - 90 kg: l .J . -D. Gachoud
(CO Domdidier), 2. B. Gugler (RS Sen-
sé), 3.N. Guizza (Vevey), 4.G. Andrey
(CO Domdidier). - 100 kg: LE. Marti-
netti (SC Marti gny) . - Plus de 100 kg:
l .A.  Bifrare (SC Martigny), 2.E. Clôt
(CO Domdidier).

Ces lutteurs sont qualifiés pour les
championnats de Suisse, qui se déroule-
ront le 14 novembre , à Willisau.

Sept ans de suspension !
jgE| foo,baii | Sanctions de l'UEFA

La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), sous la direction
de son président , le Dr Alberto Bar-
be (It), s'est réunie à Zurich où elle
a prononcé des amendes pour un
montant de quelque soixante mille
francs à rencontre de clubs fautifs
durant les derniers matches de cou-
pes d'Europe.

Cette commission a également pro-
noncé la suspension la plus longue de
l'histoire de l'UEFA: Florian Dumitrache
(Corvinul Hunedoara) est suspendu jus-
qu'au 31 décembre 1989, à la suite de
voies de fait sur la personne de l'arbitre
lors de la rencontre de la coupe UEFA
entre Sarajevo et Corvinul (Rou).

La commission a encore prononcé tou-
te une gerbe de suspensions et d'amen-
des. Les voici :

envers un adversaire (Dundee - Viking,
coupe UEFA, 3 nov.); Mitropoulos (Ol.
Pirée), expulsion pour jeu dur répété,
avec récidive (Hambourg - Pirée, coupe
des champions, 20 oct.).

Un match UEFA: Willmer (Cologne),
après expulsion pour s'être fait justice
lui-même (Cologne - Glasgow Rangers,
coupe UEFA, 3 nov.); Festas (S porting
Lisbonne), après expulsion pour jeu dur
répété (Sofia - Sporting, coupe des
champions, 20 octobre, peine déjà pur-
gée) ; Hartwig (Hambourg), après expul-
sion pour jeu dur répété (Hambourg -
Olympiakos Pirée, coupe des champions
20 octobre , peine déjà purgée) ; Tlokins-
ki (Widzew Lodz), après expulsion pour
jeu dur répété (Rapid Vienne - Widzew,
coupe des champions, 20 octobre, peine
déjà purgée).

Un match UEFA. à la suite d'un

SUSPENSIONS

Jusqu'au 31 décembre 1989 : Dumi-
trache (Corvinul Hunedoara , Rou) pour
voies de fait envers l'arbitre lors du
match de la coupe UEFA Sarajevo - Cor-
vinul du 3 novembre.

Cinq matches UEFA: Gabor (Corvinul
Hunedoara), dans la même rencontre ,
pour des «gestes extrêmement offen-
sants» envers l'arbitre.

Trois matches UEFA: Toi (Alkmaar),
molestation de l'arbitre (Inter Milan -
Alkmaar , coupe des coupes, 3 nov.);
Arias (Valence), voie de fait contre un
adversaire (Banik Ostrava - Valence,
coupe UEFA , 3 novembre) ; Celestini
(Calcio Napoli), jeu dur répété, avec ré-
cidive (Kaiserslautern - Napoli, coupe
UEFA, 3 nov.).

Deux matches UEFA: Bernstein (Vi-
king Stavanger , No), attitude incorrecte

2™ avertissement : Corta-Barria (Real
Sociedad San Sébastian). Szabo (Ujpest
Dosza), Seydic (Galatasaray Istanbul),
Saura (Valence), Nicolae (Dinamo Buca-
rest), Beccalossi (Inter Milan), Arntz
(Alkmaar), Balaci (Uni Craiovie), Litt-
barski (Cologne), Strack (Cologne),
Johnstone (Glasgow Rangers), Russell
(Glasgow Rangers), Rohr (Bordeaux).

AMENDES

15.000 francs suisses: Valence, com-
portement incorrect de son équipe (réci-
dive) en match coupe UEFA contre Ba-
nik Ostrava , le 3 novembre.

8000 francs suisses: Juventus Turin,
jet de pétards lors de la rencontre de la
coupe des clubs champions contre le
Standard de Liège, le 3 novembre.

5000 francs suisses: Real Betis Séville,
récidive de jets de bouteilles dans le
match contre Benfica Lisbonne du 29
septembre.

3000 francs suisses: Galatasaray Is-
tanbul, infraction grossière contre la ré-
glementation en matière de publicité de
l'UEFA (Galatasaray - Austria Vienne ,
coupe des coupes, 20 octobre).

3000 francs suisses: Girondins de
Bordeaux et Hajduk Split, pour compor-
tement incorrect des deux équipes (Bor-
deaux - Hajduk, coupe UEFÀ, 3 novem-
bre), plus 3000 francs suisses encore
aux Girondins de Bordeaux pour assis-
tance insuffisante au délégué de l'UEFA
(...)

2Û00 francs suisses: Widzew Lodz,
comportement incorrect de l'équipe lors
du match Rapid Vienne - Widzew (cou-
pe des champions, 20 octobre).

2000 francs suisses: Alkmaar , pour jet
de bombe fumigène lors du match contre
Inter Milan, (20 octobre).

1500 francs suisses: Bayern Munich,
pour présence prohibée d'un reporter ra-
dio et de son micro sur la pelouse.

1500 francs : Fédération autrichienne ,
pour jets de pétards lors d'Autriche -
Irlande du Nord.

1500 francs suisses: Fédération d'Ir-
lande du Nord, pour avoir laissé envahir
le terrain lors de la rencontre comptant
pour le championnat d'Europe des Na-
tions entre l'Irlande du Nord et l'Islande..

1500 francs suisses: Slask Wroclaw ,
pour jets de bouteilles et autres objets
(Slask - Servette , coupe UEFA, 20 octo-
bre).

1000 francs suisses : Benfica Lisbon-
ne, pour jet de bouteille d'un supporter.

1000 francs suisses : Corvinul Hune-
doara (Rou), pour comportement antis-
portif de l'équipe lors de Saravejo - Cor-
vinul.

Match inter-districts à Boudry

E$y tif l A Boudry

Il faut le dire d'emblée: les régions du
canton n 'étaient pas toutes représentées
dans les différentes épreuves au program-
me de ce match inler-districts, mis sur pied
par les tireurs de Boudry. En revanche , on
peut affirmer que notre sport national ,
pour l' occasion , a trouvé d'excellents dé-
fenseurs.

L'équi pe du Locle I à 300 m., constituée
de trois spécialistes à la carabine et d'un
«mousquetaire» , a brillamment remporté
le concours avec une moyenne de
32 points , contre une autre encore de
527,250 au premier «team » des organisa-
teurs. C'est dire que les 550 points de Jean-
Louis Boichat et les 548 points de son frère
Michel ont pesé lourd dans la balance ,
alors que leurs dauphins du moment se
montraient particulièrement homogènes.

Au fusil d'assaut , la formation du Val-
de-Ruz emmenée par le champ ion canto-
nal individuel Jean Weingart , a dépassé la
barre des 265points non sans en «pren-
dre » quatre pleins à celle de Neuchâtel I.
Dans la première , les résultats se sont éche-
lonnés entre 260 et 270points , dans la se-
conde, d'autres ont varié entre 256 et
267 points. Les représentants du Val-de-
Travers I , du Val-de-Ruz II et de Boudry
I ont réalisé pour leur part une moyenne
de 255 points au moins. Pas mal du tout!

AU PISTOLET

Aux armes de poing, de bonnes notes
aussi. La meilleure à La Chaux-de-Fonds I

au pistolet de match pour ses
523 ,333 points de moyenne , avec les
537 points d'Alex Roost et les 536 de Jean-
Pierre Nickles. Les Neuchâtelois du chef-
lieu (d'Olivier Francey et de Marcel Mer-
moud , aux cartons de 52! et 519 points)
ont perdu là cinq petites longueurs.

Nouvelle victoire de La Chaux-de-
Fonds â l' arme d' ordonnance , plus impres-
sionnante encore', en récompense d' une
moyenne de 547,333 points contre celle de
539 points aux tireurs de la «capitale» , une
fois de plus en seconde position. Les
562 points d'André Wampfler et les 561
d'Eric Monnier ont été évidemment déci-
sifs.

Pour Neuchâtel I , Thérèse Clément a
combattu avec brio comme en témoignent
ses 559 points. C'est à elle qu 'est revenu le
titre cantonal dans l'épreuve au pistolet de
gros calibre à 25 m, grâce â un essai magis-
tral de 572 p., dont 284 en précision —
avec une troisième passe de... 99 — et 288
en duel !

Que cela signifie-t-il sur le plan de la
pertormanec pure ? Pas grand-chose... si ce
n "est que la tenante du titre a battu son
plus sérieux adversaire (Frédy Blaser pour-
tan t )  de lôp oints .

En résumé , dans ce match dix résultats
de maîtrise au pistolet de match , dix au
pistolet d' ordonnance cl trois â 25 m plu.
sept au mousqueton , treize â la carabine el
seize au fusil d' assaut.

L. N.

La RFA battue par Cuba
Hjfll échecs | Olympiades de Lucerne

Après le deuxième jour de repos (mer-
credi), la bataille fut très rude pour les
équi pes de tète. L'Allemagne fédérale se
laissa surprendre par Cuba. Le G.M.
Hecht perdit même au temps.

Onzième ronde: RFA-Cuba r/.-2 '/_ ;
Ang leterre-Etats-Unis 2-1 + 1 en suspens
(Miles-Browne 1-0); Yougoslavie-Hongrie
1-1 + 3 en suspens (Ljubojevic-Portisch
1-0!); URSS-Argentine 1-0 + 3 en sus-
pens; Suisse A - Philipp ines 2-1 (Kortch-
noï-Torre devrait au minimum rapporter
le nul) ;  Suisse B - Irlande pour le moment
V.- 1/..

Chez les dames
(11me ronde)

Une des plus belles parties du tournoi
féminin est celle de notre représentante
Christia Burg in , de Berne , qui fit pencher
la balance en notre faveur: Suisse - Austra-
lie 2-1.

Blancs : Slavotinek (Australie , Noirs :
Burgin (Suisse).

FRANÇAISE

I.e4-c6 2.d4-d5 3 Cd2-Cf6 4 e5-Cfd7
5.f4-c5 6.c3-Cc6 7.Cdf3-cxd4

8 cxd4-Db6 9 Ce2-f6 I0.g3-FM +
H.Fd2-fxe5 12.fxe5-o-o !3.Fg2

l.3..Cdxe5!! I4.dxe5-Cxe5 15,Cf4 après
!5.Ced4-Cd3+ !6.Re2-Da6 , l' attaque des
Noirs porte ses fruits.

15. ...De3+ 16.Rfl-Fxd2 17,Cxe5 ou
17Dxd2-Dxd2 18.Cxd2-a5.

17. ...Dxe5 18.Dxd2-g $ 19Tel-Df6
20 Tgl-gxf4 21.Ff3-Rh8 22.g4-Fd7
23.g5-Dg7 24.h4-Tac8 25.Rf2-Tc4
26.Tedl-Tfc8. Les Blancs abandonnent.

L'avantage de matériel Noirs est décisif.
C.K.

La route
du rhum

g£ _ J yachting

Déçu, le Français Eric Tabar-
ly a posé, vendredi matin, son
sac sur les pontons du port de
la Trinité-sur-Mer, dans le
Morbihan, avant de faire part
de son abandon dans une rou-
te du rhum dont son compa-
triote Eric Loizeau était alors
le « leader», une course que
Tabarly tentera d'oublier très
vite.

Un premier arrêt de 15 heu-
res à Camaret (Finistère), pour
y résoudre des problèmes
d'alimentation électrique: une
pièce défaillante l' empêchait
de diminuer la surface de sa
grand-voile et de tenir son mât
orientable.

L'avance de Loizeau était in-
fime. Son petit multicoque ne
possédait , en effet, que 10 mil-
les d'avance sur le grand cata-
maran de Marc Pajot , Les deux
hommes restaient à la recher-
che du vent.

Classement vendredi: 1. Eric
Loizeau (Fr), à 291 6 milles du but;
2. Marc Pajot (Fr), à 2926 ; 3.
Rodney Knox-Johnston (GB), à
2931 ; 4. Malinovsky (Fr), à 2934;
5. Poupon (Fr), à 2983; 6. Petith
(EU), à 2993.

Le match de la 14m° jour-
née du championnat de li-
gue nationale A, Fri-
bourg/Gottéron-Arosa, se
jouera à guichets fermés.
Les 7500 places disponi-
bles ont été vendues.

Fribourg-Arosa
à guichets

fermés

Tournois à l'étranger

£ Wembley, grand prix , -.uu.uuu
dollars , 2mc tour du simple mes-
sieurs : Henri Leconte (Fra) bat
Brian Teacher (EU) 6-3 1-0 aban-
don ; Andres Gomez (Equ) bat
Tom Gullikson (EU) 5-7 7-6 6-1;
John McEnroe (EU) bat Mike
Dickson (EU) 6-3 6-4; Wojtek Fi-
bak (Pol) bat Colin Dowdeswell
(Zim) 6-4 6-4.

O Double mixte de Houston do-
té de 460.000 dollars , premier
tour: Martina Navratilova/Peter
McNamara (EU/Aus) battent Bon-
nie Gadusek/Sammy Giammalva
(EU) 5-7 6-3 6-4; Johann Russell/
Sherwood Stewart (EU) battent
Bettina Bunge/Dick Stockton
(RFA/EU) 6-3 7-6; Billie Jean
King/Gene Mayer (EU) battent
Zina Garrison/Tony Giammalva
(EU) 5-7 6-3 6-4 ; Andréa Leand/
Peter McNamee (EU/Aus) battent
Anne White/Rod Laver (EU/Aus)
6-4 6-4.

Hank Taylor, l'attaquant
américain de couleur du HC
Olten, sera indisponible
pour deux semaines à la
suite d'une blessure à
l'épaule contractée mardi
contre le CP Zurich. L'en-
traîneur Barry Jenkins sera
vraisemblablement aligné
pendant l' absence de Tay-
lor.

^ f

à b
Olten :

Taylor blessé
à Zurich
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f GRAND FESTIVAL
T DE LA CHOUCROUTE

=̂̂ 1 ET 
FÊTE 

DE LA BIÈRE
' \ I I dès 20 h. (dimanche de 1 2 à 1 7 h.)

\ \  \ fl p. J Ambiance avec l'orchestre

J/YY, SA SYMPATIA
i \\ Chaque choufcroute participe

1 , VI à un tirage au sort :
èj T % UNE JOURNÉE
TS4a?\ ffSërî GASTRONOMIQUE
W P̂ r̂ f À STRASBOURG
\_» _^̂ -l»li » avec visi,e c'e la Brasserie

/mfijragmfrx KrsRCîîboutg
^\ \M3E__SW7 / -'¦ Kûrmann et ttls, distributeur , Fleuriei

^^^ f cètel - Mcëtaumnt
§ H 2613 Villeret . tél. (039) 41 27 51
S w Richard Oschwald , Danielle Decorvet

^. _y
^^s_ Fermé le lundi JBB

atelier nautique 
 ̂

j
T^rPort du Nid-du-Crô - NEUCHÀTEL w

Tél. (038) 25 75 CX)

HIVERNAGE DE
VOS MOTEURS

Pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver .

4£C
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

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

e 

Garage Relais la Croix
J. Wuthr ich
Maîtrise fédérale
2022 Bevaix

Trace de race. m46 13%

87690-110
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

SSsS Les vacances - c'est Kuoni.
"*i!*'  ̂ 91 888- 110
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DU PAVILLON DE
NEUCHÂTEL-SPORTS

Convocation à
l'assemblée générale

ordinaire
des porteurs de parts

Conformément aux statuts de la so-
ciété, les porteurs de parts sont con-
voqués à l'assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra au RESTAURANT
DU JURA à Neuchâtel , le mardi
23 novembre 1982 à 17 heures.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport d'activité
2. Présentation des comptes au

30juin 1982
3. Rapport des vérificateurs des

comptes
4. Discussion et adoption des rap-

ports
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Conformément aux statuts le bilan et
le compte d'exploitation, ainsi que le
rapport des vérificateurs sont déposés
au siège de la société, Panespo, quai
Comtesse.

Le Conseil d'administration. 91713 110

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 305 SR Break 1980 14.000 km
PEUGEOT 504 TI aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUG EOT 504 L 1977 64.000 km

' PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
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 TA UNUS 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 10OO 65.000 km Fr. 3.200 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .««...«
^mII n ¦¦¦¦¦¦ M

¦GARAGE DU T-MARS SJlË
H AGENCE BMW M
Wk Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchàtel SE

f EXPERTISÉES - GARANTIES %

i BMW 528 I aut. Spécial Suisse 1981 45.000 km
BMW 735 I 1981 26.000 km

i BMW 520 1978 60.000 km
M BMW 525 1978 75.000 km
¦ BMW 318 I 1981 20.000 km

j 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
i LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km
¦ FIAT 75 1980 44.000 km ' ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km BÈB

' VOLVO 343 DL aut. 1978 29 000 km
¦ i TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km

OPEL ASCONA L 1976 40.000 km
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km
¦ AUDI 100 5E 1977 44.000 km,

11 Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

j Tél. (038) 24 44 24 I
H 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2 0 0 1  Neuchâtel J M§

j W^Œp T̂l 
Membre de l'Union

i [ £ JÉM professionnelle
I W»__-al Suisse de l'Automobile

Il LOCATION SANS CHAUFFEUR
! VOITURES DE TOURISME

ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDl l

^^^^^^  ̂ 90*78-142

Mini 1100 spéc.
Mod. 78, 51.000 km.
Expertisée , 1ro main.
Fr. 3900.—.
Tél. 33 28 18.

92132-142

BMW 528 i
Mod. 79, très
soignée. Expertisée
+ options,
Fr. 11.400.—.
Tél. 53 49 28.

92131-14;

A vendre
motos de cross

1 Yamaha
YZ-LC125, modèle 81

1 Yamaha
YZ-LC 125, modèle 82

1 Suzuki
RMX 125, modèle 81
Parfait état, pièces de
rechange.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 29 01.
92063-142

A vendre

Alfa GT
Junior 1600.
Expertisée.
Tél. 33 18 91.

92118-142

A vendre

Pontiac Formula
400
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 87 68.

89376-142

URGENT ! Vends

Golf GTI
1982, état
impeccable,
au plus offrant.
Tél. (038) 24 44 21.

92148-14:

OCCASION
RARE
Citroën 11 légère
(longue) familiale
7 places, avec
strapontins et hayon
arrière, année 1955.
Au plus offrant dès
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 45 13 45.
(heures des
repas). 89944.14?

/¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦*
ALFASUD 1500 1979 7500 —
PEUGEOT 104 SL 1979 6500 —
ALFETTA 1600 1977 5500.—
ALFETTA GTV
2000 1977 8900.—
RENAULT 4 TL 1978 4800 —
FIAT RITMO 75 1980 8500.—
OPEL ASCONA 1978 7500.—
Grand choix de voitures de toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. /"_fT-S\
Gouttes-d'Or 78 - (H&ÊJ\Neuchâtel-Monruz (rT1^*))
Tél. (038) 24 18 42 \ A j£ y
Distributeur Alfa Romeo 90677-142

*.ll illllllllllllllll IB IBIIl ¦¦ !¦!¦/
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IguKjEOMJIJ]^
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 GLE 1980 47.000 km
BMW 3,0 Si 1973 6.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Visa II Club T.O. 1982 3.000 km
GSA Break 1979 7.200 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900 —
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Fiat 131 1300 S 1976 3.400 —
Fiat 131 Racing 1981 23.000 km
Ford Granada
2,8 GL 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 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S ' 1982 9 000 km
Lancia Beta HPE 1980 9.900 —
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 TI 1978 6 600 —
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Tercel Lift . 1982 6.500 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
Acadiane 1982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
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 90813 142

HHJUBa

91514-142

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL 0.37 24 75 \$£y

ALFASUDTI 1980 47.000 km
ALFASUD 1979 59.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60 000 km
ALFETTA 1800 1 979 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
FIAT 132 I 2.0 1980 30.000 km
FIAT 131 MIRAFIORI 1979 25.000 km
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NOS SÉLECTIONS
MANTA 2000 Silverjet, 1979,
9000 km
VW GOLF 1100 N. 3 portes, 1977/03,
brun, 75.000 km
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977 ,
4 portes, bleue, 43.850 km, Fr. 6900.—
OPEL Manta GTE 2000, 1978,
2 portes, verte, 53.578 km, Fr. 8900.—
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.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.— Ë
RECORD 2,0 E Berlina, 1979,
4 portes, gold, 57.000 km j
RECORD 2,0 S, 1980, 4 portes, rouge,
62.000 km, Fr. 9900.—
RENAULT 20 GTL, 1978/03, 5 portes,
beige, 57.000 km, Fr. 7500.—
ASCONA 1,9 SR , 1976, 4 portes,
bleue, 92.200 km, Fr. 4800.—
PEUGEOT ZS coupé, 1979/ 12 ,
3 portes, rouge , 42.600 km, Fr. 8800.—
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.587 km, Fr. 8300.—
RENAULT 18 TS break, 1979,
5 portes, gris met., Fr. 8800.—
KADETT 1,2 S aut., 1978, 4 portes,
bleue, Fr. 6900.— 3 !
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Cause double emp loi

Golf GTI
1981
Expertisée.
Etat impeccable.
Toit ouvrant, vitres
teintées, jantes alu,
calandre 4 phares,
H.P. Pioneer.
Prix: Fr. 13.900.—.

Tél. (038) 31 15 78
(bureau)
(038) 42 34 06
(domicile). 92160- 142

OCCASIONS
FIAT 127 1982 10.000 km
FIAT 128 1977 60.000 km
FIAT Ritmo 1979 47.000 km
FIAT 131 1600 1978 52.000 km
FIAT 132 2000 1978 67.000 km
FIAT 132 2000 1982 27.000 km

Reprise et crédits ovontageux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 90797-142

Occasions
expertisées

GOLF GLS.
Fr. 4800.—
GOLF Diesel. 81,
Fr. 9800.—
R4 TL, 77. Fr. 3600.—
R5L, 76, Fr. 3700.—
R12TS, Fr. 3900.—
R16TL. Fr. 3200.—
R16TX , Fr. 2900 —
OPEL 2000, 81,
20.000 km,
diverses options,
Fr.11.500.—
TOYOTA 2000 Break,
Fr. 3500.—
GS Break . 77,
Fr. 3800.—
TRANSIT 9 places,
Fr. 5800.—
MERCEDES 200,
Fr. 5500.—

Exposition permanente.

Station Shell,
Boinod
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2316 88.

90783-142

Mini 1000
09-1973

Rover 2000 TC
11-1971

Lada Niva
12-1981

Alfa 2000
Berline 1975

Fiat 131
Spéciale 1976

Renault 20 TL
1977

Simca Horizon
11-1978

Fiat Ritmo 75
11-1979

Renault 18 TS
break 12-1 979

Renault 14 GTL
12-1978
GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Agent Renault
Tél. 24 45 44.

90710-142

Particulier vend

CX 2400
GTI
avril 82, 8000 km,
intérieur cuir, toit
ouvrant.
Tél. (038) 33 33 18
(heures repas).

89930-142

A vendre
Très bonne occasion

BMW 520
Modèle 80,
60.000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner entre
19 h et 20 h 30 au
24 72 56. 89451 142

Fiat 128
pour bricoleur.
Bas prix.
Tél. (038)
31 40 32. 89444.142

URGENT ! à vendre
Toyota Celica
1600 ST coupé
12-81, 20.000 km.
expertisée , radio, cas-
sette , amp li, 4 H.-P.
+ 4 pneus neige
sur jantes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 17 01
(h. de repas)9208V-i42

A vendre
A bas prix

Fiat 124
avec 78.000 km,
en bon état.
Tél. 33 43 89.

89464-142
L
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¦JJ FIESTA 1100 L 1980 29.000 km K
¦" FIESTA 1300 S 1979 Fr. 7.800 — ¦!
l" FIAT 128 SPÉCIALE 1978 Fr. 6 200 — F
,¦ AUTOBIANCHIA112 1974 Fr 4 500 — M*

m ESCORT SPORT 1600 1976 32.000 km ifl
\ ESCORT RS 2000 1977 Fr. 7.500 — Ci
¦I ESCORT1300L5p.  1981 37.000 km %
i" LANCIA DELTA 1500 1980 36.000 km K
¦" AUDI 80 GL 1300 1974 Fr. 4.800 — F
,¦ PEUGEOT 305SR DIESEL 1981 27.000 km U1

,¦ LANCIA BETA 1600 1977 31.000 km m*
U VOLVO 343 DL Di
¦ automatique 1980 36.000 km !_¦¦ RENAULT 18 GTS 1979 Fr. 7.500.- %i" CHEVROLET CAPRICE 1980 Fr. 14.000 — "C
¦" BMW TOURING 1600 1972 Fr. 3 500 — r
,¦ ALFASUD 1200 1978 Fr. 5.800^- ¦"¦ TAUNUS 2000 LV6 1979 Fr. 9 000 — >
¦ FIAT 128 SPÉCIALE 1978 Fr. 6.20o!- %¦
. BMW 320 1976 Fr. 8.800.- j¦ TAUNUS 2000 LV6 1979 Fr. 5.500- \¦_. TAUNUS 1600 GL 1978 35.000 km «J
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Belle
occasion
Break Peugeot 504,
GR , 04.81,
automatique.
Expertisée.
Parfait état.

Tél. 25 37 42.
92173-142

A vendre

Opel Blitz
pont basculant
3 côtés , Fr. 6000.—

BMW 2002
92.000 km,
excellent état,
Fr. 3000.—
Tél. 33 13 81.

90690-142

_ ¦< _ « _¦ M mK~~MÊ W 1

i TRANSIT I
2000

J' vitré , 8000 km, I
i état neuf.

. Prix intéressant. 1|

@l 90,18-142J
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A vendre

Mercedes
Coupé
250 CE, modèle 71.
Expertisée octobre 82.

Garage Inter
Boudry
Tél. 42 40 80. 92169-142

Je cherche à acheter

moteur
Austin
1100 ou 1300.
bon état de marche.

Tél. 31 25 59, midi.
89951-142

Citroën CX
GTI 2400
1978, expertisée ,
Fr. 8000.—.

Tél. 25 82 23.
89450-142

Opel Record
1964. Expertisée ,
bon état ,
Fr. 2200.—.
Tél. 33 74 45.

89458-142

A vendre

SWM 250
Enduro
1982,5000 km.
Prix neuf 5600 fr „
cédé à 4000 fr.
Tél. (038) 55 11 87,
aux heures de
bureau. 92154-142

¦ Superbe occasion¦
I ALFETTA GTV I

2000 inj.
I 29.000 km, état I ;

neuf. !
Expertisée,
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14.35 Point de mire
14.45 Vision 2

A revoir: Escale ,
variétés du dimanche -
Vespérales :
prière dans l'arche -
Spécial cinéma ,
spécial Jean-Luc Godard

17.05 4,5 ,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Megmuwescu

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

50. Jamais je ne l'oublierai
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse d'actualité:
Nouvelle histoire suisse :
que reste-t-i l
de Guillaume Tell ?
La tradition historique
de notre pays va être
bouleversée par la parution
des trois volumes de la
«Nouvelle Histoire de la Suisse
et des Suisses». «Tel Quel»
explique l'importance
psychologique du phénomène

20.35 Dallas
20. A contrecœur

21.20 jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée
chez José Giovanni, cinéaste ,
habitant des Marécottes
Invité vedette:
Daniel Guichard ,

22.35 Téléjournal
22.50 Inserts

film de John Byrum
L'envers de Hollywood
dans les années 30,
non pas chez les vedettes
mais chez les ratés ,
les paumés, ceux qui
n'ont pas eu de chance

Ç2I FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Une cristallerie en Champagne
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Le tiercé
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Paradis latin
20.00 T F1 actualités
20.35 Cocoboy

La nouvelle émission concoctée
par Stéphane Collaro ,
ses coco-girls ,
ses amis-acteurs

21.35 Madame S.O.S.
2. Les deux pigeons
avec Annie Cordy
(Madame S.O.S.)

22.40 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Faire les Moores
ou la chasse aux grouses.
Une chasse pratiquée dans le
nord de l'Angleterre et en Ecosse.
La grouse est un oiseau de la
famille des tétras , qui ne se
nourrit que de bruyère, qu'on ne
trouve que là-bas

23.10 T F1 dernière

"̂ LANCE Z

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 (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Le voyage de Charles Darwin

film de Martin Friend
Ie' épisode

16.00 Reprise
L'Histoire en question

17.15 Itinéraires
Sophie Richard propose:
Inde: histoire d'un paysan
Les récents travaux entrepris
pour améliorer les
techniques traditionnelles
de l'agriculture de l'Inde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

5. Le parfum du succès
21.30 Apostrophes

Bernard Pivor propose :
L'ambition politique

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'ange bleu
Cycle Josef von Sternberg
Un film qui révéla Marlène
Dietrich qui devait devenir un
mythe erotique. C'est aussi un
portrait de l'Allemagne pré-nazie
qui demeure un témoignage
sans rides

<§> 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 Munster
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard :
Les enfants battus

21.35 Théâtres
de l'excès
Alain Jouffray propose:
L'opéra, un art-spectacle
La préparation d' un spectacle
lyrique à travers trois exemples :
« Othello », « Le bal masqué » de
Verdi et «Carmen» de Bizet

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Musique de Henri Barraud

UVVTI SVIZZERA ~"~
|SrW[ TO JAJIIA 

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.35 II teatro comico

di Carlo Goldoni
regia di Vittorio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

Il pediatra

19.20 Prova di viaggio
1. Nel Butan

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giovani

Il tempo délia politica
Confronte in diretta

24.00 Telegiornale

UITVTI SUISSE
|Sr 7̂| ALEMANIQUE "

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Senor Wences
17.00 Pour les enfants

Magazine de loisirs
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Concours:
le cheval de l'année

18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique à Sursee

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Sissi et Romy

« Les innocents aux-mains sales»,
film de Claude Chabol
(parlé allemand)

23.50 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 21 .00. 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 )
21 75 77) . Promotion à 7.58. 8.58 , 12.25 .
16.58 , 18.58 . 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales , avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Blé qui lève.
12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. 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 Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19,30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 En attendant le concours. 20.05
Concours Rockmitaine 21.50 env. Intermède
musical . 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Bonnes nouvelles, grands co-
médiens: Portrait d'Irma pour Maman, de Ro-
land Dubillard. 22.55 Blues in the night.
0.05-06.00 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
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, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne: Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Studio II. 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, Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Rendez-
vous à la Principauté du Liechtenstein. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel .
22.05 Express de nuit. 02.00 Club de nuit

I ft I RADIO I

Jardins divers
aux Marécottes
Suisse romande: 21 h 20

Bernard Giraudeau sera présent avec sa
compagne Annie Duperrey. (Photo TVR)

Ce soir, c 'est une célébrité de la littéra-
ture et du cinéma qui accueille, chez lui,
les caméras de «Jardins divers»: José
Giovanni.

On ne compte plus les romans, scéna-
rios et longs métrages nés de l'imagina-
tion de ce créateur talentueux : «Les For-
tes Têtes », «Le Rapace», «Dern ier Do-
micile connu», «Deux Hommes dans la
Ville», «Le Gitan», etc.

José Giovanni a offert à Bourvil, Ga-
¦ bin, Delon, quelques-uns de leurs plus
beaux rôles dramatiques.

Aujourd'hui, à peine de retour du Ca-
nada, où il vient de tourner «Le Ruffian»
avec Lino Ventura, Claudia Cardinale et
Bernard Giraudeau (sortie prévue le 12
janvier), le voici qui ouvre son chalet des
Marécottes à l'équipe de Bernard Pichon
et aux artistes qu 'il avait pressentis : Gi-
raudeau. justement accompagné de sa
femme, la ravissante comédienne Annie
Duperrey, ainsi que Daniel Guichard (un
chanteur que José Giovanni apprécie
particulièrement et qui offrira, ce soir, la
primeur de ses toutes nouvelles chan-
sons aux téléspectateurs romands).

VENDREDI
19 novembre

<3> ALLEMAGNE 1 Y

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Hanse (1) - Wir fahren , Gott zu
dienen und reich zu werden. 11.10 Um-
schau. 11.25 Schlager, die man nicht ver-
gisst! - Die Super-Hitparade II. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Deutscher Alltag - Genosse
Lunow - Oberbùrgermeister von Wismar.
17.05 Ab in die Zukunft. Jugendpro-
gramm - Ent- oder weder noch - Wohnen
1994. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken -
Vera. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Im Krug
zum grùnen Kranze - Aschberger I. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Festival : Die Verweigerung (La pro-
vinciale) - Franz. -schweiz. Spielfilm - Ré-
gie: Claude Goretta. 22.00 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Film-Festival: Mein Onkel aus Ame-
rika (Mon oncle d'Amérique) - Franz.
Spielfilm - Rég ie: Alain Resnais. 1.05 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Hanse (1) - Wir fahren , Gott zu
dienen und reich zu werden. 11.10 Um-
schau. 11.25 Schlager , die man nicht ver-
gisst! (Mehrkanalton) - Die Super-Hitpa-
rade II. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Pinn-
wand - Schlagzeilen des Monats. 16.20
Schùler-Express - Journal fur Madchen
und Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Tom und Jerry. 18.20 Dick
und Doof - Meuterei hinter Gittern (2).
18.57 ZDF - Ihr .Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrespon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 G
Kottan ermittelt. - Die Einteilung (Video-
text-Untertitel fur Hbrqeschàdigte auf Tafel
150). 21.15 Exclusiv. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U. a. Berlin: Int. Hallenreittur-
nier. 23.50 Edgar Wallace : Der rote Kreis -
Deutscher Spielfilm - Régie: Jùrgen
Roland. 1.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Jakob Prandtauer und sein
Kreis. 10.30 Mississippi-Mélodie (Show-
Boat) - Amerik. Film-Musical - Rég ie:
Georges Sidney. 12.15 Bôhmen im
Herbst - 14 Jahre nach dem Prager
Fruhling. Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des, 17.25 Hallo
Spencer!- Das Gerùcht. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Ôsteirreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Kottan ermit-
telt - Die Einteilung - (Teletext-Untertitel
fur Gehôrgeschàdigte auf Seite 150). 21.20
Jolly-Joker - Présentation: Teddy Pod-
gorsky, Elisabeth Vitouch. 22.10 Sport.
22.20 Nachtstudio: Sozialpartnerschaft -
Bùndnis oder Bùrde? Gesprach. 23.20
Nachrichten.
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Dans un petit village de Corrèze

Mademoiselle

Jeanne Moreau dans le film de Tony Richardson « Mademoiselle».
(Photo Cinémathèque suisse)

De tous les films de Tony Richardson ,
c'est certainement le truculent «Tom Jo-
nes» qui est le plus connu. Pourtant, ce
réalisateur britannique, qui appartient à
la jeune génération née du «free ciné-
ma», est l'auteur d'une quantité de réali-
sations qui ont marqué le cinéma anglais
dès 1959 (date de la sortie de son film
adapté de la pièce de John Osborne
« Look back in anger»).

Jeudi 18 novembre
à 21 h 50

à la TV romande

«Mademoiselle», tourné en France en
1966, est un film qui porte surtout sur la
psychologie du personnage et des réac-
tions de son entourage. Il se situe dans
un petit village de Corrèze. Il y a là un
beau bûcheron italien, Manou, qui cour-
tise toutes les femmes du pays et , de ce
fait, est détesté par les paysans du coin.
L'institutrice du village, Mademoiselle,
comme on l'appelle respectueusement ,
refoule l'intérêt et l'amour qu'elle porte
au bel étranger; en tant que «personnali-
té» du village, elle ne peut pas se com-
mettre avec un ouvrier ! Puis des choses
bigarres se passent : les vannes d'un ré-
servoir sont ouvertes , des incendies allu-
més, des abreuvoirs ejnpoisonnés. Qui
est le coupable ? Manou bien sûr, tous
les soupçons des paysans jaloux conver-
gent sur lui...

A LA RADIO
Samedi 13 novembre : RSR 1 18 h 30
Sam'd s'amuse, un après-midi préparé par Ray-
mond Colbert.
Dimanche 14 novembre :
RSR 2 (S) 11 h 15
En direct du théâtre municipal : l'OCL, José Ma-
dera, violon et Arpad Gerecz.
Lundi 15 novembre:
RSR 2 (S) 20 h
Un homme, un musicien : Igor Markevitch, chef
d'orchestre et compositeur.
Mardi 16 novembre :
RSR 2 (S) 20 h
Quand as-tu vu ma mère pour la dernière
fois?, de Christopher Hampton.
Mercredi 17 novembre :
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, Georges Pludermar-
cher, piano et Ali Rahbaru.
Jeudi 18 novembre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : «Rue Saint-Sulpice» , pièce
de Marcel Aymé.
Vendredi 19 novembre*. RSR 1 20 h 05
Concours rockmitaine: en duplex : Finale interna-
tionale.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : OCL, Martha Argerich, pia-
no et Armin Jordan.

Samedi 13 novembre : TVR 21 h 45
Contes et légende du Valais : 2. Les revenants
(expériences vécues).
F R 3 20 h 35
On sort ce soir: Megève, ses coutumes et ses
traditions.

Dimanche 14 novembre : TVR 16 h 45
Martin soldat, film de Michel Deville (Robert
Hirsch et Marlène Jobert).
Antenne 2 20 h 35
La nuit d'un rêveur: Jacques Dutronc , chanteur et
acteur très doué.

Lundi 15 novembre : TVR 20 h 10
Spécial cinéma: soirée Jean-Luc Godard.
Antenne 2-20 h 35
Le grand échiquier: La soirée en musique propo-
sée par Jacques Chancel.
Mardi 16 novembre : T F 1 20 h 35
Soirée au théâtre : «Histoire d'en rire », comédie
d'Armand Salacrou.
F R 3 20 h 35
La dernière séance : Eddy Mitchell propose deux
grands westerns.
Mercredi 17 novembre : TVR 20 h 05
La Provinciale, film de Claude Goretta (avec Natha-
lie Baye).
Antenne 2 20 h 35
Les joies de la famille Pinelli, écrit et réalisé par
Jean L'Hôte.
Jeudi 18 novembre : TVR 20 h 05
Temps présent : «Chine», reportage de Jean-Clau-
de Chanel.
TVR 21 h 50
Mademoiselle, film de Tony Richardson (avec
Jeanne Moreau).
Vendredi 19 novembre : TVR 21 h 20
Jardin divers, chez le cinéaste José Giovanni aux
Marécottes.

À LA TV

I Vli a coulé de l'eau, mais...
Une année, une année déjà

que la camarde, qui ne lui avait
jamais pardonné d'«avoir semé
des fleurs dans les trous de son
nez,» l'a fauché d'un grand
coup de faux. Depuis, il a coulé
de l'eau sous les ponts de chez
nous, mais jamais le souvenir
de Georges Brassens ne s'effa-
cera.

Quelle émotion, samedi 30
octobre de le voir soudain
réapparaître chez lui, dans son
appartement parisien, les yeux
brillant de mille étoiles, le sou-
rire aux lèvres comme s'il en-
tendait conter fleurette à une
quelconque « Margot», «Nini»,
«Fanchon»ou «Minette». Ma-
gie: l'hommage que la télévi-
sion romande a eu le bon goût
de rendre à l'un des plus
grands poètes de notre siècle
nous a permis de revivre - du-
rant près d'une heure et avec
quelle intensité ! - les chansons

que l'on fredonnait du temps
de notre adolescence, le bon
temps des femmes du temps
jadis qu'on rêvait de voir dégra-
fer leur corsage,... mais pour de
tout autres raisons que de les
voir donner la «gougoutte » à
leur chat !

Avec la disparition de Geor-
ges Brassens, c'est le «slee-
ping» du Paris-Méditerranée
qui est arrivé à son terminus, en
gare de Sète. En une année, il a
coulé bien de l'eau sous les
ponts de chez nous, mais si, sur
la plage du Golfe du Lion,
Georges a enfin trouvé le pin
parasol sachant prémunir con-
tre l'insolation les bons amis
venus faire sur sa concession
une affectueuse révérence,
alors mistral et tramontane
pourront s'en donner à coeur
joie : son repos sera doux com-
me son coeur fut bon...

J.NUSSBAUM
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Shogun (4)
Suisse romande : 20 h 05

Au début du quatrième épisode, Torra -
naga est mandé à Osaka par le Concile
des régents. Il devient évident qu 'un af-
frontement entre les deux partis, incarnés
respectivement par Torranaga et Ishido,
ne peut plus être évité. Pour les Portu-
gais, Blackthorne devient par consé-
quent l 'homme à abattre : grâce à sa pro -
gression dans la société japonaise, il
jouit désormais d'une escorte armée.
Bien plus : Torranaga lui a rendu son
bateau, «L'Erasme», puissant, rapide, ar-
mé de canons. Une menace insupporta -
ble pour le «bateau noir» frété par les
Jésuites...

30 millions d'amis
T F 1 : 18 h 35

La polka de Jean-Michel Jarre
A quelques kilomètres de Paris , chez

Charlotte Rampling et Jean-Michel Jar-
re, Polka , berger allemand de 3 ans, cou-
le des jours heureux en pleine campagne
où elle est devenue le compagnon de
jeux privilégié des enfants. Quant aux
chats Kiky, Willy et Pékin, baptisé ainsi
au retour d'une tournée en Chine, ils
aiment se pelotonner aux pieds de Jean-
Michel Jarre , lorsqu'il compose sa musi-
que...

Le cheval Camargue
A un moment où la mode est à un

certain retour à la nature, un «nouveau
cavalier» est né. Il n'est pas de meilleur
complice que le cheval Camargue: petit
(1 m 35 à 1 m 45 au garrot) mais robus-
te, maniable, plein d'humour et facile à
monter.

L'équipe de «30 millions d'amis» pré-
sente ce cheval inséparable des paysages
marécageux de Camargue où il vit enco-
re à l'état sauvage et en toute liberté,
ainsi que dans la ville d'Arles , l'un des
rares endroits où le cheval fait encore
partie du quotidien.

SAMEDI
13 novembre
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12.25 Pour les malentendants
Emission d'Edith Bahy-Salberg

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Pro Juventute
13.10 Follow me (32)
13.20 Vision 2

A revoir
17.15 Préludes

La musique à la TV romande:
Roland Perrenoud, hautbois
(Suisse)
interprète le « Concerto
pour hautbois et orchestre »
de Richard Strauss

17.40 L'antenne est à vous
Le Centre de Scientologie

17.55 Course autour du monde
Reportages de la 6mc' semaine

19.00 Holmes et Yoyo
7. Le témoin

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Shogun

d'après James Clavell
4. Torranaga est mandé à Osaka
par le Concile des régents.
il devient évident qu'un conflit
entre les partis de Torranaga et
d'Ishido ne peut plus être évité.
John a retrouvé son bateau
et devient une menace
pour le «bateau noir»
des Jésuites

21.45 Contes et
légendes du Valais
émissions de Philippe Grand
2. Les revenants :
expériences vécues

22.15 Téléjournal

22.30 Samedi sport
Hockey sur glace

|Ç21| FRANCE !
* * *

9.45 T F 1 vision plus
10.15 Accordéon, accordéon

Accordéon en piscine
10.45 La séquence du spectateur
11.1 5 La maison deT F 1

avec Jean Lanzi
et Evelyne Dhéliat

13.00 T F1 actualités

13.35 Pour changer
Un bon après-midi

13.40 La conquête de l'Ouest
9'™ épisode

14.25 Aller simple
New-York, l'hôtel des marg inaux

15.10 Titi et Grosminet
15.15 Les incorruptibles

9. Boule de neige
16.00 Etoiles et toiles

Cinéma et actualité
17.00 Mégahertz

préparé par Brenda Jackson
18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

La polka de Jean-Michel Jarre
Gros plan sur le cheval
de Camargue

19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Tomate avec Robert Rocca
20.00 T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Aux moins de 13 ans

21.50 Dallas
8. L'incendie
Un maîtrechanteur menace
de faire sauter le puits 23.
Bien entendu, J.R. va en profiter
pour, une nouvelle fois ,
manœuvrer son entourage
à sa guise

22.45 Sept sur sept
Le journal de la semaine

23.40 T F 1 dernière

*l%— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Spaghettis.. Spaghettis..
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air
14.20 San Ku Kaï

La créature d'un autre monde
14.50 Les jeux du stade
15.20 Rugby

Pays de Galles/ Maoris
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Deux films proposés:
Black Ice, les folles chevauchées
des voiliers sur glace
Aventures
dans les Rocheuses
Trois aventures
pas comme les autres

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
2. La pureté

23.15 Bluff
de Philippe Bansoussan

23.30 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
Troncs noueux et feuilles vives :
Le châtaignier

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète Matho (1)
20.00 Les jeux à Nantua

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose:
A Megève
Passée la saison touristique,
le village redevient la propriété
des habitants.
Au cours d'une fête,
Pierre Douglas a cherché
à retrouver l'âme traditionnelle
et les coutumes de ce village
avant tout montagnard

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Le mystère de la tortue

Reportage de David Hughes
23.10 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka au clavecin

rTlrvy SVIZZERA
SrWilTALIANA

10.00 Appunti del sabato
10.55 Agenda 82/83

Informazione culturale
11.20 A conti fatti

Per i consumatori
14.30 Giovani corne

(replica)
16.15 Per i bambini
16.35 Quincy

L'alibi cade
17.25 Music Mag

Suoni e immagini
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangeio di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hockey violento
film di Robert Markowitz

22.20 Teleg iornale
22.30 Sabato sport
24.00 Telegiornale

UWvrl SUISSE | "~~
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15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV juniors

« Messe» d'Armin Schibler
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Le véritable Jacob
Pièce de Franz Arnold

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Drôles de dames

Le meurtre au chat
24.00 Réflexion
00.15 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00), et à 12.30 et 22.30 Promotion à
7.58 , 12.25 et 18.58. 5.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales. 6.10 Chroni-
que de Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8
et photographie. 6.55 Minute œcuménique.
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 presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les Ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (ligne ouverte de 1 5.00 à 1 7.00 - Tél.
021 - 33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Aux ordres du chef. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports 18.30 Sam'di
s'amuse, avec à 22.30 Journal de nuit. 00.05 -
6.00 Relais 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. 8.00 Informations.
8.15 env. (S) L'art choral. 9.00 Informations.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
œcuménique. 10.00 (S) Samedi-musi que,
avec à 10.00 Le 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; Musique de table. 12.50 Les con-
certs du jour. 12.57 Proclamation du prix heb-
do. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. . 16.30 (S) Folklore à
tra vers le monde. 17.00 Informations . 17.05
(S) Folk-Club RSR . 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil
d' orchestre (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 8.10 Reprises d'émissions. 10.05 Maga-
zine des loisirs. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.45 Zytlupe. Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine rég ional. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem . Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Accusé: casse-croûte. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hockey sur glace et hit-
parade 23.05 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.
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10.03 Die Sportschau. 10.30 Komm
doch mit nach Monte Carlo. 12.00 Um-
schau. 12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 13.1 5 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: Reise. 15.30 Sprungbrett !
- Chance fur Kleinkunst - Talente. 17.00
Kreuz und Zeder - Die Christen im Libanon.
17.30 Famille Feuerstein. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U. a. Fuss-
ball: Bundesliga. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unglaubliche Freunde - Boulevard-
stùck - Régie: Michael Darlow. 21.45 Lot-
tozahlen/Tagesschau/ Das Wort zum Sonn-
tag. 22.00 Film-Festival: Gloria - Amerik.
Spielfilm - Régie: John Cassavetes. 0.00
Tageschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Spanien. 13.15 Jugosla-
wien. 14.00 Griechenland. 14.47 Sindbad.
15.101,2 oder 3 - Ratespiel fur Kinder mit
Michael Schanze. 15.55 Schau zu - mach
mit - Kleine Welt auf Radern : Vom Kreis zur
Strecke. 16.15 Unterwegs nach Atlantis
(9) - Fernsehserie - Der schwarze Spiegel.
16.40 Peanuts - Charlie Brown und Snoo-
py. 17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Vorsicht , Falle! - Die Kriminalpolizei
warnt. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Pawlaks (8) - 12teil.
Fernsehfilm. 20.15 Von Ihnen aus-
gewahlt: - Das grosse Wunschkonzert der
Volksmusik . 21.55 Heute. 22.00 Frankfurt/
Main: Das aktuelle Sport-Studio - Ueber-
tragung aus dem Schwimmbad am Reb-
stock. 23.30 Sport aktuell - Wiesbaden:
WM im Hallenrad-Sport (Zusammenfas-
sung). 0.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1 „:¦ ¦

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (10). 9.35 Franzôsisch (56).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Wir-ex-
tra : Reisefieber. 11.05 Anlasslich des 95.
Geburtstages von Bernhard Paumgartner
am 14.11.1982. 11.40 G. F. Handel: Orgel-
konzert op. 4/4 - Mùnchner Blasorche-
ster - Solist und Dirigent: Karl Richter.
11.55 Nachtstudio: Tierversuche - ein not-
wendiges Uebel ? Gesprâch. 13.00 Mittags-
redaktion. 14.25 Der Engel, der seine Harfe
versetzte - Deutscher Spielfilm von Kurt
Hoffmann . 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlement. 17.00 Bau-
stelle: Lernen macht Spass - Von Kindern -
fur Kinder. 1 7.30 Zirkus - nein danke - Aus
der Jugendserie «Abenteuer heute». 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 Caterina Valante
und int. Gasten. 21.50 Sport. 22.10 Klim-
bim - Klamauk und Sketches. 22.55 Nach-
richten.



Divorce
« Point de vue de femme »
Suisse romande: 21 h 10

Lise Lachenal, héroïne de cet épisode.
(Photo TVR)

Divorcez, divorcez, il en res tera
toujours quelque chose... Bon, elle a
divorcé après dix-sept ans de mariage. Il
lui aura fallu cette rupture pour réaliser
pleinement qu 'elle avait été mariée à un
goujat de la plus pure espèce. Un toni-
truant bonhomme qui lui filait royale -
ment quelques centaines de francs pour
faire bouillir la marmite tout en pleurant
misère, alors qu 'il gagnait très largement
sa vie.

L abbaye de Royaumont
film de Rolland Hollinger
Antenne 2: 17 h 15

Véritable joyau de l'art cistercien, l 'ab-
baye de Royaumont fut construite dès
1235 sous le règne de Saint Louis. Elle
connut de nombreux avatars dus notam-
ment aux guerres mais put maintenir l'or-
dre cistercien jusqu 'en 1789.

Après être devenue une filature de co-
ton, elle retrouva quelque temps sa voca-
tion religieuse avant que la loi de 1905
sur les congrégations n 'en permette l 'ac-
quisition par une personne privée. Mon-
sieur Gouin.

JEUDI
18 novembre

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). Promotion à 7.58. 8.58. 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
rég ional. 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: William Wyler.
12.27 Communiqués. 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 rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19,00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bonnes
nouvelles, grands comédiens: Rue Saint-Sul-
pice, de Marcel Aymé. 23.10 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
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 sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) Opéra
non-stop: Mireille, de Charles Gounod. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra non-
stop (suite): Mireille, (acte 5). 23.00 Petil
concours nocturne. 23.15 Choisissez la vedet-
te. 23.35 Les noctambules de l'opéra. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00.

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Pages de Berlioz, Massenet ,
Ravel , Bizet et Paganini . 15.00 Hans Gmur au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consultation .
21.30 Magazine féminin . 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

\W RADIO 1

cTWw,! SUISSE ~~
SrW| ROMANDE

13.35 Point de mire
13.45 Sport
15.20 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde :
6mi; semaine

16.15 Le monde en guerre
23. La bataille du Pacifique,
février 1942 -jui l let 1945

17.05 4.5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf et le dragon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

49. Réconciliation
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres

19.30 Téléjourna.

20.05 Temps présent
L'enquête proposée:
Les parents divorcés
reportage d'Yvan Dalain
et Georges Glatz

21.10 Divorce
Série de Roger Gillioz
Point de vue de femmes
Idée de Monique Laederach

21.35 Téléjournal

21.45 Mademoiselle
film de Tony Richardson
L'institutrice d'un village
de Corrèze (Jeanne Moreau)
souffre de voir les femmes •
du village courtisées
par un beau bûcheron

Q2l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »
14.00 Les rendez-vous du jeudi

avec le C N D P
17.30 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

20.00 T F1 actualités
20.35 Mozart

réalisé par Marcel Bluwal
5. La folle journée
1785 : « Les Noces de Figaro»
et la rencontre
avec Nancy Storace,
cantatrice anglaise
1 787, mort de Léopold Mozart
et problèmes d'argent

22.05 Histoire de la vie
Pierre Desgraupes propose:
7. Le propre de l'homme
Grâce à une caméra
à positions, nous pourrons
«voir» fonctionner
le cerveau à travers le crâne

23.00 T F1 dernière

^~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'automne d'une femme (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'américomanie
15.00 Le Triangle des Bermudes

film de William A. Graham
16.10 Un temps pour tout

17.15 L'abbaye
de Royaumont
Véritable joyau de l'art cistercien,
elle fut construite dès 1 235 sous
le règne de Saint Louis

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 Assemblée parlementaire
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en question
Alain Decaux raconte
La vérité sur Lucky Luciano
qui dirigea pendant des années
un véritable empire: racket , vol,
jeu, prostitution et meurtre, ce qui
lui valut quelques années de
prison

21.55 Les enfants du rock
Magazine du rock et du pop

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 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 Munster

20.35 Viva el présidente
film de Miguel Littin

23.00 Débat à propos du film
23.30 Soir 3 dernière

et Agenda 3 culture
00.05 Prélude à la nuit

PV Ï̂ÏSVÏZZËRÂ "

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

La nascita
19.15 Indici

Rassegna economica
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La corna di capra
film di Méthodi Andonov

22.20 Joseph Haydn
(nel 250.mo délia nascita)
Filemone e Bauci
Operetta per marionette

23.30 Telegiornale
23.40 Giovedi sport

UWvrl SUISSE
SrWl ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants

17.15 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel

18.35 Die Marchenbraut
9. Voitures ensorcelées

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Die Àngste,
die sitzen tief drin
Thérapie d'un couple
réalisé par Bruno Jantoss

21.35 Téléjournal

21.45 L'œil spirituel
Vu à travers une loupe

22.35 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.20 Téléjournal
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<f||) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Joe Panther - in den Sùmpfen Flori-
das - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Paul
Krasny. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Die Frau an seiner Seite - Film von
Barbara Hoess. 17.00 Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn -
Die Blutsbrùder . 17.25 Klamottenkiste -
Spàsse aus der Stummfilmzeit. 17.40
Lass'uns zusammenbleiben - Zeichentrick-
film von Walt Disney. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Die Grashùpfer - Bezwinger der
Kontikente - Raketenkraft. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.00 Rudis Tagesshow.
21.30 Ratselflug - Die Jagd mit dem Hub-
schrauber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tag-
und Nachtstùcke - Szenen aus dem Leben
Paganinis. 0.00 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Joe Panther - In den Sùmpfen Flori-
das - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Paul
Krasny. 1 2.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 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 G Die Herren der sieben
Meere (8 u. Schluss) - Sendereihe ùber
den Lebensraum Ozean - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Immer Aerger mit
Pop - Spass fur Spassvôgel. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 ...und die Tuba blàst der
Huber. - Die musikalische Thérapie. 18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson - Der
Bluff des Blinden. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Schlager. die
man nicht verg isst l - Die Super-Hitparade
Il - 20 Stars und ihre grossen Erfolge -
Pràsentation : Dieter Thomas Heck. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Burger fragen - Poli -
tiker antworten. 22.35 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm: - Die letzte Ra-
che - Rég ie: Rainer Kirberg. 0.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen : Der Wiener Kongress (1). 10.30 Ein
Leben lang - Osterr. Spielfilm - Régie:
Gustav Ucicky. 12.00 Geschichte in Perlen.
12.05 Faszinierende Forschung. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Fùnf Freunde. - Fùnf Freunde geraten in
Schwierigkeiten (1). 17.55 Betthupferl.
18 00 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Bohmen im Herbst - 14
Jahre nach dem Prager Frùhling. Dokumen-
tation. 21.00 Baum des vergessenen
Hundes - Nach einer Erzahlung von Barba-
ra Frischmuth - Régie : C. Rainer Ecke.
22.15 Abendsport - Klagenfurt: osterr. Eis-
hockey-Bundesliga KAC Sparcasse - CA-
WEV Bundeslànder. 23.45 Nachrichten.
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La provinciale
film de Claude Goretta
Suisse romande: 20 h 05

Nathalie Haye, au talent particulier, ve-
dette de ce film suisse.

(Photo TVR - Cinémathèque suisse)
C'esr en 1980 que Claude Goretta

tourna ce film, qui sortit à Paris en janvier
1981. Autour du personnage de Christi-
ne, incarné par Nathalie Baye, le réalisa-
teur romand brosse un portrait accusa -
teur de la condition féminine dans une
grande capitale : chômage, exploitation,
dégradation de l'image de la femme. Un
film qui pourrait être sombre si la provin -
ciale elle-même ne fournissait un contre-
point d'optimisme: débarquée de sa Lor-
raine natale, cette jeune femme demeure
intransigeante devant tant de compro-
mission et préférera finalement retrouver
les incertitudes économiques de sa ré-
gion plutôt que de risquer d'aliéner sa
liberté.

Les joies des Pinelli
écrit par Jean L'Hôte
Antenne 2: 20 h 35

A Sète dans le milieu des pêcheurs
napolitains immigrés, les Pinelli se dé-
sespèrent de leur aîné Roberto qui ne
travaille pas. Un jour ils lisent l'annonce
d'un industriel de la région «Cherche
place de confiance pour j eune homme
présenté par parents». Mais les Pinelli ne
se trouvent pas assez beaux pour y aller.
Comme ils voudraient la place pour leur
rejeton, ils engagent deux comédiens de
quartier... pour y aller à leur place.

MERCREDI
17 novembre

rf v̂rl SUISSE
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir:
- TéléScope: le magazine

scientifique
- Escapades: encore la forêt

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
animé par Annick Berney

17.35 Molécules
Le microscope à balayage

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

48. Le chantage
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.25 Soirée de sport

TV suisse italienne
Commentaire français

19.30 Téléjournal

20.05 La provinciale
film de Claude Goretta
Une fille quitte sa Lorraine natale
pour «monter» à Paris y tenter sa
chance

21.55 Un peu de tisane,
beaucoup d'amour
film de Stany Cordier
La Boère, près de Toulouse, est

' un foyer où de jeunes drogués
• viennent tenter de s'en sortir et de

revivre. Les drogués prennent en
charge eux-mêmes leur guérison.
Le centre est dirigé par
Lucien Engelmajer , dit le
Patriarche

22.45 Téléjournal
¦̂¦̂ ¦¦y*********************** **" ¦'¦ ¦ 
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10.15 T F 1 vision plus
11.00 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
13.50 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

présenté par Fabienne Hégal
17.30 L'équipe

Finale de la coupe
17.55 De la friture

dans les lunettes
Actualité photo et BD

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 avec Roger Pierre
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Enquête de Philippe Halphen:
L'affaire Wallenberg
1. L'ange de Budapest
Raoul Wallenberg,
diplomate suédois
dont les activités pendant la
guerre et la disparition, restent
une des affaires les plus secrètes
du XX e siècle

21.35 Naissance d'une
exécution
Répétition et exécution du:
Concerto pour violon
et orchestre en ré maj .
de L. van Beethoven
interprété par
Isaac Stern , violon,
l'Orchestre national de France
et Claudio Abbado

22.55 T F 1  dernière

^~ FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 L'automne d'une femme (8)
14.00 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.15 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Le thème du jour:
Mattanza , la pêche au thon
Une étonnante enquête

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 Les joies
des Pinelli
écrit et réalisé
par Jean L'Hôte

22.15 Moi...je
Emission-magazine proposée par
Bernard Bouthier

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

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 Munster

20.35 Guillaume
le conquérant
réalisé par Gilles Grangier
4. Mathilde

21.25 Lignes de vie
Simone Bitton propose:
IMassim et Chérie

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Les Ballets Blanchine

rTWvj l SVIZZERA
SFWI ITALIANA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
19.00 II régionale
19.25 Programma seconde

annuncio
(Incontro di calcio?...)

20.15 Telegiornale
nell'intervallo

21 .20 Argomenti
Informazione nazionale

22.15 Facciata B
Questa sera:
Pupo e Franca Valeri

23.15 Telegiornale
23.25 Mercoledî sport
24.00 Telegiornale

|Srv7l ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Magazine de loisirs

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Concours:
le cheval de l'année

18.35 Visite au zoo
Les phoques du Zoo de Bâle

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Un soir aux manœuvres

En direct
de la Suisse orientale

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi sport
23.20 Congrès Natura

Bâle 1982
00.05 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 Couleur3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions
principales avec rappel des titres 7.30 et 8.30.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman-
de 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 9.50
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens ramands. Indice:
Morges. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27
Communiqués. 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 un reportage sportif). 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar 19.00 Tilres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Bonnes nouvelles, grands comédiens: Fé-
lix, de Roland Dubillard. 22.50 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-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: Les livres. 18.00 (S)
Jazz line. 18.50 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 Orch. radio-symph. de Bâle. dir. P. Ben-
der: Béatrice et Bénédict, ouv„ Berlioz; L'Arlé-
sienne. Suite N° 2, Bizet; Margarethe, musique
de ballet . Gounod. 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05
Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

fft ~ RADIO 1
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9.55 Tagesschau. 10.00 Sergiu Celibida-
che dirigiert das Radio Sinfonierorchester
Stuttgart - Rimsk y-Korssakow: Schehera-
zade. 10.50 Emily. Unterwegsgeschichte.
11.35 Ikonen (2) - Geschichte der byzan-
tinischen Ikonenmalerei. 12.05 Anti-
quitaten-(Ver)Fùhrer auf Italienisch - No-
stal gie frisch poliert. 12.20 Ein Stuck von
euch - Filme aus dem Autoren-
wettbewerb des Sùdfunks Stuttgart. 13.05
Ein Mann - ein Schloss - Amboise und
Leonardo da Vinci. 13.30 Das Grosse Bar-
rière-Riff. 14.15 Das verbotene Spiel -
Science-Fiction-Film fur Kinder. 15.50 Aus
fernen Tagen - Lieder aus der Zeit des
30jàhrigen Krieges. 16.35 Der Gefangene
von Alcatraz - Amerik. Spielfilm - Régie:
John Frankenheimer. 19.00 9. Kunstaus-
stellung in Dresden. Bericht. 19.45 Rich-
tungsânderung - Gedanken zum Buss-
und Bettag. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ho-
locaust - Die Geschichte der Familie Weiss
(3) - 1942-1944. 21.50 Andréas E. - Ein
Junge wehrt sich gegen seine Krankheit -
Selbsterfahrungen. 22.35 Tagesthemen.

< >̂ ALLEMAGNE 2
¦

9.30 ZDF - Ihr Programm. 9.40 GG Der

§ 
rosse Stummfilm: - Herrn Arnes Schatz -
chwedischer Spielfilm. 11.30 Israël in Ae-

gypten - Oratorium von G. F. Handel.
12.50 Das Teufelsmoor. Reportage. 13.20
Heute. 13.25 Mein anderes Ich - Engl. Ju-
gendfilm. 14.35 Schenk mir ein Buch -
Neue Kinder- und Jugendbûcher. 15.20 G
Tod eines Schùlers (5) - Die Freundin -
Anschl.: Anmerkungen von Prof. Dr. K.-P.
Jôrns Ober Ursachen und therapeutische
Hilfen bei Selbstmordgefahr von Jugendli-
chen. 16.30 Die Hanse (1) - Wir fahren,
Gott zu dienen und reich zu werden. 17.15
Anneliese Rothénberger stellt vor - Gala-
Abend mit jungen Kùnstlern. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15 Maier
der Reformationszeit - Albrecht Durer.
19.30 Treffpunkt Ue-Wagen 4 - Wir Kinder
vom Rummelplatz. 20.15 ZDF-Magazin.
20.45 Mittwochslotto - 7 aus 38. 20.50 G
Sport aktuell - Belfast: Qualifikationsspiel
zur Fussball-EM Nordirland - Deutschland.
22.50 Fred Astaire: Swing Time - Amerik.
Musical-Film - Régie: George Stevens.
0.30 Heute.

© AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (56). 10.05 Schul-
fernsehen : Ensemblebildung - instrumental.
10.20 Ausverkauf der Landschaft.10.35 Ka-
russel des Lebens - Amerik. Zeichentrick-
film. 11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Burg Eulenfels. Puppenspiel.
17.30 Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tele-Ski (8) - Tips und Training fur Piste
und Loipe. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Urteil (Le
verdict) - Franz. -ital. Spielfilm - Rég ie:
André Cayatte. 21.50 Sport - Nachrichten.
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9.30 Svizra romontscha
10.15 Follow me (32)
10.30 Regards catholiques
11.00 Ritournelles

Emission folklorique
11.30 Table ouverte

CFF: Les temps difficiles
12.45 Qu'as-tu-dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'étrange M. Duvallier

2. Cosmos-Cross
14.05 Qu'as-tu dit?

14.10 L'aube fantastique
film de Samuel Monachon
tourné dans le Jorat,
dans un univers d'animaux
et de fleurs

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Encore le problème des forêts
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

Les variétés du dimanche

16.45 Martin soldat
film de Michel Deville

17.00 Gymnastique à l'artistique
Championnats de Suisse
TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

21.05 Dimanche soir
Photographes suisses:
Christian Coigny
présenté par Catherine Charbon
Les Boissonnas
Un siècle de photographies
à Genève
reportage de Nicolas Bouvier

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du Valais

Série de Philippe Grand
3. Les origines des choses

22.50 Table ouverte
Seconde diffusion

Q£L FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé Foot l
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

8. La folie du jeu
14.15 Les grands enfants
14.55 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
Rugby à XV:
France - Argentine

16.55 Pour vous
18.00 Arnold et Willy

Frappe-le Arnold
18.30 Qui êtes-vous?

Michel Galabru
19.00 Animaux du monde

Un lion sans crinière
Ils étaient beaucoup et ne sont
plus que 200 environ concentrés
dans la réserve de Gir , en Inde.
Un voisinage peu du goût
des éleveurs de Madhari

19.30 J'ai un secret
par Pierre Bellemare

20.00 T F1 actualités

20.35 Police Python
film d'Alain Corneau
Yves Montand
et Simone Signoret
excellents dans ce bon policier

22.40 Pleins feux
Le magazine du spectacle

23.00 Sports dimanche soir
Commentaires de la journée

23.20 T F 1  dernière

=̂— FRANCE 2

9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic
10.30 Le magazine du cheval
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic (9)
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 (4)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La nuit
d'un rêveur
Catherine Barma présente:
Jacques Dutronc à travers
ses chansons et ses films

21.35 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie
2. L'engrenage de la violence

22.40 Concert actualité
Eve Ruggieri propose :
L'agenda de novembre
en compagnie de nombreux
ensembles et artistes

23.10 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole (10)
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3

Magazine de la photo
18.40 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 Spécial Dom/To m
20.00 Bizarre , bizarre

10 L'attrape-mouches
20.35 De la démocratie

en Amérique
4. La conquête

21.25 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Mister Flow
film de Robert Siodmak
Un classique
avec Edwige Feuillère,
Louis Jouvet , Mila Parély,
Fernand Gravey

00.10 Prélude à la nuit
«Capriccio» de Francis Poulenc

IÎ TVTI SVIZZERA
r̂ 71ITALIANA
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale

Musichedi Beethoven
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Paris-Création

Documentario
15.20 Papa Poule

2. Una giornata tranquilla
16.10 La fabbrica di topolino

40. Paul Bunyan
16.35 Silas (2)
17.00 Trovarsi in casa
17.00 Ginnastica a Neuhausen

Campionati svizzeri
TV Svizzera tedesca

19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.1 5 Piaceri délia musica

Fauré -Berio - Prokofiev
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Un caso per due
6. L'erede

21.35 La domenica sportiva
22.45 Teleg iornale

I |r̂ rv7l SU,SSÊ
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9.00 TV culturelle

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le chemin vers l'Atlantide

La tombe de sable
14.35 Pommes 82, un record

La production en Thurgovie
15.10 «Hôtel »

Les clowns Rolf Knie
et Max Sieber

15.45 Un petit train de plaisir
de Gioacchino Rossini

16.00 L'Aide sportive suisse
Super décathlon

17.00 Le sport du jour
Gymnasti que à Neuhausen

17.50 La boît e aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end

20.00 Un couple
étrange
film de Gène Saks

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 Symphonie « La chasse »

de Léopold Mozart
par le Festival Strings de Lucerne

22.20 Faits et opinions
23.05 Réflexion
23.20 TéléjournaL

Martin soldat
film de Michel Deville
Suisse romande: 16 h 45

Martin , c'est Robert Hirsch, acteur aux
dons multiples.

(Photo TVR - Cinémathèque suisse)
Michel Deville a commencé sa carrière

cinématographique comme assistant réa-
lisateur, travaillant notamment avec Hen-
ri Decoin (de 1951 à 1958). Il réalise
ensuite ses propres films, dont les pre -
miers (« Ce soir ou jamais», «Adorable
menteuse» ou «Martin soldat») furent
écrits en collaboration avec Nina Com-
paneez. Parmi ses réalisations plus récen-
tes, citons «Le mouton enragé» (avec
Romy Schneider et J.-L. Trintighant) et
surtout «Dossier 51 » (d'après le livre de
Gilles Perrault), qui date de 1978 et qui
est une critique acerbe de l'univers bu-
reaucratique et avilissant de l'espionnage
et, selon Boussinot, certainement l 'un
des meilleurs films français des années
70.

Quant à Robert Hirsch, homme aux
multiples talents - il a été danseur à
l'Opéra avant d'entrer à la Comédie-
Française en 1948, où il a non seulement
joué des rôles aussi variés que Scapin
dans les «Fourberies » ou Néron dans
« Tartuffe», mais aussi dessiné des décors
et des costumes (pour « Tartuffe» entre
autres) - il donne dans «Martin soldat»,
le film proposé cet après-midi, un échan-
tillon de ses dons de comique.

En Normandie, le 6 juin 1944...
Martin, acteur médiocre, en tournée avec
une troupe de province, interprète un
rôle dans la tenue d'un officier allemand.

DIMANCHE
14 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. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de CouleurS. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 Sa-
lut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end , avec à: 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end , avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô ColetteI 20.02
Enigmes et aventures : Jogging-Jogging, de
Luc Dupont. 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 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-musique, avec à 9.05 Œuvres de
Robert Schumann. 11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne: 2me concert populaire
de l'Orchestre de chambre de Lausanne. 12.30
Dimanche-musi que (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Saint-François d'Assise et la floraison francis-
caine. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale, par l'ensemble Madrigal de Buda-
pest. 18.30 (S) Continuo, ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19..50 Novitads. 20.00
Informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Electre , de So-
phocle. (2""* partie). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

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 En personne. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Kiosque à musique 14.05 Ar-
chives: Théâtre en dialecte. 14.50 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique populaire du Portugal et de Sardaigne.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu radio-
phonique. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Ikonen (1) - Geschichte der by-
zantinischen Ikonenmalerei - Der Beginn.
10.30 Antiquitàten-(Ver)Fùhrer (13). 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Ein Stuck
von euch - Filme aus dem Auto-
renwettbewerb des Sùdfunks Stuttgart. 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Joumalisten
aus 5 Làndem. 1 2.45 Tagesschau. 13.15 Fami-
lle am Bildschirm (1). Spiel-Dokumentation -
Gerd Born will nach oben. 13.45 Magazin der
Woche. 14.50 Meister Eder und sein Pumuckl
(8) - Pumuckl und die Schulé. 15.15 G. Kar-
ten aus Korsika. Unterwegsgeschichte. 16.00
New-York - Babylon der Kùchen - Aus der
Reihe a A la carte». 16.45 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (9 u. Schluss). 17.45 Das
entschwundene Land - Astrid Lindgren er-
zahlt. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport-
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltsp iegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tiere vor der Kame-
ra - Die Felsen der Papageitaucher. Dokumen-
tation. 21.00 Hundert Meisterwerke - William
Turner: Der Brand der Houses of Parliament.
Gesehen von Hugh Casson . 21.10 Holo-
caust - Die Geschichte der Famille Weiss (1)
- 1.935-1940 - Régie: Marvin Chomsky.
23.30 Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -

Matinée. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Euiûpa Cantat '82 - Europa singt
in Namur. 12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik
der Woche/Fra gen zur Zeit. 13.40 ...doch die
Mode brinyt 's nervor - Zur Kulturgeschichtc
der Kleidung: Chemiefaser. 14.10 (ch denke
oft an Piroschka - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie: Kurt Hoffmann . 1 5.45 Heute. 1 5.50 Danke
schôn. Aktion Sorgenkind berichtet. 15.55 G
Tod eines Schùlers (4) - Die Mitschùler. -
Anschl.: Anmerkungen von Prof. Dr. K. -P.
Jorns ùber Ursachen und therapeutische H il -
fen bei Selbstmordqefahr von Jugendlichen.
17.00 Heute. 17.02 Feierstunde des Volks-
bundes - Deutsche Kriegsgrâberfùrsorge -
(Directùbertragung aus dem Bundestag).
18.00 Tagebuch . Aus der kath. Kirche. 18.15
Weisses Haus, Hintereingang (4). 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 1*9.30 Querschnitte -
Vor dem Menschen stirbt der Wald - Von Hoi-
mar von Ditfurth. 20.15 Ein anderer Mann,
eine andere Frau - Franz. Spielfilm - Rég ie:
Claude Lelouch - Anschl .: Ratschlag fur Ki-
noganger. 22.30 Heute/Sport am Sonntag.
22.45 Weltsprache Musik (11). - Senderei-
he - Nationalismus und Révolution. 23.45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 ORF-Stereo-Konzert - Werke von

Bruch und Mahler. 12.35 Spiel - Baustein des
Lebens. 1 5.1 5 Ausser Rand und Band - Ame-
rik . Spielfilm - Régie: Fred F. Sears. 16.30, 1,
2 oder 3 - Ratespiel mit Michael Schanze.
17.15 Mumins. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber
fur Kinder. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous
fur Junggebliebene. 18.30 Volksmusik aus
Ôsterreich. 19.00 Osterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Das Dorf an der Grenze -
Kàrnten 1948-1960 - Rég ie: Fritz Lehner.
21.45 Vom Zauber des Tanzes (2) - Die russi-
sche Schulé. 22.50 Sport. 23.05 Nachrichten.
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Défi à Gibraltar
film de Richard Frend
T F 1 : 14 h 30

Inspiré d'un fait réel, ce film raconte
l 'odyssée d'un sous-marin italien dans le
détroit de Gibraltar en 1941.

Le début : Endommagé par deux con-
tre-torpilleurs britanniques, un sous-ma-
rin italien est obligé de faire escale à
Tanger, une ville neutre, où des contre -
torpilleurs anglais viennent de mouiller.
A terre, marins et officiers ennemis font
connaissance...

|0
film de Jean Girault
F R 3 : 20 h 35

Louis de Funès (Antoine) et Claude Gen-
sac (Sy lvie) à nouveau réunis.

(Photo F R 3)
Le début: Antoine est victime d'un

maître chanteur. Pour le faire disparaître,
il est à la recherche du crime parfait.
Antoine raconte donc à qui veut l 'enten-
dre qu 'il est en train d'écrire une pièce
policière et recueille toutes les sugges -
tions. Un soir , Jo, le maître chanteur,
téléphone pour réclamer l 'argent.

LUNDI
15 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). Promotion à 7.58, 8.58,
12.25 , 16.58 , 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
princi pales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 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 ramands. Indice:
Béru. 10.10 Itinéraires. 10.40 Regards. 11.45
Pour les enfanls. 12.05 Le petit mouton noir.
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi-
qués. 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. 1 5.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de l'actuali-
té + 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 : Bonnes nouvelles, grands comédiens: Le
Rappel . Extrait du recueil « Les Lunettes four-
rées» , de Boris Vian. 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 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: Un homme, un musicien : Igor Marke-
vitch. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde (suite). 24.00 Informa-
tions. 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 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Kalman , Fall , Kùnneke,
Millocker . Waldteufel et J. Strauss. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS 17.00
Tandem 18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur . 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk . 23.05 Une petite musique
de nuit 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
22. Le Japon : 1941-1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Bouba
Bonamy,
l'ennemi toujours présent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

46. Les neiges du Kilimanjaro
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Un scénariste
face à l'écran blanc
film de Jean-Luc Godard
à propos de « Passion »

21.10 Jean-Luc Godard
en direct avec le public

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Le Centre de Scientologie

•gjll FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

L'épilepsie
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.30 Défi à Gibraltar
film de Richard Frend
inspiré d'un fait réel
qui s'est passé en 1 941

16.05 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor : un bel été
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le caméléon
20.00 T F1 actualités

20.35 La tête du client
film de Jacques Poitrenaud
Les mésaventures d'un chapelier ,
également tenancier d'un tripot
clandestin, aux prises
avec un maîtrechanteur

22.10 L' enjeu
Magazine de l'économie

23.10 T F1 dernière

Y
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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 (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les jeunes en Tunisie
15.00 Adams et l' ours Benjamin

25. Le choix
Le jeune Robbie est très attaché
au daim qu'il a élevé
mais son père pense
qu'on devrait lui rendre
la liberté

15.50 Reprise
Guerre d'Algérie (14.11.82)

16.50 Reprise
Concert actualité (1 4.1 1.82)

17.20 La TV des téléspectateurs
17.50 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 grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Jean-Pierre Rampai ,
l'homme à la flûte d'or
et l'orchestre de chambre
de Robert Pidoux.
Si Jean-Pierre Rampai est
un artiste mondialement connu,
c 'est dans son pays, la France,
qu'il l' est le moins.
C'est pourtant grâce à lui
que la flûte est si populaire :
il a des milliers d'élèves.
Il sera ce soir entouré
d'artistes célèbres
et de nombreux amis

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: l'homme des bois

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Munster

20.35 |o
film de Jean Girault
On y retrouvera avec plaisir
le couple de cinéma
Claude Gensac et Louis de Funès
qui ont déjà fait les beaux jours
de la série des «Gendarmes»

21.55 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer
23.05 Musi-Club

Les musiques
de Gurdjieff Hartmann

Icf^wl SVIZZERA
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18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

4. L'ineguale scambio
19.1 5 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
5. I malati passano all' azione

21.40 Seconda serata
con il professore
Léon Schwartzenberger
Medico-oncologo

23.05 Telegiornale

IrfWwJ SUISSE y *
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16.15 Rendez-vous
avec Walter Rôderer
et ses 1 5 ans de théâtre

17.00 Le lundi des enfants
Ainsi vivent
les animaux sauvages

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

9. La montre du chef
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Le cas Sabezkys (1 )
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Grande aventure téléguidée
21 .05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal
21 .45 Les média critiquent

22.45 Providence
film d'Alain Resnais
(parlé allemand)

00.30 Téléjournal

l/te^rj ÉLECTRICITÉ
«mm—m TOUTES INSTALLATION S

ffiHH*̂ fl A COURANT FORT
*~Y^SE T COURANT FAIBLE

P?̂ ^*tf93| 
"Sj TT concession s A el 8

W^^tt 
¦Video 2000

w.4~- IA f I ffl 1 El Magasin de vente
I"™™™™ " LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
NEUCHÀTEL Place d'Armes 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 Von Ihnen aus 1
gewahlt: - Das grosse Wunschkonzert der
Volksmusik. 11.45 Kreuz und Zeder. 12.15
Weltspiegel . 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt'
ich wàr... - Was sich Zeitgenossen wùn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago - Der ver-
giftete Brief. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rom ist in der kleinsten Hutte - Der alte
Rômer. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Geheimnisse von Paris
(3) - 5teil. Fernsehserie nach Eugène Sue.
22.00 Marie-Paule Belle - Chansons. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Die Taxi-
fahrerin (Extérieur nuit) - Franz. Spiel-
film - Rég ie: Jacques Breal. 0.50 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Von Ihnen ausgewalt: - Das gros-
se Wunschkonzert der Volksmusik. 11.45
Kreuz und Zeder. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Familienrecht (9) - Unterhaltspflicht -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Boone Sawyers Sorgen. 17.08 Tele-
llustrierte. 17.50 Soko 5113- Die Spuren
fùhren nach Sùden. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide -
Spiel um Worte und Begriffe mit Dieter
Thomas Heck. 20.15 « Ich bin ja kein Deut-
scher» - Ùber Ehe und Partnerschaft mit
einem Auslànder. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Dannys Traum - Fernsehfilm - Ré-
gie: Sigi Rothemund. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Bruno Kreisky im Gesprach
mit Ludolf Herrmann. 23.45 Heute.

© AUTRICHE 1
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9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernse-
hen: Hl. Léopold lll. 10.30 Ausser Rand
und Band - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Fred F. Sears. 11.45 Meine Lieblings-
geschicte - Hans Ouest liest «Die Nachti-
gall und die Rose» von 0. Wilde. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Mittgasredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Es war einmal... der Mensch. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Un-
gebetene Caste. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 Wo bin ich. 21.10 Mc
Cloud - Ein Sheriff in New-York - Die
Viehdiebe. 22.20 Sport. 22.50 Nachrichten.



La vie de Berlioz
2. En 1827
Suisse romande: 20 h 05

Nous sommes en 1827. Berlioz suit les
cours du Conservatoire et, pour la
deuxième fois, concourt pour le Prix de
Rome: sa première tentative s 'était sol-
dée par un échec.

Le Prix de Rome apportait alors à un
artiste la consécration indispensable au
talent et une indépendance financière
appréciable.

Après lecture du sujet: «Orphée déchi-
ré par les Bacchantes », à traiter sous
forme de «scène lyrique à grand orches-
tre », Hector est enfermé à l 'Institut com-
me tous les autres candidats, dans une
loge qui contient un lit, une table, une
chaise et un piano.

Histoire de rire
d'Armand Salacrou
T F 1 : 20 h 35

Deux jeunes femmes quittent leur mari
pour finalement leur revenir. Une pièce
sur l 'amour et la vérité, qui est aussi une
manière de dire «Adieu» à Roger Harth
qui a réalisé les décors de cette émission
depuis de nombreuses années.

Le début: Dans le «grenier» d'un hô-
tel partic ulier, lieu secre t rempli d'obj ets
hétéroclites, Adé est entrée avec son jeu-
ne amant Achille. Mais celui-ci s 'enfuit
au moment où Gérard, le mari d'Adê,
arrive, bientôt suivi de Jean-Louis, son
copain d'enfance avec qui il se retrouve
tous les soirs de 6 à 7 heures dans le
grenier pour oublier les tracas quoti-
diens. Adé avant de partir leur révèle
qu 'elle a quelque chose d'important à
leur dire et qu 'elle va revenir...

MARDI
16 novembre
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14.30 TV éducative
«La gastronomie préhistorique» ,
l'un des facteurs les plus impor-
tants de l'évolution humaine

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelle: musique populaire
- Noir sur blanc, le magazine

littéraire de Jacques Bofford
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Jumeau-Jumelle

1 2. A malin, malin et demi
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

47. La doublure
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

Jocelyne Boisseau , ravissante Camille
Moke. (Photo TVR)

20.05 La vie de Berlioz
scénario de François Boyer
2. Berlioz a décidé d'abandonner
la médecin pour se consacrer à la
musique

21.05 Entracte
Patrick Ferla propose :
Des enfants animés

22.05 Contes et légendes du Valais '
Philippe Grand propose
4. Le diable

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Match de ligue A

•\Si FRANCE !

11.15 T F 1 vision plus
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

4. Butch le kid et la danseuse
15.15 Féminin présent

Sujets magazine
17.25 L'œil en coin

Le reportage et la photo d'art
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
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Carrère
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord , pas d'accord

20.35 Histoire de rire
Comédie d'Armand Salacrou
mise en scène par Laurent Cochet

22.35 Chitrakathi
film indien de Mani Kaul
Ce courtmétrage nous fait
découvrir l'art folklorique d'une
région, sa condamnation à
disparaître et les efforts faits pour
la sauver.

22.55 T F1 dernière

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'automne d'une femme (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'invité : Gérard Oury
15.00 Adams et l'ours Benjamin

26. L'étranger
15.50 Reprise

Jacques Dutronc
16.50 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un tueur
dans la toute
film de Larry Peerce
Suspense absolument garanti

22.35 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
Paulina 1880
un roman de Pierre Jouve qui
raconte l'histoire d'une jeune
femme qui commet le péché mais
qui aime Dieu

23.30 Antenne 2 dernière

I I
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18.30 FRSjeunesse
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 Munster

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma proposée et
commentée par Eddy Mitchell

20.50 La rivière sans retour
film d'Otto Preminger

22.25 Dessins animés ,
réclames, attractions

22.40 Soir 3 dernière

23.00 Sur la piste de Mohawks
film de John Ford

0.30 Soir 3 dernière
0.35 Prélude à la nuit

Mélodies de Kreisler

U /̂rl SVIZZERA "—
|Sfty| ITALIANA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 IMessuno è perfetto

L'irresistibile Hart
19.1 5 II carrozzone

Folclore d'ogni paese
Unspunnen 1981

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le piccole
évasion!
film di Yves Yersin

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

Uî l SUISSE I
RrW| ALEMANIQUE l

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose:
Le moyen
film de Joseph Losey

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Encore 36 heures pour Jepson

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Hockey sur glace
22.55 Svizra romontscha
23.40 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).
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional .
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Course. 12.20 La
pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités rég iona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémani que . 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bonnes nou-
velles , grands comédiens: Légende poldève,
de Marcel Aymé. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 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 oecu-
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... un itinéraire sacré , au Sri Lanka.
10.00 Portes ouvertres sur ... la vie. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute , avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la vie. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques: Quand as-tu vu ma mère pour la
dernière fois, de C. Hampton . 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales:
L'opérette , c'est la fête (2). 24.00 Informa-
tions. 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 Bonjour .
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 L'opérette ,
de Hervé à Suppé. 15.00 Tubes hier , succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Valérie Goetz-von Martens , actrice.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.15 Musique populaire.
20.30 Portrait de Jean Daetwyler , compositeur
et chef d'orchestre. 21.30 Vitrine 82. 22.05
Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

1 ft I RADIO 1

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Geheimnisse von Paris (3).
11.25 Die Pyramide. 1 2.10 «Ich bin ja kein
Deutscher». 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Auf den
Spuren Sven Hedins. Reportage. 17.00 Al-
pha 5. Computer-Spiel-Show. 17.25 Da
schau her! Kinderprogramm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wheels -
Ràder - Ein Kopf muss rollen (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wheels - Ràder -
Ein Kopf muss rollen (2).19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ein Abend
mit Georg Thomalla (3) - Das Bett. 21.00
Report. 21.45 Holocaust - Die Geschichte
dor Familic Weiss (2) - 1941-1942. 23.20
Tagesthemen.

*^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Geheimnisse von Paris (3).
11.25 Die Pyramide. 1 2.1 0 « Ich bin ja kein
Deutscher». 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Zwei
Herren dienen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20
Die schnellste Maus von Mexiko. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Ihr 106. Geburtstag - Komôdie. 21 .00 Heu-
te-Journal. 21.20 Saturn im 10. Haus -
Vom Sternenglauben der Deutschen. Be-
richt. 22.05 Idomeneo - Oper in ital. Spra-
che von W.A. Mozart - Mit Luciano Pava-
rotti , Frederica von Stade, lleana Cotrubas
u.a. - Metropolitan Opéra New-York (Auf-
zeichnung). 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (10).
10.00 Schulfernsehen : Anatomie einer
Stadt. 10.30 Der Engel, der seine Harfe
versetzte - Deutscher Spielfilm von Kurt
Hoffmann. 12.05 Vater und Sohn. Kurzfilm.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Mode (8) - Ski- und A près-Skimode.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Argumente - Sendung von
und mit Walter Schiejok. 21.30. Literarische
Revue (1 ) - 6teil. Sendereihe - Zum neu-
en Jahrhundert (1900-1914). 22.15 Nach-
richten.
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Kaiseraugst a passé avec succès
son premier examen parlementaire

¦'_. ___ . . bur1 >_Ys -- Y* - "¦ . " . " -i i. :

CONFéDéRATION Au bout d'une année...

BERNE (ATS). - Le projet de
centrale nucléaire de Kaiseraugst a
passé avec succès son premier exa-
men parlementaire. Par 9 voix con-
tre 4, la commission compétente
du Conseil des Etats recommande
à son plénum d'approuver l'autori-
sation générale que le Conseil fé-
déral a accordée en octobre 1981.
Les commissaires ont cependant
adopté un postulat qui invite le
Conseil fédéral à faire en sorte que
cette centrale ne comporte pas de
tours de refroidissement.

Ils ont siégé hier à Berne sous la
présidence de M. Jakob Schoe-
nenberger (PDC/SG).

En écoutant les représentants des
adversaires de cette centrale, la

La centrale comme la commission du Conseil des Etats I a ap-
prouvée. (Keystone)

commission s'est rendu compte
que les tours de refroidissement
constituaient un important obsta-
cle par la destruction de l'environ-
nement qu'elles entraînent , a expli-
qué M.Jakob Schoenenberger à
l'issue de la séance. Aussi deman-
de-t-elle au Conseil fédéral d'agir
auprès de la SA de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst afin qu'elle
modifie son projet.

Or, une centrale sans tours de
refroidissement doit être entière-
ment refroidie par un cours d'eau,
en l'occurrence le Rhin. Selon les
experts , cette charge calorifique se-
rait trop grande pour le Rhin.

Pour ne pas risquer de rompre
l'équilibre biologique de ce fleuve,

la centrale devrait réduire périodi-
quement sa production, a expliqué
M. Schoenenberger. Le postulat, a
admis M. Schoenenberger, est pu-
rement politique : pour calmer les
oppositions locales, on accepte de
réduire la production de la centrale.
Un autre problème se pose avec la
RFA voisine.

Elle aussi a droit à ('«effet réfrigé-
rant» du Rhin. Elle en revendique
même 50% alors que la Suisse esti-
me avoir droit à 80%. Car l'Aar ,
rivière exclusivement suisse, ali-
mente de manière importante le
Rhin. Le Conseil fédéra l devra
donc engager des négociations
avec la RFA.

Rappelons que le projet soumis
aux autorités fédérales prévoit deux
tours de refroidissement. Il y aurait
également la possibilité d'installer
une seule tour et de compléter avec
l'eau du Rhin qui serait ainsi moins
fortement mis à contribution.

Un postulat n'ayant pas d'effet
contraignant sur le gouvernement,
celui-ci garde, en principe, la liber-
té de choisir.

Il a fallu une année à la commis-
sion pour parvenir à cette décision.
Durant ses séances, elle a entendu
des experts ainsi que des représen-
tants des cantons et des organisa-
tions partisanes et adversaires.
M. Schoenenberger doute de ce
que le plénum des Etats puisse en
discuter en décembre car le pro-
gramme de cette séance est déjà
fort chargé.

L'objet pourrait figurer au pro-
gramme de la session extraordinai-
re de février 1983 ou de mars. Le
Conseil national s'en saisira à son
tour. La décision de la grande
Chambre ne devrait pas tomber
avant 1984.

Les avantages de la N 12
ROMANDIE Une assemblée publique à Payerne

¦ ! 

De notre correspondant:
La société industrielle et com-

merciale (SIC) de Payerne a eu
l'excellente idée de demander au
syndic de Bulle et à l'ancien préfet
de la Gruyère, de venir expliquer
aux gens de la Broyé ce que signi-
fie pour le canton de Fribourg et la
Gruyère la construction de la N 1 2.

Placée sous les auspices de la
Municipalité de Payerne, cette as-
semblée publique d'information
s'est déroulée jeudi soir à l'hôtel de
la Gare, en présence d'un nom-
breux public.

Après quelques paroles d'intro-
duction de M. André Duc, prési-
dent de la SIC, M. Gaston Dupas-
quier , syndic de Bulle, a montré ce
que la N 1 2 a apporté à l'économie
bulloise.

Inquiétées par le projet de la N 1
entre Morat et Yverdon, les autori-
tés bulloises ont réagi rapidement

et avec vigueur, en réclamant fer-
mement , avec l'appui du gouverne-
ment cantonal, la N 1 2 passant par
Bulle et Châtel-Saint-Denis.

L'entêtement et la volonté
d'aboutir ont été payants : car
maintenant, Bulle est en plein dé-
veloppement économique.

L'orateur a montré tout ce que
les autorités bulloises ont fait pour
améliorer l' infrastructure de leur
commune: école secondaire, collè-
ge, logements à loyers modérés,
amélioration du réseau routier, etc.

Maintenant, grâce à l'autoroute,
l'industrie se développe normale-
ment et le commerce est florissant.

Quant à M. Robert Menoud, an-
cien préfet de la Gruyère, il a mon-
tré d'une manière saisissante com-
ment il a pu convaincre les
40 communes de cette région qu'il
y avait une interdépendance entre

elles et qu'elles devaient faire preu-
ve de solidarité.

Aujourd'hui, l'opinion publique a
compris que la N12 était l'occa-
sion unique pour Bulle et la Gruyè-
re de se relier au monde.

L'orateur a ensuite énuméré les
avantages qu'avaient retirés les
agriculteurs, notamment un rema-
niement parcellaire exécuté aux
frais de l'autoroute.

Du côté du tourisme, l'apport a
également été bénéfique, faisant
passer les visiteurs du château de
Gruyère de 57.000 à 175.000 l'an-
née dernière.

«Nous avons mené un bon com-
bat, nous avons travaillé pour notre
région et nous avons réussi dans
nos efforts », a conclu l'ancien pré-
fet de la Gruyère.

Les Vaudois peuvent en prendre
de la graine...

L'indice des prix de gros
a légèrement progressé

BERNE (ATS). - L'indice
des prix de gros a progressé de
0,2 % durant le mois d'octobre
dernier. Il a atteint
170,4 points , ce qui équivaut à
une hausse de 1,5 % par rap-
port à octobre 1981. Le taux
annuel de variation avait été
de 2,1 % en septembre 1982 et
de 6,9 % en octobre 1981. Ces
chiffres ont été publiés par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Cette hausse de l'indice des
prix de gros est imputable au
renchérissement des produits
énergétiques et connexes
(1,4 %) et des biens de consom-
mation (0,8 %). En revanche,
les prix des matières premières
et produits semi-fabriques ont
baissé de 0,5 %. L'indice des
marchandises importées a aug-
menté de 0,2 % et celui des
produits indigènes de 0,1 pour
cent.

La fin du suspense
. . . .
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WETZW IL/ZH (ATS).- Hier vers 16 h 30, la tension autour de l'église de
Wetzwil, sur la rive droite du lac de Zurich, est tombée : la menace à la bombe
a pris fin.

Le propriétaire d'un club privé, M. René Bolli, qui depuis jeudi soir s'était
retranché dans l'église de Wetzwil menaçant de tout faire sauter, n'avait pas
d'explosif avec Jui ! Il s'est rendu à la police après un suspense de 24 heures.

Selon les renseignements obtenus auprès de la police zuricoise, René Bolli,
qui s'est rendu coupable de plusieurs délits en menaçant de faire sauter
l'église de Wetzwil, ne sera pas emprisonné.

Il sera confié à la tutelle du pasteur des sans-abri, Ernst Sieber, selon la
promesse qui lui a été faite.

Bolli s'est rendu librement.

Ce bâtiment restera intact. (Keystone)

Un «non» catégorique
BERNE (ATS). - La commission

des finances du Conseil national
est opposée à la réduction de l'ho-
raire des fonctionnaires fédéraux.
Par 13 voix contre 7, elle a refusé
hier d'ouvrir les crédits nécessaires
dans le budget 1983 de la Confé-
dération. Les commissaires ont en
outre biffé des crédits pour un
montant d'environ 9 millions de
francs. Ils ont en revanche décidé
de renvoyer en février 1983 la dis-
cussion sur les perspectives finan-
cières de la Confédération, un pro-
gramme par lequel le Conseil fédé-
ral entend rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales avant 1987.

Ramener l'horaire de travail heb-
domadaire des fonctionnaires fédé-
raux de 44 à 42 h d'ici 1985 coûte-
rait environ 230 millions de francs
à la Confédération qui devrait en-
gager 4100 fonctionnaires de plus
(CFF et PTT compris).

Dans le budget 1983 que la
commission des finances vient
d'examiner , le Conseil fédéral de-
mande 5,1 millions de francs pour
engager 40 nouveaux fonctionnai-
res. Il s'agit notamment d'assurer la
formation des nouveaux agents.

Réduction de l'hora ire des fonctionnaires

Les commissaires du National ont
dit non pour deux raisons, a expli-
qué leur président, M. Fritz Hof-
mann (UDC/ BE) : l'état désastreux
des finances fédérales et les diffi-
cultés auxquelles doit faire face
l'économie en général.

Quand la situation se sera amé-
liorée dans les deux domaines, on
pourra revenir à ce projet.

Toujours dans le domaine du
personnel fédéral, les commissaires
souhaitent que le Conseil fédéral
n'accorde plus qu'une allocation
de renchérissement par année et
non deux. Ils ont chargé le Conseil
fédéral d'ouvrir des négociations
avec les associations du personnel
afin de réaliser ce projet dès 1984.

Le budget 1983 des PTT qui pré-
voit également l'engagement de
personnel supplémentaire en vue
de la réduction de l'horaire a subi le
même sort: par 13 voix contre 8, la
commission a décidé de biffer les
14 millions de francs inscrits à cet
effet.

A noter que M. Pier Felice Barchi
(rad/TI), rapporteur de la commis-
sion en langue française , a voté
dans les deux cas avec la minorité

Pour lui, il devrait être possible de
réduire les horaires de travail sans
engager autant de personnel, il
pense à la rationalisation et, sur-
tout, à une réduction des presta-
tions, tant des PTT que de la Con-
fédération.

Dans l'ensemble, a expliqué
M. Fritz Hofmann, la commission a,
en examinant le budget 1 983 de la
Confédération, a rendu hommage
aux efforts d'économie du Conseil
fédéral. Les dépenses ont été com-
primées à tel point que la marge de
manœuvre s'est notablement ame-
nuisée. Il serait encore possible
d'économiser quelques dizaines de
millions de francs, mais il faudrait
alors modifier des lois. La commis-
sion a chargé le Conseil fédéral de
préparer des propositions à ce su-
jet.

En passant au peigne fin les posi-
tions du budget , les commissaires
ont encore trouvé de quoi écono-
miser 9 millions de francs. La ma-
jeure partie - six millions - con-
cerne le traitement électronique
des données. On veut éviter que
chaque bureau ne se dote de son
propre petit ordinateur.

PFAEFFIKON/ZURICH/BERNE (AP). - Le train a passé
une fois de plus devant des barrières ouvertes, à Pfaeffikon
(ZH), et cela simultanément sur trois passages à niveau. Le
secrétaire de la direction de l'arrondissement lll des Chemins
de fer fédéraux (CFF) a confirmé hier, à propos d'un article
du quotidien alémanique (Zuercher Oberlaender», que la
garde-barrière compétente avait commis une négligence. Une
enquête disciplinaire a été engagée contre elle.

Par bonheur, personne ne se trouvait devant les passages à
niveau non gardés à l'heure du train, dans la nuit de diman-
che. Ces accès ne sont éloignés que de deux kilomètres du
passage à niveau qui a vu la mort de 39 des occupants d'un
bus d excursion allemand, le 12 septembre dernier: à cette
occasion déj à, la garde-barrière avait été mise en cause,
n'ayant pas baissé les barrières à temps.

Une mesure immédiate a été prise à la suite du dernier
incident. Une nouvelle signalisation a été mise en place pour
parer à toute autre défaillance humaine. A plus long terme, les
barrières incriminées seront remplacées par un dispositif au-
tomatique, comme ce fut le cas, le 22 octobre, pour la barrière
fatale du passage à niveau de «Matte».

A noter que ces installations automatiques sont tombées en

panne le premier novembre et qu'un convoi des CFF a franchi
le passage à niveau sans que les barrières ne soient fermées.

Grâce à la signalisation en gare de Pfaeffikon , le mécani-
cien avait pu être informé à temps de la panne !

Les CFF n'ont pas fait part de l'incident, en vertu de la
pratique habituelle qui veut que «lorsque rien ne s'est passé,
rien ne soit diffusé», a expliqué le porte-parole des CFF.
Chaque semaine, on oublie de baisser une fois en moyenne
les barrières de passages à niveau helvétiques, a ajouté le
porte-parole des CFF.

C'est une faute qui peut arriver à tout le monde. Au contrai-
re d'autres manquements professionnels, les conséquences
de telles négligences peuvent être catastrophiques. Hans
Suess a expliqué que les «gardes-barrières vivaient de plus en
plus avec un pied en prison». Ce problème «humain» consti-
tue un lourd fardeau pour l'administration des CFF.

Le système des barrières n'est plus tolérable, à l'heure
actuelle, à la suite du gonflement du trafic routier. L'élimina-
tion de ces dispositifs prend du temps, même s'il a été décidé
d'automatiser tous les passages à niveau manuels de Suisse,
50 à 100 parmi eux disparaissent chaque année.

ECQMQMIE Oerlikon-Buhrle, à Zurich

ZURICH (ATS).- La sortie du
tunnel n'est pas encore en vue
pour le groupe Oerlikon-Buhrle,
à Zurich. Ainsi, si les entrées de
commandes ne s'améliorent pas
de façon substantielle, des mesu-
res de restructuration pourraient
toucher la division Contraves ,
surtout active dans le secteur mi-
litaire, à laquelle appartient l'en-
treprise Contraves SA, à Zurich.

Quelque 400 à 500 emplois,
sur les 35.000 du groupe, pour-
raient être «liquidés». C'est ce
qu'a déclaré hier soir M. Dieter

Buhrle, président du conseil
d'administration et de la direc-
tion, au cours d'un entretien avec
la presse zuricoise.

Selon M. Buhrle, les difficultés
rencontrées par le secteur militai-
re , sont le fruit de la récession
mondiale. De nombreux gouver-
nements soutiennent directe-
ment leur industrie de l'arme-
ment et ruinent le jeu de la con-
currence pour les entreprises pri-
vées comme Oerlikon-Buhrle.
D'autre part, les dépenses d'ar-
mement ont également été com-

primées en Suisse. Rappelons
qu'en juin dernier, la direction
avait déjà annoncé la suppres-
sion progressive de 300 emplois
dans la fabrique de machines-
outils Oerlikon-Buhrle SA, à Zu-
rich.

La sortie du tunnel...
n'est pas encore en vue

GENÈVE (ATS). - Première
des trois grandes banques suis-
ses, la Société de Banque suisse
(SBS), dont le siège est à Bâle et
qui tenait hier conférence de
presse à Genève, lance le « Cassa-
mat », analogue au «Bancomat »,
mais qui, placé à l'intérieur des
locaux, a surtout pour but de
permettre un service plus rapide
à la clientèle les jours d' affluen-
ce. A part cela, on retient de
l'exposé de M. Walter Frehner,
présiden t de la direction généra-
le, et de ceux de ses collègues , que
la situation de la SBS est satis-
faisante.

Deux sujets de préo ccupation
parmi d' autres : les crédits aux
pays en voie de développement ,
et l' aide aux entreprises suisses
qui connaissent des difficult és ,
surtout dans l'horlogerie.

Place
au «Cassamat »



K̂ li2|UJ&a TOUS LES SOIRS À 20 H 30 « LUNDI, MERCREDI: Mutinée n 15 h

1" VISION f SAMEDI el DIMANCHE: Matinée à 15 h el 17 h 30 | • 
,6ANS • a

M E PHJSTO KSjB [

_^Ujlu!ffl l 
T0US LES J0URS À 15 h 

et 20 
h 

45 
@ 1r° VISION « ¦

B-Ea-i-jl H SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 C 12 ANS • ¦

JACQUES JANE GUY ¦

nOH| i DUTR0NC BIRKSK MARCHAND :

 ̂,ç ~ ii j  • E

ifl̂ L̂ II la clé! j
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La publicité rapporte
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Dans le cycle Woody Allen cette semaine:
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Emprunt 5V2% 1973-88 de fr. 60 000 000
(Numéro de valeur 50 229)

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair , conformément au
chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

15 février 1983
A partir de cette date, les obligations, munies de tous les coupons non
échus au 15 février 1984 et suivants, peuvent être présentées au rembour-
sement auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Zurich, le 13 novembre 1982
CREDIT SUISSE

VALLON À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
1982 à 14 h 30

GRAND LOTO
Quine: filet garni.
Double quine : côtelettes.
Carton: jambon ou carnets
d'épargne.
Abonnement: Fr. 10.—
pour 22 séries
Valeur: Fr. 3500.—
MONACO :
3 carnets d'épargne.
Se recommande :
UNION DES SOCIÉTÉS
LOCALES, VALLO N SOTOS- IIO

VJSJSA techno-meubles N. stettler
mm/mmâ Exposition: Route de Boudry - CORTAILLOD
¦»¦ B ¦¦ flA B ¦ 0 038/42 27 56Piatti Enigmes

Piano ŵde location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,

¦ modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Piuir un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel, en face de la Poste
tél. 038125 7212

TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL
Mercredi 1" décembre 1982 à 20 h 30

UNIQUE RÉCITAL

MARIE-PAU LE BELLE
Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel,

tél. 038/24 57 77
90636 U0 Org.: A. Toth, Delémont
III uni iiii.iiiii iirnngTiigTiiTffïïriMWBiiMmTTiiffïwiî

pour des vacances idéales
dans un hôtel moderne de première classe avec
piscine et sauna. Situation tranquille et centrale.
Prix avantageux.
Dir. P. Maissen-Glutz
Tél. (028) 67 12 71 Télex 3 83 61. 80707-110

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du port

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
&CIE
Comptoir
ménager

fbg du Lac 43
Neuchâtel

Tél. 25 69 21.
91571-110

rfe--**-̂ — ,

Smf
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des

conditions chaleureuses pour la saison froide. Par

exemple:

155 SR 13 tl seulement f r. 98.-
165 SR 13 tl seulement fr. 110.-
175 SR 14 tl seulement fr. 135.-

e 

Alfred Waldherr
Rue des Parcs 147
2000 Neuchâtel
Tél. 24 12 65

Trace de race. Tél. 24 1955
87683-110

I 

Prêts personnels]
Bon pour documinlilion sini engagement

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
U Discrétion absolue I
y Conditions avantageuses Nom m

BANQUE COURVOISIER SA — 1;
2000 Neuchâtel Rue H
Fbg de l'Hôpital 21 ¦
f 038 24 64 54 HP/Localilé FAN̂ W

f~ VOTRE SPÉCIALISTEN
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE: *
Subam, Land Rover, Range g
Rover, Mini S

[
 ̂

Fleurier - Tél. 61 34 24 J

f Y.C. JACOT & CIE ]
FLEURIER
——^  ̂

CAVE DE LA CITADELLE

|£H \̂\ Réserve de la Citadelle

Bnïf utfe ^e v'n ^e tous 'es jours
H II IJI Vin de la commune
MSJfkJil* de Tarragone

ZgÈ&s*. Tél. 61 10 96 j
N. 8292 J- 192 /

CITROEN TALBOT

ùuw __>_¦_¦ .M Œ

f Le rendez-vous 
^des sportifs

de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
Grand choix
de spécialités italiennes

\̂  
FLEURIER B.927 192 J

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE A
DU VALLON

M. MAGNIN
SERVICE PR0PEVIT

Promenade s tél. 61 10 75
FLEURIER J

\ ; 82921 192 /̂

f  S
HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 82928-192 J

f CENTRE ^

Eli
FLEURIER ,

Y 82923-192 /̂

r À LA BUVEÏÏE ^
DE LA PATINOIRE

l~"J vous trouverez
llj l toujours toutes

ffy—3\ j[ consommations
v^BT ŷ^) et petite
<Y»JE£T"') restauration

\
^

-82925 - 192 /

C JMW*. Ga,a'e 1
QP Claude
m Dud,é
\\Y// 2114 Fleurier
^—  ̂ Tél. (038) 61 16 37

\. 829 30 192 y

TAPIS RIDEAUX
1 COUVET tél. (038) 63 26 26
\^ 

32932-192 
^

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 jN. 82929-192 /
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H.-C. Unterseen
à 20 h 15, à la

Patinoire couverte île Belle-Roche
Unterseen sera donc l'hôte du CP Fleurier ce soir à

Belle-Roche. L'occasion (rêvée?) pour nos gars d'étof-
fer un classement dans lequel ils partagent la tête avec
Lyss et Wiki , deux équipes brigant, elles aussi, une place
dans le tour de promotion, voire en Ligue B.

Ainsi, après son début de saison peut-être plus difficile
que prévu, le CP Fleurier a retrouvé son allant, sa com-
bativité, sa joie de jouer , son «punch». Et après la
brillante victoire de jeudi au Locle, mais surtout après le
match enthousiasmant de samedi passé à Belle-Roche
contre Saint-lmier , les promesses d'un nouveau bon
spectacle est promis.

Certes, il est difficile d'évaluer le degré des possibilités
du néo-promu. Mais c'est à Fleurier de faire le jeu,
d'assurer le spectacle comme si souvent il l'a fait dans le
passé.

Philippe Jeannin et ses «poulains » ont les possibilités
d'élever le débat, de faire vibrer les spectateurs. Puisse
ces derniers venir nombreux dans quelques heures à
Belle-Roche. Puisse-t-il venir nombreux soutenir le
«CP», lui témoigner son attachement...

/ CEN TRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ \

STOLLER FLEURIR
RADIO-TV

RÉPARATION, SONORISATION
LOCATION-VENTE

COUVET Tél.(038) 63 16 44
V. 82920 192 J

f HOTEL-PONT 1I V BAR-DANCING I 1 jI COUVET ' \
Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85

V 82918 192 Jy

DIANA
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

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



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Je suis devenu sobre. J'ai perdu environ trois kilos et
je mène une vie d'ascète. Je ne plaisante pas. Pas d'alcool,
pas de femmes et je prends des cours de gym deux fois par
semaine. Cela me rend à moitié fou, mais j 'ai tenu ma
promesse. Quand vas-tu tenir la tienne? Et où diable es-tu?
- Que t'ai-je promis exactement?
- De m'aider à reprendre le dessus, répondit-il, sans

légèreté, cette fois. A redémarrer.
- Je viens au bureau demain. Si tu veux , déjeunons au

pub ensemble. Je suis impatiente de voir le nouveau Peter
Harrington.
- Lui aussi est impatient de te voir. Viens me chercher au

Service du Personnel vers midli et demi. D'accord ?
- Entendu. Midi et demie.
Davina raccrocha et Peter reposa le récepteur. Elle venait

au bureau. Cela voulait dire qu'elle n'était pas loin. Il ne
savait pas qui avait commencé à répandre des rumeurs à
propos de Halldale Manor, mais elles circulaient dans les
services et on en parlait à voix basse au pub après le travail.
Et, contrairement à la plupart des rumeurs, celles-ci de-
vaient émaner de quelqu'un qui essayait, en fait, d'obtenir
une réponse à ses questions, li fronça les sourcils, essayant
de se souvenir où il avait entendu ce qu'on racontait pour
la première fois. Son froncement de sourcils s'accentua
quand il se rendit compte que celui qui était à l'origine de
ces rumeurs était quelqu'un du bureau de Spencer-Barr. Un
jeune employé de bureau qui en était encore à changer les
rubans des machines à écrire et vérifier les carbones. Tout
excité à propos de l'incendie et curieux de savoir s'il était
vrai que la maison de retraite faisait partie des endroits où
le Service mettait des gens en sûreté... Voilà qui il avait
entendu en parler pour la première fois. Un faire-valoir
faisant partie du petit cercle de Spencer-Barr, un sous-fifre
trop ignorant pour être capable de formuler la question tout
seul.

Il se fit une nouvelle tasse de café et tamponna à l'eau la
tache qu'il avait faite sur son pantalon. Demain à midi et
demie, il verrait Davina Graham.

Les gros malins ne s'attendaient pas à cela.

Une des étudiantes en sociologie donna un coup de
coude à sa compagne. Elles ricanèrent toutes deux en
voyant Irina Sasanova rester après les cours avec le jeune
professeur. La classe se vidait et la jeune fille dit à son amie:
- Il y a quelque chose entre eux deux. Elle n'arrête pas

de le regarder et de rougir devant lui. Je me demande si elle
couchera avec lui.
- Peut-être l'a-t-elle déjà fait, répondit sa compagne en

riant. Ses travaux ne sont pas si bons que ça.
Elles suivirent les autres hors de la salle de classe tout en

continuant de rire et d'élaborer des hypothèses.
Poliakov attendait qu'lrina montât sur l'estrade. En la

voyant, il avait ressenti un choc. Elle avait le visage livide et
émacié. Aussitôt, il avait pensé qu'elle avait été malade.

Son essai était quasiment incompréhensible. On aurait dit
qu'elle avait fait du remplissage sans réfléchir à ce qu'elle
écrivait. A la dernière page, cependant, elle avait écrit d'une
main ferme : « Lénine était le grand prêtre de la religion du
prolétariat.» Cette phrase avait plus de sens que tout le
reste.
- Irina, lui dit-il, vous ne semblez pas bien. Dites-moi ce

qui ne va pas.
Les yeux d'Irina s'emplirent de larmes qui roulèrent sur

ses joues. Elle ne les essuyait pas et ne cherchait même pas
à les retenir.
- Ma mère a été arrêtée la semaine dernière, dit-elle

d'une voix basse et tremblante. Ils sont venus la chercher en
pleine nuit.

Ce fut au tour de Poliakov de se sentir glacé d'horreur.
- Le message que je vous ai remis...
- Elle l'avait détruit. Il n'ont rien trouvé. Et elle ne leur

dira rien, à cause de moi.
- Que Dieu vous aide ! murmura-t-il. Qu'il nous aide

tous!
- Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. J'ai découvert la

raison pour laquelle on l'a arrêtée. Je suis allée trouver
Antonyii Volkov en personne.

Poliakov la regarda avec des yeux ronds.
- Volkov? Vous êtes allée le trouver, lui, pour avoir des

nouvelles de votre mère ?

75 _d do Trévise (A suivre)

Que les gros salaires lèvent le doigt

CINEMA
St VOUS AIMEZ A NEUCHÀTEL ^

L'histoire vue par Jean Yanne: DEUX HEURES MOINS LE QUART AVANT
JÉSUS-CHRIST (Bio).
Jouer la bonne carte : L'AS DES AS (Rex).
Celentano comédien : AMOUREUX FOU (Apollo).
L'horreur à l'état pur: LA FERME DE LA TERREUR (Studio).
Les amours malheureuses : RENDS-MOI LA CLÉ (Palace).
Les films de très grande classe : MEPHISTO (Arcades).

Le premier film de Denys Granier- Deferre

Coïncidence troublante : pour son
premier film, Denys Granier-Déferre,
fils de Pierre, a lui aussi adapté une
nouvelle de Jean-Marc Roberts,
tout comme son père l'avait fait pour
« Une étrange affaire». Et on pourrail
dire que les deux œuvres sont un
peu cousines, bien que le ton ne soit
pas le même. Toutes deux mettent
en effet en évidence les rapports en-
tre un patron et ses employés. Mais
alors qu'«Une étrange affaire» était
une étude psychologique plus axée
sur le personnage du patron et du
pouvoir qu'il représentait, «Que les
gros salaires lèvent le doigt» s'est
plutôt attaché à décrire le comporte-
ment des individus et leurs rapports
de force, sur le ton d'une comédie
caustique, assez rare dans le cinéma
français.

Le patron d'une agence de com-
pagnie d'assurance se voït contraint
de constituer une «charrette». Pour
mieux faire passer la pilule, et pour
trouver une idée pour s'en sortir
«bien», André Jœuf décide alors
d'inviter tout le monde chez lui, à la
campagne, pour un «séminaire» en-
tre hommes. L'un des invités, Lum,
est le seul à savoir le pourquoi de
cette invitation et le seul à savoir
aussi qu'il n'est pas menacé : son
salaire est trop petit, malgré ses onze
ans de maison. En revanche, cer-
tains ont peut-être du souci à se
faire.

L'invitation commence comme
une fête, bien que la qualité des
boissons et des «en-cas» laisse à
désirer. Mais qui oserait critiquer le
chef?! Peut-être un personnage ex-
térieur, le parrain-maman de Lum,

qui arrive alors qu on ne l'attendait
pas et qui finalement ressemble
beaucoup à Jœuf. Tous ces divertis-
sements apprêtés, ces soirées dan-
santes sinistres, ces jeux de sociétés
qui deviendraient vite cruels, nous
laissent une impression de malaise,
renforcée par la présence de Mada-
me Jœuf, qui s'y entend encore
mieux que son mari pour humilier
les autres.

C'est un film intéressant, original,
et qui donne à réfléchir. Il est de
plus servi par des acteurs qui don-
nent le maximum sans charger :
Jean Poiret, en tête, dans le rôle de
l'odieux et patelin André Jœuf, ainsi
que Michel Piccoli, le trouble-fête,
ou Daniel Auteuil, le petit Lum pas
si timide que cela, ou encore Fran-
çois Perrot , qui donne une grande
dimension à son «second rôle». Ma-
rie Laforêt, alias Madame Jœuf , y
ajoute sa présence et son charme
destructeur. Mais la première révéla-
tion est sans doute celle de Denys
Granier-Deferre qui après avoir fait
ses classes auprès de professionnels
de tous genres : Lautner, Enrico,
Costa Gavras, Rouffio, Blier (Ber-
trand)... réussit une œuvre très per-
sonnelle et se fera sans doute un
prénom. Après «Une étrange affai-
re», qui sembait marquer comme un
tournant dans la carrière de Pierre, la
famille Granier-Deferre n'a peut-être
pas fini de vous surprendre.

Il est en tout cas agréable de voir
une comédie qui change aussi bien
du traditionnel comique français
que du désormais inévitable style
«café-théâtre-sympa».

Annick LORANT

LES ARCADES
Mephisto

Membre de la troupe du théâtre de
Hambourg, le comédien Hendrich Hof-
gen n 'a qu 'une seule ambition: le succès.
Alors qu 'il vit avec une danseuse noire , il
épouse Barbara Bruckner dont la riche
et puissante famille lui ouvre les portes
du théâtre d'Etat de Berlin où il joue
Mephisto dans le «Faust» de Goethe. Au
moment de la prise du pouvoir par les
nazis , Hôfge n , électrisé par l'ambition ,
reste à Berlin. Il saisit la gloire et ne la
lâche plus. Mais le doute et le remords
vont peu à peu le ronger. Adapté du
célèbre roman de Klaus Mann , le film
d'Istvan Szabo décrit magistralement les
ambiguïtés d' un artiste qui pactise avec
le pouvoir. Par sa mise en scène et son
interprétation exceptionnelle, «Mephis-
to» est un film superbe et poignant. Il a
obtenu en 1982 l'Oscar du meilleur film
étranger.

PALACE
Rends-moi la clé!

Nicolas (Jacques Dutronc) aime Cathe-
rine (Jane Birkin) qui a quitté Charlie
(Guy Marchand), cavaleur , menteur , hâ-
bleur. Catherine et Charlie demeurent
néanmoins d'excellents copains. Catheri-
ne , sympa, s'accomode assez bien de ses
deux hommes. Le nouveau venu, Nico-
las , a , au contraire , des rapports aigres
avec son ex-femme et désire fonder un
vrai foyer avec Catherine. Celle-ci croit
l' aimer , mais refuse instinctivement le
côté macho-rétro de Nicolas et reste, en
fait , fort attaché à l'aimable et souriant
Charlie , qui fait de fréquentes incursions
dans l'appartement du couple , ce que Ni-
colas n'apprécie guère. Ecrit par Nicole
de Buron et réalisé par Gérard Pires, ce
film illustre la vie tumultueuse de cer-
tains couples d'aujourd'hui.

STUDIO
La ferme de la terreur

Les grandes plaines de l'Est de la
Pennsylvanie abritent une communauté
religieuse de fermiers, les Hittites. Vi-
vant dans le dépouillement le plus abso-
lu , ils considèrent la vie moderne et ses
progrès comme l'instrument du démon
Incubus. Un membre de cette commu-

nauté épouse un jour une ravissante jeu-
né femme, et tous deux décident de vivre
en jouissant des avantages de la vie mo-
derne. Au lendemain de leur premier an-
niversaire de mariage, l'épouse découvre
au petit jour le cadavre de son mari hor-
riblement broyé sous les roues d'un trac-
teur , le signe du démon étant inscrit en
lettres de sang sur le mur de la grange.
Est-ce l'œuvre d'Incubus? L'auteur du
film , Wes Craven , passe pour l'un des
réalisateurs les plus doués de la nouvelle
vague «horrifi que» .

APOLLO
Amoureux fou -

Innamorato pazzo
En première vision. 2""-' semaine, mais

irrévocablement deux derniers jours ,
avec cette joyeuse comédie à l'italienne,
pleine d'humour, où chaque détail a son
importance pour nous faire rire de bon
cœur. Ainsi par une belle journée chaude
et ensoleillée, la famille régnante de
Saint-Toulipe, débarque à l'aéroport de
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 visi-
ter Rome, comme une touriste ordinaire.
Et pour ce faire elle prend l'autobus
N" 29 conduit par Barnabe (Adriano Ce-
lentano), un conducteur modèle. Mais
lorsqu 'il aperçoit Cristina...

* 12 ans * Attention aux horaires: sa-
medi à 14 h et 20 h 30 en français; à 16 h
en V.O. italienne sous-titrée fr. -all. Di-
manche à 14 h en français; à 16 h et
20 h 30 en V.O. italienne sous-titrée fr. -
all.

Interiors - Intérieurs
Arthur , bourgeois dans la soixantaine

dont la réussite sociale est indéniable ,
constate qu 'il ne supporte plus son épou-
se, Eve. Celle-ci pourtant cultivée et de
bon goût n 'a cessé de prendre soin du
décor de son intérieur , en même temps
que de l'harmonie familiale. Or il semble
précisément que ce soit cette perfection,
la goutte d'eau qui fit déborder le vase...
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer!

* 16 ans * Attention aux horaires : sa-
medi et dimanche à 18 h. Lundi - mard i -
mercredi à 17 h 45 en V.O. sous-titrée fr. -
all.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. M. M.-Edmond Perret; 9 h, cul-
te de jeunesse à la Collégiale; 10 h. culte de
l'enfance a la Collégiales; 19 h 30, Gospel
eveninq à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 n 15, culte avec sainte cène,
Prof . W. Rordorf; 10 h 1 5. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, garderie d'en-
fants.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
A. Cochand ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines: 10.h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h. M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : d e 1 0 h à 1 0 h 1 5 a u

Temp le du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h au

sous-sol de la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte , M A. Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h. culte de jeunesse ;

10 h, culte de l'enfance; 10 h culte, sainte
cène; 20 h, culte , sainte cène.

Chaumont: 11 h, culte à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pasteur

Eva Mendez. Mercredi 20 h, étude biblique.
Poudrières 21.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 1 5 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:
9 h 30, Culte et sainte cène , M. A. Leuthold;
20 h. les moniteurs et monitrices présentent « Le

. . culte des entants», audio-visuel. Mercredi 20 h,
étude biblique. COLOMBIER: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. H. Suter. Jeudi 20 h étude bi-
blique, M. Marc Bridel.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6:15 Uhr, Jugendtreff; 19 Uhr 30.
Gebet; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Montag 15 -
Samstag 20: Kerzenziehen. Dienstag 5 Uhr 40,
Frùhgebet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
15Unr, Gemeinsame Freistunde; 20 Uhr 15,
Bastelabend. Donnerstag 15 Uhr, Frauenkreis/
Kinderstunde; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin;
20 Uhr 15. JG Neuchâtel; 20 Uhr 15, JG Cor-
celles. Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistiche Kircne, rue des
Beaux-Arts 11: 8 Uhr 30, Gottesdienst;
8 Uhr 30, Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr, Bi-
belabend. Mittwoch 14 Uhr 30, Gemeinschaf-
tsnachmittag; 20 Uhr, Basteln.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45, culte,
M.J. Geiser. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours joyeux; 20 h, évangéli-
sation. Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h
jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lorv 1:
9 h 30, service divin frança is; 9 h 30, service
divin espagnol; 20 h, service divin français.

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: Congrès
romand du Centenaire à Genève (10 h, 13 h 45.
14 h 30) ; 9 h 45, culte à la salle; 20 h. pas de
réunion. 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.

Eglise apostolique évangélique, rue de I Oran-
gerie 1: 9 h 30. culte, M. Ph. Alber, Verrossaz;
20 h, partage biblique. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétien-
ne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du
dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste, 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 3mc 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).

Cornaux: samedi 17 h, messe (1e' samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h, culte, sainte
cène.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9 h, messe, Père
Fleury; 10 h, culte , pasteur Ecklin.

Saint-Biaise: samedi 19 h, souper de paroisse
(grande salle du collège de Vigner). Dimanche
10 h, culte; 10 h. garderie des petits (foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 9 n, culte
des jeunes (foyer).

Hauterive : 9 n, culte; 9 h, culte des enfants (col-
lège).

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. Paroisse catholique:
9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h, culte. Ro-
chefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux : 8 h 45. cul-
te.

<Qj CULTES DU DIMANCHE <Q^

t_ MOT CACH. ÉÊMb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUADRILLE

Problème IM° 1281

HORIZONTALEMENT
1. Chasse ce qu'on vient d'attraper. 2. Sym-
bole. Personnage haut placé. 3. Le rêve des
amoureux. Pronom. Cri de douleur. 4. L'ar-
mée en est une grande. Printemps des jeu-
nes filles. 5. Affluent de la Dordogne. Cer-
taines sont des fûts. 6. Les espaces célestes.
Symbole. 7. Avant le nom d'un religieux.
Un peu acide. 8. A.sa majorité. Représente
un tour. Désert rocheux. 9. Qui ne trouve
pas d'emploi. 10. Emis avec force et en
détachant les sons.

VERTICALEMENT
1. Elle connaît les envies des autres. 2. Ile
de la Grèce. Fléchit. 3. Allégation. Sigle
d'un mouvement gaulliste. 4. Préfixe. Sup-
portent de grandes chaleurs. Note. 5. Caba-
ne. Cabane. 6. Personne faible. Tas de dé-
blais au voisinage d'une mine. 7. Marque
un partage. Lieu de battage. Article. 8. Est
curé à la campagne. Choix. 9. Des fruits ou
du beurre. 10. Ruine. Entreprises qui récla-
ment des investissements.

Solution du N° 1280
HORIZONTALEMENT : 1. Etourderie. -
2. Couteau. CV. - 3. Uni. Ut. Eta. - 4. Réser-
vés. - 5. Sa. Ossa. Ri. - 6. Oculi. Iseo. - 7.
Note. USA. - 8. Ni. Epines. - 9. Militants. -
10. Atèles. Etc.
VERTICALEMENT : 1. Ecusson. Ma. - 2.
Ton. Aconit. - 3. Ouïr. Utile. - 4. Ut. Eole.
11. - 5. Réussi. Eté. - 6. Dates. Upas. - 7. Eu.
Raisin. - 8. EV. Santé. - 9. Ictère. Est. - 10.
Evasions.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25 et 18.58. 5.00-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Chroni-
que de Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8
et photographie. 6.55 Minute œcuménique.
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 presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les Ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique,
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (ligne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél.
021 - 33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Aux ordres du chef. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di
s'amuse, avec à 22.30 Journal de nuit. 00.05 -
6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-

mations. 6.15 (S) Valses, polkas et Cie, avec à
7.00 Informations. 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel . 9.58 Minute œcuménique
10.00 (S) Samedi-musique, avec à 10.00 Le ma-
gazine 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; Musique de table. 12.50 Les
concert s du jour. 12.57 Proclamation du prix heb-
do. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison . 16.00 Le
chef vous propose... 16.30 (S) Folklore à travers le
monde 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voraton italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espafiol. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env . (S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

Dimanche
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. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.05 Sa-
lut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd 'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette ! 20.02
Enigmes et aventures : Jogging-Jogging, de
Luc Dupont. 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 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-musique, avec à 9.05 Œuvres de
Robert Schumann. 11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne: 2me concert populaire
de l'Orchestre de chambre de Lausanne. 12.30
Dimanche-musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Saint-François d'Assise et la floraison francis-
caine. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale, par l'ensemble Madrigal de Buda-
pest. 18.30 (S) Continuo, ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Electre , de So-
phocle, (2™ partie). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

RADIO Ift l RADIO

POUR VOUS MADAME
A la grecque

Pour 4-5 personnes : 1 jeune lièvre, %
tasse d'huile d'olive, S oignons et
5 gousses d'ail (finement hachés), sel,
poivre, 1 feuille de laurier , 4 clous de
girofle, 1 cuillère à soupe d'origan,
1 tasse de purée de tomate, % litre de
vin rouge, VA litre de vinaigre de vin
(doux), 1 cuillère à thé de sucre,
20 pruneaux secs dénoyautés.

Après l'avoir lavé et dépecé, diviser le
lièvre en portions (en désossant si pos-
sible les cuissots). Essuyer les mor-
ceaux et les faire colorer de tous les
côtés avec ail et oignon, dans de l'huile
bien chaude. Il est recommandé de faire
aussi rôtir les os, la sauce n'en ayant
que plus de goût. Ajouter sel et poivre,
la feuille de laurier, les clous de girofle
et l'origan, la purée de tomate, le vin
rouge et le vinaigre de vin. Mouiller
ensuite avec de l'eau bouillante jusqu 'à
recouvrir les morceaux de viande. Lais-
ser mijoter doucement le gibier jusqu 'à
ce qu'il soit tendre (environ 2 heures).

Une demi-heure avant la fin présumée
de la cuisson , ajouter encore un peu de
sucre et les pruneaux secs , puis termi-
ner la cuisson de ce mets relevé.
Les pommes de terre représentent le
meilleur accompagnement.

ïsivia -
lièvre en daube

A méditer
Un vrai moine n'a qu'une patrie, son
couvent.

J. K. HUYSMANS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront têtus, exigeants, inventifs,
* dynamiques, mais auront beaucoup de
£ facilité pour les études.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Faites preuve de combatt-
it vite, vous obtiendrez gain de cause
* plus facilement. Amour: Dans la
* vie conjugale et familiale , restez fidè-
* le. Agrément en ce début de jour-
$ née. Santé : Il arrive souvent que
* vos troubles physiologiques aient
J une origine où le sang est impliqué.
i
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Le dernier décan est forte-
î ment soutenu par le jeu astral.
* Moins bon pour les autres. Amour:
î Les unions avec le Sagittaire offri-
* ront des garanties nouvelles. San-
* *A . i l - .  -A-.: -i..i 
+ té: Un régime un peu sévère vous
* est imposé. Respectez-le, c'est pour
î votre bien.
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Votre intuition vous guide
* vers une chance exceptionnelle à ne
* pas manquer. Amour: Des liens af-
* fectueux vous rapprochent du Lion
* qui vous ressemble. Santé : Les trai-
ir tements par la chaleur vous sont fa-
* vorables: sources chaudes, boue,
ï etc.
•

* CANCER (22-6 au 23- 7)
£ Travail : Une nouvelle organisation
* inaugurera une phase meilleure. Prenez
J courage. Amour : Jour magnifique, heu-
* reux dans les relations avec le Scorpion
£ qui vous aime. Santé : Consommez
* beaucoup de fruits bien mûrs et cueillis
£ depuis peu, du lait cru.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous traversez une période
un peu confuse et très combative.
Vous gagnerez. Amour: Pour les
femmes, les chances sont grandes
d'épouser un caractère énergique.
Santé: Restez calme en toutes cir-
constances. Vous trouverez plus fa-
cilement une solution.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez bien votre car-
rière manuelle, qui vous permet de
faire preuve d'adresse. Amour: Ne
vous montrez pas trop autoritaire. Il
faut parfois savoir céder. Santé :
Vous êtes bien placé pour vous soi-
gner, grâce aux conseils d'un méde-
cin qui vous comprend.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'hésitez pas à entrepren-
dre un voyage. Il sera bien accueilli
car profitable. Amour: Beaucoup
de sérieux dans vos sentiments. Re-
tards, malentendus seront vite dissi-
pés. Santé : Le moral a toujours une
influence sur votre état physique.
Un échec perturbe votre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'abandonnez pas vos ac-
tivités commerciales. Ne suivez pas
la nonchalance générale. Amour:
Soyez très circonspect. Ne vous en-
gagez pas dans une discussion péril-
leuse. Santé : Ne fréquentez pas les
personnes nerveuses; votre caractè-
re s'assombrit en les écoutant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Travaillez en plein accord
avec le Capricorne, sans vous
préoccuper de la différence des ca-
ractères. Amour: Le bonheur se
prolonge. La personne qui vous
aime ne songe qu'à vous ressembler.
Santé : Vous ne supportez pas le
surmenage ni les chocs psychologi-
ques graves.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vos vues financières sont
assez justes. Vous savez faire fructi-
fier votre capital. Amour: Une ami-
tié spontanée vous lie à la Vierge
que vous influencez fortement.
Santé : Prenez de courts repos dans
le courant de la journée. Vous rega-
gnerez ainsi le temps perdu.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre* meilleur associé se-
rait le Capricorne, vous avez des in-
térêts communs à faire valoir.
Amour: Votre bienveillance et vos
jugements vous gardent beaucoup
d'amis. Santé : Vos malaises actuels
sont nerveux. Ils proviennent de pe-
tites contrariétés de tous les jours.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Maintenez votre commerce
en pleine activité. Dominez votre
grande impatience. Amour: Vous
rencontrerez votre idéal de façon
fortuite. Mettez-vous en valeur.
Santé: Vous avez tendance à ne
pas varier vos menus et certains élé-
ments viennent a vous manquer.

_^B» vSS__ _Ĥ _Y^^F _̂i B̂ * ^¦v ^s MKl-W J^_B Ĥ O *̂4 _̂JH V  ̂ -_A. iO _¦ B -riUfe S-*****̂  _tf***ta Jtt  ̂_tf _̂h -tf***.̂  ttMfe HMt m T*~~m ~~*̂ B _^_̂ _ri£*^̂ _H _^_V^ i w  I _P̂ £J^ _̂i 
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¦g GASTRONOMIE JM
_ _ _ _. ._ _ . ._  Civet de chevreuil «Chasseur»

RESTAURANT Civet de lièvre « Forestière»
Médaillons de chevreuil «Mirza »

S*\ A  ̂ Selle de chevreuil
l̂
v Ŷ 

YVf î̂ « Belle Fruitière »
t ĵT T̂flTT,*'̂ Th>V Râble de lièvre « Baden-Baden»

-̂̂ iflu u>-̂  pâté de gibier en croûte,
... _ . sauce CumberlandW. Giger 

NEUCHÂTEL - Tripes neuchâteloise
Tel (038) 25 95 95 Moules marinière

Moules sauce poulette
91927.110

M ETTOUS LES SAMEDIS à MIDI »
WwWWW| fPP^| ! Consommé 

au 
porto

¦nVfJjSeKÉBJM Assiette de f i lets de perche
¦ T MK ŜÎ 

Frites ou pommes nature

I

ŜHj Salade mêlée
fj^H Salade 

de 
fruits

I l jj I Fr. 10.-
uvUKiff Hl/JriinVYtflS_É-̂ El Fondue chinoise â gogo Fr. 16. — I

Y Hl: ElCB^B I Filets de perche (portion) Fr. 18. - -  I
¦HMTKKFCIÎB| i Coquelets, rôsti.

I salade mêlée Fr. 13.50 I

I l  

Civet de chevreuil I

I W\ FESTIVAL DU STEAK ||
HB B Steak 6.50

Steak au poivre vert 8.—
Steak au beurre hongrois 8.—
Steak Jumbo 11.80
Filet de bœuf aux bolets 15.—

Hffir WWjfPlwIfl US- BEEF Rib-Eyes 17.50
BBAti-Ai-fe>'<d* milS\ US BEEF Stri p Loins 17.50
Mr¥&MFÊ&ml Côte de boeuf 23.50
mC-Lp-y&SJÊ T-Bone US-BEEF " 27.50
M«1*V *J KT?¥f*TB inclus frites et buffet de salades à
Bte "Jf ni t.1 fff !?ffl G 0G0

BK*^^?T^2*WH!̂ IS Fondue chinoise à gogo 16.—
M̂tJJMWÙfJÎUWÊUUM Fondue bourguignonne
HJEt321E3EH|iH jH •' 9°o° 20. —
Ejwjjl Brouilly AC 1980 16.50

i Samedi midi, menu à Fr. 10."
j 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.

V*j S_B__ 90806110 A

\ FILETS MIGNONS
I DE PORC
I AUX MORILLES
I Pommes frites
I Salade mêlée 11.50

|KS»t£yyr̂ ^̂ ^J 

Moules 
marinière 

à gogo 12.-

-K -̂c'Jtt "? j f
'p*"fl Fondue Neptune

' §̂m§mMW ̂  ' vl "T_i aux fruits de mer 18.50

[nl|ByH9HH B̂ 9 Chiroubles A.C. 1979 19.50

Il !l Vùi; l 'y. t&Mfi ! Tous les samedis à midi
j notre menu à Fr. 10.-.
j Terrine au poivre vert
! +•*
I Filets de poisson «ravigote»

¦*-*••
Sorbet aux fruits

H 90807-110

àfLWk\\\\uW %M MOULES MARINIÈRE
À DISCRÉTION Fr. 15.-
et... soupe aux moules,
gratin de moules, moules
à la provençale, etc.

Y ; u s r t  i i s > < i  ., i Connaissez-vous
graS le MORGENSTERN?

5B5£_y_i Une spécialité
¦Pra toPCJ''«*î f"î^a flambée ! Fr. 20.-

sîlfeLi • i**A ' '̂Jl Bœuf , mignons de porc,
¦Ljj f^ l̂ ^ l

j 

côtes 
d'agneau, etc.

B̂ ljj ]̂

j**

)H|jWWjWffi ] agrémentés de sauces

Mil i Hiiïfli l IfflWrTlF  ̂ 1 
relevées •• ¦ succulent.

S-jMmAMW 1 FONDUE CHINOISE
SymPpjPJI M A DISCRÉTION Fr. 16.-

_8JwJp_BG__E__i_____B--3--H Tous les samedis midi
. J H Terrine '

Filets de perche meunière
Pommes persillées

| salade, dessert Fr. 10.-

B3 *Y 90802-110 JH

MBflÇRffl g Assiette du jour 8.50 T
¦pl lll I Broche,,e de scampis 22.-
¦ffi nr Tournedos

Wri IL *J3â HAà ! « Beaux-Ar,s)) 25-" 1
i i l ;  I Et toujours à discrétion :

^̂ JUHBSIHW Fondue chinoise 16. -
Fondue Bourguignonne 20.- I

pi\ 90881-110 Wk

_\ W La chosse : dernière semaine^
HBMMJB Jliml>on cru fumé de cerf Fr. 9.50 I
fflft -, <Bj Pâté en croûte Samt-Huberi Fr. 8.— I

Ht_r_ n̂jr_| E-BM1 ^^  ̂ _ _̂l 
fl A -rll '• UM Selle de chamois vigneronne

B-g-h" a"l'acte .Vj H  (2 pers.) Fr. 48. I
St f̂ll jl T̂ _̂r_ _̂HL--P Médaillons de cerf aux bolets Fr. 23.— I
I-I f^ [̂ÊUwMi I Côlelenes de 

marcassin
fBk^^WShU K̂S B̂ I aux 

bolets 
Fr. 22. — I

MjKgjtw^l̂  ».. 5_Œ_E I Civet de cerf «Chasseur»
|DMfa_NVMHM| I à discrétion Fr. 21,— I
Btffl rïffi rf!™™ un BORDEAUX AC (Gra- I
jaP JîULwâiytptwaH Château Bellevue 1970 Fr. 35. I

I et toujours la bourguignonne,
I la chinoise et Bacchus à gogo.

"M Yk. 90805-110 M

WOMWmUUUWMMUWMUmWÊÊÊmUUWMUUMUUWMUUUWÊ M

M Î Tous ies samedis midi, à 10.- 
^B̂ ^̂ ^WwWw ll̂ B 

Terrine 

- Steak au gril
nHB|«w»Uhy^B Légumes i salades
SB "̂ \TPTT_rî^_M Pommes allumettes
[HLy ĵL ¦ t ii.i,_-4_j_l Dessert maison

R^snTf B̂ Tous les dimanci,es midi' ° ,6 -~ S
Ht VlB ¦B̂ TNla Terrine maison - Entrecôte au gril je

B_5_s|j^E&i\yM Légumes * salades
K ii /f-^V] Rjiuoil Pommes allumettes
|E_TX%-X! Ĵ_OBS-M8J Dessert maison

_B_L" »7 \ I 9 *i* T ™ nM I routes les viandes sont coupées [
ŷWpWjWWwWjjW

WB ; et gri l lées devant vous
ffi*jBW)iIWi 11[YW WBMH-B ' choix

HIS ÎWSWfflrï fB Buffet de salades à volonté JR
vB^MBManEaJH _^ 

IH 'H I i - 1 1  n Ĵff

% (( 1 1 ) )) Neuchâtel \\
*\\\ BI.W_.BI Av - de la Gare 17 (</pUSDTEl TéL 21 21 21 %% $ Cette semaine >>>
|< " le chef vous propose (I
<f£ son menu à Fr. 23.- m
u/ Cocktail de melon au porto / / /

W Consommé Célestine yj\

vC\ Carré de porc glacé «Mirza» Sxv
(i/ Pommes sautées ///
Ay Choux rouges aux marrons \SS

y\ Crème à l'orange 90793110 v\

[̂ ffljljwj*^̂ ^̂  ___i__BB\ irV .JP)

M JJJ^K VN\ *^ ma_r f̂ll v ->Mr^lf/i//ll\lMê CvV -r jL X. x-T»S_Lvi»/A 3Hfe. Tr/ lll1111

vY^l B_P <-0_. ¦̂̂ A—tgfcgSS-j-Bv. _ _̂&b /A_? * ŝ _̂_'__k*̂ __Si-*-'3§§œiîtsits
Hôtel des Platanes • Chez-le-Bart • 038 55 29 29 • Parking

90819110

Spécial NOVEMBRE en plus de la carte habituelle :
« les écrevisses selon Dumaine »

LA MOUETTE 4 'rue^Pe^on I
VAUMARCUS 4, rU

rnp PpT | \
Lac de Neuchâtel Lac Léman(038) 55 14 44 (022) 7618 64 !
"tn^liP, îîtîl 'rtT

6 Heures d'ouverture I j
i n ĥ h  de 10 h à 14 h 301 0 h a 2 3 h de 17 h à 23 h

Notre vin le blanc de la îrui le enchantée sélectionné par nos soins i
dans les caves Gay et Obrist Vevey, Réservez votre table. SaP

91918-110 WT

I ̂ 5  ̂(( lE PANORAMA )) %
/)/ ŷ \y^^J~X > Rémy Fahrni / / /

CU Ù̂JA P" 2063 Saules (NE ) ))/
\^ <y/ l/ V Tél. (038) 36 12 08 %
\\\ Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... )))
wC Le chef vous propose encore pour la dernière \\
m semaine: j_A CHASSE (

j ?

\\\ Terrine de chevreuil 7.50 \\\
% RÂBLE DE LIÈVRE SAUCE PIRON, UNE VIANDE >>>
% FINE ET DÉLICATE POUR LES GOURMETS %(<< 40.- pour 2 personnes ((<
ÛY Sur assiette : Z 7̂
/)) Civel de chevreuil «Grand-mère» 11.- //)
))/ Médaillons de chevreuil, sauce poivrade 13.- /)/
//V Grand choix de vins en bouteilles, AV

y\ en Côtes-du-Rhône, Bordeaux, Beaujolais, y\
«̂  Bourgogne 

de 
15.- à 44.- (tf

ff/ et toujours notre carte habituelle sur assiette ff/
>>N de l.- à 13.50 et sur plat de 15. - à 28. -. V"\

(/> | PENSEI DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN D'ANNE! | />>
(W Salle pour banquets ou sociétés vtj f
ff) jusqu 'à 50 personnes avec 6 propositions / / y
vN de menus de Fr. 27. - à Fr. 39. -. V\

y\ En fin de semaine, il est prudent de réserver! y\
((\ 90850110 FERMÉ LE LUNDI (((

HÔTEL DU LAC l
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier: LES CUISSES DE GREN0UILIES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations

Notre buffet de desserts maison 90820-110

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, i/s les font exécuter, de
même que les ÊCRI TEA UX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

â 

Hôtel du i$$%
¦ M ¦ 5̂i ans ¦ JrVaisseau ^̂Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

gg* Chasse - Poisson frais
Grillades
Tous les jours tripes 87469-no

I Au Gril /
j menu complet Fr m Ipss,e„.dU d^anChe a'r4.. j
I Au Salon Français ImmU C»t au choix
| n\ 34.50 I

SansJlP|at_ FrL28.50 I
| Sema,ne de la moule I

B ^^^
m^^^^^^mm^-^  ̂ 87d7Q.no '

gjpSr* Muâ *»» || R| |||j||j|i|||L|

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66

Pr ê̂^ ŷj\Ny /  ̂I Jusqu 'à la fin du mois

( GV f̂ / r̂x no,re car,e de chasse
C/p̂  Irl k̂ lJ  ̂

Les 
fêtes de 

fin 

d'année
L 57 Mart̂ ' approchent, demandez nos

ly%£y\ listes de menus.

\(C*\ Salles pour banquets et mariages.
" J 907BG- 110 

Restaurant de la Couronne
»43ej* Saint-Biaise. Tél. 33 38 38
ylsir B Ruelle du Lac

J&̂StâfouiÇf Filets de perche frais
% ,4 0ûuAâtui )̂ Chasse

*- Tournedos morif.es
Grand choix d'assiettes
dès Fr. 8.-

Tous les samedis, pieds de porc et 2 sortes de tripes.
Salle pour vos repas de fin d'année. 90773-110

¦+¦ Qf âôtd de la (Sf aùmnne
^sjw>  ̂ 2o8S&ressier
^̂JkaJSmtgmat̂ Propriétaire: Michel Berthoud

[Q f̂rg] Tél. 47 14 
58

MENU DU DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Endives et poireaux en salade

Consommé diablotin

Steak de veau aux morilles
garniture de légumes, riz créole

Crème caramel maison 90836 110
Menu complet Fr. 26.- Sans 1e' plat Fr. 23.-

CAFÉ-RESTAURANT DU PONT - SERRIÈRES
Rue Ettia-d-Borel 24 - Tél. 24 12 34 - Famille Abdel ABOU-AIT

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 24 h 91913-110

RESTAURATION : de 11 h à 14 h - 18 h à 24 h
Nos spécialités: Couscous 0 Scampis

1 " étage, salle pour sociétés, banquets (60 pers.) 

||P̂ SS5 &̂ip9 Choucroute garnie
^̂ êy -̂.'y^M Tripes à la neuchâteloise
iîil»i_MrSl pieds de P°rc au madère
Ê ^plIPIÇS Saucisse au 

foie flam
bée

S_&fcB»a«an| o Civet de chevreuil
MJEgjlPpllM¦¦ Médaillons de chevreuil
SllliS-ffi-i.--5i^ Notre assiette du jour Fr. 10.-
¥iiTWM*»inr.wi iTili miMl

B^^H o_ Restaurant ~*̂ y. :
| j Qj s f c S  Buffet du Tram
l / V̂^W COLOMBIER
I  ̂Ai"/ tn~s Fam'  ̂ Gué'at ' chef de cuisine I i
I L̂JcA* mi Tél. (038) 41 11 98 Y

I DÈS CE SOIR
et jusqu'au 28 novembre I''¦']

GRANDE QUINZAINE BORDELAISE \
\ 20 SPÉCIALITÉS |
' Jambon cru de Bayonne B
' Foie gras du Périgord
; Cèpes à la bordelaise

. Croustade à la moelle
H Filets de dorade à la rochetoise !

i Queues de langoustines i
| Filets mignons de veau farcis ___j___i; Aiguillette de canard au poivre rose y£M

H Cuisses farcies et râble de lapin à l'armagnac !

S Desserts EZ__B
9,e32 ', 1 ° _iM-f

_y__j" '̂l_lli_BB y \ITrnWÏ / 2072 ENGES \¦>«?*Vfc£lUB / Tél. (038) 4718 03 \
_re_AiMprlfi / M. et M''™ Michel RIBA
Ĥ .fÎTTS____H 'rWnlIlllllMII '"* "Iji Pendant le mois

1**WMIBBNg /̂ spécialités de 
chasse

_,̂- ***^  ̂ et notre grande carte
/T •_ •• «  n a _¦«_¦_.« k. •••••••••••••••
/ BAR-DANCING ¦ * Nous tenons à votre •
0 Ouvert tous les jours | * disposition une liste •
2 de 20 h 30 à 2 h, jeudi . I de menus
S vendredi , samedi jus- I J spécialement conçus
S qu'à 3 h. M # pour des repas #c ygg^BBUBUUSWBMtMmi • d'entreprise «

V DIMANCHE SOIR : OUVERT J # # #
e,
#
d« 

JJ
n
#

d
#

a
£

n
#
é
^ . . J /

V  ̂
Lundi: Fermé X̂



Des prévisions plutôt noires
CANTON DE BERNE

En 1985, le canton de Berne pour-
rait compter environ 7500 chômeurs ,
alors qu'ils sont actuellement 2300.
L'auteur de ces noires prévisions est le
directeur cantonal de l'économie pu-
blique bernoise, M. Bernhard Muller,
qui s'exprimait hier devant l'assemblée
de l'Association des communes ber-
noises qui s'est tenue à Gùmligen
(BE)

L'exposé du responsable bernois de

l'économie portait essentiellement sur
la question de l'aide des communes
aux entreprises en difficulté. Rappe-
lant que les problèmes de l'industrie
horlogère sont pour l'essentiel dus à la
conjoncture internationale - 98 % des
montres produites dans la région hor-
logère sont exportées - M. Muller a
plaidé pour une aide plutôt indirecte
de la part des communes.

Si des mesures au niveau cantonal

ont déjà été prises, les communes ont
donc également leur rôle à jouer : par
exemple en mettant à disposition des
entreprises des terrains à bon marché,
en améliorant le «climat fiscal» ou en
lançant des programmes d'améliora -
tion de l'état des bâtiments.

- Trente-six mille logements méri-
teraient d'être rénovés dans le canton,
a affirmé M. Muller. (ATS) Le Val-de-Travers, une région en mutation

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
mH In

fR-tpn r*ECONOMIQUE Vf  \J ET CULTUREL M D A BumlouM—* DES REGIONS "• "•"*• nffllIlBy

Le Val-de-Travers connaît actuelle-
ment un grave problème dont souf-
frent de manière générale les régions
de montagne : le dépeuplement.

Quelles sont les causes de ce phéno-
mène? Essentiellement, il s'agit de rai-
sons économiques, à savoir une indus-
trie peu diversifiée et le manque d'em-
plois qualifiés. A cela s'ajoutent une
situation en dehors des grands axes de
communication et le développement
du secteur tertiaire localisé dans les
villes (Hôtels , commerces, etc.). De
plus, le Val-de-Travers voit son image
de marque le desservir à l'extérieur:
ne dit-on pas en effet qu'il est situé
très loin , en dehors des régions acti-
ves, qu 'il est difficile d'accès (il faut
passer par un col pour l'atteindre) et
qu 'il est mal habite.

LES ATOUTS

En réalité , il convient de rappeler
que cette région dispose d'atouts sé-
rieux pour sa mise en valeur , qui ne
demandent qu 'à être utilisés.

En premier lieu , il faut souligner le
fait que le Val-de-Travers dispose
d'une longue tradition industrielle et
que sa main-d'œuvre est hautement
qualifiée. D'autre part , les écoles exis-
tantes (écoles secondaire , profession-
nelle, technique et une école d'horlo-
gerie) permettent d'assurer la forma-
tion des nouvelles générations. Enfin ,
la création de 30 ha de terrains indus-
triels (projet ZIRVAT, zone industriel-
le régionale du Val-de-Travers) offre

tout l'espace nécessaire a l'implanta-
tion de nouvelles industries.

En ce qui concerne l'habitat , 300 lo-
gements sont actuellement disponi-
bles. La demande de logements porte
toutefois sur un habitat situé dans une
«ambiance villageoise» qui a encore
besoin d'un certain effort de dévelop-
pement. Dans ce sens, le Val-de-Tra-
vers offre des terrains à bâtir , des im-
meubles à acheter.

D'autres avantages contribuent à la
promotion immobilière: la présence
d' un équipement sportif très complet
et une animation culturelle très active.
En outre , architectes et urbanistes
s'accordent à reconnaître la valeur ur-
banistique des localités: celles-ci fu-
rent en effet conçues au XIXe siècle,
au moment de la création de l'indus-
trie horlogère. La proximité de Neu-
châtel , qui n'est distant que d'une
vingtaine de kilomètres, et des rela-
tions par transports publics (trains et
cars postaux) devraient encourager
son habitation. Les possibilités offertes
par le tourisme doivent également
compter au nombre des avantages de
la région.

LES PROJETS ET LES AIDES

Les projets vont naturellement dans
le sens d'une promotion de l'habitat
(une plaquette, «Habiter le Val-de-
Travers , a été publiée à cet effet) et de
la création de nouveaux emplois.

C'est dans cette intention que fut
créée la ZIRVAT, qui se traduit par le
regroupement des communes en syn-
dicat intercommunal. Actuellement
dix communes sur onze y ont adhéré.
Pour l'essentiel, ce projet doit permet-
tre la création de zones industrielles à
des endroits appropriés tout en res-
pectant l'environnement, jusque-là in-
tact. Pour ce faire , un investissement
de 9 millions de fr. est nécessaire.

La diversification et la promotion in-
dustrielle trouvent dans la législation
une aide non négligeable : loi sur la
promotion cantonale, loi fédérale en-
courageant l'octroi # de cautionnement
jusqu 'à 500.000 fr. (ce qui correspond à
la création de cinq emplois), loi fédéra-
le sur l'encouragement de l'hôtellerie.
Et , pour les communes et les ménages,
une loi de cautionnement pour la
construction de maisons particulières.

S. Jy.

Deux automobilistes
grièvement blessés

LES BREULEUX

Jeudi vers 18 h 30, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds qui arrivait aux
Breuleux venant de Tramelan a manqué
un viraee et s'est j eté contre un mur de
pierre. Il a été grièvement blessé.

Le même jour vers minuit , un automo-
biliste des Breuleux qui roulait entre Le
Cerneux-Veusil et son village a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d'un
excès de vitesse. Il est sorti de la route et
s'est écrasé contre un arbre. Très griève-
ment blessé, le conducteur a été transpor-
té d'abord à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, puis transféré en hélicoptère dans
un hôpital de Berne.

VALAIS

SIERRE, (ATS). - La police valai-
sanne chargée de l'enquête sur l'at-
taque à main armée commise mer-
credi dans un dépôt bancaire de
Chermignon s'est certainement
trouvée nez à nez avec l'un des mal-
faiteurs alors qu'elle effectuait des
contrôles d'identité à la frontière en-
tre le Haut et le Bas-Valais, a-t-on
appris vendredi des enquêteurs va-
laisans.

Mercredi dernier, rappelons-le,
trois hommes armés et masqués ont
réussi à vider les coffres de la Caisse
Raiffeisen à Chermignon au-dessus
de Sierre et à prendre la' fuite en

emportant plus de 100.000 fr., dans
des circonstances encore peu clai-
res. La police alertée ne devait pas
tarder à découvrir dans la région de
Sierre-Salquenen la voiture dont se
sont vraisemblablement servis les
malfaiteurs pour s'enfuir. Les contrô-
les de police se sont alors intensifiés
dans tout le secteur faisant frontière
entre le Haut et le Bas-Valais.

Lors d'un de ces contrôles effec-
tués jeudi, une patrouille de police
valaisanne s'est trouvée nez à nez
avec un étrange personnage.
L'homme refusa de décliner son

identité, sortit son arme et tira dans
les pneus de la voiture de police
avant de prendre la fuite. Tout laisse
supposer qu'il s'agit là d'un des au-
teurs du «hold-up» de Chermignon.
Par ailleurs, certaines empreintes di-
gitales relevées à la suite de l'agres-
sion permettent de supposer que les
malfaiteurs sont un Yougoslave,
deux Italiens et un ressortissant
suisse récemment évadés du péni-
tencier de Thorberg. Vendredi, la po-
lice a accru la surveillance et les
contrôles dans la région de Salqué- ',"
nen.

Pannalal' s Puppets
Des marionnettes pour

petits et grands
Si vous ne venez pas aux Indes... les

Indes viendront à vous. Un spectacle de
qualité attendait hier soir les personnes
venues contemp ler les marionnettes du Ra-
jasthan qu'animaient Michel et Tina Per-
ret-Gentil , sur les airs d'une musique po-
pulaire indienne. La musique en fait est
improvisée d'après le j eu des marionnettes :
les uns et les autres s'inspirent des gestes et
des sons pour former un tout coloré et
dansant , un envoûtement auquel chacun
succomba avec ravissement pendant une
heure. C'est tout simple (en apparence!) et
c'est très beau.(Jy.)
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Des épines pour les gendarmes

FRIBOURG
Séance animée au Grand conseil

De notre correspondant :
Le croche-pied d'un député singi-

nois, Elmar Perler, démocrate-chré-
tien, a fait trébucher , hier matin, le
conseiller d'Etat Rémi Brodard,
homme fort du même parti, patron
de la justice et de la police. Le gou-
vernement réclamait l'engagement
de 23 gendarmes et de 8 agents de
la sûreté, ces prochaines années. Le
Grand conseil, sur le score de 46
voix contre 43, a refusé le renforce-
ment de la gendarmerie. Pourquoi ?
Parce que le Conseil d'Etat promène
les députés depuis quelques années
avec une fantomatique nouvelle loi
sur la police, promise cette fois d'ici
1986.

Ce sont les Singinois qui ont allu-
me le brûlot. Les Alémaniques ont la
haute main sur la police. Mais le
socialiste Erwin Jutzet avait beau
instruire le procès du gouvernement
dans cette affaire, M. Brodard écarta
d'un revers de main toute objection
sur le décret renforçant les effectifs.
Pas besoin de le soumettre au réfé-
rendum: il n'est qu'une dépense
liée, puisqu'il v a  déjà des policiers.
Pas question «évidemment de viola-
tion de la loi» lorsque le Conseil
d'Etat , cuvée 1976-1981, modifia
l'organisation de la police sans
même présenter de nouvelle loi.
Pour M. Brodard, l'ancien texte, de
1852, s'il vous plaît, est muet sur ce
sujet.

Ces objections balayées, l'entrée

en matière fut votée par 64 voix con-
tre 39. L'affaire semblait dans le sac.
Car les autres arguments ne valaient
guère tripette : éternelle complainte
sur le gendarme que réclament les
campagnes; patibulaires remarques
sur son rôle: «quand il en faut un, il
n'est pas là. Mais quand on n'en a
pas besoin, alors, il est là», a dit une
députée - sempiternel reproche de
voir la commune de Fribourg s'épar-
gner un service d'ordre en ayant re-
cours sans bourse délier aux 55
gendarmes cantonaux stationnés
dans la capitale. Dix députés égre-
nèrent la rengaine.

ECOLE AU BUDGET

Et puis, soudain, l'avocat Perler,
tout neuf député, déjà membre de
l'influente commission d'économie
publique, lança : «D'accord pour la
police de sûreté. La constitution
d'une brigade pour les mineurs et le
renforcement d'autres services né-
cessite l'engagement de huit agents.
Mais non à la gendarmerie où il n'y
pas d'urgence. Attendons la loi». Du
coup, un banc de démo-chrétiens, le
tiers des radicaux, les socialistes et
les chrétiens-sociaux battus à plates
coutures en entrée en matière, se
réveillèrent. Et envoyèrent sur les ro-
ses les gendarmes...

Un hic, toutefois ! Ce même Grand
conseil a approuvé sans broncher le
budget de la police. Il consacre près

d un demi-million de francs a la for-
mation de nouveaux gendarmes.
L'école d'aspirants est censée deve-
nir caduque. Mais fort du budget, le
gouvernement pourrait ouvrir cette
école, quitte à présenter, d'ici un
peu plus d'un an, une loi sur la poli-
ce. Enfin.

Encore que, de faits accomplis en
faits accomplis, ce texte ne risque
d'être que la sanction de la réalité.

Pierre THOMAS

Deux personnes
grièvement blessées

Grave accident à Saint-Prex

Un accident de la circulation
qui a fait deux blessés graves,
s'est produit hier vers 17 h 30
sur la route principale Lausan-
ne-Genève, au lieu dit Les Sau-
gettes, sur la commune de
Saint-Prex. Une voiture Re-
nault 4, occupée par
MM. Olivier Gonthier , 18 ans,
domicilié à Lussy, et Peter
von Kaenel, 20 ans, de Lully, qui
était arrêtée en ordre de présé-
lection au centre de la chaus-
sée, le conducteur voulant en-
gager son véhicule dans le che-
min de la Scierie, a été violem-
ment percutée à l'arrière par
une auto circulant en direction
de Genève et conduite par
M. Ernest Altheer , 36 ans, habi-
tant Berne. Sous la violence du
choc, la première machine a été
projetée vers la gauche et est
entrée en collision frontale
avec une voiture arrivant en

seins inverse. Cette dernière,
conduite par M. Jean-Luc Rey-
mond, 25 ans, domicilié à Mor-
ges, dévia ensuite sur sa droite
et termina sa course contre
trois voitures dont les conduc-
teurs attendaient au débouché
du chemin de la Scierie.

Les occupants de la première
voiture, MM. Gonthier et von
Kaenel , ont été éjectés lors de
la collision. Grièvement bles-
sés, notamment à la tête et à la
colonne vertébrale, ils ont été
conduits au CHUV, à Lausanne.

Les témoins de cette collision,
dont un cyclomotoriste qui a
chuté lors de l'accident, sont
priés de prendre contact avec le
poste de gendarmerie de Mor-
ges.

Les dommages matériels sont
très importants, six voitures
ayant été endommagées. Le tra-
fic a été détourné durant plus
de deux heures.

Deux morts
sur la route

De notre correspondant;
Jeudi soir , une auto qui circulait en direction de Lentigny

a heurté un cyclomotoriste, M. Casimir Bourqui, 75 ans, de
Lentigny, qui arrivait en sens inverse. Le septuagénaire, re-
traité , célibataire, a été projeté à terre et est décédé durant
son transport à l'hôpital.

Jeudi soir également est décédé à l'hôpital cantonal un
agriculteur d'Arconciel, M. Roger Dousse, 52 ans, père de
trois enfants âgés de 19 à 24 ans. Son tracteur, dans son
village, a heurté un arbre. Blessé, l'agriculteur avait été hos-
pitalisé en début d'après-midi, hier.

...Alex Billeter
^L'HISTOIRE QUE RACONTE...

On ne vous obligera jamais à por-
ter une cravate pour aller en forêt
mais Alex Billeter se demande encore
s 'il n 'aurait pas dû en mettre une ce
jo ur-là... La forêt, c 'est celle de
Chaumont où le dessinateur venait
de faire quelques esquisses de quel-
ques beaux arbres :

-C'est vrai, j'étais plu tôt mal habil -
lé, mal rasé aussi. Et puis, je traînais
ce vieux caddy dans lequel je trans-
porte un petit chevalet, mon pliant,
dès pinceaux, de la peinture, mes ca-
hiers et mes crayons....

Il sortait des broussailles lorsqu 'il
tomba nez à nez sur une grosse voix
qui lui demanda sèchement ce qu 'il
faisait là. La surprise était partagée.
Elle était surtout réelle de l'autre côté
où la voix, une véritable voix de gen-
darme, celle qui suspecte, prit vite un
ton inquisiteur:

- Comme cela, on fait de la peintu-
re?

-Oui, répondit Alex Billeter.
Il se disait pourtant qu 'il avait déjà

vu ce bonhomme. Où ? Difficile à
dire. Mais son visage ne lui était pas
inconnu. Mais comment lui mettre

(Avipress Treuthardt)

un nom, une profession, greffer tout
cela à un souvenir? La mémoire se
perd souvent dans ces brouillards:
on ne voit que des formes vagues,
fuyantes, et pas moyen de les cerner
de plus près. L'autre devait raisonner
de la même façon puisque la voix
devenait moins forte, les questions
moins brutales... Le point de fusion
ne devait pas être très loin.

-Ne seriez-vous pas M. Billeter ?,
demanda soudain l'autre.

C'était bien lui. Les présentations
précédèrent les mots d'excuse et l'in-
quisiteur de la forêt de Chaumont
expliqua qu 'il était effectivement
agent de police, qu 'il passait par là
et, parce qu 'un détenu s 'était évadé
la veille ou l'avant-veil le de Witzwil,
qu 'il s 'était légitimement demandé ce
que pouvait bien faire là ce vaga-
bond avec son caddy.

Conclusion d'Alex Billeter qui ex-
pose peut-être l'arbre du délit au col-
lège de la Promenade en compagnie
d'autres jolis dessins de Chaumont et
de l'Ardèche :

-L'art est bien un moyen de com-
munication....

CANTON DU JURA

« Les autorites communales de Velle-
rat rappellent qu'elles dirigent une
commune libre et se félicitent de la
position qu'elles ont adoptée jusqu'à
présent» , peut-on lire dans un com-
muniqué publié par l'exécutif de la
commune de Vellerat qui a pris con-
naissance , dans sa séance de jeudi, du
débat au Grand conseil bernois sur la
motion, adoptée sous la forme de pos-
tulat , de l'Union démocratique fédéra-

le. Pour l'autorité communale, tant le
motionnaire que les parlementaires
bernois méconnaissent totalement la
situation dans laquelle se trouve la
commune libre de Vellerat.

Elle remarque avec intérêt que vou-
loir se débarrasser des «rebelles juras-
siens » au moyen d'un échange auquel
Vellerat ne consentira jamais relève
d'une mentalité typiquement colonia-
liste. (ATS).

Vellerat : réaction
du Conseil communal

À TRAVERS LE MONDE

METZ (AP). - Deux impor-
tants trafiquants de drogue de
nationalité grecque, Giorgio
Margonis, 50 ans, et son amie
lonna Antoniadou, 38 ans, ont
été arrêtés, par le SRPJ de Metz
dans leur hôtel et présentés au
parquet de la ville vendredi, in-
culpés de trafic de stupéfiants
et écroués.

La Grèce, l'Allemagne, la Suè-
de et la France recherchaient
ces deux personnes par l'inter-
médiaire d'Interpol, mais ce
n'était pas chose facile , car
l'homme voyageait sous cinq
identités différentes et sa com-
pagne sous trois.

Margonis était évadé d'une
prison suédoise où il purgeait
une peine pour une affaire de
drogue, tandis que lonna Anto-
niadou avait connu récemment
des démêlés avec la justice bel-
ge pour association de malfai-
teurs dans un trafic où la dro-
gue (haschisch et héroïne) était
fondue et coulée dans les tubu-
lures de machines à coudre en
fer.

INGÉNIEUX
¦

Ce système ingénieux ayant

été dévoilé par un complice
néerlandais, il avait fallu trou-
ver une autre cachette. C'est ce
nouveau procédé qu'a décou-
vert le SRPJ de Metz. Lorsque
les policiers, sur renseigne-
ments en particulier, les arrêtè-
rent à leur hôtel de Metz, ils
découvrirent 1,3 kg de has-
chisch dans le réservoir d'eau
des communs de cet hôtel.

Les investigations se poursui-
vaient dans leur voiture avec la-
quelle les deux trafiquants sil-
lonnaient l'Europe, car les en-
quêteurs étaient intrigués par
la présence constante d'un ber-
ger allemand. L'animal voya-
geait, malgré les difficultés que
cela suppose, tout comme ses
maîtres.

En réalité, c'était l'alibi pour
les douanes. En effet, des boî-
tes d'aliments pour chien et
quelques boîtes métalliques de
conserve de beurre hollandais
avaient été trouvées dans le
coffre. Elles étaient transfor-
mées en cachette pour le has-
chisch qui avait été chauffé et
coulé. «Une méthode incontrô-
lable pour les douanes », disent
les policiers.

Trafiquants trahis
par leur chien

BOUDRY

(c) Depuis jeudi, l'exposition com-
merciale de Boudry connaît une affluen-
ce remarquable. La grande variété des
articles présentés par les 28 exposants, le
soin apporté à la décoration et la nouvel-
le disposition des stands, plus attractive,
ne sont certainement pas étrangers à cet
engouement du public.

Des jeux pour les enfants, une loterie
gratuite, des dégustations et une grande
animation contribuent également à atti-
rer de nombreux visiteurs à la Salle de
spectacles.

Cet après-midi, par exemple, le cham-
pion du monde 1982 d'endurance à
moto Jacques Cornu sera présent deux
heures durant pour dédicacer ses photos
et expliquer sa fabuleuse saison à tous
ceux que cela intéresse. Demain diman-
che, en fin de matinée, le chœur d'hom-
mes «Echo de l'Areuse» donnera un
concert-apéritif.

Rappelons que l'exposition commer-
ciale de Boudry est encore ouverte au-
jourd'hui samedi et demain dimanche.

Enorme succès de
l'exposition commerciale



Columbia tourne...
tourne toujours

HOUSTON (TEXAS) (AFP). -
«Vous allez avoir du mal à dé-
passer vos prouesses de jeudi»
a lancé vendredi le centre de
contrôle de Houston aux quatre
astronautes de la navette spa-
tiale qui vont terminer la mis-
sion commerciale de «Colum-
bia» durant cette 2™ journée
dans l'espace.

L'équipage de «Columbia»
devait en effet mettre sur orbi-
te un satellite de communica-
tions de 30 millions de dollars
«Anik c-3 » pour la compagnie
«Télesat » au Canada.

Vance Brand, le chef de l'expédition : pouce en l'air. (Téléphoto AP)

La veille, huit heures après le
lancement de Cap Canaveral
(Floride), l'équipage de «Co-
lombia» avait effectué avec une
parfaite maîtrise le largage du
premier des deux satellites se
trouvant à bord. A l'heure pré-
vue et sans bavure, le satellite
américain «SBS-3» avait été
expédié vers son orbite géosta-
tionnaire à 36.000 km d'altitude
alors que Columbia survolait les
côtes du Brésil.

«OK Houston. Nous avons
fait notre livraison » avait an-
noncé laconiquement William

Lenoir, l'un des deux astronau-
tes scientifiques. «C'est un dé-
but remarquable pour la nouvel-
le ère commerciale de la navet-
te» avait répondu M. Robert
Hall, président de « Satellite bu-
siness Systems », la société
américaine qui a payé 9 millions
de dollars à la NASA pour lan-
cer son satellite.

UNIQUE AU MONDE

Si les astronautes parvien-
nent à lancer avec la même pré-
cision le satellite canadien, la
NASA aura prouvé que le «ca-
mion de l'espace » est bien ce
véhicule réutilisable, unique au
monde, sur lequel peut compter
la clientèle internationale pour
l'exploitation industrielle de
l'espace.

A la NASA, on mise en effet
sur ce premier vol commercial
de «Columbia» pour convain-
cre des clients encore hésitants
de la supériorité de la navette
spatiale sur ses concurrents,
comme notamment le lanceur
européen «Ariane».

Les quatre astronautes de
«Columbia» semblaient parfai-
tement détendus vendredi,
après plus de 24 heures dans
l'espace. Au cours d'images té-
lévisées retransmises au centre
de Houston, on a pu voir Joseph
Allen, surnommé «little Joe »
en raison de sa petite taille, lan-
cer des cacahuètes en état
d'apesanteur à William Lenoir
qui les happait au vol dans sa
bouche.

L'URSS s'est maintenant mise
à l'heure de Paprès-Brejnev

Alors que Moscou attend l'heure des obsèques

MOSCOU, (AFP/Reuter). -
M. Youri Andropov, ancien chef
du KGB, a donc été élu vendredi,
à l'unanimité, secrétaire général
du part i communiste de l'Union
soviétique par le plénum du comi-
té central. Les observateurs relè-
vent l'étonnante rapidité de cette
désignation, alors que les obsè-
ques de Léonid Brejnev n'auront
lieu que lundi. A Moscou, on s'ac-
tive dans la préparation des funé-
railles qui promettent d'être gran-
dioses. Un certain nombre de per-
sonnalités, dont le vice-président
américain, ont déjà annoncé leur
présence aux obsèques de l'ancien
numéro un soviétique décédé
mercredi d'une crise cardiaque.

C'est peu après midi vendredi
que l'agence Tass a annoncé la
désignation de Youri Andropov

Brejnev est mort . Une chance pour les droits de l'homme, interro-
gent des manifestants à New-York. (Téléphoto AP)

comme nouveau secrétaire général
du parti. C'est son principal adver-
saire qui l'a proposé au plénum du
comité centra l au nom du Politbu-
ro. M. Andropov a été élu à l'una-
nimité. Au cours de son allocu-
tion, le nouveau secrétaire général
s'est engagé à assurer «la conti -
nuité pour mener à bien la tâche
d'accroître davantage la puissance
économique et défensive de
l'URSS», et à poursuivre la politi-
que intérieure et extérieure de
M. Brejnev.

DU KGB À LA TÊTE
DU KREMLIN

Youri Vladimirovitch Andropov
est né le 15 juin 1914 près de
Stavropol dans le Caucase. Per-
sonnage austère et peu expressif ,

ses antécédents le situent plutôt
comme un fonctionnaire du parti.
Il s'était élevé dans la hiérarchie
du parti après avoir été ambassa-
deur à Budapest pendant le soulè-
vement hongrois de 1956. Il de-
vient le chef du KGB , la puissante
police politique, en 1967 et ne
quittera ce poste que le 24 mai
dernier pour devenir secrétaire du
comité central. C'est en quittant le
KGB qu'il a fortement accru ses
chances dans la course à la suc-
cession. Jeudi, il avait marqué un
point supplémentaire face à son
principal rival Constantin Tcher-
nenko, en étant désigné président
de la commission chargée des fu-
nérailles de Léonid Brejnev qui au-
ront lieu lundi à Moscou.

FUNERAILLES GRANDIOSES

L'Union soviétique se prépare à
rendre les honneurs suprêmes à
Léonid Brejnev. Le président so-
viétique sera inhumé lundi sur la
Place-Rouge à Moscou, a annon-
cé la commission chargée de l'or-
ganisation des funérailles. La télé-
vision soviétique a retransmis ven-
dredi après-midi la cérémonie de
recueillement du Politburo et des
secrétaires des Républiques de-
vant la dépouille de M. Brejnev
exposée dans la maison des syndi-
cats. L'absence de M. Kirilenko
corrobore les rumeurs qui circu-
lent sur son état de santé.

Les messages de condoléances
continuent d'arriver à Moscou et
les préparatifs pour les funérailles
vont bon train. La circulation a été
coupée dans le centre de la capita-
le et les hôtels se vident de leurs
occupants pour faire place aux
nombreuses délégations étrangè-
res annoncées.

Quel Walesa ?
Le pouvoir polonais a fait un

nouveau pas. Cette fois, c'est la
liberté qui attend Walesa. Avec ses
espoirs et peut-être aussi ses fu-
reurs. Et aussi son pesant d'incerti-
tudes. Walesa relaxé, Walesa libé-
ré, la chose est belle, inespérée.
Mais que va devenir Walesa et que
sera donc vraiment son avenir? A
quel vrai destin est-il maintenant
promis? Quels vont être les lende-
mains de celui qui, si souvent, fit
reculer le régime? Que sera demain
celui qui, à la tête de son mouve-
ment, obligea tant et tant de fois le
pouvoir à composer pour éviter le
pire?

Que va faire Jaruzelski de Wale-
sa homme libre ? L'homme-espoir
aura-t-il le droit d'aller retrouver
ses compagnons et de leur tenir le
langage qui fit de Solidarité un
mouvement de libération? Pourra-
t-il, comme autrefois, leur dire que
les accords de Gdansk doivent être
appliqués et qu'il faut lutter et se
battre encore pour qu'enfin soient
honorées certaines signatures ?

C'est ce qu'il faudra apprécier
jour après jour. Walesa libéré sera-
t-il le militant de naguère ou est-il
rendu à la vie de tous les jours
parce qu'il aura désarmé et qu'il
acceptera d'être oublié? Walesa re-
viendra-t-il près de sa famille parce
qu'il est fatigué, harassé, désorien-
té par un trop long combat? Le
Walesa que la Pologne va retrou-
ver sera-t-il , bien malgré lut, un
otage, une excuse, un alibi? Une
victoire pour l'autre camp?

Jaruzelski n'aurait certainement
pas ordonné que Walesa soit rendu
aux siens si le chef de Solidarité
devait, dans les jours qui viennent,
recommencer à guerroyer avec le
régime. Alors est-ce un rêve fou-
droyé ? A-t-on réussi en Pologne à
briser les ailes de l'espérance? Ce
qui s'est passé depuis deux ans en
Pologne n'appartient-il plus
qu'aux feuillets maintenant jaunis
de l'histoire ? Nous le saurons bien
vite. Nous le saurons peut-être
trop vite. Car quelles sont les pos-
sibilités d'un vrai dialogue? Com-
ment Walesa peut-il espérer con-
vaincre Jaruzelski que l'état de siè-
ge était une erreur et qu'il faut dé-
cidément que le grand vent de la
liberté balaie cette fois et pour de
bon une Pologne depuis si long-
temps asservie?

C'est peut-être le début d'un
drame. Angoissant. Décevant. Var-
sovie n'est pas Prague et il est bien
tard pour essayer tout de même de
faire de Walesa un autre Dubcek.
Un anonyme parmi les anonymes.
Est-ce à cela que le général dicta-
teur a pensé? Dans les turbulences
de la politique soviétique est-ce à
cela aussi qu'ont pensé les stratè-
ges du Kremlin? Et devant cette
situation toute nouvelle, comment
vont réagir les ouvriers de Gdansk,
toute cette foule ouvrière qui s'est
battue et qui a souffert pour que
Walesa soit enfin libéré et reprenne
le bon combat? Un combat que le
PC polonais ne peut pas tolérer
sous peine de mourir. Sous peine
que s'agrandisse encore la plaie
béante qui soudain s'était ouverte
au flanc d'une Union soviétique
qui peut-être cachait son inquiétu-
de. Cette libération de Walesa est
peut-être le début d'un drame, une
affaire de conscience où ira se flé-
trir l'espoir d'un peuple qui a si
longtemps attendu. Mais qui peut
croire que Walesa sera un tueur
d'espérance ?

L. G.

L'affaire
du Suisse

des Philippines

MANILLE (AFP). - Un homme d'affaires né en Suisse, mais Philippin,
Kurt Winiger , âgé de 54 ans a été enlevé la semaine dernière après avoir
versé une rançon destinée à la libération de son fils Patrick, âgé de 17 ans,
lui-même enlevé le 31 juillet de cette année. De source militaire philippine
on déclarait vendredi que Kurt Winiger se trouvait entre les mains du Front
National de Libération Moro (FNLM) dans la province de Cotabato à
environ 550 km au sud de la capitale Manille.

A Berne, au département fédéral des affaires étrangères, on déclarait
ne rien savoir encore de ce nouveau développement. Cependant, un porte-
parole du DFAE a indiqué que la famille Winiger avait dû «renoncer
momentanément» à sa nationalité suisse sur la demande des autorités
philippines pour pouvoir jouir de la nationalité philippine. Du côté suisse

comme du côté philippin Kurt Winiger serait dès lors, tout comme son fils
un citoyen philippin. L'ambassade de Suisse à Manille n'est généralement
pas informée dans ce cas et selon les règles en vigueur de problèmes qui
pourraient surgir, les Philippins ne reconnaissant pas la double nationalité.

Selon les informations du département des affaires étrangères, Kurt
Winiger est né en 1938 et est originaire de Bûnzen dans le canton d'Argo-
vie. Pendant ou peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale il serait
parti s'installer dans le Sud-Est asiatique.

Selon des estimations officielles de source philippines, près de 60.000
personnes ont été victimes des actions sanglantes du front Moro. Les
rançons obtenues grâce aux enlèvements lui permettent notamment
d'acheter des armes et de poursuivre ainsi la lutte.

Nouvel échec
a la bande a Baader

De gauche à droite, Adelheid Schultz et Brigitte Mohnhaupt. (Téléphoto AP)

BONN (REUTER). - La police ouest-allemande ta
donc découvert une cache d'armes utilisées dans toute
une série d'attentats de la «fraction armée rouge» (RAF)
peu avant l'arrestation jeudi près de Francfort de deux
des activistes les plus recherchées du pays, a annoncé
vendredi le ministère de l'intérieur fédéral.

Selon le porte-parole du ministère, M. Wighard
Herdtl, la police a surpris Adelheid Schultz et Brigitte
Mohnhaupt dans cette cache dont elle avait appris
l'existence il y a trois semaines par un renseignement.

Les deux jeunes femmes, qui étaient armées, ont été
maîtrisées par des hommes de la brigade anti-terroriste
avant d'avoir pu faire usage de leurs armes.

Parmi les armes retrouvées sur place, figurait un lan-
ce-grenade utilisé dans l'attentat contre le général Fre-

derick Kroesen, commandant en chef des forces améri-
caines en Europe, en septembre 1981 près de Heidel-
berg.

M. Herdtl a en outre annoncé la découverte de pisto-
lets-mitrailleurs et de mitraillettes qui ont serv i lors des
assassinats en 1977 du procureur fédéral, M. Siegfried
Buback, du banquier Jurgen Ponto et du «patron des
patrons» ouest-allemand, M. Hans-Martin Schleyer.

Le porte-parole du ministère a annoncé que des billets
de banque, de faux papiers d'identité et des documents
prouvant que l'organisation de guérilla urbaine préparait
des actions importantes dans un proche avenir ont été
également retrouvés sur place.

Pour M. Herdtl, ces arrestations et là découverte des
armes portent un coup sérieux à la RAF.

LONDRES (REUTER).- Le taux d'inflation en
Grande-Bretagne s'est établi à 6,8 % en année mobile
au mois d'octobre , soit le niveau le plus bas depuis
dix ans, a annoncé vendredi le ministère britannique
de l'emploi.

Le chiffre correspondant de septembre était de
7,3 %. En taux mensuel, la hausse a été de 0,5 % en
octobre , cela après une diminution de 0,1 % en sep-
tembre.

¦V v

L'inflation
outre-Manche

WASHINGTON (AFP). - Au cours d'une conférence de
presse télévisée, le président Ronald Reagan a réaffirmé sa
volonté de continuer à travailler pour l'amélioration des rela-
tions avec l'Union soviétique et pour la réduction des arme-
ments stratégiques.

Mais, M. Reagan a souligné que ces objectifs ne pouvaient
être atteints par les Etats-Unis qu'à partir d'une position de
force et non pas de faiblesse.

D'autre part, M. Reagan a laissé entendre qu'il était encore
trop tôt, malgré l'annonce de la libération de Lech Walesa, pour
lever les sanctions imposées à la Pologne et à l'Union soviéti-
que.

Il a déclaré qu'il faudrait «des actes et non seulement des
paroles », tout en rappelant que la détente, au cours des derniè-
res années, avait été surtout, à ses yeux, une affaire de bonnes
paroles.

PAS DE SANCTIONS CONTRE ISRAËL

Interrogé sur la décision du gouvernement israélien de
créer de nouvelles colonies de peuplement dans les territoires
occupés, le président Reagan a rejeté l'idée d'imposer des
sanctions américaines contre Israël.

«Je ne pense pas que cela serait de la bonne diplomatie», a-
t-il dit , précisant que le sujet des colonies de peuplement serait
abordé durant ses entretiens avec le premier ministre israélien.


