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Une très longue digestion forcée
BERNE, (ATS). - La grue cendrée doit

avoir été ressentie comme un mets plutôt
indigeste par un des trois jeunes du
Mouvement des mécontents , qui en avril
dernier s'étaient introduits de nuit dans
le parc zoologique de la ville de Berne
pour y voler un de ces volatiles. Revenus
au centre autonome, ils avaient tué, rôti
puis mangé l'oiseau. L'accusé principal a
eu ensuite 248 jours pour méditer sur la
saveur de cet oiseau. C'est en effet la
peine, déjà purgée sous forme de déten-
tion préventive, à laquelle il a été con-
damné jeudi à Berne !

Devant le tribunal, l'accusé a déclaré
que, n'ayant plus d'argent , il avait ac-
compli ce forfait » poussé par la faim». En
outre, a-t-il encore précisé, il ignorait
que la grue cendrée était un oiseau pro-
tégé. En plus du vol de la grue, il a
également été reconnu coupable de di-

Un immense sourire. (Téléphoto AP)

vers vols. Et en plus des arrêts déjà pur-
gés, il a encore été condamné à payer les
frais de justice qui se montent à 2189
francs.

Pour le mouvement des jeunes mécon-

tents, I incident de la grue cendrée est .
l'origine de la décision des autorités de
fermer définitivement le centre autono-
me...

BLLUSOSRE
Une ou deux bonnes nouvelles à cinq semaines de Noël : voilà

qui nous permettra peut-être de finir l'année avec le sourire. L'essen-
ce, avons-nous annoncé, va baisser de deux centimes. Bravo, ce sera
toujours autant de gagné !

Les taux hypothécaires diminueraient , également, au début de
l'an neuf, à en croire des rumeurs non entièrement infondées circulant
ces derniers jours. Voilà, si elles se confirment, une perspective plus
prometteuse - et moins coûteuse - que celle, dépeinte par l'initiative
populaire, dite des consommatrices, proposant d'instaurer le contrôle
des prix. Cantons et souverain, rappelons-le, seront appelés à se
prononcer le 28 novembre à ce sujet.

Car qui dit contrôle exigera la création de quelques bataillons de
surveillants. Ils ne travailleraient pas pour les beaux yeux de la
princesse. Il faudrait les payer. Quel serait le coût de l'opération? Et
quelle en serait l'efficacité.

Il est permis d'être très sceptique. L'initiative prévoit en effet un
contrôle permanent des prix appliqués par «des services et organisa-
tions qui occupent une position dominante sur le marché, notamment
par les cartels et organisations analogues, de droit public ou de droit
privé».

Citons-en quelques-uns, sur lies prix desquels les surveillants
patentés n'auront pas un atome de pouvoir. A commencer par les
PTT, dont les bilans sont excédentaires. Mais qui sont contraints, non
seulement, depuis des années, à verser des centaines de millions de
leurs bénéfices à la Confédération, mais encore de planifier, à partir de
1984, des hausses de tarifs substantielles !

Mentionnons aussi les fournisseurs d'électricité et les entreprises
publiques de transports en commun. Leurs tarifs, en hausse continuel-
le, seront-ils pris sous la loupe par les contrôleurs ? Leur «position
dominante sur le marché» sera-t-elle jamais entamée? Leur politique
des prix, indicateurs permanents du renchérissement, sera-t-elle ja-
mais infléchie par des surveillants occasionnels ? Bien candide qui en
nourrirait l'espoir.

R. A.

Les achats des Suisses
Les préoccupations des Suisses,

telles qu'elles ressortent d'un son-
dage d'opinion dont nous avons
parlé récemment , exercent-elles
une influence sur leur comporte-
ment dans la vie quotidienne? En
particulier dans le domaine des dé-
penses domestiques?

Il semble bien que non, selon un
autre sondage régulièrement fait
depuis plusieurs années par le Cré-
dit Suisse. Ainsi, 25% des person-
nes interrogées récemment ont l'in-
tention d'acheter dans les six à
douze mois à venir des biens de
consommation durables. Elles
étaient 24 en 1981 et 22 en 1980
à avoir cette intention. Leur nom-
bre a donc légèrement augmenté,
malgré les préoccupations provo-
quées par la menace du chômage.

C'est la voiture automobile qui
vient toujours en tête avec 8 ache-
teurs potentiels contre 7 les années
précédentes. Au même rang figu-
rent les meubles et, avec 9 ama-
teurs, d'autres «achats importants»
non détaillés. Puis on trouve les
articles électro-ménagers et les té-
léviseurs couleur. Sept personnes
ne savent pas ce qu'elles feront,
contre 6 et 9 les deux années pré-
cédentes. En définitive, 68 person-
nes interrogées contre 70 et 69 en
81 et 80 n'envisagent aucun achat.
On constate donc une remarquable
stabilité dans ce genre d'inten-
tions, avec une légère tendance à
vouloir acheter davantage.

Il faut cependant noter que, con-

trairement aux résultats de l'année
passée, les consommateurs de
Suisse romande se montrent plus
enclins à acheter (29,2% des per-
sonnes interrogées) que les Alé-
maniques (23,7%). Il en va de
même des habitants des grandes et
des très petites villes (25,3% et
26,3%). Selon les classes d'âge on
constate que la demande la plus
forte vient des personnes âgées de
15 à 34 ans et que leur intérêt se
porte surtout sur les voitures et les
meubles. Enfin, s'étonnera qui
voudra, les hommes se montrent
plus dépensiers que les femmes
avec 26,6% contre 23,3%.

Quant aux achats dits de luxe,
on ne relève aucune diminution
non plus. Les projets d'achats
d'antiquités, d'œuvres d art et d'ar-
ticles de loisirs coûteux des hom-
mes et les vœux des femmes rela-
tifs aux bijoux, aux créations de
grands couturiers ou aux fourrures,
semblent s'équilibrer.

Pour autant que l'on puisse tirer
des conclusions certaines de telles
enquêtes, il semble que le déve-
loppement de la crise et l'augmen-
tation du chômage sont des phé-
nomènes trop récents et trop limi-
tés pour qu'ils exercent déjà main-
tenant une influence marquée sur
le comportement général des Suis-
ses dans le domaine des prévisions
d'achat à court et moyen terme.
Qu'en sera-t-il demain? Le pronos-
tic reste, là aussi, réservé.

Philippe VOISIER

Le fond de Pair est doux !
BERNE, (ATS). - Le radoucissement des températures constaté

hier en Suisse devrait se poursuivre tout au long du week-end.
L'auteur de ce réchauffement réjouissant n'est, pour une fois,
pas le fœhn, mais un vent du nord-ouest . Il pourrait provoquer
dans certains endroits la fonte des neiges tombées au cours des
dernières semaines, cependant pas au-dessous de 1800 mètres.
Pour les cinq prochains jours, le temps ne devrait pas beaucoup
varier. Quelques pluies éparses tomberont lundi mais le soleil
devrait briller dès mardi.

Certaines routes restent, selon l'ACS, recouvertes de neige à
l'exemple de celles qui mènent aux tunnels du Grand-Saint-
Bernard - où les chaînes sont obligatoires pour les poids lourds
-, de la Furka et de l'Arlberg, en Autriche.

L'attente de Marianne
LUBECK (NORD DE LA RFA), (AFP). - L'audience d'hier

au procès de Marianne Bachmeier , accusée d'avoir tué en plein
tribunal le meurtrier de sa fille , a été suspendue et reportée à mardi
à cause de l'absence d'un témoin.

Le président du
tribunal , M.Bas:enge, a annoncé
que ce témoin , Ur-
sula Harbecke, ne
s'était pas présen-
tée et avait Fait sa-
voir par son avocat
«qu 'elle était ner-
veusement à bout» .

Néanmoins , Mme
Harbecke viendra à
la barre mardi , a
indi qué son avocat.

Ursula Harbec-
ke, qui a connu
Marianne Bach-
meier en prison , a
affirmé à un maga-
zine ouest-alle-
mand que celle-ci
avait longuement
prémédité son
meurtre contre l' as-
sassin de sa fille ,
Klaus Grabowski.

Elle devra attendre jusqu a mardi.
(Téléphoto AP)

line brune
de 22 ans

LONDRES (AFP). - Miss Ré-
publique dominicaine, une gran-
de jeune femme brune de 22 ans,
a été couronnée jeudi dans la
nuit miss Monde 1982 au Royal
Albert Hall de Londres.

M"' Mariasela Lebron est étu-
diante en architecture et mesure
1 m 77. Ses mensurations :
89-63-86. Elle a de longs cheveux
bruns, de grands yeux noirs et
un immense sourire.

Son élection a surpris les pa-
rieurs qui donnaient pour favori-
te miss Trinidad et Tobago, sui-
vie de près par miss Royaume-
Uni, finalement classée troisiè-
me. La deuxième est miss Fin-
lande.

Avec sa couronne et son scep-
tre, miss Monde 1982 a gagné un
chèque de 5000 livres plus des
contrats d'une valeur totale de
25.000 livres. Miss Suisse, Lolita
Morena, a terminé dans les sept
premières. Belle performance.

Celui qui chante «La mer». (Arch/AGIP)

Le poète , compositeur et chômeur
Charles Trenet , qui , à 69ans , vient de
présenter sa candidature à l 'Académie
française , a déclaré hier qu 'il souhaitait
être élu , parce qu 'il a « beaucoup d'admi-
ration pour l 'Académie» . Soulignant que
tel n 'était pas autrefois son attitude vis-à-
vis de l 'Académ ie, Charles Trenet s 'est
exp liqué sur les raisons de sa candidature
en invoquant «un certain sens de la poé-
sie, qui est la poésie de la chanson ». Le
ministre de la culture , M. Jack Lang, pre-
nant la parole pour la station « Euro-
pe-l » , le 4 novembre dernier , alors que le
chanteur venait de recevoir la Grande
croix de commandeur des arts et des let-
tres, avait déclaré : «Si l 'Académie fran-
çaise un jour accueillait en son sein Char-
les Trenet , elle accomplirait , je crois, une
mission évidente ».
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60 paires de skis OLIN à votre
disposition gratuitement.

Pour le week-end du 27 11 82
91511-183v /

Notre supplément
hebdomadaire
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Voici la plus pente machine a vapeur du monde. Elle mesure
5 cm de long, 3 cm de hauteur et fonctionne ! Sa vitesse de pointe?
Il paraît qu 'elle talonne les escargots grâce à son piston qui n'est
autre qu'une aiguille de machine à coudre. (Téléphoto AP)

Lentement mais sûrement

Surveillance des prix : I
Notre dossier

sur la votation fédérale
OUI - NON? NON - OUI?

Ou deux fois NON?
(Page 18) j
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La restructuration horlogère continue...

On voit mal une industrie horlogère en difficulté s'of-
frir et entretenir deux associations faîtières. Car même si
leurs troupes n'étaient pas les mêmes, la première ré-
gnant sur toute l'horlogerie , la seconde sur les représen-
tants du produit terminé, la «Chambre» et la FH finis-
saient par faire double emploi, dans certains secteurs
notamment. Depuis 1972, privée d'une partie de ses
revenus, la Chambre suisse et chaux-de-fonnière de
l'horlogerie avait ce qu'on appelle des fins de mois

difficiles. Alors, c'est dit et les délégués de la Chambre
s'y sont ralliés hier matin à Auvernier: la «Chambre»
épouse la Fédération horlogère suisse. Cette pauvre
Chambre y perdra son nom, la FH lui donne le sien et le
garde. La Chambre perdra aussi douze des quinze per-
sonnes qui lui restent. Rude réalité du moment...

Cl.-P. Ch.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Une seule et unique
association faîtière
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m : : Naissances
Fatima et Fernando

CLETO ont la grande joie d'annoncer
l 'heureuse naissance de leur fils

Mikael
le 19 novembre 1982

Maternité Vivier 12
de la Béroche 2016 Cortaillod

92736-177 co

t
Monsieur Pierre Cerf, à Auvernier;
Monsieur et Madame Charly Cerf-Lemaire, à Auvernier:

Monsieur et Madame Charl y Cerf et leurs enfants , à Brugg,
Mademoiselle Gabriclle Cerf , à Auvernier;

Madame Martha Lang, à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre CERF
née Antoinette LANG

leur chère épouse , maman ,' grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui.

2012 Auvernier, le 19 novembre 1982.
(Route du Lac7)

La messe de sépulture sera célébrée au temple d'Auvernièr. lundi 22 novembre ,
à 13 h 30 et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'Hospice de la Côte, Corcelles

(CCP 20-391)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 89542.17s

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle parait dans la

Bjjj* D'AVIS Pi HEUCHÀTH.

Trente-sept nouveaux droguistes !
A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Cow-boys, belles de jour, belles de
nuit , cols cassés, cigares et haut de for-
me: assez inédite la cérémonie de clôture
de l'Ecole suisse de droguerie, sous l'égi-
de de M. Gustave Misteli. Les nouveaux
droguistes en tout cas n'ont pas l'hu-
mour défaillant et l'ont prouvé, certains
d'entre eux arrivant précisément en cor-
tège coloré au moment où leur directeur
faisait justement résonner toute l'impor-
tance de la formation acquise dans la
situation actuelle, particulièrement diffi-
cile. - Il convient de ne jamais se
satisfaire de l'acquis rappelait à ce pro-
pos M. Misteli. Les lauréats du jour ont
montré qu'ils avaient compris... Une
bonne humeur qui a du reste charmé
autant le directeur de l'ESD que celui du
département de l'instruction publique,
M. André Buhler soulignant une ténacité
dans l'humour qui devrait aussi marquer
la vie professionnelle des lauréats. Pour
l'heure, la joie du travail accompli et ré-
compense finit par influencer la nom-
breuse assistance. (Jo.)

Abt Werner (mention très bien); Amherd
Raymond (très bien); Duc Yvan (très
bien); Haberkorn Eric (très bien); Pasquier
Annelyse (très bien); Theurillat Jean-Jac-
ques (très bien); Bonrhauser Gerda (bien);
Christen Elisabeth (bien); Egger Jôrg
(bien); Gasser Catherine (bien); Herzig
Ernst (bien); Huber Anna-Barbara (bien);
Jaggi Peter (bien); Jordan Raymonde
(bien); Kaspar Alain (bien); Kilchenmann
Max (bien); Kunz Thomas (bien); Monney
Pierre-Yves (bien) ; Perret Claude (bien);
Rechsteiner Urs (bien); Secchi Florian
(bien); Schaer Michel (bien); Schoch Phi-
lipp (bien); Schroeter Patricia (bien); Tara-
marcaz Thierry (bien); von Arx Stefan
(bien); Weber Veronika (bien); Wyss Urs
(bien); Bichsel Peter; Berger Dorothea;
Burkard Corinne; Dietrich Nicolas; Geng
Thomas; Laubscher Rolf; Lôtscher Irma;
Lôtscher Liselotte; Steiner Katrin.

Meilleures moyennes générales: Ha-
bercorn Eric, 5,7, prix de 500 fr. ; Amherd
Raymond, 5,6, 250 fr.; Theurillat Jean-Jac-
ques, 5,6, 250 fr.

M. Gustave Misteli, à gauche, pendant la remise des diplômes. (Avi press - P. Treuthardt)

Meilleures moyennes des branches 200 fr. ; Perret Claude, 5,6, 200 fr.
scientifiques: Haberkorn Eric 5,7 (hors Meilleures moyennes des branchesconcours) ; Abt Werner , 5,7, 200 f r ;  Am- commerciales: Haberkorn Eric , 5,9;herd Raymond, 5.7 (hors concours) ; Pas- Theurillat Jean-Jacques, 5,8, (tous deuxquier Annelyse, 5,6, 200 fr hors concours).Meilleures moyennes des branches . ,,
professionnelles : Haberkorn Eric , 5,7; Meilleure moyenne des branches de
Pasquier Annelyse, 5,6; Abt Werner , 5,6, gestion d'entreprise: Pasquier Annelyse,
(tous hors concours). 5,7 (hors concours).

Meilleures moyennes des travaux Prix spéciaux offerts aux meilleurs
pratiques: Theurillat Jean-Jacques, 5,7 élèves en pharmacognosie: Haberkorn
(hors concours); Huber Anna-Barbara. 5.6. Eric et Abt Werner.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mozart
en Italie

On sait que Mozart séjourna en Italie de
1769 à 1771 , puis quelques mois entre
1772-73 , et qu 'il y eut , encore presque en-
fant , la révélation d'un univers musical
étincelant dont son génie allait garder la
marque décisive. Milan , Bologne et Rome
furent les grandes étapes de ce voyage que
fera revivre par un véritable kaléidoscope
sonore et visuel le grand chef d'orchestre
Carlo de Incontrera , professeur au Conser-
vatoire de Trieste. Ce musicien et confé-
rencier n 'en est pas à sa première visite à
Neuchâtel , et la_ Société Dante Ali ghieri
invite les Neuchâtelois à venir l'applaudir
encore une fois , lundi soir 22 novembre à
l'Université.

Unique
concert à Peseux

Samedi 20 novembre , à la salle des spec-
tacles de Peseux, dès 19 h 30, va débuter un
grand concert. Une salle en délire? Une
ambiance terrible? C'est en tout cas ce
qu 'espèrent les organisateurs , Roger Stu-
aer et Stéphane Buri , en présentant quatre
groupes suisses romands : Casablanca
Tush , Stratus , The Frogs et deux chan-
teurs: Vincent Bumann et Yolande Lam-
brigger. Sans oublier que la soirée sera
animée par Michel Decoster de Radio
Thollon EFM 21 ! Alors, tous rendez-vous
samedi soir à Peseux.

COMMUNIQUÉS

Vendredi soir a eu lieu le vernissage d'une
nouvelle exposition à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod. Isabelle Du Bois , une jeune
graphiste de Neuchâtel , y présente de très
originales compositions intitulées «Reliefs »
et «poésies». L'artiste a fait un choix de
poèmes qu 'elle a illustrés et matérialisés à sa
façon.

Vernissage

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h 40, une voiture conduite par
M. P.S., des Breuleux, circulait fau-
bourg de la Gare en direction de la
Coudre. A la hauteur du restaurant du
Simplon, alors qu'il s'était mis en pré-
sélection pour emprunter la rue du
Rocher, ce véhicule a été heurté à l'ar-
rière par l'avant d'une auto de couleur
blanche dont le conducteur a conti-
nué sa route. La police cantonale prie
ce conducteur et les témoins de l'acci-
dent de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel. (Tél.:
24 24 24).

Encore un conducteur
qui prend la fuite !

PESEUX

Le château de Peseux restauré
avec goût revit dès maintenant grâ-
ce à une exposition qui est ouverte
jusqu 'à dimanche soir. Dans un ca-
dre magnifique, au milieu d'une dé-
coration florale d'André Fatton , Mi-
chel Jenni y présente ses miniatures
à l'huile de la région , Hubert Wal-
thert ses bijoux et ses pièces d'orfè-
vrerie tandis cjue Jean Fallet offre
ses vins réputes.

Le vernissage a eu lieu hier soir
en présence de l'écrivain Marcel-G.
Prêtre , le fils de l'horloger , et de
nombreux invités.

Exposition
au château

Maren Berg est née a Hanovre. Apres
son baccalauréat , elle part étudier les lan-
gues. A Londres , elle découvre le folk an-
glais , à Paris la «bonne chanson». C'est là
qu 'elle décide de se lancer et fait ses débuts
avec des chansons du Moyen âge, mais se
trouve rapidement un répertoire p lus mo-
derne avec des compositions qu 'elle re-
prend à «des copains» comme Guy Béart ,
Yves Dutcil , Frédéric Mey, Maxime Lcfo-
restier , Anne Sylvestre , etc. La rencontre
avec Anne Sylvestre est déterminante pour
Marèn : Anne, qui ne chante presque ja-
mais ses chansons pour enfants sur scène,
l'a délé guée auprès de son public et , après
l'avoir vue en spectacle , a décidé d'écrire
spécialement à son intention. «Guitare
en bandoulière , sourire aux lèvres et bonne
humeur à revendre , elle sait transmettre sa
joie de vivre. Entre elle et son public le
courant passe. » Dimanche 21 novembre à
I 7 h :'i la salle de la Cité.

Maren Berg
chante pour
les enfants

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 novembre. Schneider

Florence , fille de Philippe-Waltcr , Neuchâtel
et de Monique-Lucile , née Hanni.

SAINT-BLAISE

(c) C'est après un débat aussi long
qu'animé que le Conseil général de Saint-
Biaise réuni à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, sous la présidence de M. Serge
Mamie (soc), a décidé de l'aménagement
du Pré-Brenier, un sujet très controversé.
C'est en effet par 21 voix radicales et socia-
listes contre 12 voix libérales qu'il a été
décidé de créer 18 places de stationnement
pour voitures en bordure du chemin qui
traverse l'aire gazonnée, mais d'en suppri-
mer cinq à l'extrémité de la rue de la Dîme.
Le pré demeurera une surface de détente et
de jeux; il sera entouré d'une barrière pour
accroître la sécurité des enfants et il sera
même agrandi. Les quatre cinquièmes de-
meureront engazonnés comme actuelle-
ment, alors que le reste - en fait la partie
obtenue sur les places de stationnement
supprimées - demeurera couverte de bitu-
me pour permettre aux bambins de jouer
aussi sur une" place en dur. Le parti libéral;
opposé à cet aménagement, a essentielle-
ment invoqué des arguments liés à la sécu-
rité. •;' " '  ¦ '¦ **• ' ¦'•"¦ '¦ ¦ ' '

Le Conseil général a en outre été unani-
me pour approuver deux demandes de na-
turalisation, accorder davantage de vacan-
ces aux employés communaux les plus jeu-
nes et les plus âgés, acquérir des parcelles
de terrain dans le quartier des Rochettes et
autoriser le Conseil communal à contracter
un emprunt d'un million, de fr. auprès d'une
société d'assurances.

Collision
Peu avant midi, une voiture conduite par

M. E. P., de Cornaux, empruntait la N5 à
Saint-Biaise en direction de Neuchâtel. Au
carrefour de la Poste, cet automobiliste n'a
pas respecté la signalisation qui était alors à
la phase rouge. Une collision s'est produite
avec l'auto de M. P.-A. C, de Cudrefin, qui
circulait rue du Port en direction sud. Légè-
rement blessé au visage, M. E. P. a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

L'aménagement
du Pré-Brenier?

Décision...

Dimanche 21 novembre, la paroisse ca-
tholique de Vauseyon sera cn fête. Le
chœur mixte Saint-Nicolas y célèbre le 25""
anniversaire de sa fondation.

Cet anniversaire sera marqué par la
messe solennelle à 10 heures , présidée par
l' abbé Claude Duchesncau . animateur  li-
turgique en France qui prononcera l'homé-
lie. Sous la direction de M. Zav, le chœur
chantera le Psaume 66 après fa première
lecture , psaume composé par M. l' abbé
Duchesncau pour la visite du pape à Li-
sieux.

M. Bernard Schulé , compositeur de Ge-
nève , honore également la communauté de
Vauseyon de sa présence. Il a dédié au
chœur mixte Saint-Nicolas le chant de
communion « reste avec nous Seicncur»
qui sera interprété pour la première fois en
cette circonstance.

La messe sera suivie d' un apéritif servi à
la salle paroissiale , et M. Germain Froide-
vaux , président de la communauté Saint-
Nicolas , de mOèmc que M. Philippe Bach-
mann . président du chœur , y accueille ront
les invités de ce jour. Les paroissiens et
amis sont chaleureusement conviés à cette
rencotre autour du verre de l' amitié. Ils
témoigneront ainsi leur encouragement
aux choristes oui , actuellement sous la di-
rection de M. Narcisse Zay et avec l' abbé
Voillat . organiste , animent  les célébrations
dominicales à Vauseyon. Le chœur inter-
prétera quelques chants pour agrémenter
cette rencontre qui couronne 25 ans de
travail assidu au service de la paroisse , au
service de la grande famille des enfants de
Dieu ».

Le chœur mixte de
Saint-Nicolas en fête

Fred Sandback et Lawrence Weiner sont
ce qu'on pourrait appeler des minimalistes.
Rien à voir, bien sûr , avec les mencheviks
ou les théories révolutionnaires du début du
siècle. Non; si l'on peut parler de minima-
lisme avec eux , c'est parce qu'ils dévelop-
pent un art à peine formulé,, simplifié et
réduit à l'extrême. Une corde tendue en
diagonale à travers une pièce vide, une
phrase sibylline écrite à la craie sur un mur.
Telles sont les œuvres que vous découvrirez
à la Galerie Média jusqu'à ce soir.

Archiviste cantonal et
non architecte cantonal !

Hier, en page 3, l'article consacré à
l'arrivée prochaine d'un nouveau maga-
sin de confection rue de la Treille, était
suivi d'un texte qui émanait non pas de
M.Jean Crevoisier, architecte cantonal,
mais bien de M. Jean Courvoisier, archi-
viste d'Etat, à Neuchâtel, qui voudra bien
pardonner cette erreur.

F. Sandback et L. Weiner
à la Galerie Média

Une nouvelle modification et améliora-
tion du programme de la signalisation lumi-
neuse a été mise-en place au carrefour .de-la-¦ ¦¦"

. Croix-du-Marché. Un programme équilibré
entre piétons et voitures est installé. De ce

¦ fait,;le temps->maximum d'attente estde 3Q ..S
secondes pour l'un ou l'autre des usagers
de la route. Pour la sécurité de chacun et
spécialement du piéton, il vaut la peine de
respecter la signalisation lumineuse. Cette
modification fait suite à la campagne orga-
nisée par la police de la ville en octobre
dernier: « Pour ma sécurité, je respecte les
feux».

Circulation améliorée
à la Croix-du-Marché

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

GRANDE SALLE DU COLLÈGE \
C O R N A U X
Samedi 20 novembre 1 982 - 20 h 15 I

CE SOIR ! L".. 'irl.5; | i
du chœur d'hommes de Cornaux H
SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Abonnement: la carte Fr. 10.- 91963-176 I j
Jambons - Grappes de viande - Lots de j
vin - Liqueurs - Radio-cassette stéréo. ^Ê

T̂
 ̂ LA voiture B̂

Wr de série la plus >Jj \
W aérodynamique 

 ̂
i

W du monde s'appelle w

I È NOUS L'AVONS, J
|à venez la voir M
|k et l'essayer M \

P ~ _̂= l̂X_^A/1Ar_Bg

RJ1 AU CYGNE
\_»u__________M pour bébé

Avenue de la Gare 1
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46

40050-80

... et j 'aimerai
le bruit du vent dans les blés

Simon-Matthieu
est né le 17 novembre

Sylvie et Rosario
HABERSAAT- GANDOLFO

Rue de la Fin 7 2016 Cortaillod
94133-177

Anne-Lise et Alexandre
DUVOISIN-MORARD ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel, Henri
18 novembre 1982

Clinique des . 10 ch. de la Montagne
Grangettes 1224 Chêne-Bougeries

87480-177

pt , . Naissances
Chantai

GUMY est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa fille

Marion, Andrée
née le 17 novembre 1982

Maternité ¦ Louis - Favre 3
La Béroche 2000 Neuchâtel

92704-177

EXPOSITION - VENTE AU
LYCEUM-CLUB - Fausses-Brayes 3

Neuchâtel
du 19.11.1982 au 5.12.1982

Créations textiles: J. Sandoz
Tapisseries: Ch. Knuchel

Poterie: R. Blondiaux
Ouvert du mercredi au dimanche

de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 18 h
92717-176

SALLE DE SPECTACLES - PESEUX
CE SOIR, À 19H30

GRAND CONCERT
avec en 1,e partie:

CASABLANCA el TUSCH
orchestre de Funkymusik

En 2mo partie: les orchestres
STRATUS Hardrock
et THE FROGS Rock

ainsi que le chanteur
VINCENT BUMANN

et la chanteuse
YOLANDE LAMBRIGGER

dans des parodies de D. BALAVOINE
et de FRANCE GALL

Animation: Michel Decoster
de Radio Thollon EFM 21 94134.170

; |̂ ^̂ *̂ =i Aujourd'hui, à 16 h 3fXa^^(H
Br l™l Musée d'Art et d'Histoire , ^̂ B
: concert du 1

TRIO DELISLE \
k sur des instruments du luthier A
th. neuchâtelois CLAUDE LEBET j â

|É*|̂ Billets à l'entrée 94129-176 ^̂ ^B j

_ CRESSIER Maison Vallier
prr Ce soir, à 20 h 15

F GRANDE SOIRÉE
Dès 22 h 30 E% IMAV Orchestre

94118-176 UAIwE Les Pléiades

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Dimanche 21 novembre 1982

dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Magnifiques quines :

20 jambons - paniers garnis - lapins
et plats de viande garnis

Abonnement à Fr. 10.- pour 20 tours
Quine à la ligne - double-quine - carton

Vente des abonnements à l'entrée
Se recommandent: les sociétés

de la police de la ville 94074-175

HALLE DE GYMNASTIQUE A SAVAGNIER
à 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

BEAUX QUINES 93512.176

Ce soir, à 20 heures
CERCLE NATIONAL, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
93125-176 Chorale TN

¦HHP r—l. !¦ ¦ ¦

Halle de gym CORCELLES
Ce soir, à 16 h et 20 h

GRAND LOTO DU FC
Superbes quines mst .UB

COLOMBIER - GRANDE SALLE
Dimanche 21 novembre 15 h et 20 heures

GRAND LOTO
Du F.-C. Colombier

22 tours Fr. 20.- (3 pour 2)
3 ROYALES :

TV COULEURS 66 CM
TV COULEURS 56 CM

PENDULE FAÇON NEUCHÂTELOISE.
92650-176

Buffet du Tram
Cortaillod
Ce soir dès 20 h

L0T©
Jambons, filets garnis, plaques de lard, etc...
Abonnements : Fr. 20.- 3 pour 2
Organisation: CEP Cortaillod 91961.176

Ce soir au Cercle Libéral à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

23 tours - 16 jambons - peaux de mouton
paniers garnis - cageots garnis, etc.

Pas de quines en dessous de Fr. 20.-
Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2

Organisation: Troupes de forteresse
92597-176

(BÔLE 
ce soir 

^20me anniversaire
DU CHŒUR MIXTE

spectacle dès 20 h 92588-176 I j
Dès 23 h, danse Les Rodgyers /

LES HAUTS-GENEVEYS
halle de gymnastique à 20 h

soirée SFG
dès 23 h danse avec Pier Nieder's

93501-176

Eclaireurs Saint-Louis Peseux
Dès 18 h 30

SOUPER-SPECTACLE
Danse dès 22 h 30
Sous l'Eglise catholique PESEUX

92631-176

GALERIE DU FAUBOURG
Faubourg du l'hôpital 1'' - Neuchâtel

Aujourd'hui  de 17 h à 20 heures

VERNISSAGE
de l'exposition de PHILIPPE NOYER

huiles et l i thograp hies 87479-176

|B̂ ip=i SALLE DE LA CITEM^Ê \¦Jr IIMI Dimanche 21 novembre, ̂ Wi
à 17 heures, 

^

MAREN BERG ]
L chante pour les enfants J
 ̂

Billets à l'entrée 94128-176 
^

S Dimanche 21 novembre à 17 h x
S Eglise Saint-Marc, Serrières ç

CONCERT
? Ensemble vocal de Neuchâtel S
< Entrée libre 92575.176 Collecte ?

Halle de gymnastique
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ce soir dès 20 h

SOIRÉE
du club d'accordéonis tes «L'Eglantine»

avec participation du club «Le Muguet»

Dès 22 h 30 BAL avec «Jean Fontaine»
93432-176

Venez voir

LES DEUX ARBRES
dimanche à 17 h

Assemblée évangélique Action Biblique
Evole 8a 92007-176

Ce soir , à 20 h,
CERCLE DE SERRIÈRES

Grand match au loto
du club des accordéonistes HELVETIA
Superbes quines.
Abonnements 3 pour 2.
1e' tour gratuit. 92555176

CE SOIR GRANDE SALLE DE BEVAIX

dèS 20 h SOIR ÉE SCOUTE
dès 23 h BAL avec l'orchestre ACCORD'S

92275-176

Dimanche 21 novembre à 17 h
Eglise catholique Peseux

CONCER T
du chœur mixte de la Côte
avec la participation du
Chœur d'enfants de Peseux.
Entrée libre - Collecte. 93012-175

une motocycliste oe oaint-Mumn,
M"8 Fabienne Oppliger, circulait vers
7 h de cette localité en direction de
Boudry. A la hauteur du garage du
Relais-de-la-Croix, elle a été dépassée
par une voiture mais en reprenant sa
droite, celle-ci a heurté l'avant de la
moto. Sous l'effet du choc, M"e Oppli-
ger a quitté la route sur la droite et a
terminé sa course dans le champ.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital de la Providence par ambulance.
Elle souffre d'une fracture probable
de l'épaule droite et de douleurs dor-
sales.

Pour les besoins de l'enquête, l'au-
tomobiliste qui a effectué le dépasse-
ment de cette moto ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél.
42 10 21).

Motocycliste blessée
à Bevaix

Qui l'a dépassée ?

Profondement touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Louisa AUBERT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs messages , leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Enges. novembre 1982. 93195 179

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

Monsieur

Edmond TANNER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux . novembre 1982. 93293-1 79



Un geste qui est aussi ce soutien du travail artistique en Suisse et dans la région selon ce vœu de la Fondation de l'Union
de banques suisses. Un mécénat qu'a salué M. Claude Frey et qui donne à la belle œuvre du couple Evard un relief
d'encouragement à la démarche artistique. (Avipress-P. Treuthardt)

En marge d'une inauguration à Numa-Droz

Découvertes hier place Numa-Droz ou
la presse était conviée, en marge de la
cérémonie d'inauguration des nouvelles
installations du gymnase du même nom,
par ailleurs de la Bibliothèque de la Ville,
qui aura lieu vendredi prochain. Celle de
la salle Rott d'abord, remarquablement
mise en valeur, réunissant pour la cir-
constance MM. André Buhler , directeur
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Valentin Borghini, chancelier ,
Eric Merlotti, directeur du gymnase Nu-
ma-Droz, Jacques , Rychner, directeur de
la bibliothèque et Samuel Denoréaz, chef
du service des constructions de la ville.
On notait aussi la présence de
M. Bernard Muller accueilli dans un en-
thousiasme nullement dissimulé puisqu'il
devait, à l'issue de la conférence de pres-
se ouverte par M. Claude Frey, président
de la Ville et directeur de l'urbanisme,
remettre aux autorités un chèque de
15.000 fr. au nom de la Fondation de
l'Union de banques suisses.

Le directeur de la bibliothèque s'en
trouva ravi autant que la Ville, ce cadeau
bienvenu étant tout particulièrement des-
tiné à l'acquisition d' une tapisserie, due à
Claude Evard et à sa femme, autre dé-
couverte qui orne maintenant la salle de
prêt.

BESOINS PARTICULIERS

M. Claude Frey rappela d'emblée le
parcours d'abord hésitant des transfor-
mations souhaitées dès 1974 à Numa-
Droz sur ce vote d'un crédit de
500.000 fr. par le Conseil général. Rap-
pelons qu'on envisageait bel et bien sous
le même toit la cohabitation non seule-
ment du gymnase et de la bibliothèque,
mais encore celle du Musée d'histoire
naturelle. On était alors parfaitement
conscient qu'il s'agissait d'une solution
provisoire. Le Conseil communal ne vou-
lut point s'en satisfaire, reprit toutes les
données du problème pour aboutir à
l' installation plus heureuse c'est vrai, de
cette dernière institution Rue des Ter-
reaux. Resteraient donc à Numa-Droz,
gymnase et bibliothèque. Les objectifs,
selon une planification établie sur vingt
ans, n'en ressortaient que plus claire-
ment:

- La Bibliothèque de la Ville a des
besoins très particuliers, rappelait
M. Frey, qui doit disposer chaque année
de 250 m de rayonnages supplémentai-
res.

Cinq kilomètres pour... vingt ans
donc ! On comprend ce problème de
stockage sur lequel se greffa tout naturel-
lement la rationalisation des places de
travail dans les différents bureaux de ser-
vice. Il convenait enfin et surtout de pré-
server et de valoriser le fonds Edouard
Rott , stagnant dans un local indigne de
la collection jusqu'ici. Quant à la salle
Rousseau, presque achevée, elle devait
également devenir ce support valable des
documents exceptionnels que possède la
bibliothèque.

EXIGENCES SATISFAITES

On n'allait pas pour autant se désinté-
resser du gymnase Numa-Droz dont il
convenait aussi d'améliorer le cadre de
travail , notamment par la création d'un
laboratoire de chimie qui fit l'objet d'un
crédit spécial de près de 300.000 francs.
On eut garde encore de satisfaire à tou-
tes les exigences des monuments et si-
tes, maintenant le grand escalier et sa

cage, conservant le volume de la salle
circulaire et celui de la salle de lecture,
par exemple.
- Toutes les exigences ont été satis-

faites, a redit M. Frey, rappelant à cet
égard ce crédit de 1.750.000 fr. voté à
l'unanimité par le Conseil général le
3 juillet 1978.

Satisfait M. André Buhler ne l'était pas
moins, saluant cette meilleure stabilité
désormais pour le gymnase et à la fois ce
meilleur fonctionnement de la bibliothè-
que. M.Jacques Rychner, son directeur,
devait du reste évoquer cet aspect , après
que M. Denoréaz eut rappelé certaines
difficultés posées par le chantier.

AUGMENTATION

Exprimant sa reconnaissance pour la
surface gagnée, pour cette sécurité des
collections maintenant conservées com-
me il convient (chambre forte, alarme,
climatisation, détection incendie - à par-
faire -), M. Rychner mit plus particuliè-
rement en évidence ce nouvel enthou-
siasme des lecteurs, notamment dans le
secteur de la « Lecture publique»:

- Une fréquentation moins chétive se
manifeste clairement, qui s'exprime par
60 % d'augmentation en l'espace d'une
seule année.

Il est sûr qu'on apprécie l'horaire élar-
gi, le système de «signalisation» sympa-
thique parmi tout de même 7000 m2 de
planchers répartis sur 7 niveaux, mais
aussi le coin chaleureux qui anime le hall
du 2mc étage. M. Eric Merlotti très en hu-¦•nnour termina- par un propos tout de fi-
nesse, rejoint par M. Borghini lançant
d'ores et déjà l'invite pour la manifesta-

tion officielle de vendredi prochain, enri-
chie d'une «Journée portes ouvertes».

Il est vrai qu'outre le prestige du gym-
nase Numa-Droz, la Bibliothèque de la
Ville de Neuchâtel se classe au 10mo rang
des bibliothèques suisses. Universitaire,
publique et détentrice de fonds excep-
tionnels, elle est par ailleurs sollicitée par
des chercheurs des quatre coins du
monde.

Mo. J.

Découvertes à la Bibliothèque de la Ville

Fin de cours de répétition
pour les artilleurs neuchâtelois

Après avoir accompli leur cours de répétition avec le régiment d'artillerie 2 dans
le canton de Fribourg, les artilleurs neuchâtelois du groupe d'obusiers 5 ont rendu
jeudi matin leur étendard au Lac Noir.

Si la première semaine du cours a été consacrée à de l' instruction de détail et à
des tirs de batteries dirigés par le commandant du groupe, le major Hans-Peter Jôhr ,
et la dernière à des tirs d'infanterie et à de l' instruction de combat , c 'est au cours de
la seconde, lors des manœuvres du 1°' corps d'armée de campagne, que le groupe
neuchâtelois a eu à montrer son aptitude à l' engagement.

Lors de la cérémonie de remise de l'étendard à laquelle participaient le sous-
préfet de la Singine et des officiers de l'état-major du régiment, le commandant de
groupe a pris congé du lieutenant Lemming, officier de l'armée britannique. Hôte du
groupe, le lieutenant Lemming avait suivi pendant trois semaines les activités de la
troupe .

Au centre international de plongée de Neuchâtel

'rois jours de festivités viennent de marquer joyeuse-
nt le 25™ anniversaire du Centre international de
ngée de Neuchâtel (CIP), sous l'égide de M. Claude
arîet. Le fief , la «Maison du plongeur» retrouvait
si, mais en force, cet esprit particulièrement sympa-
}ue. Il est vrai que si le CIP, c'est actuellement
;lque 1 20 membres actifs, c 'est encore 600 membres
is!
lu'on ne s'y méprenne pas toutefois, le centre offrant
tes la possibilité de pratiquer la plongée mais formant
ailleurs des hommes qui souhaitent maîtriser partai-
ent une technique exigeante. L'école existe bel et
n qui, sous la direction de M. Didier Pellaux, délivre

brevets à différents niveaux : trois étoiles pour les
ngeurs : trois également pour les moniteurs. Et ceci
.n les normes et sous le contrôle de la Fédération
;se des sports subaquatiques (FSSS). Qu'on réalise
n qu'il faut avoir effectué au minimum 25 plongées
ir obtenir le « brevet 2», le une étoile correspondant
;tte sorte d'initiation, premier pas en somme avant de
r son choix. On veut de cette manière assurer autant
lécision qu'une solide pratique, indispensable bien
en ce domaine particulier. Côté moniteur , l'acquisi-
d'une étoile autorise déjà l'enseignement. Parvenus

vers niveaux de spécialisation, ils sont actuellement

une dizaine à former le «noyau» du CIP qui a par
ailleurs délivré 20 brevets de plongeurs cette année.

INTRUS TOLÉRÉ

Finalement pourquoi plonge-t-on ? On y trouve certes
un plaisir sportif , mais la plongée est plus une technique
qu'un sport.

- C'est encore l'évasion : on va ailleurs, on part dé-
couvrir quelque chose, explique Mauro Zurcher , un
jeune et fervent.

Il parle avec passion de cet état de plongée où toutes
les positions sont possibles dans cet attrait  d' une flore
et d' une faune déconcertantes de richesse. Dans ce
réservoir archéologique, témoin d'une vie, porteur de
ses vestiges, d'une civilisation passée.

- Pendant un moment , le plongeur n'est rien d'autre
qu'un intrus toléré, dans ce monde différent où la né-
cessité de prendre son temps s'impose... poursuit Mau-
ro Zurcher.

Un élève conquis , un propos sensible «distillé» en
l'absence du maître et président Claude Charlet, retenu
pour raison majeure et ainsi empêché de prendre part à
la conversation. On relève le détail pour la seule cour-
toisie de cet autre plongeur chevronné de n'avoir nulle-

ment pris ombrage de l'imprévu. Tous les « présidents»
n'ont pas cette souplesse, même s'il est vrai que le
milieu subaquatique la favorise peut-être...

PIONNIERS

Toujours est-il que les plongeurs d'il y a 25 ans, sont
bel et bien les pionniers de l'archéologie sous-marine,
l'intervention scientifique n'ayant lieu qu'ensuite. A cet
égard, Mauro Zurcher rend hommage à ceux du début:
Willy Haag, fondateur du club et premier président;
François Claire également l'un des précurseurs de la
plongée suisse et l'un des premiers moniteurs interna-
tional.

Oublie-t-on par ailleurs ou ignore-t-on ces nombreux
travaux subaquatiques de contrôles, d' expertises à di-
vers niveaux, de nettoyages confiés au CIP de Neuchâ-
tel ? Cette étroite collaboration avec le Musée d'archéo-
logie du chef-lieu notamment , de maints instituts ou
institutions ?

Tout de même, les brevets que délivre quai Robert-
Comtesse le Centre international de plongée sont re-
connus dans plus de septante pays. Plus qu'une réfé-
rence !

Mo J

Technique, collaboration
et référence !

Célébration du 150ime anniversaire
de la Société neuchâteloise des sciences naturelles

On soulignait dans notre édition de samedi dernier cet intéressant chemi-
nement de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (SNSN) sous
l'ég ide du professeur Paul-André Siegenthaler, et les buts qu'elle poursuit.

Créée le 6 décembre 1 832, rappelons que la SNSN célèbre aujourd'hui à
l'Université de Neuchâtel son 1 50 anniversaire.

Notre journal souhaite la bienvenue aux quelque deux cents participants
attendus pour cette célébration peu ordinaire qui verra diverses manifestations
et interventions. On retiendra l'allocution de M. Siegenthaler bien sûr, mais
encore cet exposé de M.Jean-Paul Schaer , professeur à l'Université, dont le
thème sera : «Regards historiques sur la Société neuchâteloise des sciences
naturelles».

Et si l'on remettra par ailleurs le prix du 1 50me anniversaire de la SNSN,
«l' orig ine des pétroles et l'évolution des biomembranes» feront l'objet de la
conférence que donnera M. Guy Ourissom, membre de l'Académie des scien-
ces de Paris et professeur à l'Université Louis Pasteur, de Strasbourg.

A noter que la cérémonie sera suivie d'une très intéressante exposition de
posters sur les recherches effectuées à la faculté des sciences de l'Université
du chef-lieu.

M^EËB
La N1 Yverdon-Avenches n'existera

as avant dix ans, c'est désormais un fait
cquis. Mais la N1 Lausanne - Yverdon
xiste bel et bien depuis quelques jours.
'est une réalité et non une hypothèse
ratuite : 14.000 véhicules par jour y
assent, selon les constatations faites
itre Lausanne et Chavornay. On com-
rend aisément pourquoi il faut construi-
i la N5 à quatre pistes d'Yverdon à
reuse le plus rapidement possible pour
élivrer les habitants de Grandson, On-
3ns, Corcelles, Concise, Vaumarcus,
aint-Aubin, Chez-le-Bart, Bevaix, Bou-
y et Areuse des gaz et du bruit.
C'est pour parler de cette N5 dans la

éroche que le Forum économique et
j lturel des régions, qui a planté sa tente
Dnflable à Cortaillod, avait organisé une
lirée-débat sur ce thème.
La grande qualité du débat public,
3st d'être vivant. Et celui de Cortaillod
fut puisqu'il opposait en quelque sorte

_ représentants de l'Etat, auteur d'un
ojet de traversée de la Béroche, et des
ibitants de la région intéressée dont
lelques protecteurs de la nature qui ont
issi leur projet routier.
Les uns, ingénieurs et techniciens du
rvice des ponts et chaussées, ont pour
ssion de construire une autoroute de
,c classe qui permette, non seulement
jourd'hui et demain, mais aussi dans

vingt ou trente ans, d'écouler le trafic
motorisé le long du Littoral en dehors
des agglomérations et dans les meilleu-
res conditions écologiques des régions
traversées, et de rattacher la N5 au ré-
seau autoroutier. Les autres estiment
qu'on peut le faire en améliorant simple-
ment la route existante en construisant
un tunnel à deux voies entre Chez-le-
Bart et Saint-Aubin.

Si le débat a été animé, en revanche,
on ne s'attendait pas à ce que les points
de vue des deux parties se rapprochent.
A cet égard, la soirée n'a pas fait avancer
le problème de la traversée de la Béroche
d'un pouce. Tout au plus ce fut un
échange, qui prit parfois les allures d'un
combat car à la froide assurance des re-
présentants des travaux publics, basée
sur des chiffres et des réalités plus que
sur des utopies qui ne sont d'ailleurspas
sans danger, s'opposaient les arguments
écologiques ou sentimentaux de ceux
qui croient que la N5 dans la Béroche,
bien au large des agglomérations, va dé-
figurer la région et lui ôter la plus grande
partie de ses terres agricoles !

Chacun coucha sur ses positions,
comme c 'était prévu et notre confrère
Bernard Guillaume-Gentil, qui menait ce
débat, le fit avec prudence pour ne pas
mettre le feu à la bulle. Ce qui n'empêcha
nullement le public d'applaudir les uns et

les autres a tour de rôle quand leurs
arguments lui paraissaient pertinents.

Mais l'on peut souhaiter, pour .es au-
tomobilistes d'aujourd'hui, et pour les
enfants de demain, qu'on soit assez
clairvoyant dans ce paysafin que la Béro-
che ne soit pas un affreux et dangereux

goulet à deux et trois voies qui isole le
canton à l'ouest.

Surtout à une époque de sérieuses dif-
ficultés pour l'économie neuchâteloise,
dont l'état empirerait forcément si on lui
refusedes voies de communication mo-
dernes avec le pays. G. Mt

J V

La MB dans
la Béroche

Le budget de la Vî88e pour 1983:

Bon d'accord : avec un excédent
de charges de 4.145.600 fr. prévu au
budget 1983 de la ville de Neuchâ-
tel , Te déficit régresse d'environ un
cinquième par rapport au budget
précédent (5.480.029 fr.). Mais il n'y
a pas de quoi pavoiser. Car cette
amélioration peut être attribuée à
deux causes principales : les mesu-
res d'assainissement votées en dé-
cembre 1981 et qui commencent à
développer leurs effets, et une très
sensible augmentation (près de 3,5
millions) du produit des impôts sur
les personnes physiques.

Peut-on en déduire que le léger
mieux constaté annonce une gueri-
son complète du malade ou, en
d'autres termes, qu'insensiblement
le chef-lieu va se rapprocher du fa-
meux équilibre des comptes tant re-
cherché? Oui et non, répondrait un
Normand. Car le problème n'est pas
si simple...

Pour s'en convaincre, il suffit de
savoir que si le nombre des contri-
buables est en légère augmenta-
tion, la courbe démographique a
vraisemblablement atteint son
f.lancher. Et puis, il ne faut pas se
eurrer: l'augmentation de plus de 7

% du produit des impôts sur les per-
sonnes physiques est due, en gran-
de partie, à la progression à froid
(indexation des salaires au coût de
la vie). Mais qu'adviendra-t-il lors-
que les mesures visant précisément

à corriger cette progression à froid
seront devenues une réalité ?

Dans un autre domaine, il con-
vient également de relever que les
subventions cantonales et les con-
tributions des autres communes
pour les hôpitaux ont augmenté
d'environ 1,6 million de francs. Là
aussi , il semble qu'on a atteint une
sorte de plafond et que d'autres
améliorations substantielles ne
sont pas à attendre, du moins dans
un avenir très rapproché.

LES PROBLÈMES

En revanche, l'entretien du patri-
moine immobilier dont la commune
a la charge pèse lourd dans la balan-
ce, car il oblige celle-ci à intervenir
d'une façon plus importante pour
éviter une dégradation irrémédia-
ble. Puiser dans les réserves pour
améliorer les conditions d'habita-
tion, de transformation et de réno-
vation des bâtiments locatifs com-
munaux n'est qu'un palliatif car ,
d' un autre côté, les investissements
doivent rester limités afin de conte-
nir l'endettement. A l'heure actuel-
le, la ville de Neuchâtel est engagée
sur un nombre trop important de
fronts, si bien que, freinés par les
moyens à disposition, nombre de
chantiers n'avancent que lentement
et par petites étapes.

Pourtant, beaucoup reste à faire :

priorité aux investissements pour le
logement et les activités économi-
ques, soutien à la formation des
jeunes (avec l'acquisition par le
Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois d'impor-
tants équipements), rénovation et
amélioration des bâtiments des éco-
les primaire et préprofessionnelle,
concrétisation (enfin?) du projet de
centre sportif sur les Jeunes-Rives,
rénovation du Théâtre, ouverture
éventuelle d'une salle de musique,
etc...

INVESTISSEMENTS

Le budget 1983 prévoit près de 14
millions de francs d'investisse-
ments. Or, en totalisant les possibi-
lités d'autofinancement de la com-
mune, en tenant compte du déficit
du budget de fonctionnement de
4.145.600 fr., ainsi que de l'appel
aux réserves (1.210.410 fr., en pro-
gression de 1.207,7 % par rapport
au budget 1982 qui prévoyait 92.560
fr.! )  l'insuffisance de financement
demeure de plus de six millions de
francs (6.269.680 fr. contre
6.700.805 fr. aux comptes 1981 ).

Or, c'est précisément cette insuf-
fisance de financement qui oblige
les collectivités publiques à recou-
rir à l'emprunt et qui reflète donc le
déséquilibre entre les dépenses et
les recettes effectives du ménage
communal... Il faudra donc attendre
les chiffres des comptes 1982 avant
de saluer comme il se doit le fait
que l'insuffisance de financement
budgétisée pour 1983 est inférieure
de trois millions à celle qui avait été
prévue pour 1982 (9.205.959
francs).

DEVANT LE CONSEIL GENERAL

Ce projet de budget déficitaire
pour 1983 ainsi qu'un arrêté oc-
troyant 960.000 fr. de crédits de
construction au Conseil communal
(50.000 fr. pour les forêts et domai-
nes, 220.000 fr. pour les travaux pu-
blics et les sports, 190.000 fr. pour
les bâtiments et 500.000 fr. pour les
services industriels) seront soumis
à l' approbation du Conseil général
qui tiendra séance le 6 décembre
prochain.

J. N.

4.100.000 francs de déficit,
malgré une progression des impôts !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le budget de fonctionnement fait état des prévisions suivantes:

Fr. Fr.
- Charges

dépenses 212.286.246.-
amortissement, pertes et abandons 12.648.430.- 224.934.676.-

- Revenus 220.789.076.-
Excédent de charges 4,145.600.-

Cet important excédent de charges est cependant inférieur de
1.334.429 francs à celui prévu au budget de l'exercice 1982. Il représente le
1,8% du total des dépenses courantes. Pour mémoire, les comptes de l' exerci-
ce 1 981 se sont soldés par un déficit légèrement supérieur à trois millions de
francs.

D' un budget à l'autre, les charges progressent de 6,92%, alors que du côté
des revenus, l'augmentation est d'environ 7,76%.

Budget de fonctionnement
(ou compte ordinaire)

PLANTATIONS
n'attendez pas

— le dernier moment
Paysagiste 

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Saint-Biaise -
î;:\ Ch. de la Plage 6 c

Babhi 87tj<i;.i8?

Artisanat brésilien au Faubourg
Que chacun prenne sa destinée en main

La section de Neuchâtel du Mouve-
ment populaire des familles (MPF) orga-
nise ce week-end une exposition-vente
dans les salles du restaurant du Fau-
bourg. On y vend des produits d' une
communauté du tiers monde (celle de
Recife, au Brésil), et on y montre, par
l'exemple même de cette coopérative, le
but essentiel du MPF qui est de permet-
tre à chacun de prendre sa destinée en
main.

Vers 1965, le MPF entre en liaison
avec une vingtaine d'artisans de Recife.
Déjà groupés en coopérative, ceux-ci
connaissent de grandes difficultés d'or-
ganisation et financières. Grâce à l'appui
de la Coopération technique suisse, les
problèmes financiers sont réglés. Deux
militants du MPF prodiguent alors leurs
conseils à la jeune communauté et ai-
dent ses membres à se prendre en char-
ge. Dès 1973, un moniteur suisse, me-
nuisier-ébéniste, s'occupe de la forma-
tion professionnelle des membres.

AIDER LES PLUS DÉMUNIS

En 1 976, grâce à la compréhension de
(a représentation diplomatique suisse au
Brésil , la coopérative de base peut se
développer, puis étendre son programme
de formation et d'éducation. Dès cette
époque, l'apport suisse va en décrois-
sant. Les artisans indigènes sont mainte-
nant capables d'assurer la formation des
jieunes et la commercialisation de leur
oroduction.

Par cet exemple très concret d'aide au
tiers monde, le MPF de Neuchâtel veul
montrer sa solidarité avec les travailleurs
d'une des régions les plus pauvres du
globe. Il espère rappeler au public qu'il
est possible d'aider les plus démunis
dans le respect de leur culture, de leur
personnalité et de leur génie créateur.

Il souhaite que les visiteurs de son
exposition-vente, encouragés par
l'exemple de la coopération brésilienne,
soutiennent davantage les projets de dé-
veloppement qui tendent à donner aux
travailleurs du tiers monde la possibilité
de travailler de manière indépendante.
L'exposition est ouverte dès ce matin
jusqu'à demain au milieu de l' après-midi.

A R
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir, au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités

et à travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : début avril 1983.

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, jus-
qu'au 30 novembre 1982. 93142 120

LE LANDERON
à louer

2 locaux
indépendants
de 50 m2 pour
entrepôts ou atelier.
Adresser offres
écrites à FP 1992
au bureau du
journal. 92685 126
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Jeune famille
cherche à louer
logement 4
ou 5 pièces
dans rayon 15
km autour de
Neuchâtel, \
pour janvier 83. |
Tél.
(027) 23 54 16.

93423-128
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POUR VOS PETITS
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Prix intéressant
Facilité de paiement - Leasing
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Votre vote, le 28 novembre

@w mM
à l'initiative au contre-projet

Seule une surveillance
des prix permanente est
vraiment efficace.

90972110 Union syndicale suisse

i —

A LOUER à Verbier (VS) pour sai-
son d'hiver ou période d'au moins
deux semaines,

appartement dans chalet
3 chambres à 2 lits, living, cuisine,
salle de bains, proche des remon-
tées mécaniques, une place de parc.
Prix selon période de location.
Tél. 25 12 18, Etude de Reynier
et Jacopin. 93292-134

i __^________________________________________

A louer à Peseux ,
appartement

5% pièces
avec cheminée,
cuisine , 2 bains,
fin décembre.
Tél. 31 90 50, soir
dès 20 h. 92661-126

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.
. 92664-126

A louer
dès 1°' février 1983

appartement
de 3 pièces
ensoleillé, balcon,
4™ étage, faubourg
de la Gare 3.

Tél.
(038) 25 09 80,
Madame
Schenker. 93395-126

Directement du propriétaire à vendre à
Boudevilliers

un magnifique
appartement

de 4% pièces, avec cheminée et salon
style rustique.
Un garage + place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.
Adresser offres écrites à !S 1978
au bureau du journal. 93011.122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort, rénové.
Loyer mensuel : Fr. 800.—. 94011.126

A louer à Peseux,
dans villa locative,

bel appartement 5 chambres
deux bains, terrasse, vue étendue.
Adresser offres écrites à IT1995
an hiirp.iii H11 inurnal. 9.841.17.,

À LOUER
Rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
Rez-de-chaussée.
Entièrement rénové.
Fr. 425.— charges comprises.
Libre immédiatement. 93335-126

Renseignements et location:
UHC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

ĤHuiw Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

3 studios
grand confort
(sans cuisine) mais
avec bains, W.-C,
téléphone, radio, sur
demande TV, à louer
dès un mois minimum
à Thielle. Parking -
Tranquillité. Fr. 500.—
pour 1 personne -
Possibilité service de
chambre et repas.
Tél. (038) 33 57 57.

93237-126

A louer a Nax pour
la saison d'hiver

joli 3 pièces
tout confort.
Eventuellement à
l'année.
Libre tout de suite.
Tél.
(027) 31 17 20.

93425-126

A louer

APPARTEMENTS
Jules Baillods 17 à Couvet
Studios dès Fr. 220 —
2% pièces dès Fr. 340.—
3% pièces dès Fr. 445.—
Garages dès Fr. 65.—

Pour visiter
Monsieur Mazzoleni
Tél. (038) 63 26 36. I
Pour traiter:
Etude F. et B. Cartier !
Marin. Tél. (038) 33 60 33. I

94016-126 I

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

A LOUER
Grand-Verger 7 - 2024 Saint-Aubin

appartement de 3 pièces
3m" niveau. Cuisine agencée - balcon -
cave - ascenseur .
Fr. 698.— charges comprises.
Libre dès le 1°' avril 1983. 93333-126

Renseignements et location :
¦gUM-yy FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
_̂B2_» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Cherchons à acheter , éventuellement en
location-vente

maison familiale
ou ancienne maison

à rénover
région Le Landeron - Cressier - Cornaux.
Faire offres sous chiffres CM 1989
au bureau du journal. 93411-122

w_t___ ÊBÈaBB_wœ_mB_ms__M5___m

A vendre au centre de la ville de
Neuchâtel

APPARTEMENT
7 pièces

totalement refait. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, ascenseur ,
parking à proximité.
Fr. 380.000.—.
Faire offres sous chiffres
JV 1996 au bureau du journal.

_- 93362-122

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

2 appartements 2 pièces
+ cuisine et bains, jam ais 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

ïïn
\ P Mise au concours
Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
est à repourvoir au Service des Archives de la Police
cantonale à Neuchâtel.
Exigences : - formation de bureau souhaitée

- entregent et initiative
- conduite irréprochable.

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef des Services
généraux de la Police cantonale, Balance 4, à Neuchâtel ,
tél. 24 24 24, int. 15.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1982.90963 120

|J|| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la direction des Services
sociaux cherche à engager pour
l'Office du travail

un(e) employé(e)
de commerce

Exigences : certificat fédéral de
capacité ou titre équivalent.
Traitement : selon le barème com-
munal.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
(038) 21 11 11, interne 308.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photogra-
phie, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 novem-
bre 1982. 93433-120

IA 

vendre à 6 km à l'ouest de Neu-
châtel dans une sp lendide situation
calme, tranquille et arborisée, avec
vue sur le lac

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de 4 et 5 pièces
avec cheminée, jardin attenant à l'ap-
partement du rez-de-chaussé, trans-
ports publics à proximité immédiate.
Nécessaire pour traiter
Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres
RB 1986 au bureau du journal.

93369-122 ,

VENEZ ET FAITES COMME '
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAD-OUESADA
SObEIb *A  ̂ Vw"
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 novembre à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

I

gare de 9 h à 18 h.
Tél. (021 ) 25 33 28, pour informations.
VILLAS à partir de 3.800.000 ptas (env.
Fr. 70.000.—). soit 4 pièces, salle de
bains, salon, cheminée, cuisine, ter-
rasse et 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS à partir de 990.000 ptas
(env. Fr. 18.500.—). soit 2 pièces, salle
d'eau, terrasse et jardin. 90969 122 m

À VENDRE
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements à caractère résiden-
tiel.
Appartements de 2, 41/_ et 5 pièces avec
grand balcon, cheminées de salon, cuisi-
ne équipée, etc.
Entrée en jouissance 30 juin 1983.
Nécessaire pour traiter Fr. 600.000.— +
frais d'acquisition.
Adresser offres écrites à HS 1994
au bureau du iournal. 91971-127

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

i DÉPARTEMENT DE
| L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION

TECHNIQUE ET
S PROFESSIONNELLE

Examens
d'apprentis

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

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

- jusqu'au 30 juin 1983
pour la session d'exa-
mens d'hiver 1984

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87707-120

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann •
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures. ;_____ '

Nous cherchons à
acheter

terrain
à bâtir et terrain
agricole, région
ouest Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à GR 1993
au bureau du
journal. 92683 122

LA COUDRE,
à vendre
magnifique

APPARTEMENT
de 3/4 pièces, avec
balcon, vue, situé
dans bâtiment
récent , muni d'un
ascenseur.
Fr. 200.000.—.
Faire offres
sous chiffres
KW 1997 au
bureau du
iournal. 93363 - 122

I FIDIMMOBIL
À VENDR E 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 90847-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

¦ 
Swiss Made
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect

f Z_z1| de la qualité. Chez Caran d'Ache il
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AUTOPHON ^p
Autophon ist Nachrichtentechnik
Fur die Abteilung Marketing der Produkte-Linie
Alarm- und Fernwirkanlagen suchen wir einen

ELEKTRO-INGENIEUR HTL
als

PRODUKTELEITER IM MARKETING
Aufgabenbereich :
- Erarbeitung der Grundlagen fur die Produkteplanung

und die Marketing-Konzepte
- Umfassende Produkte Betreuung in Marketingbelan-

gen
- Mitarbeit bei der Stratgiefindung
Anforderungen :
- Erfahrung in Entwicklung und Bau von Anlagen und
Systemen der Nachrichtentechnik
- Kenntnisse in Marketing/Verkauf erwùnscht
~ Sprachen : Deutsch, Kenntnisse in Franzôsisch und ev.

Englisch
Wir bieten :
- anspruchsvolle Tàtigkeit im Gebiet moderner Geràte
und Anlagen
- Ausbildung und Einarbeitung
- Den Anforderungen entsprechendes Salar und fortsch-

rittliche Sozialleistungen
Sind Sie an dieser Stelle interessiert? Dann senden Sie
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an unseren Personal-

AUTOPHON AG, 4503 Solothurn
Ziegelmattstrasse 1-15
Telefon (065) 24 11 11 oder 24 12 12 (Direktwahl).

90556-136

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

un(e) SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bilingue (français-allemand) avec des connaissances d'an-

glais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine , 4 semaines de vacances ,
bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A..
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 92213 136

Entreprise neuchâteloise engagerait une

secrétaire
de dire ction

capable de travailler de manière indépendan-
te. Bilingue (français-allemand) . Semaine de
5 jours. Un horaire partiel pourrait être éven -
tuellement discuté.
Adresser offres détaillées sous chiffres
GO 1968 au bureau du journal. 93236 . 136

MOKA-BAR
cherche

serveuse
Entrée le 3 janvier 1983.
Téléphoner au
(038) 25 54 24,
entre 11 et 12 heures.8747e ..M

Vivre une
nouvelle aventure.

ISUZU Troeper 4x4
Commencez par un test approfondi!

• confortable • robuste
• économique •Fr. 24175.- I

.1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW, traction arrière enclen- 1
chable sur «tout terrain», 4 vitesses, boîte de réduction,
différentiel arrière autobloquant autom., moyeux avant à
roue libre automatique. |W| [JRn*HB|

GARAGE DU ROC I
HAUTERIVE -33 11 44 »¦

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

B E N Z I N E  D I S C O U N T  L A V A G  E AUTO M ATI  QU E I j

Garage |. WUTHRICH
Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96

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-lMicolas 10
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86/87. 91968-135

H0TELouP0|\|TI \J BAR-DANCING 11 j
I COUVET l

cherche:

DUO
pour la Saint-Sylvestre

F. JUILLERAT Tél. (038) 63 11 15

Fermé le mardi 89974-136

SL VOTATION 27 ET 28? TBUBHB»
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Maculalure en vente
au bureau du Iournal

LE HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»
LE LOCLE
pour l'ouverture de son nouvel établissement
désire engager:

un(e) comptable
qualifié(e)

avec quelques années d'expérience.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie , copies de diplômes et de certificats sont
à envoyer à la Direction du home médicalisé «La
Résidence », rue de la Côte 24, 2400 Le Locle. 9w?.ne

Nous sommes une entreprise im-
portante et bien établie de la bran-
che du tapis (importations) . Nous
cherchons un jeune vendeur de la
branche, aimant les contacts hu-
mains, en qualité de

REPRÉSENTANT
pour s'occuper de notre clientèle
exigeante de grossistes dans les ré-
gions de la Suisse romande et du
Valais.
Il s'agit d'une situation d'avenir in-
dépendante et il va de soi, pour
nous, que vous soyez préparé à
assumer , d'une façon parfaite, vos
nouvelles fonctions.
Langues : français et allemand.
Absolue discrétion garantie.
Veuillez s'il vous plaît vous
adresser sous chiffres 29-28112,
Publicitas,
4600 Olten. 93424 .135

Mécanicien
sur machines à écrire

Nous cherchons une personne ayant de l'expérience
pour la réparation à l'atelier et l'entretien chez nos
clients. (Si possible avec notions d'électronique).
Entrée : début 1983.
Place stable, travail varié, situation d'avenir assurée.
Faire offres écrites avec certificats à 93386 ne

Situation d'avenir É r^dans ie commerce de détail m j |̂
Notre cl iente est une entreprise importante du commerce de flBM & Jë&MÈdétail, avec siège en Suisse romande. Elle nous a chargé de wt % |feL f̂fl ' W
lui trouver une personnalité comme ^B y Bhĥ S W?

ADJOINT DU DIRECTEUR
L'activité de celui-ci consistera à seconder le directeur et à le décharger
progressivement. En conséquence, son champ d'activité est particulièrement
vaste et varié, avec but d'apprendre à connaître l'entreprise à fond. Bien que
les finances et les services de comptabilité jouent un rôle déterminant, le
candidat devra toutefois se familiariser avec l'achat , la répartition des
marchandises et la vente. A titre complémentaire , il aura à collaborer au sein
de groupes de travail et d'établissement de projets.
Il s'agit d'une position qui, à moyen terme, est susceptible de développe-
ment pour assumer la direction générale. Ceci , au cas où le titulaire possède
les qualifications et fait ses preuves.
Nous nous adressons de préférence à un cadre du commerce ou de
l'industrie ou à un économiste âgé de 32 à 38 ans. Toutefois, un
commerçant ayant acquis une formation postscolaire peut courir également
ses chances. Il est indispensable d'avoir une large expérience dans le
domaine des finances et de la comptabilité. Avoir des connaissances en
matière de commerce de détail et/ou de vente constitue un avantage. Nous
demandons aussi , que le candidat ait expérimenté la gestion d'affaire , qu'il
ait l'esprit d'entreprise, le.talent pour négocier et le goût des relations
personnelles. Son entregent et sa facilité d'adaptation doivent lui permettre
de s'intégrer aisément dans la région. Langues : français-allemand.
Nous prions les personnes qui s'intéressent à cette position de prendre un
premier contact. Elles nous trouveront au téléphone aux heures indiquées ci-
après, personnellement après avis préalable et par écrit au siège central sous
mention du chiffre indicatif 7601/28.

Franco G. Mauerhofer AG - conseilla; d'entreprises
Département recrutement de cadres

Siège principal à 3005 Berne, Dahlhôlzliweg 18, tél. (031 ) 43 13 13,
lundi de 9 h à 11 heures et de 14 h à 20 heures, mardi , mercredi et jeudi de
9 h à 11 heures et de 14 h à 16 heures. Zurich : W. Gassmann, tél. (01 ) 980
19 34: lundi de 14 h à 15 heures, mardi et jeudi 12 h 30 à 13 h 30, mardi
à vendredi 19 h à 20 heures. Genève : L.P. Faivre, tél. (022) 45 40 41.
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion
désirée. 93427 -136

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir dans une équipe de recherche et déve-
loppement un

mécanicien-
électricien

ayant quelques années de pratique dans la con-
ception, la construction et la mise au point de
pièces microtechniques.
Des connaissances et de l'expérience dans le
domaine des micromoteurs sont souhaitées. Le
candidat doit pouvoir travailler d'une manière
indépendante tout en s'intégrant rapidement et
facilement dans une équipe multidisciplinaire de
très haut niveau (physiciens et ingénieurs-élec-
troniciens).
Langue maternelle française ou allemande, quel-
ques notions de l'autre langue souhaitée.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur dossier de candidature à notre service du
personnel, référence Feuille d'avis de Neuchâtel
31/82.
F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A.,
4002 Bâle 33334.13e

/ ëml\ ë I

HRIlTjïMH
CHERCHE
- Dans le cadre de l' extension de sa gamme de produits à

* commandes numériques,

un chef du contrôle final, ETS
électronicien. Expérience en régulation, aptitude à comman-
der, allemand indispensable.
- 'Pour son service après-vente sur machines à commandes

numériques

un ingénieur ETS
mécanicien ou électronicien avec bonnes connaissances dans
l'autre domaine. Allemand et/ou ang lais parlés.
- Pour son bureau de développement

un jeune ingénieur ETS
électronicien, pour l'étude de la réalisation d'interfaces de
machines-outils à commandes numériques.
Les personnes intéressées à un emploi varié et intéres-
sant sont priées d'adresser leur curriculum vitae à:
ACIERA S.A.
Prés-d'Amens 6
2400 Le Locle
ou prendre rendez-vous en téléphonant. 9315a 136

AUSSENDIENST |§k
DYNAMISCHE ENTWICKLUNG BÊËL

Wir sind in der Oberflachenbeschichtung ein fuhrendes Unternehmen mit weltwei-
tem Absatz und stellen qualitativ hochstehende Farbspritzanlagen her. Unser
Unternehmen bietet 270 Mitarbeitern sichere Arbeitsplëtze, ist Jung und modem
eingerichtet.
Fur die selbstandige Betreuung und Beratung unserer
Geschaftskundschaft (Industrie und Gewerbe) im franzôsisch sprechenden Teil der
Schweiz, Wallis und Tessin suchen wir einen

TECHN. VERKÀUFER H
Sind Sie verkaufsbegabt, besitzen Sie technisches Verstandnis und sind Sie
gewillt, beim Weiterausba u unserer Inlandabteilung massgebendmitzuarbeiten, so
finden Sie in unserem aktiven Verkaufsteam eine anspruchsvolle und ausbaufàhige
Dauerstelle. Unsere vorteilhaften Anstellungsbedingungen werden Sie sicher
ansprechen.
Ob Sie schriftlich oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen wollen, das
ùberlassen wir Ihnen. Unser Personaldienst (Herr Sôldi) gibt Ihnen gerne weitere
Auskunfte.

i HwmsnER H
J. Wagner AG 9450 Altstëtten, SG Spritztechnik, Tel. 071-753141 1

33394-136 ^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

Indépendant
profession médicale
cherche

comptable
(secrétaire) à temps
partiel (retraité/e
accepté/e).
Possibilité de faire une
partie des travaux à
domicile.
Adresser offres
écrites avec
prétentions de
salaire à CJ 1955 au
bureau du journal.

92533-136



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom , 

Rue N° 

N° postal Localité , 

votre journal I tf"*VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A la suite d'une rencontre au Louverain

Du 29 au 31 octobre derniers s'est
tenue au Louverain une rencontre
sur le travail dé jeunesse. Un de ses
buts était de relancer , dans le can-
ton de Neuchâtel, la promotion et la
coordination de l'animation de jeu-
nesse et de chercher les moyens de
remédier à certaines lacunes.

Les participants provenaient des
milieux les plus divers : Centre de
Loisirs , CEMEA , animateurs de jeu-
nesse protestants et catholiques,
responsables de la FEDE et des ca-
dets , membres du GLAJN (Groupe
de liaison des Associations de jeu-
nesse neuchâteloises) et ensei-
gnants.

Au terme de la rencontre, plu-
sieurs questions et interpellations
ont été formulées:

Apprentis: ce sont les laissés pour
compte , aussi bien dans le travail
auprès des jeunes que dans notre
société en général : ils sont rarement
reconnus comme des personnes ca-
pables de participer activement à la
vie sociale et religieuse.

Politique de la jeunesse: il est
décevant de constater à quel point
les propositions pratiques raisonna-

bles de la Commission fédérale pour
la jeunesse sont peu prises en consi-
dération par les autorités cantonales
et communales et peu débattues
dans les Eglises. La question est po-
sée *, quelle place les adultes réser-
vent-ils aux jeunes dans la construc-
tion commune de l'avenir?

Amnistie des manifestants : suite
à une pétition nationale, les Cham-
bres fédérales examinent actuelle-
ment une demande d'amnistie géné-
rale des jeunes ayant participe aux
manifestations de Zurich , Lausanne
et Bàle notamment. Ici également ,
la question rejaillit sur les adultes :
de quelle ouverture de cœur et d'es-
prit sont-ils réellement capables?
Sauront-ils surmonter leur peur et
reconnaître leur part de responsabi-
lité dans la situation des jeunes?
Pratiqueront-ils concrètement ce
pardon dont ils parlent si souvent?

Formation d'animateurs : la pro-
position du GLAJN mérite d'être
soutenue: «Il serait nécessaire
d'imaginer, pour les responsables de
jeunesse, une formule permettant
d'obtenir une semaine de congé par
année pour leur formation. Cette
demande devrait être facilitée et ap-
puyée par une recommandation de
l'Etat auprès des employeurs ».

Relations humaines et informa-
tion sur les conditions de travail :
il serait heureux que les écoles pro-
fessionnelles et l'Etat de Neuchâtel
mettent sur pied , comme cela se fait
déjà par exemple dans le Jura et
dans le Jura bernois , des cours de
formation pour les apprentis, dans
les domaines importants et très né-
gligés des relations humaines et de
l'information relative aux condi-
tions de travail (contrat de travail ,
etc.).

La jeunesse s'interroge

Un beau programme
pour la prochaine saison

des «Heures musicales » de Cortaillod
Ceffe année, les «Heures musicales»

de Cortaillod touchent la soixantaine,
ce qui est un fort beau résultat. Ga-
geons que le public sera fidèle, comme
chaque fois, aux cinq concerts présen-
tés pour la saison 1982-83, et qui re-
vêtent un intérêt tout particulier. Le
premier d'entre eux (28 novembre)
verra l 'excellent organiste de la Cathé-
drale de Dijon, Maurice Clerc, se pro -
duire dans des œuvres de Bach, Bux-
tehude et dean Langlais, compositeur
contemporain.

Le second (19 décembre) sera l 'oc-
casion pour les auditeurs d'entendre
des artistes neuchâtelois, Georges-
Henri Pantillon, orgue, Jan Dobrze-
lewski, violon, Louis Pantillon, violon,
Tomas Mercado, alto, et Andréa Gaffi-
no, violoncelle, dans un programme
très classique, avec les noms de Mo-
zart, Bach et Sweelinck.

Le quintette «Giocare» animera le
troisième (23 janvier) avec des pages
de Vivaldi, Bach, Telemann, et deux
ouvrages contemporains de Martinù et
Gerhard Maaz.

La trompette sera à l 'honneur lors du
quatrième, puisqu 'on entendra Jac-
ques Jarmasson accompagné de Ber-
nard Heiniger à l 'orgue. Les œuvres à
l 'affiche sont de Bellini, Franck , Loeil-
let, Bach, Krebs, Frescobaldi et Albi-
noni.

Enfin, pour le cinquième et dernier
concert (20 mars), les amateurs de
musique chorale seront ravis d'enten-

dre le groupe vocal «Ars Laeta » se
produire sous la direction de Robert
Mermoud, dans un programme qui
reste à définir.

On le voit cette nouvelle saison des
«Heures musicales» promet d'être
aussi variée que captivante, les pro-
grammes faisant souvent appel à la
musique classique du XVlt et du
XVIIIe ainsi qu 'à la musique contempo-
raine qui sera deux ou trois fois pré-
sente. La haute valeur des interprè tes
sera aussi un gage de la réussite de
cette saison qui, à l 'instar des précé-
dentes, devrait connaître un ample
succès.

J. -Ph. B.

COLOMBIER

(c) Le Conseil général est convoqué
pour jeudi 2 décembre. L'ordre du jour
est chargé et on se demande s'il pourra
être épuisé lors d'une seule séance.

Après l'appel et le procès-verbal il y
aura un rapport de la commission des
naturalisations et des agrégations sur la
demande de naturalisation de
M. Lascelles Alexander Johnson, de
nationalité jamaïcaine. On passera en-
suite au budget pour l'exercice 1 983, le
budget du téléréseau, tous deux avec
rapports à l'appui. Suivront huit rap-
ports du Conseil communal sur l' autori-
sation de contracter un emprunt de
1.000.000 de fr. de la modification de
quelques articles du règ lement général
de la commune; la modification d'un
article du règ lement des services indus-
triels; la réfection et la transformation
du bâtiment communal et demande de
crédits de 1.430.000 fr. et 707.000 fr. ;
l'aménagement définitif du chemin des
Créneaux et demande de crédit de
120.000 fr.; la pose d'une conduite de
gaz, deuxième étape, au chemin de la
Baconnière à Boudry, et demande de
crédit de 62.000 fr. ; l'installation de
nouvelles orgues à l'ég lise catholique
de Colombier et demande de crédit de
50.000 fr. ; une participation financière
de la commune de Colombier de
229.000 fr. à la Société anonyme pour
l'exploitation d'un réseau de chauffage
à distance à Colombier (SACAD) en
formation: divers.

Conseil général

Collecte
(c) La collecte en faveur de

l'hôpital de Landeyeux, organi-
sée ces jours derniers à Valan-
gin par M. Lucien Duplan, a
rapporté la somme de 1796
francs.

Couture , tricot et Cie
(c) Les personnes intéres-

sées par la couture, le tricot ou
le bricolage ont pris l'habitude
de se retrouver le jeudi soir au
collège afin de confectionner
les objets qui seront vendus
lors d'une prochaine vente pa-
roissiale. Si tout avance norma-
lement, celle-ci devrait pouvoir
être organisée l'automne pro-
chain.

VALANGIN

SAMEDI
Musée d'art et d'histoire : 16 h 30, concert

§ar le trio Delisle.
liothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

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.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

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

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

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

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

gard.
Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
Maison de paroisse de langue allemande :

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

cinéma.
Collège du Mail: Picasso vu par les élèves.
Lyceum-club: Exposition-vente, créations

textiles, tapisseries, poterie.
Restaurant du Faubourg : Exposition-vente

d'articles brésiliens. (Tiers monde).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz t, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Wang, l'aigle'de Shao-

lïn. 16 ans. 17 h 30, 23 h. Maîtresse et
putain. 20 ans.

Bio : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, 23 h, Querelle.
18 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30. 22 h 30, Pink Floyd -
The wall. 16 ans. 1 7 h 45, Le cas Huaya-
nay: un témoignage partiel. 14 ans.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le père Noël
est une ordure ! 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 1 5, 20 h 30. Pixote, la
loi du plus faible. 18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, 23 h, L'as des
as. Sans limite d'âge. 4me semaine.

CONCERT - Plateau libre : Quebracho mu-
sique des Andes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Parures (Asie - Moyen

Orient - Afrique - Amérique). Aspects de la
culture «Huichole» (Mexique).

Galerie Numaga II: Yves Dana, sculptures,
sculptures mécaniques, reliefs.

BEVAIX
Galerie Tri-na-Niole: Paul Mingot, aquarel-

les; exposition artisanale.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La chèvre (Depardieu
- Richard).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs el

poésie.
Vieux cimetière: 20 h 1 5, La Bulle, Centre

culturel du Locle
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, expo-

sition de gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Party-cham-
pagne; 20 h 30, Un justicier dans la vil-
\e (Ch. Bronson).

Salle de spectacle: 20 h 30. concert-varié-
tés.

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

lithos (après-midi).
MARIN

Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles
et huiles.

Galerie Club Marin Centre : Wilmar , pein-
tre figuratif.

DIMANCHE
Salie de la cité: 17 h, Maren Berg chante

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

collections du musée. Pipes du monde. Heinz
Schwarz, sculptures. Les archets français du
XVIII e 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: Philippe Noyer, pein-

tures.
Restaurant du Faubourg: Exposition-vente

d'articles brésiliens. (Tiers monde).
CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Wang, l'aigle de Shao-

lïn. 16 ans. 17 h 30, Maîtresse et putain.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Querelle.
18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The
wall. 1 6 ans. 1 7 h 45 , Le cas Huayanay :
un témoignage partiel. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45 , Le père Noël
est une ordure ! 16 ans.

Arcades : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 30, Pixote, la
loi du plus faible. 18 ans.

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45. L'as des as.
Sans limite d'âge. 4me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L PsPriIp

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 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle . Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle. Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111 .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Parures (Asie - Moyen

Orient - Afrique - Amérique). Aspects de la
culture «Huichole» (Mexique).

Galerie Numaga II: Yves Dana, sculptures,
sculptures mécaniques , reliefs.

Au Temple : 1 7 h, récital Claude Pahud, orga-
niste.

BEVAIX
Galerie Tri-na-Niole: Paul Mingot, aquarel-

les; exposition artisanale.
BÔLE

Champ-Rond : 14 h 30. match de football Bô-
le-Boncourt.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, La chèvre (12 ans) :

20 h 30, Cannibal Holocaust. (Ruggero
Deddato).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Françoise Staar. aquarelles.
Philippe Scrive, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

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

sition de gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Un justicier
dans la ville, (Ch. Bronson); 17 h 30 et
20 h 30, Party-champagne.

Eglise catholique : 1 7 h. concert chœur-mix-
te de La Côte.

MARIN
Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles

et huiles.

CARNET DU JOUR

CULTES
EGLISE REFORMEE

EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte à 9h45.
Coffrane: culte aux Gcnevcys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

9h30.
Montmollin: culte IOh30.
Les Hauts-Geneveys : culte IOh 15.
Fontainemelon : culte 9h.
Cernier: culte à IOh;  culte de jeunesse el

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

Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Savagnier : culte 9h 15.
Fenin: culte 10h20.
Dombresson: IOh.  culte des familles.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

9 h 45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14h.

(c) Les stands en plein air étant fer-
més, les tireurs de la Société de tir
continuent leur entraînement en salle
et à l'air comprimé. Ils sont installés
dans la « Ferme Matile», dans l'ancien
local du service du feu. Ils s'entraînent
tous les mardis soir et sont une quin-
zaine de membres.

Précisons encore que plusieurs nou-
veaux membres se sont joints à l'an-
cienne équipe.

Les tireurs veulent
rester en forme

Pharmacie ouverte : dimanche de
11 h à 12 h , Piergiovanni , Fontaine-
melon.

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: Aux Ateliers sylvagnins,

Peinture, artisanat , mercredi , jeu-
di , samedi , de 15 h à 21 h; dimanche,
de 15 h à 18 h.

: CARNET DU JOUR

Dombresson : le club de pétanque
«La Bourdonnière » en bonne santé
Le club de pétanque «La Bourdon-

nière» compte un effectif de 48 mem-
bres. Au cours de l'assemblée générale
qui s'est déroulée dernièrement,
32 membres étaient présents.

Au rapport présidentiel, M. Marcel
Ecceur, a relaté l'activité du club du-
rant l'année qui va se terminer. A la
coupe des neiges, au Col-des-Roches,
l'équipe se classa seconde, une troi-
sième et une cinquième. A la qualifica-
tion neuchâteloise, pour la sélection
suisse, deux équipes étaient qualifiées
et Dombresson a obtenu le troisième
rang. Les journées de propagande du
Jeûne fédéral, ont obtenu un grand
succès. Sur les pistes de Sous-le-
Mont, on a compté pas moins de
44 équipes pour la journée du samedi
et 33 équipes pour la journée de lundi
en triplette; une pleine réussite pour le
club.

Le rapport de la caissière, M™ Odet-
te Cavaler n'a appelé aucun commen-
taire et sur proposition des vérifica-

teurs, il a ete adopté avec remercie-
ments.

L'assemblée a en outre décidé de
proposer un membre en la personne
de M. Michel Romy, de Villiers, pour
le comité cantonal.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions, avec remerciements pour
leur dévouemment. Ce sont:
MM. Marcel Ecceur, président; Serge
Viano, vice-président; Marco Morezzi
assesseur et Mmos Marie-Rose Ecceur,
secrétaire et Odette Cavaler, caissière.

Dans les activités, annexes relevons
encore un concours «tête à tête» avec
une participation de 29 membres.
M. Ubaldino Moro a obtenu le premier
rang, M. Daniel Perret , le second et
M. Sererino Patrizi, le troisième.

Les 4 et 5 décembre, se déroulera la
coupe de Noël, suivie d'un souper de
fin d'année, le 18 novembre.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Des films de montagne à Fontainemelon
De notre correspondant:
Sous les auspices et au bénéf ice

du ski-club de Chaumont, une soi-
rée cinématographique s 'est dérou-
lée récemmen t a Fon tainemelon. Il
appartint à M. Daniel Chevallier —
un alpiniste chevronné qui a gra vi
cet été de hauts sommets tels que le
Tirischmir (7880 m), le plus haut
massif de l'Hindoukouch — de pré -
senter le conf érencier, M. Daniel
Mayor, guide valaisan de Verbier.

«Au-delà de l'Everest» réalisé par

Michel Dillon, un Australien, est un
f ilm souvenir, qui nous donna l'oc-
casion de découvrir un p ays magni-
f ique, et un peuple très attachant,
celui des sherpas. Ceux-ci aiment la
paix. C'est l 'illustration pathétique
de l'amitié qui unit encore, après
une trentaine d'années, le conqué-
rant de l'Everest, Sir Edmond Hilla-
ry, avec les f amilles de sherpas et
l 'expédition victorieuse de 1953.

«L'ascension », un f i l m  autrichien
d 'Erick hackner, est un documen-
taire intéressant, dont le mérite est
de situer le ph énomène de l'escala -
de sportive, qui n 'utilise que les
mains et les pieds. Ce mouvement
est très f ort de nos jours. Les grim-

peurs de style libre ont trouvé de
nombreux adeptes dans le monde
entier, d'où l 'idée de ce documen tai-
re.

«Ama Dablam », de l'Espagnol Jo-
dis Pons, présentait neuf alpinistes
espagnols, attaquant l'arête sud-es t
de l'extraordinaire montagne Ama
Dablam, la «Montagne sacrée des
Sherpas» qui, pen dant bien des an-
nées, avait été interdite à l'escalade
par le gouvernement du Népal.

Précisons encore que les f ilms
présentés étaien t parmi les meil-
leurs des Festivals de Trento et des
Diablerets.

H

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL

Notre jeune concitoyenne Anne-Cé-
cile Huguenin, dont les parents sont
connus dans les milieux musicaux , vio-
loniste à l'Orchestre de la Radio-télé-
vision à Bruxelles, où joue également
son mari, altiste, et qui avait obtenu en
1977 un premier prix de violon dans
cette ville, vient de se voir délivrer le
diplôme de virtuosité de violon, avec
les féliciations du jury. Souhaitons à
cette jeune artiste de 24 ans, une fruc-
tueuse carrière.

Distinction

Un régime de vent d'ouest se maintient
de l'Atlantique à l'Europe centrale, cepen-
dant la pression est en légère hausse sur la
France, on peut donc s'attendre à une
amélioration relative du temps.

Prévisions jusqu 'à ce soir, Jura et
Plateau: le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante, parfois
abondante surtout le long du Jura. La
température à basse altitude, comprise en-
tre 1 et 5 degrés en fin de nuit atteindra 8
à 13 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro proche de 2000 m. En montagne,
vent d'ouest modéré.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: dimanche, assez ensoleillé.
Brouillards matinaux en plaine. Lundi,
augmentation de la nébulosité, surtout au
sua.

Observatoire de Neuchâtel : 19 no-
vembre 1982. Température: moyenne:
9,1; min. : 7.2; max. : 11,7. Baromètre:
moyenne: 723 ,8. Vent dominant: direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force: modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

Zurich : très nuageux. 10 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 13; Berne: très
nuageux, 11 ; Genève-Cointrin: beau, 12;
Sion: beau, 8; Locarno-Monti: beau, 9;
Saentis: brouillard, -2; Paris: peu nua-
geux , 11 ; Londres : peu nuageux , 9; Ams-
terdam: averses de pluie, 9; Francfort : peu
nuageux, 10; Berlin: peu nuageux. 10;
Hambourg: beau, 8; Copenhague: beau .
6; Oslo: très nuageux, 1 ; Reykj avik: beau,
-2; Stockholm: très nuageux , 6: Helsinki :
averses de pluie, 5; Munich : très nuageux .
11; Innsbruck: très nuageux, 3; Vienne:
très nuageux, 14; Prague: averses de
pluie, 9; Varsovie: pluie, 1 0; Moscou : très
nuageux, 3; Budapest: très nuageux, 7;
Belgrade: beau, 8; Athènes: très nuageux,
15; Palerme: beau, 17; Rome: beau. 16:
Milan: beau, 11; Nice: beau, 17; Palma :
beau, 19; Madrid : beau, 12; Malaga:
beau, 20; Lisbonne: beau, 15; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tunis: peu nuageux, 18;
Tel-Aviv: beau, 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 novembre 1982
429.21

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée
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... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide
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Prochainement dans ce journal:
J.R. et sa bande aux quatre cents coups.
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Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout Confort.
94019-110

4 PNEUS NEIGE DUNLOP 155SR 12. Etat
neuf . 50 fr./p ièce. Tél. 24 44 75 (repas)92250-i6i

SALON CUIR VÉRITABLE, canapé, deux fau-
teuils, sty le Chesterfield, peu utilisé, moitié prix.
Tél . 61 20 62, soir. 92572-161

1 PRESSOIR daté 1871 , 4 pneus neige 165 *
1 5, 60 %. Tél. (038) 42 55 57. 92583-161

PIANO DROIT « Y a m a h a » , é ta t  neuf.
Tél. 33 52 92. 92222.161

MODÈLES RÉDUITS : avion, voiture, bateau
avec télécommande. Tél. (038) 47 15 94.

92241-161

VITRINE EN BOIS massif. Dimensions environ
200/90/1 5 cm., 1 50 fr. Tél. 33 37 08. 92289-iei

MACHINE À LAVER Amsa 4000 + 1 frigo.
Tél . 25 37 42. 92285-161

MANTEAU ASTRAKAN, col vison, taille 38,
1600 fr. Tél. (038) 33 70 56. 94024-iei

1 BAHUT NEUCHÂTELOIS XIX 0, 1 lustre
1900. 1 samovar russe, 1 alambic en cuivre, 2
miroirs Jugenstil, 2 fleurets, tapis d'Iran et de
Turquie. Tél. 24 34 40. 92675-161

4 PNEUS NEIGE 1 5 5 S R 1 2, 180 fr.
Tél. 25 04 41. 92303-161

CHAÎNES À NEIGE Malosa MR60, 40 fr .
Tél. 53 48 87, le matin. 92278-161

GRANDE CHEMINÉE de ferme et pierres (dal-
le). Prix à discuter. Tél. 53 31 36. 92667.161

PNEUS NEIGE 4 x 195-14; 4 x 155-15,
montés sur jantes pour VW. Tél . 33 74 45.

92669-161

CHIENS COKERS BRUNS. Tél. (024)
71 12 10. 92283-161

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état neuf,
avec coffre, gros rabais. Tél. 42 27 38, midi et
SOir. 92681-161

AFFECTUEUX CHATONS siamois 3Vi mois, à
80 fr. Tél. (039) 32 18 86. 93505-161

4 PNEUS NEIGE + JANTES pour 2CV 6
spécial, les 4 pour 160 fr. Tél. (038) 31 69 50.

92257-161

1 PAIRE DE SKIS Fischer Attack Sprint
185 cm , avec f i x a t i o n s  Look , 1 50 f r .
Tél. 24 75 48. 92290-161

SECRÉTAIRE À ABATTANT époque 1920,
table ronde en chêne époque Louis-Philippe. Le
tout 1000 fr. Tél. 63 28 01, Couvet. 92294-151

CASSETTOPHONE REVOX sous garantie.
Tél. 25 98 42. 92653-161

POMMES DE GARDE et pommes à cidre.
D. Rotzetter, 1411 Bonvillars. Tél. (024)
71 16 37. 93503-161

BON VIOLON D'ÉTUDE entier, prix intéres-
sait, bonne sonorité. Tél. 42 44 82. 92301-161

CARTE DU MONDE politique non pliée sur
pavatex 186 * 144. 140 fr. ; bureau moderne
noyer, 2 corps, 450 fr. Tél. 31 71 33. 92286-161

SKIS 130 CM fixations Tirolia. Tél. 42 32 26.
92680-161

PLAT «DELFT ROYAL» 0 42 cm, valeur
1 380 fr., cédé à 950 fr. Tél. 24 49 50. 92287-161

2 PNEUS NEIGE 145 SR 13 tubeless pour
VW Polo ou Derby avec jantes, 140 fr.
Tél. 33 51 57. 92706-161

MANTEAU pattes de vison taille 40, état neuf ,
cédé à 850 fr. Tél. (038) 31 97 60. 92302-161

4 P N E U S  N E I G E  sur jantes 155 SR 13, Uni-
royal (Passât, Golf, Jetta) 90 %. Tél. (038)
25 09 02. 92703-161

O B J E C T I F  2 0 0  M H E X  A N O N
35-70 mm. F. 3,5, 450 fr. Tél. 41 21 52.92266-161

TABLE RONDE 0110 pied central et 4 chai-
ses 800 fr; vaisselier Tudor 187 x 95 x 51,
valeur 3200 fr., cédé à 1800 fr. Tél. (038)
36 11 10. 92280-161

TRAIN MINITRIX maquette et matériel roulant.
400 fr. Tél. (038) 31 73 58. 92576-iei

SKIS DYNASTAR OMÈGLASS II K saison
200 cm, Rossignol 195 et 1 80 cm avec fixations
piste + randonnées, cause départ, prix imbatta-
ble. Tél. 33 20 57. 92599-161

LIT FER F O R G É  90 x 190 cm, 180 fr.
Tél. 31 62 44. 926io- is i

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL sur jantes (Al-
fasud) 165/70 SR13. Habits d'escrime, casque,
fleurets et kimono pour adolescents. Tél. (038)
33 28 52. 92691-161

4 JANTE S POUR OPEL ASCONA ou K adett ,
2 pneus neige 145/SR 13. Tél. (039) 23 01 34.

92616-161

AU PLUS OFFRANT 1 PETITE BIBLIO-
THÈQUE tubulaire d'angle, 1 bureau, bois aca-
jou. Tél. 33 1 5 26, heures des repas. 92618-161

BLOC-ÉVIER INOX, 60 x no x 85, boiler
incorporé, 200 fr. Tél. 25 59 34 ou 41 27 14.

92295-161

1 BOA CONSTRICTOR 180 cm. Tél. (039)
23 01 34. 92616-161

SKIS COMPACT complet 165 cm. 1 <t)0 fr.
Tél. 31 18 31.  92656-161

PANTALON SKI SALOPETTE, bleu marine,
matelassé, taille 44. 120 f r. Tél. 41 21 52.

' 92265-161

SKIS KNEISSL compact , 180 cm, fixations Sa-
lomon 555, état neuf; souliers ski Nordica 41 Î4.
Tél. 63 22 53. 92259-161

TABLE ANCIENNE à rallonges en chêne fon-
cé. Tél. 53 36 21. 92679-162

V A L - D E - R U Z. C H É Z A R D :  appartement
3 pièces, grande cuisine, confort, dès 1°' janvier
1983, avec jardin, 495 fr „ charges comprises.
Tél. (038) 53 44 69 ou 25 84 34. 89393-163

URGENT. Appartement 4 pièces à Chézard,
tout confort pour le 24.12.82. Loyer 580 fr.
charges comprises. Tél. 53 40 27. 92199-163

SAINT-BLAISE. BEL A P P A R T E M E N T  2
PIÈCES, tout confort, living avec cheminée.
Libre dès 1°' décembre. Tél. (038) 33 39 20, dès
14 heures. 92666-153

3V_ PIÈCES, 90 m2. 1°' étage, balcon, cave et
galetas, tout confort, 500 f r./mois, y compris
charges, à remettre pour fin janvier 1983, rue des
Fahys. Reprise tapis tendus, etc. 2000 fr. Adres-
ser offres écrites à EO 1991 au bureau du
journal. 92672-163

CHAM B R E  ME UBL ÉE , salle de bains libre +
participation cuisine. Tél. (038) 31 23 35.

92677-163

COLOMBIER STUDIO avec salle de bains
complète, laboratoire agencé , galetas.
Tél. 25 85 68. 92697-163

NEUCHÂTEL GRAN D STUDIO pour 1er dé-
cembre 1 982, cuisinette, douche, galetas. Facili-
té parking - Vue lac et Alpes. Tél. 31 67 37, le
SOir. 92694-163

APPARTEMENT 3'A PIÈCES, Peseux , 582 fr..
charges comprises; petite reprise. Garage 60 fr.
Libres fin décembre. Tél. 31 85 22. 92593-163

TRAVAUX OCCASIONN ELS, ménage, rattra-
page scolaire, cuisine, gardiennage enfant -
animaux. Tél. 25 45 68. 92077-166

J A R D I N A G E , cannage, peinture, coiffure, etc.
Tél. (038) 25 07 20. 92076- 166

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

CHAUF FEUR POIDS LO U R D , 32 ans, cher-
che emploi stable. Adresser offres écrites à FL
1952 au bureau du journal. 92515-166

DAME SOMMELIÈRE cherche remplace-
ments en ville. Date à convenir. Adresser offres
écrites à 20.11 - 1568 au bureau du journal.

92707-166

JEUNE ÉCONOMI STE donne leçons de maths
à tous niveaux. Tél. (038) 33 70 56. 94025-166

PRO POLONIA attend toujours vos dons. Na-
ture : tél. (038) 24 21 06. Espèce CCP 20-340.
Prochain convoi début décembre. 84916-167

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

G R O U P E  THÉÂTRAL interprétant comédie de
Robert Lamoureux anime soirées. Tél. (038)
41 22 63 / 41 12 64. 84870-167

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

JEUNES FILLES cherchées comme photo-mo-
dèles, même débutantes. Ecrire de préférence
avec photo à J.-D. Hassel, CP 45, 2005 Neu-
châtel 5. 92273-167 ,

CHERCHE CHIOT FEMELLE. Tél. 25 98 42.
92652-167

ÉT U D I A N T E  Ve M ÉD E C I N E  C H E R C H E
L I V R E S  o c c a s i o n  ch im ie, b i o l o g i e .
Tél. 24 0310. 92579-167

CHERCHE PERSONNE possédant orgue élec-
tronique pour former orchestre de danse (ama-
teur). Tél. (038) 33 39 10. 92257-157

COURS DE BATTERIE avec lecture rythmi-
que. Tél. (038) 25 44 51. 92628-167

C H E R C H E  À ACHETER d'occasion tour de
potier électrique (220 volts). Tél. (038)
55 29 05. 93483-167

VEUF CINQUANTAINE seul dans sa maison
de campagne cherche compagne (petite taille),
canton du Jura. Ecrire à DN 1 990 au bureau du
journal. 93504.157

U N IV ER S I TA I R E  DON N E R A I T  LE ÇONS
MATHS, niveau secondaire. Tél. 42 23 94.

92698-167 '

iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiuiiuiiiiiii fi i iiii

POUR VOTRE SÉCURITÉ
A l'intention des:

- PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES,
MALADES

- PARTICULIERS OU COMMERÇANTS
- MAGASINS GRANDS OU PETITS
- PERSONNES ISOLÉES OU MENACÉES, elc.
Nous offrons les possibilités suivantes:
- ABONNEMENT ET RACCORDEMENT SUR

CENTRAL D'ALARME
- TRANSMISSION D'ALARMES AUTOMATI-

QUES
- GROUPE D'INTERVENTION RAPIDE
- RONDES DE SURVEILLANCE EXTERNES ET

INTERNES
- DÉTECTIVE PRIVÉ, etc.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 82 23,.24 heures sur 24s348S-no
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff it de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4 rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.
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Oui à la surveillance des prix
La libre concurrence est notre meilleure amie, à nous les consomma- revanche est exclu. En clair, nos rusés I ~~̂  I I I
teurs. Malheureusement , les cartels et l'état s'ingénient à l'entraver, compères du Palais fédéral comptent f&m? y \̂ Le 28 novembre 1982:
voire à la réduire à néant. Aussi avons-nous besoin, dans les secteurs sur un cumul des voix des «nein-sager» i 'r̂ J^̂  i\
où elle ne règne pas, d'un contrôle efficace des prix. traditionnels avec celles des partisans T^T --mL • Acceptez-vous

du contre-projet pour couler l'initiative. ;<AcP /W  ̂ l'initiative popu-
Le malaise est pourtant grand: lorsque r~^ /^7 Ê{ *gr\  ̂ laire «tendant

Sous la coupole fédérale, on ne veut pas mettre en danger leur existence. l'Alliance des indépendants demanda au £*A r̂ j——jâ r~p̂  /^v%% à empêcher
de la libre concurrence. Sinon le Conseil La surveillance des prix étant une mesu- Conseil national de renoncer au contre- WJç^Hr ĵJÈ JTM^JS des abus dans ¦
des Etats n'aurait pas raye du projet de re populaire , on tente d'appâter le ci- projet , celui-là décida son maintien par f. _ l__y^ û W A \  

la formation _r^_f ËB
nouvelle loi sur les cartels - destinée à toyen en lui offrant un «contre-projet » 83 voix seulement contre 82. _ éb___ ^Ŵ ' \mmîëms des prix 9 %ar %J&m
favoriser I économie de marché - toutes qui prévoit bien son instauration , mais r̂ ft r/1 H_ry ^

J
les dispositions tant soit peu incisives, uniquement lorsque les prix ont déjà su- Soutenez-nous le 28 novembre dans m 1/ £ | v!9f • Acceptez-vous
Pour nos élus, rien ne doit freiner la bi une hausse, autant dire trop tard... notre lutte en faveur des consomma- 9 ¦] _£-— | "̂ TL le contre-projet
prolifération des cartels , raison pour la- . Attention! on vous tend là un piège. S'il teurs en déposant dans l'urne un oui „H!L̂ -*4B î  ̂ de l'Assemblée _y\_r% tt' quelle cn ne saurait non plus autoriser est possible de déposer un double à l'initiative. Ne mordez pas à l'ha- ^--^'
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Ne mordez pas à rhameçoni fédérale? B iOii

une surveillance des prix susceptible de «non» dans l'urne, le double «oui» en meçon! I I I \ I
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Le meilleur chemin pour
l'achat d'un bon tapis
d'Orient
vous mène chez le vrai spécialiste,
membre de l'Association Suisse
des Commerçants en Tapis d'Orient,
dont le symbole est la main protec-
trice de Fatima.

Les membres de cette association
offrent constamment un choix constant
et varié de tapis authentiques, de
qualité, clairement définis quant à leur
origine, et vendus à un prix honnête.

Suivez ce chemin, vous ne le regret-
terez pas, vous serez heureux de
votre acquisition pendant de longues
années.

Nous sommes membre de cette
Association: . _ " .

f l S
ai

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

I AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ | ,.

N — 82926-192 —-

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE: 3
Subaru, Land Rover, Range g
Rover, Mini S

V^ Fleurier - Tél. 61 34 24 J

} O
C. JACOT & CIE |
FLEURIER
_— CAVE DE LA CITADELLE
ITERÇ  ̂ Réserve de la 

Citadelle
Wm îl IJot *~e v'n ^e tous les jours
___[( I ffîl '̂n cle la c°rnmune
KcMuili de Tarragone

¦§2§8_S&* Tél. 61 10 96
\^ 

82924 .192 j f
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TAPIS RIDEAUX
l COUVET tél. (038) 63 26 26
V 82932 -192 _/

t  ̂ — î?931-192 —fV

r 
À LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

t~^J vous trouverez
ĴLj l toujours toutes

/»/_— l̂ ll consommations
x^S^̂ yK et petite
QMESV̂  restauration

\ 82925 092 ^ y

Y 
CENTRE ^

___j
FLEURIER ,

>V 82923-192 _/

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE )
OU VALLON

M. MAGNIN
SERVICE PROPEVIT

Promenade s tél. 61 10 75
FLEURIER JV ' 82921-192 _/

> f

CITRO ë N TALBOT

_r" "' v": " ': ZJ A lè %3k mwmSa__W_\ S

f CENTRE DE LA HAUTE- FIDÊLITÊ \

S T O L L E R  FLEUR
E|ER

RADIO-TV

RÉPARATION , SONORISATION
LOCATION-VENTE
COUVET Tél.(038) 63 1644
\  ̂

82920192/

IDIAIM A^
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

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

¦ Ê 
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à 20 h 15, à la
Patinoire couverte de Belle-Roche

Le CP Fleurier a donc bien passé sa «semaine anglai-
se»: deux victoires à son actif , l'une au Locle face au
néo-promu , l'autre à domicile contre Unterseen. De plus,
il a profité de l'échec de Wiki à Moutier pour asseoir sa
position en tête du classement. Place qu'il partage avec
Lyss.

Ce soir , la venue d'Adelboden consiste en un gros
morceau dans la mesure où l'équipe bernoise n'a pas
obtenu ce qu'elle escomptait en ce début de saison. Un
nouvel échec de sa part ('écarterait - à coup sûr - des
premières places, des deux premières surtout; ces places
qui donnent droit à une participation au tour de promo-
tion en Ligue nationale.

C'est dire qu'avec ses cinq points en six matches,
Adelboden n'est peut-être pas l'adversaire supposé «fa-
cile» que semble a priori, qualifier le classement.

Ainsi au fil des jours et des rencontres, nos Vallonniers
prennent de la bouteille, peaufinent leur forme, acquiè-
rent de la cohésion. De plus, les jeunes éléments de
l'entraîneur Philippe Jeannin - à ne pas oublier non
plus son adjoint Aldo Mombelli - s'affirment , prennent
confiance en leurs possibilités.

Pour l'heure le ciel semble serein pour le CP Fleurier.
Or donc, il ne reste au public du Val-de-Travers qu'à
prendre, une fois de plus, dans quelques heures, le che-
min de Belle-Roche.

H.-C. ADELBODEN

fHOTEL-PONf .I v BAR-DANCING I 1I COUVET ' l
Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85
V 82918-192 J

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE A
CHEZ ROMAND

R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 jV ,82929 192 
^

7

C. __
__**.. Ga,a"e i
P̂ Claude

tâ% Duthé
\V^// 2114 Fleurier
^-̂  Tél. (038) 61 16 37

V 82930-192 ^y

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

HÔTEL NATIONAL
Grand choix
de spécialités italiennes

V FLEURIER B2927.,93 J

f \
HÛTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 82928 192 J
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Saint-Sulpice
Ja«& «̂ S Tél. (038) 61 26 98

ITHNJL NOUVEAU
Xj Q l S f  QUINZAINE-DES PETITS
T/4gl2 PIAÏS BIEN MIJOTES
*Q_^ '[|JnK3j ainsi que de 

nombreuses grillades
| Sffi_ |J au charbon de bois accompagnées

BS_t»J__ m  ̂ de salades è volonté, différentes
sauces, avec rit. pèles ou frites è

87019.184 des prix très avantageux.

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l' autre rive.

Mat.4:35

Madame Yvonne Plattet-Graf , à
Lausanne, et famille; -

Madame et Monsieur Louis Leuba-
Graf , à Fleurier , et famille;

Mademoiselle Berthe Leuba , à
Yverdon ;

Madame Olga Meis te rhans , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Soldera , directrice du
home «Clairval» , à Buttes ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Angèle GRAF
née LEUBA

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le
19 novembre dans sa 94m(: année.

Fleurier , le 19 novembre 1982

Venez à moi
vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai .

Mat. I l  :28

L'incinération aura lieu lundi 22 no-
vembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital "de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Louis Leuba,
6, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

89541-178

Gros dégâts après un incendie à
Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Dans la nuit du 30 septembre au

1er octobre dernier un incendie avait
éclaté dans l'une ou l'autre des remi-
ses situées à l'ouest du Buffet de la
Gare, à Saint-Sulpice. La partie supé-
rieure de ce dernier bâtiment avait été
endommagée par le feu.

C'est grâce à la prompte interven-
tion des pompiers de la commune
commandés par le capitaine Cochand
et du centre de secours du Val-de-
Travers sous la direction du capitaine

Jean-Pierre Zurcher qu un nouveau
désastre - après celui de l'ancien hô-
tel de France, à Fleurier - a pu être
évité.

A Saint-Sulpice le montant des dé-
gâts effectifs s'élève entre 60 et
70.000 francs, non compris les travaux
d'amélioration qu'il y aurait lieu d'en-
treprendre à cet ancien bâtiment.

Dans les deux cas, à Fleurier comme
à Saint-Sulpice, les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être déterminées.

G. D.

Samedi

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Légiti-
me violence, avec Claude Brasseur ,
(16 ans).

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

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

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

Môtiers, château: exposition du photo-
club neuchâtelois et musée Léon Per-
rin , ouvert.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois ,
ouverts.

Dimanche

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, Légitime violence, avec Clau-
de Brasseur , (16 ans); 17 h,
DéAAlivrance, avec Burt Reynolds.

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

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition du photo-

club neuchâtelois et musée Léon Per-
rin , ouvert.

Samedi et dimanche
Médecin de service : de samedi 12h à

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel ,
Grand-Rue, Couvet, tél. 631226.

Médecin dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et
midi , Dr François Schippler, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 1566 ou 631564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Gilbert
Bourquin , Grand-Rue, Couvet, tél.
631113 ou 631988.

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

rier , tél. 61 1324 ou 61 3850, Couvet,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423:

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR______ _ - ' •- ; " • :  •• "* : * " . ' - ' .; - >-.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

73 ÉDITIONS TAL LANDIER

i

— Que se passe-t-il encore dans cette tête de vingt ans?
s'inquiètait-il. Qui connaîtra jamais les pensées profondes
de cette petite Fille, semblable en cela à tant d'autres
femmes plus âgées dont les lèvres se murent sur d'anodi-
nes obsessions... Eï puis les femmes... Ah! les femmes!
Quand elles en sont à dire noir , elles pensent blanc ; et
quand elles disent blanc, déjà elles en sont à penser vert!

Cependant , la jeune femme réfléchissait aux proposi-
tions d'André, au sujet du déménagement de ses meubles.
Elle crut bon de rompre le silence :

— Oui, je suis bien heureuse d'avoir des amis tels que
vous, reprit-elle avec douceur; je suis si seule!... Et, dans
mon petit chez moi, auprès de mes meubles familiers,
devant

^ 
tous ces menus bibelots que j'ai confectionnés

moi-même, je reprendrai mieux pied dans l'existence.
André secoua la tête, un peu sceptique.

— Il faut 1 avouer , le mariage ne vous a pas bien
réussi , Ariette , ironisa-t-il. Vous n'avez guère profité des
avantages que vous recherchiez. Et quant à ceux que
votre nouvel état aurait dû normalement vous assurer,
vous en êtes privée. Pis encore ! Veuve consolée, vous
n'avez même pas subi ce chagrin qui trempe le caractère
et l'âme, qui les fortifie et leur donne une raison de se
manifester. En réalité, j'ai eu le tort de vous écouter et
vous, vous avez eu celui d'imposer votre désir. J'appelle
cela être victime de l'escroquerie au sentiment puisque
vous avez tiré , de mon amitié pour vous, toute une série
de faiblesses qui , de prime abord , paraissent nécessaires à
votre réussite immédiate et ne vous ont causé véritable-
ment que des soucis. ,

On le sentit subitement inquiet et bougon.
Ariette le regardait , sans oser se justifier.
Ce fut Francine qui intervint , plaisamment, mi-figue,

toutefois:
— Que viens-tu nous chanter là?... Tu dérailles, mon

ami!... Il ne s'agit pas d'hier, sur lequel ton action est
nulle, mais de demain sur lequel tu peux beaucoup... Ce
que j'approuve pleinement en revanche , c'est ton idée de
déménagement. Cependant, as-tu songé qu 'il y a quel-
ques formalités à remplir?

— Femme prati que , merci!...
— Oui. Moque-toi ! Il n'en est pas moins vrai que si tu

allais te présenter sans précautions au domicile d'Ariette
pour y prendre des meubles, tu ne tarderais guère à voir
la police à tes trousses.

— C'est juste!... Aussi , me faut-il voir ce matin le
régisseur, avec un mot de vous, Ariette... Et ce soir , je
pourrai faire le transport.

Ces petits détails réglés, la journée s'écoula. La petite
Mmc Lussan attendait sagement le soir qui la verrait
rentrer en possession de ses meubles.

En personne raisonnable , elle ne se leurrait pas. Elle
savait que la vie ne réserve pas souvent de mirobolants
coups de théâtre et que ce n 'était pas le transport et
l'aménagement de son mobilier en un nouveau logis qui
mettraient fin à sa mélancolie... Non , il aurait fallu autre
chose... Autre chose qu 'elle avait fui et qui ne se renou-
vellerait pas... autre chose qu 'elle ne permettait même pas
à son imagination d'espérer...

Elle était sage et voulait le rester... C'était là le pro-
gramme de sa vie; elle ne devait pas le chercher ailleurs !

Mais le destin , parfois brutal , est souvent aussi ironi-
que. Il voulut que M. Pierre fût témoin du déménage-
ment de celle qui l'avait si bien remercié de sa tentative
galante; deux gifles pour un baiser!... c'était chèrement
payé, en ce temps de licence où les jeunes filles , malheu-
reusement , ne marchandent pas leurs joues roses...

Au lendemain de la scène qui s'était produite , après la
séance de cinéma, le jeune homme avait éprouvé une vive
colère. Puis , le sentiment du ridicule prit le dessus et il se
sentit humilié.

Si fort que parût M. Pierre, il était homme. D'ailleurs ,
il estimait que ces gifles étaient arrivées comme un salu-
taire avis... Pour lui rappeler à temps qu 'Ariette était , en
vérité , son adversaire et qu 'il était folie de sa part de

vouloir l'oublier.
Après quelques jours de réflexion , où la bouderie l'em-

pêcha de revoir la petite M""* Lussan, il ne put résister un
beau soir au désir de la rejoindre... de loin , du moins...
sans qu'elle le sût... seulement pour se rendre compte de
son attitude , à présent qu 'elle croyait l'avoir écarté de sa
route... Peut-être aussi , bien qu 'il fût persuadé du con-
traire , ne pouvait-il plus résister au besoin de la revoir...
Ce sont des choses dont on ne s'aperçoit pas du premier
coup! Un seul fait compte, c'est que, sous prétexte
qu'une réapparition rue du Louvre aurait coûté trop cher
à son amour-propre , il mit une semaine avant de retour-
ner guetter la porte de l'atelier. C'est pourquoi André
Montel n'avait pu le rencontrer.

Depuis deux jours , Pierre assistait de nouveau à la
sortie des ouvrières de Mmc Limay. Contrairement à son
habitude , il se cachait dans la foule, ne voulant pas être
vu des camarades d'Ariette. Il se réservait d'ailleurs de
questionner celles-ci plus tard , si besoin était.

Surpris de l'absence de la jeune ïemme, il fit plusieurs
fois la navette entre l'atelier et le domicile occupé jus-
qu 'ici par celle dont le souvenir l'obsédait. C'est ainsi que
le deuxième jour , il remarqua le manège de deux person-
nages effectuant un déménagement de peu d'importan-
ce... Un déménagement de midinette !

Presque malgré lui , ses yeux se fixaient sur la scène. Il
vit apparaître une malle, un petite table, un divan... Un
morceau de cotonnade à fleurs rouges sur fond noir
frappa ses yeux : n 'était-ce pas cette même étoffe qu 'il
avait vue dans la chambre d'Ariette, le jour de la prome-
nade à Saint-Germain *7 (A suivre.)

Ariette el son ombre

(c) Revenu dernièrement à
Fleurier, M. Roger Jeanneret,
président de l'Association ro-
mande des forains, a décidé
d'organiser, une nouvelle
fois, en collaboration avec M.
et Mme Lucien Fornoni, pro-
priétaires et tenanciers de
l'établissement, la tradition-
nelle fête de Noël offerte gra-
tuitement aux personnes du
troisième âge et aux isolés du
Vallon.

Cette matinée aura lieu sa-
medi 4 décembre prochain
dans l'après-midi, dans la sal-
le de l'Ancien-Stand Pub
club à Fleurier. Un program-"
me divertissant sera présenté
à tous les participants ainsi
qu'une collation et des ca-
deaux. Une initiative géné-
reuse qui mérite d'être rele-
vée.

\ /

/  \ \
Noël et troisième âge

Billet du samedi
Face à la souffrance

En ce temps d'automne et de feuilles mortes, «Les Cahiers Protestants»
viennent de publier un numéro intitulé : «De la souffrance à la parole». J'en
souligne l 'excellent article de Madame Rosette Poletti, directrice du «Bon
Secours» à Genève qui nous amène à considérer cette souffrance inexplicable,
scandaleuse à nos esprits, comme l 'occasion d'une plus grande communion
avec les autres et avec Dieu.

Et puis, je prends mes distances pour dire personnellement tout ce que je
ressens face à l'épreuve de mes frères, de mes sœurs, très touchés par le mal
qui les atteint.

Je m 'arrêterai aujourd 'hui au chevet de nos grands malades. Il y a l 'intense
souffrance physique qui nous fait serrer les dents et enfoncer nos ongles dans
la paume de nos mains et, heureusement en ces moments-là, toute la compas-
sion, le savoir, la science de nos médecins et de tout le personnel soignant.

Il y a le moment où le grand malade réalise que la descente est amorcée sans
retour possible et où il se sent saisi d'une immense amertume avec, souvent,
une espérance aussi faible qu 'une toute petite flamme. C'est alors qu 'il n 'y a
plus qu 'une Parole, celle du Dieu vivant, et plus qu 'une force, celle que donne
l'Esprit, pour ranimer l'espérance.

Comment être au chevet de nos malades? Simples et fraternels comme nous
l'avons été losqu'ils étaient avec nous au foyer ou au travail. Dans «Les
Cahiers», M. Pierre-Luigi Dubied, nouveau professeur de théologie pratique à
Neuchâtel, évoque sa maladie et les visites de ses collègues. Il écrit : «Vous
n 'avez pas cru bon, grâce au ciel, déjouer votre rôle de pasteurs contrairement
à certains autres qui, à peine arrivés, ont ouvert le Livre et commis leur
prière...» Nous devons être simples, naturels, fraternels, mais souvent, l'amour
de nos malades nous amène sans qu 'il s 'agisse «d'un rôle à jouer», à apporter
une parole d'espérance en Celui qui est amour. Et, après voir vécu le partage
de la simple amitié, malade et visiteur vivent ensemble - souvent intensément
- le partage et l 'élévation que procure la prière.

Au fait, auprès de nos frères et sœurs atteints par la souffrance, nous
réalisons ensemble, avec eux, qu 'être chré tien en la présence du Sauveur et
dans la communion des saints, représente une somme de bonheur et, comme
l'abbé Kung de Tùbingue le dit très bien, «une chance exceptionnelle».

Jean-Pierre BARBIER
«Les Cahiers Protestants » oct. 1982. «Vingt propositions de « Etre chrétien».

Ed. du Seuil. Paris 1979.

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

rières.
Buttes : 9h45 , culte de reconnaissance. Café

et apéritif après le culte.
La Côte-aux-Fées : IOh culte et communion ,

IOh culte de l'enfance. Du lundi au vendre-
di à 19h30 , prière au temple.

Couvet : 9h45, culte; !8h45. culte à l'hôpital.
La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte.
Fleurier: 9h45 culte et communion , 9h45

culte de l'enfance à la cure. Vendredi 19h ,
culte de jeunesse au temp le.

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

Môtiers : 9h45 culte et baptême , 9h45 culte
de l'enfance à la cure. Vendredi 18h , culte
de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 20h culte.
Travers : IOh 15 culte (garderie d'enfants) .

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

Les Verrières : 9h45 culte et communion.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30 école du dimanche ,

9h30, échange de chaires dans la Fédéra-
tion des Eglises évangéliques libres, M. A.
Lcuthold. Jeudi 20h . alliance évangéli que,
mission en Côte-d'Ivoire , M. M. Hussen.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19h messe en italien , diman-
che IOh messe chantée , 19h45 messe.

Môtiers : samedi 19h30 , messe à la cure pro-
testante.

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

grand-messe.
Noiraigue : 8h30 messe.
Couvet: samedi 17h45 et dimanche 9h45

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15 prière , 9h45 culte , 11 h Jeune
armée, 19h30 réunion.

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

études bibliques et'conférences.
ÉGLISE ÂDVENÎISTÈ'^

Couvet : 9Jt 15. étude biblique , 10h30 culte.
JÊ.GLISE.DE REVEIL 

Couvet: 9h45 , culte et sainte cène.

CULTES

Pour les
Perce-Neige

(sp) La vente de pâtisserie et au-
tres friandises, organisée lors de la
dernière foire de Couvet par les Per-
ce-Neige, a rapporté la belle somme
de ,2222 francs. Ainsi, beaucoup
d'acheteurs ont. joint l'utile—à
l'agréable.

Conseil
général

(sp) La prochaine séance du Con-
seil général aura lieu le 17 décembre
prochain. Elle sera consacrée essen-
tiellement à l'examen du budget
pour l'année prochaine, sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir
ultérieurement.

COUVET

DANS LE CANTON
i : L : ' ' ¦ ¦ - ; 

: 

# Faculté de droit et. des sciences
économiques

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés :

Doctorat en droit à M. Antoine Sants-
chy, de Sigriswil (BE). Sujet de la thèse:
«Le droit parlementaire en Suisse et en
Allemagne».

Licence en droit à Mme Helen Ansorge,
d'Ollon (VD); M"c Wally Cariboni, de
Lugano (Tl); M. Jean-Marie Cornu, de
Mutrux (VD); M.Olivier Dubois-Duni-
lac, de Buttes; M. Pierre-André Jeanne-
ret, de Travers ; M. Marc-Henry Lorenz,
de Neuchâtel; M. Claude-Philippe Petit-
pierre, de Couvet; M"e Nicole Rognon,
de Montalchez, avec mention bien;
M. Ivan Roquier, de Corcelles-Cormon-
drèche, avec mention bien; M. Peter
Wicki , de Kriens (LU); M. Rolf Zahner,
de Kaltbrunn (Saint-Gall).

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à M. Roberto
Agustoni, de Morbio Inferiore (Tl);
M. Dara Bahadori, d'Iran; M. Guy Belle-
not, du Landeron, avec mention bien;
M. Didier Burkhalter , de Neuchâtel, avec
mention bien; M"° Khotan Djavaheri-
Saaichi, d'Iran; M. Charles Gigandet, des

Genevez (Jura), avec mention bien;
M. Etienne Grandjean, de Buttes ;
M. François Jacot, du Locle, avec men-
tion bien; M. Walter Modolo, d'Italie,
avec mention bien; M.Thierry Tribolet,
de La Neuveville, avec mention bien.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise, à M. Pascal
Bordera, d'Espagne; M"0 Giovanna Chie-
sa, d'Iffwil (BE); M. Marc Eschert, de la
République fédérale d'Allemagne;
M. Ezéchiel Mukezangango, du Ruanda,
avec mention bien; M. Thorbjorn Olving,
de Norvège; M. Philippe Rey, de Gran-
§es-de-Vesin (FR); M.Jean-Marc

chouller, de Courchavon (Jura), avec
mention bien; M. Daniel Veuve, de Cer-
nier; M™ Françoise Voillat-Schaller, de
Damphreux (Jura).

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel, à
M"0 Denise Chervet, du Bas-Vully (FR),
avec mention bien ; M"e Marlène Miche-
loni, d'Italie, avec mention bien.

Licence en psychologie du travail à
M"0 Geneviève Broquet, de Movelier
(Jura); Mmo Alexandre Menassa-Simic,
de Lausanne; Mmo Christiane Gillieron,
de Tavannes.

(A suivre)

Nouveau diplômes de l'Université

*=SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Des bruits courent au Val-de-Tra-
vers à propos de la Fabrique
d'Ebauches de Fleurier (FHF). Ils
font état de l'arrêt éventuel de l'ex-
ploitation des ateliers, de la recon-
version de ces derniers (en accord
avec la commune), de licencie-
ments, du départ pour Fontaineme-
lon d'une partie du personnel, du
réengagement d'ouvrières, etc.

Renseignements pris , auprès de
l'ASUAG- qui dirige le groupe
Ebauches- d'importantes discus-
sions sont effectivement en cours
au sujet de plusieurs de ses succur-
sales. Des décisions définitives se-
ront prises dans le courant de la
semaine prochaine, d'entente avec
les divers syndicats et communes
concernés, avant que le personnel
ne soit officiellement informé.

Affaire à suivre.

PRÉCISIONS

De notre correspondant:
Après tous les bruits qui courent,

une chose est paraît-il certaine.

ETA, à Granges, ne veut plus que
des chaînes de montages soient en-
treprises par Ebauches SA. Or, cet-
te dernière société, dans sa fabri-
que fleurisane, possède, à l'heure
actuelle, quatre départements : une
chaîne de montage, un assemblage
de modules électroniques, un ate-
lier de mécanique et, bien entendu,
la fabrication d'ébauches dont on
est en train de mettre au point un
nouveau calibre.

On le sait, depuis un moment
déjà, la fabrique d'Ebauches de
Fleurier n'est pas dans une situa-
tion aussi brillante que celle qu'elle
a connue jadis. C'est pourquoi la
direction d'Ebauches SA vient de
faire une proposition à M. Gaston
Monnier, horloger complet, domici-
lié à Fleurier et actuellement un des
cadres de l'entreprise.

UNE CHAÎNE DE MONTAGE

Cette offre, qui date d'avant-hier,
consiste pour M. Monnier à repren-
dre, à son propre compte la chaîne

de montage exclusivement à l'ex-
ception des trois autres départe-
ments. Cela signifierait la dispari-
tion des assemblages de modules
électroniques, de l'atelier de méca-
nique et de la fabrication des ébau-
ches.

M. Monnier, dans un entretien
qui a été très bref , a accepté le prin-
cipe de cette reprise. Seraient alors
centralisées à Fleurier, les chaînes
de remontage qui se trouvent aux
Bois, à Fontaines et à Peseux.

L'entreprise de M. Monnier rece-
vrait les ébauches de Fontaineme-
lon et après avoir fait le montage
les retournerait au Val-de-Ruz. Seu-
le serait facturée à Ebauches SA, le
prix de la main-d'œuvre.

Il est bien entendu que si cette
solution aboutit, une mutation se
produira dans la fabrique d'Ebau-
ches SA en ce sens que M. Monnier
n'aura benoin, à une ou deux excep-
tions près, que de la main-d'œuvre
féminine. Il la choisira en premier
lieu, parmi les ouvrières de la fabri-
que d'Ebauches.

Une décision est imminente. Si
M. Monnier a accepté de s'engager
dans la ligne qu'on lui a proposée,
c'est surtout pour préserver une
cinquantaine de postes de travail à
Fleurier. Dans un premier temps, il
semble qu'Ebauches SA serait d'ac-
cord d'accorder un soutien techni-
que et administratif à M. Monnier
et de lui consentir aussi des condi-
tions favorables en ce qui concerne
l'outillage et les locaux de la fabri-
que de Fleurier.

G. D.

(c) A la suite du décès de
M. Jean-Paul Dellenbach, son frère,
M. Robert Dellenbach a été nommé
président de la maison A. Guye SA,
spécialisée dans la fabrication et la
vente de fraises pour l'horlogerie et
la mécanique. Jusqu'ici secrétaire,
M. Philippe Cattin a été nommé vi-
ce-président de la société.

Nouveau
président

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

i Ĥ v̂^ Ĥ
A la commission

du feu
(c) Pour remplacer M. Jean-Fran-

çois Loew, désormais conseiller com-
munal, M. Michel Fankhauser vient
d'être nommé président de la commis-
sion du feu.

LES VERRIÈRES

Amende impayée
(sp) Le nommé Edouard Isaac Her-

mann, célibataire, actuellement sans
domicile connu, est recherché par le
tribunal de police du Val-de-Travers
pour qu'il comparaisse le 6 décembre
prochain en vue de la conversion en
arrêts d'une amende de 50 fr. qui lui a
été notifiée par le ministère public en
juillet dernier.

MÔTIERS
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Il est encore difficile pour l'ins-
tant de juger de façon sérieuse la
valeur de la jeune équipe serrièroi-
se qui laisse toutefois une excel-
lente impression. Elle apparaît sé-
rieuse, disciplinée et crocheuse,
son ambiance saine et amicale est
des plus favorables.

Les «vert et blanc» sont déçus
que la rencontre les opposant à
Noiraigue ait été interrompue.

Doublement déçus on peut le dire,
parce que, tenant le match en
main vers la fin du second tiers ,
tout était possible (4-1 ) et qu'une
mineure et brève question d'éclai-
rage ne justifiait pas l'arrêt de la
partie. Surtout au regard de la si-
tuation créée par la mise en route
tardive de la piste de Monruz.
reflète bien la volonté de nos gars,
crocheurs jusqu'à l'ultime minute.

IDimanche dernier, Serrières in-
fligeait un score peut-être un peu
sévère aux «universitaires», mais il

Demain soir, à 20 h 30, ils rece-
vront les Ponts-de-Martel, équipe
qui n'est surtout pas à négliger et M^
qui convoite le titre de finaliste.
C'est une équipe qui se bat et qui
n'est pas facile à manier. Nos jeu- A
nés devront se surpasser. Avec de
la discipline, de la volonté ils de- 9
vraient pouvoir donner du fil à re- g*tordre aux visiteurs. 9

DIMANCHE 21 novembre
à 20 h 30
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Cosî fan tutte, de Mozart
La Société d'Orchestre de Bienne au Théâtre

L'opéra-bouffe de Mozart vient de
trouver, jeudi soir, une réalisation magni-
fique. Le livre t de Lorenzo Da Ponte fait
penser à Molière; la richesse de la musi-
que nous rapproche d'une symphonie

concertante instrumentale et vocale.
L 'Orchestre de Bienne n 'a donc pas eu
un rôle de soutien; il a participé à l'ac-
tion. Nous lui exprimons notre très gran-
de admiration: que ce soit les souffleurs

ou les cordes agiles, ou les cuivres dis-
cre ts, toute l 'oeuvre a été jouée avec une
rare perfection rythmique grâce à Ivan
Anguélov. Ce jeune chef d'orchestre a
trouvé dans notre théâtre une acoustique
très favorable. Il n'a pas écrasé les solis-
tes, il a participé à l 'action avec une
précision surprenante.

La mise en scène était de Svetozar
Doney: discrète et suggestive. Les dé-
cors de Radostin Tschomakov corres-
pondaient à l 'année de la création : 1790.

Les chanteurs ne durent pas forcer
leurs voix; bien au contraire, ils eurent
les inflexions les plus naturelles. Les sex -
tuors, quintettes, trio, chantés avec ai-
sance, trouvèrent en Ivan Anguélov une
direction persuasive et très nette.

L'air de bravoure de Caroline Petty fut

un régal vocal; sans l'air «E amore un
ladroncello», Mary-Anne Whitesides dé-
montra sur le plan psychologique qu 'elle
maîtrisait le rôle de Dorabella.

Tout l'opéra a été chanté en italien
avec une fraîcheur et une spontanéité
peu communes. Cet opéra est un diver -
tissement qui n 'a rien d'immoral car la
fidélité vraie y trouve des accents immor-
tels. Sait-on que Beethoven et Wagner
ne l'appréciaient pas ?

Remercions les musiciens de Bienne:
ils viennent de nous présenter un chef
d'oeuvre dont toute l 'action (comme il se
doit au 18"° siècle) est basée sur le dé-
guisement.

M.

Nonagénaire
fêté

LE LOCLE

(c) M. Eugène Sandoz, domicilié à la
Rés idence, au Locle, vient de fêter son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a ren-
du visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation, et lui remettre le traditionnel
présent.

CHRONIQUE DES MARCHES

Interfood se reprend

INFORMATIONS. FINANCIÈRES

Les semaines qui ont suivi l'entrée de Jacobs SA dans le groupe Interfood SA,
jusque là orienté particulièrement dans l'activité chocolatière, ont été dominées par
une évidente lassitude boursière. Les trois sortes de titres d'Interfood ont baissé
sévèrement , l'action nominative ayant été particulièrement touchée. Cette attitude
négative de détenteurs de titres ne doit aucunement être interprêtée comme le reflet
d'une évolution défavorable de l'activité diversifiée de cette société mais bien comme
l'atténuation du rôle que peuvent jouer les anciens actionnaires après l'extension
financière de l'entreprise.

Mais, en fait, l'on assiste, depuis quelques séances, à une reprise des estimations
boursières qui s'est précisée en fin de semaine. Hier encore l'action au porteur est
remontée à 4900 (+ 20) à Zurich, alors que le titre nominatif terminait à 1075 (+ 15)
et aue le bon de participation valait 445 (+ 5). Techniquement parlant, ces derniers
renforcements nous paraissent raisonnables.

EN SUISSE, les autres actions ont connu la séance la plus calme depuis la reprise
de l'automne. Les plus-values l'emportent sur les replis , les groupes étant bien
disposés hormis la chimie pour laquelle les dégagements concernent surtout Ciba-
Geigy. Il est possible que les critiques portant sur l'un de ses produits sédatifs par
certains milieux suédois ait influencé quelques ventes. Les titres des grandes banques
commerciales s'affirment. A Neuchâtel, Crédit foncier est à 690 et Cortaillod à 1160.

Les obligations suisses se renforcent alors que les étrangères sont hésitantes.
L'or progresse de 450 fr. par lingot et de 10 dollars par once; l'argent métal est

pour le moins aussi dynamique.
Parmi les devises, le yen poursuit son retour en force, alors que les devises

européennes reculent contre le franc suisse. Le dollar se désenfle à nouveau et
termine hier au plus bas de la journée.

PARIS réagit toujours mal à l'emprunt public qui va être à nouveau lancé. Seule
une valeur intéressée au Champagne parvient à se renforcer vivement.

FRANCFORT, souriant, favorise surtout les financières.
LONDRES se tourne vers les minières.
NEW-YORK fait encore preuve d'une belle résistance.

E. D. B

LA CHAUX- DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINEMAS
Corso: 15 h et 20 h30, Les Misérables, (12

ans).
Plaza : 15h et 20h30 , La boum américaine,

(16 ans).
Eden : 15 h et 20h30 , Le père Noël est une

ordure , (16 ans) ; 23h 15, Les aventures
erotiques d'Annette Haven , (20 ans).

Scala: 15h et 20h45 , L'as des as, (7 ans) :
17h30 , Excalibur, (14 ans).

ABC: 20h30 , The front.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heurcs (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4hcures (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 lun-

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

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), 57™

biennale cantonale. Denise Mennet , des-
sins.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-
di) , construction d'une ferme au XVII e
siècle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé,
scul ptures.

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche),
Yvan Moscatelli.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Ray-
mond Waydelich , objets.

Home de la Sombaille : artisans amateurs
du 3mc âge du canton.

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

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit
artistes, un thème: l'assiette.

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche),
Jean-Pierre Dubois , aquarelles.

Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges : 20h30 , Kalarippayat , art

guerrier du sud de l'Inde (spectacle invi-
té par le TPR).

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h . Si Disney m'était conté (pour

tous); 20h30 , Taxi driver (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les col-

lections.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande), musée 'd'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjcan , tél.
(039)312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne..

DIVERS
Cercle catholi que: 20h30 , Soirée du chœur

mixte.

DIMANCHE
CINEMA
Casino: 17h , Si Disnev m'était conté (pour

tous); 20h30 , Taxi"driver (18 ans).
Pharmacie d'office : Brceuet , 28, Grand-

Rue.

CARNET DU JOUR

Naissances. — Boillat , Grégoire Gael , fils de
Pascal Frédéric et de Nicole Jeanne , née Rosse-
lel-Christ; Tarditi , Céline , fille de Raymond et
de Christine , née Bi ppus ; Kolonovics , Karin ,
fille de Kalmann et de Yvette Renée , née Léchot.

18 novembre
Promesse de mariage. — Vuille . Jean-Pierre et

Montavon , Véroni que Mathilde Rose.
Décès.— Giauque , Charles Edmond , né en

1903, époux de ratifia, née Dcrouez ; Garcia ,
Sandra , née en 1973, Le Locle.

Etat civil du 17 novembre

Prix d'émission (pas de demande)

Valca 69.50 66.50
Ifca 1360.— 1370.—
Ifca 82 Ifca 73 82.— pas d'offre

NEUCHÂTEL 18nov. 19nov.
Banque nationale 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 700.— o 690 —
La Neuchâtel. ass. g ... 495.— d 480.— d
Gardy 21.— d 21.—
Cortaillod 1165.— 1175.—
Cossonay 11 80.— d 1180.—
Chaux ot ciments 600.— d 640.— d
Dubied nom 100.— 90.— d
Dubied bon 75.— 75— d
Ciment Portland 3010— d 3010.— d
Interfood port 4750.— d 4850.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N' tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 630.—
Bobst port 790— 790.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1095 — 1095.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720,— d
Innovation 390.— 390.—
Publicitas 2410.— 2440.—
Rinsoz Si Ormond 405 — d 402.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 790— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435 — d 435.— d
Charmilles port 280.— d 280 — d
Physique port 100.— d 100 — d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison — .14 —.16
Olivetti priv 2.60 2.70
Schlumberger 88.— 87.25
Swedish Match 46 .50 45.50 d
Elektrolux B 33— 32.25 d
SKFB 31.— 30.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 234 .— 235.—
Bâloise Holding nom. . 595.— d 602.—
Bâloise Holding bon. .. 1060— 1070.— d
Ciba-Geigy port 1385.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 627.— 620.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055 —
Sandoz port 4125.— d 4150 —
Sandoz nom 1600.— 1590 —
Sandoz bon 578 — d 582 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 76750.— 77750.—
Hofmann-L. R. jee 68250— 68500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6825 — 6875.—

ZURICH
Swissair port 648.— 650 —
Swissair nom 585.— 585.—
Banque Leu port 3775.— 3800 —
Banque Leu nom 21 25.— 2150.—
Banque Leu bon 535.— 538.—
UBS port 3140— 3150 —
UBS nom 580.— 575 —
UBS bon 104.— 104.—
SBS port 312— 313.—
SBS nom 222.— 224.—
SBS bon 240.— 241.—
Crédit Suisse port 1930.— 1940 —
Crédit Suisse nom 360— 360 —
Banque pop. suisse ... 1205.— 1220.—
Banq. pop. suisse bon .. 117.— 118.—
ADIA 1320.— 1335.—
Elektrowatt 2440 — 2435.—
Financière do presse .. 217.— 218.—
Holderbank port 615— 61 3.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Landis 8. Gyr port 960 — 970 —
Landis & Gyr bon 96.— 97.—
Motor Colombus 528.— 525.—
Moevenpick 2975.— 3000.—
Halo-Suisse 134.— 136 —
Oerlikon Buhrle port .. 1120.— 1135 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 240.— 240.—
Schindler port 1620.— 1640.—
Schindler nom 305.— 315.—
Schindler bon 300.— , 300 —
Réassurance port 6300.— 6325.—
Réassurance nom 3145.— 3150.—
Réassurance bon 1150.— 1160.—
Winterthour ass. port. . 2880.— 2880.—
Winterthour ass. nom. . 1750.— 1730.—
Winterthour ass. bon .. 2360— 2370.—
Zurich ass. port 16075.— 16175.—

Zurich ass. nom 9000.— 9100 —
Zurich ass. bon 1400 — 1400.—
ATEL 1360.— 1360.— d
Saurer 415.— 420.— d
Brown Boveri 920.— 905.—
El. Laufenbourg 2675.— 2690.—
Fischer 440.— 440.—
Jelmoli 1450 — d 1470 —
Hero 2275.— 2275.— d
Nestlé port 3580.— 3580 —
Nestlé nom 2250.— 2245.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 475.— 480.—
Alu Suisse nom 165.— 162.—
Alu Suisse bon 46.— 45.—
Sulzer nom 1680.— 1650.— d
Sulzer bon 230.— 230.—
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.25 52.25
Amax 50.50 49.25 '
Am. Tel 8. Tel 135.— 133.—
Béatrice Foods 52.25 52.75
Burroughs 95.25 94.5
Canadien Pacific 60.50 61.25
Caterp. Tractor 92.50 93 —
Chrysler 21 .75 23.5
Coca Cola 101.— 100.5
Control Data 87.— 85.5
Corning Glass 141.50 141.5
C.P.C 83.50 84.5
Dow Chemical 57.25 56.25
Du Pont 85.25 84.25
Eastman Kodak 202.50 202 —
EXXON 64.— 64.—
Fluor 49.75 49.75
Ford Motor 68.25 71.5
General Electric 195.50 198.5
General Foods 94.— 95.75
General Motors 122.— 124.5
General Tel. & Elec. ... 90.75 93.—
Goodyear 70.— 70.—
Homestake 91 .25 93.25
Honeywell 224— 224.5 EX
IBM 184.— 183.5
Inco 20.— 20 —
Int. Paper 100.50 101.5
Int.  Tel. a Tel 70.50 70.—
Lilly Eli 131.— 129.5 d
Linon 118.— 114 —
MMM 162.50 160.—
Mobil Oil 54.50 55.—
Monsanto 186 — 187.—
Nation. Cash Rsgister . 189.50 187 —
National Distillers 53.— 52.25 d
Philip Morris 132.— 131.5
Phillips Petroleum 71.— 71 .5
Procter & Gamble 247 — ' 242.5

' Sperry Rand 69.25 70.5
Texaco 68.— 69.—
Union Carbide 123.— 123.—
Uniroyal 23.50 24 —
US Steel 43.75 43.75
Warner-Lambert 62.25 62.—
Woolwort h F.W 58.75 59.5
Xerox 84.50 34.5
AKZO 23— 23.5
Amgold 179.50 182.—
Anglo Amène 28— 28 —
Machines Bull 7.75 d 8.25
De Beers I 11.— 11.25
General Schopping .... 453.— 452.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.— 12.25
Norsk Hydro 88— 89.—
A.B.N 220.— 221 —
Philips 21.— 20.75
Royal Dutch 71.25 71.5
Unilover 155.— EX 153.5
B.A.S.F 95,50 97.5
Degussa 204.50 206 —
Farben. Bayer 90.50 92.75
Hoechst. Farben 91.25 92.25
Mannesmann 113.50 114.—
RW.E 159.— 159.5
Siemens 212.50 214.5
Thyssen-Hutte 58.50 59.5
Volkswagen 117.— 117.—

FRANCFORT
A E G  29.30 29.4
B.A.S.F 112.20 113.8
B.M.W 222.— 221.—
Daimler 352.80 351.5
Deutsche Bank 259.80 261 .8
Dresdner Bank 133.50 1 35.—

Farben. Bayer 106.90 108.60
Hoechst. Farben 106.80 108.30
Karstadt 191.50 192.90
Kaufhof 176.50 177.50
Mannesmann 132.70 133.40
Mercedes 320— 320.50
Siemens 249.10 250.—
Volkswagen 137.80 135.50

MILAN
Assic. Generali 113000 — 114350.—
Fiat 1669 — 1715.—
Finsider 32— 32.—
Italcementi 24000 — 24500 —
Olivetti ord 2030 — 1780.—
Pirelli 2445.— 2469.—
Rinascente 309.— 315.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.70 45.40
AKZO 29.80 29.90
Bols 62.30 62.50
Heineken 87.80 88.50
Hoogoven 14— 13.80
K.L.M 107.50 110.50
Nat. Nederlanden 117 .— 117.20
Robeco 241.— 242.50

TOKYO
Canon 1240.— 1260 —
Fuji Photo 1950.— 1950 —
Fujitsu 996.— 1010 —
Hitachi 731 .— 765 —
Honda 1030.— 1040.—
Kirin Brew 399.— 392.—
Komatsu 568.— 567.—
Matsushita E. Ind 1330 — 1360 —
Sony 4250.— 4370 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 907 — 915.—
Tokyo Marine 475.— 479.—
Toyota 972.— 985.—

PARIS
Air liquide 443.— 438.—
Aquitaine 101 .70 100.50
Bouygues 850.— 849 —
B.S.N. - Gorvais 1475 — 1471.—
Carrefour 1317.— 1308 —
Cim. Lafarge 243— 249 —
Club Méditer 500 — 506.—
Docks de France 594.— 591 —
Fr. des Pétroles 107.50 108.—
L'Oréal 984 — 972.—
Machines Bull 25.95 26 —
Matra 1468.— 1445.—
Michelin 780.— 780 —
Paris France 130.— 132.—
Perrier 220— 216.80
Peugeot 125.10 126.—

LONDRES
Anglo American 12.75 12.88
Brit. & Am. Tobacco .. 6.34 6.42
Brit. Petroleum 3.— 2.94
De Beers 4.96 5.10
Impérial Chem. Ind. ... . 3.46 3 42
Imp. Tobacco 1.17 1.17
Rio Tinto 4.42 .— —
Shell Transp 4.04 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 302.80 301,70
CS général 239.30 240 —
BNS rend, oblig 4.27 4.22

Bn|7| Cour; communiqués
UlriH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24- '/.
Amax 2 2 %  21-ft
Atlantic Rich 3 9 %  39-14
Boeing 28 % 28-%
Burroughs 42-*C- 42-Và
Canpac 28- '/i 28
Caterpillar 42- 1. 42-14
Coca-Cola 4 5 %  45
Control Data 39 38-14
Dow Chemical 25- '/_ 26
Du Pont 38- '/. 38-%
Eastman Kodak 92-14 91-14
Exxon 29-14 28-%
Fluor 2 2 %  21-K
General Electric 90-% 90- ',(,

General Foods 4 3 %  44
General Motors 56-% 56-%
General Tel. & Elec. ... 41-% 42-%
Goodyear 3 2 %  31-7»
Gulf Oil 29-% 30%
Halliburton 30 30-%
Honeywell 101-% 103-%
IBM 8 2 %  83-%
Int. Paper 45-% 46-%
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Litton 51-% 51-%
Nat. Distillers 23-% 24-%
NCR 85 8 5 %
Pepsico 4 0 %  4 1 %
Sperry Rand 31-% 32-%
Standard Oil 38 3 9 %
Texaco 30-14 31 %
US Steel 20 19-%
United Technologies .. 55 56-%
Xerox 37-% 38-14
Zenith 13-% 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 119.37 119.79
Transports 433.15 434.95
Industries 1021.20 1032.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1725 2.2025
Angleterre 3.49 3.57
E/S -.— -.-
Allemagne 85.55 86.30
France 30— 30.80
Belgique 4.39 4.47
Hollande 78.50 79.30
Italie —.1450 — .1530
Suède 28.75 29.55
Danemark 24.20 25 —
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.28 2.48
Espagne 1.79 1 87
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.83 —.8550

Cours des billets 19.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.40 3.70
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4 .15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 crd.)  .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 77.50 80.50
Italie (100 lit.) —.1375 —.1625
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 f r )  185.— 200 —
françaises (20 fr.) 186.— 201.—
anglaises (1 souv ) 208.— 223 —
anglaises ft souv nouv ) . 208.— 223.—
américaines (20 S) 970.— 1070 —
Lingot (1 kg) 29200.— 29450.—
1 once en S 416.— 419.—

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

Lingot (1 kg) 670.— 720 —
1 once en S 6.55 10.30

CONVENTION OR du 22.11.82

plage Fr. 29600.— achat Fr. 29200.—
base argent Fr. 730.—
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La nouvelle Rekord !

HH ' 1mmf& Opel-©-
GARA6E DU ROC - HAUTERIVE - 33 11 44

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT LAVAGE AUTOMATIQUE LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50 -
Garage-Carrosserie: P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 -

Garage J. WUTRHRICH, Relais La Croix, Revaix, tél. (038) 4613 96
94063-110

Jeune fille 17 ans,
gymnasienne, bonne
présentation cherche
place d'apprentie dans

agence de voyage
pour rentrée 1983.
Adresser offres
écrites à CK 1964 au
bureau du journal.

92571-140

Jeune fille,
moderne gymnase,
cherche place
d'apprentie

aide en
pharmacie
pour 1983.

Tél.
(038) 53 34 49, de
12 à 13 h et de
18 à 20 h. 92296 140

•••••••••••0

{ fiables $• et prêtes à partir. •
Q NOS SÉLECTIONS ••«»'« f
• Nos occasions expertisées •
• garanties 0K •
 ̂ 0PEI ASCONA 2000 S ont. 37.000 km Fr. 8.900.-

$ OPEL ASCONA 2000 S 1981 16.800 km Fr. 10.200.- $
A PEUGEOT 305 1979 72.600 km Fr. 6.300.- 

^
• FORD TAUNUS 1978 44.700 km Fr. 7.200.- •

• 
BMW 528 1976 Fr. 7.800.- A
PLYMOUTH VOLARE 1979 49.000 km Fr. 9.200.-

| GARAGE RELAIS LA CROIX f
A Bevaix - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 

^
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _& <___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

LW,VWWW_«_¦-WA»B?_VJW
5 —ï i
i GARAGE X J
_¦ DES *1 ROIS SA ft_: /̂ S
,¦ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL ¦"
¦" (038) 25 83 01 "J

- UN CHOIX INCOMPARABLE... J-
$ ...POUR PASSER UN HIVER S
$ EN TOUTE SÉCURITÉ £
,¦ FORD FIESTA 1100 L 1981 13.000 km £¦
J FORD FIESTA 1300 S 1979 Fr. 7.800 — !¦

% FORD ESCORT 1600 GL 1981 12.000 km ?***

5 FORD ESCORT ¦

% 1600 Sport Fr. 3 800 — j

\ FORD GRANADA 2800 GL 1980 16.000 km ¦£
¦" FORD GRANADA 2300 L 1981 10.000 km r
__T FORD CAPRI 2300 S 1979 Fr. 8.800 — _*"

¦" FORD TAUNUS 2000 LV6 Fr. 5.500 — V

,
¦ FORD TAUNUS 2300 S 1979 35.000 km [̂

_¦ RENAULT 20TL 1979 Fr. 7.200 — JJl
J RENAULT18GTS 1979 Fr. 7.500 — |J
j| RENAULT 14TS 1980 41.000 km ¦

5 BMW 525 Fr. 8.500.— \
•Z BMW 3,0 Si Fr. 6.200 — "j,
¦C LANCIA BETA %
\ Berline 2000 31.000 km r
¦ LANCIA HPE 2000 LX 1980 36.000 km \J*
i
1 LANCIA BETA 1600 Fr. 6.800 — ¦"

l
1 ALFASUD 1500 Série III 1980 46.000 km 

^
t" GIULIETTA 2000 1982 15.000 km J
L" OPEL MANTA 2000 S 1978 Fr. 7.500 — J
\ OPEL RECORD 2000 S Fr 7 500 — ¦

\ ROVER 3500 1978 _ m
_ pr

V OUVERT LE SAMEDI ¦"
/ TOUTE LA JOURNÉE ¦'
¦n Des voitures d'occasion sont aussi exposées «

¦

¦JJ à Goùttes-d'Or 17 vis-à-vis ^J* de la patinoire de Monruz. ¦'
¦" ta1
j  VOITURES EXPERTISÉES %
¦_ GARANTIE ¦
_¦ 

_Pf_P_ FACILITÉS DE PAIEMENT a
H

' Ml m̂m. =:-¦ ^d__Hr €Kl_5_P
*_ _̂_-

 ̂
;:¦ 
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-â- EXPOSITION
1 ^1 PERMANENTE

VEHICULES NEUFS ou D'OCCASION

Nombreuses voitures
en stock

Profitez : quelques voitures de direction

GARAGE
RELAIS LA CROIX

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96
94021-142

Baux à loyer
au bureau du Iournal

Jeune

employée de
bureau
avec CFC cherche
emploi fixe ou
temporaire. Libre tout de
suite.
Tél. (038) 51 47 58.

92519-138

EXPOSITION
d'objets peints en bois, céramiques,
bougies
de RUTH TAISCH

Samedi 20 novembre 82, 19 h-22 h
Dimanche 21 novembre  82 ,
9 h 30-19 h

Lieu : Salon Mary-Lou Krassnitzer,
Sentier 18 bis, Colombier (vis-à-vis
collège)
ainsi que poupées de LOTTI
BRUGGER. 89441-no

Sfek. TOUT POUR 1
^TMfo CAVALIERS
jpW\ ET CHEVAUX

--__ ~m/. neiJf et occasion à la

BOUTIQUE
D'ÉQUITATION

Nelly Schaulin
Rue de Neuchâtel 51, Yverdon
Ouvert tous les après-midi, sauf
mercredi
Tél. (024) 21 59 56 91973110

I 

Expertisées - Garanties :

Autos-motos j
neuves ou usagées

dès Fr. 175.— par mois I
Tél. (032) 83 26 20

90000-142

A vendre

Austin
Princess
automatique, 1977 -
77.000 km.
Expertisée, très bon
état. Au plus offrant.
Tél. (038) 42 45 91.

92245-142

87468-142

A vendre

Moto 125 cm1 SWM
modèle 1982.
Expertisée. Excellent
état. Valeur neuve
5300 fr..
cédée 2800 fr.
Tél. (038) 31 49 02
(entre 19 et 20 h).

92262-142

De particulier

Renault 30 TS
automatique, 1976,
103.000 km. Bleu
métallisé, belle
occasion expertisée.
Tél. (038) 41 23 03.

92638-142

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
ayons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ï̂!ïn3^
I Panorama. 1979, S
H expertisée , parfait I
¦ état, Fr. 7900.—. i

^̂ ^̂ ^̂
93471^42

^̂

Alfasud
Veloce 1,5
modèle 1980,
32.000 km.
Expertisée ,
Fr. 9800.—
Tél. (038) 25 80 04.

87465-142

A vendre

Triumph
Spitfire MK4
année 1973 avec
hard-top.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 26 37.
le soir. 92702-142

I "ÂI-ETTA '̂ É
I 2000 L ;
I 1980,39.000 km, I
I radio, état neuf. I |

T»I 
0 iiV'i_ M_ r_fr

Kawasaki 1000 1
8000 km, Fr. 6950.—

Kawasaki 125
(rail
3000 km, Fr. 1900.—

Yamaha 50
Chappy
plaque jaune,
Fr. 600.—.
Expertisées.
Crédit-reprise.
Tél. 33 50 25.

93468-142

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ, affaire
en pleine expansion-, très intéres-
sante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Faire offres sous ch i f f res
S 28-507649 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 93134.152

I B R O C A N T E
i ^  ̂ Achète meubles anciens ,
I ^J bibelots , tableaux , livres ,
! vaisselle, pendules , etc.
j i l  Débarras d'appartements |

\ — A. LOUP, tél. 038/424939 §
¦ » Ouvert tous les samedis

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, lus Salut-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

[ RELAIS DU VIEUX MOULIN |
1751 CORSEREY
<p (037) 30 14 44

Nous vous proposons nos salons
de 10-100 personnes

pour vos sorties de bureau
de fin d'année

Menus dès Fr. 20.—
Fermé lundi et mardi

93050-110 /

Nos civets •de chevreuil
et de sanglier
sur plat et sur assiette
Bavaria - La Prairie

Neuchâtel
93360-110

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

Tél. 24 74 53,
dèS 19 h. 87018-144

88052-110

p _<_ Electrolux
ii Aspirateur, armoires de ^
9 congélation, réfrigérateurs, *
j  lave-vaisselle, machines à ._
- laver, séchoir à linge 

^
f s'achètent dans le plus grand L
- commerce spécialisé de _
y Suisse aux _

? prix FUSt __
ë les plus avantageux '-
'J b
• Garantie de prix Fust: 1
'x Argent remboursé, ~

7~ si vous trouvez le même 3j
n meilleur marché ailleurs. 3
"* , . 91532 -1 10 Jjr Mann, ^S
•J Marin-Centre 038/334848 ^S"Z Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 HH

Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 H|
! Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor hjffl
\ 037/24 54 14 !

:~j' -{ el 43 succursales j

A vendre
CHIOT

épagneul papillon
nain, 3V_ mois,
vacciné, pedigree.
Merveilleux chien
miniature, élégant,
robuste, intelligent.
Fr. 1000.—.
Tél. (024) 24 44 46.

93452-110

A vendre

CAMÉRA
super 8 neuve,
Canon1014XL-S.

Tél.
(022) 66 32 04.

93454-110

l F̂  l
B"̂ ;*S? «̂__B__ ^r yjj

Fermé le mardi - Tél. (038) 36 12 24
Fondue neuchâteloise - Raclettes

I 90971-110 |

Peinture - Papiers peints
Rhabillages

VilO TAIONE
Passage des Gerles 6

2003 Serrières
<p (038) 31 55 48

92178-110

___ v̂______S_ BK m &S?SÉwr___H

Centre agromécanique P ¦
\ 2022 Bevaix I H
¦ Tél. (038) 46 18 56

Gal erie des Arts Anciens
Pier re-Yves Gabus

2022 Bevaix
Préparant notre exposition

consacrée aux

peintres
neuchâtelois

du XIXe siècle
(ver nissage le 4 fév r ier 1 983)

nous cherchons les œuvres des
peintres suivants:
Ank er, Bachelin, Bouvie r, Ber-
thoud, Robert (Léopold, Paul ,
Aurèle, Léo-Paul, Phi l i ppe ),
E. Du Bois, Charles l'Eplattennier,
de Meuron
ainsi que gravures de Neuchâtel
(Lory, Aeberli, etc.).
Nous sommes dés i reux d'acheter
ces oeuvres 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

I 

gracieusement sur simple deman-
de. 90798-110

A vendre

Citroën LNA
24 000 km, déc. 78,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 47 14 50.

92700-142

Fiat 128
1300, 11/77,
cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038)
25 11 72. 92657 142

A vendre

BREAK
Ford consul 2,3, modèle
75, expertisée ou non.
Prix selon entente.
Tél. (038) 33 42 87.

92242-142

Aliéna 2,0
Berlina
modèle 1978,
77.000 km.
Expertisée,
Fr. 7900.— .
Tél. (038) 25 80 04.

87466-142

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS 1
VOS PORTES

Ai^̂ l'l Ififijâ' Nombreux décors
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90711-110

RESTAURANT LE PANORAMA |k
à Saules (NE) j
cherche

2 sommelières extra
pour fêtes de fin d'année.
Connaissance des 2 services demandés.
Bon gain assuré.
Prendre contact par téléphone dès
10 h au (038) 36 12 08. 94014-136

Le Domaine de l'Hôpital Pourtalès
à Cressier cherche

UN VIGNERON
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à André Ruedin, régisseur
rue Molondin 2
2088 Cressier. 92708-136

Bureau d'expertise cherche

une secrétaire
à mi-temps

bilingue français-allemand, si
possible ayant expérience
d'un bureau de sinistres.
Faire offres sous chiffres
BL1988 au bureau du
journal. 93434.136

Hôtel de la Croix-d ur.
Chézard.
Famille Alois Rollier
Tél. (038) 53 20 88
cherche

sommelière
connaissant les 2 services, 2 horai-
res, vie de famille. 9267a.135

Petite entreprise métallurgique du littoral en-
gage:

UN DÉCOLLETEUR
qualifié pour tours automatiques TORNOS.

UIM AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de production, rectifiage -
fraisage - etc. Des qualifications spéciales ne
sont pas indispensables.
Pour lés deux postes offerts, travail en équipe,
semaine de 40 heures, prestations sociales
modernes.
Présenter offres avec les documents
usuels et prétentions de salaire sous
chiffres AK 1987 au bureau du journal.

93497-136

Nous cherchons

boucher-vendeur,
capable d'assumer
des responsabilités

et de remplacer les gérants de
nos succursales.

Boucherie W. Bolliger
Battieux 4.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 33 16. waa-isa

MAISON DE CHAMPRÉVEYRES
Foyer d'étudiants
cherche

collaboratrice ou collaborateur
pour assurer le service administratif , d'éco-
nomat et la comptabilité de notre Maison.
- Si vous êtes susceptible de travailler de manière

indépendante et de diriger une petite équipe de
travail

- Si vous êtes sensible aux relations humaines et
ouvert(e) aux problèmes de cohabitation de
personnes de cultures différentes

- Si vous êtes intéressé(e) par une expérience de
cogestion et en mesure d'associer des étudiants
à votre travail

- Si vous cherchez un travail varié avec congé le
week-end et acceptez en contrepartie un horaire
irrégulier

alors envoyez vos offres à la Maison de
Champréveyres, Dîme 60, 2000 Neuchâtel
ou téléphonez-nous pour des renseignements
complémentaires au (038) 33 34 33 (deman-
der M. W. Aider).
Délai pour les postulations écrites :
10 décembre 82.
Entrée en service : date à convenir. 9312e ise

Entreprise de bâtiment cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

carreleur qualifié
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Adresser offres écrites ou par
téléphone à
l'Entreprise STOPPA,
CARAVAGGI ET FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 92255 130

PETIT HÔTEL-RESTAURANT
engage pour date à convenir

GÉRANTE
ou gérant (éventuellement couple)
avec certificat de capacités, devant
s'occuper du service et collaborer
avec le chef de cuisine. Possibilité de
reprendre l'affaire par la suite.
Faire o f f res  sous ch i f f r es
T 28-507650 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. 93139 13e

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVA . BLANC
COLOMBIER
cherche pour la soirée
de Saint-Sylvestre

ORCHESTRE
2 à 3 musiciens.
Téléphoner le soir
d è s  19 h e u r e s  au
(038) 41 34 21 . » 93018 136Café-Restaurant des Muguets

1482 Aumont-Près-Estavayer
cherche

sommelière
et fille de cuisine

Entrée immédiate, bon salaire, vie
de famille, congé selon entente.

Se présenter ou téléphoner
(037) 65 10 32. 93153-136

Restaurant de la
place cherche
sommelière
tél. 24 31 41,
demandez
M. Jeckelmann.

89967-136

Famille à Berne
3 enfants (1 à 3 ans)
cherche

jeune fille
au pair
aussi tôt que
possible.
Tél. (031)44 86 56
à partir de 10 h.

93457-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Assistante
médicale

diplômée, 31 ans,
cherche place tout

de suite ou à
convenir , région

Bienne - Neuchâtel.
Tél.

(032) 85 17 25 ou
(038) 51 13 66.

87472-138



Championnats du monde de karaté :
la seule femme suisse est biennoise

De notre rédaction biennoise:
La seule femme de la délégation

helvétique choisie pour défendre les
couleurs de la Suisse aux champion-
nats du monde de karaté à Formose
est une jeune Biennoise de 19 ans :
Bellinda Sigillo. Quatre fois cham-
pionne suisse, la jeune «ceinture noi-
re» a remporté la médaille de bronze
aux championnats d'Europe de cette
année.- Hier soir, elle s'est envolée
pour représenter son pays à Taipeh ,
sur l'île de Formose, ou les cham-
pionnats du monde se dérouleront du
24 au 29 novembre prochains. Elle est
ainsi la seule femme suisse à accéder
à un niveau international.

Sa passion du karaté , Bellinda Si-
gillo l'a sans doute héritée de son
père : Salvatore Sigillo , en effet , a
fondé l'école de karaté DO à Bienne,
dont il est le principal entraîneur et
où il a appris à ses enfants la prat ique
de ce sport. Et avec succès, puisque
lors du rendez-vous final de la saison
pour l'attribution du titre national , à
Genève , la cadette Manya Sigillo ,
âgée de 14 ans , a été classée 7mc chez
les dames , son frère Dominik , 18 ans ,
3""', et Bellinda obtenait la première
place en catégorie «kata» , catégorie
des figures. C'est également en
«kata» qu 'elle est inscrite pour les
prochains championnats du monde.
Pour ce voyage qui durera 17 jours ,
la jeune Biennoise, élève de l'école

commerciale , sera accompagnée par
son père qui est aussi son entraîneur.
Quant à son frère Dominik , il ne
pourra être de la partie , notamment
en raison des difficultés d'ordre fi-
nancier que connaît la Fédération
suisse de karaté.

Belinda Sigillo, championne suisse
de karaté.

Economies au Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :
Les conseillers de ville ont cherché à

faire quelques économies d'énergie en
s'attaquant une fois de plus au Palais
des Congrès et à la piscine couverte.
Sans l'ombre d'une hésitation, ils se
sont également mis d'accord pour oc-
troyer un crédit de 273.000 fr. destiné à
l'assainissement de l'isolation du Palais
des Congrès et récupérer la chaleur de
l'eau des bassins de la piscine couverte.
Cette idée remonte à 1979, lorsque le
Conseil municipal accordait un premier
crédit de 35.000 fr., suivi deux ans plus
tard d'une rallonge de 4000 fr., pour
examiner la question de la consomma-
tion d'énergie du bâtiment et élaborer
des propositions tendant à réaliser des

économies. C'est aujourd'hui chose fai-
te. Sur les sept mesures proposées par
le bureau d'ingénieurs bâlois Gruneko
SA, chargé de l'enquête, quatre pour-
ront donc être exécutées sans plus at-
tendre soit la récupération de la chaleur
des installations de réfrigération, celle
de l'eau des bassins de la piscine et de
l'air ambiant (vicié) ainsi que l' installa-
tion d'une chaudière à gaz. Cette pre-
mière phase d'assainissement permettra
une économie d'énergie appréciable si
l'on en croit le Conseil municipal; «le
fait d'économiser , voire de substituer
quelque 23 % de combustibles fossiles
n'est pas seulement une question de
rentabilité, c'est aussi contribuer à une

plus grande indépendance de la ville
sur le plan de l'approvisionnement
énergétique». Les trois mesures finales ,
estimées à un total de 93.000 fr., sont
moins urgentes. Elles seront donc re-
portées à plus tard dont entre autres la
séparation du restaurant et du foyer. Il
est vrai qu'il était urgent d'entreprendre
de telles mesures si l'on sait que, com-
me le rappelle Otto Staempfli , parti so-
cialiste alémanique et membre de la
commission de gestion, le chargé de
l'examen du projet, sur un total de 2
millions de francs de frais par an,
500.000 fr., soit le quart, sont engloutis
pour le chauffage du Palais des Con-
grès et de la piscine couverte.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
A pollo: 15h , 17h 30 et 20 h 15. Qua la mano.
Capitole: 15h . 17h45 . 20h 15 et 22h45 , L'as

des as.
Elite: permanent dès 14h30. l.ove for sale.
Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Querelle.
Lido II:  15h , 18h , 2OH30 el 22h45 , Harold

und Maude.
Métro : 14h40 . 19h50, Puma-Man mit der

goldenen Maske/Dic Knallkocpfe der 6.
Kompanie.

Palace: 14h 15 . I 6 H 3 0 , 181. 45 et 21 h , Cat
Pcoplc.

Rex : 15 h et 20 h 15. Rocky III ; 17 h 45, Annie
Hall.

Studio: permanent dès 14h30 , 22h30 , Erster
Orgasmus.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Schang Hutler , 14h -

I 7 h .
Galerie Cartier: Gea Augsbourg, dessins . 14h

- 17 h.
Flury encadrements : Walter Trudel . pastels.
Ancienne Couronne : Robert Musil et ses œu-

vres.
Galerie de la Cave: Franz Fedier , heures

d' ouverture du magasin.
Bouti que Fantaisie: Expo sur Bali . 9h - 12h .

13H 30 - I 6 h .
Galerie Michel: Mcicli Holzer. peintures naï-

ves, I5h  - 18h.
Galerie Suzanne Kiip fer: Christian Vogt . 14h

- 17h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Salle d'audition du Conservatoire . Ring:

20h 30, spectacle de chambre .
SPORT
Handball:  HC Gym - RTV Bâle 17h . Nou-

veau gymnase.
Football , Gurzelen: 16h 30, Bienne - Mon-

ihey.
Haltérophilie: championnat cantonal bernois

13h 15.
DIVERS
Groupe d'Eurythmie: 20h , représentation,
Société fédérale de gymnastique . Palais des

congrès: 20h , soirée annuelle.
Pharmacies de service: Pharmacie Hafner. rue

de la Gare 55. tél.224372. Pharmacie
Gcno , rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

DIMANCHE
CINEMAS
Apollo: 15 h . 17h 30 et 20h 30. Qua la mano.
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15, L'as des as.

Elite: permanent dès 14 h 30. Love for sale.
Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15. Querelle.
Lido II: 15 h , 18 h . 20 h 30, Harold und Maude.
Métro : 14h 50, 19 h 50, Puma-Man mit der

goldenen Maske /Dic Knallkocp fe der 6.
Kompanie.

Palace: 1 4 h l 5 , 16h30 , 18h45 et 21 h , Cat
Pcople.

Rex : 15h et 20h 15 , Rockv IH; 17h45 , Annie
Hall;  IOh 30, Transbras'ilia.

Studio: permanent dès 14h30 , Erster Orgas-
mus.

EXPOSITIONS
Flury encadrements: Walter Trudel , pastels.
Ancienne Couronne: Robert Musil et ses oeu-

vres.
Galerie Michel : Meieli Holzer , peintures naï-

ves, IOh  - 12h.
DIVERS
Bazar en faveur du Village suisse d'enfants en

Israël: dès I O h , Maison W yttenbach.
Journée portes ouvertes : 9 h 30 - 13 h, au

Théâtre munici pal.
THÉÂTRE. CONCERTS
Temple allemand: Stars of Faith . Negro Spiri-

tuals et Gospel , 20h.
Pharmacie de service : pharmacie Geno , rue

Dufour 4, tél. 23 5411.

Nombreuses interventions au Parlement
CANTON DU JURA Amnistie pour certains délinquants ?

De notre correspondant:
Comme lors de chaque séance du

Parlement , les députés ont été nom-
breux à intervenir. Cinq motions , un
postulat , deux interpellations et qua-
tre questions écrites ont été déposés.

Membres du parti chrétien-social
indépendant et du POP ont demandé ,
par voie de motion , que le gouverne-
ment intervienne afin que soient am-
nistiées les personnes condamnées en
rapport avec leur participation au
combat de libération du Jura.

La longue lutte pour l'accession du
Jura au rang de canton Suisse a con-
nu différentes péripéties, relève le
PCSI. A certaines époques, des Ju-
rassiens ont utilisé des moyens illé-
gaux et ont été punis de très lourdes
peines. A l'occasion de l'entrée en
souveraineté du Jura , il eût été logi-
que que les autorités fédérales décrè-
tent une amnistie générale. Il s'agit ,
historiquement , d'une très ancienne
tradition. Il est encore temps, pour-
suit le PCSI, de penser à ceux qui ont
payé chèrement leur engagement en
faveur de la patrie. Si une telle am-
nistie n 'est pas de la compétence du
canton , le PCSI pense que le moment
est venu pour que l'Etat du Jura use
de son droit d'initiative. Aussi il de-
mande que le gouvernement inter-
vienne auprès de la Confédération et
propose que les Chambres fédérales
décrètent une amnistie générale en
faveur des personnes condamnées
pour des délits en rapport avec leur
participation au combat de libération
du Jura. Le POP parvient à la même
conclusion , et demande en outre que
ces personnes soient réhabilitées.

ALLOCATIONS FAMILIALES

Dans un postulat , le député PCSI
Michel Gury relève que l'inclusion
des sommes reçues à titre d'alloca-
tions familiales dans le montant sou-
mis à l'imposition fiscale va à fins

contraires de celles voulues par le
législateur. En effet , une importante
partie des allocations est ainsi récu-
pérée par l'impôt. Les allocations fa-
miliales et pour enfants ne représen-
tent pas un salaire , ajoute le député
de Vicques, elles ne doivent pas être
assimilées à un revenu sur la feuille
d'impôt. En conséquence, le député
Gury demande au gouvernement de
proposer au Parlement des modifica-
tions législatives permettant l'exoné-
ration fiscale des allocations familia-
les et pour enfants.

ELECTIONS CANTONALES

Le groupe libéral-radical dépose ,
pour son compte , une question écrite.
Il y déclare le corps électoral surpris ,
voire choqué, par l'engagement équi-
voque des autorités au cours de la
récente campagne électorale , ainsi
que par leur complaisance à l'égard
de certains courants politiques. Des
faits?

O Une affiche invitant à voter
pour les cinq ministres sortants était
apposée dans un ascenseur à More-
pont , siège du gouvernement et de
l'administration.

# En pleine campagne électorale ,
l'exécutif cantonal a reçu une déléga-
tion du comité directeur du gouver-
nement jurassien au siège du gouver-
nement , comme s'il n 'était pas possi-
ble de tenir une réunion à caractère
électoral ailleurs que dans un bâti-
ment au fonctionnement duquel par-
ticipent tous les contribuables du
canton.

9 La prise de position des minis-
tres élus au premier tour , en faveur
de leurs anciens collègues encore en
ballottage, publiée sous forme d'an-
nonce à quelques jours du second
tour , constitue une pression inadmis-
sible sur l'électeur , déclare le PLR . Il
paraît intolérable que les élus du col-
lège gouvernemental appellent à fai-

re un choix entre des candidats avec
chacun desquels ils pourraient être
appelés à travailler.

Le PLR demande donc au gouver-
nement de dire s'il entend poursuivre
de telles pratiques , et si celles-ci sont ,
à ses yeux , compatibles avec l'esprit
et la norme de la constitution canto-
nale.

HÔPITAL DE DELÉMONT

Il y a quelques jours , un médecin
de l'hôpital régional de Delémont in-
tervenait dans la «tribune libre »
d'un quotidien jurassien , pour rele-
ver que d'importants travaux de
l' agrandissement de l'hôpital avaient
été confiés à «des entreprises sises à
l'extérieur du canton , cela en raison
de possibilités techniques insuffisan-
tes des entreprises de chez nous».

Partant de cette déclaration , le dé-
puté radical réformiste Jean-Louis
Wernli demande au gouvernement ,
par l'intermédiaire d'une lettre ou-
verte, ce que représentent en pour
cent du coût total des constructions
les mandats et travaux attribués à
des entreprises sises à l'extérieur du
canton , quelles sont ces entreprises,
et s'il est exact que l'on peut parler
d'insuffisance technique des entre-
prises jurassiennes. Ne faudrait-il
pas, de préférence , parler d'insuffi-
sance du marché? questionne le dé-
puté Wernli.

L'USINE DES RONDEZ?

Le député socialiste Louis Domeni-
coni , pour sa part , interpelle le gou-
vernement au sujet de l'avenir de
l'usine des Rendez, à Delémont,
membre du groupe Von Roll, qui
constitue une des principales places
de travail du canton du Jura.

Grâce à la qualité de la main-d'œu-
vre et de la production , relève Louis
Domeniconi , cette entreprise a relati-
vement bien résisté à la crise. Toute-
fois , depuis plusieurs années des ru-
meurs persistantes laissent entendre
que des mutations structurelles pour-
raient affecter gravement cette usine.
L'Opinion publique , inquiète , déclare
le député socialiste , s'interroge sur le
sort réservé à terme à cette entrepri-
se delémontaine qui est privée de di-
rection , dont une partie des cadres
ont d'ores et déjà été transférés en
d' autres lieux , de même que certains
secteurs de production. L'usine des
Rondez , questionne l'interpellateur ,
fera-t-elle les frais de la mauvaise for-
tune , voire de la mauvaise gestion
d'autres usines du groupe Von Roll?
Et il demande au gouvernement de
lui dire s'il s'est entretenu avec la
direction du groupe Von Roll des
craintes évoquées ci-dessus, s'il a ob-
tenu des garanties , s'il est prêt , le cas
échéant , a mettre tout le poids de son
crédit et de son autorité dans le débat
qui devrait nécessairement s'ouvrir
s'il se révélait que l' usine des Rondez
est menacée. Le député Domeniconi
demande encore au gouvernement
s'il est attentif à l'évolution de la si-
tuation s'agissant de l'usine de
Choindez , une autre usine du même
groupe.

BÉVI

Plainte d'Alliémee jurassienne rejetée
CANTON DE BERNE
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Conflit politique à Saint-lmier

De notre correspondant :
Le 4 février dernier , le Conseil gé-

néral de Saint-lmier , procédant à la
désignation des membres de son bu-
reau, avait écarté une candidature
d'Alliance jurassienne à la deuxième
vice-présidence, lui préférant un
membre de l'UDC. Sitôt après cette
élection. Alliance jurassienne s'est
prévalu du droit légitime de ce grou-
pe à un siège de vice-présidence,
étant le troisième groupe en impor-
tance au Conseil général et ayant re-
cueilli 20 % des suffrages lors des
dernières élections. Le Conseil géné-
ral, en élisant un représentant de
l'UDC, parti qui n'a que 6 sièges
alors qu'Alliance jurassienne en a 8,
a violé de façon évidente la loi et la
constitution fédérale ainsi que la
coutume ou l'usage qui s'est imposé

au Conseil général, déclarait Alliance
jurassienne. Plainte était déposée à la
préfecture. Elle demandait de casser
l'élection du bureau du Conseil géné-
ral , d'ordonner une nouvelle élection.

—Après avoir vu sa plainte rejetée
par le préfet , Alliance jurassienne voit
son recours déposé au Conseil exé-
cutif rejeté également. Dans un com-
muniqué diffusé hier, ce part i juras-
sien de Saint-lmier déclare qu'il s'at-
tendait évidemment au rejet de sa
plainte par le préfet bernois du dis-
trict de Courtelary. Il s'attendait éga-
lement au rejet de son recours par le
Conseil exécutif , autorité bernoise.
Néanmoins, et selon lui, déclare Al-
liance jurassienne, le représentant du
parti qui occupait arbitrairement cet-
te fonction n'a pu siéger jusqu'à la

décision de l'executif cantonal. Or ,
relève Alliance jurassienne, dans ses
considérants l'exécutif cantonal re-
connaît que: «la rotation observée
depuis plus de 12 ans permet de
supposer qu'un droit coutumier s'est
en effet formé au profit du 3ma parti
par ordre d'importance». Or ce parti
est numériquement représenté pat Al-
liance jurassienne.

Le parti jurassien de Saint-lmier
déclare qu'il va continuer à revendi-
quer ce qui lui est dû. Il rie demande-
ra aucune faveur. Il n'exige que le
respect des droits que lui confère sa
représentation politique.

IVE

VILLE DE BIENNE Escroquerie de Longeau

De notre rédaction biennoise:
L'escroquerie de quelque

5 millions de fr. qui a récem-
ment fait beaucoup de bruit
dans la petite commune de Lon-
geau à quelques kilomètres de
Bienne éclabousse de plus en
plus de personnes. Le secrétaire
communal également touché
par ce scandale raconte com-
ment il a été trompé par son
ancien ami , H.-P. S., ex-assis-
tant social et auteur de l'escro-
querie.

Accusé d'avoir abusé pendant
des années de la confiance

d'une centaine de citoyens de
Longeau en promettant des in-
térêts de 40% sur les sommes
prêtées, H.-P. S., en détention
préventive depuis le 19 octobre
dernier , était considéré «avant
cela» par le secrétaire commu-
nal , M. Bruno Heiniger , comme
« son meilleur ami». Mais ac-
tuellement celui-ci est amer:
«Je suis mouillé jusqu 'au cou , il
faut que je voie comment m'en
sortir... » confie-t-il. Affirmant
avoir été roulé il a produit com-
me témoignage un contrat éta-
bli par H.-P. S. selon lequel les

assurances Winterthour et la
Caisse de pension du canton de
Berne garantissaient les som-
mes prêtées à l'ex-assistant so-
cial , contrat qualifié par un
spécialiste en assurances de
«belle blague». Mais nombreux
sont ceux qui y ont cru puisque
même le maire radical de Lon-
geau M. Hans Renfer qui sou-
haite «liquider l'affaire au plus
vite » a confié de l'argent à H.-
P. S. Quant aux relations que ce
dernier entretenait avec le se-
crétaire communal, elles ne
semblent pas avoir été désinté-
ressées puisqu 'en «signe d'ami-
tié», M. Bruno Heiniger aurait
reçu des sommes d'argent subs-
tantielles et des cadeaux en na-
ture...

«Mais il faut savoir comment
cela s'est passé, la chose peut
s'expliquer... » rétorque
M. Heiniger qui tient toutefois
à réserver au Conseil commu-
nal la teneur des dessous de
l'affaire...

Le secrétaire communal impliqué

Pour la 42"" fois , l'Association
suisse du ski organise son action
« camp de ski » qui perme ttra à
600 enfants de 13 à 14. ans de toute la
Suisse de passer gratuitement une se-
maine de ski à La Lenk , dans l'Ober-
land bernois, au début janvier 1983.
A la suite des annonces parues pen-
dant les premières semaines de sep-
tembre dans la presse, quelq-ue
4000 enfants ont envoyé leur candi-
dature dont 764 du canton de Berne.
Parmi les cartes postales tirées au
sort , plusieurs proviennent de Bienne
et des environs. Voici les heureux
élus, six f i l les et trois garçons: Sabi-
ne Kaestii et Dorothée Lanz de Bien-
ne, Sandra Arn de Taeuffelen , Petra
Schaad de Longeau, Monika Schaerer
d'Orpond , Sandra Wipfli de Nidau ,
Daniel Haas et Roger Schwarzenbach
de Bienne et Reto Schmidiger d'Ae-
gerten.

Neuf enfants
rayonnants

Education sexuelle scolaire
De notre correspondant :
Quelque 150 personnes ont assis-

té, jeudi soir à Tavannes, à une séan-
ce au cours de laquelle a été consti-
tuée l'Association pour l'éducation
sexuelle dans les écoles du Jura-Sud
et de Bienne (APESE). Cette associa-
tion sera présidée par le Dr Jean-Da-
niel Roulet de Reconvilier, qui sera
entouré de Mmos Gladis Bigler, assis-
tante sociale, Les Reussilles, Elisa-
beth Joly, ménagère, Tramelan, Jac-
queline Haenggi, institutrice, Mou-
tier , MM. les docteurs Michel Glar-
don, Tavannes, Charles-André Stei-
ner, Moutier, et de M. André Haeng-
gely, psychologue, Bellelay. D'autres
personnes seront encore recrutées
dans la région et à Bienne.

L association a pour but de susci-
ter la formation d'animateurs en édu-
cation sexuelle , d'en étudier les pro-
grammes et leur adaptation continue
aux exigences des écoles primaires,
secondaires, professionnelles et
gymnasiales. L'APESE se mettra à
disposition des autorités compéten-
tes pour la mise sur pied de cours
dans les écoles. Elle travaillera de
concert avec tout groupement pour-
suivant les mêmes buts dans la ré-
gion, dans d'autres cantons aussi.
Elle envisage la création d'un office
de documentation, diffusera des in-
formations, ceci en collaboration
avec les parents.

IVE

COURTELARY

(c) Il n'y aura pas lutte pour l'élection
à la mairie de Courtelary suite à la
démission du titulaire M. Pierre Iff ,
radical. A l'échéance du dépôt des
listes, seule la candidature d' un autre
radical , M. Paul Math ys, avait été dé-
posée. Il sera donc élu tacitement.
Cette élection est valable jusqu 'au
31 décembre 1984, soit jusqu 'à la fin
de la présente législature.

M. Mathys , qui est né en 1945, li-
cencié es lettres , enseigne au techni-
cum de Saint-lmier. Etant conseiller
municipal depuis deux ans, son élec-
tion à la mairie laisse une vacance au
conseil. Une élection complémentaire
pourrait avoir lieu en février 1983.

Election tacite
à la mairie

f  Panne de |
I télévision I

Des conditions météorologi-
ques exceptionnelles ont provo-
qué, jeudi, une panne de la tour
d'émission de la station de
Chasserai. Les spécialistes, arri-
vés d'urgence à Chasserai , œu-
vrent sans relâche, dans des
conditions difficiles, pour réta-
blir la continuité électrique du
réseau de câbles alimentant les
panneaux d'antennes. Au mo-
ment ou paraissent ces lignes,
nous comptons bien qu'ils au-
ront avancé dans les travaux de
réparation, mais au vu des diffi-
cultés rencontrées sans garantir
que les programmes puissent à
nouveau être captés sur les ca-
naux habituels ce week-end.

Les téléspectateurs peuvent
capter les émissions de la Suisse
romande sur le canal 56 et de la
Suisse alémanique sur le canal
59. Les réémetteurs de Valangin,
des Hauts-Geneveys et de Gou-
mois n'ont pu être adaptés à
temps à cette situation provisoi-
re. Toutefois, si le retour à une
situation normale tardait, la ré-
ception du programme romand
commuté sur le programme tes-
sinois serait maintenant aussi
réalisable sur ces stations.

Changez
de canal !

¦¦

Les premiers visiteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Vingt et un exposants, commerçants
et artisans locaux ont accueilli les au-
torités communales, ainsi que les pre-
miers visiteurs à l'ouverture du Comp-
toir ncuvevillois , vendredi soir des
18 h 30. C'est en habit de vi gneron , car
la vi gne était le thème choisi pour cette
année , que M.Jean-Fernand Marti ,
président , a souhaité la bienvenue à
M.Ch. Mart y ,  maire, à M"" *M. Biir-
fuss , conseillère municipale , à
MM.von Niederhauscrn , président du
conseil de ville , ainsi qu 'H. Houlmann ,
préfet.

Parmi les visiteurs , Jacques Cornu ,
champion du monde de moto a été
chaleureusement salué. La mémoire de
M.Gaston Acquadro , qui fut pendant

de nombreuses années président du
comptoir , a été honorée par une minu-
te de silence. M.Ch. Marty, maire, a
félicité les animateurs du commerce lo-
cal , de leur dynamisme et de leur sa-
voir-faire face à la concurrence tou-
jours plus pressante des grandes surfa-
ces. Le sourire du vendeur , la qualité et
la présentation du produit restent à ses
yeux les atouts majeurs du petit com-
merce.

Cette année encore , un effort tout
particulier a été apporté à la présenta-
tion des stands: les fruits , les vins , les
habits , les meubles pour ne citer que
quel ques exemples , sont exposés avec
goût. Le Comptoir neuvevillois a pri s
un beau départ!

Le Comptoir neuvevillois

Tourisme hivernal au jura
(c) La promotion et la mise en valeur

de l'ensemble du pays jurassien en tou-
te saison constitue l'une des missions
de Pro Jura. Face à l 'intérêt croissant
des touristes pour le Jura, aussi bien en
hiver qu 'en été, l'Office jurassien du
tourisme vient d'ajouter un nouveau el
précieux document à la panoplie du
matériel de propagande et d'informa-
tion dédié au tourisme jurassien. En ef-
fet, une brochure remarquable consa-
crée aux sports d'hiver en Pays juras -
sien vient de sortir de presse. Due au
talent du graphiste Teddy Nussbaumer,
cette publication, richement illustrée,
présente sur vingt pages attrayantes les
diverses possibilités qu 'offre le Jura
sous la neige: l'inventaire complet des
quelque trente pistes de ski de randon-
nées du Haut-Jura, représentant envi-
ron 350 kilomètres de pistes, un tableau
général des stations j urassiennes de ski
alpin comportant tous les renseigne-

ments utiles aux skieurs, la carte d'en-
semble du Jura (Jura-Sud et canton du
Jura) situant les installations de ski
nordique et de ski alpin, les écoles suis-
ses de ski alpin et nordique du Jura, les
magasins de location de matériel d'hi-
ver, les entreprises qui proposent des
randonnées en traîneaux, le calendrier
des manifestations hivernales en Pays
jurassien, la manifestation permanente
«Randonnées à ski dans le Jura», les
séjours forfaitaires «Evasion» et «Equi-
pe», les semaines de ski nordique ac-
compagnées (30 janvier au 5 février et
13 au 19 fé vr ier 1983), l'inventaire et
les adresses utiles des tennis couverts,
des patinoires artificielles, des piscines
couvertes et des cours de patinage
ayant lieu dans le Jura.

Tir é à 30.000 exemplaires en langues
française et allemande, ce nouveau
moyen de propagande sur le Jura en
hiver a été largement diffusé en Suisse
et à l'étranger.
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Prêts personnels!
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Conditions avantageuses Nom 
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BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue ¦

7 038 24 64 54 HP/Lo calité FAN M

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
Visa II Super E 1981 8.800.—
GSA Break 1979 7.200.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Datsun Bluebird 1981 9.200 —
Fiat 131 1300 S 1976 3.400.—
Ford Granada
2,8 GL 1979 10.400 —
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28.000km 9.200 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. G L 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 Tl 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 H i-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 93398-142

C___a_a *̂Vl_a _____ ! iSl_li_______fS___

AVENDRE

Renault R4 TL
1978,95.000 km,
expertisée.
Carrosserie et
mécanique en parfait
état. Pneus neufs.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 42 09
(domicile). 92291 142
A vendre

DYANE6
année 73,
92.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. 31 87 17.

92288-142

Honda Quintet:

Encore 2 voitures WZà -9^MItt
du modèle précédent W' 

/ ^aj ë ^j/ f^al
Prix catalogue Fr. 15.400.— iMJ__mÂ^mJkAu\ A

Notre prix Fr. 12.850.— OÊÊ tiFïïiïW 7vvWïi\W^ ïâ
93365-142

ÀVENDRE
FIAT 500

I non expertisée.
Tél.
(038) 57 17 17.

! 92684-142

A vendre

Husquarna cross
modèle 1982,
Fr. 2800 —, plus
diverses pièces.
Tél. (038) 42 38 66.

92668-142

m aos _ W f  MW MW MW MW ^MW - ^M W^MW ^M
*7*f*. Garage de La Côte R. Waser - Peseux - Rie de Neuchâtel 15 - Tél. 31 75 73

1947-1982 Toujours à votre service, également en 1983 et les années suivantes W

Grand choix d'occasion avec garantie 1 année
Leasing dès Fr. 110.— par mois

93099-142

(GARAGE DU T-MARS S Âl
1 AGENCE BMW M
BL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ÊÊ

Alfasud 1,3
modèle 1977,
61.000 km.
Expertisée ,-
Fr. 5200.—.
Tél. (038)
25 80 04. 87467 142

i GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL < _ 37 24 75 \^g/

ALFASUD Tl 1980 47.000 km
ALFASUD 1979 59.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km
ALFETTA 1800 1979 88.000 km
ALFETTA 2.0 1978 66.000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km

I 

MITSUBISHI
LANCER 1600 1980 47.000 km
MERCEDES 200 1970
PEUGEOT 305 SR 1980 61.000 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

93499-142 _ f̂
—Z^ffîiOuvert le samedi jusqu'à 18 heures ĝcbS^"*¦ _î SoÇ>̂ ^^

Livrables immédiatement Ĵ t̂4t_5̂ "̂̂  -
Garanties - Expertisées -̂j-^BQ "̂'''̂

¦HH________________â__d_fiB__i________B___#

»__-__¦__________________________¦)
ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8900.—
FIAT RITMO 75 46.000 km 8500.—
ALFASUD 1500 54 000 km 7400.—
PEUGEOT 104 SL 42.000 km 6500 —
ALFETTA 2000 48.000 km 8900.—
ALFETTA 1600 80.000 km 5500.—
Grand choix de voilures de toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. , /"fT .̂Gouttes-d'Or 78 (HP *<__

).Neuchâtel-Monruz \J /̂Tél. (038) 24 18 42 "̂ S?
I Distributeur Alfa Romeo 93373 142
\ttmaaBBB3_ W_ _̂SaaE__mBJ^

A vendre

Caravane Wilk Safari 512 TL
Etat impeccable, juin 1980. Généra-
teur solaire pour électricité 12 volts
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 31 29 79, dès 18 h.

92636-142

A vendre

OPEL Kadett
automatique, année
72, 80.000 km.
Expertisée ,
prix Fr. 3000 —
Tél. (038) 25 84 93.
SOir. 92293-142

A vendre

OPEL MANTA GT/E
1981,16.000 km.
Prix intéressant. .
Tél. (038) 33 17 45.

93178-142

i

|SP̂ EXPERTISÉES - GARANTIES ""̂ Kft
i CITROËN 2 CV 1982 3.000 km
i VW GOLF GTI 1978 46.000 km 9

BMW 528 I aut. Spécial Suisse 1981 45.000 km
i BMW 735 I 1981 26.000 km !
! BMW 520 1978 60.000 km
i BMW 525 1978 75.000 km
! BMW 318 1 1981 20.000 km i

' BMW 315 1982 22.000 km !
i BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km j
! BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km
i LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km
¦ FIAT 75 1980 44 000 km W

K§9 TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km ff
VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km

¦__ TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km ;
! OPEL ASCONA L 1976 40.000 km !

OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km j
¦ AUDI 100 5E 1977 44.000 km

i 93480-142 I

I i Conditions de crédit avantageuses! I
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

j W Hjt îl. J Membre de l'Union

9 __ -̂ ™ Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS OflAUFFEUR 1
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

ï OUVERT SAMEDI 1

w*»> - •w*»i — w v »  u • • ¦ _ <_-• < i u ¦ ¦ v. ___. , i i w wç i n y i g  I +J \_J £_.

Iil'i'il'̂ flj fil inl
| Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange

possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing
i GOLF GL 1100 AUDI 80 GLE T.O 4 p.
I 5 p. mod. 77 11-1976 54.500 km mod. 80 12-1979 63.100km
g GOLF GLS 1500 AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300km
I 3 p. mod. 80 11-1979 55.800 km AUDI 100 Avant G L 5S
! GOLF GL1100 5p. 02-1979 55.100km 5p. 03-1979 65.300 km
| GOLF GLS 1500 ALFASUD SPRINT
i 5 p. aut. 79 10-1978 68.700km Veloce l.S 02-1980 54.100km
1 GOLF GLS 1500 3p. 06-1978 50 900km ALFETTA 2,0 L 09-1981 13400km
I GOLF GLS 1300 BMW 320 2 p. 09-1977 74.600 km
9 3p. mod. 80 10-1979 41 100 km CITROËN VISA SUPER 01-1981 16.800 km
8 GOLF GLS 1500 3 p. 06-1981 51.700 km CITROËN GSA Club
I GOLF SWISS break 08-1981 16.000km
I CHAMPION aut. 5 p. 06-1981 11700 km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km
1 GOLF GTI 1600 3p. 04-1979 59.300 km FORD ESCORT XR3 02-1982 18000km
i JETTA GL 1300 4p. 05-1981 25.900 km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100km
1 JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2300 S
B 4 p. aut. 04-1981 45.000km 2p. 01-1978 58 600km
I JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2.3 GLS
I 4p. aut. 07-1981 26.600km 4p. 10-1979 40.400km
I PASSAT GLS 1600 FORD GRANADA
I 5p. 06-1979 38.200km station wagon 2.0 L 5 p. 10-1980 54.100km
I PASSAT GLS 1600 FORD CAPRI 2.3 Ghia
I 5 p. mod. 80 11-1979 27.600 km 3 p. aut. 11-1979 7.800 km
1 PASSAT stat. wagon MAZDA 626 GLS 2L 4 p. 05-1980 29 400 km
I GLS 1600 5p. 03-1980 45.800km PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49.200 km
I PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73.500km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km
I PASSAT LX 1600 5 p. 07-1977 58.800 km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41.800 km
I SCIROCCO GL "3 p. 03-1977 39.700 km TOYOTA CELICA 2000
3 PORSCHE 924 08-1979 43.400 km GT Liftback 04-1978 51.600km
I AUDI SO LS 4p. 03-1979 53 500 km LANCIA HPE 2000 mod. 82 4.000 km
I AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52 000 km MINI METRO 3 p. 1300 05-1981 14.700km
I AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 43.300 km

La maison de confiance, aussi pour vous

H_________________5£i_______ _̂____ ! y _______ y  A
_ . _______

934B6 142W__M_____K_H____________B__H_H_W
i
i

Citroën CX
GTI 2400
1978, expertisée,
Fr. 8000.—.
Voiture de direction.
Tél. 25 82 23.

93419-142 By '̂ sftr«gbMt
I NOS SÉLECTIONS

MANTA 2000 Silverjet, 1979,
i 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 —

E 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.—
RECORD 2,0 E Berlina, 1979,
4 portes, gold, 57.000 km
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.— Û f
KADETT 1,2 S aut., 1978, 4 portes,
bleue, Fr. 6900.—
SIMCA 1,3 GL Horizon, 1978/05,
5 portes, brun, 45.000 km

OUVERT SAMEDI f

BT_tT_____H Membre de l'Union professionnelle \^7" Bilii
__n, __B™ i Suisse de l'Automobile . "!'¦_ *-.. ¦¦

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 Tl aut. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300.—
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
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 TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures
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Par suite de ra
contre affaire I |

Lancia
HPE
2000

Coupé

Tél. (038) I
25 99 91 j

Û _̂_D___30__D_-Di_O

FÊTES DE FIN D'ANNÉE À

BERLIN
(6 jours) 28.12.82 - 2.1.83

Soirée de Sylvestre - repas de gala
Tout compris Fr. 840.— par personne
Programme détaillé sans engagement

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin (p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

<p 25 82 82. 93506-110
i I 

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

r* Test gratuit *_
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et

3™ vendredi du mois
de 14 h à 17 h chez
MM. Comminot,
maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 251891.

/f v Micro-Electric 85541.no
tj}Â Appareils Auditifs SA
''4 w 1003 Lausanne

V 2000 I

Location de
cassettes vidéo

SYSTÈME

V 2000
, ClUB 2013 ,

AGENT ÉLITE
GRUNDIG

91708-110

V 2000 |

¦___________¦ |
ECOLE D'ORGUE

P. Silvestri
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

COURS D'ORGUE
(électronique) pour tous âges

avec ou sans connaissance musicale
Fr. 145.— 10 leçons

Vente et location
Vaste gamme d'orgues dans les meilleures marques

à partir de Fr. 1690.— (Partitions)
Inscription et renseignements : (038) 24 51 67
mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 21 h ou
(024) 21 57 55, le matin ou aux heures des
repas. 92692-no
m_ _̂B__t îi_MifiJiii-_^^

Hangar/Dépôt
7.2 x 13mFr. 10.500.—
9.5 x 19 m Fr. 19.000.-

12 « 25 m Fr. 32.000.—
di-f. autres grandeurs.

Tél. au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

85204-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un objet utilisé
jadis par les lavandières.
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.
Bornage - Beauce - Bonne - Courte - Claude - .
Donne - Frégate - Fronder - Futilité - Gourde -
Gers - Mas - Nerf - Nord - Organiste - Ordonner -
Oratorio - Orientation - Opossum - Pré - Poids -
Pavé - Pourpoin t - Préavis - Poussin - Pompon -
Pompe - Poussive - Route - Ruine - Rire - Roi -
Singe - Sorte - Sénateur - Sentier - Soupir - Trei-
ze - Ton - Vertige - Valise.

(Solution en page radio)
\ '

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Dyane 6
1972,94.000 km.
Expertisée. Garantie.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 38 76.

93010-142
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Tout est prêt !
LIGUE B: «sommet»à la Charrière

Cette semaine, deux objectifs étaient à
l'ordre du jour dans les Montagnes neu-
châteloises. Tout d'abord, la mise au
point du «onze» qui affrontera Chiasso
dans le match au sommet de demain
(nous aurons en présence les deux for-
mations à la pointe du combat de la ligue
B) ensuite, la préparation du Parc des
Sports de la Charrière, un terrain entière-
ment recouvert de neige à la suite des
chutes enregistrées depuis lundi.

En ce qui concerne l'équipe, nous ver-
rons plus loin, avec Lino Mantoan, où en
sont ses joueurs à quelques heures du
coup d'envoi. Par contre, dans le domai-
ne du terrain, l'état-major des Horlogers
était sur place jeudi matin pour décider
du déneigement d'une pelouse recouver-
te de 17 cm d'une neige lourde, à la suite
de l'arrivée de la pluie. Comme il est
admis que ce match ne doit pas être
remis (et pour cause!) la décision fut
prise d'attaquer le Général Hiver ! Des
hommes ont lutté avec des «rablets» et
avec une machine lançant de la vapeur -
il s'agit d'une première. Aujourd'hui, tout

est dit: la pelouse est totalement verte!
Si, au cours de la nuit prochaine, tout
reste en ordre, on s'achemine vers un
match des plus spectaculaires.

Voyons maintenant ce que pense l'en-
traîneur Lino Mantoan: Maigre le
mauvais temps, nous avons pu nous
préparer normalement. Tout est fait
pour assurer notre «marche en
avant». Il n'y a pas de raison de
douter. Actuellement, nous som-
mes bien. Rien ne devrait freiner
notre ambition. Un seul joueur est
indisponible, Francis Meyer, victi-
me d'une fracture à un pouce du-
rant son cours de répétition. C'est
Jean-Marc Jaquet qui a repris le
rôle de stoppeur, un poste qui lui
convient parfaitement. La blessure
de Tiziano Salvi se résorbe. Cet ar-
rière doit pouvoir se présenter en
très bonne condition. Enfin, Marc
Duvillard est totalement remis de
sa période militaire. Tout est OK!
Donc, victoire possible et probable.

P. G.

.'"j f-ffi- gymnastique

Dans le cadre du 125me anniversaire de
sa fondation, la Société fédérale de gym-
nastique organise, ce week-end à Zurich,
une Coupe de Suisse... ouverte aux équi-
pes étrangères! En fait, il s'agit d'un
tournoi réunissant huit équipes mixtes de
deux gymnastes.

Pour cette première il sera possible de
voir à l'œuvre deux formations suisses
(Piatti- R. Kessler et Wunderlin
S. Knœpfli), deux Américaines (avec no-
tamment Phil Cahoy), une d'URSS em-
menée par le champion d'Europe junior
D. Belozertschef , une de France, d'Alle-
magne de l'Ouest et de Hongrie.

Coupe de Suisse...
nouvelle formule!

r^!-r  ̂ automobilisme Un rallye pas comme les autres

Des pilotes suisses au Rallye de Mon-
te-Carlo : c'est devenu , chaque mois de
janvier , une habitude bien ancrée main-
tenant.

Quelques courageux se lancent dans
d'autres épreuves du championnat du
monde. Ce sera le cas, dès demain et
jusqu 'à jeudi prochain , pour deux équi-
pages romands qui prendront , le départ ,

L'EXPÉRIENCE. - Elle sera certainement utile à Jean-Claude Schertenleib
(à gauche) et Jean-Claude Waelti, sur les routes britanniques.

à York , du 50me Rallye d'Angleterre , le
fameux «RAC» du nom de l'automobi-
lc-club organisateur.

Jean-Claude Waelti (Rcuchenette) et
Jean-Claude Schertenleib (Le Lande-
ron) deviennent des habitués des rendez-
vous importants. Le garagiste jurassien
a déjà participé à trois «Monte» et , l'an
dernier , il était au «RAC» où il dut

malheureusement abandonner aux deux
tiers de l'épreuve. Son équipier a derriè-
re lui également trois participations au
Rallye de Monte-Carlo et il vient de
gagner, aux côtés de Jean-Claude Be-
ring, le Rallye international de Court.
Avec une Opel Ascona SR de groupe A,
portant les couleurs des montres « Bau-
me & Mercier» , cet équipage aura pour
lui une certaine expérience, Jean-Claude
Waelti ayant déjà affronté les épreuves à
parcours secrets du Royaume-Uni.

Le deuxième équipage sera formé du
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat et
du Fribourgeois Philippe Eckert. Pré-
sent dans les différentes courses suisses
depuis de longues années, Barbezat en
sera à sa deuxième partici pation à un
rallye du «mondial » après le «Monte »,
il y a deux ans. Sur son Opel Kadett
GTE également inscrite en groupe A, il
sera secondé par Philippe Eckert qui fut ,
l'an dernier , le navigateur du champion
de Suisse Jean-Pierre Balmer.

Waelti-Schertenleib (N° 113) et Bar-
bezat-Eckert (N° 115) se préparent donc
à vivre une aventure assez exceptionnel-
le sur un terrain que les Suisses n 'ont
pas l'habitude de trouver. Les fameuses
épreuves de vitesse tracées dans des jar-
dins privés ont une renommée qui a
passé bien des frontières. De l'amuse-
ment et des émotions en perspective...

r——— ;—— —;— — ; j

Union Neuchâtel « sur orbite »

Bvj i basketball Juniors intercantonaux

Union Neuchâtel , par un travail ap-
profondi , a constitué une équipe de
juniors solide. Tous les joueurs sont
issus du club, à part Wavre et Lemos
(Auvernier). Bien sûr , l'apport de Wa-
vre , par ailleurs joueur de la 1" équi-
pe, a été déterminant dans les bons
résultats du début de saison. Sa taille
et son expérience apportent à l'équipe
une certaine sérénité sous les paniers.
Mais il serait faux de négliger les au-
tres j oueurs, car tous participent aux
succes de l'équipe. Loersch s'est régu-
lièrement mis en évidence ces derniè-
res années. Quant aux autres, ils re-
présentent l'avenir du club. Leurs pro-
grès sont constants. La plupart n'ont
que 2 ou 3 saisons de basket derrière
eux mais, l'enthousiasme aidant , ils se
posent déjà en successeurs des Bû-
cher , Vial et autres Frascotti.

Sous la responsabilité de Vial et de
Brian Welch , qui s'est empressé d'ac-
cepter de collaborer , montrant par là
qu 'il n 'est pas une «vedette», ces jeu-
nes sont en bonnes mains. Les cadets
bénéficient de leur savoir et de leur
expérience. Le dynamisme de Cesto-
naro parachève le tout. Le manque de
joueurs , en début de saison, a conduit
les entraîneurs à coupler les entraîne-
ments. Le recrutement , cependant,
commence, à porter ses fruits. Les
bons résultats de la 1™ équipe ne sont
sûrement pas étrangers a cet état de
fait. Ainsi , d'autres salles sont prêtes à
recueillir ces juniors.

Souhaitons que d'autres jeunes con-
sentent à se tourner vers ce très beau
sport qu 'est le basketball.

L'effectif actuel est composé de:

Lambelet B. ; Oliveira A. ; Fellrath J.-
L.; Errasas K.; Amez-Droz L.; San-
chez P.; Loersch A.; Saporité J.; Wa-
vre L.; Lemos P.

Résultats : Université - Union 64-85;
Union - Auvernier 100-24; Rapid Bien-
ne - Union 41-98 ; Union - Chaux-de-
Fonds 114-61.

Chez les cadets
A Auvernier , Prébandier est mal

utilisé et l'efficacité de l'équipe en
souffre. Fleurier tente d'obtenir de
bons résultats. Il y arrive tant bien que
mal. Picard , par son expérience, ap-
porte une certaine cohésion dans l'at-
taque. Jeanneret , par sa «vista»« s'in-
tègre dans le jeu offensif.

Quant à Peseux et au Val-de-Ruz, il
essaient de présenter un jeu varié.
Mais, manquant de joueurs de grandes
taille, ils ne peuvent pas envisager ,
pour l'isntant, d'obtenir des succès.
Qu'ils ne désespèrent pas. Cependant,
ils ne doivent pas seulement se passer
la balle mais tenter les tirs. Ainsi ,
peut-être , la chance viendra...

Résultats : Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 48-100 ; Union - Bienne 60-41;
Peseux - Auvernier 29-62; Union - Val-
de-Ruz 76-55; Val-de-Ruz - Fleurier
58-69; Auvernier - Bienne 43-40 ; Union
- Peseux 72-10; Peseux - Val-de-Ruz
2-0; Bienne - Peseux 112-17; Fleurier -
Union 43-58; Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds 35-79; Auvernier - Union 51-105 ;
Université - Peseux 72-52; Fleurier -
Auvernier 46-46.

G. S.

Les Neuchâtelois et le championnat de première ligue

Deux des trois équipes neuchâ-
teloises de première ligue vont vi-
vre ce week-end à l'heure juras-
sienne: Bôle reçoit Boncourt cet
après-midi, Boudry entreprend le
voyage de Delémont demain ma-
tin. Pour sa part, Superga s'ap-
prête à accueillir Aurore.

Sur son terrain de Champ-
Rond, Bôle possède de sérieuses
chances de revenir à la hauteur
de Boncourt. Au classement par
rapport aux points perdus, il pos-
séderait même une marge d'avan-
ce de deux points. Quant à Bou-
dry, l'occasion lui est offerte de
prendre ses distances devant une
équipe qui ambitionne de partici -
per une nouvelle fois au tour , de
promotion en ligue B. Reste Sur
perça! Il n'a pas grand-chose à
espérer de son rendez-vous face
aux Biennois... si ce n'est de croi-
re au miracle. Fait paradoxal , ses

trois points (trois matches nuls), il
les a acquis à l'extérieur...

• BÔLE

Sur les hauteurs de Bôle, l'équi-
pe de Muller piaffe d'impatience!
Il y a quinze jours qu'elle est pri-
vée de match, la rencontre face à
Aurore, le week-end passé, ayant
été renvoyée. Nous avons envie de
jouer, affirme l'entraîneur-joueur
Muller. Et d'ajouter : D'autant plus
que nous sommes dans une excel-
lente passe... Reste toutefois l'état
du terrain , la météo n'étant pas
précisément optimiste pour les pro-

.. chaînes 48 heures. Nous ferons
tout pour jouer. Cette semaine

'nous nous sommes entraînés'deux
fois sur le terrain et une fois en
salle — jeudi soir — afin de ména-
ger la pelouse, poursuit Muller qui
sera privé dimanche de Vico Rig-

DE LA VITALITÉ. - Cette qualité ne manque pas à Lelio Righetti (balle
aux pieds) et aux Bôlois en général. Elle pourrait leur permettre de
remporter un nouveau succès cet après-midi. (Avipress - Treuthardt)

hetti et Rossi : le premier purge son
ultime match de suspension, le se-
cond le premier d'une série de qua-
tre — il fut expulsé à quatre minu-
tes de la fin du match contre Ber-
thoud.

Pour le reste, Muller tablera sur
tout son contingent. L'équipe ne
subira aucune modification, mis à
part l'absence de Rossi affirme-t-
il. Et de préciser : Nous devons ab-
solument gagner. Boncourt est à
notre portée. Mais attention à un
probable sursaut d'orgueil : di-
manche passé il a encaissé six
buts à domicile contre Old Boys!
Mais sur notre terrain nous avons
de bonnes chances de nous impo-
ser. Il faudra surtout éviter que
les Jurassiens développent leur
jeu...

Enfin , qu 'en est-il de Messerli...
joueur de hockey sur glace à Fleu-
rier?

Jean-Michel s'est engagé à
jouer avec Fleurier dès le 12 dé-
cembre, lorsque le premier tour
du championnat sera terminé
pour nous. Pour l'heure, il s'en-
traîne une fois par semaine sur la
glace. Tant qu'il assure ses mat-
ches avec nous, que ses presta-
tions ne souffrent pas de cette
double activité, il n'y a aucun
problème. Entre gens de bonne
volonté, on trouve toujours des
solutions...

Ainsi, si le duo Jeannin/Mombelli
a besoin des services de son défen-
seur , le voilà rassuré. Pour l'heure,
l'instituteur neuchâtelois (22 ans)
s'apprête à monter à l'assaut de
Boncourt dans un match très im-
portant pour les deux équipes
quant à la suite de la saison...

• BOUDRY

Nous avons été bons en premiè-
re mi-temps. Ensuite nous som-
mes tombés dans la facilité. Le fil
était cassé analyse Max Fritsche,
l'entraîneur de Boudry, en jetant

un dernier regard sur le match de
dimanche passé contre Soleure.
Menant deux à zéro à la mi-temps
nous avons eu de la peine â nous
reprendre par la suite, poursuit le
Neuchâtelois.

Dimanche, Boudry sera donc à
Delémont. Un match difficile. Je
monte toutefois avec la ferme in-
tention de prendre deux points.
Certes, Delémont s'est renforcé...

En fait , le plus difficile pour
Fritsche est de motiver ses joueurs,
les conditions d'entraînement étant
loin d'éetre idéales. Et puis, je sens
déjà une certaine saturation. Or,
il reste quatre matches avant la
pause. Ce n'est pas le moment de
nous relâcher...

Coleader avec Breitenbach et
Berthoud, Boudry se doit de tirer
parti de cette position pour trouver
des motivations. Pour le reste, si
Jordi et Maesano ont repris l'en-
traînement, ils ne joueront toute-
fois pas. Quant à Fritsche, il ne de-
vrait retrouver ses joueurs sur la
pelouse qu'au second tour. J'ai es-
sayé de jouer l'autre jour. J'ai
ressenti une douleur. Il vaut
mieux ne pas forcer précise le pa-
tron des «rouge et bleu ».

P.-H. B.

Xamax : pas de complexe !
t  ̂ fo°*ba11 I Les « rouge et noir » à l'assaut de la citadelle servettienne ce soir aux Charmilles

Chacun se souvient de ce match
Servette-Neuchâtel Xamax de
l'automne dernier , match que les
Neuchâtelois avaient nettement
perdu (4-0), en bonne partie parce
qu 'ils avaient déjà l'esprit tourné
vers la rencontre de Coupe de
l'UEFA du mercredi suivant. Cet-
te fois , les hommes de Gilbert
Gress sont concentrés unique-
ment sur le rendez-vous des Char-
milles, tandis que leurs adversai-
res songent déjà (un tout petit
peu?) au match de Coupe d'Euro-
pe qui les verra affronter les Bo-
hémiens de Prague, mercredi, aux
Charmilles encore.

De là à conclure que Neuchâtel
Xamax va au-devant d'une victoi-
re aujourd hui en fin de journée, il
n 'y a qu 'un pas... que nous ne
franchirons évidemment pas !

Il est des comparaisons à éviter
et celle que nous venons de voir
en est une. En réalité, et c'est aus-
si l'opinion de Gress, Servette ris-
que d'être d'autant plus redouta-
ble ce soir que son comportement
en Coupe de l'UEFA est brillant.
Il existe une dynamique de la
victoire, constate Gilbert Gress,
qui fait que la multiplication des
matches dans une courte période
a finalement un effet bénéfique
sur les joueurs. Et notre interlo-
cuteur de préciser: Cela pour au-
tant que des victoires sanction-
nent ces matches, bien
entendu....

Classements
1. Grasshopper 1310 1 2 33-1321
2. Servette 1310 1 2 27- 7 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-1619
4. Ne Xamax 13 8 2 3 30-2018
5. Young Boys 13 6 4 3 17-1616
6. Lucerne 13 7 1 5 30-2515
7. St-Gall 13 6 2 5 25-1414
8. Sion 13 5 4 421-1614
9. Bâle 13 6 2 5 20-1514

10. Vevey 13 6 2 5 26-2614
11. Lausanne 13 5 2 6 23-1912
12. Wettingen 13 4 4 5 23-2312
13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
14. Bellinzone 13 2 110 13-44 5
15. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4

, 16. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

, • Servette - Neuchâtel Xamax ce
soir à 18 h.

Après beaucoup d'autres, les
Servettiens confirment ces remar-
ques. Brillamment qualifiés en
Coupe de l'UEFA, ils ont battu
Vevey sans peine et ceux de leurs
représentants qui ont affronté
l'Ecosse mercredi ont également
gagné. Donc... Donc, il ne s'agit
pas d'aller aux Charmilles comme
on irait aux morilles !

Au vrai, une très lourde tâche
attend les «rouge et noir» dont
l'objectif prioritaire sera de rame-
ner un point... ce qui ne signifie
pas qu 'ils ont d'ores et déjà aban-
donné tout espoir de s'imposer ! '

VITESSE DE CROISIERE

Après un début de saison mitigé
(par rapport aux moyens enga-
gés), les gars de Guy Mathez, l'ex-
Xamaxien, ont trouvé leur vitesse
de croisière. Confirmant ce que
nous venons de relever plus haut ,
c'est la Coupe d'Europe qui leur a
fait prendre conscience de leurs
possibilités ; elle les a, en quelque
sorte, réveillés. Les «grenat» sont
actuellement au summum de leur
forme. Tout , dans leur équipe,
semble aller au mieux. Les Ser-
vettiens ne sont vraiment pas par
hasard au premier rang du classe-
ment. De Burgener à Mustapha en
passant par Geiger, Favre, Decas-
tel, Schnyder et Brigger, ils sont
tous présentement en pleine pos-
session de leurs moyens. Une bel-
le équipe , à n 'en pas douter , que
ce Servette-là.

PARAD OXALEMENT

Ce qui est tout aussi certain,
c'est qu 'il va falloir le Xamax des
grandes occasions pour en venir à
bout ou , au moins, lui ravir un
point. A ce sujet , déplorons la
blessure de Karl Engel mais ne
nous y arrêtons point trop. Jac-
ques Wùthrich , le fidèle rempla-
çant , est incontestablement apte à
prendre la relève. Il a beaucoup
de talent. De plus, en pareille cir-
constance, une équipe fait encore
plus facilement corps avec son
gardien ; elle agit avec plus de
prudence et d'attention. Peut-être
que, contrairement à toute logi-
que, l'absence d'Engel se révélera
être un avantage pour Xamax. Il
n 'y a pas lieu, en tout cas, de se

faire du souci supplémentaire à
cause de cela. Ce qui est à crain-
dre , ce n'est pas Wùthrich, c'est
plutôt... Servette !

Nous l'avons relevé, Neuchâtel
Xamax s'en va aux Charmilles
dans l'intention d'y récolter au
moins un point.

Cela ne signifie pas que nous
évoluerons à dix en défense , lan-
ce Gilbert Gress, qui poursuit:
Nous jouerons à notre manière,
tout en prenant soin, bien enten-
du, de prévoir quelques mesures
spéciales concernant le marqua-
ge de joueurs-clefs chez l'adver-
saires. Mais, si nous nous trou-
vons dix devant notre but, ce
sera parce que nous sommes
réellement dominés. En réalité,
nous allons pour tenter notre
chance au maximum et si nous
pouvons dominer Servette, nous
le ferons aussi.

Réaliste mais sans complexe,
voilà donc l'état d'esprit dans le-
quel les Xamaxiens vont affronter
Servette ce soir. Pourvu que la
leçon du Letziground leur serve à
quelque chose!

F.P. IL FAUDRA LE BATTRE! - Le gardien Eric Burgener , qui s'est montré intraitable face aux Ecossais mercredi,
donnera certainement aussi du fil à retordre aux Xamaxiens , ce soir. (ASL)

1. Breitenbach 11 6 3 2 27:11 15
2. Boudry 11 6 3 2 22:12 15
3. Berthoud 12 5 5 2 30:14 15
4. Old Boys Bâle 11 6 2 3 28:14 14
5. Delémont 11 4 6 1 16:13 14
6. Birsfelden 10 4 4 2 14 .13 12
7. Aurore 11 4 3 4 17:8 11
8. Concor. Bâle 11 4 3 4 18:20 11
9. Boncourt 12 3 5 4 17:26 11

10. Koeniz 1 1 3  4 4 8:16 10
11. Bôle 1 1 3  3 5 22:26 9
12. Soleure 12 4 2 6 17:23 9
13. Allschwil 12 2 4 6 13:21 8
14. Superga 12 0 3 9 8:37 3

Le classement



Doublé des Ponts-de-Martel II
IIIe ligue Neuchâtel et Jura__r

Groupe 10a
Les réservistes des Ponts-de-Mar-

tel ont entamé la saison sur les cha-
peaux de roue. Ils ont vaincu Le
Locle II, A. Tschantz, D. Rubi,
Cl. Montandon et Y.-A. Montandon
en étant les réalisateurs. Sur leur
lancée, ils ont ensuite raflé le tout
face à Couvet. Cette fois-ci , les « bu-
teurs » ont été Y. Montandon,
A. Tschantz et W. Schmid. Les Co-
vassons ont , eux, raccourci le dis-
tance par G. Jacot.

Venus en droite ligne de la
2""* ligue, les Brenassiers ont eu af-
faire à trop forte partie, à Monruz.
Les réussites d'Aurèle Zurcher, J.-
M. Imholz et M. Huguenin n'ont pas
fait le poids face aux «mouches» de
P. Giroud (2), M. Wehrli , B. Jordan
(3) et J.-J. Vuillemin. On ajoutera
que les Young Sprinters, pour cause
de service militaire, alignaient pour-
tant deux blocs incomplets.

La Brévine entend bien défendre
son titre. Elle n'a pas manqué son
entrée en scène. Elle a étrille Sava-
gnier. G. Weissbrodt (2), J.-J. Piaget ,
P. Sahli, G. Marquis , D. Reymond et
L.-Z. Huguenin (2) ont participé à la
fête de tir.

Résultats. — La Brévine - Sava-
gnier 8-1 ; Le Locle II - Les Ponts-de-
Martel II 0-4: Neuchâtel II - Les Bre-
nets 7-3 ; Couvet - Les Ponts-de-
Martel II 1-3.

10b: départ en force de Marin
Marin , relégué à l'issue de la saison

écoulée, a conquis deux premiers
points en se mesurant avec Trame-
lan III. C'est au cours de l'ultime pé-
riode que les Neuchâtelois ont fait la
différence. R. Jaquet (4), J.-
P. Lehnherr (3), P.-A. Niggeler (2), P.-
A. Geiser et Cl. Rougemont portent la
paternité de ce succès. Le néophyte ,
Plateau de Diesse II, n 'a pas été a la
noce. Sonvilier a tapé... 19 fois dans le
mille !

Résultats. — Reuchenette II - Tra-
melan III 2-3; Diesse II - Tramelan III
5-16; Sonvilier - Diesse II 19-0; Trame-
lan III - Marin 5-11; Reuchenette II -
Saicourt 5-3.

9a : favori accroché
Après avoir vaincu Court sur un ré-

sultat sans équivoque , Crémines a été
étangement tenu en échec par Cour-
rendlin. On plaindra le portier de Bas-
secourt qui a courbé l'échiné à... vingt
reprises !

Résultats. — Laufon - Courrendlin
7-9; Courtételle - Glovelier 15-2 ; Cré-
mines - Court 7-0; Courrendlin - Cré-
mines 2-2; Court - Bassecourt 20-1;
Glovelier - Laufon 3-7.

9b : Entre réservistes
Ce groupe est composé exclusive-

ment de deuxièmes garnitures. On
joue donc , avant tout , pour le plaisir.
Bien malin qui pourrait s'aventurer au
jeu des pronostics.

Résultats. — Court II - Franches-
Montagnes II 4-10 : Courrendlin II -
Corgémont II 3-5; Tavannes II - Delé-
mont II 2-5; Tavannes II - Court II 6-5.

9c: victoire de Dombresson
Opposé à l'un des favoris , Saint-

lmier II, Dombresson s'est incliné, non
sans avoir sauvé l'honneur par
R. Henzi et J.-B. Feuz. Les hockeyeurs
du Val-de-Ruz ont été plus heureux en
affrontant Cortébert. P. Phillot ,
G. Haenni (3), B. Tschaeppaet et J.-
B. Feuz se sont unis pour battre Corté-
bert. On relèvera qu 'à la mi-match,
alors que le «score» n 'était que de 2-1
pour les Neuchâtelois, le gardien
Grimm a empêché l'égalisation en re-
poussant un penalty...

Le hasard du calendrier a voulu que
les deux prétendants soient mis en
présence à l'occasion du lever de ri-
deau déjà. A l'arraché , Le Fuet/Belle-
lay a battu la seconde garniture de
Saint-lmier. Reconvilier a rajeuni ses
cadres. Cette formation a baissé pavil-
lon devant Plateau de Diesse.

Résultats. — Tramelan II - Le Fuet/
Bellelay 5-10; Cortébert - Reconvilier
9-6; Saint-lmier II - Dombresson 8-2 ;
Dombresson - Cortébert 6-3; Le Fuet/
Bellelay - Saint-lmier II 4-3; Reconvi-
lier - Plateau de Diesse 3-8.

LIET

19e ligue Jura : Ajoie II perculanl
Au terme de la troisième journée les

deux favoris sont déjà seuls au comman-
dement. Les réservistes ajoulots ont si-
gné leurs succès sur des «scores» qui ne
souffrent aucune discussion. Après
Franches-Montagnes et Reuchenette, ce
sont les équipiers de Corgémont qui ont
appris à leurs dépens que la force de
frappe des patineurs d outre-Rangiers
était des plus puissantes!

Tramelan a, pour sa part , conquis des
lauriers avec moins d'éclat. Il n'empêche
que les Tramelots se sont débarrassés de
Reuchenette , de Corgémont et de Ta-
vannes à la régulière. Les Prévôtois
tiendront probablement un rôle de trou-
ble-fête. Ils ont obtenu des victoires face
à Tavannes et Franches-Montagnes. Ils
ont , en revanche , permis à Reuchenette
de fêter son unique succès jusqu 'à ce
jour. Corgémont déçoit ses plus chauds
partisans. Le champion sortant détient ,
en compagnie de Tavannes, le falot rou-
ge-

Résultats : Tramelan - Rcuchenette
7-5 ; Moutier II - Tavannes 4-1 ; Ajoie II
- Franches-Montagnes 4-2; Delémont -

CLASSEMENT
AU 19 NOVEMBRE

1. Ajoie II 3 3 0 0 24- 8 6¦ 2. Tramelan 3 3 0 0 19-12 6
• 3. Moutier II 3 2 0 1 1 1 - 7 4

4. Delémont 3 2 0 113-12 4
5. Franches-Mont. 3 1 0 2 11-13 2
6. Reuchenette 3 1 0 2 11-13 2
7. Tavannes 3 0 0 3 6-16 0
8. Corgémont 3 0 0 3 11-25 0

Corgémont 5-3 ; Tavannes - Ajoie II
2-7; Franches-Montagnes - Delémont
5-3 ; Reuchenette - Moutier II 3-1 ; Cor-
gémont - Tramelan 4-7 ; Tramelan - Ta-
vannes 5-3 ; Moutier II - Franches-Mon-
tagnes 6-3; Ajoie II - Corgémont 13-4 ;
Delémont - Reuchenette 5-3.

« Pros » nord-américains :
déjà Gretzky

La venue des Oilers d'Edmonton
avec la «superstar» Gretzky, avait
attiré la grande foule au Spectrum
de Philadelphie, l'autre soir. Après
20 minutes de jeu , les Flyers, domi-
nant dans tous les secteurs, sem-
blaient partis sur le sentier de la
victoire grâce à des buts d'Allison et
de Flockart. Ils devaient rapidement
déchanter par la suite, tout comme
leurs 17.200 chauds partisans. En ef-
fet , les_ Oilers entamèrent le tiers
intermédiaire d'une manière étour-
dissante et une véritable danse du
scalp permit à Linsemann, Lowe,
Hugues et Gretzky de renverser le
pointage. Pour ce dernier , c'était
son 12mc filet de la campagne. Si l'on
ajoute ses 29 assistances, le formida-
ble N° 10 des Oilers totalise déjà 41
points au classement des comp-
teurs ! A ce rythme-là, on ne voit pas
qui, à part Mike Bossy, des Islan-
ders , pourra l'empêcher d'être à
nouveau sacré roi des pointeurs le 3
avril prochain, date qui marquera la
fin du calendrier régulier.

COUP D'ARRET

Les Islanders de New-York et le
Canadien de Montréal, en tête avec
une aisance certaine dans leur divi-
sion respective, viennent de subir
un net coup d'arrêt. Les récipiendai-
res du trophée Stanley ont encaissé
un couple de défaites contre les re-
doutables North Stars du Minneso-
ta, par un blanchissage de 2-0, et
contre Washington, 3-1. Pour le Ca-
nadien, l'addition est plus corsée. Si
perdre contre Minnesota et Chicago
3-2 et 6-3 s'explique car ces 2 clubs
sont dans une forme ascendante,
que penser du résultat face aux
Kings de Los Angeles? Le but initial
de Wickenheiser n'a pas été suffi-

sant et, en un rien de temps, le
16m,: filet de Nicholls , ainsi qu'une
étourdissante démonstration d'effi-
cacité du centre Marcel Dionne ont
été déterminants pour les Kings.
Les soucis du pilote Berry ne sont
pas graves pour le moment mais les
«glorieux » manquent de rigueur dé-
fensive et les attaquants ont tendan-
ce soit à casser la baraque, soit à
être d'une stérilité affligeante.

Côté statistique, une enquête faite
sur une période de 25 ans dans le
circuit Ziegler révèle que la taille
moyenne d' un joueur est de 1 m 82
et le poids de 85,5 kg.

Jusqu'ici, la moyenne des buts *"
comptés par joute est de 8,03 alors
que la moyenne de la saison passée
était de 8,01.

J. JOJIC

JpfëSj football Ligues inférieures jurassiennes

Groupe 8: Bien qu ayant égare une unité
à Cornol . Develier a tout de même rejoint
sur le fil Grandfontaine qui . lui , a enregis-
tré son deuxième échec successif, à Fonte-
nais. Huit jours après avoir perdu le duel
qui l'opposait à son voisin Courrendlin ,
Bure a battu Courgenay. Du coup, il a
redonné le falot rouge aux banlieusards
delémontains!

Les réservistes de Courtételle ont capita-
lisé un point précieux en recevant le fantas-
que Glovelier.

Classement.— 1. Develier et Grandfon-
taine 11/ 16; 3. Bonfol 11/ 15; BoncourtII
10/ 14; 5. Glovelier 11/ 13; 6. Fontenais 10/
11; 7. Cornol 10/9; 8. Rebeuvelier 10/8 ; 9.
Courtétellell 11/8; 10. Courgenay 10/7;
11. Bure 11/5; 12. Courrendlin 10/4.

Groupe 7: Brillant vainqueur de Tavan-
nes, Courfaivre rentre dans le rang, suite à
la défaite subie à Bévilard. Insensiblement ,
le FC Le Noirmont progresse. Les Francs-
Montagnards , à domicile , ont successive-
ment comptabilisé une unité devant Cour-
tételle et Mervelier.

Tramelan , qui est venu a bout de Saigne-
légier , et Courtételle poursuivront , le prin-
temps prochain , leur duel à distance pour
la conquête du titre.

Classement.- 1. Tramelan 11/ 18; 2.
Courtételle 11/ 17; 3. Bévilard 11/ 13; 4.
USI Moutier 10/ 12; 5. Courfaivre et Re-
convilier 10/ 11; 7. Le Noirmont 11/ 11; 7.
Saignelégier 10/9; 9. Mervelier 11/8; 10.
Moutier 10/7; 11. Tavannes 10/6; 12. Les
Breuleux 11/3.

Groupe 6: Le derby neuvevillois s'est dé-
roulé sous le signe de l'offensive. Les for-
mations se sont quittées dos à dos après
avoir chacune marqué quatre buts. Auro-
re , qui n 'a pas fait le détail à Bouj ean 34,
rejoint ainsi La Rondinella sur l'échelon
supérieur. Lamboing affiche un net regain
de forme. Les Jurassiens ont subtilisé une
unité aux Biennois, après avoir créé la
sensation face à Azzuri.

Classement. — 1. La Rondinella 8/ 12; 2.
Aurorell 9/ 12; 3. Azzuri 9/ 11; 4. Corgé-
mont 9/ 11; 5. Douanne 8/ 10; 6. Biennell
et Lamboing 9/ 10; 8. La Neuveville et

Boujean 34 9/6; 10. Sonceboz 9/5; 11.
Longeau 10/5.

Groupe 5 : Orpond a dû inscrire quatre
buts à Port pour l'emporter à l'arraché. Il
a, ensuite, obligé le chef de file , Ceneri, à la
division de la galette. Lorsqu 'il aura mis à
jour son calendrier , Orpond pourrait se
hisser parmi les meilleurs.

Classement.— 1. Ceneri 10/ 14; 2. Lyss
9/ 13; 3. Taeuffelen 8/ 11; 4. Orpond 8/ 10;
5. Monsmier 9/9; 6. Nidau 8/8 ; 7. Ma-
dretsch et Aegerten 9/8; 9. Port 9/7; 10.
Aarberg 7/3 ; 11. Dotzigen 8/3.

LIET

BS j 'j basketball Ligue nationale B

UNION NEUCHATEL - CITY
FRIBOURG 71-72 (30-34)

UNION NEUCHÂTEL: Notbom,
Frascotti , Vial (16), Wavre (8), Mul-
ler (2), Bûcher (24), Robert. Schal-
ler (2). Welch (19). Entraîneur;
Mrazek.

CITY FRIBOURG: Billips (32), Ge-
noud (2), Singy (12L Zahno (12),
Walker (6), Simonet, Traglia, Catta-
neo (8). Entraîneur: Harrewijn.

ARBITRES : MM. Tolunay et Don-
net, tatillons.

NOTES : Panespo, 200 specta-
teurs. Union retrouve Vial. Catta-
neo sort à la 12me minute pour cinq
fautes. 5m" : 12-8; 10ma : 14-16; 15mo :
20-24 ; 25™ : 39-44 ; 30mo : 49-50;
35™ : 63-62.

DÉBUT PROMETTEUR

Après 2'30" de jeu, les Unionistes
avaient de quoi être euphoriques :
ils menaient 10-0 ! Mais ils redes-
cendirent assez rapidement des
sommets dans la médiocrité en per-
dant, ensuite, un nombre de balles
invraisemblables sur «marcher» ou
mauvaise passe, ce dont les Fri-
bourgeois profitèrent pour revenir
à la marque et prendre un léger
avantage. Considérablement gênés
par l'excellente défense individuelle
de City, les Unionistes n'arrivèrent
pas à trouver le chemin du panier ,
d'autant que Wavre ratait ses con-
clusions et que Notbom récupérait
stupidement une faute technique
que Fribourg ne manquait pas d'ex-
ploiter sur-le-champ. Une nouvelle

mauvaise passe à quelques secon-
des de la mi-temps permettait aux
hommes d'Harrewijn de s'assurer
une marge de quatre points avant la
reprise.

En seconde mi-temps, les deux
équipes sortirent enfin de leurs
gonds et présentèrent un jeu rapide
et plein de rebondissements, l' ex-
traordinaire Américain Billips réus-
sissant à remettre dans l'axe du pa-
nier des «shoots » en perdition !
Grâce à sa détente, le Noir récupéra
un nombre de balles impression-
nant dont ses coéquipiers firent le
plus souvent bon usage. Dans le
camp neuchâtelois. Bûcher ne lui
fut guère inférieur , lui qui réalisa
22 points dans les dernières vingt
minutes, tout en prenant un grand
nombre de rebonds. Curieusement.
l'Américain Welch resta trop effacé
dans un final où ses coéquipiers au-
raient eu besoin de lui. Mauvaise
condition physique? manque de
motivation? Laissons à l'entraîneur
Mrazek le soin de résoudre ce pro-
blème.

Il est inutile de rechercher le mo-
ment fatal dans ces quarante minu-
tes de bataille. Dès lors qu'un seul
panier est en cause, toutes les pha-
ses de jeu prennent une importance
décisive. Un fait est certain : Union
est capable de dialoguer avec les
meilleurs, c'est-à-dire avec l'en-
semble de ses dix adversaires qui
auront encore tous l'occasion de
gagner ou de perdre des points.
Puisse la roue tourner samedi pro-
chain, à Sion, contre Wissigen.

A. Be.

Dallenbach
au départ

CYCL0CR0SS

Omnium neuchâtelois

Après le VC Val-de-Travers, le CC
Littoral prendra le relais, dimanche,
pour organiser la deuxième manche
de l'Omnium neuchâtelois. Si la par-
ticipation à Môtiers n'était pas très
importante, les organisateurs de
Cornaux attendent davantage de
coureurs. Un des bons spécialistes
romands est quasiment certain
d'être au départ : Alain Dallenbach.
Il avait déjà prévu de s'aligner à Mô-
tiers, mais la présentation de sa nou-
velle équipe à Genève l'avait empê-
ché de rejoindre le chef-lieu du Val-
de-Travers.

Quant au parcours, son responsa-
ble, Jean-claude Degrandi , en trace
les grandes lignes : «Le circuit de
deux kilomètres se trouve du côté du
Bois Rond au sud du village de Cor-
naux. Il n'est peut-être pas très acro-
batique, mais il faudra tout de même
être habile sur son vélo».

Le spectacle promet d'être de bonne
qualité, dimanche matin... Ph. W.

IIe ligue: classement tronqué
Si certaines équipes sont déjà au re-

pos depuis plus d'une semaine, d'au-
tres ont, en revanche, encore à jouer
une, voire deux rencontres avant de
bénéficier de la pause hivernale.

Rien ne va plus à Bassecourt. Les
Vadais sont véritablement au creux de
la vague. A Aarberg, leurs avants ont
rempli leur contrat en inscrivant trois
buts. Très vulnérables ces temps-ci,
les défenseurs jurassiens ont capitulé
à quatre reprises!

Courtemaîche commence à affec-
tionner les «nuls». Une semaine après
avoir empoché une unité à Grunstern ,
les Ajoulots ont partagé le gain avec
Bumplitz. Aile a aligne quatre succès
d'affilée. Le néo-promu a fait un im-
pressionnant bond en avant. C'est lui
qui , maintenant, emmène le peloton
des viennent-ensuite. La défaite que
Moutier a subie à Porrentruy ne porte
pas trop à conséquence. Longeau, le
meneur , a en effet , lors de sa dernière

sortie, égare un point a Delémont. Les
Prévôtois ont toutefois, à ce jour , trois
longueurs de retard sur les Bernois.

Détenteur du falot rouge, Aegerten
a remporté le match en retard qui
l'opposait à Aarberg. Demain , il pren-
dra la route de Porrentruy. L'occasion
est belle pour les Bruntrutains d'élar-
gir le fossé qui les sépare du dernier
classé. En cas de défaite , le pire serait
alors à craindre pour eux.

Delémont II attend la visite d'Aar-
berg. Voilà une équipe qui semble à la
portée des réservistes. Ceux-ci réussi-
ront-ils enfin à obtenir davantage
qu'une demi-mesure?

Classement: 1. Longeau 11/18; 2.
Moutier 11/15; 3. Aile 11/13 ; 4. Gruns-
tern 11/12; 5. Delémont II 9/11; 6.
Bumplitz 10/11; 7. Courtemaîche 10/
10; 8. Boujean 34 11/9; 9. Aarberg 9/8:
10. Bassecourt 10/6; 11. Porrentruy 10/
6; 12. Aegerten 9/3.
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une étape
de plus

Tour de Suisse 1983 :

Le 100mo anniversaire de
l'Union vélocipédique et moto-
cycliste suisse (SRB), qui sera
fêté l'an prochain, fera égale-
ment ressentir ses efets sur le
Tour de Suisse : la boucle na-
tionale durera un jour de plus
qu'à l'accoutumée, dix étapes
et un prologue étant courus en-
tre le 14 et le 24 juin. Comme
cette année, l'arrivée aura lieu à
Zurich:

14 juin: prologue à Seuzach.
15 juin: V° étape, Seuzach -
Schinznach-Bad. 16 juin: 2™
étape, Schinznach-Bad - Mei-
len. 17 juin: 3™ étape, Meilen
- Altstaetten. 18 juin: 4™ éta-
pe, Altstaetten - Davos. 19
juin: 5™ étape, Davos - Sar-
gans, et 6™ étape, Sargans -
Flumserberg (dm en côte). 20
juin: 7™ étape, Flumenserberg
- Bellinzone. 21 juin: 8™, Bel-
linzone - Unterbaech. 22 juin:
9™ étape, Unerbaech - Genève.
23 juin: 10™ étape, Genève -
Bruegg. 24 juin: 11™ étape,
Bruegg - Zurich.

*rr_j\ll hockey sur glace Championnat de 1™ ligue

Coup dur pour Fleurier

SANS LUI. - Malgré l'absence de leur gardien titulaire, les Fleurisans restent favoris face à Adelboden
(Avipress-Treuthardt]

Comme un malheur n'arrive jamais seul, le CP Fleurier
sera privé pour trois semaines environ de son gardien de
but, Luthi, pour une blessure aux ligaments d'une che-
ville, cela venant après le handicap déjà lourd causé par
l'absence de Grandjean. Dans cette situation, l'entraî-
neur Jeannin fera confiance à Aeschbacher. Voici ce
qu'il pense, à-quelques heures de la venue d'Adelbo-
den:
- Quelles conclusions pouvez-vous tirer après ce pre-

mier tiers de championnat?
- Nous regrettons amèrement les deux points

perdus â Wiki. Toutefois, si l'on compare avec
l'année dernière, la situation est positive, puis-
qu'au même stade du championnat nous avions
déjà perdu quatre points. La modification des
lignes est bénéfique, les joueurs se «trouvent »
mieux. Les jeunes préfèrent jouer ensemble, ils
sont moins complexés. Le retour de Gfeller est
apprécié.
- Quelles sont les perspectives à moyen terme, vu les

résultats des autres équipes?
- Pour la suite du championnat, nous allons

poursuivre selon les principes établis. Evidem-
ment, vu les blessures enregistrées nous devrons
jouer d'une manière beaucoup plus disciplinée.
Chacun devra fournir 25% d'efforts supplémen-
taires. Là, nous comptons beaucoup sur notre
public pour nous soutenir. De notre côté, nous
allons faire tout notre possible.

- Comment envisagez-vous le match de ce soir?
- Le match contre Adelboden s'inscrit dans un

contexte particulier. Aeschbacher fera ses véri-
tables débuts. Au début , nous seront prudents et
nous pratiquerons un «forechecking» à un hom-
me afin de surveiller plus efficacement les rapi-
des ailiers bernois.

Nous avons confiance en Aeschbacher qui, à
l'entraînement, démontre des qualités indénia-
bles. Si un but stupide arrive, nous espérons sim-
plement que les supporters comprendront la si-
tuation et ne râleront pas.

En conclusion, soyez nombreux, ce soir, à Belle-Ro-
che. C'est le moment !

B. G

&S *___TL=J!S_\
Neuchâtel , St-Honoré 2 ( 25 82 82 jDjj

COURSE EN CAR I
SAMEDI 20 NOVEMBRE ™

POUR LE MATCH AU SOMMET

i SERVETTE \
fc NEUCHÂTEL-XAMAX II
W Dép. 15 h 30 du Port - Fr. 27.- "V"

t 

Tribunes couvertes à disposition: kj
Fr. 20.- ou Fr. 25.- 92605-iso BJ
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ffS -̂W cyclisme

Le groupe sportif « Prof-Rank-
Xeros» ne fera plus partie des pelo-
tons d'amateurs-élite, la saison
prochaine. Le patron de ce groupe,
M. Georges Probst, constructeur
de cycles à Saint-Biaise, a en effet
décidé de le retirer de la compéti-
tion.

Nous reviendrons prochainement
sur cet événement.

Le groupe «Prof»
cesse la compétition

Deuxième ligue

NOIRAIGUE - SONCEBOZ 15-3
(2-0 6-1 7-2)

BUTS : Pour Noiraigue : Schreyer (3),
Jacot (2), Frossard (2), Antoniotti (2), Per-
ret (2), Gagnebin , Page, Pellet et Kisslig.

ARBITRES: MM.Clottu et Fahrny.
Au premier tiers-temps, Noiraigue cher-

che encore «ses marques». Puis, il se met à
tourner rondement , comme en témoigne le
résultat de la deuxième période. Les buts
continueront à tomber régulièrement dans
le filet de Sonceboz jusqu 'à la fin de la
rencontre .

Avec trois matches et autant de défaites
importantes, Sonceboz fait le dur appren-
tissage de la 2mc ligue dans ce groupe neu-
châtelois qui est particulièrement solide.

M.V.

Noiraigue en verve
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Division Patrick : 1. Islanders 20/26;
2. Philadelphie 19/21: 3. Washington
16/ 15; 4. Rangers 17/ 15; 5. Pittsburgh
18/ 12; 6. New-Jersey 20/ 12.

Division Adams: 1. Montréal 18/25;
2. Québec 17/20; 3. Boston 17/19; 4.
Buffalo 17/ 17; 5. Hartford 16/ 12.

Division Norris : 1. Chicago 16/23 ; 2.
Minnesota 18/23 ; 3. Saint-Louis 18/
15; 4. Toronto 16/ 13; 5. Détroit 18/9.

Division Smythe : 1. Edmonton 19/
20; 2. Los Angeles 17/ 19; 3. Calgary
19/ 19: 4. Winnipeg 14/ 17; 5. Vancou-
ver 18/ 16.

CLASSEMENTS



YVERDON-LES-BAINS jj| |
Courses nu trot attelé £9a

21 NOVEMBRE 1982
—7 dès 13 h 30

Wm. M -_W_T T̂T _ X  PROCHAINE RÉUNION:
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J/ ' 28 novembre 1982

Pelouses 5.— Tribune 10. Parking gratuit - Org. SARC Yverdon-Ies-Bains

\ ' 91953-110 J
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Mariages ou amitiés
Dame charmante , affectueuse , gaie, rencontrerait
monsieur , 1 75 cm, 42 à 45 ans, bonne éducation,
sérieux , situation stable. Tél. (038) 25 72 10.

93223-154

CUGY(FR) SALLE COMMUNALE
Samedi 20 novembre 1982
à 20 rj 30

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne
Carrés de porc
Bouteilles - Filets garnis.
Valeur des lots: Fr. 3600.—
Prix du carton*. Fr. 7.— pour 20 séries.
Invitation cordiale:
F. -C. Vétérans 93049110

Du 21 au 28 novembre chaque soir a 20 h
Réunion publique ARMÉE DU SALUT

Ecluse 18 - Neuchâtel

JÉSUS-CHRIST
NOTRE ESPOIR

Chants - musique - témoignage de vie chrétienne avec les étudiants de l'école
d'officiers

Pour enfants : Mercredi à 14 h - Jeudi 16 h 30 - Vendredi 16 h 30
Pour les jeunes : Samedi 20 à 19 h, rencontre régionale

Samedi 27 dès 20 h, bar à café
Entrée libre. Cordiale bienvenue à chacun. 92647.110
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MAZOUT-BENZINE
Révision de citernes
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BÔLE Tél. 44 11 55 78093-192
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De Jaco

^^ 23. rue de la Solitude
CH-2014 Bôle / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture :
du lundi au vendredi
16h30 - 18h30
Samedi d e 9 h à 1 2h - 1 4 h à 1 6 h

76094-192

I Christian I
Dùrig n \
Chauffages l-Vs. i\
Bôle Vy-d'Etraz 1a VA A^
Tél. 42 57 82 /̂

78096-19?

OMEGA /liHil'I M M
TISSOT |||(r|j|,| HUBLOT

F. RolDert
F. ENGISCH, suce.
GEMMOLOGISTE D. GEM G.

RUE DU SEYON 5 - TEL. (038) 25 28 32
NEUCHÂTEL

78095-19?

Hl HORTICULTEUR
r__chiesser

j. Etablissement : Tél. (038) 42 56 94
§ Magasins :
__ Bôle: Tél. (038) 42 56 41
S Colombier : Tél. (038) 41 11 44

flj lj ENTREPRISE DE
_J I U C0NSTRUCTI0N

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TÉL. 42 54 52

78100-192

Terrine «Maison» $0
Saucisse à l'ail ¦ <jf?r«%5V
Viande premier choix UVi_\\Jjy<{)

Martin J îv
BOUCHERIE Pp-wn -affrlCHARCUTERIE *\«Yllal *W

Bôle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

78098-192

Coiffure-Boutique

Isabelle Kehrli SI

(/ \  >—\\oirn G*Ge

Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE . 78099-19?

Thiébaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc
Grands vins de France
Beaujolais - Bourgogne -
Bordeaux

78101-192
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Venez la voir et faire un essai au

GARAG E GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 - Carrosserie: Sablons 47
Concessionnaire 93459-110

v_^^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. î5̂

Césarîne
Cette agréable personne sans enfants porte ses
39 ans comme un charme: elle est naturelle et
fort sympathique. Malgré son emploi de secrétai-
re, elle aime les animaux, la natation, la marche,
fait du ski de fond. Elle aime aussi bien cuisiner
et le ferait volontiers pour un partenaire qu'elle
désirerait assez grand, jusqu'à 50 ans, ouvert au
monde. Etes-vous cet homme? Pour lui elle
accepterait volontiers de changer de domicile.
E 10982 39 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193. 1000 Lausanne 12. tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8 h-19 h 30. sa 9 h-12 h).
Membre fondateur du SBP. 90864-154

Comment trouver
l'Amour que vou s
avez envie devivre

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 attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quel qu '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 régies 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 , dés le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contre s décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aure z en mains.

Demandez-la dés 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

I EDITIONS UNISSIMO^k 11 12 Place St-Francois >&V '
I 1002 LAUSANNE \^
' Nom/Prénom Z5 ^|

| Adresse

Date de naissance

I Etat civil g
1 Profession 1

' N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile. I

93175-154

EJtj ltM__l_________{ _W__l_l_Éiw
**™CL~ ~'& Hjt_M_A_j__l_y_ii_l_i__nj_—.J. _________ rVit_/lffi

Maculalure en vente
au bureau du Journal

Marcel
est un célibataire de 31 ans, ouvert, direct et très
correct. C'est un homme travailleur qui attend
qu'une gentille compagne veuille bien le rejoin-
dre. Il offre le bonheur à une personne qui saura
l'apprécier et l'aimer. Si elle a l'esprit de famille
et aime la nature elle peut lui apporter un enfant
qui sera le bienvenu. D 10880 29 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193. 1000
Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8 h-19 h 30, sa 9 h-12 h). Membre fonda-
teur du SBP. 90666-154

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de plus
important pour ce

sympathique monsieur
de 41 ans

(188 cm, sans enfants), sans attaches, compréhen-
sif , jovial, généreux et plein de cordialité, aimant la
vie et la gaieté. Sa situation financière est très saine,
mais il est d'avis que l'argent ne fait pas le bonheur
s'il n'y a pas possibilité de partager fes biens donit il
dispose avec l'être aimé. Accessible à tout ce qui >esl
beau et sensé, il souhaiterait fonder un foyer harmo-
nieux avec une personne de son âge. E 10979 39
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193.
1000 Lausanne12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8h-19h30,  sa 9 h-12 h). Membre fondateur
du SBP. 90867-154

Sympathique ami de la nature
dans la soixantaine, retraité , possédant de grandes
qualités de cœur, bénéficiant d'une bonne situation
financière, il aime se promener dans la campagne,
voyager, bricoler et les soirées avec discussions
entre amis. La solitude lui pèse parfois et il souhaite-
rait faire partager sa vie dans sa jolie maison à une
gentille compagne, appréciant comme lui le grand
air. F 11367 67 M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2. CP. 193, 1000 Lausanne 12. tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8 h - 1 9 h 3 0. sa 9 h-12 h).
Membre fondateur du SBP. 9nflfM.>_,4

Béatrice
est une jeune secrétaire médicale de 29 ans,
jolie, très attachante, sans problème, fille d'in-
dustriels aisés. Son esprit est ouvert à l'instruc-
tion, à tout ce qui se passe dans le monde et aux
problèmes de la vie. Souhaitant créer un foyer
parfaitement heureux, elle se réjouit de rencon-
trer CELUI qui lui donnera tendresse, compré-
hension et appui dans la vie. F 11340 29 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-
ve 8 h-19 h 30, sa 9 h-12 h). Membre fon-
dateur du SBP. 90863-154

Berthe *..
(47 ans) est la bonté personnifiée. Elle se sent un
peu seule avec ses 3 enfants auxquels elle aimerait
bien apporter un papa. Elle est excellente ménagère,
simple et équilibrée. Elle apprécie la nature et la vie
de famille calme. Elle désire faire la connaissance
d'un homme d'âge en rapport, surtout sobre.
F 11247 47 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. 1000 Lausanne 12. tél. (021)23 88 86
(lu-ve 8 h-19 h 30, sa 9 h-12 h). Membre fon-
dateur du SBP. 90865-154



Difficultés économiques et licenciements

SUISSE ALÉMANIQUE

L ascenseur en chute libre

De notre correspondant:

Maintenant c'est au tour de
Schindler SA à annoncer des diffi-
cultés économiques: les exporta-
tions d'ascenseurs ayant diminué
de 20% au cours des derniers mois,
de nombreux salariés seront sou-
mis au chômage partiel à partir du
1" janvier 1983. Jusqu'à fin 1983
entre 120 et 160 personnes devront
être licenciées. Cette mesure ne
touche pas seulement le secteur de
la production , mais également ce-
lui de l'administration. Le nombre
de salariés frappés par la mesure

du travail partiel n'est pas encore
connu.

DÉJÀ CINQUANTE

Les pronostics pour les années à
venir ne sont pas roses. Dans une
prise de position , publiée hier , la
direction de l'entreprise précise
qu'il ne faut pas s'attendre à une
amélioration du marché pour les
années 1983 et 1984, raison pour

laquelle d'autres mesures pour-
raient éventuellement être prises.
Actuellement 1550 personnes tra-
vaillent dans le département des
ascenseurs à Ebikon. Le personnel
a été mis au courant de la situa-
tion. Les difficultés de la branche
ne sont pas inconnues : durant
l'année, une cinquantaine de col-
laborateurs, ayant quitté l'entre-
prise, n'avaient pas été remplacés.

E. E.

Importateurs de salades
devant un tribunal bâlois

BÀLE, (ATS). - Le tribunal de po-
lice de Bâle a condamné deux im-
portateurs de denrées alimentai-
res - de salades pommées en l'oc-
currence - à une amende symboli-
que de 150 francs pour chacun
d'eux. Les deux accusés appar-
tiennent à deux sociétés d'impor-
tation de fruits et légumes, «la SA
pour le commerce de fruits» et
Rodi Fructus SA. Ils étaient accu-

sés d'infraction à la loi sur les
dentées alimentaires. En effet, le
contrôle des salades qu'ils impor-
taient avait révélé la présence
d'un taux de pesticides supérieur
à ce qui est admis. Deux autres
accusés, travaillant pour les coo-
pératives Migros ont été libérés,
provisoirement peut-être, leurs
salades faisant encore l'objet de
contrôles supplémentaires.

Nouvelle libération
dans l'affaire des fausses factures

ROMANDIE

GENÈVE, (ATS). - L'ancien
chef du service des finances
de l'hôpital cantonal de Ge-
nève, un Suisse âgé de 54
ans, arrêté le 27 octobre et
inculpé de complicité d'es-
croquerie et de gestion dé-
loyale dans l'affaire des fac-
tures de l'hôpital cantonal , a
été remis en liberté provisoi-
re jeudi par le juge d'instruc-
tion Pierre Dinichert, en ac-
cord avec le parquet , a-t-on
appris au Palais de justice.

Cette libération est la
4mo intervenant dans cette
affaire et fait suite à la libé-

ration de trois inculpés de
nationalité yougoslave en
début de semaine. Seul le
médecin yougoslave, le
Dr Rajko M., inculpé princi-
pal de cette affaire, reste en
détention, en principe jus-
qu'à fin janvier. Il n'est plus
au secret.

Une demande de libération
pourrait être faite avant par
son défenseur , mais il est
également possible qu'à fin
janvier la Chambre d'accusa-
tion décide une nouvelle pro-
longation de sa détention.

- ,

Surveillance des prix : initiative, contreprojet, ou statu quo?
CONFÉDÉRATION Votation fédérale du 28 novembre

Faut-il instaurer une surveillance des
prix permanente visant les cartels, com-
me le demande l'initiative ou, au con-
traire, garder en réserve un tel instru-
ment et ne l'appliquer que lorsque la
situation conjoncturelle l'exige, comme
le proposent les partisans du contrepro-
jet? Ou encore faut-il préférer le statu
quo et renoncer à toute intervention de
l'Etat dans le mécanisme de la forma-
tion des prix? Voilà les trois questions
auxquelles devront répondre les ci-
toyennes et citoyens suisses le 28 no-
vembre prochain. Deux comités natio-
naux, l'un pour l'initiative, l'autre pour
le contreprojet , se sont formés. Voici
leurs prises de position:

La Fédération romande des consom-
matrices soutient son initiative en ces
termes:

«Lancée en 1978 peu après l'annon-
ce que «M. Prix» cesserait son activité
à la fin de l'année, l'initiative des con-
sommatrices vise à surveiller les prix
résultant non pas d'une situation de
concurrence, mais d'une entente (car^
tel) ou d'un abus de puissance écono-
mique (monopole, position dominan-
te). Une telle surveillance sera donc
partielle.

En effet , les associations de consom-

matrices partent de I idée que la concur-
rence est la meilleure alliée des con-
sommateurs et que là où elle fonction-
ne, point n'est besoin de surveillance
des prix. C'est au consommateur lui-
même à s'acquitter de cette fâche. Ce-
pendant, il existe de nombreux marchés
où la concurrence est insuffisante ou
inexistante. Citons par exemple les ta-
rifs d'électricité , les PTT, les arts et mé-
tiers (installateurs et réparateurs de tou-
tes sortes), les taux d'intérêt et hypo-
thécaires, les livres, les médicaments,
les articles de marque (parfums , articles
de sport), les prestations tarifées (san-
té) et les concessions (affichage pu-
blic) etc. De même, ce ne sont pas
seulement les consommateurs finals qui
peuvent être victimes d'abus de posi-
tion dominante, mais également les in-
termédiaires. C'est particulièrement vrai
dans la construction (ciment, papiers
peints, câbles, etc.).

En résumé, notre initiative tend à ré-
tablir les effets de l'économie de mar-
ché là où elle est trahie par ses plus
ardents défenseurs, c'est-à-dire dans
les secteurs non suffisamment concur-
rentiels.

Les monopoles, cartels et entreprises
à position dominante étant des institu-

tions permanentes de notre vie écono-
mique, il importe que la surveillance des
prix soit aussi permanente. C'est le
gage de son efficacité.

La surveillance des prix interviendra
d'une part pour empêcher des augmen-
tations de prix abusives, d'autre part
pour obliger les entreprises à reporter
sur les consommateurs les bénéfices de
change ou d'allégements douaniers.
Elle ne cherche pas en premier lieu à
réduire l'inflation, mais à la prévenir.
Elle vise à une stabilité des prix dont
profitera l'ensemble de notre écono-
mie».

NON À L'INITIATIVE
OUI AU CONTREPROJET

Voici les arguments du comité favo-
rable au contreprojet , comité dans le-
quel on reconnaît notamment le con-
seiller aux Etats Guy Genoud (pdc/
VS) :

« Devons-nous en introduisant une
surveillance des prix permanente, com-
me le demande l'initiative, bouleverser
complètement le fonctionnement de
notre système économique, basé sur la
concurrence et la libre formation des
prix, système grâce auquel les Suisses

jouissent d'une prospérité bien supé-
rieure à la moyenne? La votation sur cet
objet met en cause les fondements-mê-
mes de notre politique économique.

Grâce à l'économie de marché fon-
dée sur la liberté de concurrence, la
Suisse bénéficie d'un niveau de vie éle-
vé; dans tout le pays, un riche assorti-
ment de marchandises est offert au
consommateur; le taux de renchérisse-
ment est resté fort modéré ; dans ces
conditions, une surveillance constante
des prix ne se justifie pas, surtout si l'on
considère les expériences faites à
l'étranger. On remarque en effet que les
pays qui ont connu pendant de longues
périodes l'intervention de l'Etat dans le
secteur des prix, ne sont pas ceux où le
renchérissement est le plus faible.

Les promoteurs de cette initiative
fondent leur raisonnement sur une hy-
pothèse fausse, selon laquelle il n'y au-
rait en Suisse pas de concurrence. En
fait, c'est le contraire qui est vrai : de
nombreuses entreprises se plaignent de
pratiques ruineuses dans le domaine de
la concurrence. Le consommateur profi-
te largement des nombreuses «actions»
menées pour abaisser les prix, campa-
gnes que nous connaissons tous. Et
l'on prétend encore que la concurrence
ne joue pas...?

La surveillance permanente des prix
demandée par l'initiative, surveillance
qui s'exercerait sur les cartels et les au-
tres entreprises qui dominent le marché,
exigerait de plus la mise en place d'un
appareil bureaucratique disproportion-
né. Un nouvel office fédéral serait appe-
lé à juger quelles sont les entreprises
qui dominent le marché et comment
fonctionnent les cartels. C'est dans les
bureaux de l'Etat que seraient fixés les
prix, les prix maximaux aussi auxquels
s'empresseraient de s'adapter tous les
producteurs sur le dos du consomma-
teur.

Le contreprojet que proposent gou-
vernement et parlement n'a pas tous
ces défauts. Il prévoit que l'on n'intro-
duirait une surveillance des prix qu'en
période de renchérissement lorsque les
autres mesurés classiques dans le do-
maine de la monnaie et du crédit ne
suffisent pas. Mais l'appareil de surveil-

lance des prix serait supprimé dès que
la situation serait à nouveau normale.
Contrairement à l'initiative, le contre-
projet prévoit que toutes les marchandi-
ses et tous les services seraient soumis
à cette surveillance; il se base sur les
expériences faites entre 1973 et 1978
avec «Monsieur Prix». Le contreprojet
poursuit des objectifs réalistes; c'est
une solution de remplacement valable
face à une initiative excessive et incom-
patible avec notre système».

DOUBLE NON

Beaucoup préfèrent le statu quo. Ils
voteront donc deux fois NON.

En ce qui concerne l'initiative, ils es-
timent qu'elle va bouleverser le fonc-
tionnement de l'économie nationale
basée sur la concurrence et la libre for-
mation des prix. Une surveillance per-
manente est une hérésie dans une
économie de marché, car chacun béné-
ficie de la situation de concurrence en
temps normal.

Le marché formant les prix, l'Etat, s'il
s'en mêle, ne peut que fausser le jeu.
D'accord en principe, les promoteurs de
l'initiative rétorquent qu'il n'y a plus de
marché lorsqu'un cartel ou toute autre
puissance élimine la concurrence. Rai-
sonnement juste, mais sans portée pra-
tique pour l'économie privée, tant qu'el-
le reste strictement privée. A défaut de
concurrent indigène, le concurrent
étranger existe. Le cimentier suisse ne
saurait faire des prix de fantaisie sans
provoquer la colère de ses clients. Les
banques (entre lesquelles la concurren-
ce existe!), si elles s'entendent pour
fixer les conditions faites à leurs créan-
ciers et débiteurs classiques, sont sous
le feu de la critique et doivent justifier
leurs décisions envers leurs clients et
l'opinion publique aussi bien qu'elles le
feraient envers un «Monsieur Prix».

La Commission des cartels, qui ana-
lyse toutes sortes d'ententes suscepti-
bles de fausser la concurrence, a dé-
busqué quelques anomalies, mais cons-
taté beaucoup plus souvent l'absence
d'abus.

L'expérience montre que les organis-
mes capables d'imposer froidement des

hausses de prix discutables sont ceux
qui s'appuient sur l'Etat, ou lui appar-
tiennent. Ce fut le cas des postes, c'est
celui de la télévision. Certaines profes-
sions ont obtenu une protection parti-
culière, parfois injustifiée: tarifs offi-
ciels, droit exclusif d'exercer une activi-
té. La Confédération fixe un prix mini-
mum des boissons distillées; préten-
dant veiller à notre santé, elle limite la
concurrence entre les détaillants. Faut-
il un surveillant des prix pour surveiller
l'Etat?

Quant au contreprojet on peut se
poser la question:

Faut-il donner au Parlement , une fois
pour touts, le droit de mettre en œuvre
un surveillant des prix , pour un temps
limité, lorsque la machine économique
s'emballe? Pour répondre à la question,
on peut tirer deux enseignements de
l'expérience (trop longue) faite dans les
années septante.

D'abord, le surveillant n'est pas effi-
cace. Les actions d'éclat de
MM. Schùrmann et Schlumpf sont
d'avoir bloqué la hausse du café-crème
et retardé de quelques mois celle du
taux hypothécaire. Cela n'a manifeste-
ment pas modifié le cours de l'écono-
mie.

Second enseignement des années
70: la surveillance des prix a été levée,
finalement, parce qu'elle était inconsti-
tutionnelle et que les autorités fédéra -
les, pour la maintenir, auraient dû con-
vaincre le peuple et les cantons que
l'inflation poursuivait ses ravages. Or, il
n'en était rien. Seule la salutaire obliga-
tion d'obtenir l'accord du constituant a
amené le monde fédéral à fermer le bu-
reau. S'il devient loisible au Parlement
d'en prolonger l'existence à volonté, la
surveillance sera instaurée pour l'éterni-
té. L'enjeu est donc la règle posée par
l'article 89 bis, 3° alinéa, de la Constitu-
tion fédérale : toute disposition incons-
titutionnelle devient caduque après une
année si elle n'a pas été ratifiée par le
peuple et les cantons. Cette règle doit
rester le fondement d'éventuelles «me-
sures conjoncturelles» fédérales et nous
protéfer de l'inflation administrative,
aussi dangereuse que l'autre.

Voilà pourquoi, selon beaucoup, il
convient de rejeter aussi le contreprojet.
Contrôle permanent? NON. Pour un
temps limité? NON, car la Confédéra-
tion a pris l'habitude de faire du définitif
avec du provisoire.

ta saison d'hiver démarre !
BERNE/ZURICH (AP). - De plus

en plus d'amateurs de sports d'hiver
sont attirés dès l'automne par les
montagnes helvétiques. Comme l' a
affirme un porte-parole de l'Office de
tourisme de Saas-Fee, il s'agit princi-
palement d'Allemands qui , l'année
dernière encore , pratiquaient leur
sport favori en Autriche. Dès le
week-end prochain , on verra maintes
installations de remontée mécanique
entamer la saison d'hiver. Les ama-
teurs de ski de fond ou de descente
peuvent d' ailleurs s'attendre à une
fin de semaine ensoleillée, selon les
indications de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM).

A côté des traditionnelles stations
de ski d'été , qui ont dû cette année
parfois interrompre leur activité en
raison du soleil persistant, quelques
stations d'hiver vont s'ouvrir en cette
fin de semaine. Les fans du ski pour-
ront ainsi se lancer sur les pistes
d'Adelboden (BE), de Wengen (BE),
de Morgins (VS) et de Verbier (VS),
et cela dans de bonnes conditions
d'enneigement , a précisé l'Office cen-
tral du tourisme

Depuis la nuit de mercredi à jeudi ,
une couche de 40 centimètres de nei-
ge fraîche couvre la région de Laax
(GR), a annoncé un 1 porte-parole de
l'Office touristique du lieu. Dans la
région de Corvatsch, près de Saint-
Moritz (GR), les skieurs devraient
également être comblés : entre 2700
et 3000 mètres s'étend une magnifi-
que couche de neige poudreuse. La
neige poudreuse est également au
rendez-vous dans la zone de ski du
Felskinn, près de Saas-Fee (VS), où
trois remonte-pentes sont en activité.
Au Gornergrat et au Petit Cervin ,
près de Zermatt (VS), les installations

fonctionnent selon un horaire réduit.
En plus des lieux cités, il n 'est pas
impossible que les conditions climati-
ques autorisent la mise en service
d'autres stations en cette fin de se-
maine. L'Office central du tourisme
recommande toutefois aux amateurs

de ski de ne pas se rendre inopiné-
ment dans une station choisie au ha-
sard. En effet , vu la précarité des
conditions en début de saison , il est
de rigueur de téléphoner préalable-
ment aux offices de tourisme locaux.

La neige n'a pas encore cet aspect, mais c'est part i à Verbier.
(Arch.-Office du tourisme valaisan)

Recettes fédérales :
1 milliard en octobre

BERNE (ATS). - L'amélioration
pronostiquée du budget 1982 de la
Confédération se confirme. Durant
les dix premiers mois de cette année,
l'Etat central a encaissé environ
1 milliard de plus d'impôts que pen-
dant la même période de 1981. Selon

... le département fédéral des finances
qui a publié hier les résultats du mois

• -d'octobre, cette tendance confirme
1 les prévisions faites il y a plusieurs

mois déjà : le déficit du ménage fédé-
ral sera d'environ 500 millions de
francs inférieur à ce que prévoit le
budget 1982 (1,1 milliard).

A la fin du mois d'octobre, les re-
cettes fédérales au titre des impôts se
montaient à 11.277 millions de francs.
Durant les dix premiers mois de 1981,

la Confédération avait encaissé
10.141 millions. Pour atteindre l'ob-
jectif budgétisé pour 1982, soit
12.530 millions, il ne manque dont
plus qu 'un milliard environ. Ce résul-
tat sera certainement dépassé pen-
dant les mois de novembre et de dé-
cembre 1982. Fin octobre 1982, les
droits de douane ont rapporté
2730 millions, soit 25 millions de plus
qu 'à la même époque de 1981. Le
budget prévoit pour toute l'année
1982 un montant de 3209 millions.

Les rentrées fiscales et douanières
prises en compte pour ces calculs re-
présentent environ 90 pour cent de
toutes les ressources de la Confédéra-
tion.

BERNE, (ATS) .- Pour l'an p ro-
chain, la Croix-Rouge suisse prévoit
que les charges ordinaires de l' orga-
nisation centrale seront de l' ordre de
74,5 millions de francs (contre 61 ,1
millions en 1982). Cette importante
augmentation du budget correspond
aux tâches toujours plus importantes
de l 'institution, notamment dans la
transfusion de sang, précise le servi-
ce de presse de la Croix-Rouge. S' y
ajoutent les sommes consacrées à l' ai-
de aux réfugiés , classées jusqu 'ici
dans les dépenses extraordinaires.

Budget
de la Croix-Rouge:

74,5 millions

Encore un championnat
du monde à Lucerne

(c)  Nouvel honneur pour Lucerne:
après les championnats du monde des
échecs ce sont les épreuves mondiales
de la sténographie et de la dactylo-
graphie qui auront lien à Lucerne.

Intersténo , la fédération des sténo-
grap hes et des dactylographes , a dé-
cide d'organiser ces concours à Lu-
cerne. Le congrès mondial , qui a lieu

tous les deux ans, aura également lieu
au bord du lac des Quatre Cantons.
Entre le 16 et le 22 juille t 1983 près
de mille concurrents, venus a une
trentaine de pays , seront à Lucerne
pour participer aux concours interna-
tionaux.

Les pays de l 'Est ont déjà annoncé
d 'importantes délégations.

BRIENZ, (ATS).- Un jour
avant de quitter sa maison déla-
brée, Jakob Schild, âgé de 79
ans, est décédé hier dans l'incen-
die qui a ravagé son habitation.
Le feu a pris le matin. La maison
entière a été la proie des flam-
mes. Les causes sont pour l'ins-
tant inconnues. Schild , qui vi-
vait seul, avait récemment ven-
du le bâtiment, qui était dans un
piteux état , et s'apprêtait à le
quitter définitivement.

Incendie à Brienz :
un mort

(c)Coup dur pour l'industrie de
Suisse centrale: Landis et Gyr a
annoncé que près de 600 person-
nes allaient être soumises au
chômage partiel, les horaires de
travail étant réduits à partir du
3 janvier 1983. Cette réduction
touchera les fabriques de Zoug,
Einsiedeln et Disentis. Une déci-
sion définitive sera prise en dé-
cembre sur la base des comman-
des et des réserves de travail.
Comme d'autres fabriques, Lan-
dis et Gyr ressent également très
sérieusement les problèmes con-
joncturels, le secteur de l'expor-
tation étant particulièrement
touché.

En Suisse centrale :
600 personnes

au chômage partiel

MUENCHENSTEIN (BL)
(ATS).- Une opération spectacu-
laire a eu lieu hier à Muenchens-
tein où, en l'espace de quelques
heures, un pont flambant neuf a
été déplacé de 12 mètres pour
prendre la place de l'ancienne
construction qui venait juste d'être
démolie. Cette manière de faire a
été décidée par les CFF pour rac-
courcir au maximum le temps d'in-
terruption du trafic ferroviaire

Pont déplace
de 12 mètres !

TESSIN

LUGANO (AP). - Le Yougosla-
ve, âgé de 34 ans, Dragutin Petrovic ,
oui a avoué avoir tué trois personnes
dans l'appartement de sa femme, à
Lugano , est «fortement soupçonne»
d'avoir partici pe au vol des millions
de la Banca popolarc. à Milan. C'est
ce qu 'a expliqué un porte-parole de
la police cantonale tessinoise, hier
vendredi à Lugano. Trois individus
avaient vidé les coffres-forts de la
banque , avec la complicité d' un cais-
sier, l'été dernier , emportant un bu-
tin de 7,5 millions de francs suisses.

Petrovic fait l'objet de différentes
poursuites pénales. Un mandat d'ar-
rêt a été déposé contre lui pour trafic

d'armes et tentative de brigandage
contre une banque luganaise. Il ve-
nait de purger une peine de prison
en Italie lorsqu 'il a réapparu , en
août dernier, au domicile de sa fem-
me, le mannequin Jandraka Petro-
vic. Le mannequin faisait alors pas-
ser son mari pour son «ami».

Bien que le Yougoslave prétende
avoir agi par passion, la police est
d'avis que le massacre perpétré jeudi
à Lugano constitue un «règlement
de compte», cn relation avec le
hold-up de la Banca popolarc. Un
drame de la jalousie n'est cependant
pas exclu. Les enquêtes de la police

cantonale du Tessin ont été étendues
à toute la Suisse, dans l'espoir de
déboucher sur d'autres arrestations.

Lors de l'attaque spectaculaire de
la banque milanaise , le 28 j uin der-
nier , un ancien caissier de l'établisse-
ment avait conduit trois clients «vê-
tus avec distinction» jusqu 'au trésor
de la banque. Les voleurs s'étaient
alors largement servis sans être dé-
rangés.

^ 
Quelque cinq milliards de li-

res italiennes — soit environ 7.5 mil-
lions de francs suisses — ont été
raflés par les «gentlemen-cambrio-
leurs» . Le caissier fut arrêté le 31
octobre à Lugano.
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Communication
aux porteurs d'obligations des emprunts

8% 1975-87 de fr. 70 000 000
6V2 °/o 1974-86 de fr. 50 000 000

Le Comité du Conseil d' administration de notre banque a décidé de
dénoncer au remboursement anticipé les emprunts suivants , en
vertu du chiffre 3 des modalités d'emprunt , comme suit :

Emprunt 8% 1975-87 de fr. 70 000 000
au 20 février 1983 à 100%

Emprunt 6 1/a% 1974-86 de fr. 50 000 000
au 12 mars 1983 à 100%

Dès ces dates , ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 20 février respectivement le 12 mars 1983, ces titres peu-
vent être présentés , munis de tous les coupons non encore échus ,
auprès de tous les sièges et succursales de notre banque.

Il est prévu de soumettre aux obligataires de ces emprunts une offre
de conversion au cours du premier trimestre 1983.

Bâle , novembre 1982

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration *.

H. Strasser

Numéros de valeur:
89 857 Emprunt s % 1975-87
89 856 Emprunt 6 1/2% 1974 -86

93429-110
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Baux à loyer
au bureau du journal

C\  
Surveillance

JS|L des prix

Marché noir?
Dans les pays de l'Est , les prix sont si bien contrôlés qu 'il
n'y a rien dans les magasins et... de longues files d'attente
devant.
Résultat : un marché noir florissant , mais cher ; donc
réservé aux privilégiés... Veut-on véritablement cela chez
nous ? o

Comme le Japon
Japon et Suisse ont plus d'une chose en commun , notam-
ment l'inflation la plus basse, le renchérissement le plus
faible. Sans contrôle des prix bien sûr...
Est-on vraiment certain de faire mieux avec la surveillance
des prix ? Il faut malheureusement craindre que non !

Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner

Vacances de ski avantageuses
jamais aussi formidables!

- Ski-Clubhaus Breiten au cœur des pistes de ski et ski
de fond

- piscine couverte d'eau saline 33 ouverte jusqu 'à 21 h
- club de quilles, soirée raclette • de l'ambiance à

gogo!

HÛTEL GARNI IM GRÙNEN 028/27 26 62
HÛTEL DE BAINS SALINA 028/27 18 18
Location de chalets 028/27 13 45
3983 Breiten VS Télex 38652 91002-110

éfBREITEN__

Quelques \
spécialités m
prises dans le fl
programme 9
d'hiver Marti m
Vacances à Portoroz
Agrémenter l'hiver d' un séjour au I J
climat doux de Portoroz - ne serait-ce I ;
pas une excellente idée? Meilleurs I
hôtels à choix. Départs réguliers. I
6 jours de Fr. 365.- à  Fr. 395.-

«Salzburger Adventsingen» j
L'Avent à Salzbourg. Un voyage qui R |
comporte la visite de deux représen- I
talions consacrées à Noël. 10-13 dé- I j
cembre 1982 , 4 jours , Fr. 575 - i
Le marché du divin
enfant à Nuremberg
La «capitale» des jouets tout entière I !
respire la joie de Noël. i
3 jours, Fr. 425 -, 26-28 novembre , I
10-12 décembre 1982.
4jours, Fr. 585.-, 5-8 décembre 1982. ¦ j

A votre igence de voyages ou: 
^^ yBunaifrl

...l'art de bien voyiger. H

2001 Neuchâtel 2
R ut; de la Treille 5 jï
TEL 038 / 25 80 42 g j
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87266-110

DU NOUVEAU CHEZ FINA ! f %̂
STATION-SERVICE \FINA/
DES FALAISES N̂ /

DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 1982

&NA) NOUVEAU SYSTÈME: SELF - SERVICE PAR AUTOMATE

\FINAJ NOUVEL AUTOMATE: à BILLETS DE FR . 10.- ET FR . 20.-

J  ̂ SUPER FR.1.27'

(G2j NOUVEAUX PRIX : TsT" iïMl-
^̂  ̂

'Prix basés 
sur les prix en vigueur le

15.11.82

TÏ INA} NOUVEL HORAIRE: 24 HEURES SUR 241

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h, notre
serviceman est à votre disposition pour toute assistance nécessaire.
Entre le 22 et le 26 novembre 1 982, un petit cadeau sera offert à tous
nos clients en signe de bienvenue!

fp IN M STATION-SERVICE FINA
\ / Route des Falaises

X^ _____• 2000 NEUCHÂTEL
t̂a^T 

Tél. (038) 25 52 
85. 

93332.no

FT̂ *i _̂_________D__MP4_i__Pt___V 5SVvv'$^  ̂ > -y.

Gromophones et
phonographes
de collection de
particulier.
Tél. (021) 95 27 74.

93297-110

Château
Beychevelle 1975
en caisses d'oriq.

Fr. 40.25
la bout.
L. Gétaz , vins
(038)-25 48 53.

93081-110

-Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

DÉSHUMIDIFICATEUR
pour vos problèmes d'humidité et
de vapeur , locaux , dépôts en tous
genres.
Location, vente.
Tél. (038) 25 08 35. 92275110



INFORMATION
Conférence
sur le thème

«VIVRE L'ÉLECTRON»
par l'auteur du livre

M. Pierre ARNOLD
président de la Délégation
de l'Administration de la F.C.M.
mercredi 24 novembre 1982,
à 20 h à l'Aula de l'Université,
Neuchâtel

Organisation: Adl - NE
Invitation cordiale à chacun.

93198-110

__fHÉi7
G/1R-1GE M. FACCHINETTI |

1 PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |

I TEL. Q38 24 2133 I

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

GARAGE S. BOREL, Station GULF ,
Clos-de-Serrières12, 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105
TRAVERS

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

GARAGE R. CHÂTELAIN.
2056 DOMBRESSON 90541 110
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POUR LES FANATIQUES # PREMIÈRE VISION • I

WANG, MAÎTRESSE :
L'AIGLE DE SHAOLIN ET PUTAIN :

2 i A RÉVÉLATION ELLE VOULAIT TOUT CONNAÎTRE H
s rriiN rnilP SFCRET ET ELLE S'EST RÉVÉLÉE 3
R 

D UN COUP SECRET I D'UN TEMPERAMENT EXCESSIF! 3m 
C'EST FOUDROYANT - 20 ANS - 933s2.no 3
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I Celui qui désire  ̂ I
une bonne guitare, ï- Xëèêê m̂̂  I
devrait s'en mÊÊI/ÊÊI^| remettre ^̂ ^̂ ^̂ ^mà l'expérience ^̂ ^̂ ^̂mdu spécialiste .* , 

^̂ ^̂ ^̂
Les guitares sont de fins 0^$$^-- &̂_ ?>mi&^^ÊÊÊÊh \ \JÊÊ&s!&instruments: il arr ive qu'elles ne ^__$̂ k '¦¦ '*• 1̂111 1̂ J_(Nillî 3=
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capable de vous dire ce que vous voulez savoir. Et ce £> ^iflffl l
que vous devez savoir. Grande maison de belle tradition . -̂à"\ vO ?1_=P
musicale , nous disposons d'un vaste choix de /A \C\  ̂ «if*
guitares des meilleures marques: Yamaha, Î AA^X^V

I

lbanez. Hopf , Hense, Hanika et ^V. \W _.WS
beaucoup d'autres. -< \\J V \1̂ »

\\\)&
v 
^

I 

Neuchâtel , en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 > 

82576 ,,o

l̂ pn Salle de Sa Cité ^vœr j______Ll jeudi 25 novembre à 20 h 30 ^B
^V * \;l
V manifestation présentée en collaboration avec Sa
H les Fabriques de Tabac réunies SA

L DOLLAR BRÂNO QUÂRÏET A
8  ̂ Billets 

en 
vente 

au 
Centre culturel iffl

Bjk neuchâtelois et à l'entrée. __«|
fifeS». 94006-110 g?4$

MM1. flHgffl CHAQUE JOUR
"̂ ¦™»*i"̂ " 15 h et 20 h 30

SAMEDI NOCTURNE A 22 h 30 "
EN PREMIERE VISION Q COULEURS •ET EN DOLBY-STÉREO 4 PISTES

vo.  sous-titrée fr. -all.

EnHAQUno!CTl7M5̂ 4ans^^
DANS LE CADRE DU FILM DES 4 CONTINENTS

AUJOURD'HUI LE PÉROU
EL CASO HUAYANAV: TESTIMONIO DE PARTE

LE CAS HUAYANAV: UN TEMOIGNAGE PARTIEL
Vo.  sous-titrée (r. -ait. 93100-110P_XI___XXXXXXXX3

Le divan-lit MayGo de Altana est une création d'avant-garde de
l'architecte Mario Marenco. Un mécanisme ingénieux sur rails

extensibles permet de le transformer de manière simple et rapide.

Les accoudoirs pliables forment Le divan déployé en lit confortable,
de larges plans d'appui. la couverture matelassée formant duvet.

Le divan-lit MayGo est une des nombreuses exclusivités présentées
actuellement dans notre exposition.

^̂^ "^̂
0____ I —' 93410 -110

H!J [ |P  FRP̂ ffli Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
Il il i ft"____'lV I____J___QH_ les autres jours 18 h 30-20 h 45

mercredi: matinée 15 h
1™ VISION en français 1 8 ans

Brad DAVIS - Franco NERO - Jeanne MOREAU
dans le film de R. W. FASSBINDER 93027.no

Tiré du livre •fiHfôHEï II !ï» «QUERELLE
de Jean GENET l|U__-l__iL___ L DE BREST»

i j pppji iTjTy 
Jiii_n_iM ifr Trl'"trP'"^r̂ i Samedi ' 5 ' ' -1 7 " 30-20 h 45 23 n
WBtB____Sn_K_B__HH Dimanche I 5 h-1 7 h 30-20 h 45 sans

Les autres jours 20 h 45 limite
1r* VISION matinée: mercredi 15 h d'âge

Jean-Paul BELMONDO - Marie-France PISIER

l'AS DES AS "rlZL L'AS DES AS93028 H0 4 semaine

J&r Du 13 au 21 novembre ^ro

f GRAND FESTIVAL |
DE LA CHOUCROUTE

^p̂ Tj ET 
FÊTE 

DE LA BIÈRE I
M / I l  dès 20 h. (dimanche de 12 à 1 7 h.) \
| W II Ambiance avec l'orchestre

L-L JUH SYMPATIA
J  ̂ >\\ Chaque choucroute participe i
I \| à un tirage au son : jAr~~ " 

 ̂
UNE JOURNÉE

T»-«_5r\ ISÏ- S GASTRONOMIQUE
WS£ Ĵ À STRASBOURG

vk _**àr»__i « î,vec visile de la Brasserie

S WÈf r %xmmhm$ §
"̂ îZj  ̂ ^' ^"rmann et 'i's' distributeur, Fleurier !

\ M| Jdôtcï-5)îcotnnraitt
jj ^ombc-Ci.rcbc
I 2613 Villeret , tél. (039) 41 27 51 I
k̂ Richard Oschwald, Danielle Decorvet JE
^BL. Fermé le lundi _(j§r

1 * ÔSi EXCEPTIONNELLE

Ë

pour sociétés et groupements
pour matches au loto,
soirées, loteries, etc.

„ j  PENDULES NEUCHÂTELOISES
y ĵ T el MONTRES

HORLOGERIE DÉUV DADDIÈDtBIJOUTERIE ncni DAIlnlEnE
038/24 05 60 - 2006 Neuchâtel - Draizes 32

93348-110

LIQUIDATION
TOTALE

DE TAPIS
D'ORIENT

AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

du 12 novembre 1982 au 12 février 1983

Quelques exemples :
Prix Prix liquidation

Bakliar 254x154 4490.— 1790.—
Baktior 210 x 145 2890.— 1450.—
Gabbé 198 x 97 980.— 680.—
Beloulch 144 x 92 1320.— 950.—
Anatol Yaslik 97 x 49 145.— 95.—
Milas 148 x 96 670.— 470.—

ZARONIM S.A.
Soleil-Centre - 1or étage
Entrée : rue de Flandres 9323a no

IJ*
**̂  Location
il — par .%0m VIDEOCASSETTE

Le cinéma en famille avec les toutes dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vtdéoclub 100% neuchâtelois , ser -
vice à domicile pour le 3me âge.

*_______»

Facilités de parking

 ̂
93488-110

Lors d'une émission diffusée à la Télévision suisse alémanique le 3 novembre
dernier, le téléspectateur s'est vu reprocher à sa grande surprise de consom-
mer trop de sel. Après le sucre, les aflatoxines, le plomb, le cadmium et les ni-
trates, voilà le sel qui menacerait notre santé.
Comme , l'excès de sel, selon les exem-
ples cités dans cette émission, provo-
que des maladies graves telles que
hypertension, voire l'apoplexie et l'infarc-
tus du myocarde, nous avons pensé utile
de passer sous la loupe quelques-unes
de ces assertions:
Affirmation: Du sel nous parvient dans
notre café par les eaux de la nappe
phréatique suite au sel répandu sur nos
routes durant l'hiver.
La réalité: Le laboratoire du Service des
eaux de Zurich enregistre une teneur en
chlorure de 7 milligrammes par litre

d'eau en été et jusqu 'à 1 1 milligrammes
au maximum en hiver. Par conséquent ,
le calcul indique qu' il faudrait consom-
mer chaque jour 55 à 60 litres de café
en hiver et 85 litres en été pour ingurgi-
ter 1 gramme de sel de cuisine prove-
nant de l'eau du robinet.

Affirmation: Avant la congélation, l'in-
dustrie blanchit les légumes dans de
l'eau salée.
La réalité: A Migros en tous cas , les lé-
gumes sont blanchis dans de l'eau pota-
ble, donc non salée.

Recommandation de la télévision: As-
saisonner avec du sel marin.
La réalité: Le sel marin se compose, à
part des impuretés, d'environ 95% de
chlorure de sodium (sel de cuisine). Par
une consommation de sel de cuisine de
3 à 5 grammes , on ne devrait plus assai-
sonner les denrées alimentaires et sur-
tout pas avec du sel marin.
Affirmation: Le sel est également un
bon agent de conservation. La teneur en
sel des conserves est 200 à 250 fois
plus élevée que celle des produits frais.
La réalité: Le sel de cuisine agit en tant
qu'agent de conservation a partir d'une
concentration de 10% de la masse en-
tière. Les conserves contiennent en gé-
néral environ 1% de sel de cuisine (ex-
ception: les anchois ainsi que d'autres
aliments fortement salés).
Remarquez que si vous allumez la lampe
dans une salle obscure , celle-ci devient
mille fois plus claire!Trop de sel!

B M ___!_ _ &  __T^TB|Ï_
EHS __. n __ ___. ^̂  Ë9 ML ^C _M_. ^"F _ff i

_________ lit- _l ^TT i'ecvFffl .ei .,(»3______ __________ B
MP" mont de Mign _T^B 5_>r^)M^S

H}*WW'•j l >m¦ s mieux compte de Wjpn _ noe de MiSH_0_____________________M _ c. alrul  clp^Hk^i4Si 'j ljH.'JhLj f(L _ t_|_X''' """ rronts qu"̂ ™. .mpie de f̂jKHl«BODI|Q al imentaire  ou
'dcs ( "<vs' a"^»'tlM"slll__a _liltft;- Kn 1W6 . l'cs-Samedl huile de ricin , le#bi_ »Mnci-**fiM MW.liBm 90 c. le litre

20 novembre 19S2 "' '« tx?cs de P1 ulvgJ'TyE JJfl.«!}'_¦ ii____ "p rie 60- A f''No 857 railrc llu calcul - IO^fnQP _Wfflflw ,t KrAce à ]':os de terre ÏK etH_!ïdf __llfîr̂ ^*lle nc co '
93417 -1 1 0 « dans la laJplHffiiBa *MKN^. de noire 

__B___3B_B H_____j*°^HH ^**ffl BSS_i'"''a Plus ce. malgré une considérabl e _d_B MUHM
¦Bi|tt incs ' lion ' | jiWltiMll iFltfl-

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

•MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

La recette de la semaine

Eplucher 4 belles pommes , les évider et les
frotter immédia tement  après avec le jus
d'un citron. Pi quer chacune d'elles de 4
clous de g irolle. Porter à ébullilion 4 dl de
jus  de pomme addi t ionné  de 4 c. à s. de su-
cre cl d' un bâton de cannelle. Y faire cuire
les pommes à l'eu doux (pas trop long-
temps) et à couvert.
Les sortir avant de cont inuer  à cuire le jus

jusqu 'à ce qu 'il ait  réduit de moitié. Enle-
ver la cannelle, verser le jus sur les pom-
mes. Laisser refroidir. Battre en crème 2
yogourts nature ,  les verser sur les pommes
et saupoudrer le tout d' un peu de cannel le
en poudre. Serv ir immédiatement.

Pommes à l'orientale

Lessives sans phosp hates:

La plupart des lessives contiennent des
phosphates , produits qui const i tuent  une
menace pour les lues. Il y a trois mois . Mi-
gros a lancé une lessive en poudre sans
phosphates, qui accompagne donc dans la
«anime ('«Yvette soft » li quide. Les
consommateurs se souviennent des vives
discussions soulevées par la présence de
phosphates dans les produits de lessive , et
ils seront sans aucun doute fort heureux de
connaître le «succès» qui a couronné notre
effort!
Disons-le d' emblée , ce succès n 'en est pas
un:  notre nouveau produit  sans phosp ha-
tes se vend mal.
La société Mita S. A. de Frenkendorf. qui
produit celle nouvelle lessi ve, l 'ail  bien les
choses: elle dispose même d' un service de
conseil. M .lis ce service n 'est pas submer-
gé par les demandes concernant  le nou-
veau produit, il n 'en a jusq u 'à présent reçu
aucune.  Ce qui  esi d'autant  p lus domma-
ge que dans le cas de détergents sans phos-
phates, ces conseils seraient précieux car
la durcie  de l'eau unie alors un rôle déier-

I, I —'ilII llilfflll lllll SWWt**i IHllIUl't*** IBMBMBW

minant .  C'est pourquoi le service conseil
de la société Mi ta  aide nos clients qui
pourraient avoir du mal à connaître la du-
reté de l' eau chez eux (b ien que le service
local des eaux soit en mesure de donner le
renseignement): sur s imp le demande, il
envoie gratuitement de petites bandes de
pap ier à test. Pour les obtenir ,  il suffit de
s'adressera :
M i t a  AG Frenkendorf.  Waschebera-
tunasdienst. Rheinstrasse 99, 4402
Frenkendorf (Tél. 061 -94 44 22) .
Du 1er au 7 décembre. Mi gros proposera
ce produit  sans phosp hates en offre sp é-
ciale pour le l 'aire mieux connaî t re  à sa
clientèle. Ne manquez donc pas d' en saisir
l'occasion pour ressayer.

De l'offre...
à la demande

Offre spéciale

Café en grains
«Café de fête» ES_

500 g 6.—au lieu de 7,- _____

4 francs de moins
sur les chemises

d'hommes
Chemise sport 1 3.—

au lieu de 1 7.-

Maestro de Luxe 28.—
au lieu de 32.—

Chemise imprimée 1 6 —
au lieu de 20-
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\W RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tel (021 ) 21 75 77) .
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58, 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional.
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: Nous irons. 12.20 La
tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec a: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar .
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Ils ont
fait l'Histoire 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Dialogues à une voix ,
d'Yvette Z'Graggen . 23.00 Blues in the night.
0.05-06.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour .
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d écoule, 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 Musique. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Criti que et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel . 22.05 Express de
nuit 02.00 Club de nuit.

¦ 1

LfUwJ SUISSE
[SrW l ROMANDE 

14.30 Tennis à Grenoble
Finale de la Coupe Davis :
France -Etats-Unis
TV suisse italienne

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir: Vespérales à
Crêt-Bérard - Spécial cinéma
avec Christian Defaye

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Glosscap

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

55m° épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
José Roy propose:
Le boum de la vidéocassette
Un monde en pleine expansion
auquel la Suisse n'échappe pas.
On compte un foyer sur six
équipé d'un magnétoscope.
Une nouvelle passion qui détrône
la Hi-Fi.

20.35 Dallas
21. Le retour de Julie

21.25 Rock et belles oreilles
Magazine rock et pop

22.40 Téléjournal
22.55 Tennis à Greboble

Extraits de la finale
de la Coupe Davis

23.10 Nick's Movie
film de Nicholas Ray
Wim Wenders est venu
à New-York rendre visite
à Nicholas Ray et filmer avec
celui-ci, ses derniers moments

Ç£l 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
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

A propos du verre

14.25 Tennis
Finale de la Coupe Davis
France -USA à Grenoble

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A l a une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Contrescarpe
20.00 T F 1  actualités

20.35 Concert Mozart
En conclusion au dernier
épisode de la vie de Mozart :
Le Requiem
Solistes, choeurs et orchestre
de Paris
dirigé par Daniel Barenboïm

21.35 Madame S.O.S.
3. Trois tuteurs pour un géranium

22.30 Signe particulier : Néon
Pour la première , un film d'art sur
la publicité et les néons ornant les
rues. Découvert en 1 910. il
illumine les rues du monde entier
en traduisant la fantaisie humaine

22.55 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

i 
 ̂
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Patricia (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Le voyage de Darwin

4. En août 1833, le Beagle fait un
voyage de plus vers le Nord

16.00 Reprise
Lire c'est vivre

16.50 Itinéraires
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

6. La vraie Fanny
21.30 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
La qualité française

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 L'impératrice
rouge
film de Josef von Sternberg
Tourné entièrement en studio, ce
film doit à l'expressionisme de ses
décors une poésie fantastique

<̂  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 Jeux à Aix-en-Provence
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine de Robert Piétri

21.35 Théâtres
de l'excès
réalisé par Joseph Drimal
Un public pour des passions
Une recherche de définition du
public de l'opéra. Un public à
l'origine dur, excessif dans ses
louanges comme dans ses
critiques.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Paul Tortelier , violoncelle
_____ .

[SPCff I ITAMAWA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

14.30 Tennis
finale délia Coppa Davis'
Francia - USA

16.35 Una notte movimentata
film di Joseph Anthony

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

Un fidanzato per mamma
19.15 Prova di viaggio

2. Tra la popolazione
Tarahumara in Messico

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale .
20.40 Reporter

21.45 Charles Aznavour
nell'Olympia di Parigi

22.45 Telegiornale
22.55 Venerdi sport

Tennis a Grenoble:
Finale délia Coppa Davis

24.00 Telegiornale

[jÇTZl SUISSE 1SrW | ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show

avec Linda Ronstradt «
17.00 Pour les enfants
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
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 Les oiseaux
film d'Alfred Hitchcock

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.25 Téléjournal

Rock et belles oreilles
Suisse romande: 21 h 25

Etrange, farfelu, mais très «in» , le rocker
suisse Constantin. (Photo TVR)

Portrait d'un Suisse au-dessous
de tout soupçon... «Ce Suisse au-des -
sous de tout soupçon, mérite, en tout
cas, de réussir sa traversée des Alpes.»
En ces termes, un célèbre mensuel fran-
çais présente Constantin, l'Helvète qui
monte au firmament du rock. Ce bon-
homme, tout le monde en parle, mais on
ne sait pas encore grand-chose de lui.
Aussi «Rock et belles oreilles» vous pro -
pose ce soir de le découvrir en concert, à
Zurich plus précisément. Une interview
permettra en outre d'en savoir un peu
plus sur l'auteur de «Switzerland Reg -
gae».

Egalement au sommaire de l'émission,
un reportage sur les faiseurs de disques.
Pas ceux qui se parent de titres ronflants
et roulent limousines avec téléphone,
mais les petits, les courageux qui s 'obsti-
nent de ce côté-ci des Alpes, même si
«c 'est pas un métier», comme dit votre
comptable. Deux d'entre eux ont été sui-
vis par «Rock et belles oreilles», l'un qui
ne compte pas son temps pour s 'occuper
de deux groupes, l 'autre qui a déjà à son
actif le Beau-Lac de Bâle, les Zéro He-
roes et... Constantin précisément.

Preuve que si l 'on peut boire en Suis-
se, on peut aussi réussir quelque chose
dans le domaine du rock. Evidemment,
côté rapport financier, ça ne vaut pas les
emprunts à terme sur le marché améri-

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Mit ein bisschen Einsicht geht's.
10.50 Scheibenwischer. 11.35 Stadt-
geschichten: Spandau - Erzahlt von Ernst
Benda. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Wiedersehen mit Halle - Meine Ge-
burtsstadt nach 30 Jahren. 17.05 Taschen-
geld-Kino (2) - Dokumentation ùber das
Schùler-Film-Festival. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli-Land-
ungsbrucken - Acht Tâge Urlaub. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Leoparden kùsst man nicht -
Amerik. Spielfilm - Régie: Howard Hawks.
21.45 Europa im Vergleich - Gewerkschaft
und Reg ierung im Zeichen der Wirt-
schaftskrise. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Der Chinese - Fernseh-
spiel nach F. Glauser - Régie: Kurt Gloor.
1.05 Tagesschau.
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^p* ALLEMAGNE 2

10.03 Mit ein bischen Einsicht geht 's.
10.50 Scheiberiwischer. 11.35 Stadt-
geschichten: Spandau - Erzahlt von Ernst
Benda. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF- ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand - Ver-
anstaltungen des Monats. 16.20 Pfiff.
Sporlsludio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-llluslrierle. 18.00 Tom und Jerry.
18.20 Dick und Doof - Wir silzen in der
Klemme. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournaï - ZDF-Kor-
respondenten berichten aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen: XY ...ungelost - Die
Kriminalpolizei bitte! u.m Milhilfe. 2.1.15
Teglmeier klàr! auf - Ùber Sterne, Àpfel
und Kamele. 22.00 Heule-Journal. 22.20
Aspekte. Kullurmagazin. 23.05 Aklenzei-
chen: XY ...ungelost - - Zuschauerreak-
lionen. 23.15 Rufe mich in die lichle Fer-
ne - Sowjelischer Spielfilm - Rég ie: Sta-
nislaw Ljubschin und German Lawrow.
0.45 Heute.
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<Q) [AUTRICHE 1 .

9.00 Nachrichlen. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Barock. 10.30 Safari zur Hôlle
(Rhino) - Amerik. Abenteuerîilm - Régie:
Ivan Tors. 12.00 Die Ôslerreichische Di-
mension. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Hallo Spencer! Sé-
rie - Gesundheil. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Oplikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelost - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21 .20 Made in Austria. Quiz.
22.10 Sport- 22.20 Nachtstudio: Sozial-
partnerschaft - Bùndnis oder Bùrde?. 23.20
Aktenzeichen XY... ungelost. - Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Nachrichten.
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Un mml e'est un mari

Frédéric Hebrard et Louis Velle
dans le film de Serge Friedman

(Photo RTSR)

Qui ne se rappelle pas les
deux feuilletons télévisés
«Comment ne pas épouser un
milliardaire » et surtout la fa-
meuse « Demoiselle d'Avi-
gnon»? Après le succès de
ces deux productions, Frédé-
rique Hébrard et son mari
Louis Velle (qui incarnait le
diplomate François Fonsalet-
te dans «La demoiselle d'Avi-
gnon»), qui en avaient écrit
les scénarios, ont récidivé, en
1976, en adaptant ensemble,
pour lé cinéma cette fois-ci ,
le livre de Frédérique Hébrard
«Un mari, c'est un mari».

désarmante et ne sort pas des
clichés stéréotypés. Le couple
fait montre d'un modernisme
bon ton, leur demeure semble
sortie d'une revue «Maison
de France», les enfants sont
mignons, décontractés, et si
Ludovique, l'épouse et mère
de famille, se rebiffe soudain
contre sa condition de femme
au foyer, le temps d'une fu-
gue en Camargue, c'est avec
sérénité qu'elle réintégrera le
domicile familial.

Côté interprétation, à part
Frédérique Hébrard et Louis
Velle qui se partagent les rô-
les principaux, à noter aussi la
présence de la cantatrice
Jane Rhodes, très drôle, dans
un court numéro de grande
cabotine.

Les mécontentsTV
Les Français sont mécontents de

leur télévision. Ce n'est pas une
surprise. Bilan d'un dernier sonda-
ge: 54% des téléspectateurs ne
sont pas satisfaits de la grille des
programmes choisis par TF-1 , An-
tenne-2 ou encore FR-3. Autre
chiffre révélateur: 59% des Fran-
çais passent autant de temps de-
vant leur lucarne qu'avant mai
1981. Dernier détail: 43% d'entre
eux estiment que la télévision est
trop politisée ou qu'elle a brusque-
ment rosi.

Ce constat négatif incite donc
les «patrons» de l'audiovisuel à re-
voir certaines de leurs options. Sur
l'échafaud du pouvoir, une nouvel-
le fois, des têtes vont tomber. C'est
la sanction des sondages. Dans la
charrette des condamnés, deux
«victimes » bien connues en Suisse
romande: Michel Polac et Yves
Mourousi. Dans un premier temps,
Michel Polac sera déprogrammé.
Son émission «Droit de réponse»

prendra la place de Dallas et vice
versa. Michel Polac, toutefois,
n'exercera ses talents brouillons,
contestataires et contestables
qu'une semaine sur deux.

Côté information, on serre aussi
la vis : Yves Mourousi, qui avait
résisté avec décontraction à toutes
les pressions, ne présentera plus le
journal de 13 heures. Un brin
gouailleur, bourré d'humour, Yves
Mourousi aura la responsabilité
d'une émission de variétés. Pourvu
qu'il devienne l'anti-Drucker! Son
remplaçant, paraît-il , «saura faire
passer le message socialiste avec
plus de réalisme».

Dernière innovation: d'autres
journalistes communistes (il y en a
déjà trois) seront engagés au servi-
ce politique de TF-1. C'est une fa-
çon comme une autre de préparer
les élections municipales de 1 983.
Ça promet pour le prochain sonda-
ge... J.-CI. B.

Histoire d'un couple, se
voulant aussi satire sur le rôle
de la ménagère au foyer, ce
film respire une gentillesse

Dimanche 21 novembre
à 16 h 35

à la TV romande
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À LA RADIO
Samedi 20 novembre : RSR 1 9 h 05
Le bateau d'Emile, petite croisière au pays de l'amitié.
RSR2 (S) 20 h
Fauteuil d'orchestre : Rendez-vous international avec la
musique.
Dimanche 21 novembre : RSR 1 20 h
On ne marche pas sur l'eau, nouvelle aventure de Ro-
land Durtal.
RSR 2 (S) 21 h
Théâtre pour un transistor: «La mortification», pièce de
Barry Bermange.
Lundi 22 novembre : RSR 1 13 h 30
Avec le temps, l'après-midi avec Jacques Donzel.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : Concert choral en la cathédrale de
Schwarzbach (RFA).
Mardi 23 novembre : RSR 2 20 h
Hommage à Paul Pasquier: « Les gardiens» de Camille
Bourniquel.
Mercredi 24 novembre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : «La lucarne», pièce de Bernadette
La Barge.
RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Genève : l'OSR, Victor Tretjakov , violon et
Gary Bertini.
Jeudi 26 novembre:
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Bayreuth : «Le vaisseau fantôme» , opéra de
Richard Wagner.
Vendredi 26 novembre : RSR 2 20 h
Le concert de Lausanne: l'OCL, Philippe Huttenlocher,
baryton et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 20 novembre :
F R 3 20 h 35
Un habit pour l'hiver , pièce écrite et jouée par Claude
Rich.
Dimanche 21 novembre : TVR 1 6 h 35
Un mari c'est un mari, film de Serge Friedman (Louis
Velle et Frédérique Hébrard).
TVR 21 h 10
Photographes suisses : Manon et Rudolf Lichsteiner,
deux Zurieois.
Lundi 22 novembre : TVR 21 h 10
Spécial cinéma : «L'homme pressé» , film d'Edouard
Molinaro.
Antenne 2 20 h 35
Pas d'orchidées pour Miss Blandish, d'après James
Adley Chase.
Mardi 23 novembre : T F 1 21 h 35
Concert symphonique: Orchestre national de France,
Veronika et Eugen Jochum.
Mercredi 24 novembre : TVR 20 h 05
Temps présent : Kadhafi, ou le défi permanent.
Antenne 2 20 h 35
Jo Kennedy, le méconnu, le 4me fils des Kennedy, mort à
la guerre.
Jeudi 25 novembre: TVR 20 h 35
Agora francophone: émission en direct de Paris,
Montréal et Genève.
Vendredi 26 novembre : TVR 20 h 05
Tell Quel : Le boum des vidéocassettes.
T F 1 20 h 35
W. -A. Mozart : «Le Requiem » (en conclusion à la série
«Mozart»).
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12.40 Follow me(33)
12.55 II faut savoir

Caritas suisse
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir:
Temps présent :
- Duel à cache-cache
- Dimanche soir: les

photographes suisses
16.05 Georges Simenon

Une vocation pour le malheur

16.35 Préludes
Le rendez-vous musical
de la TV romande:
Jeunes solistes
francophones :
Jean-François Taillard (Suisse),
joue le «Concerto NT 3 en mi
bémol maj. » de W. -A. Mozart

17.40 L'antenne est à vous
La Libre pensée de Genève

17.55 Course autour du monde
7me semaine de reportages

19.00 Holmes et Yoyo
8. Vol de diamants

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20 j  5 Shogun
d'après James Caldwell
5™ et dernier épisode
Mariko découvre qu'un complot
est fomenté par Ishido pour tenter
de tuer un des membres du
Concile des régents, converti à la
religion chrétienne.
John retrouve enfin son vaisseau
et doit se rendre à Osaka pour
assister à une réception en
l'honneur de la reine-mère

22.40 Téléjournal
22.55 Contes et légendes du Valais

Série de Philippe Grand
Mauvais esprits et monstres

23.20 Samedi sport
Résultats de la journée

QXL FRANCE .

9.25 T F 1 vision plus
9.55 Philatélie club

10.25 Accordéon,accordéon
avec Jacqueline Huet

10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1

avec Evelyne Dhéliat
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

L'après divertissant
13.40 La conquête de l'Ouest

10mc épisode
14.25 Aller simple

Au-delà de la Grande muraille
14.55 Titi et Grosminet
15.00 Les incorruptibles (10)
15.50 Etoiles et toiles

Spécial Antonioni
16.50 Dessin animé
16.55 Mégahertz

Rock italien et rock électronique
18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Jean-Pierre Hutin présente:
Au revoir Mabrouk
émission-souvenir dédiée au
magnifique berger allemand,
mascotte de l'émission , mort en
septembre dernier , d'un cancer
foudroyant

19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le roi Lyre
20.00 T F1 actualités

20.35 Droit de réponse
Le thème de Michel Polac :
La justice à deux vitesses

21.50 Dallas
9. La mère prodigue

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F 1 dernière

—— ,
y- FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Les beignets aux pommes
et aux bananes

12.45 Antenne 2 dernière
13.35 Drôles de dames

Miss Chrysanthème
14.20 San Ku Kaï

Le pouvoir de Golème XIII
14.50 Les jeux du stade

Boxe - Portrait de
Michèle Mouton

15.00 Rugby à Paris
France/Argentine

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

« De l'Articque à l'Antarctique»
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
3. Le travail
1 950 en Pologne : après une
année scolaire au collège
technique nos adolescents sont
conviés à des vacances
proposées par un organisme
paramilitaire.

23.10 Histoires courtes

23.25 Antenne 2 dernière

ĵ> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Troncs noueux et feuilles vives:
le mélèze et le cytise

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 Un habit
pour l'hiver
pièce de Claude Rich
Mise en scène: Georges Wilson
La pièce a été enregistrée au
Théâtre de l'Œuvre à Paris

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Quatuor N° 6 de Joseph Haydn

cfWwJ SVIZZERA
prAV [ {TAMARA 
10.00 Appunti del sabato
10.55 Incontri

con Patricia Highsmith
11.20 Segni

Appuntamenti culturali
15.00 Good morning world

Messaggio di pace
dei televisivi europee

15.50 Per i più piccoli
16.10 Per i ragazzi
16.35 Quincy

Requiem per i vivi
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ultima notte
a Cotton wodd
film di Allen Smithee

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rJUwJ SUISSE
SrWl ALEMANIQUE

13.15 Un soir en manœuvres
reprise du 17.11.82

15.20 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samstig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Samedi soirée
Hans Gmùr présente des variétés
internationales

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Drôles de dames

La mort à roulettes
23.45 Téléjournal

<H§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Sport am Freitag. 11.25 Exclusiv.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber: Recht. 15.30 Das
Hofkonzert; Deutscher Spielfilm. Régie:
Detlef Sierck. 17.00 Blickfeld - Kirche und
Gesellschaft. 17.30 Familie Feuerstein.
18.00 Tagesschau. 18.Ù5 Die Sportschau -
Fussball: Bundesliga - Int. Hallen-Reittur-
nier Berlin. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf
los geht's los - Spiele, Spass und Promi-
nente bei Joachim Fuchsberger. 22.00
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Treibsand; Amerik. Spiel-
film. Régie: John Sturges. 23.35 Tages-
schau.

^p ALLEMAGNE 2_______________________ . _ .

12.00 ZDF - Ihr Programm. 1 2.30 Nach-
barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Tùrkei. 14.47 Das sprechende Staub-
korn. 15.10 Urlaub nach Mass - Ferien-
vorschlage. 15.55 Schau zu - mach mit -
Kleine Welt auf Radern : Die Hauptbahn.
16.15 Unterwegs nach Atlantis (10) - Die
ISIacht der Zauberer. 16.40 Peanuts - -Char-
lie Brown und Snoopy. 17.04 Der grosse
Preis. Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Musik
kommt - Volkstùmliches mit Maria
Hollwig. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Pawlaks (9) - 12 teil.
Fernsehfilm. 20.15 Ein Hauch von Zartlich-
keit (Si c'était à refaire) : Franz. Spielfilm.
Régie: Claude Lelouch. 21.50 Heute. 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. 23.10 Sport ak-
tuell - Sindelfingen: Deutsche Meister-
schaften der Amateurboxer (Auf-
zeichnung). 23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (11). 9.35 Franzôsisch (57).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Konzert
am Vormittag - P. I. Tschaikowsky: Sym-
phonie Nr. 5 - Boston Symphony Orche-
stra; Dirigent: Léonard Bernstein. 11.25
George Balanchine und das New York City
Ballett - Episodes - Musik von A. von
Webern. 11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.30 Zirkus Renz; Deutscher
Spielfilm. Régie: Arthur Maria Rabenalt.
17.00 Wer bastelt mit: Linolschnitte. 17.30
Flipper - Flipper im Hubschrauber. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Auf los geht 's
los - Spiele, Spass und Prominente bei
Joachim Fuchsberger. 22.10 Klimbim -
Klamauk und Sketches. 22.50 Sport. 23.45
Nachrichten.
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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
romande. 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
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam 'di s'amuse,
avec à 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de 0.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations 6.15 env. (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 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. 1 3.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas ra ison. 16.00
(S) 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-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 + Loterie romande.
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 Marché du disque. 10.05 Magazine
des loisirs. -11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Spottfach 8042. Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentau x. 15.00 Magazine rég ional 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem . Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SAMEDI
20 novembre

pièce de Claude Rich
F R 3: 20 h 35

Georges Wilson et Claude Rich (l'auteur *)
dans une scène de l'œuvre. (Photo F R 3)

Cette pièce a été enregistrée au Théâ-
tre de l 'Œuvre. Le décor: un bureau qui
ressemble à un vieux train. Dehors, il
pleut sans arrêt. Samuel entre, trempé. Il
est reçu par un homme en noir très strict,
un peu intimidant. Samuel est ému: sans
emploi depuis longtemps, il a été convo-
qué ce matin à 9 heures par Monsieur
Samois, l'homme le plus important de la
rég ion. Il s 'était fait beau, mais le temps
épouvantable a fait qu 'il n'est plus pré-
sentable. C'est ce qu 'il explique à l'hom-
me qui l 'écoute assez gentiment. Néan-
moins, petit à petit, une gène insuppor-
table s 'installe. Bientôt Samuel, toujours
tremp é, se met à grelotter. L homme très
gentiment décide alors de s 'occuper de
lui et de lui préparer un bain de pieds
pour qu 'il n 'attrape pas froid. Samuel est
contraint d'accepter, bien qu 'il craigne
l'entrée de Monsieur Samois. Au mo-
ment où il met les pieds dans l'eau chau-
de, la porte s 'ouvre et un homme immen-
se, trempé comme lui, pénètre dans la
pièce...

Claude Rich: Intelligence, finesse,
nonchalance, charme, ce sont les mots
qui viennent à l 'esprit lorsque l'on veut
évoquer Claude Rich. II. joue les rêveurs
et les tendres, il aime Pinter, Werker et
tout le théâtre anglais des années soixan-
te pour lequel il a beaucoup fait.

Un habit pour l'hiver



Agora francophone
en direct de Paris
La liberté d'aimer
Suisse romande: 20 h 35

Les trois animateurs de cette émission-
Cremière: Guy Ackermann (TVR). Claire
amarche (SRTQ) et Pierre Dumayet

(FR 3). (Photo TVR)

Deux continents, trois pays, donc trois
publics et trois thèmes de discussion
sous un titre général: «La liberté d'ai-
mer», soit: «L'âge de la majorité sexuel -

Je» («A quel âge tu as commencé,
toi?»), pour FR 3/France; «La liberté
dans le couple » (« Moi c 'est pas pareil»),
pour la Télévision romande; «La diffé-
rence d'âge dans le couple» («Elle pour-
rait être ta mère»), pour SRTQ/ Télévi-
sion québécoise.

Entre Paris, Genève et Montréal,
«Agora» va tenter, par satellite interposé,
un rendez- vous francophone. Trois heu-
res de direct où, à la faveur d'un multi-
plex, vont s 'affronter témoignages et
opinions sur le thème éternel de Ta vie à
deux. Chaque pays présentera sa pièce,
puis le débat qu 'elle suscitera dans son
public.

JEUDI
25 novembre

I fe I RADIO I
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 de
quotidiens romands. Indice: Maréchal.
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 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: Supermar-
ché, de Julien Dunilac. 23.00 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 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) A l'opé-
ra: Le Vaisseau fantôme, de Richard Wagner.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) A l'opé-
ra (suite), avec à 22.40 Concours lyrique.
23.05 Trois contemporains de Wagner . 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 d'Adam. Wieniawski,
Dvorak, Bizet et Tippett. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout.
21.30 Réflexions sur la pornographie. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Country & Western.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Football en Europe
Coupe UEFA: 8™ de finale
des matches aller

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir: Course autour du
monde, 7™ semaine

16.15 Le monde en guerre
25. Règlements de comptes,
1945 et après

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Le magicien Schtroump
et le mauvais génie.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

54mc épisode
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 BennyHill

Gags et facéties du célèbre
comique anglais

20.35 Agora
francophone
en direct de Paris, émission
réalisée par F R 3, la TV romande
et le Québec
Le thème proposé:
La liberté d'aimer
Le débat public sera animé par
Guy Ackermann (TVR), Claire
Lamarche (SRTQ) et Pierre
Dumayet (FR 3).
Thème du débat:
La différence d'âge
dans le couple
Le tout réalisé
par Alain Bloch

23.30 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1
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11.15 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

Retour au sport
14.00 C N D P

Les rendez-vous du jeudi
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 demain
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mozart

réalisé par Marcel Bluwal
6. Le requiem
1788 - Wolfgang est saisi d' une
véritable rage d'écrire. Il voyage
aussi beaucoup. Malgré cela, les
dettes s'accumulent , sa petite fille
meurt après une heure de vie

22.10 Histoire de la vie
L'aventure de la vie
Tout a une fin 'prévisible, même le
système solaire. Dans 3 ou
4 milliards d'années, le soleil
deviendra un géant rouge qui
envahira tout l'espace planétaire
et notre Terre sera volatilisée

23.05 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Patricia (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

La poésie dans votre vie
15.00 20 mille lieues sur la terre

film de Marcel Pagliero
Un voyage pittoresque, plein de
charme , à travers l'URSS. Ce sont
trois Français qui partent de Paris,
un beau matin, et arrivent en
voiture en URSS. Ils cherchent à
retrouver Boris, un ami moscovite
d'autrefois

16.35 Un temps pour tout
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 Formations professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaires vous
concernant
Dossier information:
Rafuznicks ou la liberté
refusée
Interviews de
dissidents soviétiques
réalisées en URSS

21 .40 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.1 5 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Enfants du Niger

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 Jeux à Aix-en-Provence

20.35 Agora
francophone
Soirée proposée par
la Communauté
des TV francophones
en direct de
Paris-Montréal-Genève
Le thème :
La liberté d'aimer
Trois pays, trois publics et trois
thèmes de discussion autour d'un
thème général. Trois fictions de
20 minutes chacune seront
présentées par les trois pays. Elles
seront suivies d'un débat public.

23.20 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.55 Prélude à la nuit
Alexandre Scriabine

cfl̂ l SVIZZERASr /̂IlTALIANA .
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

Nonna fa la baby sitter
19.15 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ossessione
film di Luchino Visconti

23.00 Grande Schermo
Attualità cinematografica

23.20 Telegiornale
23.30 Giovedi sport

Calcio - Coppa UEFA
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Franz et René sont malades

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Bùndner Landlerfrùnda
18.30 Die Mârchenbraut

10.Rumburaks,
la grande chance

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die schwarze Bumerang

de Rùdiger Bahr (2)
21.35 Téléjournal
21.45 Du ski sans risque

Ouverture de la saison blanche

22.45 Alphabèfe
Naissance de l'écriture
4.L'avenir de l'écriture

23.15 Téléjournal
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10.03 Nachtdienst - Film von Krzystof
Zanussi und Edward Zebrowski. 11.05 New
York , New York. 11.50 Umschau. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Mit ein bisschen
Einsicht geht 's - Vier Generationen auf ei-
nem Hof. Familienportrat. 17.00 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn - Huck wird entfùhrt. 17.25 Klamot-
tenkiste. 17.40 Ein aufregender Ferientag -
Zeichentrickfilm von Walt Disney. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Die Grashùpfer -
Bezwinger der Kontinente. - Der Himmels-
floh. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro und Contra - Leitung:
Emil Obermann. 21.15 Rudis Tagesshow.
21.45 Scheibenwischer - Kabarettsendung
von und mit Diet'er Hildebrandt u. a. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das andere Lacheln -
Fernsehspiel. - Régie: Robert van Ackeren.
1.00 Tagesschau.
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10.03 Nachtdienst - Film von Krzystof
Zanussi und Edward Zebrowski. 11.05 New
York, New York. 11.50 Umschau. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile - ein Auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Sieben Kùnstler. Sendereihe - Antoni Ta-
pies, der Maier aus Barcelona. 16.35 Immer
Arger mit Pop - Spass fur Spassvôgel.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 ...und die
Tuba blëst der Huber. - Das Alphorn.
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson. -
Der Fall Harry Crocker. 18.57 ZDF - Ihi
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D - Deulsches aus Ost und Wesl. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: -
Was soll'n wir denn machen ohne den
Tod - Régie: Elfi Mikesch. 23.45 Heute.

<0> AUTRICHE 1
t 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen : Der Wiener Kongress (2). 10.30 La-
dies mit weisser Weste - Amerik. Spiel-
fim - Régie: Jackie Cooper. 12.00 Kein
schôner Land... - Das Experimenl Mensch-
heiî. 12.15 Seniorenclub (W). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde. Série -
Fùnf Freunde geraten in Schwierigkeiten
(2). 17.55 Betthupferl . 18.00 Hâferlgucker.
18.30 Wir . 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Bilanz eines Lebens - Fern-
sehspiel nach H. B6II - Régie: Helmut
Schwarzbach. 21.15 Auf dem Weg nach
Hollywood (On the road 10 Hollywood) -
Filmkunsi-Dokumentation von 1917 bis in
die Gegenwart. 22.55 Abendsport. 23.45
Nachrichlen.
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Terre des bêtes
Campagnols envahisseurs
par Florence Jammot
Antenne 2: 17 h 45

Depuis une dizaine d'années, les cam-
pagnols terrestres ont envahi le Haut-
Doubs, faisant de nombreux ravages
dans les prairies. Les agriculteurs de la
région s 'en inquiètent. Claude Baudoin,
maître-assistant à la Faculté des sciences
de Besançon, Christian Taillard et Syl-
vain Valentin tentent de délimiter la po-
pulation des campagnols dans un village
proche de Pontarlier, en posant des piè-
ges sur un périmètre bien délimité. Les
observations portent également sur le
comportement social des lérots. petits
rongeurs qui se réfugient volontiers dans
les greniers pour hiberner.

MERCREDI
24 novembre

Temps présent
Kadhafi ou le défi permanent
Suisse romande : 20 h 05

Le f septembre 1969, le roi Idriss de
Libye était renversé par les Fils du Désert
sous la conduite du colonel Mu 'ammar
Kadhafi. Une Révolution blanche, sans
effusion de sang. Issu d'une famille no-
made, devenu officier , Kadhafi offre au-
jourd 'hui l'image d'un homme ambitieux,
exalté, idéaliste et austère qui aime à
lancer des défis à la face des lieux com-
muns.

dean- Pierre Clavien, journaliste, et Si-
mone Mohr, réalisatrice, sont allés sur
place cerner de plus près un personnage
et un pays qui font, la plupart du temps,
figures d'énigmes.

Dès son accession au pouvoir, Kadhafi
annonce la couleur: socialisme et Islam.
Le Coran servira d'arbitre après trente-six
ans de colonisation italienne et dix-huit
ans de monarchie. Dans sa vie privée,
d'ailleurs, le «guide» de la Révolution
applique les préceptes coraniques: il ne
boit pas, il ne fume pas. il s 'agenouille
cinq fois par jour du côté de la Mecque
et son palais n'est qu'une tente bédouine.
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tel 021 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58, 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 principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi) 9.50 L'oreille fine, concours orga-
nisé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice: Train bleu. 12.20 Tais-toi et
mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Lucarne,
de Bernadette La Barge. 23.10 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 Le 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 Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations.

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 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir:
- Festival du rire à Pully: les i

meilleurs moments
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers chez le cinéaste

José Giovanni aux Marécottes
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Magazine pour les jeunes
17.35 Molécules

Quand le soleil se reposai!
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

53™ épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Simone Mohr
Mu'ammar Khadafi
ou le défi permanent
Un reportage précis, rigoureux,
ordonné, qui éclaire mieux la
personnalité du leader lybien et
dégage les idées-forces du
régime

21 .10 Divorce
série de Roger Gillioz
La justice paie

21 .40 Téléjournal
21.55 Football en Europe

8me de finale de la Coupe UEFA

Qil| FRANCE 1

1.0.15 T F 1  Vision plus
11.00 C IM D P

'Le magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
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

La Grignolière
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Michel Thoulouze propose :
Le dossier Wallenberg :
« Le fantôme du Goulag »,

21.45 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Eugen Jochum
soliste : Veronika Jochum
joue le « Concerto en la min. »
de Robert Schumann

22.25 Elie Wiesel
ou « La ferveur hassidique »
Son itinéraire de juin en
Roumanie

23.30 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Patricia (3)
14.00 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
Deux thèmes proposés:
Les campagnols envahisseurs
reportage de Florence Jammot
Un parc zoologique pas
comme les autres

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 jo Kennedy, le
méconnu
film de T. Heffron
Ce film est consacré au 4n,e des
frères Kennedy, très méconnu,
Joseph

22.15 Remue-méninges
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière

|<g>[ FRANCE 3 I
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 Jeux à Aix-en-Provence
20.35 Guillaume le Conquérant

4. Harold

21.30 Espace
francophone
Le magazine du monde
d'expression française

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

poème symphonique de
Richard Strauss
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

I primi passi
19.15 Agenda 82/83
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale 82

La sorveglianza dei prezzi

21.35 Facciata b
Enrico Beruschi
e Ivan Graziani

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: la Coppa UEFA .
24.00 Telegiornale
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17.00 Pour les enfants
Un jeu musical

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Le Dàhlhôlzli de Berne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Désirez-vous une surveillance
des prix ?
Débat en direc! du Casino de
Schaffhouse

21.10 Mani Matter
Reprise d'un portrait d'un
inoubliable Iroubadour bernois

21.50 Téléjournal
22.00 Tapete Wachsel

Film suisse de Bane Nick
23.00 Mercredi sport

Les matches de fooîball
de la Coupe UEFA

23.50 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE \
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10.03 Bier fur Lama Kara. 11.35 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Marvelli-
Show - Magisch-kabarettistische Revue.
17.00 Die Spielbude. Kinderprogramm.
17.40 Tele-Lexikon. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 In Sachen Adam
und Amanda. - Elilah und ein blaues Auge.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Christian und
Christiane. - Letzte Hùrden. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Streit - Fernsehspiel - Rég ie: Peter Stein.
21.50 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.
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10.03 Bier fur Lama Kara. 11.35 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 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. 16.00 Heute.
16.04 Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Das Duell.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Gefahrliche Planeteng irls.
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. - Magazin mit Beitragen
iunger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco. - Die Hellse-
herin. 22.10 Das geht Sie an - Tips: Rund
ums Kinderbett. 22.15 Zwei Morgenlânder
in Kreuzberg - Die Maier Hanefi Yeter
(Tùrkei); Akbar Behkalam (Iran) - Film
von Jutta Szostak. 22.50 Sport aktuell. -
Fussball-Uefa-Pokal Achtelfinale, Hin-
spiele. 23.40 Heute.

<0) AUTRICHE ! |

9,00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (57). 10.05
Sachunterricht: Vom Nikolaus, Lutzln und
anderen Adventbrauchen. 10.20 Musik-
instrumente: Holzblasinstrumente. 10.35
Das Stadchen Anara - Sowjetischer Spiel-
film. 12.00 Meine Lieblingsgeschichte -
Heidelinde Weis liest «Piktors Ver-
wandlungen» von H. Hesse. 12.15 Teleob-
jektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die
Stumme Mimi. 17.30 Pinocchio. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tele-Ski (9). - Tips und
Training fur Piste und Loipe. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 Ci-
ste, reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 La-
dies mit weisser Weste - Amerik. Spielfilm
- Régie: Jackie Cooper. 21.45 Sport -
Nachrichten.
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Photographes suisses
Suisse romande: 21 h 10

Manon, une silhouette longiligne, far-
dée, gantée, au chapeau d'homme, est
célèbre à Zurich. (Photo TVR)

Nombre de photographes, aujourd'hui,
font un travail qui est à l' opposé de ce
que le public pense souvent être l 'essen-
ce de la photographie : la saisie de la
réalité, de l'événement. Ces nouveaux
photographes ignorent la réalité extérieu-
re, ou tout au plus l 'utilisent comme le
décor de leur monde imaginaire. Finale-
ment, ils retournent sur eux-mêmes l'ob-
jectif et, grâce à eux, la photo devient un
art aussi libre qu 'un autre de tout support
réel, un art totalement créateur.

Manon. - C'est dans cette perspecti -
ve que travaille Manon qui, depuis 1974,
occupe une place importante dans
l'avant-garde zuricoise, et dont le Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne va
exposer l 'œuvre en mars prochain.

Manon ne photographie qu 'elle-
même; elle n 'a qu 'une idée, qu 'un thè-
me, qu 'une obsession: la quête de son
identité. A première vue, on peut juger le
sujet limité, mais en fait les recherches de
Manon nous entraînent et l'entraînent
très loin.

Rudolf Lichtsteiner. - Apparem-
ment, il peut paraître surprenant que
dans la même émission on parle de
Lichtsteiner. A part le fait qu 'il est photo-
graphe et vit à Zurich, rien ne semble
rapprocher ces deux artistes, et pour-
tant-

Certes, Rudolf Lichtsteiner ne cultive
pas l 'extravagance et le mystère et se met
rarement en scène dans ses photos. Il
veut se faire oublier, autant que Manon
veut ___ ? faire voir.

ÏW RAOSQ 1
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 3. 6.00 Radio-évasion , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 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 cuncerls.
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: On ne marche plus sur
l'Eau , d'Isabelle Villars. 21.05 ...à vos souhaits !
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 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: Autour de Franck Martin.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, par l'En-
semble vocal La Psalette de Genève, et Michè-
le Courvoisier et Oswald Russel, piano à 4
mains. 18.30 (S) Continue, ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: La Morti-
fication, de Barry Bermange. 22.00 (S) Musi-
que au présent. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique au présent (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 11.00.

12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00,
24.00. 5.30 Club de nuit. 7.00 Musique légè-
re. 10.00 Musique pour un invité. 11.05 Politi-
que internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Théâtre en dialecte. 14.45
Musique champêtre. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique de Roumanie, du Portugal et
de Suède. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Cri-
tique et satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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21 novembre
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10.15 Follow me (33)
10.30 Regards catholiques

chrétiens
11.00 Ritournelles
11.30 Table ouverte

Les prix sous l'œil de Berne
12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'étrange M. Duvallier (3)
14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 Histoire d'un record

La traversée de l'Atlantique
par Eric Tabarl y

15.05 Qu'as-tu dit ?

15.15 Escapades
René-Pierre Bille est l'invité

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... Souvenirs..

Aretha Franklin, une grande
chanteuse noire

16.35 Un mari,
c'est un mari
film de Serge Friedman

17.00 Football
Match de ligue A
TV suisse alémanique

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Yannick Noah : Pas si (s)tressé
que ça!...

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

21.10 Dimanche soir
Photographes suisses:
Manon et Rudolf Lichtsteiner
deux artistes photographes de
Zurich, deux artistes qui ont
«retourné l'objectif sur eux-
mêmes»

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du Valais

6. Sorcières, sorts , mauvais
charmes

22.50 Table ouverte
Seconde diffusion

'îjj il FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

9. La photo
14.15 Dira, dira pas
14.55 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auieuil
17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy

Te marie pas papa
M. Drummond a l'intention
d'épouser une charmante veuve,
ce qui ne convient pas aux
enfants qui vont concevoir un
plan diabolique...

18.30 Qui êtes-vous?..
Yves Mourousi

19.00 Animaux du monde
Les éléphants, colosses de l'Inde

19.30 J' ai un secret
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le jouet
film de Francis Weber
On y trouve Pierre Richard dans
un rôle de journaliste
au chômage.
Le jouet? L'histoire d'un homme
achelé par un enfanl

22.10 Pleins feux
Le magazine du spectacle

22.25 Sports dimanche soir
23.05 T F1 dernière
23.30 A bible ouverte

Le Livre de Job

"̂ FRANCE 2 "Il

9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic
10.30 Le magazine du cheval

En direct d'Auteuil
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

(10)
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Les fils de la liberté (5)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chantez-le moi
Ainsi commencèrent
les années 60..
Evoquer les années 60, c'est
presque faire résonner dans nos
têtes une certaine musique, un
cerlain ryihme, une certaine
couleur mélodique même

21.55 Guerre d'Algérie
mémoire enfouie d'une
génération
Déchirements et fidélités

23.05 Antenne 2 dernière

^h FRANCE 3
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Munster
14.00 Rocambole (11)
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique - Musique
17.00 Littératures

Les prix littéraires
18.00 Flash 3

Le magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre

Attention à la peinture !
20.35 La recherche du

temps présent
Vous avez dit agressif?

21 .25 Courts métrages français
« Records 37 », de Jean Tarride
«Jour de cendre», d'Alain David

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Ultimatum
film de Robert Wiene
d'après Ewald Bertram

23.40 Prélude à la nuit
Mélodies de Kreisler

cf^wl 
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11.00 Concerto domenicale

«Respirium»
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-Revista
14.50 Lo schiaccianoci

Animazione
15.20 Papa Poule

La difficoltà di Papa Poule
16.10 La fabbrica di topolino

41 . Cavalière per un giorno

16.35 Silos
3. La vendita all' asta

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musiche di Bartok e Debussy
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Uncaso per due

7. Il cacciatore braccato
21.35 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

Irfkwl SUISSE lISrW j ALEMANIQUE I

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le chemin de l'Atlantide

Dieux mystérieux
14.30 Hinter den sieben Gleisen

film de Kurt Frùh
16.15 Notre cosmos

Les rivages des océans
cosmiques

17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Sissy et Romy

Facette d'une carrière
Sissi , impératrice
film de Ernst Marischka

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films

22.05 Dos Wandbild
Pantomime de Ferruccio Busoni
Musique d'Othmar Schoeck

22.50 Faits et opinions
Seconde diffusion

23.35 Téléjournal

(̂ >| ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Ikonen (3) - Geschichte der by-
zantinischen Ikonenmalerei. 10.30 Anti-
quitaten-(ver)Fuhrer auf Italienisch - Kopien,
Echtheit inbegriffen . 10.45 Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Ein Stuck von euch - Filme
aus dem Autorenwettbewerb des Sùdfunks
Stuttgart. 12.00 Der int. Fruhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau. 1 3.1 5 Familie am Bildschirm (2). Spiel-
Dokumentation - Johannes Klempp verirrt
sich. 1 3.45 Magazin der Woche. 14.50 Meister
Eder und sein Pumuckl (9) - Pumuckl und der
Pudding. 14.55 Wiedergesehen - Neugese-
hen - Orden fur die Wunderkinder; Fernseh-
spiel. Régie: Rainer Erler. 16.15 ARD-Sport
extra - Berlin : Int. Reit- und Springturnier .
Weltcup-Springen. 17.00 Der Mann aus dem
Meer (1)-  11 teil. Science-Fiction-Serie -
Der Fremde. 17.45 Rômische Skizzen - Bilder
und Berichte aus Italien. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss
(4) . 1944-1945. 22.05 Diskussion zu Holo-
caust - Leitung: Gerd Ruge. 0.00 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -
Matinée. 12 00 Das Sonntagskonzert - R.
Strauss : Eine Alpensintonie op. 64 - Wiener
Philharmoniker - Leitung : André Previn.
12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Rappelkiste - Fur Kin-
der tm Vorschulalter - Anschl. : Heimweh nach
Kenia - Erinnerungen eines norwegischen
Màdchens. 14.45 Unter den Strassen von
Mùnchen - Kanalarbeiter. Reportage. 15.15
Playback - Kurzfilm int. - Sàngerin: Renate
Morel - Régie: Anton Tri yandafilidis. 15.50
Danke schon. Aktion Sorgenkind berichtet.
15.55 G Tod eines Schùlers (6 u. Schluss) -
Anschl .: Anmerkungen von Prof. Dr. K. -P.
Jorns ùber Ursachen und therapeutische H il -
fen bei Selbstmordgefahr von Jugendlichen.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 1 8.1 5 Weisses Haus, Hinter-
eingang (5) - 9 teil. Fernsehserie. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven . 19.30 Die Hanse (2) -
Stadtluft macht frei. 20.1 5 Hofmann 's Traume-
reien - Musikalische Collage nicht nur fur
Opernfreunde. 21.15 Heute/Sport am Sonn-
tag. 21.30 Empfindliches Gleichgewicht; Nach
Edward Albee. Régie: Tony Richardson. 23.20
Zum Totensonntag - Ueber die Schwelle -
3 teil. Molette fur achtstimmigen Chor -
Bachchor Mainz. 23.30 Heute.

__-_ : —:— 
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11.00 Pressestunde. 12.00 Spiel - Baustem
des Lebens. 15.15 Das Stadtchen Anara - So-
wjetischer Spielfilm. 16.40 Mumins. Trickfilm-
serie. 17.05 Fortsetzung folgt nicht ! - Unser
TV-Bùcherregal. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-
extra : Leben zu zweit. 1 9.00 Osterreichbild am
Sonntag. 1 9.25 Christ in der Zeit. 1 9.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Orpheus - Leben und
Légende - Sendung von und mit Marcel Pra-
wy - Studiogast: Prof. Margret Dietrich.
21.1 5 Auch ich war ein Jùngling mit lockigem
Haar - Der Waffenschmied - Musik von
A. Lortzing. 22.15 Sport. 22.30 Nachrichten.



Spécial Cinéma
proposé par Christian Defaye
Suisse romande: 20 h 10

Mireille Darc joue dans ce film avec le
compagnon de sa vie. Alain Delon.

(Photo ARC)

En première partie de soirée, un film de
Edouard Molinaro, «L'Homme pressé»,
avec le couple Delon-Darc. augmenté
pour la circonstance de Michel Du-
chaussoy. Un film construit à la manière
d'une comédie-poursuite américaine, au-
trement dit enlevé et bondissant, dans
lequel Alain Delon donne une image as-
sez saisissante de son propre personnage
de producteur-acteur...

Plus vite, toujours plus vite... Pier-
re Nioxe est amoureux de la beauté et en
fait commerce : il est antiquaire et traque
impitoyablement les pièces les plus pres-
tig ieuses. Ce qui manque peut-être à ses
collections, c 'est une femme. Or, la ren-
contre aura lieu au moment où Pierre
achète «à l 'arraché» un superbe mas
pro vençal à un mourant. La fille de ce
dernier, Edwige de Bois-Rosé, conteste
la validité de la vente.

LUNDI
22 novembre
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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
principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton, avec à: 9.20 La Musardise.
9.50 L'oreille fine , concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
République parthénopéenne. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants.
12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30
Saltimbanques. 13.40 Histoires d'animaux.
14.05 Les déménageurs de pianos. 15.05 Es-
pace libre. 16.05 Le diable au cœur. 17.05
Subjectif . 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'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (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: Une Cabine
vient , patientez, de Véra Feyder. 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, avec à 20.02 Concert choral. 21.00
env. Concert imaginé. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 24.00 Infor-
mations. 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,
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour 9.00
Agenda.'12.00 Magazine agricole. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Bernstein. Ortolani . Styne, Gade el
Herman . 1 5.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.3C
Politique internationale. 22.05 Folk specia
pour le 10mo anniversaire de la mort de Man
Matter. 23.20 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: Yannick Noah,
pas si (s)tressé que ça I...

16.10 Le monde en guerre
24. La bombe, février - septembre
1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
1 3. Le piège déjoué ou les
oursons plus malins
que les gosses

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

51mo épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
L'homme pressé
film d'Edouard Molinaro

21.40 L'actualité du cinéma
Bernard Giraudeau et
Daniel Schmid pour la sortie de
«Hécate» ainsi qu'un reportage
de Francis Reusser sur le même
film

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Libre pensée de Genève

Ç£l FRANCE 1
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11.15 T F1 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

sur les cafés-théâtres
13.50 Les après-midi de T F 1 hier et

aujourd'hui
14.30 Quand le vent vient de

l'Ouest , on n'entend pas
les coups de feu
Téléfilm allemand

15.30 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au club
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

La Rôtisserie de l'Abbaye
20.00 T F1 actualités
20.35 Magazine santé

Igor Barrère propose:
Naissance et qualité de la vie
Si les progrès de la science
médicale sont spectaculaires
depuis un demi-siècle, ils ont
donné paradoxalemen! naissance
à d'aulres problèmes el même à
des cas de conscience souveni
dramaliques

21.35 Le démon
s'éveille la nuit
film de Fritz Lang
Ces! Barbara Stanwick, actrice
qui connut son heure de gloire,
qui joue le rôle de Mae Doyle,
pivot de ce drame

23.20 T F1 dernière
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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 Patricia (1)

réalisé par Emmanuel Fonlladosa
14.00 Aujourd'hui la vie

Rêvons ensemble, voulez-vous?
15.00 Le voyage de Charles Darwin

2. Après une traversée au cours
de laquelle il a beaucoup souffert
du mal de mer , Darwin arrive à
Salvador, ancienne capitale du
Brésil

16.00 Reprise
Guerre d'Algérie

17.10 La TV des téléspectateurs
17.35 Dessin animé

Conies du Serpent à plumes
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Pas d'orchidées
pour miss Blandish
d'après James Hadley Chase
mise en scène de Robert Hossein
Ce roman de Chase es! un des
classiques de la série noire
américaine. Dans sa mise en
scène, Robert Hossein a su
respecler le principe des grands
thrillers en distillant comique et
humour grinçant sans oublier
l'angoisse

22.10 « Le Monde» avant et après
Cette émission évoque le
changement intervenu dans
l'impression des journaux. Un
changement technologique qui
est aussi une occasion de remise
en question pour les journalistes

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie : les sentiers du courage

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

Le long voyage (2)
20.00 Les jeux à Aix-en-Provence

20.35 Allez France !...
film de Robert Dhéry

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.05 Musi Club

«Concerto N° 3» pour piano et
orchesîre de Beeîhoven

Icf v̂rl SVIZZERAhfty| ITALIANA
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Viaggio nelle acque d'Europa
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
6. Il medico, dal nolabile
al gabinelto di gruppo

21.40 Joseph Haydn
(nel 250. mo délia nascita)
La creazione
oratorio per solisti, coro
e orchestra

23.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinemalografica

23.45 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Ainsi vivent les animaux

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

Le gros coup
18.35 Les Laurents

Le cas Sabetzkys (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
21.00 Sciences et techniques

- Energie du charbon en Suisse?
- Bientôt une encyclopédie

suisse?
21.50 Téléjournal

22.00 Eine vo dene
film de Bruno Nick

23.20 Téléjournal
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10.03 Die Hanse (2) - Stadtluft macht
frei. 10.50 Hofmann's Traumereien. 11.50
Marie Paule Belle. 12.20 Playback. Kurzfilm
int. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Viedotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Trude und Christa - Zwei
Hamburger Volksschauspielerinnen erzah-
len. 17.15 Spass muss sein. Kinderpro-
gramm. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago. - Der Bank-
raub. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Rom ist
in der kleinsten Hutte - Hilft Vicloria?
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Die Geheimnisse von Paris (4). Fern-
sehserie nach Eugène Sue. 21.15 Konlraste.
21.45 New York , New York - Sendung von
Werner Baecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: Der Schatz (Nidhanayaî -
Spielfilm aus Sri Lanka - Régie: Lester Ja-
mes Peries. 0.50 Tagesschau.

^P[ ALLEMAGNE 2
10.03 Die Hanse (2) - Stadtluft macht

frei. 10.50 Hofmann's Traumereien. 11.50
Marie Paule Belle. 12.20 Playback. Kurzfilm
int. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebol. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùh-
rung in das Familienrecht (10) - Eheliche
und nichteheliche Abstammung - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Ein
Morgen im Wald. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Soko 5113. - Ein Feiner
Herr wird erpresst. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Disco '82. -
Hits und Gags mit llja Richter. 20.15 Aus
Forschung und Technik - Farbfernsehen -
dreidimensional - lllusionen zur Unter-
haltung - Sehende Maschinen. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 So weit das Auge
reicht - Régie: Sigi Rothemund. 23.30
Heute.

©
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9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen : 10.15 Musikinstru-
mente: Blockflotenfamilie. 10.30 Arsen und
Spitzenhaubchen - Amerik. Kriminalkomô-
die - Régie: Frank Capra. 12.20 Vater der
Klamotte. 12.35 Népal - Das Paradies liegt
im Tal - Film von R. H. Materna. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Es war einmal...
der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Sturm ùber den Hud-
son Bay. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.05 Wo bin ich. 21.10 Die Profis. - Un-
ternehmen Khadi. 22.00 Abendsport. 22.30
Nachrichten.
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Cher papa
film de Dino Risi
Antenne 2: 20 h 35

Ce «papa », c'est Vittorio Gassman,
monstre sacré du cinéma italien.

(Photo ARC)
«Cher papa» n'est pas un film sur le

terrorisme , mais sur les rapports père-fils ,
sur le conflit des générations. «Ce qui
m'intéressait c'était de raconter ce qu'il y
a aujourd'hui de fermé, de difficile, pres-
que d'énigmatique chez ces jeunes avec
lesquels nous vivons... Celle contesla-
tion violente, cette révolte armée des jeu-
nes, qui n'est pas propre à l'ilalie, nous
met devant une siluation douloureuse,
quelque chose à quoi on ne parvient pas
à donner une solution.

Le procès de Shamgorod
d'Elie Wiesel
T F 1 : 20 h 35 '

Shamgorod, un village perdu d'Europe
centrale, au tournantxl'un siècle. En ce
jour de Pourim, la fête des fous, des
enfants et des mendiants, où tout le
monde s 'amuse, s 'enivre et rêve d'un
monde meilleur, trois comédiens ambu-
lants s 'insta llent dans une auberge pour
divertir la communauté juive. Mais il n 'y
a plus de communauté juive à Shamgo-
rod: un pogrom l'a récemment décimée.
Un 'y a plus de specta teurs sinon l'auber-
giste et sa servante. La farce commence
pourtant. Mais le rire succède peu à peu
à l 'angoisse.

MARDI
23 novembre

[ft ' RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58, 12.25. 16.58. 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales 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 ramands. Indice: Demi-poire. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Un grand mur
gris tout bète, de robert-Frédéric Rudin. 22.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... une société exemplaire. 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 violons. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 20.00 Informations.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques:
Les Gardiens, de Camille Bourniquel. 22.00
(S) Scènes musicales: Le Diable boiteux , opé-
ra de chambre de Jean Françaix. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales:
(suite) : L'opérette, c'est la fête (3). 24.00 In-
formations. 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 Pages
d'Auber , Weber , Tcbaïkovski , Liszt, Rubinstein
et Waldteufel. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.30 Musique populaire. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 Swing out. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Téléactualité : la course autour de
chez soi

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles: extraits d'un

concert multi-musiques
- Eniracte, le magazine du

spectacle : des enfants animés
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Zora la rousse

d'après Kuri Held
1. Au voleur!

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

52mc épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz

3. Berlioz a bien de la peine à
imposer sa musique, assez
révolutionnaire pour l'époque,
il est vrai

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford.
Ses invités:
- Jea Starobinski , critique

littéraire suisse
- Joseph Barry, auteur américain
- Roland Jaccard
- Pierre Daix et son «Journal du

cubisme» ainsi que d'un essai
politique.

22.05 Contes et légendes du Valais
7. Les fées

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Les matches de ligue A
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique

5. L'évasion de Cendrillon
15.15 Féminin présent
17.25 L'œil en coin

Une famille nombreuse
17.45 Variétés

Mireille Mathieu et
Linda de Souza

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vernet
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le procès de
Shamgorod
d'Elie Wiesel
Mise en scène: Marie Grinewald
d'après le tableau de Rembrandt:
« Le philosophe en méditation »

22.40 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis
présenté par Hervé Duthu

23.10 T Fl dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Patricia (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'univers des maleniendants
15.00 Le voyage de Charles Darwin

3. En décembre 1832,
HMS Beagle tente de se frayer
un passage autour du cap Horn
avant de remonter vers les eaux
glacées de la Terre de Feu

16.00 Reprise variétés
Chantez-le moi

17.15 Entre vous
Les groupes familiaux Al Anon
(alcooliques anonymes)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord , pas d'accord

20.35 Cher papa
film de Dino Risi
Film sur les rapports père-fils, le
conflit des générations et la
révolte des adolescents qui les
mène souvent au terrorisme

22.25 Mardi cinéma
Jeux el aclualilés du cinéma

23.25 Antenne 2 dernière
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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 Jeux à Aix-en-Provence
20.35 Parole donnée

Daniel Karlin propose :
Aimons-nous les uns les
autres
Ce soir , la parole est donnée à
des adolescems de Bordeaux , de
bonne famille, habitant les beaux
quartiers, qui vont dans les
meilleures écoles

21.30 Ecoute voir
film d'Hugo Santiago
Scénario dans le style série noire
américaine, avec des acteurs de
talent , jouant dans une
atmosphère à la fois réaliste et
fantastique.

23.20 Soir 3 dernière
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Giovanni Gabriel!

rfWwJ SVIZZERA|c\rW[ fTAUAWA I
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi

La fami glia Mezil (1 )
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

S.O.S. cercasi padre
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La signora
ha chlamato
di Rian Clemens
Regia di Robert D. Cardona

21.50 Martedi sport
Hockey su ghiaccio in lega A

23.35 Teleg iornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.00 Rétrospective

des manœuvres militaires FAK 4

14.45 Da Capo
Der Schinderhannes
film de Helmut Kâuter

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die schwarze Bumerang

Série d'après Rudiger Bahr

21.35 Téléjournal

21.50 CH Magazine
- L'actualité en Suisse

23.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Hockey sur glace ligue A

23.35 Téléjournal
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10.03 Die Geheimnisse von Paris (4).
11.05 Terra-X - Stiller Ozean - sprechende
Steine. 11.35 Schwarzwaldhochstrasse.
11.40 Aus Forschung und Technik. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 So isst Amerika -
Kulinarische Reise durch die Vereinigten
Staaten. 17.00 Stadt, Land, Fluss. Kinder-
programm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wheels - Rader. -
Rosstauschertricks (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Wheels - Râder - Rosstau-
schertricks (2). 19.45 Landesschau. 20 00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? - Berufe -
raten mit Robert Lembke. 21 .00 Panora-
ma - Berichte - Analysen - Meinungen.
21.45 Dallas. - Der Trick. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Lieder und Leute. 0.00 Ta-
gesschau.
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10.03 Die Geheimnisse von Paris (4).
11.05 Terra-X - Stiller Ozean - sprechen-
de Steine. 11.35 Schwarzwaldhochstrasse.
11.40 Aus Forschung und Technik. 12.25
Kontraste. 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 Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Strandpiraten. - Sir Relie. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere
unter heisser Sonne - Von den Schwierig-
keite/i am Boden zu nisten. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Bier fur
Lama Kara - Dokumentarfilm von Rolf
Schùbel. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Con-
tergan - auf den Spuren einer Katastrophe.
22.05 5 nach 10 - Contergan - kann sich
die Katastrop he wiederholen ? - Ansch.:
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (11).
10.00 Arbeitsplatz Flughafen. 10.30 Zirkus
Renz - Deutscher Spielfilm - Régie: Ar-
thur Maria Rabenalt. 12.00 Vater und Sohn.
Kurzfilm. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche
des Dick Turpin. - Der Betruger. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobiektiv - Modération : Claus
Gatterer. 21.00 Ein Mensch - Lebensbilder
aus Osterreich. 21.45 Literarische Revue
(2) - Nur die Mutter weinten hùben und
drùben (1914-1918). 22.30 Nachrichten.



ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel evening à
la Collégiale 3.

Temp le du bas: 10 h 1 5, M. R*. Ariège; garderie
d'enfants; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, cuite avec sainte cène, M.
T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: IOh , M. E. Hotz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

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, sainte cène, M.

G. Hammann.
Les Charmettes : 10 h, culte-assemblée.
La Coudre-Monruz: 9 h. culte de jeunesse;

10 h, culte de l'enfance; 10 h culte, sainte
cène; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Bruno Burki.
Mercredi 20 h. Poudrières 21 : étude biblique.
Vendredi et samedi. Poudrières 21 : bazar avec
repas.

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 1 5; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18 h:

dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel :

9 h 30. culte et sainte cène, M. Richard Barbe-
zat; 20 h, soirée fraternelle. Mercredi 20 h, réu-
nion de prière. COLOMBIER: 9 h 45, culle et
sainte cène, M. Micaël de Bernardini. Jeudi
20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J •
J. Rousseau 6:15 Uhr, Jugendlreff; 19 Uhr 30,
Gebei; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag 5
Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mitt-
woch 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde; 20 Uhr
15, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr,
Bibelstunde / Kinderstunde. Do.25. - So.28. je
20 Uhr 15. Tage der guten Nachricht. Samstag
14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 8 Uhr 30, Gottesdienst;
8 Uhr 30, Sonntagschule. Mittwoch 20 Uhr,
Basteln. Donnerstag 14 Uhr 30, Frauendienst .

Action biblique: rue de l'Evole 8a: 17 h, culte.
M. J.-P. Golay. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours joyeux. Vendredi
18 h 15, adolescents; 20 h jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30, service divin français; 9 h 30, service
divin allemand; 20 h. service divin français.

Première Eglise du Christ, Scientistë, 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: jusqu'au
dimanche 28 novembre, tous les soirs à 20 h,
réunion d'évangélisation avec les Cadets de
l'Ecole d'officiers.

Témoins de Jèhovah, 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 l'Oran-
gerie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey; 20 h,
partage biblique. Jeudi, vendredi, samedi 20 h,
M. W. Eggenberg, Thoune.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétien-
ne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du

dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.
Eg lise 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: 10 h 15, culte.
Le Landeron: samedi 18 h 1 S.messe. Dimanche

7 h à la Chapelle des capucins, messe ; 9 h 15,
messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois); 10 h,
culte.

Cornaux: samedi 17 h, messe (1e' samedi de
chaque mois).

Préfargier: dimanche. 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9 h, messe , Don
Sergio; 10 h, culte, sainte cène, pasteur Ecklin.

Saint-Biaise : 10 h, culte animé par la Croix
Bleue et son agent cantonal: Jean-Claude Mû-
rit; 9 h, culte des jeunes (foyer); 10 h, garderie
des petits (foyer); 10 h, culte des enfants (cure
du bas). Echoppe de l'Avent: vendredi 26 nov.
de 16 h à 19 h, samedi 27 nov. de 9 h à 15 h à
la cure du bas (Gd-Rue , St-Blaise). Vendredi
20 h, culte communautaire (chapelle) ; 14 h 30.
rencontre des aînés au Foyer, avec le pasteur
J. -R. Laederach, sur le thème: Le temps de la
retraite.

Hauterive : 9 h, culte; 9 h, culte des enfants (col-
lège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevoix: 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.

CULTES DU DIMANCHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BATTOIR

Problème N° 1287
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Rassemble les moutons. 2. Félin.
Botaniste suédois. 3. Symbole. Rien.
4. Mammifère. Participe. Poème. 5.
Dont le sens est saisi. 6. Soutien. Flat-
te. 7. Avant J.-C. Divinité. Mort. 8.
Chair du gros gibier. 9. Vainqueur. Le
même. 10. Au Nigeria. Jour.

VERTICALEMENT

1. Fleuve de Crimée. Grossi. 2. Rubans
de pages. Préfixe. 3. Fleuve. Ecole.
Sens. 4. Affluent du Danube. Tracer.
5. Epoque. Près de l'Eure. 6. Barbares.
Affluent du Rhin. 7. Pièce de bois.
Contrarié. 8. Comblés. 9. Certain. Bras
de mer. 10. Moyen de direction. Bleu.

Solution du N° 1286

HORIZONTALEMENT : 1. Illusoi-
res. - 2. Fui. Arrête. - 3. Ente. Lave. - 4.
Esse. Nets. - 5. At. Ame. Réa. - 6. Pi-
quette. - 7. Léa. UNESCO. - 8. Arta.
AR. Un. - 9. Tsars. Rein. - 10. Reinet-
te.

VERTICALEMENT : 1. Ife. Aplati. -
2. Lunetiers. - 3. Lits. Qatar. - 4. Esaù.
Are. - 5. Sa. Emeu. Si. - 6. ORL.
Etna. - 7. Iran. Terre. - 8. Révérés. Et. -
9. Etêté. Cuit. - 10. Se. Savonne.

LE MOT CACHÉ &8SgXë IWOTS CROISÉS

ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

Il conduisait, en fait, une des douze voitures spéciales
utilisées pour les filatures et le transport sur de courtes
distances des personnes nécessitant une protection particu-
lière.

Davina, qui était assise à l'arrière, se regarda dans la glace
de son poudrier. Dans son sac jadis rempli d'objets prati-
ques compte un bloc-notes et des stylos à bille, elle trans-
portait maintenant tout l'attirail de la coquetterie féminine.
Elle était revenue à la coiffure sévère que Sasanov n'aimait
pas. Elle était pâle et avait les traits tirés, mais son visage
était soigneusement maquillé et le mascara noir faisait res-
sortir ses grands yeux. Elle ne se rendit compte combien
son apparence extérieure avait changé qu'au moment où
elle entra dans le bureau de White et surprit son bref regard
d'appréciation. Grant la dévisagea plus longuement. Ils ne
s'étaient jamais beaucoup aimés, tous les deux. Il la trouvait
trop distante, et animée d'un trop grand esprit de compéti-
tion et, lorsqu'ils étaient en désaccord, il se montrait froide-
ment sarcastique. Cette inimitié n'inquiétait nullement le
général qui estimait que les divergences entre ses brillants
collaborateurs n'étaient pas une mauvaise chose et qu'il
valait mieux diviser un peu pour régner. Il serra la main de
Davina avec chaleur.
- Vous paraissez en forme. Je m'attendais à vous trouver

tendue d'être restée si longtemps enfermée dans ce petit
appartement sinistre. Je suppose néanmoins que cela a été
pénible.
- En effet, mais pas uniquement pour moi. C'est pour

cette raison que je me suis permise d'insister pour sortir de
ma cachette et venir vous voir. Sasanov n'en peut plus. Il y
a sûrement une réponse de Moscou.

Davina regarda le général droit dans les yeux, d'un air de
défi. Celui-ci se dit que Grant lui-même, dans son enquête,
n'avait pas pleinement mesuré le changement qui s'était
produit en elle. Sa façon même de se tenir, penchée en
avant, le dos droit, les poings fermés, était celle d'un anta-
goniste et non d'un collaborateur.
- Pouvez-vous être plus claire ? intervint Grant. Que

voulez-vous dire exactement?
Davina se tourna vers lui et le surnom cruellement appro-

prié qu'on donnait à Grant dans le Service lui vint à l'esprit.
L'Incorruptible. Il avait bien le visage osseux de Robespierre
et le même teint blême. Il était incapable de pitié pour
Sasanov. On ne l'avait jamais vu considérer un dilemme
humain autrement que sous l'angle des avantages ou in-
convénients qu'il pouvait présenter pour le Service. Sasa-
nov n'était pour lui qu'un pion dans le jeu que constituait
la guerre politique entre l'Est et l'Ouest.
- Je veux dire qu'il perd l'espoir, répondit Davina. Il est

le plus en plus apathique, de plus en plus malheureux.
Avant il était nerveux et impossible. Maintenant, j 'ai l'im-
pression qu'il meurt à petit feu.

Pendant le silence qui suivit, le général toussota.
- N'exagérez-vous pas un peu ? demanda Grant. Les

antécédents de Sasanov au K.G.B. ne s'accordent guère
avec l'homme que vous nous décrivez. Qu'avez-vous dit :
«il meurt à petit feu?» Quand il était là-bas, c'était plutôt les
autres qui mouraient.

Davina se tourna d'un bloc vers lui, prête à se battre.
- Oui. Les gens comme le dissident Jacob Belezky, qui

était son ami d'enfance. C'est sa mort qui a décidé Sasanov
à venir à l'Ouest . Il aurait pu demander le prix qu'il voulait
en échange de sa coopération avec vous. J'en connais qui
ont exigé un demi-million de dollars sur un compte en
banque new-yorkais rien qu'à titre d'acompte. Je maintiens
ce que j 'ai dit et, croyez-moi, Humphrey, je ne parle pas à
la légère. Je vis avec lui jour et nuit depuis de longs mois.
- Oui, intervint le général avec douceur, jour... et nuit.

Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de vos relations
intimes? C'est une faute grave... et une folie.

Davina le dévisagea calmement. Elle s'était attendue à
une attaque de ce genre dès qu'elle était entrée dans le
bureau et avait senti l'atmosphère.
- C'est vous qui avez évoqué cette possibilité le premier.

Seulement, elle vous paraissait peu probable, n'est-ce pas ?
Je n'ai pas parlé de ma vie sexuelle dans mon rapport, parce
que j 'estime de c'est sans intérêt pour vous. Elle n'a aucu-
nement influencé Sasanov dans sa décision de coopérer.
C'est simplement quelque chose qui s'est produit entre lui
et moi. Cela n'a pas non plus modifié ses sentiments envers
sa famille. Si j 'ai enfreint le règlement en ne vous en parlant
pas, j 'en suis désolée, bien que ce détail me paraisse sans
importance. J'aimerais cependant savoir comment vous
l'avez découvert. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait plus
de surveillance, plus de micros.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nonchalants mais coura-
geux, indépendants et très changeants.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Une action en commun
vous a rendu de grands services.
Prenez du repos. Amour: L'entente
se prolonge enjouée, fraîche et gaie.
Pas d'impatience. Santé : Sachez
vous servir de la diététique, dont la
planète est à votre disposition.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: il faut changer un peu de
tactique, être plus précis. Vous êtes
distrait. Amour: Vous trouverez ré-
confort et quiétude auprès de l'être
que vous chérissez. Santé : Les
brusques passages du chaud au
froid ne vous valent rien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous ferez preuve d'assu-
rance et de détermination. Travail in-
téressant. Amour: Interdisez-vous
la jalousie, elle empoisonnerait votre
vie. Santé: Les médecins feront
d'utiles découvertes concernant les
anticorps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Préparez un programme judi-
cieux et suivez-le point par point.
Amour: Ne laissez pas grandir vos in-
quiétudes. Elles alarmeraient votre con-
joint. Santé : Vous comptez trop sur un
rétablissement spontané. Votre faiblesse
est encore grande.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez énergique et
vous obtiendrez d'excellents résul-
tats. Amour: L'affection que vous
portez au Bélier et au Capricorne
peut vous aider. Santé : Vous avez
une bonne résistance naturelle. En-
traînez-la par le sport.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des idées, des initiatives,
mais aussi des ralentissements sont
à prévoir. Amour: Votre vie senti-
mentale est comblée. Ce qui plaît à
votre sensibilité. Santé : Si le foie
fonctionne bien, la circulation est
normale.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Allez de l'avant, mais ne
bousculez pas vos collègues. Cela
ne sert à rien. Amour: Sachez voir
en vous-même, vous comprendrez
mieux votre entourage. Santé: Fai-
tes en sorte que le printemps vous
trouve en forme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les questions quotidien-
nes seront vite et bien réglées, â
votre avantage. Amour: Les senti-
ments trop calmes et monotones
vous lassent très vite. Santé : Vous
aimez les sports et les pratiquez sou-
vent avec trop d'imprudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bonne association avec le
Bélier ou les Poissons. Mise en con-
fiance. Amour: Vous vous enten-
dez très bien avec la Balance et le
Verseau, qui vous le rendent. San-
té: Veillez aux réactions de votre
intestin. Il est sensible aux moindres
imprudences.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Ne compromettez pas une
chance imprévue par une impruden-
ce impardonnable. Amour: Vos re-
lations avec le Cancer restent très
affectueuses et dureront longtemps.
Santé : Surveillez votre colonne ver-
tébrale qui redoute les chocs. Ossa-
ture fragile.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Suivez les indications du
Lion plutôt que celles du Capricor-
ne. Amour: Ne cédez pas aux dis-
positions combatives qui animent
provisoirement votre ciel. Santé :
Ne suspendez pas votre entraîne-
ment sportif. Vos muscles ont be-
soin de mouvement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La fin du mois sera une
grande période pour un travail ré-
compensé. Amour: Un sentiment
qui semblait effacé va renaître dans
votre mémoire. Santé: Avant d'en-
treprendre des efforts sportifs, un
changement de climat sera nécessai-
re.

HOROSCOPE

| ELARD
• Sur le ton épique qu'il affectionne, le grand réalisateur égyptien Youssef Chahi-
J ne nous conte la rébellion d'un petit village contre la volonté d'un despote qui veut
• leur couper l'eau afin de voler leurs terres.
• Alors que la vie de tous les jours se poursuit inéluctablement , grouillante, riche,
• complexe, la rébellion paysanne prend forme sous la conduite d'Abou Sweilem,
J fellah d'âge mûr, sorte de patriarche, qui, insensible aux menaces des autorités,
• paiera de sa vie son mouvement d'indignation.
• El Erd (la terre) permet de plonger dans cette atmosphère si particulière de la
J culture arabe.

: AKALER SANDHANE
•
\ «Akaler Sandhane» (à la recherche de la famine) de Mrinal Sen - que
• certains considèrent comme le Godard indien - a été distingué l'an
J dernier au festival du film de Berlin et récompensé par l'Ours d'argent. Il
• traite du choc des cultures dans l'Inde éternelle.
J Le film. Septembre 1980 : une équipe de tournage se rend dans un
• village bengali pour y tourner un film sur la grande famine de 1943. A
• cette époque, la guerre, la bureaucratie et l'organistion désastreuse causè-
• rent la mort de cinq millions de personnes.
• Le film nous montre la vie et les diverses attitudes au sein de l'équipe,
J les contradictions, les tensions et les problèmes inhérents au tournage, la
• double vie que mènent les acteurs et la réaction des villageois étonnés.
• Alors que se poursuivent les travaux de tournage, l'équipe se trouve
o toujours davantage confrontée au passé. Les époques ne sont pas telle-
• ment différentes. Les rapports ne se sont pas profondément modifiés.

• _—_—______— ¦—¦—————

: Bientôt en ville :
j f ilms des quatre continents
• La coopération technique suisse, à l'occasion de son 20"* anniversaire, avait, conjointement
• avec la maison de distribution «Cactus film », sélectionné un programme de quatre films
• réalisés par des auteurs du tiers monde, afin de susciter l'intérêt du public pour les problèmes
• des pays mal développés.

Ces films seront projetés dans une salle de la ville, durant les mois de novembre et
J décembre, en versions originales sous-titrées.

I EL CASO HUA YANA Y: TESTIMONIO DE PARTE
Film péruvien réalisé en 1980. Le réalisateur, Frederico Garcia Hurtado, compte parmi les

• 
cinéastes engagés du renouveau cinématographique au Pérou. «El caso Huayanay» (Le cas

s Huayanay: un témoignage partiel) rapporte l'histoire authentique de la révolte des indiens du
0 village de Huayanay en 1975. Ces derniers jouent leur propre rôle.
• Le film : Mafias Escobar doit organiser une réforme agraire à Huayanay, un petit village
• indien. Pourtant, Escobar n 'est pas ce que l 'on peut appeler un homme intègre. Les indiens
• l'accusant de brigandage et d'autres petits larcins. Ils se saisissent de Matias Escobar et le
• traduisent en justice. Le tribunal du village le condamne selon la loi indienne. Escobar est
• exécuté.
• Alors se met en marche la justice des autorités «blanches». Les indiens doivent rendre
• compte de leur acte de lynchage, infligé à un fonctionnaire. Une pan d'entre eux s 'enfuit,

.[ quelques indiens sont mis en prison. Comme les journaux s 'emparent de l 'affaire, ils sont
J immédiatement remis en liberté. Plus tard, pourtant, alors que les temps a passé, ils sont repris
0 et remis en prison. (A suivre)
•

si vous AIMER A NEUCHâTEL
L'univers carcéral : PIXOTE, LA LOI DU PLUS FAIBLE (Arcades).
Les éternels «bronzés»: LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

(Palace).
Les bottes secrètes : WANG , L'AIGLE DE SHAO LIN (Studio).
La bravoure et le sport : L'AS DES AS (Rex).
Les cauchemars musicaux : THE WALL (Apollo).
Le cinéma selon Fassbinder: QUERELLE (Bio).

LES ARCADES
Pixote, la loi du plus faible

Pris dans une rafle avec une bande de
mineurs après le meurtre d'un magistrat,
Pixote est conduit par la police dans une
maison de redressement. Là, il fait le dur
apprentissage de la «loi du milieu» qui
règne dans ce bagne : violence, drogue,
homosexualité, chantages, brimades et
trafics. Il voit comment la police fait
«évader» les fortes tètes en leur tirant
quelques balles dans le dos. A la suite
d'une mise à sac de l'établissement , Pixo-
te s'évade avec trois copains. Dans les
rues, ils pratiquent le vol à la tire , puis ,
avec le fric amassé, le quatuor se lance
dans le trafic de drogue. Jusqu 'au jour où
Pixote , devenu chef de bande , se sert de
son revolver pour tuer. Par le biais d'une
fiction inspirée de faits réels , Hecor Ba-
benco nous donne sur la jungle de la
grande ville brésilienne un témoignage
bouleversant de vérité.

PALACE
Le père Noël est une ordure!

Le père Noël est-il vraiment une ordu-
re? Il est vrai que dans ce film de Jean-
Marie Poiré l'individu qui porte sa hou-
pelande, père Noël d'un soir , n'est guère
fréquentable. Hargneux et querelleur , il
terrorise sa compagne. Laquelle , un soir
de réveillon , se réfugie dans le bureau
d'une organisation pour personnes en dé-
tresse. Mais là , les choses ne vont guère
mieux. Aux appels téléphoniques des
farceurs viennent s'ajouter les malenten-
dus provoqués par l'arrivée de personnes
peu recommandables. Ce film est un mé-
lange de désinvolture et de loufoquerie.
Il est absolument hilarant et ses acteurs ,
artistes du Splendid , mènent allègre-
ment le spectacle.

STUDIO
Wang, l'aigle de Shao lin

Ayant appris qu 'une école de kung fu
voisine recherchait un professeur , le jeu-
ne Wang se déguise en vieillard et tente
de se faire passer pour un as en arts
martiaux . Mais sa ruse fait long feu , et le

jeune homme, pour pouvoir rester dans #
l'école et y apprendre pour de bon le o
kung fu , est contraint d'accepter un pos- •
te d'aide-cuisinier. C'est finalement Lin 0
Chong, le vieux cuisinier de l'école, qui •
l'initiera aux techniques du karaté. Wang •
n'a qu'une seule idée en tête : venger son 0
père assassiné par des bandits . Grâce à •
l'enseignement qu 'il reçoit du vieux mai- •
tre , Wang pourra enfin triompher de ses 0
ennemis. •

APOLLO J
Pink Floyd - The wall J

En grande première vision et en Dol- •
by-stéréo 4 pistes. Pink est une star du G
rock'n 'roll , mais trop de tournées, trop m
de drogues diverses , trop d'admiration •
factice de la part des foules... Pink est 0
blasé , fatigué de cette vie sans surprise et •
sans intérêt. Dès lors, il se réfugie inco- •
gnito dans une chambre d'hôtel , quelque 0
part dans Los Angeles. Dans cette der- •
nière , prostré devant un poste TV et ses
«treize chaînes pourries» , il s'imagine al- #
lant sur scène jusqu 'au bout de la déma- •
gogie la plus vile , manipulant les foules, •
une sorte de Nuremberg démoniaque du v
rock' n 'roll dont il serait l'Hitler , pouvant •
ainsi satisfaire sa volonté de puissance.

* 16 ans * Chaque jour à 15 h et 20 h 30. J
Samedi nocturne à 22 h 30 en V.O. et en •
Dolby-stéréo 4 pistes. •

El caso Huayanay : •
testimonio de parte - S

Le cas Huayanay: •
un témoignage partiel •

Matias Escobar doit organiser une ré- •
forme agraire à Huayanay, un petit villa-
ge indien. Pourtant , Escobar n 'est pas ce 0
que l'on peut appeler un homme intègre, •
les indiens l'accusent de brigandage et
bien d'autres petits larcins. Un jour ils se *saisissent de Matias Escobar et le tradui- ' •
sent en justice devant le tribunal du vil- •
lage qui le condamne selon la loi indien- o
ne. Escobar est exécuté. Alors se met en •
marche la justice des autorités «blan-
ches »... m* 14 ans * Chaque jour à 17 h 45 en V.O. •sous-titrée fr. -all. •

CINÉMA

Lièvre à la luxembour-
geoise

POUR VOUS MADAME
Le plaisir du gibier

Pour 4 personnes : la moitié d'un lièvre,
100 g de lardons, 50 g de beurre , autant
de saindoux , 1 verre de vin blanc sec,
100 g d'échalotes, 1 verre d'eau, 2 carot-
tes , 3 oignons; croûtons frits au beurre,
une marinade, crème fraîche.
Voici une recette longue à préparer puis-
qu'elle se fait en 2 parties, à 24 heures
d'intervalle.
La veille, préparez une marinade: faites
colorer dans une casserole, carottes, oi-
gnons et échalotes émincés avec thym,
laurier et persil. Ajoutez du vin blanc, du
vinaigre et de l'huile dans les proportions
de 1 litre de vin blanc pour Y_ de litre de
vinaigre et 'A de litre d'huile; faites cuire
doucement pendant une demi-heure.
Laissez refroidir avant de l'utiliser. Décou-
pez le lièvre en morceaux et mettez-les à
mariner dans un plat.
Le lendemain matin , sortez les morceaux ,
essuyez-les et faites-les revenir avec moi-
tié beurre, moitié saindoux et les lardons.
Utilisez une cocotte qui vous servira d'ail-
leurs pour toute la préparation. Ajoutez les
oignons et les échalotes émincés, les ca-
rottes coupées en rondelles. Faites dorer le
tout et au bout de quelques minutes sau-
poudrez de farine et mouillez avec moitié
vin blanc, moitié eau.
Laissez cuire pendant deux heures cocotte
couverte. Au moment de servir , ajoutez à
la sauce la crème fraîche et entourez votre
plat de croûtons frits au beurre.

A méditer
L'art est l'antithèse classique de la démocra-
tie.

G. MOORE

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
romande. 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
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
avec à 22:30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 0.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie,
avec à 7.00 Informations. 8.00 Informations.
al ï  lnv' 'S* L'art cnoral- 9-00 Informations.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
œcuménique. 10.00 (S) Samedi-Musique,
avec , a 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-
?2*2? 00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Le chef vous propose... 16.30 (S) Folklore
a travers 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.
V_ A ?. Joufnal de nuit + Loterie romande.
^2.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite).
24.00 Informations. 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 Couleur3. 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 Colettel 20.02
Enigmes et aventures : On ne marche plus sur
l'Eau, d'Isabelle Villars. 21.05 ...à vos souhaits!
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. -

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 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: Autour de Franck Martin.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, par l'En-
semble vocal La Psalette de Genève, et Michè-
le Courvoisier et Oswald Russel, piano à 4
mains. 18.30 (S) Continuo, ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: La Morti-
fication, de Barry Bermange. 22.00 (S) Musi-
que au présent. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique au présent (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

RADIO If t l  RADIO
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« <IAH 'PRONQMIE 2^HJ
( HôTEL DU LAC

AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94
Au premier: IES CUISSES DE GREN0UIUES FRAÎCHES

Notre menu avec 4 préparations
Notre buffet de desserts maison 93392-110

V T̂OUS LES SAMEDIS À MIDI^l
HWWw8WBW^H Consommé 

au 
porto

njvgSSJÉy&|aBHj Assiette de filets de perche
_T7_ _9CM_S Frites ou pommes nature

I

- ' *^SS! Salade mêlée
rVs&j Salade de fruits

ll3 I Fr.10.-
BiĴ Mi4___R_S'_________l________l Fondue chinoise i. gotjo Fr. 16.~ I

; : EFCBM I Filets de perche (portion) Fr. 18.— I
K(VÛf.y&PS.ijw I Coquelets, tosti.

I salade mêlée Fr. 13.50 I
I Civet de chevreuil I

H l& Fermé le dimanche 93474.no _fi

SpéCia! NOVEMBRE en plus de la carte habituelle :

«les écrevisses selon Domaine»
LA MOUETTE A ?„_ dl̂ Tnn !
VAUMARCUS 4' rU

rnpD
P
cT

r

Lac de Neuchâtel , ri, 2Ir '
(038) 55 14 44 (022) 761 §64 ¦

H™'ïld '°ZîTe Heures d'ouverture I !tous les jours de de 10 h à 14 h 30 |1 0 h a 2 3 h d e 1 7 h à 2 3 h |
Notre vin le blanc de la truite enchantée sélectionné par nos soins !
dans les caves Gay et Obrist Vevey. Réservez votre table. i}:l

91919-110 pF

¦™,**~,a1"1 ¦«¦___•*______¦ L j MHMM ^H<M««̂ »M__nn_M

â 

Hôtel du £ei\
¦ M *' Ĵ ans 'tVaisseau Q̂f
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92.

g£ Pour ies fêtes de fin d'année,
H réservez sans tarder 93491 110

¦"¦*¦¦̂ B___________a_____________BBB__|__|

U HRAISERIE LA ROSI èRE I
*_ j Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
Irai Michel Chargé - Chef de cuisine

4g4pr Tripes à la
i neuchâteloise

Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 93479.no

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER p (038) 47 11 66

Pr̂ ê-^Ç\fjÇ  ̂(Z> ) Jusqu'à la fin du mois

( GVW y V̂ n0're COrte de Chl,SSe

Cp^ Irl N3!LFO| Les fêtes de fin d'année
A. ,5/ MgTjé' approchent, demandez nos
/ ^%È^\ listes de menus.

V/(-> Salles pour banquets et mariages.
"  ̂ 94002-110

"T" Qf âôtel de la {ybwvrme
^^£~>^t 2o88&resswr
^W^«^Propriétaire : Michel Berthoud

(ftj _f tj[t_ll Tél. 47 14 58

MENU DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Champignons et crevettes aux fines herbes

Bouillon royal

Entrecôte au poivre vert
Pommes frites, garniture de légumes

Pêche Melba 94001 110
Menu complet Fr. 26. - Sans 1er plat Fr. 23.-

r Sï 1
CHEZ LORENZO 'f (038) 42 30 30 BOUDRY

Actuellement et jusqu 'à fin novembre,
grande période de

spécialités de poissons de mer
Misto alla Griglia - Gratin aux fruits de mer -

Bouillabaisse - Calamars frits - Moules
marinière - Risotto alla livornese - Spaghetti
alla pugliese - Scampis flambés au Pernod -
Crevettes géantes grillées - Sole meunière

aux câpres

nnmmm..m.... immm_._ m_ mmn.mm..._ .u.. ...miuu.i.
Et toujours les pâtes fraîches et pizzas «maison»

\
Cadre varié et agréable (Mercredi fermé)

93417 110 /̂^

%ÊMÈ {fl(.iEFp,ANoRAMA » |
% mj f̂fiAp 2063 Saules (NE) \)\
SS) Tél. (038) 36 12 08 (\\
S\\ Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... ((<
W Cette semaine, le chef vous propose : yj\

>>) FESTIVAL DU FILET DE PERCHE SSS
/ / /  Sur assiette : V\
SS) Filets de perche meunière (150 g) 11.- \\\
v\ Filets de perche aux amandes (150 g) 12.50 U{
/// Filets de perche frits (sauce tartare) 10.- ///
/// Sur plat: //7
/// Filets de perche meunière (300 g) 21.- /}>
>)) Filets de perche aux amandes (300 g) 23.- \\\
\\< Filets de perche frits (sauce tartare) 20.- ut
yy) Nouvelles spécialités de desserts flambés maison: SxV
SS) Pêches flambées (min. 2 personnes) 18.- \\\
<<< Poires flambées (min. 2 personnes) 18.- ///
//) Ananas flambés «esquimau» (min. 2 personnes) 18.- >>)
//y et toujours notre carte habituelle sur assiette ;tyS¦
y\ de 7.-à 13.50 et sur plat de 15.-à 28.-. U/

% | PBtSH DÉlÀ À VOS SORTIES DE jjjj D'ANNE! j SSS
ut Salle pour banquets ou sociétés ///
yn jusqu 'à 50 personnes avec 6 propositions y\
y\ de menus de Fr. 27. - à Fr. 39.-. (i/
VK En fin de semaine, il est prudent de réserver ! fl?
«? 94oi5 no FERMÉ LE LUNDI ///

_ _ _ _ _. ._ _ . ._  Civet de chevreuil «Chasseur»
nCoTAUiiANT Civet de lièvre « Forestière»

Médaillons de chevreuil «Mirza»
-̂ *"\ /**N» Selle de chevreuil
ĥ -  ̂ S f̂\ «

Belle 
Fruitière »

-̂*IrTSTfl'
rr

Iî>>̂  Râble de lièvre « Baden-Baden»
^^i li i**"̂  Pâté de gibier en croûte,

... „. sauce CumberlandW. Giger 

NEUCHÂTEL Tripes neuchâteloise
Tel (038) 25 95 95 Moules marinière

Moules sauce poulette
93109-110

~̂ ^»___________«_"̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^-"-™^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ p—

RB'plB'jrj^l̂ iyTj'RW^IyJl'̂  ̂ I.' '.'In

?ff_Mi 'i)l l lt * l___ ^— * _J______y \"V _JF|

[̂ '̂  ̂ &̂j  r̂ \.. J _tt'v' f "'̂ ______fe_f____fNs^___7 t_ hj ||/f/ H

\\_~̂ _ __t ,! y '̂ y y_.\ y__. '̂ -y__-^?*.̂ \ . - __-^^___ . .̂ _ *7. _k\ ?_t'__i _g-.^iifiiîft s
Hôtel des Platanes • Chez-le-Bart ¦ 038 55 29 29 • Parking

Le duo Alcides Vera Roa del Paraguay
agrémentera vos soirées jusqu'au 18 décembre.

93390-110

I ¦MOULES MARINIÈRE
À DISCRÉTION Fr. 15.-
et... soupe aux moules,
gratin de moules, moules
à-la provençale, etc.

¦ i . i îM. i  .. ('U'- iV.  H Connaissez-vous
Wm le MORGENSTERN?
^^P@ W» 

Une 
spécialité

WWfc M '̂v^'̂  flambée ! 
Fr. 

20.-

____J ' k ** A V'fll Bœuf , mignons de porc ,
BE.W ' -JI'S,VMI côtes d'agneau, etc.

B_Jf_W _̂____Hf___Ml__CT l agrémentés de sauces
_B_____f___a__9___ __! re 'evées... succulent.

WM Wtkjm FONDUE CHINOISE
uym^KypH À DISCRÉTION Fr. 16.-

IS(HMM^̂ SHBE|fB 
Tous 

les 
samedis midi

| Terrine
Filets de perche meunière

i Pommes persillées
I salade, dessert Fr. 10.-

H , ¦ rpk 93476-110

????????????????????????
t PETIT HÔTEL DE CHADMONT t
4. NOUVeflU Î de 11 h ;. 23 h, pour Tapéro , les 4 heures ou +
«f un repas UD tiéllCe! -f

J les ailes eu corbeille (poulets) pr. 7.- J
+ Steak et entreCÔteS beurre café de Paris «Maison» 

^4. 24 novembre 1982: départ des _A.
? FUNI - FONDUES ?
•?• /* (038) 33 2410 91972110 Fermé le mardi +
? ???'?•?"?•??????-?'????????¦f 'f

JT tj_ ï . rH / 2072 ENGES ^\*H|b-?V|BaT«UJjB / Tél. (038) 4718 03 \
KU*MJEJI / M.et M''M1 Michel RIBA

BBniWw| Pendant le mois
tes SLTJM'V _¦ / c'e noveniDre nosŵ\wKmt&y spécialités de chasse

j -̂ '~~~̂  et notre grande carte

f \ BAR-DANCING \ ••%?»"«»?««»••
Ouvert tous les jours I • disposition une liste •

° de 20 h 30 à 2 h. jeudi. \\ de menus
JT vendredi, samedi jus-'¦ T spécialement conçus
a qu'à 3 h. J # pour des repas \y *Vn_9_BB____B__B___B « d'entreprise a

V DIMANCHE SOIR: OUVERT • # # #
e,

#
d
^ 

Jjn#
d
#

a
£

n
#
é
£ • /N. Lundi: Fermé _ >̂

aswilggnL „. i_m — '||ps  ̂Jîr*1 i-'iyi Choucroute garnie
Wmr 'çm*-, -¦; '-T' _M T»Pes ù la neuchâteloise
P'îip^Piiffwrtffl Pie£is de porc au mnt

^?e
j^̂ ^ f̂e*y ĵ o Saucisse au foie flambée

SSf'13_ Dffil AlH i Médaillons de chevreuil
EBi—.-t. y . 7j^_—J____-____^L_-__nB r̂  

OxInnM BitfJ-ll No,re assiette du jour Fr. 10.-
'l*W"MB*-_B_B__________ ____fl_B_______ _

__. ——.

La nouvelle carte des mets du

I : I Neuchôtel-Thielle
 ̂,| est ofTlvée! ô 7 min. de Neuchâtel,

ĵj^ojgj ĵj l (cutoroule Ne-Berne)

La tartelette aux poireaux Fr. 2.80
La soupe des pompiers 4.50
La côte et chops d'agneau
à la menthe, épi de maïs 13.—
L'émincé de foie de veau
à la vénitienne, nouilles 15.—
et 20 autres spécialités.
Salles pour banquets, repas.
Demandez nos menus des fêtes de fin d'année.

93274-110

\M ma Steak tartare à gogo 18.- V
y ; i: i -  i i ; . M i .  i.i Côte de bœuf (400 g) 22.- ¦

Bp̂ BB Entrecôte de cheval
____ r__ft Sf_____ ________ ^^ ïS I camarguaise (250 g) 21.- I

¦8!|3y _̂__________ l ! et U)Ui°l"s
MSt__ _V^f___8__________aB Fondue 16.- E
B_r___T ^ y ^y ¦ Fondue bourguignonne 20.- 1 ;
RJlJj ïftii ĵî B Fondue Bacchus 18.- I

BtffflWPWw^l 
dès le 

3 décembre I

HliPlff-̂ flt^Bl Arrivage d'huîtres
et de moules

'iK ^L 93472 1 I i JE

iJ& ^TToûs iët samedis midi, à 10.- 
^BnNff^̂ WBWW H j Terrine maison - Steak au gril

agpgH*?g*_______ **j*'*«g_ Légumes i salades
B_ '̂ {Tmfm_ j ë ?^X  Pommes allumettes
__B _̂__*____1 Dessert maison

K^^_____7f_diS 
Tous 

lcs 
din,anches midi> ° ,6 -~ B

3B\WB| PkVV  ̂W Terrine maison - Entrecôte au gril I
vSsSlFwifl ^3 Légumes salades
¦ f~*^l ____Î__SU S i P°mmes allumettes
il T * l Wlii~ rtfH Dessuri maison
Ha." "7 . I j  S T" ̂ ™ Toutes les viandes soin coupées t

_^____!__SÎ_W _ffl| ! gril lées devant vous
KJft rWTlsWa-kwHH ' vot "' choix
_______ t- W-teWJtl -X ___ __& Buffet de salades à volonté K• nB_i______ l __L __ "' "" __r

,mg WWWr La crêpe fourrée 
^HHQHJRHHHRH j aux crevettes 10.- |

jjj^SHHSj 
La coquille St-Jacques

fes f̂effli 
aux échalotes gratinées 12.- I

j^HEdP Lt!S filets (1<; f ;ierc 'ieWO r j f f^f ^m'  ̂Hll 1 aux amandes 19.- I
ffififtotf^MMnkJBlHHi L'entrecôte
HTSTWW__I__1 !_________! ,! fl bordelaise 21.- |

_ayti__rt_r^S 
Et toujours à discrétion :

H Fondue chinoise 16.- I
Fondue bourguignonne 20.- I

'IH I \_ 93473-110^

Découvrez
i le Morgenstern

Une spécialité flambée
300 g de viande pour 20.—

H Fondue chinoise
l à  gogo 16.—

HU|iW---*«iÀr̂ MÉaB H Fondue bourguignonne
\WW_WBf _̂ÏG_/_W in à gogo 20.—
wEfi m f «J ^JRJ I Steak tartare à gogo 15.—
gfcflt^H~J*Ka Filets de perche frais 22.—

____ w^Tv * MlyM ' Entrecôte «Distr ict»
K'^Tvfî 'T^frTQ ' 

frites , buffet de salades 12.50

¦Sn__________!___B Brouilly AC 1980 16.50

KHUjL ĝ^H Samoit i midi, monu ô Fr. 10.-

Ha n̂â^̂ ^MaE 
Consommé 

nature
Filets mignons à la crème
Pommes frites, légumes

i Sorbet fruits de la passion
Samedi midi, café offert aux

j dîneurs bénéficiaires de l'AVS

I Formé dimanche soir et lundi tout le
|9 jour durant l'hiver 93477-no

. ^ _?n_M9i _̂£ _̂______________ ¦̂ ^HUHHEKZBHBW

I Tous les jours :
Moules marinière
à gogo 12.-
Fondue chinoise

| à gogo 16.-
Fondue bourguignonne

BfffyftinrTiff i : ' ¦' ' 
à s°9°

fiB  ̂ BRnB Filets mignons de 
porc

¦HR&S Ĵ V \ . _ *1 aux rnori,les 11.50

Wfi^K'SvîirMTrîJ Filets de palée
lifffwm /̂_mJlf3__mm»_JI sauce ravigote 11.50

l_w__l_il_liVrf"-^™ Tous les sarnec|is à midi
| notre menu à Fr. 10.-.
i Terrine au poivre vert

j Filets de poisson «ravigote»
A A A

i Sorbet aux fruits

93478-110



Agression sur un autre joueur

De notre correspondant :
Fait exceptionnel , dieux du sport

merci. Un juge d'un tribunal régulier
a dû se substituer à la juridiction
sportive pour condamner, hier
après-midi, un footballeur coupable
de lésions corporelles simples. Ce
joueur , qui avait donné un coup de
coude à un adversaire, lors du match
de ligue nationale B Fribourg - Ber-
ne, le 14 novembre 1981, a écopé
de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il de-
vra s'acquitter des frais de la cause.
Le condamné va recourir au tribunal
cantonal. Ne serait-ce que parce
que la littérature judiciaire en la ma-
tière est fort mince. Un précédent
neuchâtelois remonte à quelques
mois.

Le contexte de ce «match» est
édifiant. Face au juge de police uni-
que André Piller, deux hommes et
leurs avocats. L'un, le plaignant,
Jean-Pierre Zaugg, 26 ans, frêle
d'allure, footballeur offensif , désigné
aux postes d'avant ou de demi et qui
faisait sa deuxième saison à Fri-
bourg, après un passage à Neuchâ-
tel Xamax. L'autre, le prévenu, Joerg
Rieder, 31 ans, plutôt «baraqué»,
footballeur défensif , dévolu au rôle
de stoppeur, et qui accomplit sa hui-
tième saison à Berne.

DEUX FOIS À L'HÔPITAL

Deux fois - sur quatre matches -,
le plaignant se retrouvera à l'hôpital,
après avoir «rencontré» le prévenu
sur le terrain. A chaque fois, le
match tire à sa fin et se conclut par

une victoire du FC Fribourg. En oc-
tobre 1975, un rapport d'arbitre dit
de Rieder qu'il a «joué l'homme et
non le ballon». A la 86mo minute,
pied en avant , il blesse Zaugg à la
cheville. L'agresseur est expulsé sur-
le-champ et suspendu pour cinq
matches. «Revanche» en novembre
1981. A la 80me minute, le prévenu
«agressa littéralement » le plaignant
en lui expédiant un coup de coude
au visage. Zaugg s'écroule. Il ne re-
prend connaissance que deux heu-
res plus tard à l'hôpital. Il doit y
rester un jour. Et perd trois jours de
travail. Sur le plan sportif , le second
épisode n'a aucune suite. Et pour
cause. L'arbitre et les juges de tou-
che n'ont rien vu. Ils étaient mobili-
sés ailleurs. Car de ballon et de pied,
dans ce «duel», il n'y a pas la moin-
dre trace...

« FAIRE UN EXEMPLE»

Un connaisseur du football a vu la
scène. Bien sûr, il ne peut pas tran-
cher entre le récit catégorique de
Zaugg - qui affirme que Rieder lui a
dit en «schwytzerdutsch»: « Cette
fois, je t'ai» - et les dénégations de
Rieder, qui ravale l'incident à une
phase de jeu. Mais cet expert , l'an-
cien arbitre international Gilbert
Droz, vice-président de la commis-
sion suisse des arbitres, est venu
dire à la barre, hier, qu'il a vu une
«parfaite voie de fait». Et d'ajouter :
«J'ai vu le coup partir, un poing qui
a abouti au visage du Fribourgeois».
Le ballon, avec les joueurs et lesv
juges de terrain, se baladait à qua-

rante mètres des «lieux du drame».
L'Association suisse de football
(ASF) a donné son feu vert pour
déplacer le problème de la juridic-
tion sportive - tribunal arbitral - au
pénal. Car M. Droz avait écrit alors :
« Ces faits méritent une très grande
sanction. Ils doivent être traités par
un tribunal pénal, pour faire un
exemple». Un vœu de sportif exau-
cé. Avec le mince espoir que chaque
footballeur - du junior au profes-
sionnel - s'en souvienne. Et au mo-
ment où une vaste campagne
s'amorce sur le thème du «fair
play»...

P.Ts

La construction avant la conclusion
GRAND CONSEIL

De notre correspondant:
Séance de clôture de session,

hier matin , au Grand conseil fri-
bourgeois. Avant de passer le té-
moin au radical Albert Engel.
reçu hier soir dans la ville dont il
est le syndic, Morat , le démocrate-
chrétien François Torche, syndic
d'Estavayer-le-Lac, président du
législatif, a «surveillé» une der-
nière fois les députés. Ils ont avan-
cé un tantinet dans l'examen de la
loi sur les constructions et l'amé-
nagement du territoire.

«Je préfère le contrôle strict des
pouvoirs publics au dirigisme im-
placable des intérêts privés» a dit
le socialiste Gérald Ayer. Il fut
battu par 57 voix contre 43 (de
gauche), dans sa proposition d'évi-

ter aux locataires de maisons à
loyers modérés, en ville, d'être
chassés par des rénovations in-
tempestives. Le conseiller d'Etat
radical Ferdinand Masset fit re-
marquer «qu 'il faut éviter de dé-
courager les propriétaires». Au
surplus, les communes ont la pos-
sibilité d'aller plus loin que la loi,
dans leur règlement propre, pour
autant que la loi ne précise pas le

contraire. Autre débat nourri: le
transfert, de l'exécutif à l'assem-
blée communale, de l'approbation
des plans directeurs d'aménage-
ment du territoire des communes.
La commission parlementaire de-
vra se prononcer sur cette modifi-
cation, avant que le plénum en
discute encore une fois.

P.Ts
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Epalinges : la mort d'un festival

VAUD

BERNE , (ATS).- La Radio suisse
romande, principale organisatrice
du Festival Folk d'Epalinges a an-
noncé hier dans un communiqué
qu'elle renonçait à organiser en ,1983
une dixième fois ce Festival. A l'ori-
gine de cette décision: un déficit de
plus de 50.000 francs lors de la der-
nière édition en mai 1982, une baisse
de fréquentation du public folk tadi-
tionnel, une durée limitée à trois
jours ainsi que la hausse des cachets
et des frais généraux. «Face à une
telle situation, l'organisation d'une
nouvelle édition du Festival d'Epa-
linges ne pouvait plus se justifier et
être défendue devant les dirigeants
de la radio » a déclaré Jean-Pierre

Aiienbacn , i un des organisateurs
du festival. Le Festival d'Epalinges
organisé depuis 1974 par la Radio
suisse romande, la commune d'Epa-
linges et à ses débuts le Folk-club
du Vieux-Lo a connu de très beaux
moments et un fort impact du public
jusqu'à la fin des années 80. Tout
commence à se gâter en 1981, lors-
que la fréquentation du festival est
en chute libre et que le déficit dé-
passe les 30.000 francs. La commune
d'Epalinges décide alors de ne pas
débourser plus de 10.000 francs en
cas de déficit. Or la dernière édition
se soldera par un échec au niveau
de la fréquentation du public et par
un déficit de plus de 50.000 francs.

Chômage en forte hausse
LAUSANNE, (ATS).- En une

année, de fin octobre 1981 à fin
octobre 1982, le nombre des
chômeurs complets a augmen-
té, dans le canton de Vaud, de
502 à 1253, et celui des chô-
meurs partiels de 447 à 2416.
Cette détérioration est particu-
lièrement sensible dans l'indus-
trie des métaux, des machines

et de I horlogerie, qui compte
aujourd'hui 2000 chômeurs par-
tiels.

La région jurassienne est for-
tement touchée par le chômage
partiel : Yverdon (574). Sainte-
Croix (482), Vallée de Joux
(414), Vallorbe (388). Quant au
chômage complet, il est enre-
gistré surtout à Lausanne (515).La «restructuration» frappe aussi

les associations horlogeres

INFORMATIONS HORLOGERES

Siégeant le matin même à Au-
vernier, les délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie ont ap-
prouvé cette fusion et les promis
ont reçu la presse peu après à
Neuchâtel en présence de quel-
ques têtes couronnées de l'horlo-
gerie, ainsi le président du conseil
d'administration de l'ASUAG, M.
Renggli, celui de l'UBAH qui est
M. Jean-Pierre Béguin et celui
d'Ecoswiss, l'ancienne associa-
tion Roskopf. Est-ce le cadre aus-
tère et un peu suranné du lieu
choisi pour l'annonce de ce ma-
riage ? Ou, plus sinistres et plus
lourds de conséquences, la mort
de la Chambre et cet exil à Bien-
ne? Toujours est-il que ce n'était
pas très gai et que les formalités
furent expédiées en peu de
temps. On pleurera donc le glo-
rieux passé de la Chambre suisse
de l'horlogerie et les hommes qui
faisaient Ta FH et qui s'en vont
comme M. Bauer s'en est allé.

QUELS MEMBRES ?

Après 27 ans passés dans la
branche, président de la Chambre
et de la FH mais pas du « petit »
qu'elles concocteront, M. Geor-
ges-Adrien Matthey quitte l'hor-
logerie pour Cortaillod. Le distin-
gué directeur général de la FH,
M. René Retornaz, a fait valoir
ses droits à la retraite et son col-
lègue de la Chambre, M. Charles-
Maurice Wittwer, abandonnera
l'avenue Léopold-Robert pour
Bienne où il sera « délégué du
conseil chargé de missions spé-
ciales». Encore un peu de cette

horlogerie romande qui se détri-
cote et part ailleurs... _ .

Car c'est à Bienne, là où était la
FH, que demeurera la future Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse. La nouvelle association re-
groupera donc la Chambre suisse
de l'horlogerie et la Fédération
horlogère suisse. En seront mem-
bres individuels l'ASUAG et ses
sociétés ainsi que les membres
actuels de la FH. En seront mem-
bres collectifs l'Union des fabri-
cants de parties détachées horlo-
geres (UBAH ) et ses groupe-
ments, l'Association patronale
pour l'industrie et le commerce
(APIC) et l'ancienne association
Roskopf.

Le programme d'activité de la
nouvelle FH portera en partie
«sur des sphères d'intérêts com-
muns à tous les membres : l'envi-
ronnement économique national
et international dans lequel les
entreprises doivent se mouvoir,
ainsi que les législations suisse,
étrangère et supra-nationale qui
déterminent le cadre juridique
imposé aux sociétés. Le program-
me d'information est également
commun à tous les membres.

LES HOMMES QUI CHANGENT

Des activités spécifiques seront
développées par et pour les seuls
fabricants d'horlogerie: relations
avec les pays partenaires sur le
plan du recueil de l'information,
de la négocation internationale
visant à l'accès aux marchés, et
de la promotion collective. Relè-
vent aussi de ces actions spécifi-

ques la lutte contre les fausses
indications d'origine, contre les
contrefaçons de marques et l'imi-
tation de modèles».

Donc les hommes changent. A
M. G.-A. Matthey succède M. An-
dré Margot, directeur de Portes-
cap, alors que M. Daniel Kelle-
rhals, qui était responsable de la
division des affaires extérieures
de l'ex-FH, sera le directeur géné-
ral de la ... FH revue et corrigée.

-L'idée de ce regroupement, a
expliqué M. Matthey, je l'avais
présentée à mes collègues lors de
mon élection à la Chambre.

Deux groupes de travail s'y sont
attelés. M. Jacques Cornu et le
sien se sont occupés des statuts
et des questions juridiques alors
que le groupe de M. Pierre Hu-
guenin mettait au point les bud-
gets découlant des programmes
proposés. Regroupement mais
aussi partage puisque Ebauches
SA, qui remplissait partiellement
les deux assiettes, reprendra tous
les centres techniques de l'an-
cienne FH, donc la formation pro-
fessionnelle, la nouvelle s'occu-
pant, elle, des centres d'informa-
tion.

COUPES SOMBRES

Certes, M. Margot a été beau-
coup plus bavard sur les missions
de la nouvelle association faîtière
que ne le fut M. Matthey, pour-
tant toujours très ouvert, à pro-
pos de la réduction des effectifs.
Il s'est contenté de dire que de
1981 à la fin de l'an prochain 40 %
du personnel des deux associa-
tions avait été ou serait frappé

par cette fusion. Il y avait encore
vingt personnes à la Chambre
suisse de l'horlogerie au début de
cette année. Il en reste quinze au-
jourd'hui et on sait que trois seu-
lement seront engagées par la
nouvelle association. Comme
pour l'industrie qu'elles coiffent,
la restructuration des organisa-
tions faîtières ne se fait pas sans
dégâts.

De plus, une ombre plane tou-
jours sur le bureau chaux-de-fon-
nier des normes horlogeres et sur
la division technique de la FH.
Leur avenir dépendra sans doute
d'un autre mariage sinon proche,
du moins « probable »: celui des
trois instituts techniques et com-
munautaires de Neuchâtel.

NE PAS OUBLIER
L'IMAGE DE MARQUE

-Le détail du programme de la
FH, a dit hier son nouveau prési-
dent, sera connu en février.

L'ancienne aura vécu depuis un
mois, une autre doit renaître de
ses cendres et de celles, plus
humbles à moins qu'elles n'aient
été moins voyantes, de la Cham-
bre. Même si l'heure n'est plus
aux grands thèmes, puisse la jeu-
ne FH garder la personnalité, la
civilité, cette ouverture sur le
monde et la classe, puisque c'est
le mot qui convient, qui furent
celles de sa mère. Dans une pério-
de difficile, l'image de marque
des hommes doit aussi rester un
atout.

Cl.-P. Ch.

Moudon : budget équilibré
(c) Le projet de budget pour 1983,

soumis à l'approbation du Conseil com-
munal par la municipalité de Moudon ,
prévoit des recettes pour un montant de
10.147.750 francs, et des dépenses pour
10.147.250 francs. A cinq cents francs
près, le budget est donc équilibré.

L'année prochaine , l'instruction pu-
blique et les cultes coûteront 3.829.400
fr. (recettes: 1.886.420 fr.), les travaux:
1.508.700 fr. (recettes : 559.500 fr.), l'ad-
ministration générale: 901.400 fr. (recet-
tes : 68.800 fr.), les domaines et bâti-
ments : 693.200 fr. (recettes : 596.660 fr.),
les services industriels: 898.000 fr. (re-
cettes: 895.900 fr.), la police : 638.350 fr.
(recettes : 215.100 fr.), le service social :
519.700 fr. (recettes: 50.000 fr.). Le ren-
dement des impôts devra s'élever à
5.875.370 francs (dépenses : 1.158.500

fr.). Ainsi, le mouvement des affaires du
ménage communal dépasse les dix mil-
lions de francs. Il est en augmentation
de 7,33% par rapport à l'année précé-
dente. . ...

A côté du budget de fonctionnement,
il y a encore le tableau des dépenses
d'investissements qui s'élève à 3.340.00C
francs. Mais les différentes subventions
et les réserves viendront en déduction de
ce montant.

Commerce : Reagan dénonce
WASHINGTON (AP). - A quelques

jours de l'ouverture, mercredi à Genè-
ve, de la conférence des ministres du
commerce des 88 pays membres du
GATT, le président Reagan accuse
dans un rapport les pays asiatiques et
européens d'avoir conclu des accords
secrets visant à accroître leurs expor-
tations aux Etats-Unis. Le rapport cite
notamment des accords signés entre
le Japon et la presque totalité des
pays du Marché commun qui visent à
réduire les importations en Europe
des automobiles japonaises.

Succès pour Pershing-ll
À TRAVERS LE MONDE

WHITE SANDS (NOUVEAU-
MEXIQUE) (AP). - Le missile Pers-
hing-ll a accompli hier un essai
réussi, pour la première fois après
trois échecs successifs, a annoncé
l'armée américaine.

Ce missile porteur de tête nucléai-
re doit être installé l'année prochai-
ne en Europe.

Ce succès soulage l'armée améri-
caine et le Pentagone dans la mesu-

re ou ce missile est la pièce centrale
du programme mis au point par
l'OTAN, d'installation de missiles à
moyenne portée en Europe. Les pre-
mières installations sont prévues
pour décembre 1983 en Allemagne
fédérale, malgré une vigoureuse
campagne pacifiste et antinucléaire
dans plusieurs pays d'Europe.

De nouveaux essais sont prévus
au printemps prochain.

M. Matthey à Auvernier : des chances
malgré tout pour l'industrie horlogère

Le matin, lors de l'assemblée des délégués de la
Chambre, M. G.-A . Matthey a brossé un tour d'hori-
zon de la situation économique et terminé sur une
note d'optimisme.

«... La reprise souvent annoncée ne s'est pour l'ins-
tant pas produite et l'effet de «locomotive» des Etats-
Unis pour l'ensemble de l'économie mondiale ne
s'est, par contre-coup, pas exercé. La montée des
taux de chômage a conduit plusieurs pays à flirter
avec le protectionnisme , et à freiner l'importation des
produits étrangers pour permettre à leur économie de
faire la reconquête de leur marché intérieur. Les pro-
chaines discussions au GATT s'annoncent déjà plus
que difficiles.

A quoi s'ajoute l'endettement considérable de cer-
tains pays en développement qui représentent pour
les industrie horlogeres du monde des débouchés
importants: Mexique, Argentine, Brésil, Venezuela,
pour ne citer que quatre des pays les plus endettés du
monde. La régression de nos exportations de ce fait
est sensible: pour ces seuls quatre pays, elle va repré-
senter plusieurs centaines de milliers de montres et
plus de vingt millions de francs.»

UN POIDS DE 60 MILLIONS DE MONTRES

«Mais le développement le plus préoccupant de-
puis 18 mois a été le mauvais ajustement du volume

de la production à la demande. Pendant trente ans,
de 1950 à 1980, la consommation mondiale de mon-
tres s'est accrue de 4,5% par an. Cette demande en
croissance a provoqué chez plusieurs fabricants le
désir d'augmenter leur propre part de marché. Jus-
qu'à la fin des années 70, cet appétit a été contenu
dans les limites de la consommation mais, dès 1979,
les pays du Sud-est asiatique se sont mis à produire
au-delà de toute possibilité d'écoulement raisonna-
ble, contribuant à l'écrasement des prix dans les arti-
cles électroniques du bas de gamme.

Ces trois dernières années, l'excédent cumulatif de
la production doit être de 50 à 60 millions de montres
qui ont pesé sur les marchés depuis le printemps
1980 et qui représentent un facteur important de
déstabilisation.»

DES CHANCES POUR L'HORLOGERIE
MALGRÉ TOUT

«Voilà pour les problèmes conjoncturels. Venons-
en aux questions structurelles. Le point qui nous
préoccupe tous le plus est la diminution des fonds
propres dans le bilan des entreprises. On estime que
les fonds étrangers représentent aujourd'hui plus des
deux tiers du passif du bilan (moyenne des entrepri-
ses analysées), en net accroissement sur les chiffres
de ces dernières années. Cela représente une lourde

charge en intérêts passifs et rend les entreprises parti-
culièrement frag iles. Les difficultés financières par
lesquelles ont passé et passent encore certaines so-
ciétés en témoignent.

Cela dit, les chances de la branche restent bonnes :
- Les nouvelles technologies ont été assimilées et

la capacité suisse est autonome.
- Le personnel d'encadrement, surtout dans les

domaines techniques, est d'un très bon niveau.
- Les marques suisses sont, également, bien ac-

cueillies par le bijoutier-horloger.
- Le distributeur étranger est sensible à la fidélité

en affaires que montrent les fournisseurs suisses, qu'il
ne trouve pas chez les concurrents étrangers.
- La distribution est sensible au fait que le fournis-

seur suisse prend soin de ne pas dévaloriser les
stocks des importateurs et des détaillants par des
modifications répétées de prix.
- L'on rend hommage au système suisse de distri-

bution des fournitures de réparation, colonne verté-
brale de la maintenance.
- Les distributeurs reconnaissent que l'industrie

horlogère suisse prend, à l'inverse d'autres produc-
teurs, grand soin à la formation des vendeuses et
vendeurs des magasins.»
- Les atouts sont là, a terminé M. Matthey. Je ne

crois dès lors pas qu'il y ait lieu de désespérer de
l'avenir. Bien au contraire.

Deux enfants suisses
périssent brûlés

Incendie à Privas

PRIVAS, (AFP).- Deux en-
fants de nationalité suisse ont
péri dans l'incendie de leur mai-
son à Creyseilles (Ardèche),
dans la nuit de jeudi à vendredi,
a-t-on appris auprès de la gen-
darmerie de Privas.

Les deux enfants, âgés de 5 et
2 ans, étaient seuls au domicile
familial lorsqu'un poêle mal ré-
glé a communiqué le feu à la
maison. Une infirmière, rega-

gnant son domicile jeudi vers
minuit, remarqua des flammes
et alerta la mère des jeunes en-
fants, chez une voisine. L'inter-
vention de la mère, puis du
père, fut sans effet, les parents
ne pouvant s'approcher des
flammes.

Selon l'AFP, les deux victi-
mes sont Andréas et Alcaid
Ganguin, nés respectivement à
Genève et Creyseilles.

14 voitures
Tune dans
l'autre !

(c) Hier dans la soirée, un
impressionnant carambolage
s'est produit sur l'autoroute
de contôurnement de Lau-
sanne. A la hauteur de
l'échangeur de Crissier, qua-
torze véhicules se sont tam-
ponnés à la suite d'un ralen-
tissement. Six personnes ont
été légèrement blessées et les
dégâts sont estimés à près de
100.000 francs. Le trafic a été
perturbé jusque vers vingt
heures.

——————__________________________________________________________________

M. Cheysson est reparti
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Concernant les
relations bilatérales entre la Suisse
et la France, quelque peu troublées
ces derniers temps, notamment par
des mesures à caractère protec-
tionniste prises par Paris,
M. Claude Cheysson, le ministre
français des relations extérieures, a
tenu à rassurer ses interlocuteurs
suisses, lors d'une visite de 24 heu-

res à Berne, mais ne leur a pas
promis grand-chose. En ce qui
concerne les problèmes généraux
de politique internationale, une lar-
ge convergence de vues a en re-
vanche été constatée, a précisé
M. Franz Muheim, chef de la divi-
sion politique au département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

FRIBOURG



Démenti formel

Photographies et enregistrements
compromettants de Lech Walesa ?

VARSOVIE (AP). - L Eglise polonaise a démenti hier
avoir connaissance de l'existence de photographies et d'en-
registrements compromettants pour Lech Walesa , docu-
ments qui seraient en possession de la police polonaise.

De son côté, le père Henryk Jankowski, prêtre de la
famille Walesa , a déclaré: «Il (Lech) n'a pas peur. C'est un
homme propre».

La chaîne de télévision américaine NBC avait laissé en-
tendre jeudi soir que des documents montrant M. Walesa
«dans des situations sexuellement compromettantes» au-
raient été communiqués au primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp.

Un responsable de l'Eglise polonaise, qui a demandé à
garder l'anonymat, a déclaré que ni Mgr Glemp, ni les
autres responsables de l'Eglise n'avaient connaissance de
documents susceptibles de discréditer Walesa au cas où
son attitude risquerait d'embarrasser le pouvoir.

Un porte-parole du ministère polonais de l'intérieur, inter-
rogé à propos de l'information de la NBC, a répondu: «Je
ne sais rien d'un tel plan. Comme vous le voyez à notre

Ils n'ont pas peur. (Telephoto AP

télévision, dans notre presse et a notre radio, personne ne
parle de lui (Walesa). Je ne suis pas responsable de quel-
qu'un qui est loin de la Pologne et qui dit quelque chose
sorti de son chapeau».

', CENSURE

Mardi, le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban,
avait déclaré devant les journalistes étrangers que les autori-
tés avaient décidé de ne pas diffuser l'interview donnée
samedi à la télévision polonaise par Walesa dans son propre
intérêt.

Le 7 octobre, un membre du bureau politique, M. Albin
Siwak, avait déclaré au journal régional «Kurier Szczecins-
ki» que Walesa «est un homme riche» qui a «à sa disposi-
tion, et ceci est prouvé, environ un million de dollars».

M. Siwak ajoutait : «Il pourrait déposer l'argent dans la
banque du Vatican, et vivre sur les intérêts». L'hebdomadai-
re « Polityka» du 23 octobre avait repris les meilleurs passa-
ges de cette interview. Les tragiques mésaventures

d'un couple obsédé par les OVNI
GRAND-MARAIS (MINNESOTA)

(AP). — Attirés par les messages
d'une «puissance supérieure», Gé-
rald Flach et sa compagne, Laverne
Landis, se sont dirigés le mois der-

nier , en voiture , vers une zone dé-
sertique et glacée du nord-ouest du
Minnesota afin d'y attendre une
soucoupe volante, ont fait savoir les
autorites de l'Etat.

Elles ont donne les précisions sui-
vantes sur les dramatiques mésa-
ventures du couple: pendant plus
de quatre semaines, ils ont attendu
dans leur voiture enlisée dans la
neige, absorbant uniquement des vi-
tamines et buvant l'eau d'une mare
proche.

Lundi, un automobiliste a décou-
vert Gérald Flach, 38 ans, électri-
cien, originaire de West Saint-Paul,
à demi-inconscient.

Peu après, une équipe de sauveta-
ge découvrait Laverne Landis , 48
ans, morte sur un siège de sa voiture
dont le réservoir d'essence était
vide.

Une autopsie a permis de détermi-
ner qu'elle était morte de faim et de
déshydratation.

Une fois ranimé, Gérald Flach a
expliqué que «par l'intermédiaire
de M"" Landis, j' ai reçu des messa-
ges d'une «puissance supérieure».
Le plus récent me demandait de me
rendre jusqu'au bout de la route de
«Gunflint Trail » et y attendre d'au-
tres messages».

Selon les voisins de Gérald Flach ,
ce dernier était devenu obsédé de-
puis quelques mois par les OVNI.

George Shultz : il faudrait que I URSS change...
WASHINGTON (AFP). - Le secrétaire d Etat américain , M.Georges Shultz ,

a déclaré à Washington que les alliés européens devaient commencer à appliquer
l'accord sur le commerce Est-Ouest annoncé par le président Reagan.

Interrogé au cours de sa conférence de presse sur le différend franco-américain
sur cette question , M.Shultz a déclaré : «Je crois que maintenant nous devons cesser
de nous quereller sur le point de savoir si oui ou non il y a un accord et commencer
à l'appliquer» .

L Union soviétique devra «modifier son comportement» si elle souhaite une
amélioration des relations avec les Etats-Unis , a souli gné le secrétaire d'Etat améri-
cain. «Nous voulons un changement substantiel dans le comportement des Soviéti-
ques sur les problèmes importants , tels que celui du contrôle des armements
nucléaires» , a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part souligné qu 'il était dangereux pour les Etats-
Unis de se laisser tromper par certains «signes conciliants» faitsrécemment par le
Kremlin. « Nous ne devons pas oublier les capacités militaires de l'URSS et devons
éviter d'être induits en erreur par les signes superficiels» émanant de Moscou , a-t-
il déclaré.

Dans l'ensemble, «la plupart des problèmes dans le monde ont été créés par les
Soviétiques» , a-t-il dit , en souhaitant que l'URSS soit «moins entreprenante ».

Un retrait soviétique de l'Afghanistan , a encore indiqué le secrétaire d'Etat ,
serait «un pas très constructif pouvant conduire à une amélioration» des relations
entre Washington et Moscou.

En ce qui concerne la situation au Proche-Orient , M. Shultz a affirmé que le
développement de colonies de peuplement juives dans les territoires occupés n 'était
pas «une contribution constructive» au processus de paix. Il a également souligné
que l'établissement d'un traité de paix entre Israël et le Liban éait «hautement
désirable », mais qu 'il était «prématuré » de demander au Liban de signer un tel
tra ité.

Un doigt sur la détente.
(Téléphoto AP)

Thomson-Brandt a pris
le contrôle de Grundig

PARIS (AP). - Pour lutter plus
efficacement contre les Japonais, le
groupe français nationalisé Thom-
son-Brandt a annoncé hier qu'il al-
lait prendre une participation d'un
peu plus de 75% dans le capital de la
société allemande Grundig, créant
ainsi un nouveau «grand» européen
de l'industrie électronique.

A ce nouveau groupe sera asso-
ciée la Société néerlandaise Philips,
qui détient 24,5% des parts de Grun-
dig.

Thomson et Grundig ont signé
jeudi soir leur protocole d'accord,
qui doit être approuvé par les diri-
geants de l'industrie ouest-alleman-
de et les autorités de Paris et de
Bonn. Les dirigeants de Thomson

ont refuse de préciser le coût de
l'opération.

Thomson a déjà le contrôle de
trois fabricants allemands d'équipe-
ments de radio et de télévision :
Saba GMBH, Nordmende et Dual.
De son côté, Grundig, aux termes
d'un accord déjà passé avec AEG-
Telefunken , doit prendre le contrôle
de Telefunken-telévision et Rund-
funk-GMBH, c'est-à-dire le secteur
télévision de la société AEG, actuel-
lement en difficulté.

Cet accord entre Thomson et
Grundig concrétise ,1'objectif de la
société allemande «de trouver une
solution européenne, tant pour
l'électronique grand public que
pour l'industrie des composants,
une stratégie limitée à des solutions
nationales ne répondant plus aux
impératifs à long terme en Europe»,
a souligné Thomson dans un com-
muniqué.

La «star»

L'actrice américaine Goldie
Hawn jubile : elle vient d'être élue
«star de l'année» par la très sé-
rieuse Association nationale des
propriétaires de théâtre, à Miami.
Goldie Hawn est connue pour son
rôle dans «Voyage avec Anita »,
du cinéaste italien Monicelli.

(Téléphoto AP)

AUTOUR OU MONDE - AUTOUR DU MONDE
Fanfani

ROME (AP). - La presse ita-
lienne prédit que M. Fanfani
sera capable dès la semaine pro-
chaine de former le 43m° gouver-
nement de l'Italie d'après-guer-
re.

Margaret furieuse
LONDRES (AP). - La presse

britannique rapporte que le pre-
mier ministre, Mme Thatcher, est
«furieuse» à la suite des infor-
mations selon lesquelles la Fran-
ce a repris ses livraisons à l'Ar-
gentine de missiles «Exocet» et
de chasseurs «Super-étendard».

La Grèce inondée
SALONIQUE (NORD DE LA

GRÈCE). - Des pluies torrentiel-
les se sont abattues dans la ré-
gion de Salonique inondant des
centaines d'habitations et quel-
que 3000 hectares de cultures et
de prairies et provoquant des
pertes importantes de bétail.
Aucune victime n'a été signalée
mais les dégâts sont considéra-
bles.

Dettes françaises
PARIS (AP). - Le déficit du

commerce extérieur de la Fran-
ce, corrigé des variations sai-
sonnières, s'est établi à 6,3 mil-
liards de francs français au mois
d'octobre, contre 12,2 milliards
en septembre. Ce déficit demeu-
re cependant supérieur aux 5,5
milliards de francs français en-
registrés en octobre 1981. Il por-
te le total du déficit pour les 10
premiers mois de l'année à 79,8
milliards.

Un accident
TEL-AVIV (AFP). - L'explo-

sion du quartier-général israé-
lien à Tyr, le 11 novembre,
n'était pas le résultat d'un at-
tentat, mais doit être considérée
comme un accident, selon les
conclusions de la commission
officielle d'enquête nommée par
le chef d'état-major israélien.
Les conclusions de la commis-
sion, qui sont «catégoriques»,
ont été déposées hier auprès du
chef d'état-major.

TRÉVISE (AP). - Deux hom-
mes se faisant passer pour des
policiers ont enlevé hier la
femme d'un industriel,
Mme Marina Rosso Monti, qui
devient la 36ma personne victi-
me d'un rapt en Italie depuis le
début de l'année.

Les ravisseurs se sont pré-
sentés à son domicile et l'ont
entraînée sous la menace de
leurs armes, en emportant
également ses bijoux.

RFA : le climat
social se gâte
A toutes les inconnues qui grè-

vent déjà l'ouverture de la cam-
pagne électorale en RFA, dont le
dénouement aura lieu le 6 mars,
vient de s'en ajouter une nouvel-
le: le consensus qui, treize ans
durant, avait marqué les relations
entre la puissante union syndica-
le DGB et les gouvernements des
chanceliers Brandt et Schmidt,
appartient au passé. On'en est
encore qu'aux manifestations de
rues, mais déjà l'on parle de grè-
ves...

Le samedi 23 octobre, plus de
200.000 syndicalistes ont défilé
à Dortmund, Nuremberg et
Francfort , pour ne rien dire des
localités de moindre importance.
Ils portaient des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire «Non
au gel des salaires», «Non au
démontage de l'assurance socia-
le», etc.

Ces manifestations, détail cu-
rieux, avaient d'abord été pré-
vues contre le «budget de ri-
gueur» d'Helmut Schmidt, pour-
tant bien modeste à côté de celui
de l'autre Helmut. Qu'on en
juge : gel des salaires pendant six
mois, gel des retraites, réduction
des allocations familiales, sup-
pression des bourses scolaires et
sérieuses ponctions dans le sys-
tème de la sécurité sociale avec,
maigre compensation, une baisse
de 1% de la TVA. Mais ce qui
complique encore les choses est
que le nouveau gouvernement
parle aussi d'allégements fiscaux
et d'un emprunt, remboursable,
pour que les revenus plus con-
fortables puissent être réinvestis
partiellement dans l'économie.

Est-ce la fin de cette «paix du
travail» qui fut, des années du-
rant, la pierre angulaire de là sta-
bilité politique et économique al-
lemande? On peut d'autant plus
se poser la question que le chef
du grand syndicat «IG-Bau»
vient de parler de grève au cas
où le gouvernement réduirait les
indemnités journalières lors des
congés-maladie, ce qui serait
une forme de protestation pres-
que oubliée en RFA et qui ris-
querait de faire tache d'huile.

Les cibles principales des mé-
contents ? Kohi, bien entendu.
mais aussi et surtout son ministre
de l'économie Lambsdorff et son
ministre du travail Norbert Blum,
ancien syndicaliste lui-même qui
vient de se faire sérieusement
conspuer au cours d'une réu-
nion.

Léon LATOUR

PÉKIN, (AP).- La Chine a fait un pas de plus hier pour le
renouvellement de son personnel dirigeant dans le sens d'un
rajeunissement ou d'une meilleure compétence professionnelle:
M. Huang Hua est remplacé comme ministre des affaires étran-
gères par M. Wu Xiequian, et M. M. Geng Biao est remplacé au
ministère de la défense par M. Zhang Aiping, qui était vice-
ministre et président de la commission scientifique et technolo-
gique de la défense nationale.

Ce remaniement est annoncé trois jours après que M. Huang
Hua et son collègue soviétique Andrei Gromyko eurent appelé de
leurs vœux une normalisation des relations entre les deux pays.
M. Huang Hua s'était rendu à Moscou pour les funérailles du
président Brejnev. Les nominations ont été décidées, précise
l'agence «Chine-Nouvelle», au cours d'une réunion de la com-
mission permanente du congrès national populaire.

M. Huang Hua, à droite, n'aura eu le temps que de
serrer la main du successeur de Brejnev. Aujourd'hui, il
n'est plus ministre des affaires étrangères.

(Téléphoto AP)

Soubresaut
du dollar

ZURICH, (ATS).- De nouvelles spéculations autour d'une
éventuelle baisse du taux d'escompte aux Etats-Unis ont pro-
voqué hier matin un net repli du dollar. Le «billet vert» s'est
cependant stabilisé durant la journée pour s'inscrire à Zurich
au milieu de l'après-midi à 2 fr. 1850 contre 2 fr. 1990 ia veille
au soir, te recul de la monnaie américaine a profité au yen
japonais, lequel a établi un nouveau record de l'année avec
0,8456 fr. contre 0,8350 francs. Le franc suisse S'est légère-
ment affaibli.

Conclusion sans appel de l'enquête

BONN (REUTER).- Après deux jours d'enquête
publique et d'auditions, la commission interna-
tionale des droits de l'homme a conclu que
l'Union soviétique recourait au travail forcé pour
la construction du gazoduc eurosibérien.

L'enquête était tenue sous l'égide de la Société
internationale des droits de I homme basée à
Bonn et le comité Sakharov, de Copenhague.

Le rapport final des travaux de la commission
déclare : «(...) Ayant entendu les relations d'ex-
perts, ayant entendu des témoignages et exami-
né les documents d'anciens prisonniers en Union
soviétique, la commission constate :

% L'URSS continue à appliquer des pratiques
de travail forcé dans ses projets industriels et de
construction, y compris sur le gazoduc eurosibé-

rien. Des prisonniers, comprenant des détenus
politiques, ainsi que des personnes impliquées
pour des délits d'opinion, dont des femmes et
des enfants, sont forcés de travailler dans des
conditions inhumaines, souffrent de malnutri-
tion, de manque de soins et de vêtements, sous
une discipline concentrationnaire, entraînant la
mort de plusieurs d'entre eux».

«La commission demande à l'Union soviétique
de cesser ces pratiques inadmissibles de travail
forcé et lance un appel à l'opinion publique inter-
nationale pour qu'elle soutienne ces conclusions.

La commission a informé de la vérité des faits
l'opinion publique et personne ne peut plus dire
qu il était ignorant. »

NAMUR (BELŒQUE), (AP) .
— Parce que son voisin, avait
tué l'année dernière le chien de
son frère, Gérard Dauphin,
21 ans, a abattu jeudi soir à
Berzee, près de Namur, son
voisin, la femme du voisin et
Une de ses filles âgée de deux
ans. Un autre fille âgée de
20 ans est dans un état grave,
le visage déchiqueté par des
chevrotines/

Trois morts
pur un chien


