
L'ombre de Washington
COPENHAGUE (AP). - L'Alliance

atlantique a une portée stratég ique et
militaire qui s'applique à une zone
géographique déterminée, «mais elle
ne peut permettre aux Etats-Unis de
régenter notre commerce. II n'est pas
question d'accepter notre intégration
dans une organisation mondiale du
commerce qui serait dirigée par Was-
hington», a déclaré hier au sommet de
Copenhague le président Mitterrand
au cours d'une longue intervention.

II a fait remarquer qu'à l'époque de
Bretton-Woods, les Américains étaient
aussi libéraux que ceux d'aujourd'hui
et qu'ils avaient pourtant reconnu la
nécessité d'un ordre monétaire inter-
national stable. Le chef de l'Etat a de-
mandé qu'une discussion sérieuse
s'ouvre entre Américains et Européens
car, lorsque le dollar est haut il engen-
dre des difficultés par ses effets sur les
prix des matières premières, mais
quand il baisse, c'est le Système mo-
nétaire européen (SME) qui en subit
les conséquences. Le président de la

République a encore déclaré : «Le Sys-
tème monétaire européen est aujour-
d'hui l'un des fondements de la com-
munauté. II faut absolument le préser-
ver. II faut même lui donner une nou-
velle dimension et mettre en œuvre ce
qui avait été esquissé à Versailles : un
système monétaire international liant
l'écu, le dollar et le yen».

Le chef de l'Etat , qui était le dernier
à intervenir dans le cadre du tour de
table sur la situation économique et
sociale dans la communauté, a déclaré
qu'il n'y avait pas antinomie entre les
politiques européennes, certains pays
s'attaquant à l'inflation et d'autres au
chômage. Mais, a-t- i l  ajouté, la lutte
contre l'inflation ne doit pas empêcher

la lutte contre le chômage et pour l'in-
vestissement. II a dit d'ailleurs, à ce
sujet: «Aucune nation honorable ne
pratiquera la politique du panier percé
pour se retourner vers les autres»

BAISSE INDUSTRIELLE

D'un autre côté, on a aussi appris
hier soir que la baisse de la production
industrielle dans la CEE pourrait at-
teindre le niveau de la première moitié
de 1980. Dans le troisième trimestre
de 1982, la production est en baisse
dans les dix pays membres, à l'excep-
tion du Luxembourg et de la Grande-
Bretagne où l'on enregistre une légère
hausse.

L omelette en tube

A Genève, le Salon des inventeurs est toujours ouvert. Et
les bonnes surprises ne manquent pas. Le Français Roger
Liot a trouvé le moyen de faire une omelette sans casser
d'œufs ! Tout est dans le tube. II suffisait d'y penser. Bon
appétit. (Keystone)

Le sommet
des soucis

Ils sont venus. Ils sont tous là. Ils
vont ainsi d'une capitale à l'autre,
emportant dans leurs bagages, les
soucis du Marché commun. Les
voici à Copenhague, mais en mars
de cette année, ils campèrent à
Bruxelles. En juillet 1981, c 'était à
Luxembourg. A cette occasion,
M. Thorn, président de la commis-
sion européenne, déclara: «L'Eu-
rope est une maison sans toit». II
voulait dire sans espérance.

A Copenhague, les Dix ont bien
des choses à se dire. Et d'abord
leurs appréhensions, leurs incerti-
tudes. Tous sont frappés par la cri-
se. Tous doivent se battre et se
débattre contre les mêmes enne-
mis : l'inflation, le chômage, les dé-
ficits de plus en plus insondables
et un avenir politique pour le
moins incertain. Tout cela, bien
sûr, est inscrit au menu. II n'est
plus question de vouloir régler les
affaires du monde, mais seulement
d'empêcher sa maison de brûler.
Comment la délégation italienne,
par exemple, oublierait-elle que sa
balance commerciale est en déficit
de 14.895 milliards de lires et que
Rome a besoin d'emprunts qui
peuvent être chiffrés à 70.000 mil-
liards de lires? Comment Fanfani,
vieux routier de toutes ces batailles
et de tous ces doutes, pourrait-il
ne pas se soucier du fait que, pour
la première semaine de novembre,
la Banque d'Italie a perdu 500 mil-
lions de dollars ?

L'édifice communautaire est du-
rement secoué par la tempête éco-
nomique et, outre-Manche, c'est
aussi l'aquilon. Le chômage y est
en hausse pour le 36me mois con-
sécutif et représente maintenant
13,2% de la population active.
Alors que le nombre de faillites a
augmenté de 65% lors du 3me tri-
mestre par rapport à 1981. Dans le
même temps, la British Steel perd
7,2 millions de livres par semaine.

C'est bien de vouloir construire
l'Europe, de faire de la CEE une
troisième force économique, politi-
que, sociale et même stratégique.
Discours, projets, analyses. C'est
bien de vouloir mobiliser l'industrie
et l'agriculture communautaires
contre le gigantisme américano-
soviétique. Mais voici que même le
pays du «miracle» est lui aussi tou-
ché. Bonn a dû, ces derniers jours,
accorder une subvention de
150 millions de marks pour éviter
que ne s'effondre la sidérurgie sar-
roise. Et c'est un gouvernement
démo-chrétien qui va être con-
traint d'économiser 1,3 milliard de
marks sur les allocations familiales.
La France socialiste est contrainte,
elle, de réduire de plus de 10 mil-
liards les crédits affectés à l'assu-
rance chômage alors que la dette
extérieure frôle les 45 milliards de
francs.

Alors, devant ce champ de batail-
le où hurle la défaite, la tentation
est grande de recourir encore da-
vantage au protectionnisme. Déjà,
d'ailleurs, 43% des importations
françaises sont soumises à des res-
trictions non tarifaires,. Le pour-
centage est de 47% en Allemagne
et de 52% en Italie. Comme il paraît
loin ce sommet de Versailles où
sous l'œil attentif de Reagan, les
pays de la CEE avaient parlé de
lancer l'offensive de la relance. Ils
sont venus. Ils sont tous là. Dans
quelques heures, ils retrouveront
leurs capitales. Sans avoir rien ré-
solu. Et sans doute rien espéré.

L. GRANGER

Les salaires ont marque le pas
BERNE (ATS). - Tant dans le

secteur public que dans le sec-
teur privé, l'augmentation des
salaires a marqué le pas en 1982.
Ainsi qu'il ressort de la statisti-
que de l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) publiée dans le
dernier numéro de la «Vie éco-
nomique», elle s'est élevée en
moyenne de 0,8%, seulement,
d'avril à octobre 1982. Réalisée
dans cinq grandes villes de Suis-
se, l'enquête fait apparaître éga-
lement un accroissement de 2,2%
des salaires maxima dans l'ad-
ministration publique.

D'une année à l'autre, soit
d'octobre 1981 à octobre dernier ,
l'augmentation a été de 8,1%
dans l'économie privée et de 8%
dans le secteur public.

Durant les six mois visés par
la statistique, toutes les villes
sondées, à l'exception de Genè-
ve, ont enregistré un accroisse-
ment moyen des salaires de 0,5%
dans les professions appartenant
à l'économie privée. Avec 2,5%,
la ville de Calvin est en effet la
seule à avoir vu ses salaires

adaptes au moins partiellement
au renchérissement. Dans le sec-
teur public, en revanche, l'évo-
lution a été plus nuancée : Genè-
ve se retrouve au contraire en
queue du peloton avec Bâle

(+ 1% chacune), tandis que Lau-
sanne fait preuve de la plus
grande «générosité» (+ 4 ,1%).
Entre les deux, se situent Berne
(+ 2,2%) et Zurich (+ 2,7%).

L homme qui vit grâce à un
cœur artificiel se porte comme
un charme. Un jour après l'im-
plantation, les nouvelles de
l'hôpital de Salt-Lake-City sont
rassurantes. L'opération est
donc réussie. Sur notre photo,
le docteur Devries jette un re-
gard attentif en direction des
appareils de contrôle, au cours
de l'intervention. Lire nos infor-
mations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Du travail pour Mrae Weber
Les éditeurs suisses devront-ils payer plus cher - et faire payer

par leurs lecteurs - l'expédition de leurs journaux et périodiques par
la poste, pour permettre aux PTT de verser un bénéfice substantiel
dans la caisse de la Confédération ?

La question vaut d'être posée, les PTT ayant annoncé leur inten-
tion d'augmenter leur tarif sur les journaux à partir de 1984. But:
grâce à cette hausse, et à celles envisagées sur d'autres prestations
des PTT, être en mesure de continuer, comme ils le font depuis 1976,
de réduire le déficit de la Confédération. A la diminution duquel ils
ont contribué par une «injection revigorante » de 825 millions en cinq
ans !

Ce qui n'a pas empêché en même temps les PTT de constituer
des réserves d'un montant de 816 millions de francs. En se fixant pour
objectif à atteindre, d'ici à 1984 ou 1985, la jolie somme d'un milliard
de francs.

Quoi de surprenant, dans ces conditions, au cri d'alarme qu'a
lancé hier à l'occasion de sa 63™ assemblée générale annuelle
l'Union romande de journaux, groupant les journaux et périodiques
de la Romandie. Et faisant part de son inquiétude pour l'avenir, si les
taxes postales sont effectivement majorées dans un peu plus d'un an.

C'est qu'à la hausse du tarif de transport postal, décidée par un
monopole d'Etat, vont s'ajouter d'ici-là d'autres augmentations inévi-
tables, renchérissement périodique des salaires et de la plupart des
frais fixes et incompressibles, etc.

Autant de majorations que, pour survivre, la presse sera bien
forcée de faire supporter par ses lecteurs.

Beau sujet de réflexion - et d'invitation à l'action auprès du
monopole renchérisseur et de la Confédération - pour M™ Monica
Weber , présidente de la Fédération suisse des consommatrices. Grâce
au dynamisme de qui la surveillance des prix a été votée dimanche
dernier par une majorité substantielle de citoyens.

R.A.

L'agonie d un « p tit train » vaudois
BERNE, (ATS).- Plus de subventions fédérales

pour le chemin de fer Aigle - Sépey - Les Diablerets
(ASD). Pas question non plus de lui verser au moins
les subsides prévus en cas de remplacement de cette
ligne par un service d'autobus. Le Conseil fédéral
maintient fermement sa position en répondant à
deux interpellations déposées par les conseillers na-
tionaux vaudois Jean-Pascal Delamuraz (rad) et
Bernard Meizoz (soc).

L'ASD fait partie de ces trois «p'tits trains» vau-
dois dont l'Office fédéral des transports conteste
l'utilité : Nyon - Saint-Cergue - Morez, Aigle - Ollon
- Monthey - Champéry et, précisément, l'ASD. Alors
que le Conseil fédéral a finalement décidé de pour-
suivre le subventionnement des deux premiers, il est
resté ferme pour l'ASD: l'aide fédérale doit être
coupée. En revanche, la Confédération encouragera
financièrement le remplacement de cette ligne par
un service d'autobus. De leur côté, le gouvernement
vaudois et les communes concernées ont déjà expri-
mé leur volonté de maintenir ce chemin de fer.

Dans cette situation, estiment les deux interpella-
teurs, il ne serait que justice que la Confédération
verse au chemin de fer au moins la somme qu'il

octroierait au service de bus. Impossible, leur a ré-
pondu le Conseil fédéral qui rappelle d'abord que la
Confédération n'a aucun moyen légal pour interdire
l'exploitation de cette ligne ferroviaire. Le subven-
tionnement est son seul moyen d'intervention. En
revanche, ces subventions doivent, conformément à
la loi, servir la politique des transports. Si un service
d'autobus est plus rationnel qu'un train, c'est le
premier qu'il faut soutenir et non le second. En
outre, poursuit le Conseil fédéral, cela créerait un
précédent et il deviendrait impossible de remplacer
une quelconque ligne ferroviaire à faible trafic par
un autobus.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral justifie une
fois de plus sa décision de couper les subsides pour
l'ASD : faible trafic de voyageurs depuis des années,
transport de marchandises pratiquement négligea-
ble. Cette ligne enregistrerait même la plus faible
densité du trafic ferroviaire suisse.

Le Conseil fédéral--conteste l'existence d'un lien
entre le développement économique d'une région
de montagne et le mode de desserte. Peu importe le
moyen de transport, dit-il, pourvu qu'il en existe un.
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Elle attend toujours le verdict. (Téléphoto AP)

LUBECK (AFP). - Les avocats de
Marianne Bachmeier , qui comparaît à
Lubeck pour avoir tué en plein tribunal
le meurtrier de sa fille Anna , âgée de
7 ans, en mars 1981, ont accusé la
justice allemande d'avoir une part de
responsabilité dans le meurtre de la
petite fille. Les défenseurs de l'accu-
sée ont insisté sur «l' erreur» des juges
de Lubeck qui avaient accepté en
1978 que le boucher Klaus Grabowski
(assassin de la petite Anna), condam-
né plusieurs fois pour atteinte à la pu-
deur, suive un traitement hormonal
après avoir accepté d'être castré.

«Avec ce traitement aux hormones,
l'effet de la castration a pratiquement
été annulé», a estimé M0 Uwe Mae-
fert. Le verdict n'est toujours pas tom-
bé.
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Les avocats de Marianne
accusent la justice

BERNE (ATS). - Pour quelles raisons le Conseil fédéral mène-t-
il, aux frais du contribuable, une campagne en faveur de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, demandent, sur un ton indigné, 74 conseillers
nationaux (appartenant tous à des formations bourgeoises), dans
une interpellation déposée par le radical bernois Otto Fischer.

La réponse du Conseil fédéral tient en trois points : primo, il a
l'obligation d'informer le public sur ses intentions. Secundo, il le
fait de manière objective. Tertio, le parlement fédéral a approuvé
trois rapports qui mettent en évidence la nécessité d'une telle
information.

Place d'armes de Rothenthurm
1

BERNE (ATS). - La Ligue suisse pour
la protection de la nature a vendu au
département militaire fédéral (DMF) une
parcelle de 400 m2 lui appartenant sur le
terrain prévu pour la construction de la
place d armes de Rothenthurm, ainsi que
le DMF l'a confirmé hier. Selon le service
de presse du DMF, la vente a été conclue
«à l'amiable» cette semaine. Une clause

du contrat de vente prévoit que les impé-
ratifs de la protection de la nature sont à
respecter. Dans ce but, on fondera une
commission où la ligue sera représentée.
(Nos informations en page 31).

Vente à l'amiable
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L'Amicale des monteurs Câbles de
Cortaillod a la douleur de faire part du
décès de leur ami

Armand PERROTTET

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis dc la famille. 93703-173

La caisse-maladie Helvétia. section de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph DA GIAU
membre fondateur des sections dc
Bevaix, Boudry et Cortaillod.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.  87491.173

t
Madame André Barrclct-Da Giau , à

Bevaix;
Madame Inès Da Giau . à Genève:
ainsi que les familles Roth , Buser , Da

Giau , Luscher . Simond , Schori . Udriet .
parentes et alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
dc

Monsieur

Joseph DA GIAU
leur cher père , frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection.

2016 Cortaillod , le 3décembre 1982
(Les Planches 20)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 6décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Les fleurs sont éphémères ,
la charité demeure , veuillez penser
à La Crèche la Nichée , à Genève

(CCP 12 - 9931)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89622-178

Le Chœur du Littoral a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine VINCENT
maman , belle-maman ct grand-maman
de nos dévoués membres  ac t i f s
Madeleine , Henri et Jocelyne Coucet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 93707-173

Une maman , c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de
roses
ça fait partie du bonheur.

Monsieur ct Madame Jean-Pierre
Vincent-Biolley et leurs enfants et petits-
enfants à Vallamand-Dessus;

Madame et Monsieur Henri Coucct-
Vinccnt ct leurs enfants â Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charly Wolf-
Vincent à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées. Blanc , Monncy, Thévoz, Girard ,
Tombez ct Vincent.

ont le profond chagrin dc faire part
du décès dc

Madame

Germaine VINCENT-BLANC
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , bel lc-sreur , t a n t e , cous ine ,
marraine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , le 3 décembre 1982, â
l'âge de 76 ans.

Ne crains point
Je suis avec loi
Je suis ton Dieu
Je te fortifie
Je viens à ton secours.

Esaïe4l :I0

L' enseve l i s semen t  au ra  l i eu  â
V a l l a m a n d - D e s s u s , le d i m a n c h e
5 décembre 1982 à 14 heures.

Culte à la chapelle â 13 h 30.
Domicile mortuai re : hôpi ta l  dc

Payerne
Domicile de la famille :

1581 Vallamand-Dessus.

Cet avis tient lieu de faire-part
89621-178

Récoltes «vénitiennes » à Cornaux

Récolte du riz au Cambodge? Non, du mais a Cornaux... Mais oui, et parce que les
moissonneuses pataugeaient dans les champs détrempés, il a fallu les équiper de chenilles
sans quoi pas moyen de couper le mais fourrager sinon à la main. Une fois de plus, les
champs bordant l'autoroute ont été envahis par les eaux de ruissellement. Est-ce la
chaussée de l'autoroute qui se tasse au point de faire éclater les canalisations de drainage?
Allez savoir. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que de telles inondations se
produisent à Cornaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Peseux : léger déficit pour le budget de 1983
(c) Lors de sa séance du 10 décem-

bre, le Conseil général de Peseux aura, à
part quelques nominations dans des
commissions, à se pencher sur le budget
pour 1983.

Ce dernier se solde par un déficit que
l'on peut considérer comme minime
(76.000 fr.) par rapport au volume des
dépenses qui dépassent 11 millions de
francs. A noter que le déficit prévu pour
1982 était de 61.000 francs.

Aussi le Conseil communal peut-il
s'estimer assez satisfait de ce résultat en
relevant que ce sont toujours l' instruc-
tion publique (enseignement secondaire
et professionnel), les charges sociales
(dépenses hospitalières) et le déficit des
transports publics qui constituent les
augmentations de charges les plus sensi-
bles. Heureusement que les recettes
s'accroissent aussi de plus de
550.000 francs et cela à la suite de l'aug-
mentation linéaire de 7% des impositions
communales, entrée en vigueur au début
de cette année.

PAS DE «SINISTROSE», MAIS!

En considérant que les investissements

NEUCHÂTEL

Collision 
Vers 5 h 40, une voiture conduite par

M. F.L., de Deitingen (SO) circulait rue des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur de l'immeuble N°17, lors du
dépassement de la voiture conduite par
M. E.S., de Berne, la voiture soleuroise
heurta le véhicule bernois.

ont ete réduits au maximum en 1982, il
n'en sera pas de même ces prochains
mois puisque des projets d'aménage-
ment routier devront être réalisés aux
alentours du château et que le spectre de
la péréquation financière s'agite à nou-
veau sur le plan cantonal.

Tout en constatant que la situation
financière de la commune de Peseux
peut être qualifiée de bonne, malgré la
conjoncture économique chancelante, le
Conseil communal estime qu'une nou-
velle échelle fiscale devra être discutée et
acceptée avant le 1e' janvier 1985.

L'avertissement est ainsi donné. (S.)

Ces chers vieux tramways
IL est bon de temps en temps de se

souvenir du passé. C'est ce qu'ont pensé
les membres de l'Association neuchâteloise
des amis du tramway (ANAT) qui, en colla-
boration avec la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel, feront circuler
une ancienne motrice Be 2/2 , la «73», le
dimanche 1 2 décembre entre Areuse et Cor-
taillod. Une occasion d'ailleurs de se rendre
au dépôt de Cortaillod où l'ANAT présente-
ra de vieux tramways et baladeuses. Et pour
ceux qui voudraient garder de cette journée
un souvenir durable, un stand d'information
sera ouvert au dépôt.

Le POP et les votations
Réuni le 1e' décembre, le bureau du POP

neuchàtelois a pris acte avec satisfaction du
succès obtenu par l'initiative pour la surveil-
lance des prix. Si les partis bourgeois et les
autorités fédérales ont reçu un camouflet,
c'est suite au fait que les consommateurs
subissent chaque jour les conséquences
d'un renchérissement allant de pair avec la
récession. II commande de veiller à ce que
les dispositions que devront prendre les au-
torités fédérales, correspondent à la volonté
populaire.

Contrairement à lé propagande des ad-
versaires de l'initiative sur la santé publique,
la majorité des électeurs neuchàtelois a dé-
sarme la politique d'immobilisme du gou-
vernement en matière de santé. II veut un
développement de la prévention des mala-
dies et des soins à domicile.

Le POP avait soutenu avec réserves, la loi
sur la scolarité , car il lui paraissait nécessai-
re d'obtenir des dispositions cantonales en
faveur des jardins d'enfants, alors que les
dispositions concernant la scolarité étaient
insuffisantes. Le scrutin négatif est la con-
séquence d'une double opposition : celle
des adversaires à l'appui du canton, aux
communes siège de jardins d'enfants et cel-
le des milieux d'enseignants trouvant avec
raison, imparfaite la loi sur la scolarité. Sur
la base des résultats de la votation, en parti-
culier pour les trois villes, permet de consi-
dérer que l' opposition à la loi sur la scolarité
a été plus déterminante que celle des radi-
caux contre les jardins d'enfants.

Vu la situation créée par le refus populai-
re, le POP est prêt à apporter une contribu-
tion effective a toute action pour l'institu-
tion des dispositions cantonales en faveur
des jardins d'enfants et d'une nouvelle loi
sur la scolarité. C'est ainsi qu'il défendra le
projet de loi qu'il a déposé au Grand conseil
en appelant tous les partis qui étaient d'ac-
cord avec cette partie de la loi sur la scolari-
té , à le soutenir.

VIE POLITIQUE
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ce soir , à 20 heures, à Cornaux
G R A N D E  SALLE DU COLLÈGE

SOIRÉE SFG
Dès 23 heures

danse avec les JACKSON 9woi-i-7«

FRESQUE DE HANS ERNI I
AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Pour assurer le financement de la rénovation de la fresque de Hans Erni, le Lions
Club de Neuchâtel a édité une reproduction en couleurs du carton original.
Ce tirage spécial ei unique sur papier d'Arches au format 29 * 58,5 cm a été
limité à 350 exemplaires. Chacune de ces reproductions est numérotée et signée
par Hans Erni. Elle portera le nom de son destinataire.
Le Lions Club de Neuchâtel vous offre la possibilité d'acquérir ce tirage
exceptionnel au prix de Fr. 350.- l'exemplaire en remplissant le bulletin de
commande ci-dessous et de participer ainsi personnellement à cette action.

X 

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à l'adresse du Musée d'ethnographie, 4, rue St-Nicolas 4, 2006 Neu-
châtel

Je commande exemplaires(s) à Fr. 350.- (port et emballage compris) de la
reproduction du carton de la fresque Erni, numérotée et signée par l'artiste, au
nom de 

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Nom 

Prénom 

Profession 

Rue 

Localité 

Je m'acquitterai du montant de Fr au moyen du bulletin de versement qui
sera joint à la facture.

Date et signature 
96123-180

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

S \
Ce soir à 20 h 15

Halle de gym, LE LANDERON

GRAND LOTO
DE LA BERRA

\ 95517-176 j

INAUGURATION aujourd'hui W_
à 17 h 30 de l'exposition j

Alice de Chombrier
au Collège latin j

Séance commémorative \
94581-176 !

BOUDRY - Salle de spectacles
samedi 4 décembre, à 20 heures.

SUPER LOTO
F.-C. BOUDRY - Abonnements Fr. 15.-

Système fribourgeois 95111.175
Pendule neuchâteloise - 14 jambons

Ecriteaux en vente au bureau du journal

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

LOTO
Confrérie des Vignerons
Abonnement Fr. 12.- 96089-176

Quines ** Double quine ** Carton

H33SSDTous les samedis
1 w de décembre

CAVES OUVERTES
h 30 2088 Cressier

(Les 

Restaurants Beaulac Cherchent \

chef de partie j
pour mi-décembre , (éventuelle- 11
ment cuisinier remplaçant pour |j
quelques mois). I

Tél. (038) 25 88 22. 93702.175 P

GALERIE DU FAUBOURG
exposition d'œuvres de

PHILIPPE NOYER
jusqu'au 24.12.82

Fbgdei 'Hôpitall9 - Neuchâtel
" 94661-176

àf \La Chaux-de-Fonds, 20 h 30 A

L'équipe du concert
TÉLÉPHONE

vous attend CE SOIR à la Grande
salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

DISCO JACK FREY
+ super light-show
Disco-Jack/Marin

Entrée: Fr. 6.- / Org. JACK CLUB
93966-176

^_^— UU /

MUSEE ART ET HISTOIRE
Aujourd'hui 16 h 30

Concert «AD MUSICAM»: COM PLET

SUPPLÉMENTAIRE
Dimanche 5, 16 h 30. Réservation 25 17 40

89623-176

64me SALON
des Amis des Arts de Neuchâtel

jus qu 'au 19 décembre
G A L E R I E  DES A M I S  DES ARTS

Musée d'Art et d'Histoire 95159.17e

( BOUTIQUE PERCE-NEIGE ^9, rue du Musée

Ouverture spéciale tous les
samedis de décembre et les

V deux noçturnes
^̂ ^̂ ^̂

gsi ĵjTe ,/

v
Samedi 4 décembre, à 17 heures
SALLE DE MUSIQUE TEMPLE DU BAS

Concert musique
(des Armourins»

ENTRÉE LIBRE 95174 ,76
N /

FONTAINEMELON
HALLE DE GYM

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
La viande fumée de 2 porcs, cageots garnis,

huile, sucre, choucroutes garnies, etc...
Abonnements Fr. 20.-; Vi Fr. 10.-

22 tours de 2 x 3 quines
1 ROYALE supplémentaire

Org. FÉD. DE TIR - VAL-DE-RUZ 92303-176

CE SOIR DÉS 20 HEURES
CERCLE LIBÉRAL Neuchâtel

LOTO
Dernier de la série

Quine, double-quine, carton, 20 jambons,
lapins, cartons de vin
Abonnement Fr. 10.-

Société des Jurassiens de Neuchâtel
et environs 95159 176

Ce soir Salle des spectacles Peseux
à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

25 tours - Lapins - Fumés - Jambons -
Cartons de vin - Corbeilles garnies

Abonnement Fr. 13.-. Hors abonnement:
ROYALE valeur totale Fr. 352.-

Organisation : Fanfare Echo du Vignoble
33980-176

GRANDE SALIE, COLOMBIER
soirée annuelle i
Dès 23 h BAL !
conduit par l'orchestre PL ÉIADE j

^
SFG COLOMBIER 95525-175 J

E. GANS-RUEDIN-TAPIS
EXPOSE
TAPIS DE PRIÈRE
PEINTURES ANCIENNES
DE CHINE

Grand-Rue 2 Neuchâtel 95545-176

j r^WHiirimm i mmmmmoMm
Grande salle de COLOMBIER

Dimanche 5 décembre dès 15 h

LOTO
quine Fr. 28. - , double quine
Fr. 44.-, carton Fr. 90.-, 22 passes
Fr. 15.- la carte

Organisation: Gym-hommes
de Colombier 95168.175

M ¦¦«mi Hill ¦ ¦¦¦ !

TS&entafo LE THÉÂTRE
»̂ r*»H«i» DES QSSES

rW> présente

« ALLUME LA RAMPE , LOUIS »
Spectacle de café théâtre Ce SOir , 20 h 30
Location magasin Ribaux p (038) 55 28 38

89625-176

Temple du bas - NEUCHÂTEL 
^Dimanche 5 décembre à 17 h

CONCER T 93964-176
Petits chanteurs de la cathédrale de Lausanne
Entréee libre Offrande Jfl

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 4 décembre - 20 heures

MATCH AU LOTO
Chœur d'hommes « L'AURORE» 89524.175

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir, au Casino de la Rotonde

SOIRÉE- BAL
de la SFG Neuchâtel-Ancienne.

Dès 23 h, grand bal mené
par l'orchestre «PUSSYCAT».

94593-176

fïXPOST^^
? ouverte samedi 4 et dimanche 5 s
ç décembre 10 h- 1 2  h et 14 h - 1 8  h >
\ COLLÈGE DU MAIL 95075-175 ?

Match au loto des bouchers
samedi le 4 décembre, 20 h

au Cercle National 92975 we

(

SOLEIL CENTRE \
Galerie marchande V étage I

Aujourd'hui de 11 h à 1 3 h

APÉRITIF OFFERT
à l'occasion du 1er anniversaire

93953-176̂

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

Dimanche 5 décembre 1982 à 17 h

RÉCITAL
renvoyé pour cause de maladie

94492-176

/ 1SAVAGNIER |
soirée SFG j

Dès 23 h, BAL avec

SYMPATIA I
l 94911-176 7

A U V E R N I E R  Grande salle |
5 décembre 1982 14 h 30

Grand match au loto
système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- (20 tours)

Echo du Lac Tir Militaire
V 94587-176 y

Nous accueillons avec joie et bonheur

Ludovic
le 2 décembre 1982

Béatrice et Jean-Bernard
'JAVET- RUFFIEUX

Maternité de la Béroche Tertres 2
Saint-Aubin 2074 Marin j

. ,>'¦.) ,,;, «
¦ 

.. . .. 95540-177

Francine et Patrice
BLANC-HAAG ont ta joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Stéphanie
te 3 décembre 1982

Maternité de Saunerie 12 a
la Béroche 2013 Colombier

95187 177

ft ; , Naissances

HfflH
94586 180

Les Petits chanteurs de la cathédrale
de Lausanne chantent au Temple du bas

C'est demain dimanche , à 17 h . qu 'aura
lieu en la salle de musi que du Temple du bas
le concert tant attendu par chacun. Les Petits
chanteurs de la cathédrale de Lausanne , leur
groupe vocal et un ensemble instrumental
nous mettront le cœur en fête en inter p rétant ,
sous la direction de Gabrielle Mudry , des
chansons folkloriques et populaires , puis de-
là musique classique ct relig ieuse. La paroisse
de Neuchâtel est heureuse de vous convier à
celle heure de lumière. Entrée libre. Offrande
vivement recommandée.

Naissances. — 30 novembre. Stauffer . Oli-
vier , fils de Phili ppe-Gérard . Les Geneveys-
sur-Coffrane , et Je Jaccmeline-Georgette , née
Rochat ; Sieg fried , Emilie , fille de Christian-
Charles , Neuchâtel. et de Marianne-Corinne ,
née Vaucher-de-la-Croix. l cr décembrc . Nu-
nez, José-Manuel , fils de Serafin , Neuchâtel,
et de Manuela , née Franco.

Mariage célébré. — 2 décembre. Marthe.
Claude-Alain , et Wucher , Claudia-Iris-Bri g it-
ta , les deux à Villars-le-Grand.

Décès. — 30 novembre. Nadaï Kalharina.
née Huppert en 1894. Neuchâtel . veuve ; Bus-
sy, Ulysse-Albert, né en 1892 , Colombier ,
veuf de Lydie-Alice , née Wamp fler.

Etat civil de Neuchâtel

Composé de M. François Buschini, prési-
dent, et de M"10 Jacqueline Freiburghaus
remplissant les fonctions de greffier , le tri-
bunal de police de Boudry s 'est penché sur
une zizanie pernicieuse, souvent explosive,
entre concierges et locataires: mesquinerie,
injures et menaces à peine voilées!

Parce qu'ils avaient fait une remarque à
son fils, le concierge E. B. a interpellé, le 21
septembre dernier, deux locataires. M1""
G. J. et G. F., et notamment lancé à la fem-
me un nom de ruminant et laissé entendre
qu'il avait un fusil dans sa cave ! Sur plainte
des deux locataires, E. B. était prévenu de
menaces et injures. L'injure a été confirmée
par un témoin de la scène de sorte que
l'infraction à l'article 177 du CPS est réali-
sée.

En revanche, estime le tribunal, la mena-
ce au sens du même code ne peut être
retenue. En effet , pour qu'elle soit réalisée,
il faut que la menace soit grave, que les
plaignants aient véritablement eu l'impres-
sion que leurs vies étaient en danger. Or, il
ressort d'un témoignage que M™ G.J. n'a
pas eu peur, ce qu'elle a par ailleurs affirmé.
Elle n'a pas eu le sentiment que l'accusé
pourrait mettre sa menace à exécution.

Aussi , seule l'injure est-elle sanctionnée.
Le juge a tenu compte de l'ensemble des
circonstances , de la mauvaise ambiance la-
tente régnant dans cet immeuble, spéciale-
ment entre locataires et concierge, et infligé
au prévenu une amende de 60 fr. et 60 fr.
de frais. (B.)

Au tribunal de police
de Boudry :

«J'ai un fusil dans ma cave ! »

La famille dc

Monsieur

Adrien CURIT
p r o f o n d e m e n t  t o u c h é e  des t r è s
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées cn
ces jours d'épreuve , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
don , leur envoi dc fleurs , leur message
dc condoléances ct les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre I9S2. 95125 - 179

Très touchée des témoi gnages dc
sympathie et d'affection reçus lors du
décès dc

Monsieur

René SANDOZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa dou lou reuse  é p r e u v e  par  l eu r
présence, leur  don.  leur  message tic
condoléances, ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver  ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1982. 95184 .179

BEVAIX

(c) Le législatif bevaisan siégera le 10
décembre. Après l'appel et l' approbation du
procès-verbal de la séance du 15 octobre,
les conseillers examineront le budget pour
1983 et les prévisions d'investissements
pour les années 1983-1984. Ils devront en-
suite se prononcer sur deux demandes de
crédit, l' une de 234.000 fr. pour l'acquisi-
tion d'un système informatique pour l'admi-
nistration communale, l'autre de 18.000 fr.
pour le remplacement d'une conduite d'eau
potable au « Coin-Gosset». Ils se prononce-
ront ensuite sur deux cessions de terrains
pour l'aménagement de routes et de trot-
toirs.

Au Conseil général

VAUMARCUS

(c) Le législatif de Vaumarcus a siège
hier soir sous la p'résidence de M. Francis
Roulet. II a approuvé le budget pour 1983
mais rejeté par 4 voix contre 2 et 3 absten-
tions une demande de crédit de 10.000 fr.
pour l'étude de l'agrandissement du port
ainsi que l'élaboration d'un plan topogra-
phique et cadastral. Ce séduisant projet
ainsi coulé au premier abordage a refait
surface dans les «divers», M. Francis Rou-
let proposant la création d'une commission
en vue d'une nouvelle étude. Cette proposi-
tion, munie de la clause d'urgence, a
échoué elle-aussi , n'ayant pas rallié les 2/3
de l'assemblée comme l'exige le règlement.
A l'issue de cette séance, les participants se
sont rendus au château pour le traditionnel
repas de fin d'année.

L agrandissement
du port sabordé !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Exposition à la Bibliothèque de la Ville
Alice de Chambrier : un destin fulgurant

L'époque romantique est riche en
poètes fulgurants. Ils construisaient en
quelques années une oeuvre très im-
portante, puis disparaissaient brus-
quement, emportés dans leur première
jeunesse par la maladie ou un acci-
dent. Alice de Chambrier en est un
exemple tout-à-fait étonnant. Elle naît
à Neuchâtel en 1861 pour s'éteindre
vingt-et-un ans plus tard, un 20 dé-
cembre. Entretemps , elle a écrit plus
de 160 poèmes, quelques pièces de
théâtre et des oeuvres en prose...

Oeuvres diverses qui font d'elle le
principal témoin du mouvement ro-
mantique en Suisse romande et l'une
des poétesses de langue française les
plus affirmées de son époque. Cinq
petites années ont suffi; Alice de
Chambrier n'avait d'ailleurs pratique-
ment rien édité de son vivant.

SIX REEDITIONS

C'est Philippe Godet, le maître en
littérature d'Alice, qui réunit après sa
mort une cinquantaine de poèmes en
un petit volume, «Au-delà». Pratique-
ment non modifié au cours des six
rééditions qu'il connaît , ce recueil de
poèmes reste le seul témoin des oeu-
vres d'Alice de Chambrier jusqu'en
1 972. A cette date, les « Oeuvres poé-
tiques » paraisent dans la série des Ca-
hiers de l'Institut. Ils comprennent
plus de septante poésies, dont la moi-
tié sont inédites. Et c 'est tout récem-
ment qu'est paru le «Cahier du Cente-
naire», qui compte presque exclusive-
ment des poèmes nouveaux.

C'est d'ailleurs à l'occasion du cen-
tenaire de la mort d'Alice de Cham-
brier, que la Ville a monté une petite

exposition à la Bibliothèque municipa-
le. Le vernissage, qui avait lieu hier
soir en la présence de M. André Buh-
ler, conseiller communal , et de M. Guy
de Chambrier, a été l'occasion de peti-
tes productions artistiques.

UN AVENIR INCERTAIN

Jean-Biaise Oppel et deux ancien-
nes élèves du gymnase cantonal réci-
taient notamment divers poèmes. On
retiendra l'émouvant «Vingt ans », où
Alice de Chambrier, à la veille de son
anniversaire, décrit l'avenir incertain
qui la guette. On retiendra aussi «La
muse et le poète», un texte passionné
à deux voix où la jeune artiste exprime
ses doutes face à la création.

Monique Laederach tint ensuite une
rapide réflexion sur «Alice de Cham-
brier : une poésie virile». Partant du
fait que la poétesse n'utilise dans ses
textes, à trois exceptions près, que le
«je» masculin, elle releva la situation
paradoxale de cette femme qui sem-
blait nier , dans son art , sa féminité. La
poésie était à l'époque un domaine
spécifiquement masculin, et Alice de
Chambrier semble l'avoir admis. Com-
me elle voulait pourtant devenir poète,
ele fit dans son art le sacrifice d'une
part d'elle-même.

Après cet exposé aussi sensible que
polémique - malgré les précautions
prises par Mme Laederach - , Pierre-
Eric Monnin a encore chanté quatre
poèmes d'Alice de Chambrier, mis en
musique par Charles Hess. II était
acompagné au piano par Simone Ge-
neux.

Relevons pour finir l'intelligence et
l'équilibre de cette séance commémo-

ALICE DE CHAMBRIER EN BO-
HÉMIENNE.- Elle avait vingt ans...

(Avipress - P. Treuthardt)

rative. C'était à la fois une excellente
introduction et une fine interprétation
de l'oeuvre d'Alice de Chambrier.

A.R.

La peinture neuchâteloise du XIXe siècle
Exposition à la galerie de l'Evole

Vernissage hier soir à la galerie de
l'Evole, dirigée par Pierre Yves Gabus,
d'une exposition consacrée à la peinture
neuchâteloise du XIXe siècle. L'accent
est mis essentiellement sur des peintres
de la seconde génération: Léon Ber-
thoud, Auguste Berthoud, Edmond de
Pury, Auguste Bacheln et d'autres enco-
re parmi lesquels Charles-Edouard Du-
bois, Louis de Meuron... La liste pourrait
s'allonger. ¦

II va sans dire que cette peinture s'ins-
pira principalement des bords du lac, de
vues sur la ville ou des localités des alen-
tours (comme par exemple «La maison
du lierre », une composition
d'A. Bachelin), de scènes de pêcheurs.
Abondent également les natures mortes
(bouquets de fleurs de
W. Roethlisberger), les portraits.

Nous ne pouvons ici faire le compte
rendu de l'ensemble des toiles ex posées,
tant du fait de leur nombre, il y en a près
d'une soixantaine, que de leur variété.

II convient cependant de relever la très
belle toile d'Auguste Berthoud, «La le-
çon de peinture», où la vivacité des tons
employés pour la description des per-
sonnages est soutenue par un grand
mouvement circulaire s'achevant par la
vision dans le lointain du lac et des Al-
pes. De grandes obliques traversent éga-
lement la toile, lui conférant un rythme
que ne dément pas la pose étudiée des
jeunes filles appliquées à leur travail.

C'est à Edmond de Pury que l'on doit
cette autre belle toile intitulée «Le pê-
cheur» où la recherche porte cette fois
davantage sur la couleur: les nuances de
bleu et de gris figurant l'horizon rayon,̂ -
nent autour de la silhouette foncée du
pêcheur assis dans sa barque et contem-
plant le lac.

Ces deux toiles ne sont qu'un aperçu

de ce que l'on peut voir à la galerie. S'y
trouvent exposées également de nom-
breuses aquarelles dues au pinceau de
Léon Berthoud, ami de Corot, de dessins
au crayon et à la plume de Maximilien de
Meuron, l'instigateur et le propagateur

de ce mouvement. Une collection de
gravures et de livres complètent cette
exposition intéressante parce qu'elle
nous apprend sur l'histoire de la peinture
neuchâteloise.

S. Jy

(Avipress P. Treuthardt)

Pas de risques pour la population
Eau polluée à Vaumarcus ?

Eau polluée à Vaumarcus? Résultats
d'analyses divergents selon celui qui les
fait? L'article publié hier a soulevé des...
vagues au Laboratoire cantonal qui dit
« avoir le devoir de réagir face aux accu-
sations d'incompétence dont il a été l' ob-
jet dans l'article publié hier». Pour le
Laboratoire cantonal , «les mesures de
surveillance prises permettent d'affirmer
qu'il n'y a pas eu de pollution de l'eau de
boisson distribuée à Vaumarcus dans le
début de la semaine du 8 au 15 novem-
bre. On doit relever que les autorités
communales n'ont pas reçu de plaintes
durant cette période et qu'au contraire
certaines personnes se sont étonnées
d'apprendre par la presse que leur eau
avait un mauvais goût.

»Les résultats d'analyses communi-
qués au journaliste sur la base de l'analy-
se d'un échantillon qu'il avait remis au
Laboratoire d'hydrogêologie de l'Univer-
sité étaient accompagnés de remarques
et commentaires qui ne sont pas men-
tionnés dans l'article publié et qui modi-

fient considérablement l'interprétation
donnée. Nous devons signaler que rien
ne permet de garantir que l'échantillon
d'eau analysé par ce laboratoire a été
prélevé avec toutes les précautions né-
cessaires pour que sa composition reflète
la réalité de l'eau distribuée ce jour-là à
Vaumarcus»

«L'article , ajoute M. M. Treboux , con-
tient de trop nombreuses inexactitudes
et ne tient pas compte des directives
officielles du Manuel suisse des denrées
alimentaires pour l'appréciation des ré-
sultats d'analyse d'une eau de boisson.
Nous regrettons que des informations
douteuses aient été diffusées et que la
population soit «désécurisée» sans fon-
dement. Notre service , dont les analyses
n'ont jamais été mises en cause par les
autorités et les milieux scientifiques a
intensifié durant cette dernière année
son activité de contrôle des eaux de
boisson. Nous tentons d'assurer à la po-
pulation la consommation sans risques
de l'eau qui lui est distribuée. »

« Exercice catastrophe »
à la caserne de Colombier

Dans le but de parfaire l'instruction des organismes appelés à
intervenir, le bureau permanent de l'organisation catastrophe neu-
châteloise a joué jeudi, à la caserne de Colombier, un exercice au
niveau des états-majors reprenant celui qui avait été imaginé, le 9
novembre 1981. à la gare des Hauts-Geneveys. La chancellerie d'Etat
communique donc qu'un accident ferroviaire causant de nombreux
morts et blessés avait été supposé. Un vagon de chlore représentant
un danger sérieux exigeait l'intervention de la protection civile no-
tamment dans l'hypothèse de l'évacuation de la population.

Ont pris part à cet exercice les!CFF;~lës centrés de secours et les
sapeurs-pompiers, la protection civile, la police cantonale et divers
spécialistes. L'autorité communale:des Hauts-Geneveys était repré-
sentée ; le chef du département des travaux publics, le conseiller
d'Etat André Brandt, a suivi une partie des travaux.

Par rapport à 1981, des éléments nouveaux ont été apportés par
la direction de l'exercice pour tester les réactions des participants.
La critique faite en fin de journée a démontré que si les objectifs ont
été atteints, des questions restent encore ouvertes qui devront faire
l'objet d'études ultérieures.

; Plus de 200 fois 18 ans !

MAJORITE CIVIQUE. - La démocratie en jean 's, en blousons et en cabans. (Avipress-P. Treuthardt)

# LE Conseil communal in cor-
pore accueillait 214 jeunes gens et
jeunes filles de 18 ans, hier soir à
l'hôtel de ville. Salués par le chance-
lier de la ville, M. Valentin Borghini,
ces jeunes citoyens avaient été invi-
tés a fêter ensemble leur entrée dans
la vie civique. Ils ont été encouragés
par M. Claude Frey, président de la
ville, à exprimer leurs opinions par
les urnes, à participer activement à
la vie civique de la cité:

-Cette année va marquer le passa-
ge vers un peu plus de liberté, vers
plus de responsabilités. Agissez,
mais ne vous contentez pas de réa-
gir. Soyez des hommes et des fem-
mes dans la cité, tels sont les vœux
du Conseil communal.

Un valeureux jeune homme, Pas-
cal Méan, exprima au nom de tous
les jeunes son plaisir à marquer cet
événement important, l'acquisition
du droit de vote:

-Nous sommes conscients des
responsabilités qui nous sont con-
fiées et nous sauront nous en mon-
trer dignes.

Pascal Méan termina par un vœu :
-Messieurs les conseillers com-

munaux, aidez-nous à conserver no-
tre ville. Elle nous est chère.

La manifestation s'est poursuivie
le verre à la main et chacun reçut
encore un livre « inspiré de toutes les
beautés de Neuchâtel», alors
qu'une jeune fille, Anne Cochand,
était doublement fêtée avec un
grand bouquet de fleurs pour son
anniversaire !

AT.

80me anniversaire de la musique « Les Armourins »
# A l'occasion de son 80me anni-

versaire , la musique « Les Armourins»
donnera un grand concert aujourd'hui
en fin d'après-midi au Temple du bas,
concert ébauché cet automne lors
d'un camp d'une semaine au Centre
sportif des Cernets.

Pour « Les Armourins», cette année
restera marquée par les progrès réali-
sés dans divers secteurs. L'effectif a
passé de 50 à 60 musiciens, tous âgés
entre 10 et 1 9 ans. Sur le plan musical ,
la qualité des interprétations s'est net-
tement améliorée. Quant au choix du
répertoire, il a été davantage axé sut
les variétés, un genre qui plaît particu-
lièrement aux auditeurs. L'événement

le plus remarquable fut sans conteste
la présentation des Armourins lors de
la grande parade des fanfares, dans le
cadre de la dernière Fête des vendan-
ges.

Le nouveau disque pressé en sep-
tembre connaît un vif succès populai-
re. II laissera un souvenir tangible du
80me anniversaire de la société, dont
le rôle d'ambassadrice de la ville de
Neuchâtel à maintes occasions ne sau-
rait être contesté. Nul doute que sa-
medi le public sera nombreux à ap-
plaudir le nouveau programme des
jeunes musiciens, placés sous la direc-
tion de MM. T. Courvoisier et A. Petit-
pierre.

# LE temps passe et la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» rajeunit allègre-
ment! La preuve en est donnée par
l'édition 1983 du livre de records
«Guiness», puisqu'à la page 153, au
record des journaux les plus anciens,
on peut lire: « Feuille d'Avis de Neu-
châtel , première parution le 2 octobre
1938». Pas de quoi en faire un record
avec deux cents ans en moins...

La FAN rajeunie
de deux cents ans !

Le père Fouettard inutile au Neubourg :
il n'y a que des anges...

On voyage de plus en plus vite. Seuls quelques pavés
séparaient donc le ciel du coeur de la fête de Saint-Nicolas
et le bon évêque et un père Fouettard botté et noir comme
un morceau d'anthracite les franchirent rapidement , quel-
ques imprudents bambins dans leurs j upons. Cette année
au Neubourg, 70 enfants ont reçu des friandises et des
orançjes et parce qu'on se doute bien que la Commune libre
ne compte que des anges, aucun ne s'est fait tirer les
oreilles. Saint Nicolas leur a simplement demandé d'être
sages ce qui fit bondir la blonde M™ Ruebli qui avait
abandonné ses hamsters et se réchauffait les mains autour
d'un cornet de marrons:

-II faut toujours qu'il leur fasse la morale !, lança-t-elle
d'un ton courroucé.

Curieuse sortie pour la femme d'un garde-champêtre ,
l'apprentissage de la morale débouchant pourtant sur celui
de la loi...

Histoire de faire patienter les parents et leurs enfants, un
haut-parleur diffusait de la musique du Grand siècle. Mais
les jardins de Versailles étaient aussi ouverts au bon peuple

que Gaston réchauffa d'un verre de vin chaud. Les méchan-
tes langues, et il y en a malheureusement une ou deux au
Neubourg, racontèrent, horrible détail , que saint Nicolas
avait failli ne pas avoir de barbe. L'évêque de Myre vit au
goût du jour. II avait coupé sa barbe, mais elle n'a pas
repoussé aussi vite que l'aurait voulu le calendrier. II a donc
dû en demander une de toute urgence à un frère qui est
comédien à Genève ce qui lui en fit deux, la sienne, la noire
sous l'autre on ne peut plus neigeuse.

On ne fait donc pas les choses à moitié au Neubourg et
parce que la Commune libre est aussi un carrefour des
civilisations, c'est aux fiers accents du « Salut au drapeau »
des casernes de France et de Navarre que trois sonneurs
ouvrirent la manifestation sur le balcon des Baillod.

-On se croirait à Venise! , dit alors, l'oeil humide, un
ouvrier transalpin du maire Aldo Bussi.

Les rêves naissent souvent de bien de peu de choses. II
suffit de savoir fermer les yeux....

Cl.-P.Ch.
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les jeux vidéo intelligents

16 Bits , 64K ext., 10K int., jusqu 'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes , 16 directions , 3
dimensions

COMPAREZ !
94459-182

• EN PAGE 15:
une ligne à haute tension
qui fait beaucoup parler
d'elle et d'autres informa-
tions du bas du canton.

• EN PAGE 31 :
M. Chevallaz à Neuchâtel.

L'institut de géologie : « Une eau
pas excellente , mais pas dangereuse »

De son côté , l'Institut de géologie pré-
cise qu'«effectivement l'un de ses dépar-
tements, le Centre d'hydrogêologie a en-
voyé, à titre privé, à M. M. B. domicilié à
Peseux, un rapport d'analyse faite sur la
base d'un échantilon d'eau qui avait été
fourni par M. B. lui-même. Les résultats
des analyses sont bien ceux qui ont été
publiés dans votre journal. II est cepen-
dant regrettable que les commentaires
qui font partie intégrante du rapport
d'analyse n'aient pas été publiés égale-
ment».

Ces commentaires sont les suivants:
« La présence de 1 2 mg/1 de chlorures

ainsi que d'ammoniaque et de nitrites
pourrait être l'indice d'une pollution pas-
sagère par une activité agricole. Mais,
pour le confirmer , il conviendrait d'effec-
tuer d'autres séries d'analyses en d'autres
périodes.

L odeur «chimique» qui était nette-
ment décelable dans l'échantillon pro-
vient probablement d'un composé chlo-
ré. En effet, de telles odeurs peuvent
apparaître passagèrement sous l'action
de la chloration normale, en présence de
certaines substances naturelles du sol ou
apoortées par les fertilisants agricoles.
L'analyse de la nature de ces composés

chlorés est relativement délicate du fait
qu'ils se trouvent en traces seulement
dans l'eau.

En ce qui concerne la potabilité de
l'eau, de telles substances ne sont pas
dangereuses, dans la mesure où elles
sont passagères. On peut supposer éga-
lement que, sur le plan bactériologique,
la présence de chlore libre dans l'échan-
tillon indique l'effet bactéricide est pro-
bablement atteint.

Le professeur F. Persoz, directeur de
l'Institut de géologie précise encore que
le Laboratoire cantonal est seul autorisé ,
dans le canton , à procéder à des analyses
de caractère officiel et à intervenir auprès
des communes. Ces rensei gnements
sont donc à considérer comme indicatifs
seulement.

«Chacun pourra constater à la lecture
de ces commentaires qu'une seule analy-
se n'est que rarement significative d'un
état même temporaire de la qualité d'une
eau et qu'il est toujours nécessaire de
recourir a un échantillonnage plus impor-
tant Deuxièmement que la qualité de
cette eau, si elle n'apparaît pas comme
excellente , n'était probablement pas
dangereuse sur le plan bactériologique.»

Renaud Chavannes avait 26 ans.
Ainsi que nous l'annoncions en der-

nière minute dans notre édition de
mercredi , un jeune pilote suisse a trou-
vé la mort dans les montagnes de Cali-
fornie samedi dernier.

Fils d'un ancien patron d'une com-
pagnie pétrolière, Renaud habitait
Berne. Comme tout francophone de la
ville fédérale, il dut choisir une cité
romande pour ses études : il opta pour
Neuchâtel. II fréquenta le gymnase
cantonal de 1973 à 1977 et obtint un
baccalauréat en section scientifique.

Passionné dès son enfance pour
tout ce qui est technique, Renaud
s'occupa activement de la video du
gymnase. .

Et la passion devint rêve: Renaud
s'embarqua pour Hollywood. II avait
juré de ne pas rentrer avant d'avoir
réussi. II ne rentrera pas...

Ceux qui l'ont connu, ceux qui fu-
rent ses amis, ne peuvent pas oublier
Renaud, son dynamisme, sa passion.
Ils rendront hommage aujourd'hui à ce
merveilleux ambitieux fauché en plein
rêve. II fut un grand bonhomme.

B. W.

Hommage à un ancien
gymnasien
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Piscine cherche donateurs
. _

s annoncer aux communes...
La piscine d Engollon n arrive plus a

nager , ses comptes sont en forme de
panier percé, bref , rien ne va plus, et
presqu'en catimini, le comité directeur a
convoqué les autorités communales du
Val-de-Ruz à Cernier pour proposer un
plan de sauvetage. C'est la dette qui est
trop lourde, et qui jouant le rôle de bou-
let entraîne chaque année par le fond
l'esquif voué à subir les caprices de la
méteo. Un esquif déjà vieillissant, d'ail-
leurs, et qui a nécessité en 1 982 la baga-
telle de 30 000 fr. d'investissements en
réparations: 13 000 fr. pour des joints de
cuves qui perdaient de l'eau, chère;
9000 fr. pour le remplacement des filtres;
12-000 fr. d'entretien sur la machinerie
de chlorage, plus l'entretien courant.

EN 1983

Montant exceptionnel, mais sans illu-
sions : en 1 983, il faudra repeindre entiè-
rement le bassin pour empêcher une pro-
lifération d'algues que les responsables
ne sauraient maîtriser par la chimie en
raison d'éventuels désagréments pour les
nageurs. Bref, une piscine coûte cher, et
devant ces montants inévitables, un pos-
te de 21 000 fr. d'amortissements pèse

encore plus lourd. II faut le rayer du
budget. Et pour le rayer du budget, le
comité directeur demande tout simple-
ment aux communes du Val-de-Ruz de
reprendre à leur compte ... la dette de la
piscine, qui avoisine 550 000 fr., la ges-
tion restant assurée par le comité direc-
teur nommé par l'Association.

C'est pourquoi jeudi soir , les prési-
dents de communes du Val-de-Ruz sié-
geaient à Cernier. Savagnier s 'était fait
excuser , Montmollin n'a jamais adhéré à
la piscine. Les autres ont reçu l' informa-
tion de la bouche de M. André Duvoisin,
directeur du comité de direction, fait
quelques suggestions, et accepté d'envi-
sager le problème pour y trouver une
solution.

NUL NE VEUT SA MORT

Nul en effet ne désire la mort de la
piscine, et depuis plusieurs années il de-
venait patent que l'avenir de cet équipe-
ment apprécié dépendrait un jour au sec-
teur public. Pas de surprise donc. Mais le
secteur public régional n'existe pas, à
proprement parler au niveau Val-de-Ruz,
puisque l'Association des communes, de
par ses statuts, n'est qu'un organe d'in-

formation et de consultation, sans per-
sonnalité juridique engageant les com-
munes du district. C'est donc chacune
des communes qui a été sollicitée d'ac-
corder son aide, comme il avait été de-
mandé à chacune en particulier de cau-
tionner l'Association de la piscine pour
un emprunt de 100 000 fr.

Et c 'est de nouveau chacune des com-
munes en particulier qui devra mûrir le
message, lui donner une suite conforme
aux plans du comité directeur de la pisci-
ne ou divergente, selon ses possibilités
ou son imagination. Parce qu'avec la
meilleure volonté du monde, il n'est pas
certain que toutes les finances commu-

nales puissent honorer les conséquences
d'une reprise de la dette : 10 fr. par an et
par habitant pour une reprise en 5 ans, 6
fr. 20 pour 8 ans , 5 fr. pour dix ans...Voilà
qui demande réflexion en période de dif-
ficultés économiques. Et ne pourrait-on
pas imaginer mieux? De la reprise en une
année, chère, mais qui aurait l'avantage
de supprimer d'emblée le service des em-
prunts, jusqu 'à la suggestion de mieux
rentabiliser le terrain concédé à la piscine
par l'ouverture d'un camping, des propo-
sitions ont déjà émergé. D' autres peu-
vent prendre forme jusqu'en février, épo-
que où l'on prévoit une nouvelle rencon-
tre. Quant aux comptes, bouclés provi-
soirement , il seront présentés à l' assem-
blée de printemps mise au programme
d'avril 1984.

Ch.G.

L'anticyclone centré sur la Pologne
continue d'influencer le temps sur l'Europe
centrale.

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

centre des Grisons : il y aura du stratus
en plaine avec une limite supérieure voisi-
ne de 1200 m. Sauf en Valais central où le
temps sera partiellement ensoleillé. Le
temps sera ensoleillé au-dessus de
1200 m. La température en plaine, voisine
de 3 degrés en fin de nuit (de 0 en Valais) ,
s'élèvera l'après-midi entre 4 et 6 degrés.
L'isotherme zéro degré sera située vers
2000 m. Et les vents seront faibles et varia-
bles.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi: dimanche: diminution de la cou-
verture de stratus et partiellement ensoleil-
lé. Lundi: augmentation de la nébulosité
et quelques précipitations possibles.

Observatoire de Neuchâtel: 3 dé-
cembre 1982 Température: moyenne:
3,6; min.: 2.8; max. : 4,5. Baromètre:
moyenne: 726,5. Vent dominant: direc-
tion: est. sud-est ; force: faible. Etat du
ciel : couvert .

wm _.o —i Temps
EF̂  et températures

Ĥ  ̂ 4 Europe
r~̂ *1*lVJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 2 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 3; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 5; Sion : beau, 5; Locarno-Monti :
peu nuageux, 10; Saentis: beau, 0; Paris:
très nuageux, 3; Londres : beau, 8; Franc-
fort: très nuageux, 2: Berlin: très nuageux ,
- 1 ; Hambourg : brouillard, - 1 ; Copenha-
gue: très nuageux , 3; Oslo: très nuageux,
-2 ;  Reykjavik: peu nuageux , 1; Stock-
holm: très nuageux, 1 ; Helsinki: très nua-
geux , 3; Munich: très nuageux , 1; Inns-
bruck: beau, 7; Vienne: brouillard, - 2 ;
Prague: beau, 4; Varsovie: très nuageux,
2; Moscou: beau, - 14; Budapest: beau,
8; Belgrade: brouillard, 4; Athènes: très
nuageux, 13; Palerme: peu nuageux, 16;
Rome: pluie, 14; Milan: très nuageux, 10;
Nice: peu nuageux, 14; Palma: très nua-
geux, 13; Madrid : beau, 10; Malaga:
beau, 15; Lisbonne: très nuageux , 8: Las-
Palmas: beau, 20; Tunis: peu nuageux,
15; Tel-Aviv: beau. 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 décembre 1982
429.04

^ŒsSPES â̂

Cernier : fin de semaine
commerciale

A I heure de I ouverture de I exposition. (Avipress - P. Treuthardt)

Fin de semaine animée à Cernier où une exposition commerciale a été mise
sur pied au restaurant du 1er Mars, exposition démontrant la vivacité et l'esprit
d'entreprise du commerce de détail local. L'inauguration a eu lieu à 19 h.
Aujourd'hui, l'exposition sera ouverte de 14 à 22 heures et la société d'accor-
déonistes «L'Epervier» donnera un concert à 17 heures. Dimanche, l'exposi-
tion sera ouverte dans l'après-midi également.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale protes-

tante se déroulera à la salle de
gymnastique samedi à Cernier. On
pourra admirer et acheter des ob-
jets les plus divers. II y aura une
tombola et des stands de jeux. A
ne pas manquer, non pl us le défilé
de mode, sous la présidence des
dames du tricot et de la couture. A
l'heure du thé, le club des accor-
déonistes «L'Epervier» donnera un
concert. Le soir, les visiteurs pour-
ront savourer une raclette, ou une
assiette froide. On y jouera une co-
médie en trois actes «L'œuf à la
coque» de Marche Franck. Ce
spectacle a été préparé avec soin
par les membres de la jeune Eglise.

CERNIER

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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Le conducteur de la voiture VW Golf ,
de couleur rouge, qui a endommagé la
signalisation lumineuse et de chantier, à
Poil-de-Ratte, à Valangin, jeudi 2 dé-
cembre vers 1 7 h., ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53 21 33.

Automobiliste
recherché
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SAMEDI
Musée d'art et d'histoire : 16 h 30, l'en-

semble Ad Musicam et Anne Bauer, violon.
Temple du bas: 17 h 15, concert par «les

Armourins».
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 1 3 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Heinz Schwarz,
sculptures. Les archets français 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.
Bibliothèque de la Ville: Alice de Cham-

brier (1861 -1882).
Galerie des Amis des arts : 64me Salon des

Amis des arts.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger, céra-

miques.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un re-

gard.
Galerie Media : Niele Toroni - Bertrand La-

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

res, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchàtelois: Photos de

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

textiles, tap isseries, poterie.
Galerie du Faubourg : Philippe Noyer, pein-

tures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3me semaine. 17 h 45. El Ard
- La terre. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le père Noël
est une ordure ! 16 ans. 3mG semaine.

Arcades : 1 5 h. 17 h 1 5, 20 h 30, La truite.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Hair. 12 ans.
Studio: 15 h. 21 h, La grande cuisine.

16 ans. 17 h 30, 23 h, Amanda, belle de
nuit. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 15, Les Misérables. 12 ans.
2me semaine.

CONCERT - Plateau libre : Boris Jedlicka

et ses musiciens.
Hôtel City : Dès 1 9 h 30. Dîner dansant.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar. Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur , 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Un amour infini.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ferreno. Chavaillaz , Hattich et
Eidrigevicius. gravures.

Centre du village : Marché de la St-Nicolas.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,
peintures.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Une petite

vicieuse ; 20 h 30, Loin de la terre (Out-
land).

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

lithos, (après-midi). 20 h 30. Le Théâtre des
Osses.

Au Temple : 20 h 30. Concert de l'Avent.

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h. Les petits chanteurs de

la cathédrale de Lausanne.
Salle de musique des Fausses-Brayes:

17 h. Récital R Perrenoud. hautbois et P.
Sublet , piano.

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

collections du musée. Heinz Schwarz,
sculptures. Les archets français du
XVIIIe siècle à nos jours. Démonstration des
automates Jaquet-Droz.

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

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: 64me Salon des

Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger. céra-

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

textiles, tapisseries, poterie.
Galerie du Faubourg: Philippe Noyer, pein-

tures.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3mo semaine. 17 h 45. El Ard
- La terre. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le père Noël
est une ordure ! 16 ans. 3me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La truite.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Hair. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La grande cuisine.

16 ans. 17 h 30, Amanda, belle de nuit.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 1 5, Les Misérables. 12 ans.
2me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'Escale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures. (Asie - Moyen

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

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

BOUDRY
Sur-la-Forèt : 14 h 30, Football : Boudry -

Allschwil.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. La revanche de Bru-
ce Lee.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ferreno. Chavaillaz. Hattich et
Eidrigevicius, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures .
Hôtel-de-Ville et musée : 1 5 h - 17 h. Ex-

position de gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Loin de la terre
(Outland) 17 h 30 et 20 h 30, Une petite
vicieuse;

^B

^BgfŜ HIlfl
94596-180

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

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 ,
jeudi , samedi de 15 h à 21 h , diman-
che de 15 h à 18 h.

Récupération d'aluminium: Cernier ,
au Magasin du Monde, samedi de 8 h
à 10 h.

CARNET DU JOUR

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE

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

frane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys : culte 10hl5 .
Fontainemelon: culte 9 heures.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunesse et

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

Chézard-Saint-Martin: culte , 9h45.

Savagnier: culte avec sainte cène ,
10 h 20.

Fenin: culte avec sainte cène, 9h 15.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: lOh , culte paroissial ct cul-

te des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14heures.

CULTES
i 

Christiane Givord

Tél. 038 57 11 25

g Tout nouvel abonné à g
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 31 mars 1983 pour Fr. 40.-
" jusqu'au 30 juin 1983 pour Fr. 75.-
* jusqu'au 31 décembre 1983 pour Fr. 142.-

:>x*:ï:ï: ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Ixfsï:
SxW:W tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S$$:$::

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

Wx;xf.ï:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :*SSS

•:•£•:•:•:•:$: Nom : SSiSvS

•:•?:?: $:•: Prénom : Xxïxo:

;:§x$:;x;: N° et rue : '$$$$:
jivxjxvx ND postal : Localité : iWxxw

:£x£x;x Signature : •:•:•:•:•: ¦:•:•:

i$|̂ i;:j:|: ;:i Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &•:£:•:$:
Si':':':':*:': affranchie de 20 centimes, à &>:•:•:$:
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WMi Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $:'$:-:-:
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Hôtel - rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

CUISINE DE LA MER
Menu du pêcheur

Bisque de langoustines

Feuilleté de fruits de mer

Brochettes de poissons de mer océane

Riz créole
Salade de saison

Plateau de fromages

Soufflé au Ricard

Plats divers
Escalope de loup de mer braisée au fenouil

Gratin de poissons et fruits de mer à l'américaine

Moules sauce poulette

Cassolettes de coquilles St-Jacques aux épinards

Servis avec salade, pommes vapeur ou riz

Notre dessert maison :
Gratin de pommes au calvados. 93940.no

"v /

Samedi 4 décembre 1982
Collège du Mail
MATCH INTERNATIONAL DE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
-=?s f̂ > /̂ Catégorie : Elite

*%% suisse
" ANGLETERRE

I

j ^̂  Exercices imposés
/|p ,.i dès 11 heures,
l̂r entrée Fr. 4.—

:> £—-N̂ »  Exercices libres
fl >- dès 19 h 30,
Fi entrée Fr. 9.—
// Enfants, étudiants,
[y demi-prix
w Organisateur:
if Société de gymnastique

Cantine artistique de Boudry

PATRONAGE

nroi i
votre journal FA J.k I toujours avec vous

M̂MMMMMÊlÊÊÊMMMIaW

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre , un garage
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage ,
une garde d'enfants , etc. ;

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues) <

IBram ^HHBH

m f Nous entendons servir notre c lientèle \\
I de façon optimale. Voilà la tâche à ]

responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

) .
Planifiez votre avenir avec nous!

— Aimez-vous les contacts?
— Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre
travail?

— Avez-vous entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que-
stions? Alors téléphonez-nous!.

Nous voudrions nous entretenir avec
vous

— des possibilités de gain et des
prestations sociales

— de l ' init iat ion à votre nouvelle
activité

— de votre formation ultérieure et de
bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel - Tél. 038 24 11 66

- -tf. LA GÉNÉRALE DE BERNE
A * <sT Pour toutes vos assurances
^^V " 94976 136

URGENT
v Cherchons

sommelier(ère)
Bon gain
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 32. ma-i'*

S POUR VOS PETITS !
jj TRANSPORTS ;

S NOTREVÉHICULE UTILITAIRE !¦ DE LA GENERAL MOTORS ¦

j ISUZU j
Version : Pick-up, traction 4 x 4 j

¦ Prix intéressant
j Facilités de paiement - Leasing J

jj GARAGE jj- RELAIS LA CROIX -
BEVAIX - JEAN WUTHRICH

Tél. 46 13 96 m.,nl

Ë
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93871-110

4£&£ JomaaU . mmm^

HI
toujours avec vous

v

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant

, Adresser offres écrites à:
i la Direction de la

Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. mzi '-ix

= VILLE DE BIENNE
La ville de Bienne cherche pour le Service des
affaires culturelles

un(e) collaboraleur(trice)
prêt(e) à s'intégrer dans un petit groupe. Les
activités proposées comprenant peu de travaux de
routine, les candidat(e)s devraient être capables de
travailler de manière indépendante tout en faisant
preuve d'esprit de coopération.
Nous attendons qu'il/elle ait une bonne formation
générale, de l'intérêt pour les questions culturelles
et l'évolution qui se fait dans ce domaine, aime les
contacts avec le public et organise volontiers de
temps à autre quelque chose sortant de l'ordinaire.
Les horaires parfois irréguliers ne le/ la dérangent
pas. La connaissance du français et de l'allemand
ainsi que savoir taper à la machine devraient aller de
soi.

Tâches :
- surveiller le patrimoine culturel de la ville de

Bienne, inventaire et service de prêt compris
- secrétariat de la commission municipale des

beaux-arts
- entretien des immeubles voués à la culture
- calendrier des manifestations culturelles (en col-

laboration avec le TED)
- collaborer à l'organisation de manifestations

spéciales, en particulier à. des expositions
- conseils aux organisateurs de manifestations cul-

turelles
- gérer les locaux d'exposition et de représenta-

tions
- cas échéant , collaboration dans divers groupes

de travail et fondations culturelles.

De plus amples renseignements sont volontiers
donnés par M. Andréas Schârer , responsable du
Service des affaires culturelles, tél. (032) 21 24 08.

Les candidatures doivent être 
^̂ ^̂adressées à l'Off ice du personnel «s"»"«J

de la ville de Bienne , W/ C«
5a , Pont-du-Moulin , WÂkW
2502 Bienne, ^®T
où des formules de postulation
sont aussi à disposition.
Tél. (032) 21 22 21. «m-i*

= VILLE DE BIENNE

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

, Neuchâtel».

Restaurant de
campagne, sur bon
passage, cherche
tout de suite

jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. (021 ) 93 87 85.
93988-136

Nous cherchons

mécanicien
auto
Entrée tout de suite
ou à convenir à la
saison ou à l'année.

Tél. (027) 41 51 52.
93991-136

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

00 Le Tribunal fédéral

mi* c'es assurances
^y cherche un

secrétaire de tribunal
La tâche du secrétaire de tribunal consite dans la rédaction d'arrêts du
Tribunal fédéral en matière d'assurances sociales.
Qualités requises : formation juridique complète, expérience dans la
pratique des tribunaux, de l'administration ou du barreau. Langue: le
français bonne connaissance d'une autre langue officielle.
La place est ouverte aussi aux candidates.
Prière d'adresser les offres d'emploi au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
6006 Lucerne. . .. , ,.... « .  ,„.- ,.. - - _ 
Tél. (041) 50 99 11. 948Q4 .I3B

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,

" photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

,- - ;¦ ¦ .',-¦¦ ¦ :: :yy ¦ '¦.¦'̂ ÉaksSaVtaWaiâ

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE avec deux
carrosseries (Porsche , BMW) plus accumula-
teur , chargeur et pièces de rechange. Très bon
état , le tout 160 fr. Tél. 24 19 77. 96023161

1 SUPERBE TAPIS kachan 395 x 272; 1
typique tapis ghoum 212 x 135. Tél. (038)
42 57 16. 92366-161

COLONNE machine à laver et séchoir Bauk-
necht juin 81, cause départ. Tél. 61 25 48

92406-161

AMPLI GUITARE « Peavey » 200 watts . Etat
neuf. Bas prix. Tél. (038) 24 48 94. 93753 161

MAGNÉTOPHONE à bande AKAI ..4 canaux ,
état impeccable. Tél. (038) 24 48 94. 94879-161

TRS-80 MODELE I 48 K, lecteur disquettes et
divers programmes. Tél. (038) 31 53 59.

94904-161

BUREAUX MODERNES-fichiers métalliques.
Chapelle 19a, Peseux , samedi 9 h - 12 h ou
tél. 25 35 90. 92988-161

CHAÎNE STÉRÉO compacte «sharp», platine,
enregistreur à cassettes , radio 4 Ig d'ondes ,
300 fr. Tél. 24 07 10. 92483-161

30 BOUTEILLES CHÂTEAU COS D'ES-
TOURNEL 1977. deuxième cru , Saint-Estèphe
rouge. Tél. 24 24 63. 95093 -161

ENREGISTREUR Revox A 77, état neuf. Tel
(038) 33 36 30. 92500-161

MAQUETT E OU MATÉRIEL TRAIN Marklir
HO. Tél. 24 66 69. 95098-161

CLARINETTE Selmer Si. b. comme neuve
Tél. 47 14 52. 96618-161

BANC D'ANGLE (DEMI-LUNE) avec jardi-
nière, espalier et bouteiller, bel ensemble er
noyer , long 2 m 10, larg. 1 m 50. Tél. (024)
71 12 53. 95147-16-

CASSETTOPHONE Revox , sous garantie
Tél. 25 98 42. 924S9-161

PAROI MURALE , table ronde mosaïque
Tél . 47 22 19. 92460- i6i

NAPPE 2 M 60 0, écru , crochet d'art. Tél.
(038) 25 64 25. 92484.161

SYNTHÉTISEUR SH - 09 Roland, très peu
utilisé, 800 fr. Tél. (038) 63 26 60, heures des
repas. 95512 -151

TOILES DE MARTINET. Théophile Robert ,
Colliard représentant des paysages. Prix à discu-
ter. S'adresser J. -C. Racine, Vauseyon 17 ,
tél. 25 37 04. 95134 .I61

BOÎTE DE CHIMIE CE 1402 complète +
produits surplus , 50 fr. ; guitare Bontempi Junior

' (85 cm) avec méthode, 40 fr. Ecrire sous chiffre;
HE 2079 au bureau du journal. 87490-161

4 PNEUS NEIGE 155 SR-13 , 4 pneus été 175
. SR-13. Tél. 24 46 07. 92452 -151

BUREAU LOUIS-PHILIPPE, merisier , 136/
96 cm, rallonges, neuf. Tél. 31 92 64. 92447-161

CHIOTS TECKELS à poils courts , noir/feu ou
brun. Tél. (038) 24 62 60. 95101-161

; 1 CUISINIÈRE À GAZ. 1 frigo, 1 grande
', armoire avec penderie et rayons et divers autres

meubles. Tél. (038) 24 56 84. 95133 -161

PLUSIEURS LITS, une place, complets, 90 fr.
pièce, ainsi que paroi murale moderne, stéréo
comprise , 780 fr. Tél. (038) 36 12 80. 95081-161

CHAMBRE POUR JEUNE: lit avec tiroirs,
paroi avec rayonnages, 2 armoires 2 portes.
Tél. 24 4817. 95117-161

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour junior.
Tél. (038) 41 14 17. 95514.161

SKIS DE FOND avec peaux , chaussures fond
gr. 39. Prix avantageux. Tél. 33 14 20. 95524-161

PNEUS NEIGE 4x 195x 14,  à 90%, 4 pneus
. neige 165x 15 , montés sur jantes pour VW.

Tél. 33 74 45. 95521-161

MANTEAUX D'HIVER , tailles 38 et 42. Prix à
discuter. Tél. 24 53 42. 95095 161

BAHUT, TABLE LOUIS XIII, armoires une
porte sapin, commode, table. Tél. 25 19 20 ou
24 05 69. 95115-161

BERCEAU ENFANT, 1 m 25 sur 60 cm.
Tél. 25 04 30. 95120 161

POUSSETTE, 3 possibilités, excellent "éïàt,
250 fr. Tél. (038) 33 73 18. . >i 95034.1,61

MÀRKLIN Ho. rails , aiguillages, croisements,
transformateur , matériel divers. Tél. 24 24 63.

95527-161

4 PNEUS NEIGE neufs Uniroyal, 155 SR 12
radiaux , sur jantes + 1 paire de chaînes.
Tél. 31 70 57. 95516-161

DYNASTAR 180 CM, fixations Look Nordica ,
pointures 39-42, skis de fond et chaussures
pointures 37-39-42. Tél. 24 20 62. 95125-161

SKIS, bon état , 1 30 et 175 cm. Tél. 57 16 50.
93677-161

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 175/14,
2 pneus XAS 175/14 (Peugeot 504/505),
420 fr. Tél. 51 19 84. 95082-161

MAGNIFIQUE PHILODENDRON MONS-
TERA , 1 30 fr . Tél . (038) 33 20 58. 95119-161

15 LAPINS de deux mois. Tél. (038) 6513 92
aux heures des repas. 93692-161

CANAPÉ, COMMODE LOUIS-PHILIPPE ,
table et 6 chaises Napoléon III. Tél. 25 19 20 ou
24 05 69. 95116-161

JE CHERCHE UN PIANO d'occasion , cadre
fer . Tél. (037) 63 19 33. 93554-16;

CONGÉLATEUR bon état. Tél. 25 22 32.
92445-16;

LARGE COLLIER OR (belle pièce) par particu-
lier. Tél. (038) 25 78 71. 93591.16;

POUSSETTES D'ENFANTS usagées ainsi que
chariots , trottinettes , tricycles sont demandé;
pour Noél d'enfants handicapés. Tél. 24 03 24.

95091-16;

PIANO DROIT,  bon état , bas pr ix
Tél . 57 16 50. 93678-16 ;

2 PNEUS D'HIVER radiaux 165 SR 14
1 congélateur 200-250 litres, en bon état
Tél. 42 35 38. 93663-15:

POUR LE 24 FÉVRIER à l'Evole, appartement
de deux chambres, confort. Adresser offres écri-
tes à EY 2048 au bureau du journal. 92424.163

URGENT, 1 APPARTEMENT 1 PIÈCE, tout
confort , jardin, La Neuveville, 430 fr. par mois.
Tél. 51 19 16, midi et soir. 95028-16!

HAUTERIVE POUR LE 1or JANVIER 83,
314 pièces dans maisonnette, grand jardin,
600 fr./mois + extra. Tél. 33 63 80. gsna-ie :

R U E  L O U I S - F A V R E,  N E UC H Â T E L ,
3 CHAMBRES avec pan à la cuisine et douche
pour 8 mois. Libre immédiatement. Tél. (038)

¦ 33 72 62, heures des repas. 95139-16:

URGENT. Cherche appartement 4 pièces, semi-
confort . Bevaix - Cortaillod. Tél. 31 84 26.

92465-16<

PLACE DE PARC ou garage à Neuchâtel el
environs, tout de suite jusqu'au 15 avril. Tel
(038) 31 64 79. 95109-154

A P P A R T E M E N T  6 À 7 P I È C E S
Tél. 53 43 39. 95113164

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces sans confort , région neuchâ-
teloise, dès le 31 janvier 1983. Tél. (024)
51 16 78. 95106 164

ON CHERCHE APPARTEMENT 4 À E
PIÈCES avec ou sans confort , si possible avec
jardin. Tout de suite ou date à convenir
Tél . 33 36 08. 92492-16 *

INFIRMIÈRE cherche 1 yh à 2 pièces à Peseu>
ou environs, tout de suite ou date à convenir
Adresser offres écrites à EB 2076 au bureau di
journal. 95509-154

URGENT. CHERCHE DAME, Vauseyon/cen-
tre ville, pour garder enfant. Adresser offres
écrites à IF 2080 au bureau du journal.95138 -165

JEUNE FILLE, 23 ANS, cherche travail jus-
qu'au 31 décembre. Libre tout de suite.
Tél. 25 30 77. 95510-166

SAMARITAINS MIXTES cours rapides.
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 75250-167^ _̂_^^^ _̂^^ _̂_____^^^^^^^^^^^^^^^ _̂
SOCIÉTÉS DE JEUNESSE, de foot . etc., or-

' chestre de bal «Phase» est à votre disposition
pour vos soirées. Renseignements : tél. (021)
95 14 85. 93539-167

COUPLE emprunterait 30.000 fr. pour affaire
sérieuse à 10% d'intérêt. Adresser offres écrites à
DA 2075 au bureau du journal. 95515-167

AIMERAIS CONNAÎTRE dame sympa qui
voudrait devenir l'amie d'un monsieur libre de
43 ans. Ecrire à AX 2072 au bureau du journal.

93689-167

VEUF fin cinquantaine, 170 cm, svelte, aux
goûts simples, habitant la campagne (JB), aime-
rait rencontrer dame pour amitié et rompre
solitude, plus si entente. Ecrire à CZ 2074 au
bureau du journal. 95513-167

NOËL, deux nuits en chalet , avec les enfants.
Organisation: Association des mères, chefs de

. famille. Inscriptions: tél. (038) 24 19 28. Bien-
venue aux nouvelles ! 92344.167

À DONNER PLUSIEURS JEUNES CO-
CHONS D'INDE. Tél. 36 13 72. 95005-159

QUI ADOPTERAIT 2 SAINT-BERNARD
mâle et femel le.  Refuge Co t t endaV t :
tél . 41' 23 48. 95129-169

À VENDRE CHIOT BERGER ALLEMAND.
' 2-3 mois. Tél. (038) 63 30 38. 95137.169

À DONNER CHATONS. Tél. 53 29 58 (heures
des repas). 95127-169

Personne n'aime à demander: le

JC SECOURS
: *fï* SUISSE

D'HIVER
; sait trouver les victimes silencieuses de

l'adversité.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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The Japan Development Bank
Tokyo (Japan)

51/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement géné-
ral.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 21 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1987, avec prime dégressive commençant à 1003/4%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 décembre 1992 au

. plus tard.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 7 décembre 1982, a midi.
Numéro de valeur: 760.105

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S. A. Daiwa (Switzerland) S. A.
IBJ Finanz AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG
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Nouveau de Rotel
KH^̂ S SSM M̂BTMSM ÎSI!vl MêJOUî iHW E&I&^El
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La nouvelle friteuse avec zone de Mélange, hache, malaxe, pétrit,

\____ b____o W^ ¦'<! décantation: le corps de chauffe est \_m________ \ passe! Avec le Rotel u Starlet de Luxe»
flj t fj fl dans l 'huile, au-dessus du fond. Les resi- R̂ PR̂ R̂ By vous pouvez pratiquement tout faire,

dus tombent dessous, dans la zone plus '¦¦ Directement dans les casseroles ou autres
froide et ne brûlent donc plus. Ainsi l'huile reste fraîche plus récipients. Son gobeletavec couteau mélangeur/ 'hachoir rendaussi
longtemps; on peut frire poissons, beignets et pommes frites de grands services. Le «Starlet» existe également en version
sans la changer: le goût ne se transmet pas. Tout est très léger. u Cassette » murale compacte, que vous pourrez compléter jusqu 'au
croustillant et digestible: Dès Fr. 179 - fameux «Rotel 2000»... 5 machines de cuisine en une! Fr. 129 -
HHHHHHMHHBH Ĥ^^^HI^^^HHHHIBIHHHBHHB lHBBHHI Î B̂HHHHIHiH I

La trancheuse de professionnels, UaWm m̂mmrm Pour une ambiance chaleureuse
\Bj _ _ _ _ _ _\_ \  tout métal, chez vous! Elle coupe la B̂———\——o—4âaW dans les soirées froides: appareil à

ftffls} viande séchée très , très fine, la saucisse W^PB/IWS raclettes Rotel. Ce sont 10 
personnes

nowMaWlËiaWÊâÊÉÊM ronde ou ovale, le pain avec ménagement ________%m___ et plus que vous pourrez accueillir autour
et toute la régularité de l 'électronique; épaisseur: de transparent de votre table. Avec les protections des récipients-portions émail-
à 28 mm. Le chariot glisse sur roulements à billes et sa course est très lés. personne ne se brûlera les doigts. Vous le constaterez dès la
longue (22,5 cm!) pour une marchandise large. Rien ne colle au première soirée: le Rotel «Raclette» est vraiment très pra tique. Et
couteau à affilage spécial. Seulement Fr. 408 - très joli, avec son décor rustique. Seulement Fr. 65.-

¦Bpr HBn| Peu de bruit pour un grand résultat! ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nB Hors du commun! Qui donc... aspire\_m!_______\ Eh! oui, une fois n'est pas coutume: bien HĴ ^A"̂ T H l'eau, les débris de verre, les copeaux, les
mnnpiÊÊI  ̂ Q

ue 
Ie Rotel « Turbo Jet» ait une grande feuilles? Les Gloutons 

de 
Rotel! Ils dé-

T̂ ^̂ nAaotnoJlààam puissance, sa marche est silencieuse. Et î ^̂ ^̂ ^ B»»*» bouchent les éviers, nettoient les che-
son fonctionnement est garant d'un niveau élevé de confort: minées, le jardin, l'atelier car ils avalent goulûment aussi bien les
4 degrés (200, 400, 600 et 1000 watts!) et 2 vitesses de soufflage. gros débris (même mouillés) que la fine poussière ou les flaques
On le tient bien en main et l 'œil y trouve aussi sa part: design de boue! Ils font merveille dans le salon de coiffure - partout,
élégant, jolies teintes. Avec embout à ondulations, Fr. 69.- les insatiables et fidèles Gloutons! Dès Fr. 278 -

B W P M

.

Faire plaisir à coup sûr.
m • wÊÊÊÊ
¦ ¦ (—)pors 199

Rotel... donc on peut s 'y fier.
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Rado Florence.
Un nouvel horizon . Un nouveau style. Une nouvelle montre.

La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

RADO
FLORENCE

t;:1 - 1 ¦¦ ., <nT>' ..yy,yyyyyA

B25,~ • ' ; t-wk \WÈm\- il ES. *̂***
IMS RU* h Y -¦ Wmm BIH RMlI? si r 1 ïllUffl BU A

mmmmmi-mÊamâMi H ' II mm m_ mmm a
1 1> * J Mmm
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L'Orchestre philharmonique de Radio-Berlin
Concert d'abonnement à la Salle de musique

Diderot se posait une question: «L'ar-
tiste, pour exprimer , doit-il sentir lui-
même ou seulement mimer?». Après
Mozart, Bruch. Schubert, Bach et Weber
nous pensons qu 'il doit sentir lui-même,
pour pouvoir exprimer. Le programme
était substantiel ; les musiciens et leur
chef étaient admirables. Rarement com-
me jeudi soir, nous avons compris que la
musique échappe à la question de Dide-
rot; dans les deux rappels, les archets de
Berlin n 'ont pas seulement donné le
meilleur d'eux-mêmes : ils ont oeuvré
avec conviction. Nous soulignons la pré -
sence de Jolan Berta qui entraîne ses
compagnons (au premier violon) et leur
donne cette impulsivité du sang hon-

grois. Tous ces musiciens n 'obéissent
pas, ils jouent avec convictio n et péné-
tration.

La sonorité des violoncelles constitue
ce que l'on peut écouter de plus beau.
Orchestre de très grande classe, l'Orches -
tre berlinois a donné à la Symphonie de
Schubert son caractère bon enfant et
gouailleur (pas toujours !) : il a rendu la
fraîcheur et la bonhomie de ce Franz qui
ne se prenait pas au sérieux.

Heinz Rogner est un grand chef; diri-
geant tantôt avec la main gauche, tantôt
avec la main droite, il comprend que
l'uniformité des gens n 'aide pas les
membres de son orchestre. Le contenu

psychologique retient son attention;
avec Schubert et ses «divines lon-
gueurs» comme le pensait Schumann, il
s 'agit de varier. Le contenu stylistique le
préoccupe aussi; Mozart a été réalisé
avec autant de retenue que d'émotion.
Tragique en effet est la Symphonie No
25. Le Gagliano de 1745 a sonné avec
une très grande consistance dans les
mains de Raphaël Oleg. Ce violoniste
(né à Paris) a remporté un très grand
succès avec le Concerto romantique de
Max Bruch; son bis (Sonate de Bach
pour violon seul) a révélé un brillant mé-
tier et une mise en page intérieure.

M.

Diversification des ressources
Assemblée générale du Club 44

De notre correspondant :
Lors de son assemblée générale dont

nous avions donné les points princi-
paux , le «Club 44» de la Chaux-de-
Fonds a tourne une page importante
de son histoire. Dans son allocution
présidentielle, M. Philippe Braunsch-
weig souligna le rôle important qu 'ont
joue sa famille et la Fondation cultu-
relle de Portescap au développement
de cette institution.

L'évolution de la situation économi-

que en général révèle que le club ne
peut plus être lié à un seul homme et
a une seule entreprise. De nouvelles
ressources financières doivent être
trouvées. Des contacts ont d'ailleurs
déjà été pris atiprès du canton , des
Villes de la Chaux-de-Fonds, et du Lo-
cle ainsi que de la Fondation culturelle
Migros.

La commission financière estime
que les ressources du club devraient
parvenir en trois parts égales des

membres, des collectivités publiques
et a la Fondation culturelle de Portes-
cap. Cette dernière s'est engagée à
verser au minimum la somme de
100.000 francs. Dans cette optique, les
cotisations des membres subiront né-
cessairement une augmentation dès la
saison 1983-84.

L'optimisme est de règle, car la sai-
son 1981-82 a été, hormis quelques
échecs, une des meilleures que le club
ait connues. La moyenne de fréquen-
tation des jeudis a été de 159 person-
nes, ce qui est remarquable. L'activité
durant cette période a comporté envi-
ron 80 manifestations, avec une parti-
cipation globale de quelque 10.000 per-
sonnes. Espérons que le «Club 44» tra-
versera victorieusement les difficultés
présentes, car que seraient la vie cul-
turelle et l'image de la cité sans cette
institution?

Il est évident que celle-ci peut et
doit être adaptée à l'évolution, amélio-
rée dans la mesure des moyens dispo-
nibles, devenir toujours plus l'affaire
de tous. Mais pour cela , il faut qu 'on
lui donne les moyens d'exister.

Etat civil
26 novembre 1982

Mariages civils : Balmer , Jean Marcel el
Moonsamy, Marie Liliane; Meyer, Philip-
pe Georges et Weber , Claire; Vonlanthen ,
René et Thum , Marie Claire.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, 200.000 dollars en cava-

le, (16 ans). 17 h 30, L'ennemi.
Plaza: 15h et 20h30 , Poltergeist , (18 ans).
Eden: 15h el 20h30 , Hair (12 ans). 17h30.

La vie de Brian. 23 h 15 , Les secrets insolites
d'un internat de jeunes filles , (20 ans).

Scala: 15 h el 20h45 , Banana Joe, (7 ans).
17h30 , L'inévitable catastrop he (12 ans).

TOURISME.  — Bureau officiel dc rensei gne-
ments : 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 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

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

l 'homme el le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), des-

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), 57""-' bien-

nale cantonale. Denise Mennet , dessins.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end), construction d' une ferme au
XVII e siècle.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), exposition de
Noël.

Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche), illus-
trateurs de livres d'enfants , Yvan Moscatel-
li.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop , 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
lél.221017.

DIVERS
Maison du peuple : 13h30 , 16h30 ct 20h30,

Fêtes de Noël de La Paternelle.
DIMANCHE

CINEMAS
Voir programmes de samedi. S
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Coop. 108, avenue Léo-

pold-Robert.
DIVERS
Théâtre : 20h30 . Le gardien , de Harold Pin-

ter , avec Jacques Dufilho , (spectacle de
l' abonnement).

Salle de musique: 16h , Concert de gala des
Armes-Réunies.

Temple Saint-Jean: 17h . concert de l'Avent.
Maison du peuple: 13h 30 et 16h30. Fêtes de

Noël de La Paternelle.
LE LOCLE

SAMEDI
CINEMA
Casino: 15h30, Le coup du parapluie (pour

tous). 20 h 30, Midnight Express (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  vingt gra-

veurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

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

.5, rue Henry-Grandjean. tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h 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.
3152 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard . Ensuite le N°117 renseigne..

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20h. soirée musicale et

théâtrale de la fanfare Sainte-Cécile.
La Brévine: 2 0 h l 5 , soirée de la fanfare

L'Avenir.
DIMANCHE

CINEMA
Casino: voir programme de samedi.
Pharmacie d'office : Casino , 39 rue Daniel

Jeanrichard .
DIVERS
Hôtel des Trois- Rois et restaurant Terminus

journée officielle du timbre.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration du nouveau
« temple » de la justice
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Situé au coeur de la cité, le nouvel
hôtel judiciaire du district de La Chaux-
de-Fonds a été inauguré hier en présen-
ce des représentants du Conseil d'Etat,
du pouvoir judiciaire, de la commune et
de l'administration cantonale. Si la justi-
ce y est déjà rendue depuis plus de six
mois, la cérémonie officielle en fut d'au-
tant plus vraie que ceux qui travaillent
quotidiennement dans ce bâtiment histo-
rique ont pu en éprouver les commodi-
tés. Autant dire qu'ils ont quitté sans
regret les locaux sévères et vétustés du 3,
avenue Léopold-Robert.

PREMIER ORATEUR

Premier orateur de cette manifestation ,
M. Boand, président du tribunal, a souli-
gné la situation privilégiée de l'édifice.
Fermant la perspective de l'avenue Léo-
pold-Robert , il est un peu le reflet d'une
image symbolique. Pas seulement par sa
position géographique, mais également
en tant que signe tangible d'une volonté
de décentralisation des institutions can-
tonales.

M. René Galland, chef de la gérance
des immeubles de l'Etat , parla , lui, d'un
nouveau palais de justice. II remercia les
architectes chargés des travaux , pour la
promptitude et la qualité de la réfection
générale du bâtiment. Construit au XVIIIe
siècle, celui-ci a miraculeusement
échappé à l'incendie de 1794, et a re-

Le président du Conseil d'Etat, M. Pierre Dubois, au premier plan, a apporté son
message au cours de •l'inauguration. (Avipress Boudry)

trouvé aujourd'hui son profil de jeunes-
se. Faisant partie du patrimoine architec-
tural de la ville, il convient de surcroît
particulièrement bien à ses nouvelles
fonctions. Les sous-sols, naguère lieu de
dépôt de richesses - puisque l'immeuble
fut pendant 60 ans le siège de la Société
de banques suisses - sont devenus lo-
caux d archives. Au rez-de-chaussée,
l'office des poursuites et celui des failli-
tes, ainsi que le registre du commerce ,
ont élu domicile.

A l'étage, on trouve les salles des tri-
bunaux de police, correctionnel et de
divorce, le siège de l'autorité tutélaire et
du prud'hommes, de même que les bu-
reaux des présidents du tribunal et des
greffiers. Les salles d'audiences et celle
de ventes sont au deuxième. Le coût de
la mue de l'immeuble s'élève à un million
de francs.

UNE IDÉE RÈUBLICAINE

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat et chef du département de
justice, a noté que les progrès sociaux
n'ont guère été accompagnés d'une pla-
nification sereine de l'économie de la
société industrielle. Le gouvernement
cantonal lutte pour favoriser la promo-
tion de l'industrie. II s'agit de traverser la
crise. A cet égard, il estime que fêter

l' inauguration d'un nouveau bâtiment est
un instant privilégié, alors que la balance
penche plutôt lourdement dans le sens
de fermetures d'entreprises.

La justice demeure-t-elle la pierre an-
gulaire d' une société attachée aux va-
leurs morales ? Preuve en est peut-être la
préséance accordée à ce département
par rapport aux neuf autres du gouverne-
ment cantonal. Pour conclure ,
M. Dubois formula un vœu : gardons
toujours le respect de la justice et faisons
confiance aux institutions. R. N.

Massacre de sangliers
dans une réserve du Doubs
Une polémique vient d'éclater

dans le Doubs entre des respon-
sables de chasse, la préfecture et
les chasseurs à propos d'une bat-
tue organisée dernièrement dans
la réserve de Byans-sur-Doubs.
En une heure et demie, les
80 chasseurs ont abattu 20 laies
portantes et marcassins ! «Un vé-
ritable massacre », estime le pré-
sident de l'association communa-
le de chasse de Chenecey .

La battue avait été autorisée
par la préfecture à la suite de
nombreuses plaintes d'agricul-
teurs de la région, las de voir
leurs récoltes dévastées. Mais le
déroulement des opérations sem-
ble avoir échappé au contrôle des
organisateurs parmi lesquels fi-
guraient deux lieutenants de lou-
veterie qui affirment n'avoir pas
été obéis par les chausseurs : «Ils
ont fait preuve d'une telle indisci-
pline que si nous n'avions pas ar-
rêté la battue, les victimes ne se
seraient pas limitées aux seuls
sangliers!» (AP)

Prix d'émission 69.50

Valca (pas de demande) 66.50
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— — .—

FRANCE VOISINE

NEUCHATEL 2déc. 3déc.
Banque nationale 720— 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 640.— d 660.—
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 18.— d 25 —
Cortaillod 1150.— 1170 —
Cossonay 1180.— d 1185.—
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 75.— d 100.— d
Ciment Portland , ¦ 3050.— d 3050 — d
Interfood port ' 6000.—' d 5050.— d
Interfood nom v 1000.— d 1050.— d
Interfood bon 420.— d 420— d
Navigation N' tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 201 — d
Hermès nom 60.— d 58.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 645.—
Bobst port 780.— 800 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1035.— 1090 —
Ateliers constr. Vevey . 715.— d 715.—.
Innovation 405.— d 410,—
Publicitas 2420.— 2440.—
Ri.nsoz & Ormond 400.— 415.—
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 790.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 450.—
Charmilles port 300.— o 270.— d
Physique port 85.— d 95.—
Physique nom 75.— o 70.— o
Astra —.11 -̂ 11
Monte-Edison —.15 d —.17
Olivetti priv ' 2.65 d 2.70 d
Schlumberger 84,— 81.50
Swedish Match 45.— d 44— d
Elektrolux B 31.— d 30.75 d
SKFB 31— 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 228.— 228 —
Bâloise Holding nom. . 595.— d 605.—
Bâloise Holding bon. .. 1080.— 1125.—
Ciba-Geigy port 1460.— 1495 —
Ciba-Geigy nom 625.— 634.—
Ciba-Geigy bon 1100 — 1155.—
Sandoz port 4325.— 4400 —
Sandoz nom 1625 — 1640 —
Sandoz bon 620.— 623 —
Hdffmann-LR. cap. ... 82500.— 83000.—
Hofmann-L.R. ice 74250— 75000.—
Holfmann-LR. 1/10 .. 7425.— 7475 —

ZURICH
Swissair port 652.— 670.—
Swissair nom 593.— 605.—
Banque Leu port 3800.— 3800 —
Banque Leu nom 2190.— 2200.—
Banque Leu bon 540.— 538.—
UBS port 3200.— 3240.—
UBS nom 570.— 570 —
UBS bon 106.50 107.—
SBS port 314.— 317.—
SBS nom 223.— 223.—
SBS bon 245.— 250.—
Crédit Suisse port 1930— 1935.—
Crédit Suisse nom. .... 356.— 359 —
Banque pop. suisse !.. 1260.— 1270.—
Banq. pop. suisse bon .. 123.— 125.—
ADIA 1320.— 1320 —
Elektrowatt 2480.— 2495.—
Financière de presse .. 231.— 231.—
Holderbank port , 615.— d  620.—
Holderbank nom 525.— 530.—
Landis & Gyr port 900.— 890 —
Landis & Gyr bon 91.— 88.—
Motor Colombus 520.— 520 —
Moevenpick 3025.— 3025.—
halo-Suisse 132— 134.— .
Oerlikon-Buhrle port .. 1180.— « 1200 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 252.— 252 —
Schindler port.. 1660— 1670.—
Schindler nom 295.— d 295.— d
Schindler bon 290.— 295 —
Réassurance port 6600.— 6600.—
Réassurance nom, , 3090.— 3095 —
Réassurance bon 1180.— 1200 —
Winterthour ass, port. . 2900.— 3000 —
Winterthour ass. nom. . 1725.—- 1740.—
Winterthour ass. bon .. 2450.— 2480.—
Zurich ass. port 16850.— 16900 —

Zurich ass. nom 9200 — 9150 —
• Zurich ass. bon 1455.— 1480 —

ATEL '.... '.... 1380.— 1380.—
Saurer 380 — d 445 —
Brown Boveri 905 — 925 —
El. Laufenbourg 2675 — d 2675 —
Fischer 480 — 480.—
Jelmoli 1490— 1500.—
Hero 2250— 2300 —
Nestlé port. ., 3600.— 3650.—
Nestlé nom 2225.— 2255.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 477 — 485.—
Alu Suisse nom 147.— 149.—
Alu Suisse bon 44.— 46.—
Sulzer nom 1560.— 1580.—
Sulzer bon ... 235— 240 —
Von Roll 365.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.25 ¦ 52.—
Amax 46.25 44.75
Am. Tel & Tel 1 27— 125.50
Béatrice Foods 51.50 50.50
Burroughs 94.50 .. 93 —
Canadian Pacific 57.50 56.50
Caterp. Tractor 83.— 82.25
Chrysler 24.25 24.25
Coca Cola 107.50 106.50
Control Data 83.25- 81 —
Corning Glass 128.— 127.50
C.P.C 80— 78 —
Dow Chemical 56.25 55.—
Du Pont 80.— 79.—
Eastman Kodak 195.— 194.—
EXXON 59.75 58.50
Fluor 47.— 45.75
Ford Motor 70.50 69.50
General Electric 195— 192.50
General Foods 94.25 93.25
General Motors 123.50 120.50
General Tel. & Elec. ... 87.— 85.25
Goodyear 70.50 70.75
Homestake 99.50 102.—
Honeywell 214— 208.50
IBM 183— 185.— ,
Inco 19.50 19.—
Int. Paper 98.25 98.50
Im. Tel. 8. Tel 67.75 67.50
Lilly Eli 126.50 125.50
Litton 104.— 104.—
MMM 153.50 154.50
Mobil Oil 50.75 50.— d
Monsanto 183.— 181.—
Nation. Cash Register . 190.— 190.50
National Distillers 51.— ' 50 —
Philip Morris 127.50 126.50
Phillips Petroleum 66.50 66.50
Procter & Gamble 246.50 244.—
Sperry Rand 70.25 70.25
Texaco 64.— 62.75
Union Carbide 115.50 114.—
Uniroyal 23.— 22 —
US Steel 42— 41 —
Warner-Lambert 60.— 60.50
Woolworth F.W 58.25 58.—
Xerox 82.25 81.25
AKZO 26.— 26.50
Amgold 192.50 195 —
Anglo Americ 30.25 30.50
Machines Bull 8— d 8.25
De Beers I 11.50 11.75
General Schopping .... 448.— 448.—
Impérial Chem. Ind ... 12.50 12.50
Norsk Hydro 82 50 83.—
A.B.N 227.50 231.—
Philips 20.75 21.50
Royal Dutch 71— 70.75
Unilever 149.— 151.—
B.A.S.F 95.25 96.75
Degussa 198— d 202 —
Farben. Bayer 91.— 93 —
Hoechst. Farben 92— 94 —
Mannesmann 113.— d ' 114.—
R W E  ' 159— 161.—
Siemens 215.— 218.50
Thyssen-Hutte 58.50 d 59.25
Volkswagen 115.— 115.—

FRANCFORT
A.E.G 28.70 29.20
B.A.S.F 111.20 112.30
B M W  221.30 223.—
Daimler 362 — 371.—
Deutsche Bank 265.— 272.80 ,
Dresdner Bank 138.— 142.60

Farben. Bayer -. -106.60 108.30
Hoechst. Farben 107.— 110.20
Karstadt 193— 202.—
Kaufhof 190.— 199.—
Mannesmann 131,50 134.—
Mercedes '.. 332— 343 —
Siemens 252.30 255.90
Volkswagen 135.40 135.—

MILAN
Assic. Generali 113000 — 113800 —
Fiat 1700.— 1715.—
Finsider 34.— 35.—
Italcementi 24700 — 26000.—
Olivetti ord 2106.— 2105 —
Pirell 2481 — 2485 —
Rinascente 304.75 313.50

AMSTERDAM
Amrobank 49.50 48.90
AKZO 33.80 34.10
Bols 66.50 70 —
Heineken 93.50 95.40
Hooqoven ' 13.70 13.80
K.L.M 129.50 132.—
Nat. Nederlanden 122.— 125.60
Robeco 242.— 240.70

TOKYO
Canon 1230.— 1220 —
Fuji Photo 1920.— 1930 —
Fujitsu 975 — 972.—
Hitachi 744.— 744 —
Honda 980— 980.—
Kirin Brew 400 — 405 —
Komatsu 563.— 555.—
Matsushita E. Ind 1390— 1380.—
Sony 4080— 4010.—
Sumi Bank 505.— 504 —
Takoda 865 — —.—
Tokyo Marine 514.— —.—
Toyota 997.— — —

PARIS
Air liquide 448 — 449 —
Aquitaine 108.80 108.50
Bouyques 850.— 848.—
B.S.N. - Gervais 1500 — 1515.—
Carrefour 1362— 1350 —
Cim. Lafarge 245.90 250.—
Club Méditer ; 527.— 532 —
Docks de France 584.— 583.—
Fr. des Pétroles 118.— 118.—
L'Oreal 1013— 1015.—
Machines Bull 26— 27.90
Matra 1452 — 1448 —
Michelin 737 — 743.—
Pans France 132 — 131 —
Perrier 202 — 208 —
Peugeot 129.50 131.50

LONDRES
Anglo American 14.50 14.63
Brit. & Am. Tobacco .. 6.49 6.49
Brit. Petroleum 3.16 3.12
De Beers _ 5 57 5.80
Impenal Chem. Ind. ... 3.56 3.56
Imp. Tobacco 120 1.23
Rio Tinto 4 39 4.37
Shel 1 Transp 4 16 4 .14 .

INDICES SUISSES
SBS général 308.30 311.--
CS général 241 .50 243.10
BNS rend, oblig. ....... 4.29 4.28

Ifl 1i; Cour'; communiqués
Utf jJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24- % 25
Amax ,. 21 -% 20-V5
Atlantic Rich 39 38
Boeing 33 32-%
Burroughs 4 4 %  42-%
Canpac 27-14 27-Vi
Caterpillar 39% 3 9 %
Coca Cola 50-5i 50- '/«
Control Data 38-14 3 8 %
Dow Chemical 26-% 25-14
Du Pont 3 7 %  37-14
Eastman Kodak 92- '/« 92-14
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 21 -% 2 1 %
General Electric 91-% 91-%

General Foods 44-% 44-%
General Motors 57-% 57-14
General Tel. & Elec. ... 40-14 40
Goodyear 33-% 34
Gulf Oil 28-14 28-%
Halliburton 30% 31- '/.
Honeywell 99-14 98-%
IBM 8 8 %  88-%
Int. Paper 4 6 %  46-%
Int. Tel. & Tel 32 3 1 %
Kennecott 9
Litton 49-% 48-%
Nat. Distillers 23-% 23 14
NCR 91-% 91
Pepsico 4 2 %  41-H
Sperry Rand 3 3 %  33-%
Standard Oil 38 37-14
Texaco 29-% 24-%
US Steel 19-% 18-%
United Technologies .. 56-% 56-%
Xerox 3 8 %  38-%
Zenith 14-% 1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics 116.46 116.74
Transports 443.87 445.37
Industries 1033.10 1031.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0750 2.1050
Angleterre 3.38 3.46
£/S — — .—
Allemagne 85 40 86 20
France 29.90 30.70
Belgique 4.34 4.42
Hollande 77.60 78.40
Italie —.1450 —.1530
Suède 28.30 29 10
Danemark 24 10 24.90
Norvège 29.80 30 60
Portugal 2 20 2.40
Espagne 1.75 1.83
Canada 1 6750 1 7050
Japon —.8325 — .8575

Cours des billets 3.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.30 3 60
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4 45
Espagne (100 ptas) ... 160 1.90
France (100 fr.) 29 25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79 50
Italie (100 lit.) —1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 29 25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2.75
Suèdle (100 cr .s.) 27.50 30.—

i v

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 186 — 201 —
françaises (20 f r )  185 — 200 —
anglaises (1 souv.) 212.— 227 —
anglaises (1 souv nouv.) . 212.— 227.— .
américaines (20 S) 990— 1090.—
Lingot (1 kg) 29450— 29700 —
lonce en S 439.— 442 —

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

Lingot (1 kg) 680 — 720.—
1 once en S 9.95 10.70

CONVENTION OR du 6.12.82

pliage Fr. 30200 — achat Fr. 29800 —
base argent Fr. 740.—

. . .

BULLETIN BOURSE ER

INFORMATION FINANCIÈRE

CHRONIQ UE DES MA RCHÉS

Le climat économique de la Suisse
en particulier et du monde dans son
ensemble a été profondément modifié
depuis septembre 1981. A ce moment,
l 'inflation était forte et la lutte contre
l 'avilissement du pouvoir d'achat bat-
tait son train. La Banque nationale
suisse utilisait l 'arme la plus efficace
de son arsenal pour freiner la hausse
des prix par l 'élévation du taux d'es-
compte qui décourageait renflement
des moyens de paiement.

Aujourd 'hui , la situation est inver-
sée : les prix se sont presque stabilisés
mais le ralentissement des affaires et
l 'accroissement du. chômage prennent
une tournure inquiétante. Ces deux
derniers fléaux qui ont gravement alté-
ré l 'activité des entreprises en Améri-
que et dans les autres pays d'Europe

finissent, par osmose, à gagner la
Suisse de manière de plus en plus
étendue.

Pour encourager l 'investissement et
la création de nouveaux postes de tra -
vail, la Banque nationale a déjà réduit
à trois reprises son taux d'escompte
depuis treize mois. Mais il s 'agissait
uniquement de décisions helvétiques.
Pour obtenj r un succès plus percutant,
les banques centrales de quatre pays
voisins d'Europe - la Suisse, l 'Allema-
gne fédérale, l 'Autriche et les Pays-
Bas - qui souffrent tous, mais inéga-
lement, de récession économique, ont
communément et simultanément
abaissé cette semaine leurs taux d'es-
compte.

La première réaction à cette mesure
concertée a été hier, vendredi 3 dé-
cembre 1982, un bond en avant des
actions aux places européennes.

EN SUISSE, les hausses de cours
dépassent la mesure quotidienne; les
secteurs des assurances et de la chi-
mie ont été les plus favorisés, mais les
autres groupes ont également amélioré
leurs estimations. Relevons en particu-
lier: Bâloise Holding bon + 65, Ciba-
Geigy bon + 45, Sandoz port. + 100,
Banque Leu port. + 50, Winterthour
port. + 100, Hero + 50, Nestlé port.
+ 50 et Interfood nom. + 60.

Les actions étrangères furent aussi
très demandées à Zuric h, où elles se
traitèrent au-dessus de leur parité.
C'est l 'attente d'une nouvelle baisse
des taux américains qui oriente le pu-
blic vers les titres à revenu variable.

Toutes les autres places sont en
hausse.

Le dollar recule encore de 3 centi-
mes suisses.

E. D. B.

Escompte plus bas,
actions meilleures

Partout en Suisse on dit «OUI» au nou-
veau Café HAG. Son goût corsé et aro-
matique est une surprise pour tous les
amateurs de café. En effet , le nouveau
Café HAG est aussi fameux que le meil-
leur café devrait l'être. Comment est-ce
possible? Par le nouveau procédé breve-
té «Arôme-Sécurité», nous retirons aux
précieux grains de café la caféine - bien
entendu , sans emploi de solvants chi-
miques(î). Et cela avec de tels ménage-
ments que son arôme riche et son goût
exquis peuvent s'épanouir pleinement
au cours de la torréfaction. C' est pour-
quoi le Café HAG est non seulement
bien toléré , mais il offre aussi un plaisir
sans pareil aux amateurs de café les plus
exigeants.

94749-180

Déjà goûté?
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POUR VOTRE VILLA... VOTRE ENTREPRISE... VOTRE USINE...

K ^  
: '̂  CONSTRUCTION

. . m fL MMl DE TABLEAUX
V W  18 1 11 ÉLECTRIQUES

i Sff| tableaux de distribution,

1*. S, Lîi L '
"̂ BR  ̂ répartiteurs à compteurs,

^
* "' | tableaux d'appartements,

BSÎ
 

j 
de 

machines, de chauffa-

jfe» ' j (gaz et mazout),

p|| de ventilations.

¦*:1 :. PS; * : Conseils et devis

> PC. ' sans engagement.

|" -4 ! 0. BRUNO
fÈjM >![] Gouttes-d'Or 92

\ *  ̂ 2000 Neuchâtel-Monruz
il . 3 '"" Tél. (038) 25 25 46 40994 .10

Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4
<:n

. - TA :'¦ ___M___ ~"~~ I ¦¦ :!11 wSIlS Ira ' 'r *V.'". : BBL ~
pn!|]!S psam l̂ABi^̂ ^a ^̂ . '''/ \v 7̂"'̂ 2'-i f̂:2HHHHÉÈBi t̂fB S '
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own«»:«nnni J'.m u,, i »«..«: « WM L ¦ '¦¦ BftV équipement est ultra-exceptionnel d un tout terrain M ll raB Silii i i n  I I  i
< "j  Rw JrmT^ iS comPle^ L)ecouvrez-le! j

Seul de sa catégorie à disposer de roues fejjj ^Liii riÎBia t0à?' " '1
avant indépendantes, l'ISUZU Trooper à i;Bfc^;— ËBlï '^UZU Trooper 4 X4. f- ..y L: f|
roues arrière motrices et traction avant Mim i rî il̂ B'̂-WHBB Un équipement sans ,'
enclenchable (4 X 4) se comporte toujours - rival pour Fr. 24175.- seulement. i jj j | ' ., '
et sur n'importe quel soll - plus confortable- i 1 E . ;
ment que d'autres tout terrain. 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW, ,¦ j

, roues arrière motrices, traction avant i .

normale, avantageux à l'achat et économi- automatique ' î ; i
que à l'entretien. | I I .j

¦¦¦¦ ||MgH{ Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-
[• ¦'fl^Pr ¦ ;;:! V^M Besch 

AG; 
BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; GENEVE: Binggeli & Muhlebach

$M | SB \m H ITJ El SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA; MONTREUX.- Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL:

|pj | ïm \____uMi  M- Facchinetti, NEUCHATEL-HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION:

¦ ETTfflW 1 '
''-

"'^ v-^4vj  R- Rev
°z: VILLARS-SUR-GLANE: Automobiles , Belle-Croix SA; VILLERET: Garage Gerster; YVERDON:

iJHfilÎÉSiM; i!\ ::-:«ri-iO: H Bouby-Rolls SA. 3
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 94513-110

w

hUnl I bAUA en vente au bureau du journal

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

 ̂ . Veuillez me verser Fr. w
i-.
ï I Je rembourserai par mois Fr I
S | |

^^^^^^  ̂
I Nom J ï';

/ rapide \ j pénom ¦
[ simple ] Rue — No~ !
1 .. I i  NP/locahte __ ¦
V discret J \
^W

^ ^̂ F I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
BL I Banque Procrédit I
Mk>. _̂-a_n-l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5
^L̂ iiiy •-l i i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tel 038-24 63 63 82 M3 |

/ -* ^̂^ \ n'acnetez Pas 
^^V

x&?̂ ^e Jeux v'^®° avant

^̂  de connaître Intellivision

(VWTTÏL éLéCTRaniCS'

¦NtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

iNteiUVtSION Les nouveaux jeux video intelligents qui passionnent petas et ' ..•'¦

grdnds \
lNt£UJVlSK)N Les nouveaux jeux video où le réalisme dépasse l<j f i ct ion j 'i
lNtEUlVlS*ON Un choix ¦!¦ ¦ 40 cassettes: teux de spoi t , de _ {£ **£&_ "̂

chance, de science fiction et u non ^^myfc i
INTEUJV»S*ON Un jeu vide i qui â i Juie la nffîkr&Z^  ̂ -^

lfVtEUJV>S*OW Devient , nràce ion modulé e KL ŜJ^'̂ maSS^S

trVtEUJV^rSKm Ne lucun magnétoscope ^ "̂̂ ^̂ S Ê f̂th
vidéo — se branche directement sur votre télévision '*

IfVtEUJVlStON Venez sans tarder assister à une#démonsiranon gratuite: [

jSBk CRETEGNY + c« ^%%, ffSllB Fbg du Lac 43 \j f
\Vo lSl Ir Neuchâtel //
fck̂ %,° ^—81  ̂ Tél. 25 69 21 ,/pj É

l HCiele !
" Les machines à laver , ] '

sécheuses à linge, lave-vais-
" selle et aspirateurs
- s ' achètent dans :.
L le plus grand commerce -
r spécialisé 7
r ae suisse ,

5 aux prix FUSt
7 les plus bas. '-
1 Garantie de prix Fus*: t
j  Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même t
? meilleur marché ailleurs. '-

r Marin, '
~ Mann-Centre 038 /33  48 48 ^
" Bienne , 36 . Ruo Centrale 032/22 85 25 r

Choux-de-Fa nds, Jumbo 039/26 68 65 ¦L
GCT Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor fc

.' j 037/24 54 14 I M
! I el 43 succursales Y

• ••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••  ̂ ^̂ ^̂ .̂ I ••••••••••• ••
i\ -^—-n X c, Û e -̂̂  -t

JV __ -̂ ^ \l \_ U99esti^T̂ -> iS Ycof xummim r^^  ̂ 1 M ^^^^X
r v  55 chefs-d' œuvre imprimés \ 3;- -A\v\ Àm' - w ®UX 1 *

en 4 couleurs sur carton grand luxe \ "\\\\\ JE — I *\ 
¦ '¦ ¦¦ \ \ \ \  \ àWM *êLW â^ Ê̂La BĤ tw. ¦ -̂en planches séparées représentant Ur/,- * \\\\\^^/ ̂ "̂ ^%__ . \ *

r̂ Ŝ ilSll <2LesTois Lacs 
j

\ y^? »  ̂ ^'h^̂ Z^m \ ¦ -,^-̂ M Couleurs . et climats . . 
¦ 

{
\ * r-, ^> 

tl " Cîïï^ \\ ',\ \ •- ''';-/#'!*̂ ^̂ »*̂ !Sî ^̂ ^̂  Vision 

magique 

d'une région *

\ ^-ï*ë^^̂ ^̂ ^̂ èP̂ ^ \̂\ \ \ "?f :̂:̂ ^̂ 3|\\ 
Textes d'Archibald Quartier *

\ W^^H '̂  il ^BON 
DE COMMANDE A L'EXAMEN GRATUIT \

\ 
'¦'¦¦ ' X '; ŷ - .̂ àw *ZM > ' \\ **'T<°«-̂  \l \ I 

10 jours à l'examen, chez vous, sans frais ni obligation d'achat |

\ ' W><
^̂ ^

1
^

:-̂iÉlmtiV "%¦ w\ W% ' Veuillez me faire Parv enir , à l'examen ex. « Les Trois Lacs» à Fr. 49.— '
\ , '*!*̂ ^̂ ^̂ SI W ' -¦ 3̂^^000 ^̂  ̂ '< ex ' <<Costumes suisses» à Fr. 90.— *

\ L *̂ j ] Êx J i] ^  ¦ [ Nom Si ce(s) livre(s) me con-
\ 4 

j Ĵ^^  ̂ ^̂ -̂~-**~~~  ̂ " " vient(nent), je le(s) paierai dans
v^s" ^,--*—-**** '̂ Prénom les 30 jours au moyen de la carte I

<̂iiL00ët̂*~~'̂  : de versement PTT que vous me
-̂  ^«N/- ^, j 

Rue N° —— ferez parvenir. Sinon, je vous

imprimerie Centrale (ÏM0Sfà(_) I •«-"*  ̂ S,UniXd3.™ l7«l.0biïïS i
NeUChâtel • ILIC.HI' j *"— d'0"9ine - ( + PO rt e, emb all age, j
4, rue St-Maurice Tél. (038) 25 65 01 \§/^^̂ 5A?̂ ^< ' A mettre sous enve|oppe et à envoyer à 5

, "̂̂  i j j r%^m *<w \ l'Imprimerie Centrale, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel -&o J
*r--a* *̂ .̂  • •̂ij^r-*'-S|Sr -*r̂ f 

•!% 
¦* *^-  ̂̂ *j||.-*T(jr •*¦ ̂ ^*;̂ ^ .̂-*lr*T*r **¦ -*¦-*-••*•* *¦ ̂r ̂ gST'IÊ1'*' *-¦*-*'¦*>*•,*̂ ¦*' ¦*r-^̂ ?«*i—r̂ — Ĵ ^
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' , 93764-110
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HBS1 FAVRE I :Sg Ĵ Excursions :
.PEIS Rochefort ï

NOUVEL-AN 1983 î
Saint-Sylvestre

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1982
Course surprise avec repas de réveillon

Danse , cotillons, ambiance
Fr. 82.— tout compris.

Départ 18 heures au port
*r

SAMEDI 1"r JANVIER 1983

Traditionnelle t
course surprise *

avec repas de fête , danse, cotillons 4
Départ 9 h 30 au port J<-
Fr. 70.— tout compris >f

Programme détaillé sur demande. ^
¦w . . . .  ^Renseignements, inscriptions: -£¦

tél. 45 11 61 87481- no i

f r̂ _________ =_____ _̂m tÊ_mmÉ_mm§ *
¦ WmIMMMkMÊl m :
'̂ JMrftWiigiiiifflriiTiiffîiLIifUM ¦*i SB -| i¦HRMMW i
.«v JHBWBÊBMé M<JB liiiiiiliiiliMiffiiilMi m i_ £̂__ _̂_Z___ _̂_ _̂____l ;

1 >*-

Peinture - Papiers peints J
Rhabillages

Vito TATONE l
4.

Passage des Gerles 6 +
2003 Serrières

«p (038) 31 55 48 J
92178-110  )4-

*



¦BB^———— © # @ ® @ ® ®  m8!â M̂ iM̂ liWli^ îl|IMMIIW^I"'''l'lfl̂ ^wt, # •£#$© $  ¦———— ^BM
_ ^^ ^ ^\ï\ tr% ¦- j | ¦ * ¦ On peut dire aujourd'hui que no- l'armée. Une équipe à ne pas sous- points, avant de se mesurer avec Les

¦-¦'] TMll!!¦! Mllini i o3mGCll *T QGCGrnDrG tre jeune équipe prend gentiment estimer d'ici la fin du championnat. Joux-Dernère , équipe favorite du ||! "̂ Ĥ BMBŜ  confiance qu 'elle se rôde bien et Avant de battre les derniers clas- groupe qui vient d essuyer une de- |yc M à Oft h 30 eme l' ambiance y est excellente. Les ses, nos «vert et blanc» ont connu la faite à Yverdon. On doit donc s'at- LÊi
mmmmmw a *-v ¦ ¦ ^^ résultats obtenus par les autres for- défaite contre les Ponts-de-Martel , tendre à se trouver face a des gars

 ̂ V
 ̂ ^̂  mations du groupe font qu'on se alors que le résultat était encore in- bien décidés à ne pas abandonner 

^A \ ^̂ ^ L̂ ^  ̂/ I î«BS " I retrouve un peu comme dans un décis à quelques minutes de la 
fin 

de points à Monruz. W
\^^^V^ /̂ M&mk mouchoir de poche, ce qui rend d if- de la partie. Quant à nos Serriérois, ils ont pour A

O V m y lyvjr/J fj c j| e les pronostics, chacun pouvant Serrières qui devrait totaliser cinq principe qu'un match n est jamais ni
A ^̂____ -̂̂  ^3̂ gp DOlir battre chacun. Même Sonceboz 

re- 
matches si la rencontre contre Noi- perdu, ni gagné à l'avance. C est Q9 ""* ^̂ ^ '" F. vient après un départ rendu labo- raigue n'avait malencontreusement donc qu'ils se défendront et se bat-
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Peut-on résoudre m
votre problème I

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- [ S
et plus. Remboursement sur lilés en cas de maladie, accident, 1
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ; . j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. | ibudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Ilités particulièrement basses. j

Remplir, détacher et envoyer! H H

UUIy j'aimerai» Mensualité
un crédit de détirée |

B391  I

I Nom Prénom .. I

~ Rue/No M/Uçu \I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent né le ¦

\ nationa - proies- éiai 
¦'

| li.ié son civil I

I employeur depuis? B
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr conjoiniFf. mensuel. Fr. .
I nombre I
I d'enlanis mineuis sjgnaiure u I

k-q r.J

Bjl IDI Banque Rohner \M
S ¦ £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 «j  '

«H El ¦ X 94787-110 ¦ tSfmf

m ̂ KLAERTO Interface vidéo
L'informatique HP 82163B

sur votre téléviseur grâce à la chaîne HP-IL
Démonstration chez 

^^

(R&mvvu)
DÉPARTEMENT MICRO-INFORMATIQUE

Fbg du Lac 11 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05 94974.110

A__ \ - __\ tVi IM m_ \

j rfe -s*-.-''- "$g£>*
I . . 96078-110

^

M
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

J 93873-110

^
/  Nous invitons instamment les person- V*I I I  nés répondant à des ANNONCES

j | SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
, J de certificats ou autres

: | i | DOCUMENTS ORIGINAUX
M à leurs offres. Nous ne prenons aucune

!| ll[ tesponsabilité en cas de perte ou de
^  ̂ détérioration de semblables objets. f

Transformation
el 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
S ouvert de 14 à 18 h¦i  43007-1

Excursions m
journalières m

pour les fêtes
; Retenez maintenant déjà votre j

place pour nos sorties de fin et | :j
de début d'année ! \M\
Départs directs en car l.d
Marti de Neuchâtel et de |~ j
La Chaux-de-Fonds ma

Saint-Sylvestre . J
à Liebistorf/FR |

Vendredi 31 décembre 1982. | ;!
Entrain, gaieté, animation ! Ex- \ y
cellent menu de fête, orches- I j
tre, bal, cotillons, soupe à la WË
farine Fr. 69.— r i

Sortie de Nouvel-An
«dans le blanc» ; ; j

Samedi 1"' janvier 1983. î3%|
Repas de fête, divertissement L'?!
musical et danse à Sigriswil r|J

Fr. 59.— p|
U ne plaisante sortie

le 2 janv ier 9
Dimanche 2 janvie r 1983. I 3;]
Un agréable 2 janvier avec un I. ;1
bon repas de midi, divertisse- -^l
ment musical , danse et une I, - -L
vue de toute beauté sur les WÊ
Alpes bernoises - à Beaten- :V3j
berg Fr. 49.— Wj&
2001 Neuchâtel j
rue de la Treille 5, •
Tél. 038/25 80 42. 9450s.no [ j

mmiïl
2001 Neuchâtel

< Rue de la Treille 5
Tél. 038/25 80 42

'En 1981. lo groupe Fut a vendu 12 75 IOO voilures en Europe. Financement avantageux pur Fiat Finance SA.

ment. Et si vous avez de la m w MM ITA B mm— mW _̂f f^̂ ^ NÊ _̂Wt^^^Wchance, il neigera même. r̂î \à* ÀVk B Ŝ B̂ K K ̂ WÊmSI _WË_WA fÊmw Km fAlors, esssayez la Panda. ¦ 
j f̂l wr /Sr ^k m m  m E m lËWBf JSBMWJ— WBÊMB SEt vous verrez... ¦¦ IA VBBVBH
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ÉCOLE D'ORGUE _\
P. Silvestri !

Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel M

COURS D'ORGUE I
(électronique) pour tous âges ;

avec ou sans connaissance musicale ! j
Fr. 145.— 10 leçons M

Vente et location 
^Vaste gamme d'orgues dans les meilleures marques S

à partir de Fr. 1690.— (Partitions) | i
Inscription et renseignements : (038) 24 51 67 |
mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 21 h oui!
(024) 21 57 55, le matin ou aux heures des H i
repas. 92592-110 ¦ j

l w \menuisene h

Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 2017.
73479-110

i
0 I I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom désignant les
Enfers dans la mythologie grecque.
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.
Andrée - Briquet - Brocante - Berge - Clin - Ceri-
se - Client - Caisse - Chardon - Confins - Dette -
Douce - Déménageur - Dieu - Dénégation - Effet -
Endurance - Epitoge - Epreuve - Foulage - Four-
reur - Fouler - Fourrure - Fourrage - Fin - Gray -
Granule - Imagination - Lanceur - Moite - Nasse -
Pampre - Politique - Rien - Rime - Tire - Verge.

(Solution en page radio)

r

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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? La CaHOH AP 400 ^̂ î ll i' 1 '1
™ n

Q électronique Fr.2850.- 'ippii ?
? Pour vous persuader de la qualité éminenfe: , ¦ „ -  ̂

¦ - ES

g Notre rabais ! 
de techn.que g

g d'introduction , _„_„, Fr. 600.- —^"^ g
g Profitez-en! Fr. 2250.- I = son SUCCÈS |g
Ç  ̂ /̂ |É| 

BEI 
La machine à écrire électronique Canon AP 

400 est 
dotée de 

tout 
jj^

? 
/JÉÉÉ «Hf ce qu'il faut pour faciliter à l'extrême l'écriture moderne. Parmi les ¦—. . __
ëÉM 'BS? performances qu'elle offre , citons: la composition ultra-facile de | OUl
WÊ&_ ||̂ p

r tableaux 1 avec encadrement automatique , l'écriture même demi- _ „. « • ;" ' ; ^̂ ^̂ ^¦"̂ ^̂ "̂ ^^^^̂ ^̂ ^^  ̂̂ ^̂  ̂^^^^^^^^^^^
^HJip̂ ''' grasse pourles t i t resettextes avec possibilité de soulignementsimul- IDODBiBGI* ^
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'? ture ainsi que la mémorisation de quatre formats différents de lettres et de OG ^ K ^^ oXmtableaux . De plus , en exclusivité , la correction automatique Canon des 500 derniers Y :  BHflH feBBfiflhflHHË ^*^

? 
caractères et , au total , 4 espacements différents (y compris l'écriture proportion- OU TGcHJ Ênelle) - et bien d'autres avantages qui font que l'écriture , avec la Canon AP 400, ¦*¦ .

? 
devient un véritable plaisir, tant l'utilisation de cette machine est simple et tant son ES
fonctionnement , grâce à l'électronique, est discret. ______________ ^__fg__
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? Téléphonei-nous - Demanda une démonstration - Nous sommes à disposition a
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
(Ecole Technique Supérieure ETS)

EXAMENS D'ADMISSION 1983
Mécanique technique , Electrotechnique, Architec-
ture, Technique de l'automobile, Microtechnique ,
Informatique technique (Informatique de gestion =
en septembre 1983).
Année scolaire 1983/84 Délai d'inscription :

10 janvier 1983
Examens d'admission : 24janvier 1983

(Architecture + Infor-
matique technique =
24 + 25.1.1983)

Début du 1er semestre : Lundi 7 novembre
1983

Formule d'inscription et renseignements par le se-
crétariat, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

La Direction
94583-110

*  ̂f CAFE DU CERF j
Hervé Gerber

Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 44

CE SOIR TRIPES

Neuchâtel r£ 25 93 55
90374.110

«̂««w»^̂ ~ , * jEjg #^H É Renault Trafic. 
Le 

«polyvalent» qui se charge Quel que soit le modèle choisi , le Renaul t  Trafic
" '~mammml 33;i3v 3 ¦ 3 ¦ :: :'̂ p l̂WK

L--
"̂:'' f mittf riÉSïf " 

' HB " c'e c'iai'l ue Problème de transport - et vous sera toujours un partenaire sobre , maniable  et

——— _ m /sg  ̂ • un entraînement par traction ou propulsion Financement et leasin g: Renault Crédit SA,
RFftJ &Ï TÏT j JË S^J m Mat S  * 4 moteurs allant 

du 
140° cm3 au 2 litres Riedthofstrasse 124 , 8105 Regensdorf.

E F^T^Uà^^r̂ 1rf/ i7/if T !__-k*̂ * i l u B# / ĵ Tj*Tf7 [ & ên
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BLJV  ̂ ijLLlUr mdfflnLLL̂  n̂ euroP^en
Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! ttiauM

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin, (03fi) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
o.?oQ ^Q

illi
M

rS: £?ra9e du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs.
25 29 79 - Neuchatel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel: Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 94230110

I vilbSCard
CreutkmVMIertiy&Bicri

¦sr—SI

TÏBeft/
Une carte de

vœux en
porcelaine, à
expédier tout
simplement
par la poste.

Fr. 12.90

S Ĵvi*^"
^m\ \ \  NtuC'tcL

Temple-Neuf 4
96072 110

r±J /̂ ?riSriQiJ333^
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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 ,~ 33 66 26
Agence voyages Wittwer

f- 25 82 82 96042-110

Q
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93874.110

Château
Lagrange 1978
en caisses d'orig.
Fr. 22.70 la bout.
L. Gétaz, vins
(038) 25 48 53.

93084-110

S N

IMAIMT/VULLY
Lundi 6 décembre 1982

DON DU SANG
Ecole de Nant
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration
de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du Vully Hôpital cantonal

FRIBOURG
y^ 

94589110 1

Fiduciaire de moyenne importance, dont le per-
sonnel qualifié et trilingue (f/a/ i) assure un
service personnalisé, ayant encore du temps à
disposition du fait d'une réorganisation interne,
désirerait élargir le volume de sa clientèle par

l'achat du portefeuille
ou

par une collaboration
avec une autre fiduciaire

région Neuchâtel - Bienne - Berne - Soleure -
Delémont.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres Y 06-27881 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. 9393e no



Le conseiller d'Etat André Brandt :
«On doit penser à l'intérêt général »

Au sujet de l'EIMSA et d'une ligne à haute tension

Le projet de ligne électrique de 150
Kv de Planchamps à Pierre-à-Bot , en
cours de route, se heurte à quelques
farouches oppositions, comme en té-
moigne la correspondance publiée
hier par notre journal.L 'Etat a donné le
feu vert , au terme d'une large consul-
tation de tous les milieux visés, y com-
pris écologistes, sans oublier les agri-
culteurs. La position de l'Etat? On a
rencontré le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des tra-
vaux publics.

UNE PROCÉDURE NORMALE

M.André Brandt constate que les
opposants ont eu recours à toutes les
instances judiciaires y compris le Tri-
bunal fédéral pour faire valoir leurs
droits. Pour l'heure, le Tribunal fédéral
n'a pris qu'une mesure provisoire
avant de se prononcer:

-On vit en démocratie, mais avant
d'alerter l'opinion publique, on aurait
pu attendre la décision du Tribunal
fédéral...

La procédure d'expropriation permet
une mise en possession anticipée,
mais le Tribunal fédéral reste souve-
rain. II faudra donc attendre son juge-
ment dans cette affaire. Le conseiller
d'Etat pense que ce n'est pas sain d'at-

taquer avant en méprisant ainsi les au-
torités civiles et judic iaires.

L'ENSA, SOCIÉTÉ
D'UTILITE PUBLIQUE

L'ENSA est une société d'utilité pu-
blique ayant l'obligation de remplir
son mandat en se dotant de lignes de
connexion. On dispose déjà d'une li-
gne de Galmiz (FR) à Pierre-à-Bot et
d'une autre ligne d'Orbe à Plan-
champs, passant par Travers. Entre ces
deux lignes, il fallait assurer la con-
nexion de Pierre-à-Bot à Planchamps.

Le chef du département des travaux
publics relève que l'ENSA a le devoir
de remplir son rôle pour desservir la
population, le commerce et l'industrie.

IL FAUT BIEN CHOISIR

Certes, comme le relève la lettre pu-
bliée hier, on se trouvait en présence
de deux projets. Soit par le haut, à
travers la forêt , mais avec des pylônes

trop hauts. soit plus bas. La seconde
solution a été adoptée car les pylônes
sont moins visibles et elle protège
donc mieux le site. L'Etat n'a pas pris
sa décision à la légère. II a largement
consulté ses propres services, la Socié-
té neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture, la Société pour la protection
naturelle du patrimoine neuchàtelois,
les autorités des communes de Corcel-
les-Cormondrèche et de Montmollin.

Le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, après avoir étudié à fond la ques-
tion, a donné raison à l'ENSA et à
l'Etat.

PENSER A L'AVENIR

M. André Brandt comprend fort bien
les motivations des quatre opposants,
les réserves des milieux écologistes,
les préoccupations du monde agrico-
le.II admet que la présence de deux ou
trois pylônes puissent causer des pro-

blèmes ou plutôt des inconvénients.
En fait, on ne leur demande qu'une
certaine servitude dans l'intérêt géné-
ral :

-Veut-on construire une économie
saine ou tout arrêter ! II faut savoir ce
que l'on veut dans ce canton. Tout le
monde voudrait vivre dans un paysage
de rêve, mais qui acceptera de revenir
à l'âge des cavernes? Si l'on veut pré-
server l'avenir, chacun, dans son do-
maine, devra consentir à certains sacri-
fices dans un esprit de solidarité à
l'égard de la communauté...

L'Etat , donc, comme en témoigne le
point du vue de M. André Brandt, en
prenant position dans cette affaire, a
respecté la légalité et en premier lieu
les intérêts de la population et de
l'économie neuchâteloises.

J.P.

ENSA : pas de commentaire
Nous n'avons pas d'avis à donner

quant à la correspondance que vous
avez publiée hier. Les dossiers sont
aux mains du Tribunal fédéral. Nous
n'avons absolument rien à ajouter.

Mais M. Alphonse Roussy, directeui
de l'ENSA, n'a toutefois pas rompu le
dialogue:

-Lors d'une procédure de mise à
l'enquête d'installations, une fois les
dossiers remis aux instances officiel-
les, nous n'avons plus la possibilité
d'intervenir. Les raisons d'un change-
ment de tracé ont été exposées auprès
des instances cantonales, communales
et forestières. Le région neuchâteloise
entière est concernée par cette nouvel-
le alimentation en énergie électrique,
absolument vitale pour le canton, (t)

Route de Montmollin. P = pylônes de la ligne existante de 60 kilovolts.

A la Société académique neuchâteloise
La Société académique neuchâteloi-

se a tenu son assemblée générale le 23
novembre dans les locaux de l'Univer-
sité. •

Le rapport du comité portait pour
l'essentiel sur les subsides accordés à
divers instituts, dans des domaines où
les étudiants ou les chercheurs ne pro-
fitent pas d'appuis officiels. II consta-
tait par ailleurs l'excellence des rela-
tions entre la Société et le rectorat.

On releva également que l'effectif
des membres (un peu plus de 320
personnes) est en légère progression.
Mais cette progression devrait encore
s'accentuer, si la Société veut réelle-

ment adapter d une meilleure façon
ses moyens financiers aux buts pour-
suivis, et multiplier les liens extérieurs
de l'aima mater.

M. André Jacop in, président depuis
16 ans, a en outre demandé à être
déchargé de cette fonction ! Le comité
a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Georges-Adrien Matthey.

Les autres membres du comité res-
tent MM. Maurice Vuithier (secrétai-
re), Pierre Manrau (trésorier), Biaise
Clerc, Maurice Favre, Jacques-
M. Grossen , Jean-Patrice Hofner,
Jacques Rychner, Biaise Kahr et Fran-
cis Favre. (R.)

Contre les
deux tracés

Seule parmi les organismes officiel-
lement consultés par l'Etat, la Société
pour la protection du patrimoine na-
turel neuchàtelois s'est prononcée
contre le deuxième tracé de la ligne à
haute tension allant de Pierre-à-Bot
à Planchamps.

Cette société était encore moins
favorable au premier projet dont les
pilônes, vus d'en haut , auraient surgit
du paysage en se découpant sur le
lac.

Pour pallier à l'inesthétisme des
deux projets, la société a proposé
d'enterrer la ligne sur une distance de
moins de deux kilomètres.

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

AUVERNIER

(c) Dans son local de la rue de la Pacot-
te, l'Association de la bibliothèque pour
enfants a tenu son assemblée générale sous
la présidence de Mmo Martine de Montmol-
lin. Le rapport d'activité relève la bonne
marche de l'association et le succès que
remporte la bibliothèque auprès des jeunes
de la localité de la région : 203 enfants y
sont inscrits comme lecteurs. Au cours de
l'année, ils ont emprunté 3322 livres. C'est-
à-dire que lors des 118 jours d'ouverture, la
bibliothèque a été visitée en moyenne par
12 lecteurs empruntant chaque fois 29 vo-
lumes.

C'est grâce aux dons et cotisations, ainsi
qu'à l'appui de la commune et au bénéfice
réalisé lors de la fête des vendanges d'Au-
vernier, que les 2600 ouvrages qui remplis-
sent les rayonnages de la bibliothèque peu-
vent être entretenus et complétés. Mmos Fis-
cher et Ryff ayant donné leur démission,
elles seront remplacées par Mmos Bauer et
Béguin. Ainsi le comité se compose de
Mmes de Montmollin, présidente, Kaufmann,
vice-présidente, Bauer, secrétaire, Burge-
ner, trésorière, Béguin, Pochon, Schetty el
Weibel.

Rappelons que la bibliothèque est ouver-
te trois fois par semaine, les lundis, mercre-
dis et vendredis après-midi.

A l'Association
de la bibliothèque

pour enfants

Un léger bénéfice à Rochefort
(c) Le Conseil général de Rochefort

siégera le 10 décembre au collège, II
sera appelé à nommer un nouveau
membre à la commission scolaire , en
remplacement de Mmc G. Richner, dé-
missionnaire. .,¦-

Le Conseil communal a effectué une
étude en vue du remplacement du
chauffage du temple. L'installation ac-
tuelle, vu son âge respectable, ne don-
ne plus satisfaction. Pour ce faire,
l'exécutif demande au Conseil général
de lui accorder un crédit de
18.000 francs.

Le budget pour 1983, qui sera exa-
miné lors de cette séance, se présente
comme suit: recettes : 1.001.889 fr.
Dépenses: 976.768 fr. 75, laissant

ainsi apparaître un léger bénéfice de
25.120 fr. 25. Dans ses commentaires
et conclusions, le Conseil communal
constate que les augmentations im-
portantes enregistrées dans certains
chapitres, notamment aux œuvres so-
ciales ou la part de la commune aux
établissements hospitaliers deviennent
inquiétantes.

Le résultat est encore favorable, les
rentrées fiscales continuant de pro-
gresser. La population s'accroît encore
régulièrement et on peut penser que la
masse fiscale ne va pas diminuer ces
prochaines années, cependant la situa-
tion actuelle ne permet pas d'arborer
un optimisme inconsidéré.

A l'ordre du jour de cette séance
figure encore la réception des nou-
veaux citoyens.

(c) Le maintenant traditionnel «Tour de
Cortaillod» créé par le CEP en 1976 se
déroulera samedi. A l'occasion de cette
7™ édition, le parcours - sauf pour les
jeunes - sera deux fois plus long que
précédemment, s'étirant vers l'ouest avec
notamment deux côtes , celles de La Cure
et des Jordils, qui seront très sélectives !
Les coureurs inscrits en catégories élite,
juniors, populaires et vétérans, parcour-
ront cinq fois cette boucle de 1700 mè-
tres. Cette épreuve sportive hivernale
crée chaque fois une grande animation à
Cortaillod. D'excellents athlètes venus
de loin ont pris l'habitude d'y participer.

Tour de Cortaillod :
nouveau parcours COLOMBIER

(c) Les membres du CBVN ont mi£ J
sur pied leur fête de Noël et leur tradi- *
tionnelle rencontre des familles pour le
18 décembre.

Cette réunion sera l'occasion de re-
mercier tous ceux qui se sont dévoués
lors dé diverses manifestations , ainsi
bien sûr qu'une fête pour les enfants. Le
père Noël se fera un plaisir de leur remet-
tre un cadeau, puis un repas réunira les
participants.

Club de billard

Renault 5 TL
1974, parfait état.
Expertisée ,
Fr. 3200.—.
Tél. 24 45 35/
24 01 39. 92432-142

/  ~ SMagnifique
occasion

Lanciii Fulv'ta 1300 S
40.000.km

Expertisée août 82.
Très bon état

Tél. 31 93 37.
\_ 92942-142 y

A vendre de particulier ,
cause double emploi ,

Mazda 323 1,5
GLS
traction avant, 5 portes,
5 vitesses, radio, peinture
métallisée , toit ouvrant
électrique, modèle sept.
81. Etat de neuf.
Expertisée. Fr. 10.950.—.
Tél. (038) 2416 61.

95523-142

A vendre
Très belle

VW coccinelle
moteur 50.000 km,
1972, expertisée du
jour , Fr. 2000.—.
Tél. (038) 25 48 89.

95062-142

93948-142

A vendre

Fjord Olympic
8 places 6.5/2.5. Cabine
avec W. -C. Kitchenette
extérieure. Mercruiser
160 CV révisé (facture).
Impeccable.
Place au port.
Tél. (038) 33 30 31.

94899-142

TOYOTA CELICA 1600 Liftback
6/82, toutes options, Fr. 1 3 600 —
TOYOTA COROLLA 1300
World Champion 9/81, 12.000 km
Fr. 10.200.—
TOYOTA COROLLA 1600 .
Liftback
38.000 km , toi t  panoramique ,
1980, Fr. 9200.—
TOYOTA CARINA 1600 Break
1982, 16.000 km, Fr. 12.950 —
TOYOTA CARINA 1600
1974, Fr. 3000 —
CHEVETTE1200
58.000 km, 1978, Fr. 3300.—
VW DERBY 1300 GLS
12.000 km, 1981, Fr. 9000.—
FIAT 131 Super Mirafiori
65.000 km, 1978', Fr. 6500 — •
HONDA Pick-Up
23.000 km, 8/80, Fr. 5200 —
LADA Break 1500

l 63.000 km, Fr. 4300.— 96010.142 .

Fiai 128 Rally
1974, expertisée le
20.11.82. peinture

neuve, 4 pneus neufs.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 heures.

,̂ ^^^^
^^ 9297^4^

A vendre

Audi 80 GL
1600; bleu métal,
70.000 km; très bon
état.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 31 25 59, midi.

95143-142

A vendre
¦ ¦

Renault 30 TS
1978, 85.000 km,
impeccable.
Expertisée, Fr. 5500.—.
Tél. (038) 33 30 31.

94901-142

Porsche Carrera 2,7 RS
1973, blanche, arceau, P7, sièges
baquets. Exp. Fr. 23.200.—
Fiat Panda 45
1982, beige, 8500 km, toit ouvrant ,
Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km,
Fr. 6700.—
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km,
Fr. 9200.—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600.—
Peugeot 504 aut. 2000 inj.
1978-05, 65.000 km, bleu met. int.
cuir, toit ouvrant Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 cl
1982-11 toutes options
voiture de direction ; gros rabais
Fiat Argenta 2000 inj.
1982-03, 12000 km, gris met.
Fr. 14.900.

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.93907 .142

Datsun
Cherry
gris métal , mod.
1978. Expertisée.
Tél. (038) 25 80 04.

93944-142

f FIAT 131
1600 S

1979,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038)
24 18 42.

^^^^^^
5)4959

^
142 .

Alfasud sprinl
veloce
modèle 1980,
35.000 km,
Fr. 9800.—.
Expertisée.
Tél. (038) 25 80 04.

93945-142

A vendre

Renault 5
«Le Car» mod. 79, en
parfait état ,
57.000 km, Fr. 7200.-
Tél. (024) 73 15 22.

95036-142

Opel Record
1974, expertisée ,
4 portes. Bon état ,
Fr. 1700.—.
Tél. 33 74 45.

95522 142

Je cherche;

Mini
modèle et état
indifférents.
Expertisée ou non.

Tél. 31 25 59, midi.
95142-142

A vendre

Fiat 128
Panorama 1300
Break , année 1978,
50.000 km.
Expertisée ,
Fr. 5800.— .
Tél. 36 17 34.

95132-142

A vendre

VW Passât
1300 L, 1975;
80.000 km.
Expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 31 25 59, midi.

95141-142

Simca 1308 S
mod. 78, méc.
30.000 km,
blanche, Fr. 5000.-
Expertisée.
Tél.
(038) 25 80 04.

93946-142

Pour bricoleur

Alfetta
bon état.

Citroën GS
bon état.
Tél. 24 46 07.

92461-142

R5 Alpine
expertisée

Suzuki 4 x 4
Hand-top, crochet.
Tél. (039) 63 15 06.

92417-142

A vendre , très belle

Fiai 124 Spéciale
moteur 70.000 km.
Expertisée le
14.10.82,1974,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 48 89.

95063-142

A vendre

INNOCENT! 90
33.000 km, pour
bricoleur. Fr. 400.—.
Tél. (038) 53 13 23.

93823-142

Société commerciale à Neuchâtel , cherche à engager dès que Cherchons pour notre fille, 214 ans,
possible

un(e) secrétaire gentille nurse
Nous demandons: environ 35-40 ans. Expérience puériculture Pour
" !̂ n,

G
h
UE MATERNELLE ALLEMANDE, français couram- j maison bourgeoise à Grasse. Chambre/TV/sallement , bonnes connaissances d anglais j_ ¦ • . ¦ 3- Jf „ „ . ,a"IL" c/ ¦ v/oaiie

- bonne dactylo, si possible sténo ou notes rapides ae uams' individuelles. Permis de conduire si
- sens de l'organisation et du travail indépendant. possible. Curriculum vitae, références DhotO ré-Nous offrons: Cente à ' '
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables avec bonne rémunération Baron VOtl Lorenhoven- possibilité de 20 à 40 h par semaine selon désir Mac C+o l\/l -, + !-,;«,,- 4 semaines de vacances. Zu 

Ivlamieu
FRISCHER ELECTRONIC S.A. c AeTÏïl 

dS PeV I Oubet
9. rue du Trésor , 2001 Neuchâtel r-061 30 Grasse. 933B9-13B
Tél. (038) 24 51 61. 94897 13s i
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Fiat ;
Ritmo 75

1980,46.000 km.
Expertisée ,
parfait état,
Fr. 8500.—. '
Tél. (038) '
24 18 42.

94972-142

\ vendre

Renault 6 TL
15.000 km pour
bricoleur.
Fél.47 17 76.

92478-142

Ranch Rover
nodèle 1982,
15.000 km , blanche ,
-r. 27.600.—.
lel. (038) 25 80 04.

93949-142

A vendre

Austin
1971 ; 84.000 km;
expertisée;
Fr. 1500.—.
Tél. 31 25 59. midi.

95144-142

A vendra

Yamaha DT125 LC
excellent état.

Expernsée . 3400 km ,
05 1982.

Prix Fr 3500 —
Tél. 25 87 80. heures

des repas.
V 929G8-142j

i ĤDBBESOraBr

t A vendre

Volvo 144
pour bricoleur.

Tél. (038) 33 37 82.
95526 142

A vendre

Renault 4 L
1975, bon état.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. 25 26 63.

95135-142

Superbe
occasion

ALFASUD Tl
1982,

19.000 km,
radio-lecteur,

état neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038)
24 18 42.

94958-142 .

Rassemblement œcuménique à Saint-Aubin

(sp) En guise de cinquième session
de l'assemblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT), c'est bien plutôt une
réunion «pour vivre ensemble» qui s'est
déroulée samedi dernier à Saint-Aubin,
par un temps splendide où la Béroche
s'était parée à merveille des couleurs de
l'arrière-automne.

Comme chaque membre de ce synode
œcuménique avait mission d'inviter un
ou des amis intéressés par ces problè-
mes, plus de 120 personnes vécurent
cette journée , qui commença à la maison
de paroisse réformée. Après un accueil
chaleureux, la rencontre a débuté par
une activité en petits groupes pour cher-
cher à traduire ce que voulait dire pour
chaque participant «suivre Jésus-
Christ». Simultanément une étude bibli-
que dirigée par le professeur Jean Zums-
tein a traité de l'ordre donné par le
Christ ; «Suis-moi» afin de préparer les
réflexions de l'après-midi.

Après le pique-nique servi à la maison
de paroisse catholique qui favorisa plei-
nement les contacts, les participants ont

préparé dans divers ateliers la célébration
prévue pour mettre un point final à cette
journée, et cela avec ses divers aspects :
liturgie, actualisation , chant, symbole de
coordination.

Mais les obstacles à une eucharistie
commune sont encore trop grands et il a
fallu la remplacer par un symbole, signe
de communion et manifestation de l'uni-
té possible aujourd'hui. Et des galets ti-
rés du lac étaient là pour permettre à
chacun d'en offrir un à son voisin au
moment de la célébration pleine de fer-
veur, mais marquée par certains regrets
et aussi avec l'immense joie de partager
entre frères chrétiens une véritable espé-
rance.

Ainsi, après avoir parcouru ensemble
un certain bout de chemin , l'ASOT a pris
un nouveau rendez-vous pour mars
1983; ce sera l'occasion de dresser un
premier bilan des activités de l'assemblée
synodale œcuménique et probablement
de solliciter une prolongation de mandat,

comme le prévoient les statuts. (S.)
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Gam9e 
de la Cô,e R- w°ser - Peseux - Rte de Neuchâtel 15 - Tél. 31 75 73

^1
| 1947-1982 Toujours à votre service, également en 1983 et les années suivantes 9

Encore quelques modèles 1982 en stock avec GROS RABAIS
SU BARU les modèles 1983 sont arrivés !
hln^*# "** SUBARU automatique avec traction
2^^̂  ̂ sur 4 roues enclenchables
^̂  ̂ 96065-110

Votre électricien

JSâP̂ ??
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

94851-192_____________________m
_______m

[jpffipï|Jfft ENTREPRISE DE MONTAGE

IH HANS LEUTENEGGER SA
^¦̂ î  ̂ Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berna, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l̂ -̂ ^̂ —J| Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME OU MÉTIER
4 nnr À IA MFII IFIIRF PI A PF °U'' dePui» de nombreuses année» déjà,
TUnn 

IVItlLLCUnc TLMUt avec notre expérience, nou» dépannon» no»
IdUu AU MEILLEUR MOMENT 94847.192 client», grâce à notre personnel spécialisé.
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BIERE m FELD8CHL089CHEN
Distribuée par: ,

94846 192 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

M/  - i Jardins
Création

- \ àU Entretien ?•

Luc Debrot 03842.29.31 2017 Boudry

LKL Carcani âOte
^̂  Electricité générale 

2017 

Boudry
^É»̂  Appareils ménagers Tél. 42 12 50

94850-192

ELECTRONA
FREEBAT
la batterie de démarrage

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 94848.i92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Commerçants
*de Boudry

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

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 

N 

sans entretien
c - m 

¦ ™ -
K ¦ Vf
m» ¦

V****** Demandez-la
à votre fournisseur habituel

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 3124 15 \&&f

ALFASUD Tl 1500 1980 47.000 km
ALFASUD 1500 1980 38.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1979 59.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60.000 km
ALFA GIULIETTA 1800 1980 35.000 km
ALFETTA 2.0 1978 66.000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
FIAT MIRAFIORI 131 TC 1978 60 000 km
FIAT 131 RACING 1981 29.000 km
FIAT 132 2000 1 1980 30.000 km
FIAT 238 - 11 places 1971
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980 47.000 km
MERCEDES 200 1970
PEUGEOT 305 SR 1980 61.000 km
OLDSMOBILE OMEGA 1980-04 31.000 km

— T t̂O^Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ç̂fêj ï̂ m——r<^oS>̂ ^Livrables immédiatement ^—Garanties - Expertisées
^

-g^̂ '̂'̂
—**̂  V!? "̂̂  96032-142H

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 304 S 1977 Fr. 4.200 —
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 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA19S 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

Tél. (038) 25 99 91 i»»

[j^' Sûre l̂cs
NOS SÉLECTIONS

VW GOLF 1100 N, 3 portes, 1977/03,
brun, 75.000 km
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977,
4 portes, bleue, 43.850 km, Fr. 6900 —
OPEL Manta GTE 2000, 1978,
2 portes, verte, 53.578 km, Fr. 8900.—
AUDI 80 LS automat., 1978,
4 portes, 49.800 km
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978,
2 portes, beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
COMMODORE 2,5 E Berl., 1980,
4 portes, grise, Fr. 14.900.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.—
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.—
SIMCA 1,3 G L Horizon, 1978/05,
5 portes, brun, 45.000 km

OUVERT SAMEDI
93885-142

1 t jf tH Membre de l'Union professionnelle - \ ^T  Eu
^̂ ~^M I 

Suisse 
de l'Automobile L

9ÎHÎ

L_BS

HGARAGE DU 1e,-MARS SJ\1
i AGENCE BMW H
«I Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MS

I / EXPERTISÉES - GARANTIES ^Ê ;
! FIAT ARGENTA 2000 Inj. 1982 15.000 km j
[ VW GOLF GTI 1978 46.000 km i

M BMW 735 I 1981 26.000 km M
! BMW 525 1978 -75.000 km

BMW 318 1 1981 20.000 km
| 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 j

LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km |
¦ FIAT 75 1980 44.000 km
¦ TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km §j

j VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km i
TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km
OPEL ASCONA L 1976 40.000 km ;
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km

j AUDI 100 5E 1977 44.000 km j

IConditions de crédit avantageuses! I
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 I
1 Pierre-à-Mazel 1-2001 Neuchâtel

i ^̂ EJî?l Membre de l'Union
j [ £  JÉH professionnelle

H |̂ M«H Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
ï VOITURES DE TOURISME

ET PETITS UTILITAIRES

i OUVERT SAMEDI I

/«V
ŒTOTfKïïifflI L À 1 k >. A 1 ^ mmA_gK , A—X J

GARANTIE * CONFIANCE *

Alfetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 8.900.—
Audi 100 G L S  S 1980 42.000 km
Audi 80 GLE 1980 47.000 km
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 I
Citroën CX GTI 1980 12.900.— !
CX 2400 SE 1979 7.900— j
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Datsun Bluebird 1981 9.200 —
Ford Pinto 1973 4.900 —
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Prélude 1980 11.900 —
Honda Accord 1979 6.900 — \
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 11.700.— !

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Beta HPE 1980 10.900 — |
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 — i
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900.— j
VW Golf GTI 1979 10.400.—
UTILITAIRES
Acadiane 1 982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km !
Honda Acty-Van 1 979 6.500— i
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km S
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km i
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 93883-142

Par t iculi er vend par

Citroën cx GARAGE DU RALLY E
2400 GTI A - Dumont " 2400 LE LOCLE
1980 argent métal. SUPERBE OCCASION

v=tsso gnée CAMION SAURER-OM 35 OM 8
Ramseyer
& Cie S.A. avec cargovan

Téf
5
(038

L
>
a
5i

d
3i°"3. Modèle 1979-08, complètement révisé,

TéL privé : moteur 30.000 km.
(038) 51 13 46. Facilités de paiement

93987'"12 Service de vente : P. Demierre,
Maculature en vente tél. (039) 31 33 33 94929 142
au oureau nu journal 1 

A VENDRE
pour le compte d'un client

RENAULT SO TS
1979, 5 portes, 5 places, couleur
Gold, intérieur drap, 13.000 km. Ga-
rantie sans accident. Prix à discuter.
Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72 93978-142
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

DERBY GLS 1300 2 p. 01-1978 64.500 km PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73 500 km
GOLF LEADER GLS SCIROCCO GL 3 p. 03-1977 39.700km

1

13003p. 12-1980 28.300km AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 53.500km
GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km AUDI 80 GLS aul. 4 p. 03-1979 52.000 km
GOLF LEADER GLS AUDI 80 GLE T.O 4 p
13005p. 10-1980 15.700km mod. 80 12-1979 63100km
GOLF GL 1300 5p AUDI 80 GLS 85 CV 4 p 01-1979 52 200 km
1982 09-1981 29.600km AUDI 80 GLS aul 4 p 03-1980 43.300 km
GOLF GL 1100 AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300km
5 p. mod. 77 11-1976 54.500 km AUDI 100 Avant GL 5S
GOLF GLS 1500 5 p. 03-1979 65 300 km
3 p. mod. 80 11-1979 55.800 km ALFASUD SPRINT
GOLF GL 1100 5p 02-1979 55. 100 km Veloce 1.5 02-1980 54 100km
GOLF GLS 1500 ALFETTA 2.0 L 09 1 981 13400km
5 p. aut. 79 10-1978 68 700 km BMW 320 2 p. 09-1977 74.600 km
GOLF GLS 1500 3p. 06-1978 50.900km CITROËN VISA SUPER 01-1981 16.800km
GOLF GLS 1500 3 p 06-1981 51.700 km CITROËN GSA Club
GOLF SWISS break 08-1981 16000km
CHAMPION aut. 5 p 06-1981 11 .700km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8 800km
GOLF GTI 1600 3p 04-1979 59.300km FORD ESCORT XR3 02-1982 18000 km
GOLF GTI 3 p. 07-1978 82.300km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100km
JETTA GL13004p 09-1981 24 800 km FORD TAUNUS GLS
JETTA GLS 1500 4 p 12-1981 42.900 km 2300 4 p. 03-1980 75 200km
JETTA GL 1300 4 p 05-1981 25.900 km FORD TAUNUS 2300 S
JETTA GLS 1500 2 p. 01-1978 58.600km
4 p. aut. 04-1981 45 000km FORD TAUNUS 2.3 GLS
JETTA GLS 1500 4 p. 10-1979 40 400 km
4 p. aut. 07-1981 26 600 km FORD CAPRI 2.3 Ghia
PASSAT GLS 1600 3 p. aut. 11-1979 7 800 km
5p.  06-1979 38.200km MAZDA 626 GLS 2L 4 p. 05-1980 29 400 km
PASSAT GLS 1600 PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49 200 km
5 p. mod. 80 11-1979 27.600 km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km

¦ 
PASSAT stat. wagon RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1 981 41.800 km
GLS 1600 5 p. 03-1980 45.800 km TOYOTA CELICA 2000 •
PASSAT LIM. GLS GT Liftback 04-1978 51 600km
16005p.  04-1981 26.000km LANCIA HPE 2000 mod. 82 4 .000 km
PASSAT LIM. GLS . HONDA ACCORD sj 4 p. 04-1979 63.400 km
1600 5p 04-1980 31 100km ROVER 3500 4 p. aut 04-1978 59300km

La maison de confiance, aussi pour vous
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Le CP Fleurier attend
avec confiance et sérénité

Pour son déplacement au Vallon ,
Young Sprinters entreprend , en quel-
que sorte , un voyage de vérité. En
effet , les «orange et noir» , sous la hou-
lette de Turler , voudront à tout prix
démontrer au chef de file qu 'ils valent
mieux que leur classement actuel. De
son côte , Fleurier reste serein et at-
tend cette échéance avec confiance et
conscience. La sous-estimation n 'est
pas de mise au Val-de-Travers. A ce
sujet , voici ce que pense l'entraineur
Jeannin.

— Qu 'en est-il, actuellement , de
l'esprit d'équipe, en général?

— En tout point excellent. Rien de
spécial à signaler.
. — Que pensez-vous de votre chan- ''
gement de système de jeu et de son
adaptation par les joueurs?

— Si nous avions joué ainsi depuis
le début de la saison, nous n 'aurions
certainement perdu aucun point. Il
est dommage qu 'il ait fallu avoir des
«pépins» pour se plier à cette obliga-
tion. Du côté des joueurs, chacun est
conscient de ses responsabilités et
joue avec assiduité. Les arrières sont
plus efficaces. Plus d'amusement et
de dribles inutiles, une relance plus
prompte assied l'équipe sur des ba-

ses plus solides. Il subsiste un seul
point noir: il faut être plus réaliste
devant le but adverse afin de faire
honneur et de concrétiser encore no-
tre place de meilleure attaque.

— Une préparation spéciale a-t-elle
été prévue pour ce derby?

— Non , aucune. Simplement, tout
est mis en œuvre, comme d'habitude,
pour resserrer le plus possible la ca-
maraderie et l'esprit d'équipe.

— Qu 'en est-il des blessés?
— Pour le gardien Luthi, le pen-

sum est bientôt terminé, puisque,
lundi , son plâtre sera enlevé. Bien
sûr, il lui'faudra encore un temps de
réadaptation , qui durera vraisem-
blablement une quinzaine de jours.
Quant à Grandjean , les fils ont été
enlevés jeudi et lui aussi devra pas-
ser par un temps de réadaptation.

On le voit , malgré leurs avatars , les
Vallonniers préparent cette rencontre
avec calme et sérénité , en joueurs
conscients de leur tâche. Du côté du
comité , on a également tout prévu , et
c'est déjà à partir de 17 heures que la
location sera ouverte !

Un bon spectacle , un beau match et
du «fair play» , voilà ce que tous espè-
rent en preemier lieu. B. G.

Auvernier : presque miraculeux
Première ligue régionale Ouest

A l'image de Stade Français en ligue
B, Auvernier fait mieux que de se dé-
fendre, après son repêchage de
deuxième ligue. Les huit points re-
cueillis à ce jour donnent raison au
comité qui n'a pas manqué d'être criti-
qué en début de championnat. Mais
c'est surtout l'entraîneur , Polten, qui
est à la base de cette réussite, car il a
la confiance totale de ses hommes et
du comité d'Auvernier.

Ce que l'Allemand a su faire en si
peu de temps avec les problèmes de
qualification qui l'assaillaient est pro-
prement remarquable. Remettre sur
pied une équipe moribonde, intégrer
rapidement Luchsinger (prêté par
Union) à l'ensemble et mettre prati-
quement sa formation en sécurité
avant Noël, voilà qui n'est pas chose
courante ! Les joueurs sont donc
«gonflés» à bloc avant de se rendre à
Genève pour se frotter au «leader» ac-
tuel, Bernex. Dure mission, mais rien
n'est impossible lorsque le coeur y est.

Derniers résultats : Renens -

Yverdon 78-68; Perly - versoix
93-77; Bulle - Bernex 77-84; Sierre -
Payerne 64-68 ; Auvernier - Blonay
68-67 ; Tiger's - Bagnes 84-67.

Classement : 1. Bernex 7 matches
• 12 points; 2. Versoix 8-12; 3. Blo-
nay, Payerne et Perly 8-10; 6. Auver-
nier et Bagnes 7-8; 8. Renens et Ti-
ger 's 8-8; 10. Yverdon 7-2; 11. Bulle
et Sierre 8-2.

LIGUE RÉGIONALE EST

Résultats : Baden - Iberia 87-80
(ap. prol.); Uni Berne - Pratteln
56-76; Fédérale Lugano - Oberwil
73-59; Bienne - Barbengo 96-85; Zu-
rich - Wattwil 74-90; STB Berne -
Frauenfeld 87-78.

Classement : 1. Fédérale Lugano 7
matches - 14 points ; 2. STB Berne
7-12; 3. Frauenfeld 8-12; 4. Bienne et
Oberwil 7-10; 6. Pratteln 6-6; 7.
Wattwil 8-6; 8. Barbengo 5-4; 9. Ba-
den 6-4; 10. Zurich 7-2; 11. Uni Ber-
ne 5-0; 12. Iberia 7-0.

Football : dix minutes d'arrêt...

C0RBESP0HPANCE Cette SJ*" pas...

Monsieur le rédacteur ,
Afin de lutter contre le jeu dur ,

les penseurs du football allemand
vont inaugurer , dès la saison
1983-1984, une nouvelle règle : plus
de carton jaune mais dix minutes
de suspension pour le joueur qui
confondra virilité avec agressivité.

Je voudrais ici soulever trois
points qui me semblent être impor-
tants :

— Chaque joueur a son style, son
tempérament et sa manière de
s'exprimer. C'est ce qui fait une
équipe de football. Cependant , le
joueur n 'est pas seul; il y a l'arbi-
tre , qui , de par sa personnalité sur
le terrain , peut agir sur le compor-
tement du joueur. D'autre part , le
public a une grande responsabilité
sur le déroulement de la partie.
Mais je crois cependant que l'atti-
tude des dirigeants MAIS SUR-
TOUT CELLE DE L'ENTRAI-
NEUR est prépondérante. Et
l'exemple le plus frappant nous est
démontré régulièrement à la Mala-
dière. Nous avons affaire à un
MONSIEUR. Tout en suivant une
équipe attrayante, déployant de
soi-même un jeu posé et viril , M.
GRESS sait que le respect de soi-
même passe par celui de l'adver-
saire... et le tout avec une place de
troisième à mi-championnat!

— Le deuxième point que je re-
lève ici est d'ordre médical : dans
quel état physique un joueur re-
prendra le jeu après avoir passé
dix minutes sur le banc? Je laisse
volontiers le soin à un spécialiste
de la médecine sportive d'expli-
quer les dangers que cette nouvel-
le règle peut engendrer.

— Le troisième et dernier point

qui mente une attention particu-
lière est celui du déroulement du
jeu. Tous les dirigeants, par l'inter-
médiaire des caissiers du club , se
plaignent que année après année ,
le public boude les stades de foot-
ball. Afin d' accélérer le jeu , une
nouvelle règle concernant le gar-
dien de but a été introduite. Bien.
Mais comment vont réagir certai-
nes équipes qui devront évoluer à
dix , voire neuf joueurs? Le specta-
cle qui se déroulera devant nos
yeux sera encore plus affligeant.

Ce ne sera plus deux ballons de
réserve mais une bonne dizaine
qu 'il faudra avoir à disposition.
Spectateurs: attention à vos binet-
tes, le temps du football « pan-pan »
est de retour...

Quant aux soigneurs, médecins
et autres magiciens de la remise
sur pied instantanée, ils auront du
boulot plein les bras car , tant que
les footballeurs-cinéastes . mange-
ront des pâquerettes en se tordant
de douleur (???) causant une inter-
ruption du jeu , ces fameuses dix
minutes de pénalité passeront plus
rapidement.

Soyons réalistes. Il y a toujours
eu des «affreux» et il y en aura
toujours. Le football a ses règles et ,
en général , elles sont bonnes.

Si tous - dirigeants , entraî-
neurs , arbitres , joueurs , specta-
teurs , journalistes - font un effort ,
la situation actuelle peut être mo-
difiée. Et avant que le_ «vilain » ex-
pédie son adversaire à l'hôpital , il
existe toujours le carton rouge...
n 'estrce pas, Monsieur l'arbitre?

Jacquis PACCOLAT,
Marin

Premier titre national
pour Vincent Perriard

\___ ^i lutte 1 Un jeune prometteur

Membre du Club des lutteurs
de Domdidier mais natif de Co-
lombier où il est d'ailleurs domi-
cilié , Vincent Perriard a enlevé,
dimanche, son premier titre na-
tional. C'est celui des écoliers ,
catégorie 50 kilos.

Ce titre n 'est pas pour Vincent
Perriard un couronnement mais
plutôt un départ ou , pour le
moins, l'une des premières éta-
pes importantes d'une carrière
qu'on lui souhaite fructueuse. Il
met toutefois un poiht final lumi-
neux à une saison qui a vu le
jeune Neuchàtelois (16 ans et
demi) glaner les places d'hon-
neur dans plusieurs tournois et
championnats romands ou natio-
naux. Rappelons sa deuxième
place au championnat de Suisse
junior 82, sa deuxième place éga-
lement au championat romand
junior de style gréco-romain et
sa cinquième place au cham-
pionnat national de cette même
spécialité, ainsi que sa victoire
au tournoi international de jeu-
nes à Vevey, dans la catégorie 48
kg. En lutte libre, où Vincent ex-
celle particulièrement, il avait
déjà obtenu le 2me rang du
championnat de Suisse en 81.

Dimanche dernier , a Fribourg,
Vincent Perriard a remporté la
finale en battant B. Kunz
(Freiamt) aux points (4-1) en
ayant mené le combat de bout en
bout. Dans son premier combat ,
il avait éprouvé plus de difficul-
tés face au Bernois R. Heine-
mann qu 'il a battu , au terme
d'une lutte équilibrée, par 13
points à 11. Le deuxième combat
l'opposait à son camarade de
club E. Sansonnens. Match ga-

VINCENT PERRIARD. - Bonne
route, petit!

gné par tombé. Enfin , pour sortir
premier de sa poule et donc ac-
céder à la finale, Vincent Per-
riard a battu M. Zurbriggen, de
Moosseedorf , par tombé égale-
ment.

Sur toute la ligne, V. Perriard
a donc établi la preuve de sa su-
périorité , une supériorité d'au-
tant plus remarquée et appréciée
qu 'il a été le seul Romand à ré-
colter une médaille au cours de
ces championnats de Suisse.
Chapeau!

Quant aux deux autres Neu-
chàtelois en lice, les frères Saam
(Yvan et Pierre-Alain), ils ont
obtenu , respectivement, la 9me
place des 38 kg. et la lOme des 60
kg.

La Chaux-de-Fonds
accueille Viège

LIGUE NATIONALE B

Ce soir, La Chaux-de-Fonds joue
un match important et très certaine -
ment à sa portée, contre Viège. Lors
des précédentes rondes, deux «nuls»
partagèrent ces antagonistes. Aux
Mélèzes, les Montagnards devraient
s'imposer. Ils ont obtenu une belle
victoire mardi à Langenthal. II est vrai
que la chance était avec eux , mais il
y a des signes qui ne trompent pas.
C'est ainsi que Lengacher , dans la
cage , a montré toute sa valeur. II par-
tage, avec Lemmenmeier , la garde du
«sanctuaire» montagnard. Encore ju-
nior, le premier nommé est indiscuta-
blement doué. Sa carrière devrait être
à l'image de celle de Rigolet , un por-
tier qui a laissé les spectateurs sur
leur faim.

II faut , en outre, relever que l'en-
traîneur Wittwer pourra enfin de
nouveau tenir son poste de directeur
du jeu. Exclu depuis neuf rencontres
pour une réaction contre un arbitre , il
a purgé sa peine. II sera donc, ce soir,
à sa place. Ce retour redonnera con-
fiance aux Montagnards. Les jeunes
ont plus spécialement souffert de son
absence.

Un homme est en forme: Peter
Shier. Le défenseur canadien a affi-
ché, à Langenthal , une personnalité
incroyable. Omniprésent , il a été à la
base des 4 buts enfilés à Cheab. Ce
solide arrière s'était illustré en Autri-
che. II semble avoir retrouvé la totali-
té de son efficacité. Son camarade
MacFarlane suit le même chemin.
C'est de bon augure !

Christian Wittwer , qui a tout son
contingent à sa disposition, envisage
ce match contre Viège avec une cer-
taine tranquillité. «Nous avons tou-
ché le fond de la vague, maintenant ,
nous pouvons terminer en force.
Avec le moral actuel, tout devrait
nous réussir» , estime-t-il.

P. G.

Fj ĵg hockey sur giacc [ /\ Belle-Roche , le derby neuchàtelois s'annonce tout particulièrement attractif

Ce n était un secret pour person-
ne: Mike MacNamara , le nouvel en-
traîneur canadien de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters, n'avait pas
réussi à faire l'unanimité au sein de
son équipe. Certes, il convient de lui
rendre cette justice, son intégration
n'a pas été facilitée par la situation
exceptionnelle dans laquelle s'esl
trouvé le pensionnaire de Monruz, à
la suite des ennuis mécaniques sur-
venus à la patinoire en pleine pério-
de de préparation.

Après un début satisfaisant , et no-
tamment un partage des points à
Lyss, lors de la première soirée, les
«orange et noir» ont peu à peu som-
bré dans la médiocrité tout en glis-
sant dangereusement vers la queue
du classement. Leur envie de jouer
avait disparu pour faire place à une
certaine résignation devant la défai-
te. L'enthousiasme, source de bien
des exploits en hockey sur glace,
s'était envolé.

nETROUVER CONFIANCE

Un changement à la tête de la
formation était devenu inéluctable et

il s'est fait «en douceur», après la
défaite de samedi dernier contre
Adelboden. MacNamara , qui reste à
la disposition des ju niors du club, a
cédé la direction de l'équipe-fanion
à l'ex-international Michel Turler.
Celui-ci sera assisté par l'ancien
joueur et capitaine Claude-Alain
Henrioud, qui a accepté d'assumer
la fonctioon de «coach».

NS Young Sprinters est ainsi prêt
à prendre un nouveau départ , une
nouvelle orientation. Lesjoueurs ont
positivement réagi à cette passation
des pouvoirs. Jeudi soir, par exem-
ple, ils affichaient un entrain de bon
aloi aux ordres de leur nouvel entraî-
neur.

«La première tâche que je me
suis fixée , confie Michel Turler ,
est de redonner confiance à
mes équipiers. Le mal dont
souffrait l'équipe était surtout
d'ordre psychique. Sur le plan
physique, les joueurs sont rela-
tivement en bonne condition.
Par contre, ils en étaient venus
à avoir peur du «puck», à crain-
dre de commettre une erreur. II
faut maintenant qu'ils retrou-

vent du plaisir à s'entraîner et à
jouer. Le hockey sur glace est et
doit rester un jeu. C'est du
moins ma conception du
sport ! »

PAS SI VITE!

Le fameux choc psychologique at-
tendu déploiera-t-il ses effets ce soir
déjà , à Belle-Roche, à l'occasion du
derby neuchàtelois entre Fleurier et
Young Sprinters ? Le nouvel entraî-
neur des « orange et noir» sera rapi-
dement fixé sur les possibilités réel-
les de son équipe. Les Fleurisans,
«co-leaders» , constitueront, en ef-
fet , un examen sérieux. Devant leur
public, qui sera sans doute nom-
breux, ils ne voudront pas manquer
cet important rendez-vous. A priori,
donc, un partage de l'enjeu consti-
tuerait un petit exploit des Young
Sprinters. «Je ne sais pas trop
comment se déroulera le
match, poursuit Michel Turler. Un
fait est certain: ce n'est pas en
trois séances d'entraînement
que je vais apporter des boule-
versements dans notre ensem-
ble. Je me suis tout au plus ef-
forcé de procéder à quelques
retouches dans notre système
de jeu. En particulier, nous de-
vons jouer plus vite, comme
nous l' avions fait à Lyss, par
exemple. Pour ce soir, je serais
naturellement ravi si nous rem-
portions tout ou partie de l'en-
jeu. Mais le plus important est
que l'équipe sache qu'elle est
capable de bien jouer. Qu'elle

ne soit pas crispée. Après tout,
nous serons cinq sur la glace à
faire face à cinq Fleurisans. II
n'y a aucune raison d'avoir un
complexe d'infériorité!»

Avec ou sans gardien Amez-Droz
- la décision sera prise au dernier
moment - les «orange et noir» sont
fermement décidés à vendre chère-
ment leur peau, à prouver que leur
classement actuel mérite une retou-
che. Et, au-delà de l'issue de ce der-
by, i| s'agira pour eux de démontrer
que quelque chose a effectivement
changé. Que le courant passe de
nouveau.

LE RÔLE D'HENRIOUD

Un mot encore sur le rôle de Clau-
de-Alain Henrioud, qui a pris con-
tact avec l'équipe en participant ac-
tivement à l'entraînement de jeudi:
«Henrioud, conclut Turler, dirige-
ra l'équipe pendant les mat-
ches. Il prendra les décisions
dictées par les événements, afin
que je puisse pleinement me
consacrer à ma fonction de
joueur. »

Les Neuchàtelois du chef-lieu
sont donc prêts à aborder la deuxiè-
me partie du championnat avec un
moral et un état d'esprit tout neufs.
Leurs dirigeants n'ont pas craint de
prendre une décision importante en
plein milieu de la compétition. Sou-
haitons que les effets tirés en soient
bénéfiques, afin que cette année du
cinquantenaire, mal commencée, se
termine sous de meilleurs auspices.

JPD

A EFFACER. - L'hiver dernier, Young Sprinters, représenté ici par Yerly
(11), avait subi deux défaites face à R. Giambonini (18), Tschanz et leurs
coéquipiers fleurisans. Ils espèrent effacer ces mauvais souvenirs...

(Avipress - Treuthardt)

Kf3 football

Jean-Jacques Streit
entraînera l'ASI Audax

On sait que le président d'Audax a
mul t i plié les contacts afin dc trouver un
entraîneur à la suite dc la démission dc
Rickens , annoncée dans ces colonnes
jeudi. Nous apprenons que ['«oiseau
rare » a été trouvé : il s'agit dc Jean-
Jacques Streit. Le nouvel entraîneur ne
sera pas dépaysé à Serrières puisque
c'est lui qui menait déjà la barque au
printemps et qui a conduit l'ASI Audax
cn IT ligue. Jean-Jacques Streit va donc
devoir motiver ses troupes dès janvier
afin dc récolter les points précieux qui
permettront à sa formation de conserver
son rang en IT' li gue.

pS*T-f**j gymnasti que

Les assises annuelles de
l 'Union romande de gymnasti-
que, U.R.G., se dérouleront de-
main à Neuchâtel , plus précisé-
ment en la salle du Grand con-
sei l, au château, sous la prési-
dence du Genevois René Bohnen-
blust.

Un important ordre du jour est
proposé aux délégués qui de-
vront, notamment , se prononcer
sur l 'admission de la Société can-
tonale jurassienne de gymnasti-
que. Un autre point capital sera
l'adoption des nouveaux statuts
de VU.R.G.

Après la belle réussite du pre-
mier championnat romand de
gymnastique de section à Neu-
châtel , les délégués devront attri-
buer l 'organisation du 2""' cham-
pionnat. R va sans dire que l' or-
ganisation d'une telle manifesta-
tion et le maintien de cette der-
nière au calendrier sportif rend
de signalés services aux sections
qui veulent , ensuite, se présenter
au championnat de Suisse de sec-
tion.

L Union des sociétés de gym-
nasti que de Neuchâtel , en colla-
boration avec le comité cantonal
de l 'A CNG, a tout mis en œuvre
afin que les délégués de Roman-
die trouvent à cette occasion un
cadre idéal pour délibérer dans
une franche et cordiale amitié.

EC
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Suisse - Angleterre
féminin au Mail

Neuchâtel va vivre ce week-
end sous le signe de la gymnas-
tique, puisque, en plus de l'as-
semblée des délégués romands
de demain, il y est prévu le
match international féminin
Suisse-Angleterre, organisé par
la Société de gymnastique artis-
tique de Boudry. Celui-ci, com-
me nous l'avons déjà annoncé,
se déroule aujourd'hui-même à
la salle du Mail avec les exerci-
ces imposés dès 11 h et les li-
bres dès 19 h 30.

Nul doute qu'un nombreux pu-
blic accourra à cette manifesta-
tion. C'est une occasion unique
de voir à l'œuvre les meilleures
gymnastes-filles de notre pays
qui, en l'occurrence, seront em-
menées par la ravissante et non
moins brillante Romy Kessler.
Un seul regret avant cette ren-
contre, l'absence de Marielle
Perret, L'unique Neuchâteloise
membre du cadre national, bles-
sée au cours de l'été, doit mal-
heureusement cesser la compé-
tition. C'est avec un brin de nos-
talgie qu'elle suivra les exhibi-
tions de ses compagnes.

La salle du Mail ayant été
aménagée de manière à pouvoir
accueillir 300 à 400 spectateurs,
espérons que les sièges vides
seront moins nombreux que les
pleins! L'initiative de
M. R. Weber et de son comité
mérite en tout cas l'adhésion
populaire.

Bienvenue
aux délégués de
l 'Union romande

Rai baskctbal1 1 Le championnat de ligue B est passionnant

A trois journées de la fin du pre-
mier tour , le classement de ce pas-
sionnant championnat commence à
se décanter. On trouve, en effet ,
Champel, City Fribourg et Meyrin
aux avant-postes, accompagnés de
deux trouble-fête qui ont noms Sta-
de Français et SAM Massagno.

DÉSASTRE SÉDUNOIS

Samedi dernier , le CS Champel a
prouvé son efficacité en battant
Sion de près de 40 points ! C'est tou-
te la différence qui existe entre le
premier et le dernier. Premier du
classement des marqueurs étran-
gers de ligue B, l'Américain Ken-
driks a de nouveau réussi un «car-
ton» en marquant... 51 points, bien
secondé qu 'il fut par le jeune Chab-
bey (23 points), un précieux transfu-

ge de Lignon Basket. Pour Sion, le
début de la saison tourne au désas-
tre, non seulement par le nombre
des défaites , mais aussi par l'am-
pleur de celles-ci. Bizarre pour un
club qui se paie un entraîneur et un
joueur américains (Halsey et
Goetz) ! Et ce n'est pas contre Mey-
rin et City que les Sédunois vont se
refaire prochainement une santé.

Autres têtes de série, Meyrin et
City Fribourg ont connu un week-
end tranquille face à Birsfelden et
Reussbuhl, respectivement. L'ex-
ploit du jour a tout de même été
réalisé par l'Américain de Birsfel-
den Mcîver , qui a réussi 52 points
pour rien ou presque! Enfin à Wetzi-
kon , devant 300 spectateurs (un
exemple pour Neuchâtel!), Stade
Français a gagné haut la main , ce
qui en dit long sur les possibilités

actuelles de 1 équipe de 1 entraîneur
Garner. Repêchés au dernier mo-
ment pour compléter l'effectif du
championnat , les Stadistes luttent
maintenant pour les premières pla-
ces, alors que personne n 'aurait pa-
rié un dollar sur eux...

UNION EN DIFFICULTE

Après leur brillant début de
championnat , les Unionistes neu-
chàtelois rentrent dans le rang. L
maladie, la diminution du rende-
ment de l'Américain Welch , le man-
que de sérieux de certains joueurs ,
tout cela a précipité l'équipe dans
une troisième défaite parfaitement
évitable , contre Wissigen. Mrazek et
Osowiecki ont encore une semaine à
disposition pour remettre l'église au
milieu du village en attendant la ve-
nue de Reussbuhl , le 11 décembre.
Les Lucernois n'ont pas un palma-
rès bien brillant puisqu 'ils ont subi
cinq défaites d'affilée. Ils sont donc
largement à la portée des hommes
de Mrazek si ces derniers retrou-
vent leur homogénéité, leur plaisir
de jouer et l'appui d'un public in-
conditionnel prêt à les soutenir dans
les bons comme dans les mauvais
jours.

Derniers résultats: Champel -
Sion 138-99; Meyrin - Birsfelden
118-102; City Fribourg - Reussbuhl
83-68 ; Wetzikon - Stade Français
75-92; Wissigen - Union Neuchatel
80-75.

CLASSEMENT

1 CS Champel 812 793-706 ( + 87)
2. SAM Massagno 610 483-421 ( + 62)
3. City Fribourg 710 576-526 ( + 50)
4. Stade Français 710 573-548 (+25)
5 Meyrin 7 8 680-639 (+41 )
6. Union Neuchâtel 7 6 584-586 (- 2)
7 Birsfelden 7 6 585-595 (-10)
8 Reussbuhl 8 6 575-632 (-57)
9. Wetzikon 7 4 558-610 (-52)

10. Wissigen 7 4 579-641 (-62)
11. Sion 7 2 575-663 (-88)

Programme du week-end: Reussbuhl -
Wissigen , SAM Massagno - Champel , Birs-
felden - Wetzikon , Sion - Meyrin , Stade
Français - City Fribourg. A. Be.



Le classement
1. Chx-de-Fds
2. Bienne
3. Chiasso
4. Lugano
5. Chênois
6. Laufon
7. Fribourg
8. Nordstern
9. Mendrisio

10. Granges
11. Monthey
12. Ibach
13. Locarno
14. Berne
15. Baden
16. Ruti

1413 1 0 45- 527
14 9 2 3 32-1720
14 8 3 331-1419
14 8 3 3 35-2219
14 7 4 3 28-2018
14 6 6 2 22-1518
14 4 7 3 24-1915
14 5 5 4 22-1915
14 5 4 521 -2614
14 3 6 513-1812
14 3 4 7 22-2510
14 3 3 8 16-32 9
14 3 3 8 14-30 9
14 3 2 9 16-31 8
14 1 6  7 10-30 8
14 1 112 16-43 3

! tennis de table

Rappelons aux amateurs de
tennis de table le rendez-vous
de cet après-midi (14 h 30) au
Panespo (Neuchâtel) avec la
sélection nationale de la Répu-
blique démocratique de Chine.
Deux heures d'un spectacle
haut en couleur leur est promis
par les magiciennes et magi-
ciens du «ping-pong»!

Magiciens
au Panespo

Les Suisses en (orme
avec Cathomen en tête

CONFIRMATION. - Lors des premiers essais de la descente
du Piz Lagalb, qui servira , dimanche, d'ouverture de la Coupe
du monde du ski alp in, le Grison Conradin Cathomen a confir-
mé les excellents résultats qu'il avait obtenus à la fin de la
saison précédente. Puisse-t-il en être de même, demain.

(Photo Keystone)

j ĵ ski Essais du Piz Lagalb

A quarante-huit heures du
coup d'envoi de la Coupe du
monde 1982/1983, les meil-
leurs descendeurs du monde
ont pu procéder au premier
entraînement sur la piste du
Piz Lagalb, proche du col de
la Bernina, et subir un pre-
mier test chronométré sur ce
parcours long de 2 km 700.
Les dix premiers rangs en ont
été l'apanage des Suisses et
des Autrichiens.

Les Canadiens, qui comptent
également parmi les favoris,
n 'étaient pas encore familiari-
sés avec le tracé, technique-
ment exigeant de sorte que
Podborski et Read ont terminé
dans les profondeurs du classe-
ment. Seul Todd Brooker (IS™)
a en partie tiré son épingle du
jeu.

Le meilleur temps de la jour-
née a été obtenu par le vice-
champion du monde Conradin
Cathomen, avec 38 centièmes
d'avance sur Peter Mueller et
1"10 sur son vainqueur de
Schladming, l'Autrichien Harti
Weirather. Silvano Meli a pris
le 4mc rang (ex aequo avec Hoe-
flehner), Peter Luescher le 6mc

et Toni Buergler le 9m\
Les coureurs n'ont pas réali-

sé une moyenne extraordinai-
re, en raison des nombreux
changements de direction exi-
gés par le parcours. Les passa-
ges-clés de l'épreuve devraient
être constitués par trois vira-
ges précédant chacun directe-
ment un faux-plat.

Première descente d'entraî-

nement a Lagalb (2 km 700,
760 m de dénivellation , 40 portes
de contrôle): 1. Conradin Catho-
men (Sui) l'46"02; 2. Peter
Mueller (Sui) l'46"40: 3. Harti
Weirather (Aut) l'47"12: 4. Hoe-
flehner (Aut) et Silvano Meli
(Sui) l'47"68; 6. Peter Luescher
(Sui) l'47"73; 7. Wirnsberger
(Aut) l'47"87 ; 8. Stock (Aut)
l'47"91; 9. Toni Buergler (Sui)
l'47"92; 10. Flaschberger (Aut)
l'48"24: 11. Resch (Aut) l'48"27:
12. Bruno Kernèn (Sui) l'48"37 :
13. Franz Heinzer (Sui) l'48"48;
14. Feige (Fra) l'48"52: 15. Urs
Raeber (Sui) l'48"60. Puis : 24.
Gustave Oerhli (Sui) l'49"31; 25.
Klammer (Aut) l'49"35 ; 26. Read
(Can) l'49"37 ; 28. Walter Vesti
(Sui) l'49"61; 49. Podborski (Can)
l'51"39.

Les équipes neuchâteloises de
V ligue ne seront pas au chôma-
ge, ce week-end. Qu'on en juge
plutôt: Superga La Chaux-de-
Fonds se rend à Bâle affronter
Concordia, Bôle s'en va à Koeniz,
alors que Boudry accueille Alls-
chwil (demain après-midi Sur-la-
Forêt). Dur pensum pour tous
trois. On peut, en passant, se po-
ser la question de savoir quel est
le degré de «motivation» des
joueurs en cette période de l'an-
née où le temps gris et maussade
n'incite guère à jouer, pas plus
qu'à... regarder jouer! II semble
que le comité de la première ligue
devrait réétudier son calendrier.

# Bôle: capital
Ce premier tour paraît particu-

lièrement long aux néo-promus,
qui n'ont pas l'habitude de batail-
ler jusqu'à quelques jours de
Noël. Ainsi en va-t-il des Bôlois.
Une certaine lassitude se fait jour
dans nos rangs, admet leur en-
traîneur, Robert Muller, qui
nuance toutefois aussitôt ses
propos: Je sais qu'il en va de
même dans d'autres équipes.
C'est un peu le « ras-le-bol» gé-
néral. Mais n'y pensons pas trop.
Et l'entraîneur des « Bolets» de
songer à la proche mission de

t̂ l ™ I PREMIERE LIGUE : les clubs du Littoral en appel

son équipe. A Koeniz, les «verts »
joueront une carte d'une très
grande importance. Leur adver-
saire compte un point de plus
qu'eux mais également un match
supplémentaire. Tous deux sont
directement menacés par la relé-
gation. II s'agira donc de se bat-
tre sans restriction dans la ban-
lieue bernoise. La tâche des Neu-
chàtelois sera d'autant plus diffi-
cile que les maîtres de céans, qui
n'ont pas coutume de fréquenter
la cave mais plutôt le grenier du
classement, ne vont pas ménager
leur peine non plus dans l'espoir
de «gratter» 2 points extrême-
ment précieux.

Pour ce match, Robert Muller
doit se priver des frères Lélio et
Mario Righetti, tous deux sus-
pendus pour avoir reçu trois
avertissements, mais il enregis-
trera, par contre, le retour du
troisième Righetti, Vico, qui a
purgé, lui, trois matches de sus-
pension. L'entraîneur bôlois
complétera son équipe en rappe-
lant Schmid. Bonne route.

@ Boudry : méfiance
A l'inverse de Bôle, Boudry trô-

ne au premier rang du groupe 2,
rang qu'il partage avec Old Boys
Bâle. Cette situation est particu-
lièrement exigeante pour les
joueurs car chaque nouvel adver-
saire a envie de faire trébucher le
«leader». Mais, en l'occurrence,
il est plus aisé à l'entraîneur
Fritsche qu'à Muller de maintenir
le moral de sa troupe, la perspec-
tive d'une éventuelle participa-
tion aux finales jouant un rôle
moteur fort appréciable. Boudry
n'en est pas encore là, certes,
mais son cheminement est si ré-
gulier que nous ne dervrons pas
nous montrer surpris si tout d'un
coup, il y arrive. Max Fritsche se
plaît d'ailleurs à relever la régula-
rité de la marche de son équipe:
depuis le début de la préparation,
en juillet, 22 matches ont été
joués (amicaux, coupe, cham-
pionnat); 16 ont été gagnés, 4 se
sont terminés sur un résultat nul
et 2 seulement ont été perdus.
C'est beau, non ? Et cela mérite
un brin d'attention.

peste : C'est une formation âpre à
la lutte , qui évolue dans un style
combatif plutôt que technique.
Elle ne s'avoue jamais vaincue.
Bien qu'elle soit encore mal clas-
sée, cette équipe vient de battre
successivement Birsfelden et
Breitenbach (deux des favoris) à
l' extérieur. Cette formation bâ-
loise ne fait donc même pas de
complexe sur terrain adverse.
J' espère que nous ne serons pas
sa troisième victime !, remarque
l'entraîneur boudrysan qui, par
ailleurs - et comment pourrait-il
en être autrement? - se déclare
entièrement satisfait de l'évolu-
tion de la situation.

O Si le public...
Fritsche, qui, à l'instar de Jor-

di, sera encore sur la touche de-
main pour cause de blessure, ne
cache pas que son équipe se doit
de gagner contre Allschwil car
elle se rendra, le dimanche sui-
vant, à Bâle pour affronter Old
Boys, le «co-leader». Encore un
dur morceau en perspective. II

vaut donc mieux prendre les
points à disposition demain !

Cette partie étant la dernière à
domicile avant le printemps,
osons espérer qu'un nombreux
public ira encourager les Boudry-
sans qui, avouons-le, se compor-
tent d'une manière digne d'élo-
ges. Si l'on veut que cela dure...

F. P.

Classement du groupe 2
1. Boudry 13 7 4 2 26-1418
2. Old Boys 13 8 2 3 30-1418
3. Breitenbach 13 6 4 3 33-18 16
4. Delémont 13 5 6 2 21-1816
5. Berthoud 14 5 6 3 33-1916
6. Birsfelden 12 4 5 3 15-16 13
7. Aurore 12 4 4 4 18- 912
8. Boncourt 13 3 6 4 18-2712
9. Soleure 14 4 4 6 19-2412

10. Allschwil 14 4 4 6 18-2312
11. Concordia Bâle 12 4 3 5 18-2111
12. Koeniz 13 3 5 5 12-21 11
13. Bôle 12 3 4 5 23-27 10
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

Boudry recevra Allschwil de-
main après-midi. Fritsche se mé-
fie de ce visiteur comme de la

Boudry etrenne son titre de champion
d'automne en accueillant Allschwil

Le président de
La Chaux-de-Fonds

n'est-il pas trop exigeant ?
La Chaux-de-Fonds occupe une

première place avec une conforta-
ble avance. L'équipe a 27 points
en 14 rencontres et 45 buts mar-
qués pour 5 rep us. L'année derniè-
re à pareille époque, alors qu 'elle
avait de grosses prétentions pour
monter en ligue A, elle avait 17
points en 14 matches et 29 buts
marqués pour 17 reçus.

Le but de ce premier tour : ter-
miner sans connaître la défaite.
Pour Mantoan, un nul — voire
une courte victoire — serait un
succès contre Fribourg, actuelle-
ment en bonne forme ; mais voilà,,
il y a des exigences qui viennent
d'en haut. R doit en tenir compte.
En effet , le président Riccardo
Bosquet veut atteindre une barre
déterminante. Ecoutons l'entraî-
neur des Montagnards :

Ah, ces présidents ! Ils ne sont
jamais contents. Alors que l'on
s'achemine sur un premier tour
exemplaire, Bosquet veut main-
tenant que nous atteignons la
cote de 50 buts marqués en 15
rencontres. On voit qu'il ne con-
naît pas la valeur de Fribourg
qui, chez lui, est redoutable.
Avec un nul, je serais satisfait
de notre expédition, tout en ad-
mettant que nous pouvons obte-
nir un succès de 1-0, un succès à
considérer comme élogieux.

C'est vrai, une telle situation
vaudrait à Mantoan d'obtenir 29
points, ce qui peut être considéré
comme ' un record. Une situation
qui permettrait aux Horlogers
d'entrevoir la pause hivernale se-
reinement. Pour l'heure, revenons

sur cet ultime match et voyons
comment il se présente pour Man-
toan: Cette semaine, Mundwiler
a dû se faire soigner pour une
blessure et Ripamonti était ma-
lade. D'autre part, Vera a joué
mercredi avec l'équipe nationale
des juniors contre la RFA, match
où il s'est distingué. En grande
ligne, je relancerai la formation
victorieuse de Berne dimanche
passé, tout en retenant qu'en cas
de forfait de l'un des titulaires,
Meyer et Meuron sont à disposi-
tion. Naturellement, nous som-
mes optimistes tout en étant
bien heureux d'arriver à la fin
de ce premier tour qui a été ron-
dement joué et qui a usé nos bat-
teries.

P.G.1̂ 8 cynisme | Six JOUIS de Zurich

Le fameux sprint pour la voi-
ture, l'un des temps forts des Six
jours de Zurich, n'a pas tourné à
l'avantage des favoris du public.
Ce vieux renard de Patrick Ser-
cu sut lancer à deux reprises, au
moment décisif, son partenaire,
l'Australien Danny Clark.

En fiche de consolation , le duo
helvétique Freuler - Dill-Bundi

conservait la première place du
classement, à la neutralisation de
vendredi matin , avec un tour
d'avance. Le double abandon de
Serge Demierre (ennuis d'esto-
mac) et de Bernard Gavillet (fati-
gué) a contraint les organisateurs
a constituer une nouvelle paire
avec da Silva et Roland Vogeli.

Dans une épreuve d'encadre-
ment de demi-fond , le Suisse Max
Hurzeler s'est imposé.

Positions à la neutralisation de
vendredi: 1. Freuler - Dill-Bundi
(S) 85 p. ; à 1 tour : 2. Sercu - Clark
(Be/Aus) 82 p. ; 3. Frank - Bausa-
ger (Dan) 53 p.; à 2 tours: 4. Fritz
- Rinklin (RFA) 70 p.; 5. Kristen -
Schropfer (RFA) 28 p. ; 6. Pijnen -
Venix (Hol) 14 p.; à 4 tours : 7.
Schutz - Roman Herman (RFA/
Lie) 58 p. ; à 5 tours : 8. Wiggins -
Sigmund Herman (Aus/lie) 44 p. ;
à 7 tours : 9. Clerc - Svendsen (Fr/
Dan) 16 p.; à 8 tours : 10. Hinde-
lang - Betz (RFA) 114 p., etc.

Amateurs, position après la7mc étape : 1. Binike - Brunelli
(RFA/It) 33 p. ; 2. Marki - Haltiner
(S) 21 p.; à 1 tour : 3. Ledermann -
Isler (S) 64 p.; 4. Trinkler - Scho-
nenberger (S) 19 p.; 5. Hansen -
Sorensen (Dan) 10 p.

Demi-fond, classement après
la 4"" épreuve : 1. Max Hurzeler
(S) 22 p- ; 2. Peffgen (RFA) 16 p. ; 3.
Stefan Maurer (S) 15 p.; 4. van
Linden (Be) 15 p., etc.

La voiture au ' malicieux Sercu

plf| automobiiisme

Didier Pironi , victime le / août d un
terrible accident , lors des essais du Grand
prix d'Allema gne à Hockenheim , a quitte
la clini que où il était soigné. Bien que très
amaigri — il a perdu 20 kg, mais en a déjà
repris 10 — , Pironi , qui a recommencé à
conduire 48 heures après sa sortie de l'hô-
pital , fait montre d'un très bon moral.

Didier Pironi , miraculé dc la chirurgie ,
retrouvera l' usage dc ses jambes: Aujour-
d'hui , j'en suis persuadé. La gauche a été
reconstituée. C'était un véritable puzzle. La
cheville a retrouvé sa mobilité. La jambe
droite est encore maintenue par une attelle.
Elle a perdu un centimètre et demi , mais
mon chirurgien est optimiste. La prochaine
étape pour moi , c'est de quitter mon fauteuil
roulant. Quand j'utiliserai les béquilles ,
j' aurai franchi une étape sur le chemin de la
guérison.

Didier Pironi
sort de clinique

gçg hockey sur glace | Le championnat neuchàtelois de troisième ligue

La compétition est plus ouverte
qu 'on le prévoyait , dans le groupe 10a.
A l'issue de la troisième journée , tou-
tes les formations ont déjà égaré au
moins deux unités. C'est ainsi qu 'on
assiste à un regroupement quasi géné-
ral avec cinq clubs totalisant quatre
points.

Les réservistes de Neuchâtel sont
rentrés bredouilles du Locle. Les pé-
nalités (onze) ont pesé lourd dans la
balance. Neuchâtel Young Sprinters
s'est vengé au détriment de La Brévi-
ne. D'abord menés au «score», (but de
Wehrli), les Bréviniers ont réagi par
des envois de Piaget et Marquis. En fin
de période , deux nouveaux buts de
Wehrli ont définitivement renversé la
vapeur en faveur des sociétaires de
Monruz.

Champion sortant , le HC La Brévine
éprouve certaines difficultés cet au-
tomne. S'il a vaincu Couvet grâce à un
but inscrit vingt secondes avant la fin
de la partie par Weissbrodt , il a, en
revanche, baissé pavillon devant le
Locle II. Les Bréviniers ont raté le
coche au cours des ultimes instants de
la rencontre. Ils n 'ont pas su profiter
de pénalités infligées à Fahrny et Gy-
ger.

Savagnier remonte le courant. Les
patineurs du Val-de-Ruz n 'ont tapé
que deux fois dans le mille face aux
Brenassiers (buts de Cosandier et Ga-
berel) . Ils ont , toutefois , raflé le tout. A
l'arraché , ils sont ensuite venus à bout
des réservistes des Ponts-de-Martel.

Ont été les artisans de ce succès
Fallet , Aubert et Gaberel (2). Wyss
muller , Schmid et Montandon ont im

parfaitement comble le handicap des
Ponliers.

Le HC Les Brenets a complètement
rajeuni ses cadres. Les Brenassiers
font donc une première saison d'ap-
prentissage. Opposés à Couvet , ils ont
réussi sept mouches (buts de Petitjean
(2), Monnet , Bonnet , Zurcher , Jeanne-
ret , Imholz et Cramatte) au cours du
S"" tiers-temps. Ce fut insuffisant pour
capitaliser , les Covassons s'étant mis à
l'oeuvre , dès la 6mc minute déjà. Boett-
len (3), Delachaux (2), Kuchen (2) et
Baendi (3) ont participé à la fête de tir.

Derniers résultats : Le Locle II -
Neuchâtel II 7-5; La Brévine - Couvet
3-2; Les Brenets - Savagnier 0-2 ; Cou-
vet - Les Brenets 10-7 ; Savagnier - Les
Ponts-de-Martel II 4-3; La Brévine -
Le Locle 3-5; Neuchâtel II - La Brévi-
ne 3-2.

Classement au 1" décembre : 1. Le
Locle II, Neuchâtel II, Savagnier et
Les Ponts-de-Martel II 3/4; 5. La Bré-
vine 4/4 ; 6. Couvet 3/2; 7. Les Brenets
3/0.

Groupe 10b: Mann battu
Après sa victoire initiale sur Trame-

lan III , Marin a récidivé devant Sai-
court. A l'appel du troisième tiers-
temps, les formations en étaient enco-
re à huit partout. Des tirs de Lehnherr
et de Niggeler ont finalement eu rai-
son des Jurassiens.

Première place en jeu , les Mariniers
ont rencontré Sonvilier. Ils ont mené à
la marque jusqu 'à la 41"" minute. Par
la suite , les hockeyeurs des bords de la
Suze ont forcé la décision. Les buts de

Marin ont ete de Lehnherr (2), Leuba
et Droz. Serrières II s'en est donné à
cœur joie face au néophyte, Plateau de
Diesse II. Nicolet et ses compagnons
ont réalisé dix-sept «mouches». Cette
seconde garniture a confirmé ses ex-
cellentes dispositions en comptabili-
sant également le maximum aux dé-
pens de Reuchenette II. Suter (3), Juil-
lerat , Baruselli , Nicolet et Cressier ont
visé juste.

Derniers résultats : Tramelan III -
Saicourt 3-2 ; Serrières II - Reuchenet-
te 7-3; Plateau de Diesse II - Serrières
II 0-17; Marin - Saicourt 10-8; Sonvi-
lier - Marin 8-4.

Classement au 1" décembre : 1.
Sonvilier 3/6; 2. Tramelan III 4/6; 3.
Serrières II 2/4; 4. Marin 3/4; 5. Reu-
chenette II 3/2 ; 6. Plateau de Diesse II
3/0 ; 7. Saicourt 4/0.

Groupe 9c : deuxième victoire
de Dombresson

Malgré des réussites de Feuz , Rey-
mond et Schafer, Dombresson a
échoué devant Tramelan II. Les Neu-
chàtelois ont été plus heureux en don-
nant la réplique à Plateau de Diesse.
Haenni , Gaberel , Strahm , Schafer (2)
et Reymond ont uni leurs efforts pour
conquérir ce second succès. Dans ce
groupe , Le Fuet/Bellelay, qui a rem-
porte le match au sommet face à
Saint-lmier II , sera difficile à déloger
de la première place.

Derniers résultats : Dombresson -
Diesse 6-4; Reconvilier - Tramelan II
1-7 ; Le Fuet/Bellelay - Cortebert 15-3.

Classement au 1" décembre : 1. Le

Fuet/Bellelay 4/8; 2. Saint-lmier II et
Tramelan II 3/4 ; 4. Dombresson 4/4; 5.
Plateau de Diesse et Cortebert 3/2; 7.
Reconvilier 4/0.

Groupe 9b: Francs-Montagnards
au commandement

Ce groupe a la particularité d'être
composé exclusivement de secondes
garnitures. Court II a infligé son pre-
mier échec à Corgémont II. Présente-
ment seuls, les Francs-Montagnards
ont évité tous les écueils.

Derniers résultats : Corgémont II -
Court II 6-10; Franches-Montagnes II -
Courrendlin II 17-0.

Classement au 1" décembre : 1.
Franches-Montagnes 4/8; 2. Corgé-
mont II et Delémont II 3/4 ; 4. Sonce-
boz II 2/2; 5. Court II et Tavannes II 3/
2; 7. Courrendlin II 4/0.

Groupe 9a : Crémines favori
Crémines, seule équipe invaincue, a

les faveurs de la cote. Ses viennent-
ensuite, Court et Courrendlin , se sont
quittés dos à dos. On relèvera que ,
pour la première fois depuis huit ans ,
Glovelier est parvenu à subtiliser la
moitié du gain à Courrendlin.

Derniers résultats : Laufon - Cour-
tételle 2-15; Court - Courrendlin 6-6;
Crémines - Laufon 13-3.

Classement au 1er décembre: 1.
Crémines 4/7 ; 2. Courrendlin et Court
4/5; 4. Courtétalle 2/4 ; 5. Laufon 4/2; 6.
Glovelier 4/ 1 ; 7. Bassecourt 2/0.

LIET

Le Valaisan Joël Gaspoz a enlevé
le second slalom spécial F.I.S. de
Val Thorcns , devant le Français Da-
niel Fontaine et un autre Suisse ,
Martin Hang l. Nettement en tête à
l'issue de la première manche , Gas-
poz se contentait d'assurer dans la
seconde. Max Julen a terminé 5mc ,
Jacques Luthy 9™.

Classement: l.Joël Gaspoz (Sui)
93"43 (44"56 + 48"87); 2. Fontaine
(Fra) 93"74 (45"04 + 48"69);
3. Martin Hangl (Sui) 94"37 (45"57
+ 48"80); 4.Mousel (Fra) 94"40 ;
5. Max Julen (Sui) 94"60 (44"94 +
49"66); ô .Andrccv (URSS) 94"72
(46" 17 + 48"55); puis: 9. Jacques
Luthy (Sui) 95"25 (45"54 + 49**7.1).

Joël Gaspoz
à l'aise
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L'ancien international italien
Giovanni Ferrari est décédé à
Milan, trois jours avant son
75me anniversaire Quarante-
quatre fois international au
poste d'attaquant , Ferrari a fait
partie de l'équipe championne
du monde en 1934 et 1938. II a
en outre remporté huit titres de
champion d'Italie: cinq avec la
Juventus, deux avec Tinter Mi-
lan et un avec Bologne. Dans
l'immédiat après-guerre, Gio-
vanni Ferrari avait été l'entraî-
neur de Cantonal Neuchâtel,
avant de devenir celui de Pa-
doue , de Tinter de Milan et de
la «Squadra azzura » durant
deux ans (1960-62).

Décès de G. Ferrari
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20 ans en 1983 pour le Centre d'irisent inat ion
artificielle de Pierrabot

Les taureaux quittent deux fois par semaine les écuries du centre pour une promenade d une heure au carrousel,
sorte de piste où ils marchent en file, contrôlés par une boucle nasale, avant de passer à la salle de monte où sera
recueilli leur sperme. Ici, la banque de semence de Pierrabot.

Documents aimablement prêtés par le Centre d'IA de Pierrabot.
Depuis que l' IBR-IPV a sévi dans le canton, plus de

visites au Centre d'insémination artificielle de Pierrabot:
mesures d'hygiène. En fait, la présence d'agents pathogè-
nes n'a pu être démontrée, ni absolument exclue d'ailleurs,
parmi les quelque cent pensionnaires de la plus ancienne et
plus importante station de la FSIA (Fédération suisse pour
l'insémination artificielle). Ses responsables n'avaient d'ail-
leurs pas été pris au dépourvu par la récente explosion de
l'épizootie: sur leurs gardes depuis longtemps, ils surveil-
laient la situation, autant sur le plan régional que sur celui
des semences importées. Dans le même esprit de vigilance,
ils continuent aujourd'hui à prendre toutes les précautions
pour empêcher une récidive : donc le visiteur ne peut se
balader dans les écuries.

Mais il peut assister à une présentation de taureaux et à
la visite des locaux de préparation et de stockage : c'est ce
qui fut offert mardi à trois poignées de journalistes invités
par le comité d'organisation de l'AGRAMA ( Foire suisse de
la machine agricole) pour apprécier l'organisation qui sup-
portera, en février à Lausanne, l'exposition intitulée "Tau-
reaux IA sous la loupe à viande". Pour la première fois, des
bovins seront admis dans le temple de la machine, et pas
n'importe quels bovins: des taureaux, des champions tes-
tés, retenus en raison de leurs qualités pour être pères de
générations correspondant en tous points aux besoins des
éleveurs suisses.

Par IA, un bon taureau est géniteur potentiel de dizaines
de milliers de veaux: Glad, un exemple parmi d'autres, a
permis de préparer en 7 ans d'existence 82 800 doses de
semence permettant jusqu'à ce jour l'insémination de
49 500 vaches. Ça en fera du monde en puissance, 600 000
petits veaux, à Beaulieu, sous forme de douze grosses
bêtes ! Mais foin de Perrette et de son pot au lait... du
concret.

C'est à la fin des années 50 que l'IA fait peu à peu son
chemin, en Suisse, dans le panorama des techniques zoote-
chniques modernes. La Confédération, après bien des ater-

moiements politiques, accorde sa concession en 1961, et
c'est en 1963 qu'entre en service le centre de Pierrabot,
prenant le relais d'un centre créé quelques années aupara-
vant par le Syndicat de lestage du Jura neuchàtelois mis sur
pied au Crêt-du-Locle par un groupe d'éleveurs et de vété-
rinaires pionniers. Pourquoi s'atteler à la promotion d'une
telle méthode? Parce qu'elle est l'outil indispensable d'un
programme d'élevage cohérent se proposant l'amélioration
des races sur le plan génétique et économique. Un outil qui
ne sert aucune politique particulière, qui a répondu jusqu 'à
présent à la demande d'une race performante sur le plan
laitier, mais qui peut proposer aussi des solutions bouchè-
res à l'actuel contingentement.

Le principe de l'IA: disposer en peu de temps d'assez de
semence pour compléter la sélection basée sur l'ascendan-
ce et la performance individuefle par le contrôle de la
descendance. En pratique, on,choisit comme sujets d'expé-;
rience des descendants de père et mère satisfaisant sur 1e
plan de la performance laitière, en quantité et qualité, pour
l'aptitude à la traite, la conformation et la fécondité. Le
jeune sujet doit être exempt de toute maladie, vif dans sa
croissance, plaisant de conformation, bien pourvu d'instinct
sexuel et produisant une semence de qualité. Vers l'âge
d'un an,il devient capable de se reproduire, et désormais,
deux fois par semaine, sa semence est récupérée dans une
éprouvette par l'intermédiaire d'un vagin artificiel. Examinée
en laboratoire, diluée, conservée dans l'azote liquide à -196
degrés en paillettes de 25 ml contenant 25 mio de sperma-
tozoïdes, la semence sera détruite si la descendance ne tient
pas les promesses de l'ascendance et du géniteur lui-même.
70% de la récolte finit de cette manière, mais ce qui est
retenu suffit à permettre aujourd'hui une offre moyenne de
100 géniteurs à l'éleveur, 100 géniteurs que l'inséminateur
promène dans un récipient spécial, dans le coffre de sa
voiture...

3 sur 10 sont retenus, ils vivent 3 ans
Quant un stock de semence assez important a été consti-

tué, vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, le taureau est abattu,
pour des raisons économiques. Difficile à imaginer, quand
on voit les splendides Kanis, un pur Simmenthal, Opal,
mâtiné de Red-Holstein, ou encore le petit Karl , un Aber-
deen Angus américain court de pattes, râblé, trapu, tout en
muscles, et sans cornes. La décision d'utiliser un stock de
semence se prend donc après lestage, lorsque les filles en
sont à leurs premiers vêlages, lorsque le père est la plupart
du temps déjà disparu. D'ailleurs sur 10 taureaux admis
dans l'un des trois centres d'insémination suisse, 3 seule-
ment donnent satisfaction. La sélection, c'est ça.

Le centre de Pierrabot, centre de l'IA de l' ouest suisse
Avec ses quatres sous-centres, sa filiale d'Anet , la collabo-
ration de ses vétérinaires et inséminateurs à l'insémination
porcine et caprine, avec plus de 200 collaborateurs, le
centre de Pierrabot fait figure de pièce maîtresse des exploi-
tation de la FSIA. Sa visite est pleine d enseignements. La
gestion des 100 taureaux pensionnaires occupe relative-
ment peu de monde, en regard du personnel administratif ,
ce qui est parfaitement logique: l'IA est une technique
valable par l'énorme flot d'information qu'elle engendre, un
flot qu'il faut classifier et saisir: seule l'électronique permet
de le gérer convenablement.

Cette information doit aussi être dirigée vers l'éleveur ,
afin qu'il puisse orienter son choix en fonction de ses
besoins: élaboration de fiches, de catalogues, transmission
aux vétérinaires, aux inséminateurs, aux services de vulgari-
sation agricole constituent une activité importante du cen-
tre.

Choc entre technique et nature : en douceur
Quant aux services très spécialisés du laboratoire et de la

conservation, rouages essentiels du système, ils exigent
également peu de personnel, mais présentent des aspects
captivants: systèmes de contrôle, technologie de pointe,
précision des classements, rapidité et précaution tout à la
fois dans les manipulations sont impressionnants. C'est que
la vie est fragile: on oublie presque la puissance et la beauté
des taureaux au sein de ces carrelages rutilants parcourus
de lueurs d'affichages à diodes, de succions feutrées de
machinés semi-automatiques, d'élégantes paillettes de cou-
leurs vives et de rampantes vapeurs d'azote glacée. Mais
c'est du poil, du muscle et de la mamelle que l'on couve ici
de mille soins, de la vie au mieux de sa forme qui va
s'épanouir pour la meilleure santé de l'agriculture. Un im-
mense outil complexe dont le futur s'articule "transfert
embryonnaire". Mais ça, ce serait encore toute une autre
histoire. Dont Pierrabot entend bien faire partie. Ch.G.

Libanon : taureau de la race tachetée rouge, 3/4 Red
Holstein, 1/4 Simmenthal, excellent en valeur d'élevage
pour le lait, en quantité et en qualité, matière grasse et
protéines. Teste par la descendance, il est l'un des
rares spécimens toujours vivant alors que sa semence
est disponible pour les éleveurs.

Aux amis du chien
jlu Val-de-Ruz

A Burgdorf , s'est déroulé le championnat
suisse des chiens d'utilité pour la race
Schnauzer. Belle récompense pour un
membre assidu de la société cynologique
du Val-de-Ruz «Les Amis du Chien », M.
Dominique Chenaux qui , avec Ketti , ont
enlevé le titre de champion suisse de cette
race avec l'excellent résultat de 580 points.

D'autres membres de ce club, en cette fin
de saison se sont aussi brillamment classés
dans divers championnat ou concours , soit :

A Fribourg : championnat suisse du ber-
ger allemand : Edgar Nourrice avec Folk,
5mc rang, 569 points , excellent ; Janine Go-
gniat avec Basco, 35mc rang, 482 points , Très
bon.

A Môhlin : championnat suisse toutes ra-
ces : Edgar Nourrice avec Folk 13me rang,
542 points, excellent ; Janine Gogniat , avec

Basco, 32mc rang, 515 points, Très bon.
A Sugiez : concours organisé par le grou-

pe du berger allemand des 3 Lacs :
Classe défense I: Paul Rattaly, avec Urlo,

1er rang, 390 points, excellent.
Classe défense II: André Demierre, avec

Sam, 1" rang, 569 points , excellent.
Classe défense III : Gilbert Pasquier ,

avec Olaf , 1er rang, 586 points , excellent.
A Guin: Classe défense I: Paul Rattaly,

avec Urlo 2™ rang, 394 points, excellent
Classe défense II: André Demierre, avec

Sam, 3"'e rang, 552 points , excellent.
En Suisse alémanique , les policiers de no-

tre pays ont disputé leur championnat suis-
se. Le cpl E., Nourrice , toujours avec Folk ,
se sont magnifiquement classés au 5mc rang
et premier Romand, avec 472 points, excel-
lent.

I Un titre de champion suisse
i et d'excellent résultatsa
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Tout le cheptel est assaini
Les analyses sérologiques de sang

et de lait exécutées depuis le mois de
juin 1979 et sans relâche jusqu 'à ce
jour permettent au vétérinaire canto-
nal d'affirmer, dans un communiqué ,
avec l'accord de l'Office vétérinaire
fédéral , que le cheptel bovin de la
République et canton du Jura est offi-
ciellement libre d'IBR-IPV. En effet ,
le séquestre prononcé sur le dernier
troupeau suspect a pu être levé le 25
novembre 1982.

Dès le 1er décembre 1982 , l'examen
sérologique n'est plus exigé pour le
déplacement à l'intérieur du canton
de bétail bovin provenant de la Ré-
publique et canton du Jura , ainsi que
des cantons de Neuchâtel et Bâle-Vil-
le. En revanche, le bétail provenant
d'autres cantons doit obligatoirement
être accompagné d'un certificat vété-
rinaire ou d'une attestation de labo-
ratoire prouvant l'absence d'IBR-
IPV.

L'Etat a dégagé d'importants
moyens financiers pour l'éradication
de cette épizootie. Le vétérinaire can-
tonal adresse ses remerciements aux
détenteurs de bétail , vétérinaires,
inspecteurs du bétail , contrôleurs lai-
tiers et marchands de bétail pour le
grand effort fourni et leur collabora-
tion.

Grâce à la discipline de tous, le
troupeau jurassien a acquis, vu son
excellent état de santé, une bonne
réputation , tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Il est à souhaiter que tous
les éleveurs soient empreints d'hon-
neur et d'honnêteté et n 'introduisent
pas de bétail bovin malade ou sus-
pect de l'être dans leurs étables.

Le gouvernement édictera sous
peu une nouvelle ordonnance con-
cernant les mesures de lutte. Elle en-
trera en vigueur dès sa ratification
par le Conseil fédéral.

BÉVI

Hupporf annuel de la police cantonale
De notre correspondant :
Les membres de la police cantona-

le jurassienne ont participé hier au
«rapport annuel» en présence des
ministres Pierre Boillat, président du
gouvernement, et François Lâchât,
chef du département de la police. Ils
entendirent d'abord un rapport de
leur commandant, M. Bernard Dula,
qui qualifia l'exercice 1982 «d'année
de continuité et de mise au point».
Peu d'événements graves, mais un
nombre impressionnant d'interven-
tions de toutes espèces, parmi les-
quelles cependant un crime, une sai-
sie importante de drogue, de gros
vols, trois cas d'extorsion et de chan-
tage pour 200.000 fr. et une infinité
de petits délits. Le commandant Dula
releva que chaque année on deman-
de davantage a la police. II insista
ensuite sur les tâches de prévention
et d'instruction remplies tout au long
de l'année et demanda à chacun de
ses subordonnés de faire un effort
pour que 1983 soit une année d'har-
monie et de coopération entre les
services du corps de police d'une
part, entre la police et la population
d'autre part.

Le ministre François Lâchât fit part
de sa satisfaction en ce qui concerne
le travail accompli par la police et les
contacts établis par celle-ci avec la
population, II releva la grande correc-
tion des policiers et leur demanda de
persévérer afin de conserver l'excel-
lente réputation acquise, puis annon-
ça quelques promotions: les capo-
raux Narcisse Gunzinger, chef du ser-
vice central des transmissions, et
Bernard Frossard, chef de la police
routière, sont nommés sergents. Les
appointés Alain Mignerey, rempla-
çant du chef de la police des acci-
dents, et Marcel Varrin , remplaçant
du chef de la police routière, sont
nommés caporaux. Le gendarme Do-
minique Métille reçoit le grade d'ap-
pointé.

MISSION ACCOMPLIE

Le ministre Pierre Boillat, pour sa
part, remercia le corps de police
d'avoir réalisé sa mission malgré les
conditions difficiles imposées par la
situation de départ et l'absence mo-
mentanée des éléments structurels et

matériels indispensables a toute or-
ganisation administrative. Le dé-
vouement, affirma-t-il , et le sens du
devoir ont fort heureusement comblé
ces lacunes, qui n'ont pas encore pu
toutes être éliminées à ce jour. Le
gouvernement en est conscient et il
s'appliquera à prendre les mesures
propres à améliorer les conditions de
travail des policiers, notamment en ce
qui concerne les locaux.

Le ministre de la justice s'employa
ensuite à expliquer le principe de la
séparation des pouvoirs, puis releva
combien est ingrate la tâche de main-
tenir l'ordre et la tranquillité publics.
La police, dans cette perspective, doit
être équipée des moyens de sa mis-
sion, notamment de ceux permettant
de recueillir rapidement le nombre
souhaitable d'informations. Le minis-
tre Boillat laissa entendre que le trai-
tement électronique des informations
sera probablement introduit dans le
canton du Jura assez prochainement,
non toutefois avant qu'ait été régle-
mentée la protection de la personna-
lité et de la vie privée.

BÉVI

Un chantier interminable...
Jâà A vj, .: ' . . ¦ « . . . . .

VILLE DE BIENNE Aménagement de la place du Rosius

De notre rédaction biennoise :
Ce n'est ni demain ni même en

1983 que les Biennois verront
l'aménagement du cœur de la
Vieille-ville toucher à sa fin. La
place du Rosius, en chantier de-
puis plusieurs mois, n'aura pas
son aspect définitif avant trois
ans au moins. En effet , l'assai-
nissement des bâtiments admi-
nistratifs de la place du Bourg,
attenante à celle du Rosius, ne
se terminera pas avant 1983.
«Puisque l'on plante ses fleurs
après avoir construit sa mai-
son» , la place du Rosius doit en-
core attendre bien longtemps
avant que les Biennois ne lui ré-
servent soit le sort d'un jardin
public, soit celui d'un grand par-
king...

La construction d'un garage sou-
terrain pour les service de la police
place du Rosius, dans la Vieille-ville,
donne décidément du fil à retordre
aux autorités. En effet , le parking

Un grand trou pour un parking souterrain. (Avipress - Cortési)

souterrain conçu pour abriter une
quinzaine de véhicules devait être
terminé à fin décembre. Or, les pas-
sants n'y voient toujours qu'un im-
mense trou. Commencés à mi-juillet,
les travaux ont été retardés pour plu-
sieurs raisons : la fête de la Vieille-
ville en août, le mauvais temps, des
problèmes techniques dus à la pré-
sence d'innombrables conduites et
finalement l'intervention du service
archéologique du canton de Berne.
Les importantes découvertes concer-
nant l'histoire de la ville depuis le
XIe siècle, et notamment celle du châ-
teau - duquel on ne connaît que très
peu de choses - ont amené les ar-
chéologues à procéder à de longues
fouilles. Commencées à fin août , cel-
les-ci ont d'abord été faites parallèle-
ment aux travaux d'aménagement,
puis dès le début du mois de novem-
bre de façon indépendante.

En effet, le projet de garage souter-
rain a été légèrement modifié de ma-
nière à ce que certains vestiges histo-
riques - dont le mur de la tour

moyennâgeuse - restent visibles. Le
service archéologique du canton de
Berne, qui terminera les fouilles mar-
di prochain, s'est déclaré satisfait du
nouveau projet:
- II est important de ne pas cacher

la façade d'une telle tour par du bé-
ton, pour que les Biennois aient un
contact visuel avec l'histoire de leur
ville, a dit l'archéologue Werner E.
Stoeckli.

NOUVEAUX CALCULS

Si ces modifications ne changent
pas fondamentalement la conception
du parking souterrain, elles nécessi-
tent tout de même des nouveaux cal-
culs et des procédures souvent lentes
telles que des demandes supplémen-
taires de permis de construire. Dès le
départ des archéologues, les travaux
commenceront à la place du Rosius
par le renforcement des vieux murs et
des bases actuelles. La construction
du garage de la police ne débutera
qu'en mars prochain.

Une question importante pour tous
les Biennois se pose : quel visage
aura la place du Rosius à la fin de la
construction souterraine? On ne le
sait pas encore, car l'aménagement
définitif ne pourra se faire que lors-
que tous les travaux d'assainissement
des bâtiments de cette place seront
terminés, soit dans trois ans au
moins.

D'ores et déjà deux variantes prin-
ci pales s'opposent : l'aménagement
de places de stationnement à parco-
mètres ou celui d'un grand parc où
les places de stationnement seraient
limitées au profit de zones de verdu-
re. En 1 983. la commission municipa-
le devra se pencher sur les différentes
études qui lui seront soumises.
Quant au jardinier de la ville il a déjà
pris position en soulignant que les
vieux arbres malades qui se trouvent
sur cette place devraient être aérés
par des aires vertes pour pouvoir sur-
vivre.

LES BREULEUX

(c) Un comité de soutien a
appelé ia population à mani-
fester cet après-midi aux
Breuleux, où une opposition
a été faite à l'agrandissement
d'un rural. C'est l'Union des
producteurs suisses (UPS)
qui soutient ainsi un de ses
membres en butte à des tra-
casseries administratives.
Mais le Conseil municipal a
décidé d'interdire toute ma-
nifestation publique. Il a lui-
même donné un préavis favo-
rable à l'agrandissement du
rural. II estime qu'il n'y a pas,
au niveau actuel de ia procé-
dure, d'abus du droit de re-
cours et qu'il est à craindre
que des incidents éclatent
entre les manifestants et te
recourant. Le Conseil com-
munal décline toute respon-
sabilité au cas où la manifes-
tation serait maintenue.

Manif interdite

CANTON DU JURA Les verdicts au procès de la drogue

De notre correspondant :
Le procès intenté à dix trafi-

quants de drogue arrêtés au
début de l'année s'est terminé
hier , devant le tribunal correc-
tionnel de Delémont, que pré-
sidait le juge Pierre Lâchât.
Tous les prévenus et préve-
nues ont été reconnus coupa-
bles d'infractions graves à la
loi sur les stupéfiants portant
sur des quantités pouvant
mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. Les
peines prononcées sont à peu
de chose près celles requises
par le procureur, sauf dans un
cas.

Claire Grillon, 29 ans, et son
ami Primo de Filippo, 25 ans,
sont déclarés coupables
d'agissements par métier et
comme affiliés à une bande
formée pour se livrer au trafic
illicite de stupéfiants. La jeune
femme est condamnée à trois
ans de réclusion, moins 327
jours de préventive, et à
17.160 fr. de frais judiciaires.
Le président Lâchât a relevé
que le peu d'explications qu'el-
le a données ne sont pas crédi-
bles. Elle ne fut pas unique-
ment complice de son ami,
comme le plaidait la défense,
mais était bien en réalité un
« petit chef de gang » qui a
écoulé une quarantaine de kg
de haschisch. Le fait qu'elle ne
soit pas elle-même consom-

matrice de stupéfiants ne di-
minue en rien sa responsabili-
té. Claire Grillon s'est effon-
drée en larmes lorsque le juge-
ment a été prononcé. Elle n'a
pas pu rester dans le prétoire
jusqu 'à la fin de l' audience,
tant elle était secouée de san-
glots . Son ami de Filippo, qui
avait à répondre d' un trafic
portant sur 20 kg au moins est
condamné à 28 mois de prison,
moins 110 jours de préventive,
à 7309 fr. de frais judiciaires et
à l' expulsion du territoire suis-
se pour une durée de 12 ans. En
outre, les 65.500 fr. trouvés au
domicile de ce couple, qui cor-
respondent au bénéfice mini-
mum réalisé, sont confisqués.

Jean-Claude Scheurer, 25
ans, déjà condamné deux fois,
se voit infliger une peine de
deux ans de réclusion, moins
80 jours de préventive subie,
5759 fr. de frais judiciaires et
9500 fr. de créance compensa-
trice. En outre, le sursis lui est
retiré pour des peines anté-
rieures de 17 mois et demi. Le
tribunal, dans ce cas, a dimi-
nué d'une année la peine re-
quise par le procureur. II n'a
pas voulu enlever tout espoir à
un homme encore jeune.

Catherine C, 22 ans, qui a
servi d'intermédiaire dans plu-
sieurs livraisons, écope de 15
mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans. Elle
participera pour 1192 fr. aux
frais de justice et paiera à
l'Etat une créance compensa-
toire de 3500 francs. Anne B.,
22 ans, est condamnée à 12
mois avec sursis pendant deux
ans et à 1662 fr. de frais judi-
ciaires. Rolf S., 25 ans, récidi-
viste , s 'est vu infliger 18 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 2392 f r. de
frais judiciaires et 3000 fr. de
créance compensatoire. En ou-
tre, il perdra le bénéfice du
sursis pour une peine de 20
jours, infligée par le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Denis B., 28 ans, est con-
damné à une peine de 16 mois
avec deux ans de sursis, à
1282 fr. de frais judiciaires et
2000 fr. de créance compensa-
toire. Nicole L., 27 ans, s'en
tire avec 12 mois avec sursis
pendant deux ans et 892 fr. de
frais judiciaires. Jean-
Marc G., 31 ans, a écopé de 12
mois avec sursis pendant deux
ans, cette peine étant complé-
mentaire à celle de cinq mois
prononcée contre lui en août
1981 par le tribunal de Courte-
lary. II paiera 1432 fr. de frais
judiciaires et 5000 fr. de créan-
ce compensatoire. Enfin, Fran-
co L., 29 ans, est condamné à
15 mois d'emprisonnement.

mais cette peine est suspen-
due pour que l'inculpé puisse
poursuivre une cure de désin-
toxication ambulatoire. II paie-
ra 1854 fr. de frais et 3000 fr.
de créance compensatoire à
l'Etat.

Dans ses considérants, le
président Lâchât a relevé que
le tribunal n'avait pas voulu in-
fliger des peines exemplaires,
mais simplement des peines
justes et équitables. D'autre
part, en réponse aux avocats
qui avaient relevé que le has-
chisch est une drogue douce
qui ne crée pas d'accoutuman-
ce ni de dépendance physique
ou psychologique, le président
a déclaré que pour un tribunal,
le « H » est dangereux tant que
la loi dit qu'il l'est. Si la loi
change, alors les juges aussi
réviseront leur avis à ce sujet.

Claire Grillon, Primo de Fi-
lippo et Jean-Claude Scheurer
ont été maintenus en état d'ar-
restation.

BÉVI

Assemblée de la paroisse reformée
de Diesse - Lamboing - Prêles

L'assemblée de la paroisse réfor-
mée de Diesse - Lamboing - Prêles
s'est tenue récemment sous la prési-
dence de M. Jean-René Bourquin,
de Diesse, président des assemblées
et en présence de 31 paroissiens et
paroissiennes. Le procès-verbal est
tenu par M. André Helfer, de Prêles.

Le budget a été accepté ; il présen-
te un montant de 93.700 fr. aux re-
cettes comme aux dépenses. La quo-
tité d'impôt est de 8% de l'impôt
d'Etat.

La réélection des membres du con-
seil n'a été qu'une simple formalité.
Ce dernier est composé des person-
nes suivantes : pour Diesse,
MM. Jean-René Bourquin, Willy Le-
comte, Marcel Guillaume; pour Lam-
boing, Mmos Rolande Devaux, Jac-
queline Bayard et M. Germain Du-
bois; pour Prêles, Mmc Jacqueline
Giauque, MM. André Helfer et Her-
mann Barth, ce dernier élu en rem-
placement de M. Marcel Giauque,
qui s'est retiré après 19 ans d'activité.

Mmc Rolande Devaux, présidente, a
informé l'assemblée de la démission
de M. et MmeJean-Paul Guillaume
qui se retirent définitivement après
27 années de service. Des remercie-
ments et une petite attention leur ont

été adressés, de même qu'à
M. Marcel Giauque, conseiller dé-
missionnaire. L'entretien du clocher
sera assuré par M.Jean-Paul Guil-
laume, fils et celui des alentours par
M. Jean-Louis Cachelin.

M. Jean Bourquin, pasteur, a don-
né des informations sur la marche de
la paroisse. Un tableau du peintre
Claude Racine, de Lamboing, orne
dès à présent la maison de paroisse.

J.C.

CANTON DE BERNE Elections municipales de Moutier

De notre correspondant:
La campagne pour les élec-

ions municipales de Moutier
>rend fin. Les trois bureaux de
'Ote - à l'hôtel de ville hier soir ,
i l'école enfantine de l' avenue
le la Gare et à la Montagne-de-
\/loutier aujourd'hui et demain -
'ont être pris d'assaut. Hier soir
me foule de citoyens se pressait
levant l'hôtel de ville. On se se-
ait cru au temps des plébiscites
le 1974 et 1975. La participation
i ces élections devrait être supé-
ieure à celle de 1978, qui avait
ité de 91,21 pour cent.

On vit aujourd'hui les dernières
leures d'une campagne qui fut ani-
née par un intense affichage et la
liffusion d'un nombre considérable
le tracts et de communiqués. Sur le
>lan de l'affichage , les vainqueurs
ont incontestablement les Juras-
iens. Au remplissage des boîtes aux
ettres , la palme revient aux radi-
aux pro-bernois qui ont battu tous
es records. La guerre des communi-
iués fut relativement calme. Mais la
>lus grande partie du travail a été
nenée dans l'ombre , discrètement.
,a ville a été quadrillée et rares sont
es ménages qui n 'ont pas été visités
>ar l'un ou l'autre des deux camps
m présence. A la bourse des procu-
ations la cote est à la hausse et n 'a
amais , semble-t-il , atteint un tel ni-
veau.

LE VOTE PAR PROCURATION

Avant 1980 à Moutier , le citoyen
empêché de se rendre aux urnes , en
voyage ou au service militaire pou-
vait accomplir son devoir civique en
votant par correspondance. Le vote
par procuration était facultatif pour
les communes du canton de Berne et
à Moutier , cette possibilité n'avait
pas été introduite sur le plan com-
munal.  Depuis l 'introduction de la
nouvelle loi sur les droits politiques ,
le vote par l 'intermédiaire d'une
procuration confiée à un tiers a été
introduite dans la cité prévôtoise.
Aussi , comme ce fut le cas au temps
des plébiscites (considérés comme
des votations cantonales) ou encore
lors des élections au Grand conseil ,
cette manière de voter (ou de faire

voter) est-elle largement utilisée.
On pense que 700 à 800 votes par
procuration seront déposés ce week-
end dans les urnes.

LA COTE A 250 FRANCS

Depuis lundi , dès que le matériel
de vote eut été distribué par la chan-
cellerie municipale , une véritable
chasse aux cartes de vote a été me-
née. En début de semaine, un couple
récemment naturalisé s'est vu offrir
300 fr. pour deux cartes de vote. Ces
derniers jours la cote grimpait allè-
grement. Un couple de Jurassiens

âges, dont 1 homme est invalide,
s'est vu proposer 500 fr. pour ses
deux cartes.

— C'est dur de refuser une som-
me pareille avant Noël lorsqu 'on a
une retraite modeste , ont confié ces
braves gens. Il semble donc que la
recherche des cartes de vote et des
procurations soit menée avec mé-
thode. Celles de Jurassiens modérés
de conditions modestes sont particu-
lièrement visées. Une telle manière
de voter permet tous les abus, tou-
tes les tricheries.

IVE

La chasse aux cartes de vote

Nomination
d'un premier secrétaire

Service social
du Jura-Sud

(c) Dans sa séance du 29 novem-
bre , le Conseil de la fédération des
communes a procédé à la nomination
de M. Daniel Borle , de Saint-lmier ,
comme premier secrétaire du dépar-
tement social de la FJB. Il entrera en
fonction le 1er mars 1983. Dans le ca-
dre de ses fonctions , M. Borle assu-
mera la direction du Service social du
Jura bernois (SSJB).

Samedi
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Den letzten

fressen die Haie; 17 h 30, East
of Eden ; 22 h 30, Zwei faustdic-
ke Màdchen.

Capitole: 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 et
22 h 45, Das As der Asse.

Elite: permanent dès 14 h 30, Tif-
fany Mink.

Lido I: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Les
fantômes du chapelier; 17 h 45,
Jésus.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , A
Midsummer Night's Sex Come-
dy. Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Die
Légion der Verdammten / Im
Irrgarten des Schreckens.

Palace: 14 h 15 et 20 h 30, Polter-
geist : 16 h 30 et 18 h 30, Der To-
desschrei des gelben Tigers.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Porky's;
17 h 30, Matlosa - oder die Ges-
chichte eines spaeten Ausstei-
gers.

Studio: permanent dès 14 h 30 et
22 h 30, Die Sexgierigen.

EXPOSITIONS
Vernissage, Société des beaux-

arts, Bienne: 17 h , Exposition de
Noël (introduction de Béatrice
Sitter-Liver).

Librairie Daniel Andres : Gianni
Vasari , 14 h - 16 h.

Galerie Fritz Buhler: Benz Sal-
visberg, 9 h - 16 h.

Galerie Cartier: céramiques de
Jacques Kaufmann , Sophie Ho-
negger et Philippe Barde , 14 h -
17 h. Galerie Brésil: exposition
de Roger Voumard.

Boutique Fantaisie: Exposition
sur Bali , 9 h - 12 h , 13 h 30 - 16 h.

Galerie Michel: Meieli Holzer ,
15 h - 18 h.

Galerie Steiner : Georges Item et
Marco Richterich , 14 h - 17 h.

Galerie rue des Maréchaux: Ada-
movic , créations de batik , 10 h -
14 h , 16 h - 21 h.

Club de la Cave: José Fernandez ,
alias Manzanal , 11 h - 14 h , 18 h -
21 h.

Palais des Congrès: Exposition de
Noël , 10 h - 22 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Kulturtâter/Théâtre de Poche:

20 h 30, Spectacle du mime Jean-
Claude Cotillard , de la compa-
gnie des spectacles à colorier.

Centre autonome de jeunesse:
20 h , Concert punk avec des
groupes: Attax , Vakuum et Vor-
wârts.

Club des jodleurs «Bàrgbriinne-
li»: Palais des Congrès, 20 h, soi-
rée divertissante.

Salle du Cerf, Boujean : 20 h, Soi-
rée des «Satus Bienne» , avec
l'orchestre «Rocky Mountains» .

Fête de Noël de l'AVIVO: 14 h ,
Salle de paroisse , Crêt-des-
Fleurs. Participants : Chœurs des
cheminots retraités , groupe de
gymnastique des aînés, Majoret-
tes Blue Girls , fanfare de la
Croix-Bleue , etc.

DIVERS
Philatélie: salle Farel , 13 h 30 -

17 h , Bourse et exposition de
timbres-poste.

Chambord/Hôtel Elite: pianiste
Paul Oberson.

Jardin Robinson, Mâche: jouets ,
bricolages, etc, 14 h - 16 h 45.

Noël au manège: 19 h, représenta-
tion d'enfants, voltige, quadrille
de saut , attelage, clown , pas de
trois, saut spécial , etc., avec la
participation de la société de mu-
sique de Nidau. (Entrée libre ,
collecte).

Amnesty international: 9 h - 16 h ,
stand à la rue Nidau , avec diffé-
rents articles de bricolage et des
pâtisseries.

SPORT
Hockey sur glace : stade de glace,

20 h , HC Bienne - HC Lugano.
Pharmacies de service : Centrale ,

rue de l'Union 16, tel. 22 41 40. -
Meyer , Pont-du-Moulin , tél.
22 27 77.

Dimanche
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Den letzten

fressen die Haie , 17 h 30, East of
Eden.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 ,
Das As der Asse.

Elite: permanent dès 14 h 30, Tif-
fany Mink.

Lido I: 15 h, et 20 h 15, Les fantô-
mes du chapelier; 17 h 45,
JéAAsus

Lido II: 15h , 17 h 45 et 20 h 30, A
Midsummer Night's Sex Come-
dy. Métro : 14 h 50 et 19 h 50 , Die
Légion der Verdammten / Im
Irrgarten des Schreckens.

Palace: 14 h 15 et 20 h 30 , Polter-
geist; 16 h 30, (Der Todesschrei
des gelben Tigers ; 18 h 30, Catti-
vi pensieri.

Rex : 15 h et 20 h 15, Porky 's;
10 h 30, Transbrasilia ; 17 h 30,
Matlosa - oder die Geschichte
eines spaeten Aussteigers.

Studio : permanent dès 14 h 30, Die
Sexgierigen.

THATRE , CONCERTS
Théâtre municipal: 15 h et 20 h ,

Soirée de ballet par le Dance
Center Foster.

Palais des Congrès : 15 h, Concert
d'accordéon.

Temple allemand: 17 h , Concert
commun de la SOB, de la Société
de chant des instituteurs de
Bienne et du Seeland , œuvres de
Jean-Sébastien Bach.

Eglise du Pasquart: 11 h , Concert
d'orgue de Bernard Heiniger ,
œuvres de Jean-Sébastien Bach.

Chambord/Hôtel Elite: pianiste
Paul Oberson.

Pharmacie de service: Pharmacie
Meier , Pont-du-Moulin, tél.
22 27 77.

CARNET DU JOUR



Echelles à glissières
2 part. ALU
provenant de foires et
d'expositions 8 m au
lieu de Fr. 438.— cédées
Fr. 248.— (DIN). 3 ans
de garantie. Tous les
autres types avec forte
réduction . Livraison
franco domicile .
Dépôt fnteral S.A.
Tél. (039) 31 72 59.
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Pour une informatique claire...

BsjHLER
adressez-vous à m̂k^W

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE- BUREAU
9380,.,92 Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

de gauche à droite , debout:
P. Prongué (coatch) - T. Scholl - V. Guggisberg - G. Schneider
(entr.) - M. Eymann - M. Rinderknecht - F. Frund - Sydler (prés.).
accroupis ;
J.-L. Ferrier - R. Fuerst - L. Franzoso. Ch. Erard - V. Cellerini -
G. Baptista - J.-D. Reber.

(Avipress Schneider)
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' F.-G. Hauterive , saison 82/83 2m? ligue ïClassement IIe ligue
pts

1. Le Locle 13 10-2-1 33- 5 22
2. Cortaillod 12 8-2-2 38-19 18
3. Colombier 13 8-2-3 37-11 18
4. Etoile 12 6-2-4 30-24 14
5. Marin 13 5-3-5 20-23 13
6. St-Blaise 13 5-3-5 19-23 13
7. Serrières 13 4-4-5 23-24 12
8. Chx-de-Fds II 12 3-5-4 16-26 11
9. Audax 13 3-4-6 14-22 10

10. Gen.s/Coffrane 12 4-0-8 24-35 8
11. Hauterive 13 1-6-6 14-24 8
12. Travers 13 1-3-9 18-50 5

Classement 11 l me ligue
Groupe I

pts

1. Fleurier 13 11-2-0 35-11 24
2. Ticino 13 9-2-2 33-15 20
3. Béroche 13 8-2-3 30-24 18
4. Le Locle II 13 7-3-3 23-14 17
5. Floria 12 5-1-6 23-20 11
6. Fontainemelon la 12 4-3-5 18-22 11
7. Deportivo 11 3-4-4 14-16 10
8. Bôle II 12 3-2-7 31 -35 8
9. NEX amaxIl 12 3-2-7 16-29 8

10. La Sagne 12 2-4-6 21-33 8
11. Comète 13 2-4-7 23-35 8
12. Marin II 12 1-3-8 16-29 5

Groupe  II
pts

1. St-lmier 13 11-0-2 39-16 22
2. Salento 13 8-3-2 37-25 19
3. Boudry l l  13 9-0-4 42-25 18
4. Corcelles 13 7-3-3 29-25 17
5. Les Bois 13 6-3-4 43-27 15
6. Couvet 13 6-2-5 23-18 14
7. Le Parc 13 4-4-5 33-30 12
8. Superga II 13 5-1-7 26-31 11
9. Hauterivell 13 3-2-8 19-36 8

10. Auvernier 13 4-0-9 23-46 8
11. Helvétia 13 2-3-8 20-28 7
12. Fontainemelon ib 13 1-3-9 10-37 5

¦

Classement IV e ligue
Groupe I

pts

1. C. -Espagnol 10 7-1-2 36-12 15
2. Coffrane 10 7-1-2 23-11 15
3. G.s/Coffrane II 9 7-0-2 30-16 14
4. L'Areuse 10 7-0-3 29-15 14
5. Sonvilier 9 6-1-2 31-20 13
6. Le Landeron la 9 5-0-4 21-19 10
7. La Sagne II 9 4-0-5 24-27 8

J 8. Noiraigue 10 3-1-6 15-21 7
9. Espagnol NE 10 2-2-6 16-29 6.-, 10. Cortaillod Ilb 10 1-0-9 10-37 2

11. Comète II 10 1-0-9 13-41 2

Groupe II
,, ptst

L Cressier la 10 8-2-0 39- 6 18
2. St-lmier II 10 6-2-2 29-12 14.
3. Dombresson I 10 5-3-2 23-19 13
4. Pal Friul 10 5-3-2 19-16 13
5. Fleurier II 9 4-2-3 15-13 10
6. Gorg ier 10 2-4-4 17-14 8
7. Chàtelard 10 4-0-6 20-28 8
8. Chaumont 10 3-1-6 16-31 7
9. Colombier Mb 10 2-2-6 14-25 6

10. St. -Sulpice 10 2-2-6 13-31 6
"* 11. Le Locle III 9 1-3-5 20-30 5
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Groupe III
pts

1' Cornaux 9 7-1-1 32-14 15
2. Le Landeron Ib 9 6-2-1 48-19 14
3. NE Xamax III 9 6-2-1 17- 7 14
4. Cortaillod lia 9 5-3-1 27-15 13
5. Etoile II ' 9 6-0-3 36-22 12
6. Les Brenets 9 4-0-5 28-28 8
7. Buttes 9 3-0-6 19-43 6
8. Pts-de-Martel Ib 9 2-0-7 13-28 4
9. Blue Stars 9 0-2-7 11-32 2

10. Le Parc II 9 1-0-8 9-32 2

Groupe IV
pts

1. C.-Portugais 9 8-1-0 47-12 17
2. Pts-de-Martel la 9 6-1-2 24-15 13
3. Colombier lia . 9 6-0-3 30- 15 12
4. Serrières II 9 6-0-3 21-17 12
5. Ticino II 9 3-2-4 14-17 8
6. Béroche II 9 3-1-5 18-33 7
7. Lignières 9 2-2-5 18-26 6
8. St-Blaise II 9 2-2-5 17-28 6
9. Chx-de-Fds III 9 2-2-5 21-37 6

10. Cressier Ib 9 0-3-6 13-23 3

Classement Ve ligue
Groupe I

pts
1. Helvétia II 7 6-0-1 38- 6 12
2. Cornauxl l  7 5-1-1 29-11 11
3. Bôle I I I  7 4-2-1 23-11 10
4. Corcelles II 7 4-0-3 17-13 8
5. Gorgier II 7 3-1-3 15-13 7
6. Auvernier II 7 3-0-4 20-28 6
7. Marin III 7 1-0-6 10-25 2
8. Chaumont ll 7 0-0-7 5-50 0

Groupe II
pts

1. Azzuri 8 8-0-0 34- 4 16
2. Môtiers 8 6-0-2 33-14 12
3. Les Bois lia 8 5-0-3 20-15 10
4. Les Brenets ll 8 4-1 -3 20-18 9
5. Ticino III  8 3-2-3 15-16 8
6. Couvet II 8 2-1-5 9-23 5
7. Floria Ilb 8 2-0-6 13-25 4
8. La Sagne III 8 2-0-6 17-30 4
9. Blue Stars II 8 1-2-5 7-23 4

Groupe III
pts

1. Floria lia 7 6-0-1 38- 8 12
2. Salento II 7 6-0-1 25- 7 12
3. Dombresson II 7 4-1-2 20-13 9
4. Sonvilier II 7 3-2-2 15-20 8
5. Les Bois Ilb 7 2-1-4 12-21 5
6. Travers II 7 2-0-5 16-28 4
7. Pal Friul II 7 1-1-5 14-25 3
8. Noiraigue II 7 1-1-5 9-27 3

VÉTÉRANS
pts

1. Boudry 8 7-1-0 24- 5 15
2. Superga 6 5-0-1 21-12 10
3. Le Locte 8 5-0-3 18-12 10
4. Floria 6 3-1-2 14- 9 7
5. Etoile 7 3-0-4 11-18 6
6. Chx-de-Fonds 7 2-1-4 17-21 5
7. Les Brenets 6 2-0-4 14-20 4
8. Fontainemelon 7 2-0-5 9-16 4
9. La Sagne 7 0-1-6 10-25 1

i,

Sauf réclamation adressées par écrit au
C.C. de l'ACNF jusqu'au 20 décembre
1982, tous les Classements seront consi-
dérés comme exacts.
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RESULTATS COMPLÉMENTAIRES

Jun. C Boudry - Chx-de-Fonds 5-6.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. E Le Landeron - Marin = 0-3 au lieu de 5-2.
Jun. D Hauterive - Comète = 3-0 au lieu de 4-3 ; Fleurier - Le
Landeron = 0-3 au lieu de 0-2 ; Etoile - Hauterive 0-3 au lieu de
5-3.
INSCRIPTION de nouvelles équipes juniors, 2mc tour 1982/1983
Les clubs qui désirent inscrire de nouvelles équipes juniors pour
le 2mL' tour , saison 1982-1983, doivent le faire par écrit jusqu'au
20 décembre 1982, dernier délai.
Les clubs qui désirent retirer des équipes juniors , sont invités de
le faire par écrit jusqu'au 20 décembre 1982, dernier délai.

A.C.N.F. - Comité Central
Le Secrétaire Le Président

R. Lebet J.-P. Baudois
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Communiqué officiel N° 17

BBBBSBÏ
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER: Photo-Ciné Schneider.
93802-192

BIERE fH FrlLDSCHLOSSCrlE.N!
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

T* (M
M ai

\j_j lP I
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

| Entreprise générale
_, , de nettoyages
Ej l* Ponçage

^<?t'-Xn»tr^?' Imprégnation
d!tëfl]£) id tg}L-& Shamponnage

«»aBĴ y ^ de tapis

Sffi7 
 ̂
E. MATILE

, . f ' fw[ 93805-192

/ .' uti 2022 Bevaix
T»̂  C Tél. (038) 46 14 44

, VV- ' ^l/S. 93806 192

I m/ tL. %
m ,L^r% Service à domicile

/ f  \* Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 93807 ,92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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J'achète
mobilier

ancien, pendules neuchâteloi-
ses , t a b l e a u x  de P. et
Ph. Robert et autres tableaux
anciens, gravures et livres suis-
ses (Bienne et Iles St-Pierre) et
autres antiquités.
Ecrire à Francis Meyer,
case postale 553,
2501 Bienne ou
tél. (032) 22 30 77. 93994 144

^̂ ^mmmy
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AMEUBLEMENT
LA FERME - 2074 MARIN
Chs- Perrier 2 - Tél. 33 53 44
LIQUIDATION PARTIELLE
Rabais 20 - 30 - 40%
Vente autorisée par le Département de police
dès le 13 novembre. 939eo.no

Une carte lin» !mm j
de visite
soignée est l'affaire n, Uf Ficnhor
de l'Imprimerie U "• "SCnBI
9?r"ra ',e'. Médecin dentiste
a Neuchatel.
Le bureau du flbSeDl
journal vous
présentera un choix jusqu'au
complet et varié. 20 décembre. 94591-iso

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens,-
bibelots, tableaux, livres,

L 
vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements.

E
A. LOUP, tel 038/42 49 39
Ouvert tous les samedis 87487 144

Occasion
Cuisinières, frigos,

congélateurs.
machines à café,

vélos, vélomoteurs.
Garantie 6 mois.

Cressier, Troub 1
Tél. 47 10 44.

V. 92499 _ n_j/

Pour
PROPOSITIONS
COMMERCIALES
Agence
Internationale de
spectacle, offre à
personne sérieuse,
bonne présentation,
disposant de 25.000.—
francs suisses, la
possibilité d'ouvrir à son
compte, une agence
pour la Suisse, de
devenir imprésario
d'artistes par la suite,
assistance , fournitures
de tous les documents,
pour débuter tout de
suite, collaboration
continue, garantie
très rentable pour
travailleur.

Téléphoner au
00-33/89/46 21 12.

93824-110

i
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93875-110

B • bu,eau &̂p&&»*~
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o^^̂  ^^^ ^̂fc Mariages ou amitiés

POmd. Fondée en 1963
l'avenir à deux passe par DOM au présent.
Tél. (038) 25 72 10. 94324-154

Christine
très jolie jeune femme de 37 ans , pleine de
charme , pa rfai te maî tresse de maison , res-
tée jeune de mentalité et physiquement,
appréciant sa maison. A ses deux adoles-
centes elle désire apporter un papa qu'el-
les sauraient, sans nul doute, aimer et
choyer. Elle n'est pas liée au domicile.
F 11342 37 F 54 MARITAL , av. Victor-
R u f f y  2. C.P. 193. 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP.

94747-154

InterMatch contacts p our
loisirs et hobbies, 01/202 1315,

\ case 165, 8027 Zurich 94688 i54

GRATUIT
propositions de partenaire à titre d'essai.
Case 620, 8039 Zurich. 9488B-154

Dame quarantaine
bonne présentation, affectueuse , rencontrerait
monsieur , grand, sérieux , compréhensif , soigné,
pour rompre solitude.
Tél. (038) 25 72 10. 94906-154

Veuve de 56 ans
d'une présen ta t ion très agréable , avant
tout une femme d' intérieur qui a aménagé
son appartement avec goût et dans un
grand style. Elle aime surtout bien cuisiner
et si c 'était pour un partenaire qui saurait
l'apprécier, elle apporterait en plus toute
son affec tion. F 11218 57 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre
fondateur du SBP. 94745.554

Carlo, 32 ans
véri table visage d'Adonis, très sympathi-
que, dyn a m i q u e , vivace, ayan t une bonne
situation matérielle. II pratique le sport en
am ateur , a aménagé son in térieur avec
beaucoup de goût. II ne lui manque plus
que l'âme sœur avec laquelle il voudrait
pouvoir partager toutes les vicissitudes de
la vie.' F 11353 32 M 54 MARITAL , av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 193, 1000 Lau-
sanne ^, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fonda-
teur du SBP. • 94744.154

Comment trouver
PAmour que vous
avez envie de vivre

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

La seule chose que vous ayez à faire est
Je 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 at t i rer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendre z également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

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

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

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur , Amour et spon-
tanéité.

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

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

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

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

EDITIONS UNISSIMO^K 1
12 Place St-François >£>v. I
1002 LAUSANNE >^
Nom/ Prénom ^
Adresse

Date de naissance '
Etat civil <r>

;0
Profession 1

N° té léphone  93993 154

Aucune visite de représentant à domicile.

Sympathique veuf !
de 48 ans

est un homme au grand cœur. II apprécie la vie
familiale. Dans sa belle villa, il aimerait accueillir '
une compagne qui serait en même temps une '
maman pour ses 3 enfants adolescents qui lui '
apporteraient également leur affection (bonne
situation financière, voiture). E 11182 48 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. C.P. 193, i
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur
du SBP. 94743154 1

Les épreuves n'ont pas épargné la charmante ,

Catherine
qui, à l'âge de 27 ans, a déjà connu l'échec d'un
premier mariage. C'est une jeune femme ayant
de grandes qualités de cœur , cultivée et décidée, I
très féminine cependant. Elle jouit d'une situa-
tion financière très saine, a de nombreux intérêts 1
différents et parle couramment quatre langues. 1
Désireuse de fonder un foyer parfaitement heu- 1
reux , elle souhaiterait connaître un compagnon
sur lequel s'appuyer une vie entière. F 11 361 27 .
F 54 MARITAL ,  av. V i c t o r - Ru f f y  2.
C.P. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Mem- '
bre fondateur du SBP. 94748-154 ' '

Valentine, veuve
44 an s, élég an te, t rè s f émin in e, emp loyée
d'administration, toujours soignée sur sa per- j
sonne et dans son joli appartement. Elle serait I
heureuse de pouvoir trouver un compagnon, 1
d'âge correspondant pour partager avec lui la
douceur de son foyer. Des enfants seront
acceptés avec joie et si nécessaire elle est I
prête à changer de domicile. F 11 332 44 F 54 I
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. C.P. 193. ,
1000 Lausanne  12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fon-
dateur du SBP. 94746-154 I

ç B sports flcmr ,, 1982-1983 W J
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Prochainement dans ce journal:
sapin de Noël à vendre. \
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L'alternative, c'est la contrainte d'affron- V fffflalVffA  ̂— —" ¦"" """ ""
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Appareils audio et 
vidéo Mitsubishi - HilITd IDICUI
l'électronique de diver- Ivll I SUDPl lI

aud^^vîntaïluse Couvet: André Stol ler. Radio Télévisio n. Grand-Rue. Tél . 038/6316 44 : La Chaux-de-Fonds: Muller Mus ique SA. CI Ftf*TRItf*
et facile à Dilater Léopold-Robert 50, Tél. 039 / 22 25 57; Neuchâtel: Delav Radio-TV SA. Rue de l'Hôtel-de-Ville R. Tel 038 / 25 27?? : fcfcfcw ¦ ¦»¦%#

Jeanneret + Co. SA. Rue du Sevon 26. Tél. 038 / 24 57 77 AUDIO • HIFI 'VIDEO 'TV

Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout confort.

Tout en remerciant ses nombreux lecteurs Eugène
PORRET offre désormais ses derniers livres (e.n
nombre limité) à prix réduit :

Un pasteur instable en
Egypte et au Cameroun

192 p. (pittoresque introduction à ces pays) Fr. 10.-
ENFANT DU CRÊT-VAILLANT (récit) Fr. 5.—
En vente chez l'auteur, 9, Crêt-Rossel ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 28 24 01.
Livraison par poste: un franc de majoration.
Payable à réception. 93977.no

hLnl I hAUA en vente au bureau du journal

• grand choix-modernes L̂Wy
• bien agencés <T / &S
• confortables *¦ '—'

SEMAINES BLANCHES
27. 11. - 18. 12. 82 / 8. 1. - 29. 1.83

25% de réduction 94505 .110

I GRAND LOTO
î Dimanche 5 décembre 1982

à partir de 15 h, et 20 h
à la vieille halle de gymnastique

à Anet.

Pour débuter un tour gratuit.
Magnifiques prix:montres, radios,

livrets d'épargne, jambons,
côtelettes, corbeilles de fruits, etc.

Société des Sous-Officiers
! du district de Cerlier
j et l'aubergiste P. Krebs, Anet.

94912-111

Restaurant
Bavaria 0
La Prairie

Ouvert le dimanche
I 93676110 |

WS3ES\ FAVRI
B§S£Jy Excursion
«̂̂ gggi Rochefoi

MARDI 7 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
(foire de Noël)
Dép. 1 3 h, Port,

Fr. 14.— prix unique
Carte d'identité

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61 93831 -ne

La brocante
% du Bourg

achète: antiquités •
meubles - tableaux .

¦| jouets • débarras ci
d'appartements, etc.

Valangin,
, tél. (038) 36 14 06.

95124 110

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

90971-110 |

K N̂ETTOY^r̂ lV EN TOUS GENRES 4H
ROGER PASCHE ^KjBBfc. Ponçage i

]- ~ _P Imprégnation des parquets 2 __\
WiW Neuchâtel - Caille 78 - 1 TO \
ftw 

^̂

(038)
24 60 55 § >||

Hôtel Righi vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Monfreux

Situation unique dominant le lac, grand
parc, tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W. -C. -douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance « Le parc » recommandée
pour groupes, séminaires, etc. '
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 47370 10

r-*Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et

3me vendredi du mois
| de 14 h à 17 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

\ Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 251891.

fW7\ Micro-Electrlc «««.«o
r JO Â Appareils Auditifs SA
Nt Jr 1003 Lausanne

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

93872-110

1̂ 1 BUCHER

Fraise à neige

BOLENS
dés Fr. 2890.—

DUBOIS S.A.
Centre agromécanique

2022 Bevaix
038/4618 56

931S2-110

Vacances de ski avantageuses
jamais aussi formidables !

- Ski-Clubhaus Breiten au cœur des pistes de ski et ski
de tond

- piscine couverte d'eau saline 33" ouverte jusqu'à 21 h
- club de quilles, soirée raclette - de l'ambiance a

gogo!

HÛTEL GARNI IM GRÛNEN 028/27 26 62
HÔTEL DE BAINS SALINA 028/27 18 18
Location de chalets 028/27 13 45
3983 Breiten VS Télex 38652 91002-110

MBRBTEN
mdnïïïïttTJWoimm

Un rêve II
I devient réalité:Ij
I La couture est m
I un plaisir avec Ij
EH WÊ$ÊÊÊttBmMmmWmmam â*a âa~a*âaaoaam. H

pS | yàtSK/u/ÊÊÊÊÊi "** ^̂ —B"w I

I Husqvarna
m pfisuKH
m Dès maintenant I
SI l'ordinateur I
I Husqvarna Prisma 1
¦ pense pour vous. 1
En Venez l'admirer , sans engagement , chez lEjl
H le spécialiste Husqvarna: Sa

REPRISE H
¦ TOUTES MARQUES ^i

H Agence officielle A. \j reZ6T Km
I Seyon 24-24a , Neuchâtel K;
I tél. (038) 25 50 31 EgKS
I Réparations de toutes les marques H*|
I Service officiel Turissa , Electrolux BBÊ

94716-110 _%¦ L
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et â 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77) .
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58. 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions 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 ramands Indice: Grand-papa labou-
reur. 12.00 Informations + Bulletin d'ennei-
gement. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à. 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. avec à 20.05 Ils ont fait l'Histoire 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La
Mort , Madame, de Gilbert Léautier. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
IPI ir S

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 F. Pages reçoit
William Naboré. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute , avec à. 12.40 env. Accordez nos
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal . 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va. . 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : La poésie
1800 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 Por-
tes ouvertes sur... l'université. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Studio II. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00,

9.00. 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Pot-pourri musico-littéraire. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède mu-
sical. 21.30 Magazine culturel . 22.05 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

UTL
 ̂SUISSE .

ISnff l ROMANDE I

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir:
Vespérales à Bèvilard -
Spécial cinéma,
avec Christian Defaye

17.05 4,5.6.7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Le chemin des Esprits (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A...comme animation

Dessin animé de Walter Lantz
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage d'Henri Hartig :
Le Père Noël ne sonne jamais
deux fois
Une reprise de « Continent sans
visa» 22 ans après

20.35 Dallas
23. Le dossier rouge (2)

21.20 Rock et
Belles oreilles
De l'actualité, des vidéoclips, des
sujets magazine, et tout , et tout...

22.35 Téléjournal

22.50 Une femme
sous influence
Un film remarquable (1974)
de John Cassavetes, qui dirige
sa femme Gêna Rowlands dans le
rôle d'un être à la recherche
de son identité. Un couple de la
classe moyenne «radiographié»
par une caméra active, mais
fluide, avec des moments
de tension exceptionnels.
Une justesse d'observation
confondante

<_J_\ FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des coup/es
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P
18.00 C'est à vous
18.30 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

Le Port du Salut

20.00 T F1 actualités

20.35 Arturo Toscanini
Portrait commenté
par Yehudi Menuhin

21.40 Madame S.O.S.
5. Le fruit déguisé

22.35 Grandes expositions
Jean-Baptiste Oudry, fils et
Jacques Oudry, il est peintre,
mais surtout marchand de
tableaux. De 1707 à 1 71 2, Oudry
fit son apprentissage
auprès de Larguillière, membre de
l'Académie royale

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

IT- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Super Jaimie (3)
15.50 Reprise

Les jours de notre vie
16.45 La Haggadah de Moretti
16.55 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 Les tribulations de Manuel

(2)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
La cuisine : du nouveau ou du
réchauffé?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Trafic
film de Jacques Tati
Dernier hommage
et avant-dernier film

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Libourne
20.35 Le nouveau vendredi

P...comme privilège

21.35 La chanson
des gueux
Divertissement
musico-poétique

22.20 Soir 3 dernière
23.00 Préludé e la nuit

«Dunbarton Oaks» ,
de Stravinski

nf̂ vy SVIZZERASr̂ 7| ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

16.40 Nessuno
film de Anna Sokolowska

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Lo sfratto
19.15 Prova di viaggio (4)
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Earth,Wind & Fire
in concert

22.45 Telegiornale
22,55 Plantao de policia

Bezzerra va alla guerra
23.35 Telegiornale

cfbv7 SUISSE|Sr̂ 7| ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
16.30 Le Muppet Show

Bien entendu. Kermit la grenouille est
éperdue de bonheur. Roger Moore, le
Saint... quelle aubaine... (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Urs Frauchiger
Musicien, écrivain, directeur
du Conservatoire de Berne
en direct
de sa maison de Vallamand

22.50 Hàngt ihn hôher
film américo-italien
de Ted Post

00.35 Téléjournal

(HP ALLEMAGNE 1
10.03 Der Fuhrerschein - Régie : Tho-

mas Engel. 11.20 No Future. 12.00 Inter-
mezzo mit Bert Kaempfert. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presàeschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext f Or aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fui
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Lebensraum in
Gefahr - Wildparks und Forschungsgehe-
ge. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft , Technik und Umwelt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 St. Pauli-Landunqsbrùcken - Zehn
Stunden landfrei. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Musik und guten Appétit - Im All-
gau. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gefangene des Stroms -
Amerik. Spielfilm. Rég ie: Henry Hathaway.
21 .45 «Ich bin seit sieben Jahren arbeit-
los» - Bericht aus einer Selbsthilfegruppe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Das doppelte Leben - Fernsehspiel.
Régie: Georg Lhotsky. 1.05 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2;
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10.03 Der Fuhrerschein - Fernsehfilm.
Régie : Thomas Engel. 11.20 No Future.
12.00 Intermezzo mit Bert Kaempfert. 12.1C
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 1 3.0C
Heute. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fut
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 Z D F-  ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des Me-
nais. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer, 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schalgzeilen. 18.00 Tom
und Jerry. 18.20 Dick und Doof - Tag der
Trùmmer (2) 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
ZDF-Korrespondenten berichten aus aller
Welt . 20.15 Derrick - Ein unheimliches Er-
lebnis. 21.15 Ein Platz fur Satire - Tabula
Rasa - Deutsche Geschichte in 43 Minu-
ten ; Von und mit Hans-Dieter Hùsch. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.35 Sinola (Joe Kidd); Amerik.
Spielfilm. Rég ie: John Sturges. 1.00 Heute.

<0) AUTRICHE i
¦ Il I I  1—MMMM MM I

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Sachun-
terricht. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die
Sache mit Styx ; Deutscher Spielfilm. Régie:
Karl Anton. 12.05 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Prisma. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Ma-
dica (2) - Der Ausflug. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
l.angsendung der Arbeitsgemeinschaft der
Ôsterr . Gemeinwirtschaft. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Ein
unheimliches Erlebnis. 21.20 Made in Aus-
tria. Quiz. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio:
Der Buddhismus geht nach Westen. 23.25
Nachrichten.
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Histoire de Père Noël
Suisse romande: 20 h 05

Le 23 décembre 1960, «Continent
sans visa » diffusait un document qui
souleva une émotion intense dans toute
la Suisse romande et même au-delà. On
y voyait une famille fribourgeoise vivant
dans des conditions misérables, sans
eau, sans électricité, les neuf enfants gre -
lotant de froid dans une minuscule bara -
que plantée en bordure d'une forêt. Les
téléspectateurs très émus envoyèrent de
l 'argent, des habits, de la nourriture. Cer-
tains proposèrent même d'accueillir un
enfant chez eux pendant quelques mois.
Un formidable mouvement d'entraide
s 'organisa autour de cette famille.

Tell Quel

VENDREDI
10 décembre

Divertissement poétique
F R 3: 21 h 35

J. G. Barkan que l'on verra et entendra
dans cette promenade poétique.

(Photo F R 3)

«La chanson des gueux» est considé -
rée aujourd'hui comme le chef-d'œuvre
de Jean Richepin. L 'auteur, célébré lui-
même en Europe comme l 'un des plus
grands, s 'est attaché à dépeindre l 'uni-
vers des clochards à la fin du siècle der-
nier, univers qu 'il avait lui-même connu
pour avoir vécu dans ce «monde de la
cloche» après ses études à Normale Su-
périeur^ 

La chanson des gueux



TV WOODY ALIEN
ou l'intelligence Mie homme

Décidément un homme c'est beau.
Très beau quand il s'appelle Woody
Allen. Et vive le petit écran quand il
permet de recevoir chez soi un être
aussi fort , vrai. L'intelligence à l' ex-
trémité d'un bouton, c'est tout de
même réconfortant. Diable de techni-
que qu'il faut en certains instants
louer.

A travers la vie et l'œuvre de ce
merveilleux bonhomme, on a voulu
retenir quelques propos issus d'un
entretien que proposait « France 3»,
un soir récent. Pourquoi ne pas les
inscrire dans une méditation pour un
dimanche?... Bénéfique complé-
ment? Irritant? On veut de toute ma-
nière croire à l'indiscutable intérêt !

«Mes parents vivaient à Brooklyn :
des gens moyens qui croient où ils
ont leurs pieds».

«J'adore les sports; petit , je vou-
lais devenir athlète mais sortir avec
des femmes intelligentes».

«Nous ne vivons pas dans . un
monde physique, mais électronique,
clinique, psycho analytique».

«Je suis allé à l'Université, cours

supérieur. En réalité cours moyen» .
«Je porte une montre en or; mon

grand-père me l'a vendue sur son lit
de mort».

«J'étais en psychanalyse et cela
m'a traumatisé».

«Ce qui compte ," c 'est la contra-
ception orale: je voulais «coucher»
avec une fille, elle a dit non».

«Au cinéma, on ne peut plus s'en
tirer par une clownerie. II faut donner
des images de ce qui se passe» .

« Les idées m'intéressent mais c 'est
difficile d'en faire des films qui inté-
ressent les gens. Difficile. Mais pos-
sible».

«Mon regret dans la vie est que je
suis quelqu'un d'autre» .

A déguster. Et nullement à prendre
à la légère ou au preste jugement cet
éhange issu d'un dialogue de film:

- Tu m'aimes ?
- Bien sûr.
- En quoi crois-tu?
- Au sexe et à la mort.
De la matière pour une vie. Non?

Mo. J.

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE
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Psychodrame à deux personnages

Peter Falk dans le rôle de Nick
Longhetti. (Photo RTSR)

Mettant en scène sa femme, Gêna
Rowlands, dans le rôle principal,
aux côtés de Peter Falk (célèbre au-
près du grand public grâce au per-
sonnage de Columbo), John Cassa-
vetes signe un ouvrage de réflexion
plein de force sur les rapports en-
gendrés par la société moderne.

Vendredi 10 décembre
à 22 h 50

à la TV romande

L'histoire de cette mère de famille
que l'on finit par enfermer dans une
clinique pour aliénés parce qu'elle
ne supporte plus une existence mor-
ne et sans joie est édifiante à plus
d'un titre. Ils sont nombreux, en ef-
fet, ceux que l'on finit par confier à
la psychiatrie simplement parce
qu'ils étaient dotés d'une sensibilité
plus élevée que la norme, et qu'ils
ont «craqué» dans un univers où,
précisément, rien ne bronchait. Les
multiples appels au secours - qu 'il
convient naturellement de décoder
- les comportements jugés outran-
ciers ne sont souvent qu'une maniè-
re d'exprimer une violente angoisse,

un profond désarroi. Et quand tout
reste lettre morte, un jour ou l'autre
une action, perçue comme incom-
préhensible ou inexcusable par l'en-
tourage, met en route le processus
médical.
Psychodrame, donc, qui tourne au-
tour de deux personnages : Mabel,
mère de trois enfants, et Nick , un
contremaître de chantier, que son
travail oblige à assumer des horaires
longs et souvent irréguliers. Mabel
trompe son ennui par un comporte-
ment extravagant. Un soir, pourtant ,
Mabel et Nick se sont promis une
soirée en tête à tête : cinéma , restau-
rant chic... Mais au dernier moment ,
Nick ne vient pas: un effondrement
s'est produit dans l'immeuble où il
travaille. Dépitée, Mabel part seule
dans les rues et fait la rencontre d'un
inconnu...

Samedi 4 décembre : TVR 17 h
Préludes : concert par l'ensemble Ad Musicam de Neu-
châtel.
TVR 20 h 05
Sacré Ulysse, pièce d'Emile Gardaz ; réalisé par Yves
Dalain.
Dimanche 5 décembre : TVR 16 h 35
Prune des bois, film de Marc Lobet (histoire de 4
«loupiots»).
Lundi 6 décembre : TVR 20 h 10
Spécial cinéma : Soirée Stevens Spielbetg.
Musique au cœur: «Offenbach... à la folie» , sa vie,
son œuvre.
Mardi 7 décembre : Antenne 2 20 h 40
Dossiers de l'écran: «Jupiter 81 », film de Maurice
Frydland.
Mercredi 8 décembre : TVR 20 h 05
Destins : Eddie Barclay, roi du disque et grand sei-
gneur.
TVR 21 h 55
Football UEFA : 8mo de finale, matches retour.
Jeudi 9 décembre : TVR 20 h 05
Temps présent : «La Pologne», reportage dû à André
Gazut.
Vendredi 10 décembre : TVR 22 h 50
Nocturne : «Une femme sous influence», film de John
Cassavetes. Antenne 2 21 h 35
Apostrophes : La cuisine, du nouveau ou du réchauffé ?

À LA TV
Samedi 4 décembre : RSR 1 13 h
Permission de 13 heures, émission de Lova Golovt-
chiner.
RSR 2 (S) 20 h
Fauteuil d' orchestre : rendez-vous international avec
la musique.

Dimanche 5 décembre : RSR 1 1 8 h 30
Allô, Colette, programme de disques à la demande.
RSR 2 (S) 21 h
Le valet , d'après une nouvelle de Somerset Maugham.

Lundi 6 décembre : RSR 2 (S) 12 h
Table d'écoute : près des Fêtes, nouveautés du disque.

Mardi 7 décembre : RSR 2 (S) 20 h
Néronissime ou «L'empereur s'amuse», pièce de Mik-
los Hubay.

Mercredi 8 décembre : RSR 2 20 h
Le concert de Genève : OSR, le Quatuor Muir et
Hiroyiuki Iwaki.

Jeudi 9 décembre : RSR 2 (S) 20 h
Festival de Bayreuth : « Les Maîtres chanteurs», poè-
me et musique de Wagner.

Vendredi 10 décembre : RSR 2 17 h 05
La poésie : Les petits romantiques français, par Mousse
Boulanger. RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Lausanne: OCL, Jean-Marie Londex,
saxophone et Arpad Gerecz.

À LA RADIO
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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 (li gne 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 00.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie,
avec à 7.00 Informations 7.1 5 env. (S) Valses.
polkas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15
env. (S) L'art choral . 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 pla-
teau. 11.50 Le dessus du panier; Musique de
table. 12.5.0 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Le journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son n'est pas raison . 16.00 (S) Le chef vous
propose... 16.30 (S) Folklore à travers le mon-
de. 17.00 Informations 17.05 (S) Folk-Club
RSR 18.00 (S) Swing-Sérénade 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol 20.00 Informations
20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit+ Loterie romande. 22.40 env. (S) Fau-
teui l d'orchestre (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 8.10 Reprises d'émissions. 10.05 Maga-
zine des loisirs. 11.05 Politi que intérieure.
11.30 Musique militaire suisse. 12.00 Homme
et travail . 12.15 Félicitations. 12.45 Zytlupe.
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine ré-'
gional . 16.05 Radiophone 17.00 Tandem;
Sport. 18.45 Actualités 1 9.30 Concours Euro-
vision de la Chanson 1983 21.30 Politique
intérieure 22.05 Hockey sur glace et hit-para-
de 23.05 Pour une heure tardive 24.00 Club
de nuit.

Jl- l̂ SUISSE
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12.40 Follow me (35)
12.55 II faut savoir

Le budget des autres
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Temps présent:
Vivre dans un grand ensemble -
Tell Quel,
magazine suisse d'actualité -
Duel à cache-cache : demi-finale
(thème: Amsterdam)

17.15 Préludes
L'ensemble Ad Musicam
de Neuchâtel

17.40 L' antenne est à vous
Le Maharishi Européen
Research University

17.55 Course autour du monde (9)
19.00 Holmes et Yoyo

10. Les otages
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 TV francophone
Sacré Ulysee
Texte d'Emile Gardaz
La Suisse au Prix Kammans 82

21.35 Concours poétique
«A rire et à mourir»
Texte inédit de Maurice Chappaz
film de Jaroslav Vitzner

21.55 La plénitude
Grand Prix de la presse
internationale au Festival
de l'Anneau d'Or 82
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22.50 Téléjournal
23.05 Samedi sport

Les résultats du jour
et match de hockey sur glace

<_[__ FRANCE 1

10.00 T F1 vision plus
10.25 Accordéon, accordéon
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1

Quant à la fin Noël approche...
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer
13.40 La conquête de l'Ouest (12)
14.25 Aller simple

La guerre de l'espace
15.15 Les incorruptibles

La dame aux oiseaux
16.00 Etoiles et toiles

Extraits de films
16.50 Titi et Grosminet
17.00 Mégahertz

Concert au Festival d'Elixir
18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Théâtre de 10 heures
20.00 T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Les caisses noires...
des partis politiques

21.50 Dallas
11. Le bout du chemin

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F 1 dernière

_%— FRANCE 2

10.15 Antiope
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre

proposé par Odile Verdier
12.15 La marmite d'Oliver

Flamiche au haddock
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Une vie de chien
14.20 San Ku Kai

La grande comète
14.50 Les jeux du stade

avec, entre autres rubriques :
la grande rentrée de Borg

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Film de Denis Ducroz :
Sous l'oeil de Qomolangma
C'est le nom tibétain de l'Everest.

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

Pot-pourri de variétés

21.50 Les amis
La lutte : 1956 : les amis
sont maintenant rentrés
dans la vie active

23.00 Histoire courte
Arthur Cohen, détective
ayant atteint la cinquantaine,
continue à rêver l'aventure
comme on la rencontre
dans les séries noires

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
Troncs noueux et feuilles vives:
le pin maritime

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 Miramas
20.30 La minute de M. Cassiopède

20.35 Othello
opéra de Giuseppe Verdi
livret d'Arrigo Boïto
Spectacle enregistré
aux Arènes de Vérone
en juillet 1982.
Solistes, chœurs et orchestre
dirigé par Zoltan Pesco

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Musique du padre Antonio Soler
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10.00 Appunti del sabato
10.55 Segni

Appuntamenti culturali
11.20 La marca gioiosa e amorosa

Uomo e terra nel Trevigiano
14.50 Seconda serata

con il prof. Léon Schwartzenberger
16.15 Per più piccoli
16.35 Quincy

Le due facce délia verità
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 Se sorai
estremamente
gentiîe con me
film di Dirk Sanders

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale

Uv l̂ SUISSE 1
SrW I ALEMANIQUE

14.30 Super-Décathlon
de l'Aide sportive suisse

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Cabaret

20.15 Quiz international
avec Joachim Kulenkampf

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Drôles de dames

Le sosie
00.05 Téléjournal

<J*j§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Herbststùrme. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 13.40 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Geld. 15.30 Wunder der
Prarie - Amerik. Dokumentarfilm von Walt
Disney. 16.40 12. Norddeutsches Theater-
treffen 1982 Hamburg - Salonorkest Plu-
che. 17.00 Teestube Lùdenscheid - Junge
Christen im Gesprach. 17.30 Famille Feuer-
stein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau •- Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Einer wird geyvinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.00
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22,20 Ein Mann wie der Teufel -
Amerik. Spielfilm - Régie: Joseph H. Le-
wis. 23.35 Tagesschau.

^P} ALLEMAGNE 2
12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-

barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Tùrkei . 14.47 Die gestohlenen Weih-
nachtsgeschenke. 15.10 1, 2 oder 3 - Ra-
tespiel fur Kinder mit Michael Schanze.
15.55 Schau zu - mach mit - Kleine Welt
auf Radern: Dampflokomotiven. 16.10 Un-
terwegs nach Atlantis (12). - Die ratselhaf-
ten Gôtter. 16.35 Peanuts - Charlie Brown
und Snoopy. 17.04 Der grosse Preis. Be-
kanntgabe der Wochengewinner. 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Erkennen Sie die Mé-
lodie? (Mehrkanalton) - Ratespiel mit
Gunter Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pawlaks
(11). 20.15 Die Frau, von der man
spricht - Amerik. Spielfilm - Régie: Geor-
ge Stevens. 22.05 Heute. 22.10 Das aktuel-
le Sport-Studio. 23.25 Ueberfall in Glas-
gow - Fernsehfilm nach dem Roman
«Schlafwagen nach Glasgow» von B.
Knox - Régie: Wolfgang Hantke. 0.55
Heute.
I ¦ ¦ ' I M I ¦

<Q>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-

drina Project (13). 9.35 Franzôsisch (59).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Wem
geht denn dos nacha was an? - Altwiener
Volkslieder. 11.05 Color Classics. 11.10
Zeit des Wissens. Dokumentation. 11.55
Nachtstudio. Triest - gestern , heute, mor-
gen. Gesprach. 13.00 Mittagsredaktion.
14.20 Kronprinz Rudolfs letzte Liebe - Die
Tragédie von Mayerling - Ôsterr. Spiel-
film - Régie: Rudolf Jugert. 16.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parle-
ment. 17.00 Sport-Abc: Eishockey. 17.30
Flipper - Flipper hilft der Wissenschaft.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Sanstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampff . 22.05 Sport. 22.25 Lied in
der Zeit - Filmfeuilleton ùber das int. zeit-
gendssische Chanson. 23.10 Nachrichten.

SAMEDI
4 décembre

opéra de Verdi à Vérone (1982)
F R 3: 20 h 35

Création - 5 février 1887, à la Scala
de Milan, avec le célèbre ténor Frances -
co Tamagno dans le rôle titre : ce fut un
des plus grands triomphes de l 'histoire
du théâtre lyrique (Verdi paraissant au
balcon de son hôtel, après la première
représentation, fut acclamé par des mil-
liers de personnes) .

Quelques grands interprètes du rôle
d'Othello au XXe siècle : Giovanni Zena-
tello (qui le chanta plus de 300 fois),
Léo Slezak, Giovanni Martinelli, Ramon
Vinay, Mario del Monaco: le meilleur
Othello actuel est, sans conteste, John
Vickers.

A la fin du XV siècle à Chypre. Après
sa victoire sur les Turcs, Othello paraît,
auréolé de gloire, lago jaloux du jeune
Cassio, qui a été nommé lieutenant à sa
place, pousse celui-ci à boire et à se
battre. Surpris par Othello. Cassio est
dégradé.

Othello

10. Les otages
Suisse romande : 19 h

Yoyo : la panne! - Pris en otage par
des gangsters qui veulent échanger les
deux policiers contre l'un des leurs rete-
nu en prison, Holmes et Yoyo vont de-
voir faire face à l'une des pires choses
qui puissent arriver : la panne ! La panne
de Yoyo s 'entend. Car ce dernier, avant
d'arriver sur les lieux de l'embuscade,
avait rechargé la batterie de sa voiture en
«pontant» innocemment sur ses propres
accumulateurs. L'effort , sans doute, était
trop grand pour ses circuits, et voilà son
système de refroidissement hors d'usage.
Holmes est mort d'inquiétude: et si son
fidèle compagnon allait être envoyé à la
casse ?

Holmes et Yoyo



I ft I RADIO 1
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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
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Au petit bon-
heurs. 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. avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Eva et Evelyne, de Marie taberge. 22.55
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. 8.10 F. Pages reçoit
Steven Kanoff . 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeunes-
se. 10.00 Portes ouvertes sur.. . la santé. -10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos
violons 12.55 Les concerts du jour . 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la santé. 20.00
Informations. 20.02 (S) A l'opéra: Les Maîtres
Chanteurs, de R. Wagner (actes 1 et 2) 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) A l'opéra: Les
Maîtres Chanteurs (acte 3). 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00! 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi . 14.05 Pages de Berlioz, Gounod,
Thomas, Rimsky-Korsakov et Ravel. 15.00 Ul-
rich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 La revue. 22.05 Nouvelles
du iazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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10.55 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs

12.00 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs (différé)

15.00 Point de mire
15.10 Footbafl en Europe

Matches retour
de la Coupe UEFA

16.10 Vision 2
A revoir:
Course autour du monde,
9™ semaine

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
La sorcière
et les Schtroumpfs

17.45 Tèléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A...comme animation

Dessin animé de Walter Lantz
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage d'André Gazut :
La Pologne

21.10 Divorce
Série de Roger Gillioz
Et si je t 'aime,
prends garde à toi

21 .40 Téléjournal
21.55 Spécial Sessions

La journée aux Chambres

22.00 TV francophones
Le film proposé
par Radio-Canada :
Le grand prix
film de Christian Delmas
pour le Prix Kammans 82

|Ç  ̂[FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 C N  DP

Les rendez-vous du jeudi
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 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 Bonbons en gros
Téléfilm
Le rôle de Paul Leuleu est tenu
par Ronny Coutteure, jeune
acteur belge que l'on a pas mal
vu ces derniers mois sur le petit
écran. Un bon gros à l'amusant
accent belge

22.05 Les oubliés de l'Histoire
Sans compter tous les camps
d'Extrême-Orient, ils sont encore

. 180.000 aujourd'hui rien qu'en
Thaïlande. Ils ont fait la une des
journaux, maintenant, on les
oublie...

22.55 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.55 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (3)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les monstres sacrés
15.05 A cause d'un assassinat

film d'Alan J. Pakula
Un politique-fiction, directement
inspiré de l'assassinat du
président Kennedy

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 Organisations

professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Heure de vérité
pour Jack Lang,
ministre de la culture

21.40 Enfants du rock
un hommage à Alain Bashung,
chanteur rock récemment disparu

23.15 Antenne 2 dernière

<S> FRANCI S

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Libourne
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Les passagers
film de Serge Leroy

22.15 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.50 Prélude à la nuit
Musique de Gabriel Fauré

cf^l SVIZZERA
Sr̂ TALlANA l

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
10.55 Sci a Val d'Isère

Discesa maschile
12.15 Sci a Val d'Isère

Discesa (differita)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

- Caccia al premio
19.15 Qui Berna

Aile Camere federàli
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tre amici,
le mogli e le altre
film di Claude Sautet

22.25 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Giovedi sport
24.00 Telegiornale

7Ç̂ \ SUISSE— 1Sr 7̂l ALEMANIQUE l

10.55 Ski a Val-d'Isère
Descente messieurs

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
La BBC Play-School-Model

17.15 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel

18.30 Die Mârchenbraut
Dans les oubliettes du château

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Ein Tag fur meine Liebe
film tchèque de Juraj Herz

21.35 Téléjournal

21.45 Aujourd'hui à Berne
La journée aux Chambres

22.00 Le monde
des arbres
proposé par Hans Traber
Sapins et épicéas

23.00 Arguments
Mouvements de jeunesse

24.00 Téléjournal

I l ' " L ¦

@>|miEMAGNE 1
10.03 Fussball-UEFA-Pokal - Achtelfi-

nal - Rùckspiele. 11.35 Der Patron. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Tagesschau.
15.45 Frauengeschichten - Frieda Sem-
bach-Krone - Leben fur den Zirkus. 16.30
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck-
leberry Finn (15) - Ein entlaufener Sklave.
16.55 Herr Rossi sucht das Gluck (2).
17.20 ARD-Sport extra - Val-d'Isère : Welt-
cup-Skirennen - Abfahrt der Herren (Aus-
schnitte). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Die
Grashùpfer - Bezwinger'"der Kontinente -
«Guten Wind ! Jo». 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 No Future - Pleitenwelle ùber-
schwemmt deutsche Wirtschaft. 21.00 Ru-
dis Tagesshow. 21.30 Familien-Bande -
Der 40. Geburtstag. 22 30 Tagesthemen.
23.00 Quartett bei Claudia.- Régie: Mi-
chael Kehlmann. 0.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.03 Fussball-UEFA-Pokal - Achtelfi-
nale - Rùckspiele. 11.35 Der Patron. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.04 Sieben
Kùnstler. - Sendereihe - Joh. Grùtzke, Ma-
ier aus Berlin - Anschl. : Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Immer Àger mit Pop - Spass fur
Spassvogel. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
...und die Tuba blast der Huber. - Der Wirt
von Oberbichl - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 18.20 Sherlock Holmes und Dr. Wat-
son. - Das gefleckte Band. 18.57 ZDF -
lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D - Deutsches aus Ost und West.
22.05 Der besondere Film: Montiels Wit-
we - Mexikanisch-kubanisch-venezola-
nisch-kolumbianischer Spielfilm - Rég ie:
Miguel Littin. 23.50 Heute.

<0> AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute - Bericht ùber die
ôsterr. Rinderzucht. 10.00 Sachunterricht:
Strom-
erzeugung. 10.15 Musikinstrumente: Elek-
tronische Musik. 10.30 Népal - Sherpa
ganz privât - Film von R. H. Materna.
10.55 Val d'Isère : Weltcup-Abfhart Herren.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am. dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Madita (1). - Ein Sommertag
auf Birkenlund. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Hirschrùckenstaek mit
Weichseln. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Mit beiden Beinen
fest in den Wolken - Nach einem Trea,t-
ment von Hilde Langthaler - Ein Tag aus
dem Leben der Schùlerin Eva Reichel - Re-

?
ie: Susanne Zanke. 21.1 5 Vom Zauber des
anzes (5) - Der Kônig tanzt. 22.20

Abendsport. 23.10 Nachrichten.
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JEUDI
9 décembre

film de Serge Leroy
F R 3: 20 h 35

Richard Constaritini et Jean-Louis Trin-
tignant, son beau-père dans le film.

(Photo FR 3)
Un homme et un enfant sont poursui-

vis et attaqués, apparemment sans rai-
son, par le chauffeur d'un camion pen-
dant un voyage Rome-Paris. Quelques
belles scènes de poursuites en voiture et
un certain suspense. i

Le début: Alex a été chercher à Rome
dans un collège Marc, le fils de Nicole
qu 'il vient d'épouser. Pendant que la jeu-
ne femme reste à Paris pour préparer leur
nouvel appartement, Alex ramènera l 'en-
fant et ce voyage en voiture leur permet-
tra de faire mieux connaissance.

Les passagers

Téléfilm
T F 1: 20 h 35

Paul Leuleu travaille dans une usine de
bonbons à Tourcoing. Vieux garçon
gourmand vivant avec sa mère, Paul n 'a
guère de loisirs, à l'exception des ma-
quettes d'avions et de son club des «cent
kilos». Paul aime en secret une ouvrière
de l 'usine. Jeannette, mais il ne sait com-
ment l 'aborder. Son copain Jean-Pierre
lui conseille de l 'inviter le week-end pro -
chain à un match de Water Polo.

Bonbons en gros
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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 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58. 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions 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. 8.15
Reflets des élections au Conseil fédéral. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts.
11.05 Saute-mouton. 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Mouches, avec à:
11.45 Pour les enfants. 12.20 Tais-toi et man-
ge. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 17.05 repor-
tage sportif . 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reportage
sportif. 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. 8.10 F. Pages reçoit
Henri Comaz. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 Messe de l'Immaculée Concep-
tion. 11.30 env. (S) Interlude. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Empreintes: Les livres. 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle. 20.00
Informations. 20.02 (S) Le concert du mercre-
di, par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.55 Votations. 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
atnés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle. dir.
L. Slatkin et C. D. Reinhard. trompette : Pages
de Haydn, Stravinsky et Hummel. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

JL̂ -\ SUISSE
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8.00 Elections
au Conseil fédéral

10.25 Ski a Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

12.50 Point de mire
13.00 Ski à Val-d'Isère

Slalom dames (1)
13.25 Ski à Val d'Isère

Slalom dames (2)
14.10 Vision 2

A revoir. Cœur en fête
15.10 Escapades

Anouck Rossetti a mis les Fables
de La Fontaine en bandes
dessinées.
Henri Bernex. quant à lui, s'est
tourné vers les... robots.

15.55 Football
Bohemians Prague-Servette
Eurovision de Prague

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

Dessin de Walter Lanz
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Destins
La vie d'un seigneur:
Eddie Barclay
ou l'étonnant destin d'un garçon
de café devenu le roi du disque
Eddie Barclay est reçu
par Claude Torracinta

[/te/rg/ l̂ ÉLECTRICITÉ
ÎI M| TOUTES INSTALLATIONS

gjBE ĵflA 
COURANT F ORT|P JMET COURANT FAIBLE____ !sjTï concessions A et B

J^H Bv.deo 2000

WXâ tW i ¦ mn 11l Magasin de vente
IA _̂«__—J LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

21.55 Football
Coupe UEFA
matches retour des 8mes de finale

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial Sessions

La journée aux Chambres

Çj2l| FRANCE 1 

10.15 T F 1 vision plus
11.35 Juge Box
11.55 Football UEFA

Craïova - Bordeaux
en direct

12.45 Flash informations
13.45 Mer-cre-dis-moi-tout

l'après-midi des jeunes
(év. 14.30 en cas de
prolongations du football)

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
17.50 De la friture dans les lunettes

Rock et BD
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

Le Pigall's
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Reportage de la TV romande :
«Video Gratias», ou les églises
électroniques aux Etats-Unis

21.35 Samson François
Extraits de concert s du grand
pianiste disparu

22.40 Des mots aux maux
Enquête de Sylvie Steinbach

23.10 T F1 dernière

_ -̂ FRANCE 2

11.20 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ski à Val-d'Isère

Slalom dames (2)
14.00 Carnets de l'aventure

film de Wolf gang Brog :
Anapurna 80'

14.20 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

réalisé par Roger Pradines:
On achève bien les chevaux
La capture des chevaux
américains

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les prédateurs
Téléfilm de Jeanne Labrune
C'est l'enlacement
de deux histoires :
celle du simple désir
entre un garçon et une fille
et le jeu pervers et cruel
d'une série de personnages
proches du monstrueux

22.10 Les jours de notre vie
L'aliment et l'équilibre :

23.05 Antenne 2 dernière

<^| FRANCE 3 
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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 Les jeux à Libourne
20.30 La minute de M. Cyclopède
20.35 Guillaume le conquérant

6. La couronne d'Angleterre

21.30 Banane flambée
Extraits de divers concerts rock

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

L. van Beethoven

IriVwl SVIZZERA
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8.00 Elezioni a Berna
di due consiglieri federali

10.25 Sci a Val d'Isère
Slalom gigante femminile

12.45 Slalom gigante femminile
Prova differita

13.25 Slalom gigante femminile
2. prova

14.25 Avventure sui Cervino
Documentario

15.15 Zona pericolosa
15.55 Calcio UEFA

Bohemians Praga-Servette
TV Svizzera romanda

16.05 Czestochowa
Regina di Polonia

17.00 II giullare di Nostra Signera
Racconto di Anatole France

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

II clandestine
19.15 Agenda 82/83
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Facciata B
Giovanna e Christian de Sica

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

UVw,! SUISSE
ISrRffl AtEMAllQUE

7.55 Elections à Berne
de 2 conseillers fédéraux

10.25 Ski à Val d'Isère
Slalom dames (1)

13.00 Slalom dames (1)
en différé

13.25 Slalom géant dames
seconde manche

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Les tigres du cirque Knie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le nouveau Parlement

.Reportage à Berne

20.30 Telebuehne
zum Thema :
- Peur de la guerre atomique
de Benedikt Loderer

23.30 Téléjournal
23.35 Mercredi sport
00.35 Téléjournal

<§> ALLEMAGNE 1
10.03 Der schwarze Bumerang (4 u.

Schluss). 11.30 Klizi Puzi. 11.40 Die Gros-
sen und die Kleinen. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Tagesschau. 15.45 Musikladen -
TV-Discotneque-International. 16.30 Ro-
binson Crusoe (1). 16.55 Traume, die keine
blieben - Cari Benz. 17.20 ARD-Sport ex-
tra : Val d'Isère: Weltcup-Skirennen - Rie-
senslalom der Damen (Ausschnitte). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 In
Sachen Adam und Amanda. - Freund-
schaftssp iel. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Christian und Christiane. - Auf eigenen
Fùssen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 In Frankreich notgelandet (2)
nach H. E. Bâtes. 21.15 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.00 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra - Fussball-UEFA-Po-
kal - Achtelfinale - Rùcksp iele. 0.00 Ta-
gesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.03 Der schwarze Bumberang (4 u.

Schluss) 11.30 Klizi Puzi. 11.40 Die Gros-
sen ind die Kleinen. 12.10 Monitor. 12.55
' Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-
lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Rappel-
kiste - Fur Kinder im Vorschulalter -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
verlorenen Insein. - Ein gefahrlicher Han-
del. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Ein Planet, gennant
Erde. 18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Bilder aus Amerika - Von H.
J. Friedrichs und D. Kronzucker. 20.15 Bi-
lanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heu-
le-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Die Strassen von San Francis-
co - Brandstiftung. 22.10 Das geht Sie
an - Tipa fur Verbraucher. 22.15 Panzer
statt Pershing ? - Wie soll Europa verteidigt
werden? 23.00 Apropos film - Aktuelles
aus der Filmbranche. 23.45 Heute.
______ ,„ y ,„„,,, ;„„ ..y™, , M, ,,,,,,,,
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10.30 Du sollst mein Glùcksstern sein -
Amerik. Filmmusical - Régie: Gène Kelly
und Stanley Donen. 13.25 Val d'Isère .
Weltcup-Riesenslalom Damen - 1. u. 2.
Durchgang. 14.45 Die widerspenstigen
Zàhmung - Engl.-ital. Spielfilm nach W.
Shakespaear - Régie: Franco Zeffirelli.
16.40 Der kleine Lord - Spiel nach F. H.
Burnett - Régie: Ernst Pichler. 18.00 Tele-
Ski (10) . - Tips und Training fur Piste und
Loipe. 18.30 Die Ewigkeit hait sich in Gren-
zen - Paul Celan - Film von G. Madeia.
19.00 Ôsterreichbild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Peter Alexander: Wir gratulie-
ren - Spezialitaten-Show um Jubilàen,
Geburtstage und Ereignisse. 21.45 Spiegel-
bilder - Ràtsel - Erraten Sie das Lieblings-
buch von Paul Flora. 22.00 Zwischen Tag
und Nacht - Einfûhrung zur ôkumenischen
Verper «Nieszpory». 22.10 Grazer Dom : 0-
kumenische Vesper - Hermann M. Pressl :
«Nieszpory». 23.30 Nachrichten.

MERCREDI
8 décembre

Eddie Barclaiy
Suisse romande : 20 h 05

Un document émouvant: Eddie Barclay
entre deux célèbres «poulains» Charles
Aznavour et Jacques Brel. (Photo TVR)

Portrait d'un seigneur... La plus
grande vedette de la Maison Barclay,
c 'est Eddie Barclay lui-même. Les autres
maisons de disques doivent se contenter
d'un emblème anodin, d'un fox-terrier à
la rigueur. Lui possède une inimitable
silhouette de premier ministre bitannique
revu par Hollywood: il donne des fêtes
capables d'étonner Saint-Tropez, ac-
cueille à sa table - la meilleure table
privée de France assure-t-on - des célé-
brités qui sont aussi ses amis. A 61 ans,
Eddie Barclay peut se targuer d'avoir
connu trois décennies de gloire et de
succès sans interruption. Comment a-t-il
fait ? C'est précisément l'histoire d'un pe-
tit garçon de café de la gare de Lyon,
devenu roi du microsillon, que vont ra-
conter ce soir Valérie Bierens de Haan et
Michel Dami. Un petit jeune homme
amoureux fou de la musique de jazz,
doué pour le piano, mais doué surtout
d'un flair et d'une intuition hors du com-
mun. Lorsqu 'il fonda sa maison de dis-
ques avec sa seconde femme Nicole - il
en a eu six en tout - les livraisons se
faisaient à vélo. Mais Eddie Barclay
n'avait rien d'un gagne-petit.

Destins
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Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 Sa-
lut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures : Faites vos Jeux, Mon-
sieur l'Assassin, de Maurice Roland et André
Picot. 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 Jacques Of-
fenbach. 11.30 Concert de l'Ensemble Serena-
ta. en direct du Foyer du Grand Théâtre de
Genève. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
(S) Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor à cordes de la
Radio bulgare. 18.30 (S) Continuo, ou la mu-
sique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Le
Valet , d'après une nouvelle de R. Maugham.
23.00 (S) Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALfcIVIAIVJIUUt I tl I tLtUII- l-USIUN

Informations: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00,11.00,
12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légè-
re. 10.00 En personne. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Ar-
chives: Théâtre en dialecte. 14.45 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique populaire des Flandres et de Bretagne.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Pot-pourri
musico-littéraire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.15 Follow me (35)
10.30 Regards protestants
11.00 Ritournelles

Un Noël en patois
11.30 Table ouverte

Elections au Conseil fédéral :
les meilleurs?...

11.55 Ski Coup du monde
Descende à Lagefeld (GR)
TV Suisse alémanique

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'étrange M. Duvallier

Karaté-Caramel
14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Charmes et mystères

des saules
Les saules de Somerset (GB)
et d'autres pays

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Fables de La Fontaine et... robots
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... Souvenirs...

Stevie Wonder

16.35 Prune des Bois
film de Marc Lobet

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales à Bèvilard
18.30 Dimanche sport
19.10 Sous la loupe

II y a 10 ans: Russi , Colombin
et aujourd'hui?...

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Demi-finale
avec pour thème : Londres

21.00 Georges Braque
Les ateliers
Ce film a été tourné
au Centre Pompidou,
à Strasbourg,
à la Fondation Maeght
et à Varengerille

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

<gj2l[FRANgE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot !
13.25 Starsky et Hutch

11. Un cas difficile
14.15 Dira-dira pas...
14.55 Sports dimanche

dont: le tiercé à Auteuil
17.00 Pour vous

Courrier et variétés
18.00 Arnold et Willy

10. Un prof, sur mesure
18.30 Qui êtes-vous?

Karen Cheryl
19.00 Animaux du monde

Le monde de la jungle
19.30 J'ai un secret

par Pierre Bellemare
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les hommes
du président
film de Alan J. Pakula

22.50 Pleins feux
Magazine du spectacle

23.10 Sports dimanche soir
23.30 T F 1  dernière

_^~- FRANCE 2 \

9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2 - 3
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

1 2. En joue... feu !
15.1 5 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney dimanche
18.00 Course autour du monde (9)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La nouvelle affiche

21.40 Mœurs en direct
Simone Binon propose:
Nos mères de Méditerranée

22.35 Lettre fermée
réalisé par Marianne Gosset :
Pierre Gosset (1911 -1982)

23.05 Antenne 2 dernière

|̂ >| FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Miramas
14.00 Rocambole (13)
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique - Musique -
Littérature

18.00 Flash 3
Magazine de la photo

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (13)
20.30 La minute de M. Cyclopède
20.35 La recherche

du temps présent (5) .
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Le chant
du Missouri
film de Vincente Minnelli

00.25 Préludé e la nuit
Alexandre Scriabine

|[nW7| SVIZZERA 1

11.00 Concerto domenicale
Concerto di gala dal Castello
di Schœnbrunn (Vienna)

13.30 Telegiornale
13.35 Un' ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Intermezzo
15.00 La via dei Lanzichenecchi
15.20 Papa Poule

5. Papa Gambarotta
16.10 La fabbrica di topolino (43)
16.35 Silas

5. La fuga
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Uragano
sulla Florida
dal romanzo di John Mac Donald
1. episodio

21 .35 Domenica sport
22.35 Telegiornale
22.45 Pallamano a Berna

Berna - Grosswaldstadt
23.30 Telegiornale

rHTV7 SUISSE
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les marionnettes

de Judith Beke
14.30 Alp Ami-Wang

Economie alpestre à Nidwald
15.00 Intermezzo
15.15 Le sport de l'année

Gymnaestrada Zurich 1 981
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concert Mozart

Concerto de piano KV 246

20.25 La banquière
film de Francis Girod
(série: Sissy et Romy)

22.30 Téléjournal
22.40 Les nouveaux films
22.50 Faits et opinions

Seconde diffusion
23.35 Téléjournal

@) ALLERHAGNEI
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Ikonen (5) - Die goldene
Zeit. 10.30 Auf den Spuren des Abraham
Roentgen - « Englische» Môbel. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Ein Stuck
von euch - Filme aus dem Auto-
renwettbewerb des Sùdfunks Stuttgart.
12.00 Der internationale Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12 45
Tagesschau. 13.15 Famille am Bildschirm
(4) - Die Firma entscheidet. 13.45 Magazin'
der Woche. 1 5.00 Ein Platz an der Sonne -
Bericht ùber die Arbeit des Deutschen
Hilfswerks. 15.05 Meister Eder und sein
Pumuckl (11) - Pumuckl und der Nikolaus.
15.30 Wiedergesehen - Neugesehen : -
Septembergewitter - Fernsehfilm nach F.
Lampe - Régie : Rainer Wolffhardt. 17.00
Der Mann aus dem Meer (3) - Uteilige
Science-Fiction-Serie - Die grosse Schmel-
ze. 17.45 Bùcherjournal. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber uns.
19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Siehe, du sollst einen Sohn empfan-
gen - Zum 2. Advent singt der Domchor
Mùnstêr. 20.20 Europa unterm Hakenkreuz
- Stâdte und Stationen (6). 21 .05 Hundert
Meisterwerke - Tawaraya Sotatsu : Die Wel-
len von Matsushima. 21.15 Schlaflose Tage
- Fernsehfilm nach J. Becker . 22.55 Die
Kriminalpolizei rat. 23.00 Schlagzeilen.
ARD-Pressekritik. 23.1 5 Tagesschau. 23.20
Das Zeugnis des Josef Czapski - Ein Pôle
im Pariser Exil. 0.05 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm . 10.30 ZDF-

Matinee - Goldrausch - Amerik. Stumm-
film - Régie :Charlie Chaplin - Rauschgold -
Spiel von Hans Kasper. 12.00 Das Sonntags-
konzert - «Ave Maria» mit Placido Domingo.
12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Barocke Zeiten (1) -
Sendereihe ùber Menschen und Schauplâtze
einer Epoche. 14.10 Rappelkiste - Fur Kinder
im Vorschulalter. 14.40 Heute. 14.45 Danke
schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50
Alpenlandische Weisen und Lieder zur Weih-
nachtszeit - Volksmusikanten aus dem bayeri-
schen Oberland. 15.15 Beschreibungen: Ro-
stock - Film von Werner Doyé. 16.00 Bethle-
hem ùberall - SOS-Kinderdorf-Kinder aus al-
ler Welt Spielen und musizieren. 17.02 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch . Aus der ev.
Welt. 18.15 Weisses Haus, Hintereingang (7).
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19 00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Der
schwarze Bumeranq 13). 21.00 Heute/Sport
am Sonntag. 21 1 b Vater als Mutter Beob-
achtungen. 21.45 Ein Platz fur Satire: Die Ver-
nehmung der zwangsgeraumten Mathilde Ae.
oder Christian hatte... - Pseu-dokumentati-
on - Régie: Joachim Roering. 22.45 Spiel-
wiese - Expérimente - Improvisationen - Spie-
lereien. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE î
10.30 Unsere Schule (1). 11.00 Pressestun-

de. 11.55 Laax: Weltcup-Abfahrt Herren -
Wien: Volleyball Europacup der Cupsieger -
Tyrolia - IF Holte (Dâ). 15.20 Fauler Zauber -
Théo Lingen pràsentiert Stan Laurel und Oliver
Hardy. 16.30 1, 2 oder 3 -  Ratespiel . 17.15
Mumins. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir-extra : Zeit zu le-
ben. 19.00 Ôsterreichbild am Sonntag. 19.20
Adventgespràch - Massnahmen gegen Hero-
des (2). 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Der schwarze Bumeranq (3). 21.45 Schalom -
Zum Chanukkah-Fest. 21.50 Von Zauber des
Tanzes (4) - Margot Fonteyn erzahlt - Ro-
mantisches Ballett. 22.55 Sport. 23.10 Nach-
richten.

DIMANCHE
5 décembre

Suisse romande: 21 h

Georges Braque: il aimait Cézanne pour
sa «lumière dorée»... (Photo TVR)

On a voulu, ici, nous montrer, à l'occa -
sion du centième anniversaire de la nais-
sance de ce grand peintre, non pas
/' «homme» Braque dans son environne-
ment affectif ou intellectuel, mais le pein -
tre seulement à travers ses travaux et ses
écrits. Ce film a été tourné au Centre
Georges Pompidou, à Strasbourg, à la
Fondation Maeght et à Varengeville. La
plupart des toiles de Braque y figurent.

Georges Braque est né à Argenteuil,
sur les bords de la Seine, en 1882. Fils
d'un peintre en bâtiment, il essaie de
dépasser le métier paternel et suit les
cours de l'école des Beaux-Arts du Ha-
vre, en compagnie de Raoul Dufy.

En 1906, Montmartre - le Montmartre
encore villageois et qui a déjà connu Van
Gogh et Renoir - le voit débarquer avec
ses pinceaux et sa palette. Othon Friesz
le convertit au fauvisme après une courte
dilection pour l 'impressionnisme. Mais la
rencontre essentielle, déterminante pour
Braque, fut celle avec Picasso, lequel le
convertit aussitôt au cubisme. Si, en
1909, il s 'attache encore à peindre des
paysages, en 1910, il ne s 'intéresse plus
qu 'aux natures mortes, ce qui lui vaudra
l'appellation de «Chardin du cubisme».
Les instruments de musique seront l'un
de ses thèmes préférés. .

Georges Braque
aurait 100 ans
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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 (Tél.
(021)21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58.
12.25 . 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
princi pales avec rappel des titres à 7.30: et
8.30. 6.30 Journal régional . 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton , avec à: 9.20 La Musardise.
9.50 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Chef. 10.10 Itinéraires. 10.40 Regards. 11.45
Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton noir.
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les déména-
geurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le
diable au cœur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à: 21.05 Destination :
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La fille Annie Martin vingt ans,
de Mousse Boulanger . 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-Mne.
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 Préludes. 20.30 Saison
internationale des concerts de l'UER: Chœur
de Milan de la RAI , Chœur de chambre de la
RAI , Orchestre symphonique de Milan de la
RAI: Orationes Christi , de G. Petrassi . 21.05
Au rendez-vous de l'Europe. 21.25 Suite du
concert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Postlude 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.

11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Planquette, Offenbach.
J. Strauss . Ziehrer et Millôcker. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit 24.00 Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Charlotte aux fraises
L'anniversaire

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

61. Histoire extraordinaire
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
The Sugarland Express
film de Steven Spielberg
avec Goldie Hawn, Ben Johnson,
i! était logique de présenter
un film de Spielberg, dont il va
être beaucoup question ce soir

MAîTrEL £Lr£CTRDniC5

iNtELUX/iSiON
les jeux vidéo intelligents

W

En vente avec M A N C H E S  DE
T É L É C O M M A N D E  gratuits !
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Avenue de la Gare 15 Neuchâtel

21.55 Le cinéma en Suisse
avec. Robert Hossein,
pour « Les Misérables» ,
et Steven Spielberg pour « E.T. »

23.00 L'antenne est à vous
Le Maharishi European
Research University

Ç2à|FRANc7r
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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
13.35 Portes ouvertes

L'enfant à nos portes
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Les vécés étaient fermés

de l'intérieur
film de Patrice Leconte

15.40 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au club

avec Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Paradis Latin
20.00 T F1 actualités

20.35 Le limier
film de Joseph L. Mankiewicz

22.45 Supplices... Délices...
ô souliers !
par Marie-France Boyer

23.15 T F1 dernière

=̂- FRANCE!

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 Vasco (1)

réalisé par Alain Quercy
14.00 Aujourd'hui la vie

le premier lundi
15.00 Super Jaimie

1 . La tombe d'acier
Oscar décide de mettre Jaimie
sur l'affaire de son frère
disparu avec 2500.000 dollars

15.50 Reprise
Nos mères de Méditerranées

16.45 Reprise
Lettre à Pierre Gosset

17.15 La TV des téléspectateurs
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Elections aux Prud'hommes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique au cœur
Eve Ruggieri propose:
- Offenbach...à la folie
émission consacrée à son histoire
et à son œuvre

21.50 Théâtre pour demain
film de Jean-Paul Sassy :
- Sarah
Qui est l'inconnu qui vient
applaudir Sarah, la vedette,
dans une salle vide ?

22.20 Juste une image
Documents INA

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: La blanche colombe

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sport
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète déchiquetée (2)
20.00 Les jeux à Libourne
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Comme un pot
de fraises
film de Jean Aurel
«Inutile de changer
les apparences, on doit vous
aimer pour ce que vous êtes»,
telle est la morale de cette
comédie qui met en scène des
personnages cocasses et tendres

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 Musi Club

Soirée de ballet
avec le Harlem Dance Théâtre

IrfVwl SVIZZERA j
hrWhTÂLlMÂ ¦ I
17.45 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Obiettivo sugli insetti
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
7. La medicina,
conquistatrice o soggiogata

21.35 Joseph Haydn
nel 250.mo délia nascita
Le stagioni
oratorio su testo
di Gottfried van Swieten

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale

cJUw,! SUISSEc^7 ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Spectacle de contes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

1 2. La commission de vente
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Le temps de la négligence
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Demi-finale du Quiz suisse
21.00 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.45 Téléjournal

21.55 California Split
film de Robert Altman

23.40 Téléjournal

¦ ' '. ' i 

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 Der schwarze Bumerang (3) -
4teil. Fernsehfilm. 11.35 Vater als Mutter.
12.10 Bùcherjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Berlin -
New York - Zwei Emigrantinnen erzahlen.
17.00 Herzlichen Glùckwunsch zum Ge-
burtstag. Lotte. 17.25 Die Ballonfahrt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Parole Chicago. - Die Uhr des
Chefs. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Rom
ist in der kleinsten Hutte. - Das Fest. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 In
Frankreich notgelandet (1)-  4teil. Fern-
sehfilm nach H. E. Bâtes - Rég ie: Martyn
Friend. 21.15 Der Patron - Kleiner Herr-
scher in grosser Wut. 21.45 Bericht vom
Kleinen Parteitag der CDU in Bonn. 22.00
Bitte umblattern - SWF-Unter-
haltungsmagazin. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Nachtstudio: Weisse Blumen fur die
Toten - Spielfilm aus Sri Lanka - Régie.
Lester James Peries. 0.50 Tagesschau.
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10.03 Der schwarze Bumerang (3).
11.35 Vater als Mutter. 12.10 Bùcherjour-
nal. 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 Einfùh-
rung in das Familienrecht (12) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Wenn
sich der Wind dreht. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113. - Nob-
bys blaue Augen (1)- 18.25 Soko 5113. -
Nobbys blaue Augen (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF (Mehrkanalton) - Présentation :
Dieter Thomas Heck. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Den Frieden sichern - Bericht vom
«Kleinen Parteitag » der CDU. 21.35 Don
Quichotte's Kinder - Fernsehfilm - Régie :
Claudia Holldack. 22.55 Zeugen des Jahr-
hunderts - Simon Wiesenthal im Gesprach
mit Guido Knopp. 0.10 Heute.

| |Q| | AUTRffiHE 1 ]

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Musikinstru-
mente: Blechblasinstrumente. 10.30 Fauler
Zauber - Théo Lingen prasentiert Stan Lau-
ren und Oliver Hardy. 11.40 Zoogeschich-
ten - Von Tundra- , Steppen- und Waldbe-
wohnern. 12.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal ...der
Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das blieb
von Doppeladler (2) - Ein Schloss in Fri-
aul. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Wo bin ich. 21 .05 Die Profis. - Fremde
Stimmen. 21.55 Abendsport - Villach : Oe-
sterr. Eishockey-Bundesli ga Heraklith Vil-
lach - Hypobank VEU-Feldkirch. 23.25
Nachrichten.

LUNDI
6 décembre

film de Joseph L. Mankiewicz
T F 1 : 20 h 35

Un richissime écrivain britannique, au-
teur de romans policiers à succès, a don-
né rendez- vous dans son manoir à
l'amant de sa femme. Ce dernier est un
coiffeur pour dames d'origine italienne.

Le gentleman l'a convoqué pour voir à
quoi ressemble un séducteur italien mais
aussi pour lui proposer un hold-up iné-
dit. II s 'agit de voler les bijoux de la
maîtresse de maison avec la complicité
du maître de céans. Cela devrait permet-
tre à l 'écrivain de toucher l'assurance,
soit 250.000 livres.

Le limier

Offenbach... à la folie
Antenne 2: 20 h 35

L 'émiss ion de ce soir est consacrée à
Jacques Offenbach, à son histoire et à
son œuvre. Eve Rugg ieri et Patrick Ca-
mus se sont particulièrement attachés à
faire jouer par l' orchestre Colonne, sous
la direction de Maximiano Valdes, des
partitions telles qu 'elles avaient été écri-
tes par Offenbach. C'est aussi l'occasion
de découvrir des pièces plus rares, com-
me la musique d'entracte composée pour
le Malade Imaginaire, lors du passage du
compositeur à la tête de l'Orchestre de la
Comédie Française.

Musique au cœur
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58, 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Clarinette. 12.20 La
pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Mezza Voce.
d'Yvon Givert. 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. 8.10 F. Pages reçoit
Ivan Rebroff . 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00
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 :
Néronissime ou l'Empereur s'amuse de M. Hu-
bay. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales: . L'opérette, c'est la fête.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,

11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Rossini, Lalo, Françaix , Gershwin. 15.00 Tu-
bes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de
marque et ses disques : Klara Obermùller , jour-
naliste. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique popu-
laire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hockey
sur glace et hit-parade. 23.05 Le jazz en Suis-
se. 24.00 Club de nuit.
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10.55 Ski Coupe du monde
Descente dames à Val-dTsère

12.00 Ski a Val-d'Isère
Descente dames (différé)

14.30 TV éducative
La caricature dans la presse

15.25 Point de mire
15.35 Ritournelles

A revoir: Ritournelles ;
Un Noël en patois -
Entracte , magazine du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la rousse

Jeux de vilains
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

62. Recommencement
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz

5.Nous sommes en 1847.
Berlioz quitte Paris pour la Russie
où l'attendent
de nombreux succès

21 .05 Noir sur blanc
Jacques Bofford propose :
Spécial livres d'art
Une revue bien nécessaire
avant les Fêtes

22.10 Pour ne pas
oublier
Tourné au Chili
par un réalisateur anonyme,
ce film relate la disparition
de quinze paysans appartenant
à trois familles alliées
et leur réapparition
mais sous forme de... cadavres.
Une histoire vraie
d'une terrible actualité

22.40 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace

Match de ligue A

ÎFRâNCII
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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

Le concours et la chasse au trésor
15.15 Féminin présent

Dossiers magazine
17.40 L'œil en coin
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît¦ Les Trois Maillets
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'épreuve
Comédie de Marivaux
réalisée par Claude Santelli avec
André Dussolier dans le rôle de
Lucidor

22.00 Mémoire
L'iNA présente:
Mary Mac Carthy
a compté parmi les écrivains
américains les plus importants
dès la publication de sa première
oeuvre de fiction « Dis-moi qui tu
hantes»

23.05 T F1 dernière

^~f FRANCE 2

10.55 Ski a Val-d'Isère
Coupe du monde
Descente dames

12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Vasco (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Portrait d'une inconnue
15.00 Super Jaimie

2. Les ondes de l'espace
15.50 Reprise

La nouvelle affiche
16.50 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Jupiter 81
film de Maurice Frydland
Les hauts et les bas d'une agence
de publicité.
Débat
La publicité pour le meilleur et
pour le pire

23.15 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 Les jeux à Libourne
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 La dernière
séance
La soirée avec Eddy Mitchell

20.50 Johnny Guitar
film de Nicholas Ray

22.30 Eddy Mitchell
- Dessin animé
- Réclames 50-60 - Attraction

22.55 Soir 3 dernière

23.10 Le signe de Zorro
film de Rouben Mamoulian
Une belle histoire de justicier qui
combat les oppresseurs de
ses compatriotes.
Un beau héros: Tyrone Power !

00.40 Prélude à la nuit
musique de Moussorgski

rfWx^ SVIZZERA

10.55 Sci a Val-d'Isère
Discesa femminile

12.15 Discesa femminile
Cronaca differita

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Woobinda

Segnali di fumo
19.15 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Toû
commedia di Sacha Guitry

22.05 Orsa maggiore
Thyssen-Bornemisza

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Hockey su ghiaccio e sci
24.00 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
10.55 Ski a Val-d'Isère

Descente dames
TV suisse italienne

12.15 Ski a Val-d'Isère
Descente dames (différé)

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose:
- La maison hantée
film de Franz Schnyder

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 Derrick
Un étrange événement

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mardi sport
23.20 Téléjournal

<3) ffitEMIAGME 1
10.03 Don Quichotte's Kinder. 11.25 Bit-

te umblàttern. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Tagesschau.
15.45 Heinrich Harrer berichtet: - Astrolo-
gie und Medizin - Die tibetische Naturheil-
methode der Gelongs. 16.30 Wir Kinder -
Schaustellerkinder. 17.20 ARD-Sport
extra - Val-d'Isère: Weltcup-Skirennen -
Abfahrt der Damen (Ausschnitte). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Wheels - Ràder. Série - Strasse nach nir-
gendwo (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Wheels - Rader - Strasse nach nirgendwo
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler - Spiel mit
Sigi Harreis - Gast: Mireille Mathieu.
21 .00 Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45
Dallas - Der Zusammenbruch. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Wurzburg: Deutsches
Pop-Nachwuchs-Festival 1982 (Aus-
schnitte). 1.00 Tagesschau.

^P| ALLEMAGNE 2

10.03 Don Quichotte 's Kinder. 11.25 Bit-
te umblàttern. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 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. 16.30 Ein Mann kam im August (2) -
Rattenp lage. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Rate mal mit Rosenthal -
Spiel fur Leute wie du und ich - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Die Schneeko-
nigin (1). - Der Kristall im Herzen. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der schwarze Bumerang (4 u. Schluss).
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Klartext: Wer
zahlt zuletzt die Zeche? Bericht. 22.05
Theaterwerkstatt: Jango Edwards - Mister
Y in Amsterdam - Régie: Wolfgang Tum-
ler. 22.55 Die Grossen und die Kleinen -
Caterina Valante und Ron Levy. 23.20 Heu-
te.

<0) AUTRICHE I

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Leçon d'anglais (13). 10.00 Sachunterricht.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Paradiese der
Tiere - Tierschutz in Alaska. 10.55 Val d'Isère :
Weltcup-Abfahrt Damen. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am.
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl . 18.00 Mode: Weihnachtes-
geschenke. Accessoires. 18.30 Wir. 19.00 Ô-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
schwarze Bumerang (4. und Schluss). 21.45
Prisma - Modération : Trautl Brandstaller.
22.30 Val d'Isère: Weltcup-Abfahrt Damen.
22.55 Nachrichten.

MARDI
7 décembre

Edition spéciale
Suisse romande: 21 h 05

Jacques Bofford, l'excellent présenta-
teur de cette émission littéraire.

(Photo TVR)
Une émission spéciale, aujourd'hui,

Noël oblige. Les fêtes de fin d'année se
prêtent traditionnellement aux achats de
très beaux livres, richement illustrés, no-
tamment sur les beaux-arts, dont on a
peu souvent l' occasion de parler dans
«Noir sur Blance».

Noir sur blanc

film de Maurice Frydland
Dossiers de l'écran
Antenne 2: 20 h 40

Tous les milieux ont leurs ridicules,
cela est naturel et inévitable mais celui
de la publicité un peu plus que tous les
autres car il manque terriblement de sim-
plicité : on y parle de créativité voire de
poésie alors qu 'il ne s 'agit après tout que
de vendre du savon en paillettes ou des
chaussettes à rayures.

L'histoire raconte les hauts et les bas
d'une agence de publicité, les clients
manques, les campagnes à inventer, la
concurrence, les impacts que toute cette
vie en surface, bourrée de cocktails, de
proje ts et de coups de téléphone, a sur la
vie privée de chacun.

lupiter 81
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Hausses différenciées
Tarifs des PTT et des CFF

BERNE (AP). - Pour l'année pro-
chaine, les PTT et les CFF ont planifié
des hausses différenciées de leurs tarifs
dans les transports de personnes. Pout
les PTT, les hausses prévues seront in-
férieures de 2% à celles des CFF,
M. Hans Waegli , porte-parole des CFF,
a tenu à souligner que, jusqu 'ici, les
tarifs des PTT étaient traditionnellement
plus onéreux que ceux des chemins de
fer.

Actuellement , le voyageur qui em-
prunte les cars postaux paie au moins
6 fr. 60 pour une course aller-retour de
dix kilomètres (8 fr. 20 pour les routes
de montagne). Le client des CFF, lui, ne
débourse que 4 francs pour la même
distance. Mais au-delà de 40 kilomè-
tres, les tarifs tendent quand même à
s'harmoniser. Le réseau des chemins de
fer suisses , s'est plu à souligner
M. Waegli , compte 2933,6 kilomètres.

UN FRANC

La raison principale invoquée par les
PTT pour augmenter ses tarifs (opéra-
tion qui va lui rapporter quelques 7,5
millions supplémentaires) est l'inflation.
Ainsi, le taux de couverture des frais
des cars postaux est passé, cette année,
de 60 à 58%.

D'autres nouveautés seront égale-
ment introduites le 28 avril prochain,

ainsi que l'a expliqué M.Alfred Biseg-
ger, chargé par les PTT des contacts
avec la presse. La durée de validité des
billets passera de dix jours à un mois.
Le prix minimal à acquitter pour une
course passera de 80 centimes à un
franc. Enfin , a précisé M. Bisegger , il
sera introduit une taxe d'un franc pour
les voitures d'enfants, les vélos et les
chaises de handicapés.

Des chiffres intéressants ont été four-
nis par M. Bisegger. Ainsi , le réseau
routier desservi par les cars postaux est
plus long que celui des CFF: 7770 kilo-
mètres. Au chapitre des passagers en
revanche, les chemins de fer l'empor-
tent, puisqu'ils en ont transporté 218
millions, contre 66 millions qui ont em-
prunté les cars jaunes.

Vers un concordat intercantonal
en matière pénitentiaire

SAINT-GALL (AP). - Tous les can-
tons ont exprime un avis positif concernant
la mise au point d'un concordat traitant
des problèmes pénitentiaires. C'est ce qu'a
déclaré M. Florian Schlegel, président de
la commission préparatoire et directeur du
département dc justice et police du canton
de Saint-Gall.

Aucun canton n'a contesté la nécessité
d'élaborer un nouveau concordat , qui vise-
rait en fait surtout à résoudre le délicat
problème des détenus purgeant une peine
dans des pénitenciers d autres cantons. Cet
accord pourrait également constituer un
instrument permettant de travailler sur de
nouvelles bases, après la décision du Con-

seil des Etats de supprimer un certain nom-
bre de subventions dans les domaines des
maisons d'éducation et dc l'organisation
pénitentiaire.

Jusqu 'ici , les désaccords ne portent que
sur des points secondaires, a précisé
M. Schlegel. La commission préparatoire
se réunira à la mi-janvier , ct tentera
d'aplanir les divergences subsistantes. A
l'avenir les charges résultant dc détentions
purgées par des condamnés hors de leur
canton seront à la charge des cantons , ct
cela risque fort de grever substantiellement
un grand nombre d établissements d'éduca-
tion ct de pénitenciers. M. Schlegel a esti-
mé que le retrait de l'aide fédérale condui-
rait, dans le cas où un compromis valable
ne serait pas trouvé , à une «castastrop he
financière ».

Pour passer la douane
BERNE (ATS). - A titre d' essai pen-

dant un an , la direction des douanes va
introduire pour certains passages fronta-
liers à grand trafi c une «déclaration dc
vue ». Le «n 'avez-vous rien à déclarer?»
sera remplace par la seule présentation
d' un papillon mis sous le pare-brise. Ce
laissez-passcr est destiné aux automobil is-
tes qui franchissent régulièrement la fron-
tière aux postes de douane dc Moillesulaz
(Annemasse), Ferney -Voltairc ct Vallor-
bc-routc pour la Suisse romande , Slabio
et Madonna-di-Ponte pour le Tessin , Rie-
hen (Bâle), Coblence ct Schaanwald (Lie-
chtenstein) pour la Suisse alémani que.

A Berne , on se dit persuade du succès
d' une telle mesure qui évitera aux doua-
niers la répétition de fastidieuses formali-
tés accomp lies chaque jour à l'é gard des
mêmes automobilistes. La carte ne sera
valable que pour autant  qu 'il n 'y ait pas
transport de marchandises — à déclarer
— et n 'empêche pas les douaniers de con-
trôler , au cas où ils auraient des doutes ,
les véhicules munis dc la «déclaration de
vue» .

Cette carte pourra être obtenue pour
un prix de deux francs auprès des bu-
reaux de douane en question.

1,8 million de butin
SUISSE ALéMANIQUE Cinq Italiens arrêtés en Obwald

De notre correspondant :
tî'est la police obwaldienne

qui a réussi à démanteler une
bande internationale, compo-
sée de cinq ressortissants ita-
liens. Ces derniers, qui avaient
loué un chalet de vacances à
Giswil , avaient été arrêtés,
grâce aux indications d'un in-
digène, le 2 mars de cette an-
née. Ce n'est que vendredi
qu'on a pu obtenir des détails
sur cette affaire, les autorités
soleuroises, chargées de l' en-
quête, ayant révélé certains
détails. Les cinq Italiens, qui
faisaient partie d'une bande
internationale, ont commis
94 vols dans neuf cantons dif-
férents (dont Genève), leur
butin étant de 1,8 million de
francs.

Lorsque la police obwaldien-
ne entra en action et procéda
à une fouille systématique du

Le butin est exposé à l'intention des propriétaires des
objets dérobés. (Keystone)

chalet , loué à Giswil , les dé-
tectives mirent la main sur des
fourrures, des bijoux et de
l'argenterie de très grande va-
leur. Des plongeurs de la poli-
ce devaient d'autre part retirer
du lac de Sarnen d'autres ob-
jets, issus de vols commis en
Suisse.

EN VITRINES

Tout ce que les voleurs pro-
fessionnels ne voulaient pas
vendre sur le marché noir ita-
lien, était jeté dans le lac.

«Nous avons fait d'impor-
tantes trouvailles et travaillé
d'arrache-pied pendant plu-
sieurs jours», nous a déclaré
un membre du groupe de plon-
geurs, chargé de prendre soin
du matériel jeté. Le butin des
94 vols a été exposé dans des
vitrines spéciales et les pro-

priétaires des objets dérobés
furent invités à identifier ce
qui leur appartenait. Toujours
selon la police soleuroise, les
Italiens partaient chaque jour
de Giswil , se rendaient dans
les autres cantons, y travail-
laient et retournaient avec
leur butin dans leurs voitures
dans leur chalet à Giswil. Mais
ils n'avaient pas compté avec
la perspicacité d'un voisin qui ,
intrigué par les allées et ve-
nues, alerta la police. Elle pro-
céda à une surveillance discrè-
te avant de mettre la main au
collet des cinq hommes qui
font partie d' une bande inter-
nationale, opérant un peu par-
tout en Europe.

E. E.

Capturé aux Philippines, il s'évade
MANILLE, (AP). - Un homme

d'affaires suisse travaillant aux
Philippines a été enlevé par une
bande organisée et détenu pen-
dant 24 jours avant de pouvoir
s'enfuir quand l' un de ses gar-
diens s'est endormi , a rapporté
jeudi l' agence de presse philippi-
ne.

Kurt Wyniger, âgé de 60 ans, a
marché 15 km à travers la jungle
qui entoure la province de Lanao
de Sur. dans le sud-est des Phi-

lippines. Puis il a ete recueilli par
des soldats mercredi.

Dirigeant une entreprise de
caoutchouc pour pneus près de
Lanao, il avait été enlevé par une
bande qui avait déjà kidnappé
son fils Patrick , 19 ans. En ver-
sant aux ravisseurs la rançon de
40.000 pesos (10.000 fr.) pour
son fils, Wyniger à son tour a été
enlevé. Mais les malfaiteurs
avaient néanmoins libéré Pa-
trick.

Les étudiantes arriver)
GENEVE (AP). - La part des

étudiantes dans le nombre total des
étudiants n'a cessé de s'accroître
au cours des trois dernières décen-
nies. Au début des années cinquan-
te , la part des femmes en cours de
formation universitaire était de
13% , a indiqué vendredi à Genève
la Société pour le développement
de l'industrie suisse (SDES). Cette

part a progresse a 17% dix ans plus
tard pour atteindre 22% au début
des années 70. Selon l'Office fédé-
ral des statistiques , la proportion
de femmes dans les universités
s'est établie à 32% en moyenne en
1980/82. La part des étudiantes en
Suisse reste cependant relative-
ment faible par rapport à celle
d'autres pays, a estimé la SDES.

14 ans pour avoir
joué à l'héroïne

AARAU (ATS). - Le tribunal
de district d'Aarau a condamné
pour trafic d'héroïne (2 kilos et
demi) un citoyen turc de 32 ans,
domicilié à Zurich, à 14 ans de
réclusion et à une amende de
6000 francs. 2 ans de détention
préventive sont déduits de la
peine, en revanche le condamné
devra purger une précédente
condamnation pour commerce
de haschisch. Par ailleurs , le
condamné devra rembourser au
canton d'Argovie un produit
supposé de 50.000 francs. Le pro-
cureur avait demandé 16 ans de
réclusion.

Trois autres de ses compatrio-
tes, également impliqués dans
cette affaire , ont déjà été con-
damnés l'an dernier. Les juges se
sont montrés particulièrement
sévères avec le quatrième, parce
qu'ils estiment que le condamné
n'était pas dans une situation de
détresse, qu'il n'était pas lui
même toxicomane, qu'il était
uniquement motivé par l'appât
du gain.

Il est marié et père d'une fillet-
te de 4 ans.

—, 
ROMANDIE

/

^̂^^JMLJHM A votre (bonne) santé !

La ville de Lausanne procédera a
la mise de ses vins, en provenance
de parchets exceptionnels, le jeudi
9 décembre prochain, en son hôtel
de Ville tout simplement.

Elle offre environ 275.000 litres
de vin blanc répartis en 250 lots
variant de 200 à 5200 litres, plus
quelque 68.000 litres de vin rouge,
en lots de 200 à 5000 litres.

II n'y a pas besoin (du tout) de
lui faire de la «pub» pour liquider
- le terme est là bien à sa place -
ses stocks, tant il est vrai qu'on
s'arrache littéralement son « nec-
tar» à des prix que la morale ne
réprouve pas (encore), mais qui
n'en sont pas moins élevés.

On a prévu des dégustations le
mardi 7 et le mercredi 8 décembre,
sur les lieux-mêmes de l'encavage.
Suivez le guide et vous compren-
drez tout de suite l'intérêt des pro-
chains marchés: entrée en matière
au Château de Rochefort , à Alla-
man, puis l'Abbaye de Mont, à
Mont-sur-Rolle, pour le premier
jour; le Burignon à Saint-Sapho-
rin, le Clos des Moines et le Clos
des Abbayes en Dézaley pour le
second...

De quoi vous mettre l'eau à la
bouche à tout le moins, bien que la
formule pourrait se révéler irrévé-
rencieuse à proprement parler.

Qu'importe, pourvu qu'on ait
l' ivresse, comme dit la sagesse po-
pulaire !

La mise des vins de la Ville de
Lausanne constitue un événement
que d'aucuns - et ils sont nom-
breux - ne voudraient pas man-
quer pour un empire II est évident
que leur qualité, auréolé aussi
d'une effluve distinguée, mérite les
qualifications les plus superlatives.
Même pour un «ambassadeur» des
Vignolants neuchàtelois dont les
initiales suivent...

Santé, respect et conservation !
L. N.

CONFéDéRATION Places d'apprentissage Denner contre économie publique

BERNE (ATS). - La situation dans
le domaine de l' apprentissage reste
favorable dans l'ensemble et n'a guè-
re changé depuis l'année dernière.
C'est ce que constate l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail dans un communiqué publié
vendredi. L'OFIAMT se fonde sur
une enquête qu'elle a faite auprès des
organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs ainsi que des offices canto-
naux de la formation professionnelle.

Plusieurs branches auraient pu ac-
cueillir un plus grand nombre d'ap-
prentis que ceux qui se sont présen-
tés, explique l'OFIAMT. II s'agit no-
tamment de la construction et des
professions annexes, de- l'industrie
métallurg ique (serrurerie et fonderie),
de la chimie

^ 
de l'hôtellerie et de la

restaurationTde la branche alimentai-
re, de la vente et des professions te-
chniques (dessinateurs notamment).
En revanche, il n'a pas été possible
de satisfaire à la demande de places
d'apprentissage dans l'électronique,
l'artisanat des arts appliqués, Tes ban-
ques, la transformation du bois et
l'horticulture.

DISSIPER CES CRAINTES

A quelques exceptions près, indi-
que encore l'OFIAMT , l'industrie, les
arts et métiers, le commerce et l'ad-
ministration continuent à faire preuve
de bonnes dispositions envers la for-
mation. Autre phénomène favorable:
dans les régions dont l'économie est

On aurait pu accueillir plus d'apprentis-dessinateurs. (Arch.)

très développée, la situation com-
mence à se détendre un peu à cause
de la diminution du nombre de jeu-
nes qui terminent leur scolarité obli-
gatoire. L'OFIAMT rappelle enfin que
toutes les rég ions du pays disposent
d'une orientation professionnelle
bien organisée qui conseille gratuite-
ment. On trouve également à beau-
coup d'endroits des services tempo-
raires ou permanents de placement
pour apprentis.

En présentant les résultats de cette
enquête, l'OFIAMT entend dissiper
certaines craintes chez les jeunes de-
vant le chômage qui sévit dans quel-
ques branches et les fermetures d'en-
treprises. Ce sentiment, note
l'OFIAMT, est partagé par leurs pa-
rents qui crai gnent que l'office de
places d'apprentissage et les perspec-
tives d'emploi dans la profession en-
visagée ne se dégradent.

LAUSANNE, (ATS). - Une irre-
cevabilité , un rejet dans la mesu-
re de la recevabilité : tel est le sort
subi hier devant le Tribunal fédé-
ral (JF) par les deux recours dé-
posés par la maison Denner SA
contre le département fédéral de
l'économie publique (DFEP). II
s'agissait , d'une part, des sur-
taxes douanières sur l'importa-
tion de vin rouge en bouteilles, et
d'autre part des statuts du vin.
Dans les deux cas , le TF s'est
déclaré incompétent.

En octobre, le Conseil fédéral
décidait de prolonger pour deux
ans la surtaxe douanière qui grè-
ve le vin rouge étranger en bou-
teille. La maison Denner, après

une vaine campagne contre cette
imposition, avait déclaré alors
que la décision du gouvernement
allait à rencontre des intérêts des
consommateurs , et annoncé
qu'elle porterait l'affaire devant le
Tribunal fédéral.

Le droit de douane supplémen-
taire s'applique au vin rouge en
bouteilles dans la mesure où les
importations dépassent 150.000
hectolitres. En dessous, la Confé-
dération ne perçoit que le droit
normal. Selon la nouvelle régle-
mentation, le produit de la sur-
taxe alimente le fonds pour la
culture des champs dont toute
l'agriculture bénéficie. Quant au
vin rouge en fûts, on sait qu'il est

contingenté. II n'est pas frappé
de surtaxe.

Pour Denner, ces mesures de
protection de la viticulture indi-
gène n'ont plus de raison d'exis-
ter, les vins suisses étant très de-
mandés. De plus, selon l'entrepri-
se, cette limitation bénéficie plus
aux importateurs qu'aux vigne-
rons. Le Département fédéral de
l'agriculture estime au contraire
qu'une libération des importa -
tions d!u vin en bouteille menace-
rait l'écoulement des récoltes du
pays à un prix équitable. D'autant
plus qu'elle servirait de moyen
pour contourner le contingente-
ment des fûts.

Une situation qui n'a guère changé Irrecevabilité pour le Tribunal tederal

, . . -:
TESSIN
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Ils s'appellent Rosa , Fernando et Morena. Ils sont nés mercredi
à Lugano et , selon la formule consacrée , se portent bien. Ils ne se
doutent pas des soucis qu'ils vont créer à leurs parents , M. et
M"" Scoppa, à arriver comme ça, à trois d'un coup. Leur grande
sœur, âgée de trois ans et demi, n'aura que l'embarras du choix :
elle a désormais des compagnons de jeux à profusion.

(Keystone)

Trois nouvelles bouches d'un coup

BÂLE, (AP). - Un jeune hom-
me de 22 ans est décédé à
Bâle, douzième victime de la
drogue, cette année. Dans un
communiqué publié hier, la
police bâloise a précisé que la
victime, connue pour s'adon-
ner occasionnellement à la
drogue, s 'était injecté, jeudi
soir , une dose d'héroïne, après
avoir consommé de l' alcool. Le
mélange des deux produits de-
vait se révéler être fatal.

L'enquête a permis d'établir
que le jeune homme avait,
tout d'abord, bu du vin dans
un restaurant avant d'ingurgi-
ter, chez lui, une quantité con-
sidérable de gin. Par la suite, il
s'est injecté, en compagnie de
son amie, une dose d'héroïne.
Tandis que la drogue ne pro-
duisait pas d'effet particulier
sur la fille, habituée à l'héroï-
ne, la conjonction de l'acool et
de la drogue devait aboutir au
décès du garçon, a encore pré-
cisé la police.

SAINT-GALL (AP). - Quelques
heures seulement après la réalisa-
tion de son forfait, un cambrioleur
a été arrêté hier matin à Saint-Gall.
Ainsi que la police cantonale de ce
canton l'a annoncé à la presse, un
équipement complet d'outils de
cambrioleur, ainsi qu'un compteur
truqué, ont été découverts dans la
voiture de ce malandrin.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
alors qu'il cambriolait une maison
à Waldkirch (SG), le bandit, qui
était accompagné d'un complice, a
été repéré par des voisins, qui ont
relevé les plaques d'immatricula-
tion de sa voiture. II n'a donc pas
été difficile à la police de l'arrêter le
lendemain matin, d'autant qu'il n'a
pas tardé à avouer son forfait. Le
complice, lui, n'a pas encore été
retrouvé.

Cambrioleur
saint-gallois arrêté

GENÈVE (ATS). - C'est
M. Pierre Wellhauser qui, depuis le
1"' décembre et pour une année,
sera le président du Conseil d'Etat
du canton de Genève. Le vice-pré-
sident est M. Alain Borner. Chef du
département de l'intérieur et de
l'agriculture, libéral , M. Wellhauser
est âgé de 52 ans. II a été élu con-
seiller d'Etat en 1977, après avoir
été notamment maire de la ville
genevoise d'Onex (17.000 habi-
tants).

Le nouveau président
de... Genève
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ORDRE DES CHEVALIERS MARTINISTES
LA GRANGE MONASTIQUE DE CHAUDENAY

CHEVANNAY 21540 SOMBERNON
France 92334110

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS 1VOS PORTES
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tél. 039/23 79 00 H WjÊ
Sur simple demande nous l
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE
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HBÉE&TOlBBWfl CHAQUE JOUR¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B̂ à 1 5 h et 20 h 30
3" semaine de succès...

mais attention 2 derniers jours
DES SEQUENCES VERTIGINEUSES

DANS UN FILM HALLUCINANT

Et chaque jour à 17 h 45 9 14 ans 0
DANS LE CADRE DU FILM

DES 4 CONTINENTS
AUJOURD'HUI L'EGYPTE =

EL ARD - LA TERRE ;
Version originale sous-titrée f r. -ail. S

DÈS LUNDI
en grande 1" vision

à 15 h et 20 h 30 © 18 ans *UN E FANTAIS IE EROT I QUE

J-A FELINE _

DU NOUVEAU À I

Seyon 7a/Moulins 14 m**.™

noms prestigieux: lli ¦
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tél. 038/25 7212 > 78,30., 10 1

LOTERIE
(EAN'S SYSTEM

Saint-Honoré 3
Tirage effectué par Maître
Emer Bourquin pour les
lots de novembre.
Les titulaires des numé-
ros :
02320/ 12723 / 36054
sont priés de s'annoncer
au plus tôt pour retirer

Meur vélomoteur HONDA
LA LOTERIE CONTINUE
Le tirage des 3 vélomo-
teurs de décembre sera
effectué le 28.12.82.

93959-110

Les Meubles de tou- Le salis d 'une bergerie du Cantal
f -  jours sont des réédi- . , ¦ . ..

P^à. tions scrupuleuses Ancien banc-coffre a sel, en châtaignier massif, panneau
1M%S de meubles d'autre- dorsal rabattable formant tablette . Assemblage par te-
m 

;
t t \fois, tous authenti- nons mortaises et chevilles. Utilisations: bar, table de
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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

\ \ \ \  I samedi-dimanche' l l 'gfrJ '4-f-T-W .T .M mercredi 15 h-20 h 15
V e VISION les autres jours 17 h-20 h 15

LINO VENTURA - JEAN CARMET - MICHEL BOUQUET
0 dans un grand film de ROBERT HOSSEIN
^ Une réussite digne de l'œuvre originale 2m" Semaine

LES MISÉRABLES
1 I ^iWr

'*'4.».'vTv iB Samedi-Dimanche
¦¦BÈaHHnBÉafed 15 h-17 h 30-20 h 45 12

Ve réédition Les autres iours 20 h 45 ans
en français matinée : mercredi 15 h

Le grand succès de MILOS FORMAN
DISTRAYANT IJAID UN SPECTACLE
INTELLIGENT FlMIK TOTAL

1̂ \ 
Location

U. ¦~~ Par  .w ¦ VIDEOCASSETTE
Le cinéma en famille avec toutes les dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vidéoclub 100% neuchàtelois. servi-
ce à domicile pour le 3me âge.

Facilités de parking

93884-110

MUSIQUE OBLIGE
I V

^ 
rue des Moulins 29 - Neuchâtel

s-**. T̂O i T^' 24 15 55 A' ^hrist°Phe- Manager

TOUS LES VW \ 8̂ ^%^̂ MDISQUES ^MftWKa  ̂ ¦ È̂attrt

 ̂TANGO - MARCHE - VALSE - DISCO - ROCK H

Il AVIS |3
' Nous informons les sociétés, hôteliers et autres ,

O organisations que nous sommes prêts à sévir partout
O où la morosité doit céder la place à une ambiance o
— follement qaie. I
û >Notre nouveau répertoire a ete prépare pour:

Les nostalgiques des années 30 0
j*j Les fanatiques des années 60 x
_i Les amateurs de rythmes sud-américains >
< Les dingues du disco
< Les fous du rock '
' et Les amoureux du slow

m w
X le tout servi au long de la même soirée , assorti d'un C
O brin d'humour appuyé par une animation sympa. <

i Bientôt pour vous ?
Nos tarifs sont raisonnables: demandez-les nous ! î?

Ĵ  Musicalement votre ?
i T. N. T. S
< ORCHESTRE >

1 The New Taxmen s
U André Lutz 5 musiciens ^

S Cité-Suchard 16 2000 Neuchâtel ?
 ̂

94611 -110 t

OOSIO - 3S1VA - 3HOUVIA1 - OONV1 - 3VDD3U
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Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce
n'est pas une aumône qu'il lui fait, c'est
une main amie qu'il lui tend.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Couverts pour
dépôts stocks

5 * 10.5 m Fr. 4.500.—
6 » 14 m Fr. 6.500.—
7 x 21 m Fr. 11.000.—

12 " 21 m Fr. 19.000.—
14 « 34.5 m Fr. 35.000.—
grandeurs et exécutions
spéciales possibles
informations + plans
tél.(021)37 37 12
Uninorm Lausanne

93280-110
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La orochame édition paraîtra la semaine prochaine

D'où nous vient Saint Nicolas?
Le brouillard s'attarde, l'appel des pistes commence à se faire pressant et no-
vembre s'effeuille au calendrier: chacun le sait, chacun le sent, Noël appro-
che. Mais d'abord viendra la Saint Nicolas, la fête des enfants.
D'où est originaire Saint Nicolas? II nous
vient de Turquie, pays où le 6 décembre
marque la fête d'un Saint Nicolas qui fut
au IVe siècle évêque de Myra. Et la
Turquie nous a également fait don de la
figue naturelle de Smyrne, particulière-
ment appréciée à cette époque de l'an-
née. Smyrne apparaît déjà dans l'Apo-
calypse comme une communauté chré-
tienne qui, malgré la pauvreté et la souf-
france, resta fidèle à sa foi et fut encore
consolidée par l'appel de Jean: «Reste
fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai
la couronne de vie» (Apocalypse 2,8).
Outre les figues, notre assortiment
comporte également des noix sélection-

nées de Californie. Ce sont les pères
franciscains qui les plantèrent et les
soignèrent dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, ainsi que les oranges de
Navel sans pépins. C'est aussi du sud de
cette région que proviennent nos dattes
naturelles. Ces dernières ont une telle
valeur nutritive qu'on les appelle «le pain
du désert». Quant au dattier, on dit joli-
ment à son égard qu'il a les pieds dans
l'eau et la tête au soleil.
C'est également l'époque des clémenti-
nes juteuses et sucrées du Maroc ou
d'Espagne. Elles tiennent leur nom du
père Clément qui les cultiva dans les
vergers de l'orphelinat qu'il dirigeait à

Alger. Mais la fête ne serait pas complè-
te sans les cacahuètes fraîchement gril-
lées, les noisettes entières et autres
noix. A cette merveilleuse corbeille de
fruits et de noix viennent s'ajouter les
belles pommes rouges suisses du nom
biblique de Jonathan, ainsi que le raisin
d'Aledo en Espagne, dont la saveur
contient un long été de soleil et de cha-
leur.

Cette année encore, Saint Nicolas ap-
porte, à nous et à nos proches, santé et
joie.

Voyage Mi gros:

Vacances d'hiver
aux Canaries

Les coopèrateurs et clients de Mi gros au-
ront l'occasion de faire connaissance avec
une île de rêve. Hierro, au cours d'une
semaine inoubliable. Et une semaine
complémentaire à Ténériffe est la combi-
naison idéale à des prix très avantageux.
Programme
Dé part le mercredi en DC-9 de la compa-
gnie Aviuco. Séjour à proximité de Val-
verde (île de Hierro) ù l'écart du grand
tourisme. Logement et pension comp lète
au Parador Nacional , tout au bord de la
mer , dans un paysage sauvage. Bateaux
et équi pements de plong ée disponibles;
diverses possibilités d'excursion à choix.
Le jeudi suivant , vol de li gne en F-27 de
la compagnie Iberia à destination de Té-
nériffe. Logement et demi-pension à
Puerto de la Cruz , dans un très bon hôtel
de classe moyenne , situé dans un parc à la
végétation luxuriante.  Retour en avion à
Zurich le mercredi suivant.
Prix: 1475 francs. Ce prix forfaitaire par
personne est valable pour logement en

chambre à deux lits avec douche et WC.
Suppléments: 190 francs pour chambre à
un lit. Assistance d' un guide Hotel plan
pendant tout le voyage, et autres presta-
tions.
Dates de départ : 15 décembre 1982. 19 et
26 janvier , 2 et 9 février , 2, 9. 16 et 23 mars
1983.

Informations et inscri ptions chez Hotel-
plan , tél. (021) 22 41 51, ou à l'agence Ho-
tel plan la plus proche.

Faut-il nourrir
les oiseaux en hiver?

L'Institut d'ornitholog ie de Sempach re-
commande de les nourrir , mais de maniè-
re raisonnable. L'environnement a subi
de telles modifications ces dernières an-
nées que les volatiles passant l 'hiver sous
nos latitudes éprouvent des difficultés à
survivre durant la saison froide. Nourri-
ture pour oiseaux en liberté , boulettes
pour mésanges, graines de tournesol et
mélanges contenant des corps gras leur
conviennent parfaitement.  Il suffit de dé-
poser cette nourriture sur les perchoirs ou
auprès des maisonnettes , lieux privilé giés
des oiseaux en liberté.

BSgESSI I V i I EMU
Survivants

Une réalisation théâtrale de Gérard
Demierre et de ses Ateliers de forma-
tion et d'actions théâtrales. Ce spec-
tacle est réalisé à la demande du
Service des Actions culturelles de la
Fédération des coopératives Migros.
Dans le cadre d'une tournée Migros,
ce groupe se produira en Suisse
romande. Premier rendez-vous le
12 janvier à Lausanne!
Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de consulter la presse
quotidienne.

La recette de la semaine

Pommes au four
en manteau d'argent

Laver 4 belles pommes, de préférence des
Boskoop. Les évider sans les couper en
deux. Mélanger 3 c. à s. de sucre, la même
quantité de noisettes moulues . 2 e. à s.
d'écorce de citron confit coup ée en tout
petits morceaux et 1 à 2 c. à s. de crème ou
de lait jusqu 'à obtenir une belle pâte. En
remp lir les pommes et en garnir le dessus.
Envelopper chacune d'elles d'une feuille
d'a luminium qu 'on rep liera vers le bas.
Percer une croix sur le dessus avec une
paire de ciseaux , relever les bords. Ajouter
quel ques flocons de margarine sur les
pommes avant de les cuire une quarantai-
ne de minutes sur la deuxième grille en
partant du bas d'un four préchauffé à
180° .

93951 110

Multipack
Jardinière de légumes
et légumes à la mode

chasseur «Favorit»
aux chanterelles

la demi-boîte de 425 g
(Eg = 260 g), 2.70
2 boites au choix

4.40 au lieu de 5.40 (100 g = -.84,6)



« Philadelphia Secunty »
Histoire d'une milice para-policière

Ce film réalise par Lewis Teague décrit la montée de la criminalité quotidienne, sa
banalisation , l'impuissance de la police, la constitution de milices, mais aussi leurs
déviations: le racisme rampant et la récupération politique de ces mouvements.

En 1 982, un quartier de Philadelphie est livré aux exactions de bandes de malfrats.
Un épicier d'origine italienne, John Di Angelo, se révolte contre l'impuissance de la
police locale. Sa femme perd l'enfant qu'elle porte après qu'un caïd du milieu ait
volontairement percuté sa voiture à la suite d'une altercation ; dans une pharmacie, sa
mère est agressée et blessée par un jeune voleur; d'autres commerçants du quartier
sont dévalisés...

Di Angelo n'en peut plus : il prend la tête des honnêtes gens révoltés, fonde une
« patrouille populaire de voisinage» qu'il dote d'uniformes, d'armes, de véhicules
rapides...

L'intérêt du film est, non seulement la description du «nettoyage» brutal organisé
par la patrouille mais surtout l'itinéraire de son meneur. II devient célèbre, la police
redoute cette concurrence qui met en cause son impuissance et la mairie craint une
manœuvre politique. Sans oublier la Mafia qui conclut un arrangement avec lui, elle
le laisse «opérer» à condition qu'il ne touche pas à ses affaires.

La farce du film de Lewis Teague, c'est aussi de jouer sur l' ambiguïté. II ne fait pas
adhérer le spectateur à tous les actes de son justicier et n'excuse pas ses « bavures».
Aussi montre-t-il que lorsque Di Angelo doit choisir entre deux coupables possibles,
un Blanc et un Noir, il commence d'abord par «taper sur le nègre». Bien plus, il
commet un triple assassinat à la grenade. Le vengeur , que sa popularité et la
démission de la police rendent intouchable est devenu meurtrier. Edgar MAUGIN

«Identification d'une femme»
ou la qualité d'une réalisation

« Identification d'une femme» est entièrement dans la lignée des films d'Antonioni. On y
retrouve à la fois l'angoisse d'un homme face à son métier et à l'existence, et la femme avec
sa séduction mystérieuse.

Ce sont en fait deux femmes que le cinéaste Nicolo va «affronter»: Mavi, une jeune
aristocrate, et Ida, la petite danseuse d'origine bourgeoise. Deux femmes libres, imprévisi-
bles, énigmatiques, avec lesquelles les rapports ne seront pas faciles. Le film raconte
l'histoire de ces deux rencontres, et en même temps celle de Nicolo qui travaille sur un
portrait de femme. II raconte aussi toutes les étapes du renoncement et de l'insatisfaction
de Nicolo. Celui-ci. avec Mavi comme avec Ida, ne peut aller plus loin que la rencontre
sexuelle. Au-delà, c'est l'incompréhension. Sujet très intimiste, «Identification d'une fem-
me» est difficile à raisonner. On peut être un peu désappointé par sa lenteur, mais on ne
peut qu'être séduit par la qualité de la réalisation. Antonioni déclare lui-même avoir
envisagé chaque plan comme un tableau, pratiqué l'image pour l'image. Les personnages
s'y inscrivent, dans un environnement correspondant à leur personnalité. Ils sont remarqua-
blement interprétés par Tomas Millian, la belle Daniela Silverio et surtout l'émouvante
Christine Boisson. Tous trois, peu connus du grand public, apportent à cette histoire
quotidienne et finalement «ordinaire » une bien plus grande crédibilité que s'il s'était ag i de
«vedettes». (Annick LORANT)

Pigeons de Bresse aux
pommes

POUR VOUS MADAME
Changer de volaille

Pour 2-4 personnes : 2 pigeons d'en-
viron 450 g, yh dl d'huile d'arachide,
14 dl de calvados, 100 g de beurre, 1 dl
de vin blanc, 2 dl de fond brun (préparé
avec les os des pigeons), 1 carotte,
I oignon, 1 morceau de céleri, 2 pom-
mes reinettes. "
Désosser les pigeons en deux moitiés
sans séparer l'aile de la cuisse (faire un
fond avec les carcasses). Dans un peu
d'huile faire dorer les deux demi-pi-
geons surtout du côté peau. Jeter l'hui-
le et la remplacer par quelques noisettes
de beurre. Assaisonner et mettre envi-
ron 4 à 5 minutes au four en arrosant
souvent les pigeons. Les demi-pigeons
doivent rester bien rosés.
Cela fait , dégraisser la sauteuse, flamber
au calvados, retirer du feu et garder les
volailles au chaud. Alors que les volail-
les reposent quelques minutes, déglacer
la sauteuse avec le vin blanc et le fond
brun, puis laisser réduire quelques ins-
tants. Lier au dernier moment avec une
noisette de beurre.
Eplucher puis couper de haut en bas
des tranches de pommes que l'on saute-
ra rapidement au beurre.
Dans le plat dresser les demi-pigeons
sur les tranches de pommes en prenant
soin de garder la tranche du centre pour
décorer le plat. Napper avec la sauce.
Durée de préparation : env. 1 5 minutes.
Temps de cuisson : 5-10 minutes.

A méditer
II faut aimer sans cesse après avoir aimé.

A. DE MUSSET

œ MOT CACHé WSÉk IWOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TARTARE

Problème N° 1299
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Joie très vive. 2. Soulevées. 3. Certains
viennent du cœur. Note. Symbole. 4. Cri qui
indique l'effort physique. Héros suisse. 5.
Noble. Affluent de la Seine. 6. Pronom. Et
le reste. Terme de tennis. 7. Exempte de
recherche. 8. Sert à serrer. Lac américain. 9.
Des femmes qui étaient des monstres. Dis-
tingué. 10. Article de papeterie. Garanties.

VERTICALEMENT

I. Supportent un tablier. Levant. 2. Deve-
nue moins intense. 3. Le lama en fournit
une. Affluent du Rhin. 4. Se jette dans la
mer du Nord. Mises. 5. Divinité. Buté. Que
rien ne garnit. 6. Qui donne du mal. Faire
naître. 7. Fourrure de dame. Anneau en
cordage. 8. Pronom. Le créateur de l'opéra
français. 9. Supporte un fer. De haut goût.
10. Celui qui sent et goûte la beauté. Ma-
nières locales.

Solution du N° 1298

HORIZONTALEMENT : 1. Enve-
loppes. - 2. Corrosion. - 3. Age.
Fond. - 4. Ami. Rb. Lue. - 5. Na. Etoc.
II. - 6. Râleurs. - 7. Ecru. Riens. - 8.
Chiens. Rot. - 9. Heu. Œuvre. - 10.
Essen. Ride.
VERTICALEMENT : 1. Ecran.
Eche. - 2. Nô. Marchés. - 3. Vrai.
Arius. - 4. Erg. Elue. - 5. Laërte. Non. -
6. Os. Bourse. - 7. Pif. Cri. Ur. - 8.
Pool. Servi. - 9. Ennui. Nord. - 10. Dé-
lestée.

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 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 - Tel
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. 00.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie,
avec à 7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses ,
polkas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15
env. (S) L'art choral. 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 pla-
teau. 11.50 Le dessus du panier: Musique de
table. 12.50 Les concerts du jour . 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Le journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Le chef vous
propose... 16.30 (S) Folklore à travers le mon-
de. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit+ Loterie romande, 22.40 env. (S) Fau-
teuil 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 Couleur S. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 Sa-
lut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous au:
jourd 'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon . 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end , avec à : 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: Faites vos Jeux , Mon-
sieur l'Assassin, de Maurice Roland et André
Picot. 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 jo ie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-Musique: Autour de Jacques Of-
fenbach. 11.30 Concert de l'Ensemble Serena-
ta , en direct du Foyer du Grand Théâtre de
Genève. 12.55 Les concerts du jou r. 13.00 Le
journal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
(S) Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor à cordes de la
Radio bulgare. 18.30 (S) Continue, ou la mu-
sique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.02 Dimanche la
vie. 21 .00 (S) Théâtre pour un transistor: Le
Valet, d'après une nouvelle de R. Maugham.
23.00 (S) Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

RADIO | fe | RADIO

Les petits plats dans l'écran: LA GRANDE CUISINE (Studio).
Les émotions intenses : LES MISÉRABLES (Bio).
Les effets sonores : PINK FLOYD THE WALL (Apollo).
Revoir avec plaisir: HAIR (Rex).
Le comique de saison: LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE (Palace).
Les amours en eau trouble: LA TRUITE (Arcades).

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 
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Frédérique (Isabelle Huppert) a décidé
d'obtenir tout des hommes sans jamais
rien leur donner. Forte de cette résolu-
tion , elle quitte son Jura avec le fragile
Galuchat , et vit avec lui une vie de cou-
ple sans sexualité. Le hasard les met un
soir en contact avec le financier Ram-
bert , sa femme Lou et leur ami Saint-
Genis. Rambert est fasciné par Frédéri-
que , mais c'est Saint-Genis que la jeune
femme accompagne pour un voyage d'af-
faires au Japon , sans toutefois lui céder .
Un événement dramatique va la rappeler
à Paris. Rambert tente encore une fois de
séduire Frédérique, mais en vain. Adapté
d'un roman de Roger Vailland , le dernier
film de Joseph Losey décrit ce milieu où ,
semblable à un vivier, s'agitent des êtres
que leurs passions et leurs infidélités
vont réduire à l'état de victimes.

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,
et ses interprètes mènent allègrement le
spectacle. (3 m* semaine.)

STUDIO
La grande cuisine

Max , un célèbre critique gastronomi-
que britannique, se voit confier la lourde
tâche d'organiser un banquet royal. Pour
cela , il s'assure le concours de deux de
ses cuisiniers préférés , Kohner , dont la
spécialité est le pigeon en croûte , et Na-
tasha , pâtissière renommée pour sa fa-

meuse «bombe». Mais au matin , Kohner
est retrouvé grillé dans l'un des fours de
sa cuisine. A tour de rôle , les grands
maîtres de l'art culinaire , sollicités pour
ce banquet , sont retrouvés morts. Max
est accusé de tous ces méfaits, mais son
innocence est bientôt prouvée. Qui est
alors l' auteur de ces crimes successifs '?...
Ted Kotcheff a réalisé un film savoureux ,
où l 'humour noir s'allie très bien à un
sujet concocté selon les règles de l' art: la
cuisine pour gastronomes.

APOLLO
Pink Floyd - The wall

3mc semaine de grand succès, mais at-
tention seulement jusqu 'à dimanche. En
première vision et en Dolby-stéréo 4 pis-
tes. Pink est une star du rock'n 'roll , mais
trop de tournées, trop de drogues diver-
ses, trop d'admiration factice de la part
des foules... Pink est blasé, fatigué de
cette vie sans surprise et sans intérêt.
Dès lors , il se réfugie incognito dans une
chambre d'hôtel , quelque part dans Los
Angeles. Dans cette dernière , prostré de-
vant un poste TV et ses «treize chaînes
pourries», il s'imagine allant sur scène
jusqu 'au bout de la démagogie la plus
vile , manipulant les foules , une sorte de
Nuremberg démoniaque du rock'n 'roll
dont il serait l'Hitler , pouvant ainsi satis-
faire sa volonté de puissance.Un film hal-
lucinant aux séquences vertigineuses et
psychédéliques.

* 16 ans * Chaque jour à 15 h et 20 h 30.
En V.O. sous-titrée fr. -all.

El ard - La terre
En 1933, un petit village égyptien con-

naît un drame collectif: son existence
même se voit menacée par la décision
d'un despote de couper l'eau afin de lui
voler ses terres. Alors que'la vie de tous
les jours se poursuit inéluctablement,
grouillante, riche , complexe, la rébellion
paysanne prend forme...

Un film qu 'il faut voir absolument ,
pour se plonger dans cette atmosphère si
particulière de la culture arabe et qui fait
tout son charme.

* 14 ans * Chaque jour à 17 h 45. En
V.O. sous-titrée fr. -all.

LES ARCADES
La truite

2me dimanche de l'Avent
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M. J.

Piquet; 9 h. culte de jeunesse à la Collégiale:
10 h. culte de l'enfance à la Collégiale 3: 1 7 h.
Gospel evening à la Collégiale 3 avec les en»
fants. . ..

Temple du bas : 10 h 15. professeur P.-L. Du-
bied : 10 h 15. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène. M.
T. Livernois; garderie d'enfants; 20 h, culte li-
turgique de sainte cène, M. E. Hotz.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène. M.
A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines: 10 h. culte avec sainte cène. M. J.
Bovet ; 9 h. cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières : 10 h. culte, sainte cène , M . A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse;

10 h, culte de l'enfance; 10 h culte, baptême,
sainte cène; 16 h, concert : chœur La Béroche;
20 h, culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte , pasteur Eva Méndez.
Jeudi 14 h 30, Poudrières 21 : Noël pour la
communauté dans le cadre des après-midi pour
les personnes âgées. 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 et di-

manche, kermesse. Dimanche 10 h, messe des
familles.

Eglise Saint-M arc, 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. A. LeutholË;
suivi'd' un repas communautaire; 20 h, «Mena-
ces sur l'Europe», conférence de Jean-Pierre
Graber. Mercredi 20 h, réunion de prière. CO-
LOMBIER: 9 h 45, culte et sainte cène, M. E.
Geiser. Jeudi 20 h, «Pourquoi nous allons en
Afrique» , David et Lois Burris.

Evangelische Stadtmission. av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Gemeinschaftsstunde
mit Abendmahl; 20 Uhr 15, Treffpunkt. Diens-
tag 5 Uhr 40, Frùhgebet ; 20 Uhr, JG St-Blaise.
Mittwoch 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde; 20
Uhr, Bibelkreis Montmirah. Donnerstag 15 Uhr,
Bibelstunde / Kinderstunde. 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel; 20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag 20
Uhr 15. Chorsingen . Samstag 14 Uhr, Jungs-
char; 20 Uhr, Teestûbli .

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts . 11 : Sonntag 9 Uhr 15, Gottes-
dienst. Donnerstag 10 -Uhr, Basteln.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45. culte,
M. R. Snijders. 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 n 30, servi-
ce divin français; 9 h 30, service divin allemand.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle do 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: 9 h 45,
culte; 20 h, réunion d'évangélisation. 7 déc.
14 h 30. ligue du foyer.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences: samedi 17 h. en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h,
soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique. rue de l'Oran-

gerie 1: 9 h 30, culte , M. S. Suter; 20 h, Voyage
aux Indes, dias. Jeudi 20 h. Mission, A. Kratzer.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétien-
ne, rue du Seyon 2: 9 h 30. culte, école du
dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation de la
chapelle , locaux de l'Armée du Salut , rue de
l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : le 3m° dimanche du mois, 10 h 15, culte.
Le Landeron: samedi 18 h 15,messe. Dimanche

7 h à la Chapelle des capucins , messe; 9 h 15,
messe. Paroisse réformée: 9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois) ; 10 h,
culte, sainte cène.

Cornaux: samedi 17 h, messe (1er samedi de
chaque mois).

Préfargier: dimanche , 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).

Marin: Chapelle oecuménique, samedi de 9 h à
17 h, boutique de Noël. Dimanche 9 h, messe
(Don Sergio) ; 10 h, culte et sainte cène, pas-
teur Ecklin ; culte de l'enfance à 10 h au collège.

Saint-Biaise: 10 h, culte , sainte cène (offrande
missionnaire); 9 h, culte des jeunes (foyer);
10 h, garderie des petits (foyer) ; 10 h, culte des
enfants (cure du bas). Vendredi 20 h, culte
communautaire (chapelle).

Hauterive: chapelle œcuménique, 9 h, culte des
enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle: 10 h, culte.
Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi:

18 h 15, messe. Dimanche: 9 h 45, messe.
Cortaillod: 10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15,
messes.

Colombier: 9 h 45, culte. 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

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront complexés et auront beau-
coup de difficulté à s 'exprimer; ils se-
ront peu combatifs.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une rencontre en fin de
journée sera décisive pour votre ave-
nir , ne laissez pas passer votre chan-
ce. Amour: L'amour et l'amitié se-
ront au rendez-vous aujourd'hui. Le
2mo décan sera particulièrement fa-
vorisé. Santé : Les efforts inutiles
peuvent fatiguer votre cœur. Vous
devez y penser constamment.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers
les arts vous attire. Ne négligez pas
pour autant ce qui est acquis.
Amour: Essayez de mieux com-
prendre certains de vos amis, vous
vous apercevrez alors de vos erreurs.
Santé : Vous êtes très sensible aux

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps, con-
fiez-les à vos collaborateurs.
Amour: Vous êtes très attiré par les
natifs des Gémeaux qui sont d'un
naturel vif et enjoué. Santé: Vous
équilibrez très mal vos repas et vous
êtes ensuite surpris de voir que vous
avez pris des kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous engagez pas dans
une carrière aléatoire aux gains très
incertains. Amour: Votre horizon
sentimental s'est brusquement obs-
curci; recherchez-en les causes.
Santé : Vous entrez dans une pério-
de meilleure mais ne devez pas pour
autant vous croire tout permis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un poste mieux rémunéré
vous sera offert. II demande toute-
fois davantage de connaissances.
Amour: Rencontre amicale qui
vous enchantera et vous fera passer
une excellente journée. Santé: Vos
cheveux sont en très mauvais état et
vous avez grand besoin d'une bonne
coupe.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre projet a mûri ; il est
plus solide. II serait temps de le re-
prendre et de l'étudier. Amour: Vo-
tre vie sentimentale est très orageu-
se, mais finalement vous aimez assez
cela. Santé: Etat général satisfai-
sant; continuez a dormir longue-
ment et à vous nourrir correctement.

brusques refroidissements de tempé-
rature. Couvrez-vous en conséquen-
ce.
GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : II va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certai-
nes activités peu rentables. Amour:
Un avenir sans nuaçjes est votre dé-
sir le plus cher; ce n est pas si diffici-
le à atteindre. Santé: Vous vous
fatiguez l'estomac en mangeant à
des heures irrégulières et surtout
n'importe quoi.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être ac-
cordé, ne passez pas à côté du bonheur.
Santé : Vous manquez peut-être de
phosphate ou de calcium. Ne prenez pas
n'importe quel médicament.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: N'accumulez pas de retard
dans votre courrier. Des affaires
peuvent vous échapper sans répon-
se. Amour: Votre humeur est très
changeante et ce n'est pas tous les
jours drôles pour vos proches. San-
té: Vous pratiquez depuis long-
temps un sport violent et ce n'est
peut-être pas ce qui vous convient.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous devez choisir un tra-
vail où vous serez en relation avec le
public, plutôt qu'un travail sédentai-
re. Amour: Vous êtes très heureux ,
cela se voit et se sent. Toute votre
vie est transformée et illuminée.
Santé : N'attendez pas d'être très
sérieusement malade pour vous soi-
gner; il vaut mieux prévenir.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Changement possible
d'orientation. Réfléchissez bien et
ne signez rien sans lire. Amour:
Vous ne semblez pas encore mûr
pour le mariage et il serait plus sage
de ne pas trop vous engager. San-
té: Vous connaissez fort bien les
mets qui ne vous réussissent pas, il
est donc facile de les éviter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières indépendan-
tes seront favorisées. Des rentrées
substantielles sont prévues.
Amour: Ne racontez pas trop ce
qui vous touche de près, cela n'inté-
resse que peu de personnes. Santé :
Vous devez varier davantage votre
nourriture si vous voulez retrouver
un peu d'appétit.

ESPIONNAGE^
ET I

AMOUR I

-Parfaitement, répondit Davina.
-Oui, dirent en chœur Harrington et Spencer-Barr en

hochant la tête.
-Bien. Je vous confie maintenant aux hommes de Grant.

Ils s'occuperont de vous fournir tout ce dont vous pourrez
avoir besoin. Spencer-Barr, votre départ est prévu pour la
fin de la semaine. Je ne reverrai aucun d'entre vous avant
son retour. Je vous souhaite donc bonne chance à tous dès.
à présnet.
- Le général leur serra la main tour à tour. En serrant celle

de Davina , il lui murmura :
-Soyez prudente, mon petit. N'oubliez pas que c'est vous

qui avez demandé à participer à cette opération.
-Je le sais, répondit Davina. Ne vous inquiétez pas pour

moi.
Spencer-Barr, Harrington et elle descendirent ensemble

en ascenseur.
-Une semaine, dit Spencer-Barr. C est plutôt court.
-Juste le temps de vous coller une fausse barbe, répondit

Harrington avec un sourire moqueur.
Spencer-Barr lui jeta un regard glacial.
-C'est vous qui allez en avoir besoin.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils sortirent de la

cabine. Davina donna un coup de coude à Harrington.
-Il a gagné cette manche.
-Pour la première et la dernière fois. Viens, allons prendre

un café.
-Non, merci. Je veux me mettre au travail le plus vite

possible. J'ai des dossiers à classer. En revanche, tu peux
m'inviter à dîner ce soir.

-Avec plaisir. - Harrington semblait ravi. - Où dois-je te
prendre ?

-A Burton Court, appartement n° 5. Je suppose que j 'ai
le droit de rentrer chez moi, maintenant.

-Sûrement. Cependant, la coutume est de nous réunir
tous sous le même toit quarante-huit heures avant le départ.
Enfin, c'est ainsi que l' on faisait dans le temps. Les choses
ont peut-être changé.

Davina se rendit au petit bureau qui était resté fermé
pendant ses longs mois d'absence et y passa le reste de
l'après-midi à classer les copies de son dernier rapport sur
Sasanov et à vider son bureau de certains papiers qu'elle
envoya au broyeur de documents. Le calendrier indiquait
encore la date à laquelle elle était partie pour Halldale
Manor. Le 7 novembre de l'année précédente. On était
maintenant en juin. Huit mois. Elle avait l'impression d'y
avoir passé toute sa vie. Elle appela le bureau de Grant pour
s'assurer qu'elle pouvait rentrer s'installer chez elle et on lui
dit de se rendre au laboratoire de langues le lendemain
matin pour son premier brleflng sur les dernières expres-
sions à la mode en Allemagne. Dans le même immeuble se
trouvait le service des Faux et Effets spéciaux. Elle allait être
bien occupé.

Humphrey Grant faisait son rapport au général par télé-
phone.

-Je les ai laissés rentrer chez eux. Elle est restée à son
bureau pour ranger des papiers jusque vers 19 heures.
Aucun appel. Retour à son appartement directement. Har-
ringtong y est arrivé à 20 heures et ils sont sortis pour aller
dîner dans un restaurant de Chelsea vers 20 h 45. Lui-
même était rentré chez lui à 18 h 40. II a donné trois coups
de téléphone que l'on est en train de localiser, puis il est allé
à Burton Court et, de là, au restaurant. Quant à Spencer-
Barr, il est resté lui aussi un moment dans son bureau à
ranger ses papiers, puis il s'est rendu au Internationa/ Spor-
tsman 's Club où il a fait une partie de squash. II est rentré
ensuite à son appartement et n'en a plus bougé. On vérifie
les appels qu'il a donnés. Sa petite amie est chez lui.

-Bien, dit James White. Nous n'avons donc plus qu'à
attendre.

II était confortablement installé dans son grand fauteuil,
un verre de porto à portée de la main. Sa femme lisait en
face de lui, de l'autre côté de la cheminée. II faisait bon
dans la pièce doucement éclairée par quelques lampes et un
spot lumineux placé au-dessus d'un tableau de Raeburn
représentant un officier en tunique rouge et blanche. II y
avait des militaires dans la famille du général depuis de
nombreuses générations.

-Oui, acquiesça Grant. Si notre ami, la Taupe, doit sortir
de son trou, c'est l'occasion ou jamais. Bonne nuit, Patron.

-Bonne nuit.
Après avoir raccroché, le général prit en main son verre de

porto.
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 ̂ y_ \*  ̂ «L/ "̂' ^.JH

)) \ \̂ S^^̂ ^
en font la beauté et l' originali té , certes. Mais V< \«L *"".  ̂

V̂**^̂  JÊJJ ̂ ¦p^S^^*̂
elles sont aussi là pour en renforcer l'étan- ,,A \ ̂ àkf ,"'N 

^^4$ '̂  

Qmc
ga Constellation Quartz. Chrono-

chéité , en serrant la glace sap hir contre s \ \\ \\ ^«fc^C ii!,'' lÊzéL^S&m^y m être avec bullet in officiel de marche.
le dessus du boîtier. Ainsi la fonction € < \\ "A ' Y\ <̂i|§SlW^̂ VW Réf. 3284 , extra-plate , étanche , glace
rejoint la forme . ^<<f\V Vv\V ̂ £^233  ̂

"Se?' " ™ *' 215°'~' ACiCr

^r<̂ C\ \\ \V \\ ja ĵ ï^^ Mtme modèle pour dames dès Fr. 1250.-.

^f<^C^ \V \V \V \\j £̂  ̂ s~\ Chez votre concessionnaire Oméga.
~y --r\ W W W \X \\^̂  ̂  ̂̂  e: Omlnia Er̂ i"

^M%\\\ ^̂ ^  ̂ OMEGA R l<aaerc
"" U % W \\ VCÙ f̂  ̂

U/V\CV7M Suce. F. Engisch

^ - V*. \\ \\ \\,̂ À ŷ ' Horlogerie-Bijouterie Rue du Seyon 5

K^&^^&j Sk &r3** 93952110 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 28 32

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier : LES CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations

Notre buffet de desserts maison 93887.110

1 M'ISE AU POINT 1
; Afin de couper court à toutes les informations tendancieuses et à la publicité

faite par voie de presse , ayant un caractère discriminatoire ou concourant à
égarer le lecteur: LA LOGE MAÇONNIQUE la «Bonne Harmonie» représen-
tante de la Grande Loge Suisse Alpina à Neuchâtel , tient à affirmer son
officialité ainsi que sa légitimité dans le domaine de la FRANC-MAÇONNE-
RIE en Suisse.
Seule une information équitable et sérieuse peut être fournie aux personnes H

tBt intéressées en écrivant à:
LOGE MAÇONNIQUE SUISSE - LA BONNE HARMONIE

cp. 738 - 2001 Neuchâtel
(Discrétion d'usage assurée dans les envois de documentation) 94429-110

I1 oil \ IVXOvî —W Iil iWoiâffiiI 1911 Igê ĵsï^53 I
I La qualité qui fait parler d'elle.!

J| -UA M'I 'RQNOMIE XV"
!¦¦¦!! I — — ¦ ¦¦ I " - ¦  I I. ¦¦ -¦ , .-,——,¦¦ ,.III — ¦

7̂^^̂^!̂^__ . HÔTEL REST.
_ ^tm :̂̂ :^̂ 7̂  ̂

lA 
M0UETTE

&_Wky'i.y. ' ''•' W^X,̂ , Vaumarcus

Jjp .'-} ^̂ ^
Notre spécialité ; Tél. (038) 55 14 44

Jp T emnemiee
W/ !  La nuance entre un repas et
%[ un repas de fête
&o*j|\ Réservez votre table.

i'B,̂ > Ouvert tous les jours, aussi les 24, '[

^
sF̂  25, 26, 31 décembre et le 1er janvier. |

lLlU.iBM ' lÉTl I Scampis aux oranges UÙW _\ Wtotài HtfB _ \  Légumes • salades W WO____mHUm__ H ET ne MQIII FS 9¦f-C^H r, , , wm '7%(iT^̂ Z^'̂ M '¦ Pommes allumettes H nM " '"'
mÈ^Ê I ?™n£» ¦» _1VA i DeSSert mnison EU W cA\ Moules marinière à gogo 14.-

HWPSTWI bourguignonne 21.- ËiiB&ltë I Ï°US leS dimanCheS m,di ' " ,6 '" E wBSSSSMM Moules Provençale 15 '
\\_____ \___1A___\ FminrP de veau B HUll ! Temne maison Entrecôte au gnl ¦ Ul'F'V «afflU Huîtres (creuses) 6 pièces 8.- 1MwwÉMfcMMgs I tmince ae vtdu M^  ̂«ySSâ'̂ V^AV m Légumes + salades HB̂ V"4t^̂ w^^m 1C
_WGkvtSfff_ï __m \ zurichoise , rosti , S Iv î̂ fiS Ĵ» Pommes allumettes jff+T1»^» fl^ » 5

Zmi I2pièces 10.- I

|| |iffl I sur assiette 12.50 [̂ n̂ lirT 'îa i 
Dessert ma's°n 

BSsÈSE !i Pensez à vos sorties
mWHmVnntmln I ,- . . . .. I ML ftjdiY r i v T  Toutes les viand es sont coupées I ' yy 'yy de fin d'année.
HHHlÉfinl 9 Et toujours a discrétion 5|j-WJ f̂f?iHYiTfflB ' 

et grillées devant vous BBaMDBSBBIFondue chinoise 16.— I jff?f*T¥mrrT iWBWm  ̂ a votre choi x 3*':"i:ï Demandez nos propositions I

§ §  ̂
F°ndUe b0U^dn0nn%JZ-a ̂

' - WÊM WL 
Bu,fe ' deM 'a  ̂à volonté 

Ĵ j ISbgT"  ̂ rèSerVeZ
MoTnô J

96025-110

F̂ SSSS Choucroute garnie
^^^V*.rv^3§! Tripes à la neuchâteloise
Bli r^n^taww-'mrH Pieds de P°rc au madère
K-'-t-iiMiiRMS-ffiJi Saucisse au foie flambée
B̂ ^mjMiijPJj 0 Emincé de porc aux herbes

Wé¥£ QÉ OH iliH = de Provence
[ĵ  ̂ïMSl̂  

Nofre ossiette du iour ^ lu_

f^̂ Ë « ^PANORAMA 
)) 
|

\\< '
i::
Ĥ W

, ¦̂ 2063 Saules (NE) <<</)> Tél. (038) 36 12 08 >>>
/)/ Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... />>
Zy Cette semaine ///

?| nouvel arrivage ?>)
(<< de cuisses de grenouilles ((<
))) Cuisses de grenouilles provençale )\\
(\\ (300 g) min. 2 personnes 20.— Cfx
^7 ******** 

par personne ///
W Sur assiette : W

>>> Côtelette de porc 8.50 >\\
\<< Steak de porc à l'ail 10.50 <<<
(({ Steak de bœuf provençal 13.50 (//
//) Filets de perche meunière (150 g) 11.— />>
>>) Filets de sole meunière (150 g) 8.50 >>N
/)/ /f BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ! %
))) LA BOUTEILLE 19.— >))
SSS «DEMI 9.50 V>\
/// et toujours notre carte habituelle sur plat ///
V\ de Fr. 15.- à Fr. 28.- V\

/>) PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE RN D'ANNÉE! >>>
Y\ Salle pour banquets ou sociétés \s.
Zv jusqu 'à 50 personnes avec 6 propositions //?
w de menus de Fr. 27. - à Fr. 39. -. vj\
VA En fin de semaine, il est prudent de réserver ! yjV
\\ 96067 ,10 FERMÉ LE LUNDI VK

M /sC^̂ :
fc  ̂ NEUCHÂTEL

j &SF §̂jf̂  
Tél. (038) 25 95 95

i élestaurcmi HMHEN Vi ' ci . g mm du dimanche
j Gaint-VVOnorQ S décembre 1982
i Délices du Valais

; Consommé diablotin

Longe de veau glacée , aux bolets
j Garniture de légumes
! Pommes fondantes

j Biscuit glacé au Grand Marnier
! Prix du menu Fr. 24.— Plat du jour Fr. 18.—
! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ?

Tripes neuchâteloise — La chasse
I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
] Nouveau à l'apéro : (tous les jours)

96047-no 3 huîtres + 1 ballon de blanc Fr. 8.80

BM/Ju. \^\^ 
agr

* iil̂ /̂rMvailf/i )i llW

^KJK^-^&I^»'1 ^^ ^^^r^cSS_^[m^Str^ W II I f  M

mnootua
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.

QIRflO.I in

É 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES

\ NEUCHÂTEL
* M. Jeckelmann Tél. 24 31 41

SEMAINE DE LA LANGOUSTE
Yx langouste à la russe Fr. 13.50
Vz langouste Thermidor Fr. 16.50
Vz langouste américaine Fr. 16.50
Prof itez de cette occasion
pour déguster ces spécialités! 96044.no

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps â écrire les
MENUS, ils les ,font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE ¦ '

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

fflr^R c, Restaurant \gjE3
! lâi ĝ-S Buffet du Tram
liTrQo COLOMBIER

B ?vY V^ Fam. C. 
Guélat , chef de cuisine I

I %L/£^> W» Tél. (038) 41 11 98

H Du 4 au 19 décembre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ALSACIENNE

Véritable foie gras de Strasbourg
Jambon cru de marcassin

Mousseline de brochets Nantua
Filets de sandre au Riesling

Médaillons de lièvre à l'Alsacienne
Mignons de veau aux écrevisses j

Desserts IBB»
(PRIÈR E DE RÉSERVER) ™

94975110 '

â 

Hôtel du f6l\
¦ m m i\,. ans -tVaisseau ^Qf
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92.

_&. Pour les fêtes de fin d'année,
S réserver sans tarder

Samedi 4 décembre

restaurant de la Poste
à Peseux

SOIRÉE DANSANTE
animée par le duo MaHo et André

Spécialités: anguille frite

Veuillez réserver votre table au 31 40 40

Majoration des consommations
Prolongation jusqu 'à 2 h 94ae3.no

B_y t̂ {J^T^^B | / Du 3 au 19 décembre: '

&* "' mr • fiiéraH /
MB*l.' JW '/WwB I SPÉCIALITÉS DE POISSONS
^̂ ^̂ 2SfiS ET DE 

FRUITS 

DE MER
M mi»iL'Vj I dont:

^̂  ̂ /̂  - Salade de fruits de mer
/  ̂ - Pâle en croûte au saumon

N k - Coquilles Saint-Jacques
BAn'DANCING ~ Demi langouste parisienne
Ouvert tous les jours ] - Bouillabaisse marseillaisede 20 h 30 à 2 h. jeudi .
vendredi, samedi jus - I i " Loup de mer grillé au fenouil
"' 'LL ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ~ Escalope de saumon en papil-

^t̂ ^Momma^amm1am̂ amamma
- Suprême de turbot poché

Horaire d'hiver : Dimanche soir ains i que
et lundi lefmé deux menus-suggestions

* Et pendant cette pério- J
0 de. nos mets de viandes a

2072 ENGES l *""*<* °» "« '̂ Z
Tél. (038) 4718 03 • Encore quelques #
M. et M™ Michel RIBA J. ^̂ UV»

.".» )
\. 96046-110 y

I Cff iStel de la <5humnm
^*>% 2088 Cressier
\^L&Xr  ̂Propriétaire : Michel Berthoud

y iiTklM^ Tèl 4714 58
MENU DU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Terrine de foie de canard au porto
Bouillon célestine

Entrecôte chasseur
Pommes croquettes, garniture de légumes

Crème caramel maison
Menu complet Fr. 26.— Sans 1e' plat Fr. 23 —

Jusqu'au 10 décembre

QUINZAINE DE POISSONS
Emincé de lotte au poivre vert

et petites crevettes » nn
Riz créole ou pommes nature fl. Li.~

Salade verte 96049.no

M H MOULES MARINIÈRE
À DISCRÉTION Fr. 15.-
et... soupe aux moules,
gratin de moules, moules
à la provençale, etc.

i, . , . , . ,,, H Connaissez-vous
WH^aflÉBÉ 

le 
MORGENSTERN?

My Une spécialité flambée
Bh ÎTy^«^W au whisky ! Fr. 20.-

H»J( » >̂ * V*'S 300 g de bœuf, mignons de
k lj  p  ̂_3__\ porc, côte d'agneau, etc.

MtfJal"Wfewa><fy<j8 j agrémentés de sauces
¦TM*ffM*n̂ rS*tWflB relevées... succulent! ! !

¦yBEË â FONDUE CHINOISE
!;t.oiU I À DISCRÉTION Fr. 16.-

:;i[:; : ! ' yjLQ'jLES Tous les samedis midi
j Terrine

Filets de perche meunière
| Pommes persillées i
j salade, dessert Fr. 10.-

'LiX 96030-110

Ê 1 PENSEZ À VOS SORTIES
DE FIN D'ANNÉE

I Fondue chinoise à gogo 16.—
I Fondue bourguignonne
I à gogo *¦»•—

i;: i; i i ,; : a .> IM! !  I Fondue Neptune 10 cn
^3?RS ... ;.. .1 aux fruits de mer 18.30

W_ ŷ_\çmM\l ol ŷ "J Nos salles à disposition de

*̂§**P«î 'rvT ï̂l 10 à 120 personnes.

HlŜ wSHra 1 0RCHESTRE À DéPOSITION
i j ;  ;l ! ;.: ' i. "Iti'l 'M Tous les samedis à midi notre

menu à Fr. 10.—
Terrine au poivre vert

•••i Filets de poisson «ravigote»

**•rS;J Sorbet aux fruits
f" ; j 96029-110

Découvrez
le Morgenstern

Une spécialité flambée
300 g de viande pour 20.—

Fondue chinoise
j0FmWlPHlHSBHB I à gogo 16.—

jBÉèilWÉJjrjB Fondue bourguignonne
HrffWBrtH  ̂ i ;i gogo 20.—
Byi l̂ l-JjjJWOal I Steak tartare à gogo 15.—
m\fTVj/J^Tyffw^B Filets de perche frais 22.—

BBtf W/jA tV iiBl SI ' Entrecôte «District»
lK*n*f c 'ïT*7'ff' frites , buffet de salades 12.50ir-»_*'! Ĵ J |M|V aiJgi ' 1
M

__ 
\ . _Wm- t i.: \ \ ' -  m Brouil l y AC 1980 16.50

HMMJWB, ! Snmodi midi , monu ù Fr. I u.~

KËÉBBHK§ i Consommé noturo
| Filets mignons à la crème

Pommes frites, légumes
! Sorbet fruits de la passion

Samedi midi, café offert aux
dîneurs bénéficiaires de l'AVS

I Fermé dimanche soir et lundi tout le

W |t i°"r durant I hiver 9602B-110
^

9 W TOUS LES SAMEDIS À MIDI \_
' '̂ BB B̂SL ' i i '  Consommé au porto M
^RS ŜSl j Assiette de filets de perche

i I "R̂ 33 Frites ou pommes nature

1p
3j  Salade mêlée
r*SM Salade de fruits

Ll̂ W.J jjjj l I 
Fr. 10.-

RyPfWtTWWTfqlJH "' g Fondue chinoise à gogo Fr. 16. — I
W JI1B1 _}__ vV,)Sagem \ Filets de perche (portion) Fr. 18.— I
fljyjju|-uj2i 9̂; A Coquelets,

I salade mêlée Fr. 13.50 I

eS WL. Fermé le dimanche 96027-no^W'



Georges-André Chevallaz :
«Attention aux plats de lentilles ! »

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

A propos de révolution de la conception de Etat

- Benjamin Constant, premier «defi-
nisseur» du libéralisme moderne profes-
sait l'orgueilleux et jaloux isolement de
l'individu dans la forteresse de son
droit-

Evolution de la conception de l'Etat:
l'autre soir , à la Cité universitaire, invité
par ses amis radicaux , le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz a conquis
l'assistance par son esprit d'ouverture,
son réalisme et un humour de bon aloi
(voir la «FAN» d'hier).

Les marxistes rêvaient d'un monde

Le conseiller fédéral Chevallaz présenté par M. Claude Frey.
(Avipress-P. Treuthardt)

sans Etat pour écraser toute exploitation.
On en est loin des écrits de Lénine lors-
qu'on est conscient des conséquences
d'idéologies abstraites qui conduisent à
la dictature.

L'Etat peut se manifester contradictoi-
rement. Le système démocratique, enca-
drant fermement l'économie, en planifi-
cation et dirig isme, en nationalisation
systématique, en sécurité sociale forte-
ment étatisée fera-t-il ses preuves dans
la France de François Mitterrand? On
peut aussi, comme s'y efforcent Ronald

Reagan et Mme Thatcher , dans un Etat
démocratique d'expression pluraliste,
laisser ou redonner à l'économie le maxi-
mum de liberté de mouvement et de con-
currence.

L'orateur , constate que pour sa part, la
Suisse, a choisi la voie du cheminement
pragmatique et raisonnable. Ici , une des
caractéristiques de l'histoire est l'hostilité
au pouvoir personnel :
- Notre pays est, sans doute, parmi

les Etats industriels de l'Europe occiden-
tale celui ou l'appareil d'Etat, de l'ensem-
ble des collectivités publiques, exerce le
moins d'emprise. On le doit à une large
décentralisation...

LE FEDERALISME

Les Chambres fédérales se penchent
actuellement sur la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.
Les débats prouvent la difficulté de dé-
fendre un fédéralisme congénital au ni-
veau des institutions. II est facile de faire
de Berne un bouc émissaire. On tremble
d'assumer seul la tâche de l'éducation
sportive, de la construction de logements
ou des prestations complémentaires de
l'AVS et de l'Ai. A tout le moins vou-
drait-on que la Confédération édicté les
lois cadres qui tiendraient lieu de guide-
ânes ou de béquilles. La vocation de la
responsabilité est anémique. Le conseil-
ler fédéral souhaite que l'on admette que
la démobilisation de l'Etat fédéral au pro-
fit des cantons à des limites qui sont
celles de l'efficacité et de la solidarité.

LA SUISSE SE PORTE BIEN

L'économie libérale, telle qu'elle est
pratiquée en Suisse, garantit l'avenir
malgré les nuages qui s'amoncellent un

peu partout dans le monde. En Suisse,
malgré le chômage montant , on connaît
encore des conditions de suremploi, si
l'on songe à la moyenne des horaires et
au recours massif à la main-d'œuvre
étrangère. La bonne tenue du franc, qui
risque de mettre en difficulté les exporta-
tions et le tourisme notamment, permet
une inflation modérée.

Certes, certains secteurs comme l'hor-
logerie, la métallurgie , des branches de
l'industrie des machines, vivent des mo-
ments difficiles. Mais il ne faut pas ou-
blier le niveau exceptionnellement haut
atteint pour mesurer un éventuel ralen-
tissement à la dépression accentuée, du-
rable, que nos voisins enregistrent de-
puis des années. Tout ne va donc pas si
mal dans un système fort peu étatique !

UN ETAT DOIT
ÊTRE ASSEZ FORT

Rien ne peut remplacer l'initiative pri-
vée. En Suisse, on doit cependant main-
tenir un Etat assez fort , à ses divers ni-
veaux , de la commune à la Confédéra-
tion. Sa mission est d'assurer l'éducation
et la formation de la jeunesse, l'ordre et
la justice , les péréquations de la solidari-
té et de la sécurité sociale, l'approvision-
nement du pays par une agriculture assu-
rée de ses revenus , le développement
économique, la défense des intérêts hel-
vétiques à l'étranger , les pouvoirs de frei-
ner les emballements conjoncturels, de
stimuler les secteurs dépressifs et les ré-
gions marginales, la force de contrôler
monopoles et cartels.
- II faut donc souhaiter , dit M. G. -

A. Chevallaz, qu'au-delà de l'équilibre
actuel , les cantons ne sacrifient pas da-
vantage leur droit de souveraineté au
plat de lentilles des subventions, ou pour
le confort qu'il y a, quand il pleut trop, à
dire que la pluie vient de Berne.

LA MISSION DE LA CONFÉDÉRATION

L'orateur souhaite que la Confédéra-
tion dispose des moyens des missions
que lui assigne la constitution, et notam-
ment , à la première place, la sauvegarde
de l'indépendance du pays et de sa liber-
té:
- En période de crise et de menaces,

ceux qui nous ont précédés ont su ac-
cepter les sacrifices que comporte cette
priorité...

Cette coalition de résistance qu'est la
Suisse sait qu'elle a, au cours de l'histoi-
re, et dans ce siècle encore, maintenu sa
cohésion, sa liberté et son existence dans
la mesure où le peuple en armes était
décidé et prêt à les défendre...

L'exposé de M. G.-A. Chevallaz, con-
sacré à l'évolution de la conception de
l'Etat dit que l'avenir de la Suisse mérite
largement une large participation et ré-
flexion du souverain. La Suisse dispose
d'un capital précieux , à défaut de matiè-
res premières: le savoir-faire dans un
contexte de large démocratie. Cette ren-
contre confirme que les Suisse, face à
des faits internationaux qu'ils ne peuvent
pas dominer , doivent , pour préserver la
prospérité , malgré les menaces actuelles,
retrouver l'esprit des pionniers industriels
de jadis qui n'hésitaient pas à prendre
des risques.

En enregistrant les propos de M. G. -
A: Chevallaz, il faut convenir que dans
un monde transformé en jungle, la Suis-
se, forte du legs du passé, aura son mot
à dire dans la construction d'un avenir
plus équitable. L'Etat, c'est important, a
condition de préserver la démocratie et
les libertés fondamentales. En Suisse,
comme ailleurs, en fin de compte , cha-
cun aura l'Etat - ou le régime - qu'il
mérite.

Notre conclusion, au terme de cette
assemblée : « L'Etat , dépendra de l'aspira-
tion de chaque citoyen». En fin de comp-
te , chaque peuple mérite le régime qui lui
convient.

Jaime PINTO

Le Conseil communal d'Yverdon a siéné
(c) Séance, importante au législatif

yverdonnois, jeudi soir. Au program-
me: le budget, la nomination du bu-
reau pour 1983, les crédits.

C'est M. Raymond Olivary (socialis-
te) qui a été nommé président du
Conseil communal. Soutenu par tous
les partis, il a réalisé le score magnifi-
que de 95 voix sur 97 bulletins déli-
vrés. Le premier vice-président est
nommé en la personne de M. Pierre
Duruz (rad). M. Albert Weber, greffier
au tribunal d'Yverdon (soc) est nom-
mé deuxième vice-président contre un
candidat écologiste, M. Roland Bour-
gnon.

Le budget se présente avec
69.971.365 fr. aux dépenses et
69.010.340 aux recettes, laissant ap-
paraître un déficit présumé de
961.025 fr.

Dans les crédits votés ce même soir,
130.000 fr. pour le remplacement de
deux véhicules du service des travaux
votés à l'unanimité, 193.000 fr. pour le

remplacement de conduites cl'eau, de
gaz et d'électricité au quartier de la
Prairie. La commission des finances a
proposé à la municipalité un complé-
ment de 158.000 fr. au budget 1982 et
d'ajouter un montant de 225.000 fr. au
déficit prévu dans le budget 1983.

Dire la vie sans détours
Le poète Wolf Wondratschek au Deutsch-club

Wolf Wondratschek est un des
rares poètes actuels à pouvoir se
targuer d'être lu. Les quatre pu-
blications qu 'il a sorties en Alle-
magne depuis 1974 (réunies main-
tenant en un seul ouvrage,
«Chuck's Zimmer», paru chez
Heyne) se sont vendues à plus de
100.000 exemplaires. A tel point
qu 'on voit déjà en cet homme fin
et nerveux, qui fit parler de lui
pour la première fois lors des
mouvements contestataires de
1968, un véritable «classique».

Invité par le Deutsch-club, Wolf
Wondratschek a lu des poèmes
inédits et anciens au Centre cultu-
rel neuchàtelois. Par son attitude
à la fois agressive et réservée, par
la densité des œuvres qu 'il a lues
et par la simplicité directe de sa
présentation , il semble avoir lais-
sé une très forte impression sur le
public.

Wolf Wondratschek , né en 1943,
a grandi à Karlsruhe avant d'étu-
dier la littérature et la philosophie
à Heidelberg, Gôttingen et Franc-
fort. Vers 1968, il surgit sur la scè-
ne politique en raison de son ap-
partenance à un mouvement
d'opposition non parlementaire, à
Francfort. Pourtant , assez rapide-
ment, il se détache des mouve-
ments politiques et s'efforce , dans
une poésie directe et populaire ,
d'exprimer les sentiments pro-
pres à sa génération.

On parle alors de «poète en
jeans » ou de «rock-poète», appel-

lations qu il récuse en bloc. Wolf
Wondratschek utilise un langage
très simple, lucide, emprunté sou-
vent à la langue parlée. Certains
puristes lui ont bien sûr reproché
ses libertés de langage, oubliant
sans doute la densité de ses vers
libres, négligeant l'équilibre et le
rythme très serré de ses poèmes.
Il répond à ces détracteurs qu 'il
n 'écrit pas pour les amateurs de
littérature ou pour les spécialis-
tes, mais bien pour les gens qui
saisissent la vie dans le vif et
cherchent à être choqués.

A ce sujet , il faut relever qu 'il a
d'abord édité et vendu ses livres
de poésie dans une maison de
vente par correspondance , spécia-
lisée dans la diffusion à bas prix
de disques de rock! C'est là d'ail -
leurs qu 'il a trouvé son public ,
précisément celui qu 'il cherchait.

L'autre jour , Wolf Wondrats-

«Du

Tu es ce que seul un autre sait
Tu es le roi qui vole la couronne
Tu es la nuit qui brûle comme un grand feu
Tu es l'autre qui ne te connaît pas
Tu es le vent qui efface ta trace
Tu es le héros avant qu 'il ne tombe et sombre
Tu es l'arbre, la route et la pierre
Tu es le oui après chaque non
Tu es le chemin sur lequel tu avances A
Tu es la réponse que tu ne comprends pas m
Tu es le fleuve qui passe ses rives
Tu es ce que seul un autre sait A\
(Tir é de « Das leise Lachen A*
am Ohr eines andern») _ \

chek a commencé par lire des
poèmes inédits sur Malcolm Low-
ry, d'«Au-dessous du volcan» .
C'était une manière d'évocation
de ce poète maudit , qui lutta en
vain contre l'alcoolisme et des
problèmes de cœur. Puis il par-
courut l'édition complète de ses
premiers poèmes et en choisit
quelques-uns, comme au hasard.
Textes ramassés, fulgurants , qui
parlaient d'amour et de drogue,
ou qui évoquaient certaines de ces
innombrables et vagues pensées
qui vous effleurent au long d' une
journée.

Ecrivain actuel et direct , Wolf
Wondratschek porte un témoigna-
ge très sensible sur notre monde.
Et l'on ne voit en somme pas d'au-
tre raison à sa remarquable popu-
larité.

A. R.
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Faillite de I entreprise Dorsa

De notre correspondant :
Les 170 créanciers connus dans

la faillite de l'entreprise de menui-
serie Dorsa SA, à Matran , ont jus-
qu'à mardi pour accepter — ou
refuser — la vente de gré à gré des
bâtiments et des machines à un
Genevois de Vésenaz. Ainsi en a
décidé l'Office cantonal des failli-
tes. Son chef , M. Denis Schouwey,
est l'administrateur unique de la
faillite. Si l'affaire réussi , la ving-
taine d'employés encore en place
— sur une trentaine — serait
réengagée. Sinon , ils seront licen-
ciés a Noël.

L'acheteur genevois a proposé
un rachat, d'ici le 7 décembre ,
pour le prix d'un million et huit
cent mille francs. Pour sa part ,
l'administrateur de la faillite a
chiffré la «valeur d'exploitation»
de l'entreprise à un peu moins de
deux millions de francs , sous dé-
duction de stocks comptabilisés

en plein , alors qu 'ils ont été utili-
sés en partie. Pour l'administra-
teur de la faillite, l'offre de l'ache-
teur est «raisonnable». Et une
mise publique des bâtiments ne
permettrait pas d'atteindre une
telle somme. Si les créanciers sont
favorables à une telle vente de gré
à gré, elle sera conclue «immédia-
tement».

Précisément , tous les créanciers
d'une faillite dont le découvert se
montait le 10 octobre à 850.000
francs , ne sont pas d'accord avec
une telle vente. Apparemment, il
n 'y a pas d'autres intéressés, sinon
ceux qui veulent attendre une
mise publique. La Banque de
l'Etat , fortement engagée par les
hypothèques sur l'immeuble, est
favorable à la vente de gré à gré,
de même que les syndicats. Ceux-
ci tiennent en effet à préserver
l'intérêt des employés. La plupart ,

dans l'espoir de retrouver du tra-
vail à Matran , n 'ont pas fait d'of-
fres ailleurs et pourraient être pé-
nalisés par l'assurance-chômage,
dès Noël.

COMME WINCKLER?

L'affaire Dorsa a quelque paren-
té avec l'affaire Winkler. Outre
que la banque , principale créan-
cière est la même, que la branche
industrielle est quasi identique, il
y a aussi le fait qu 'une enquête
pénale a été ouverte contre le di-
recteur administratif de Dorsa.
Une expertise financière est en
cours. Encore faut-il se rappeler
que dans la déconfiture de Winck-
ler , en 1978, le PDG de l'entrepri-
se avait fait l'objet d'une enquête
pénale qui , aujourd'hui , n'est pas
encore close.

P.Ts.

De notre correspondant:
Culture et l'exécutif sortait un re-

volver: depuis des années, ce leit-
motiv était fribourgeois. A tel point
qu 'un ancien conseiller communal,
Ferdinand Masset , dix ans après une
motion , passe pour un novateur.
Mais nouvel élu à l'exécutif , Jean-
Pierre Dorthe innove. Il a lancé un
questionnaire sur les besoins des so-
ciétés locales. Et a invité tous les
habitants à participer à un débat.
Jeudi soir , pour le nouveau Mon-
sieur culture , ce fut un «one-man
show». Seul en scène, il a écouté les
doléances de cent personnes, et ren-
voyé la suite du débat à février.

Membre de la «commission cultu-
relle», issue d'un aussi savant
qu 'obscur dosage politique, le con-
seiller général Walter Tschopp a ré-
sumé les vœux des Fribourgeois ,
tels que le sondage les révèle. Par
opposition à la «culture de pointe» ,
on veut de la diversité. On espère
un trait d'union. «Il manque quel-
qu 'un qui plaide la culture face aux
autorités» constate M. Dorthe.

Ces images projetées par le sonda-
ge bousculent des clichés que seule
l'autorité tenait , jusqu 'à mainte-
nant , pour vraisemblables. Elles
renvoyent au double échec du théâ-
tre — monument balayé par le légis-
latif en avril 1981, qui , tout à la fois,
favorisait la culture de pointe, la
centralisation , l'exclusivité donnée
au prestige — des spectacles pour
remplir l'outil — , et qui fut élaboré
en vase clos. Mais même si la fixa-

tion sur le théâtre appartient a une
autre manière de concevoir la cultu-
re , les Fribourgeois manquent de lo-
caux. Les quatre cinquièmes des ré-
ponses le disent. Autant faudrait-il
une grande salle de 400 à 700 places
que de locaux plus petits. Actuelle-
ment , la commune emmanche un
inventaire des possibilités, tel que la
transformation du «Grand Wertk-
hof», en basse-ville.

GALEJADE

Lors du débat , pêle-mêle, problè-
mes de jeunes qui veulent faire du
rock , de chœurs qui aspirent au si-
lence hors du tarif urbain , de cultu-
re à envisager dans son approche la
plus populaire , ont été évoqués.

Croulant sous l'avalanche , Jean-
Pierre Dorthe a même lâché à un
jeune homme : «Votre solution est
plus chère, Monsieur , mais la cultu-
re n'a pas de prix ».

Galéjade bien sûr: la commune
est avare. Le budget 1983 consacre,
sur 96,5 millions de francs de dépen-
ses, 1,3 million pour la culture. La
ventilation des subventions , des fan-
fares au musée, n 'est guère différen-
te des années passées. De tout cela ,
le forum inauguré jeudi , aura à re-
parler. Une majorité de participants
ont estimé nécessaire de relancer
périodiquement ce grand déballage,
où ni la culture ni la démocratie ne
sont perdantes.

P.Ts.

Culture : le grand déballage
FRIBOURG

Ronald Reagan...
et la drogue

à Bogota
BOGOTA (AP). - Le prési-

dent américain Reagan, en visite
officielle dans quatre pays d'Amé-
rique latine, est arrivé hier à Bogo-
ta. II s'est entretenu avec le nou-
veau président Betancur des ex-
portations massives de marijuana
et de cocaïne colombiennes en di-
rection des Etats-Unis.

M. Reagan a été accueilli à
l'aéroport d'EI Dorado par son col-
lègue colombien. La section inter-
nationale de l'aéroport a été fermée
aux passagers des lignes réguliè-
res, et d'imposantes mesures de
sécurité ont été prises dans la capi-
tale.

Le président américain, qui
n'est resté qu'une demi-journée à
Bogota, a rencontré les dirigeants
colombiens pour parler de la situa-
tion de l'Amérique latine après la
guerre des Malouines, des difficul-
tés économiques occidentales et
des rébellions de gauche en Amé-
rique centrale, a fait savoir un res-
ponsable du département d'Etat
qui a demandé à garder l'anony-
mat.

C'est sans doute la question
des stupéfiants qui sera la plus dif-
ficile à résoudre. Les dirigeants co-
lombiens estiment en effet qu'il
s'agit d'un problème uniquement
nord-américain, tandis que Was-
hington soutient que le pays ex-
portateur a sa part de responsabili-
té.

En outre, l'exportation de stu-
péfiants (la Colombie fournit 80%
de la cocaïne et 70% de la marijua-
na consommées aux Etats-Unis)
constitue une importante source
de devises pour ce pays latino-
américain.

A travers le monde

(c) Hier matin, une auxiliaire de
police d'Yverdon a dû subir les ca-
prices inattendus de son véhicule.
Rue Léon-Michaud , sa voiture refu-
sa délibérément de tourner, traver-
sa une bande herbeuse et termina sa
course dans 30 cm d' eau, au bas
d'un talus. La conductrice s 'en est
heureusement tirée sans mal. Il n'en
va évidemment pas de même de sa
voiture.

Une « aubergine »
dans le pré

(c) M. Alfred Addor , après près
de 47 ans d'activité aux CFF, vient
de quitter la fonction de chef de
gare d'Yverdon , place qu 'il occu-
pait depuis le 1" juin 1969.

Né à Lausanne en 1917, originai-
re de Sainte-Croix , M. Addor
avait fait ses classes à Yverdon ,
puis à Winterthour , il se spécialisa
dans le domaine ferroviaire après
une formation à l'école de com-
merce et d'administration de Lau-
sanne. Il a successivement passé
par Lausanne, Vallorbe , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, la li-
gne du Gothard et finalement
Yverdon depuis 1945.

Changement de chef
à la gare d'Yverdon

VAUD

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Comme l'a indi-
qué à l'ATS le Département militaire
fédéral , l'accord conclu est en tous
points comparable à celui qu 'avait si-
gné le même DMF au sujet de la place
d'armes du petit Hongrin , dans les Al-
pes vaudoises. Cette place, réservée
aux tirs et aux exercices de troupes
mécanisées, est en effet devenue , en
dehors des périodes d'exercice un ter-
ritoire protégé. Là également , une
commission comprenant des membres
des organisations de protection de la
nature a été formée.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) a indiqué vendre-
di que sa décision de vendre s'ap-
puyait sur la constatation qu 'il valait
mieux une solution où la voix des éco-
logistes pourra se faire entendre
qu'une expropriation forcée.

PROTECTIONS
L'accord conclu entre le DMF, le

canton de Schwytz et la LSPN prévoit
que le Conseil d'Etat de Schwytz se
chargera de mettre sous protection les
tourbières situées entre Rothenthurm
et Biberbrugg (SZ). On délimitera soi-
gneusement les zones de protection
ainsi que les zones agricoles. Pour sau-
vegarder la nature sur le territoire de
la future place d'armes, le DMF, de
son côté, s'engage à renoncer à modi-

fier le cours de la rivière Biber ainsi
qu 'à tout assainissement dans le péri-
mètre de la future place d' armes. De
même, il s'engage a rédiger un plan
d' affectation contraignant des zones
de la place d'armes , qui tiendra comp-
te des intérêts tant de l'environne-
ment que de l'agriculture et à cons-
truire une route de contournement qui
épargne la réserve d'Aegeriried.

Enfin , une commission sera consti-
tuée qui sera chargée de veiller à la
protection de la nature sur le territoire
de la future place d'armes. Des mem-
bres des organisations écologiques y
seront associés.

Refus des citoyens d'Oberâgeri
OBERÀGERI (ATS). - Les citoyens

de la Corporation Oberageri (Zoug)
ont refusé vendredi soir de vendre au
Département militaire fédéral les 68
hectares de terrain prévus pour la
construction de la place d'armes de
Rothenthurm. Après trois heures de
débats, le projet a été refusé par 496
voix contre 354. Rappelons que le
DMF a offert 2,27 millions de francs
pour acquérir ce terrain et, avec la
participation de la Confédération, une
autre somme de 2,25 millions de
francs pour financer les travaux
d'aménagement (drainage, construc-
tion des routes, etc.).

Rothenthurm : adjugé, vendu
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Encore un Russe-espion
expulsé de Grande-Bretagne

LONDRES (AP). - Le Foreign
office a confirmé hier que le gou-
vernement britannique avait dé-
claré persona non grata le capi-
taine Anatoly Pavlovitch Zotov ,
attaché naval soviétique à Lon-
dres, accusé de «s 'être livré à des
activités incompatibles avec son
statut », euphémisme diplomati-
que généralement utilisé pour dé-
signer des activités d' espionnage.

Le Foreign office a précisé que
le capitaine Zotov et sa femme
disposaient de cinq jours pour
quitter la Grande-Bretagne. De
sources proches du gouverne-
ment, le capitaine Zotov , qui est
arrivé à Londres le 12 janvier ,
avait tenté d'obtenir des informa-
tions confidentielles par l'inter-
médiaire d'agents qui avaient
toutefois échoué à obtenir quoi
que ce soit pouvant porter attein-
te à la sécurité de la Grande-Bre-
tagne et le départ du capitaine
Zotov a été décidé pour «qu 'il
continue à en être ainsi », dit-on
de même source.

Intercepté par des journalistes
qui l'attendaient près de son do-
micile de Kensington, il a simple-
ment déclaré : «Je n'ai aucun
commentaire à faire».

Le capitaine Zotov est le troi-
sième diplomate soviétique à être
expulsé de Grande-Bretagne en
15 mois.

L espion et sa femme : cinq jours pour quitter Londres.
(Téléphoto AP)

On joue sur les mots à Varsov ie
VARSOVIE (AFP). - L'état de

siège en Pologne serait levé ou
«suspendu», selon les interpréta-
tions, le 23 décembre, a-t-on ap-

pris hier dans les couloirs de la
Diète (parlement) à Varsovie.

Selon diverses sources parle-
mentaires, la séance de la Diète
du 13 décembre, qui coïncidera
avec le premier anniversaire de
l'entrée en vigueur de la loi mar-
tiale, sera consacrée à la première
lecture d'un texte sur la levée de
l'état de siège, suivie d'un débat
politique.

Ce n 'est qu 'à la séance du 23
décembre, dont l'ordre du jour n 'a
pas encore été communiqué offi-
ciellement, que ce même texte , as-
sorti d'un ensemble de mesures
d'exception mises à la disposition
du gouvernement, serait effective-
ment voté.

Ce calendrier , indique-t-on de
même source, aura le double
avantage de maintenir l'état de
siège pour la journée particulière-
ment délicate du 16 décembre (an-
niversaire des émeutes de 1970
dans les ports de la Baltique et de
la fusillade de 1981 à la mine Wu-
jek , en Silésie) et d'assurer le re-
tour dans leur foyer pour Noël des
personnes encore internées.

Quant à la controverse autour
des termes de «levée» ou de « sus-
pension», elle n 'aurait , selon les
observateurs, qu 'un sens «politi-
que ». En pratique , la constitution
ne prévoit que la «levée» de l'état
de siège.

Mais en parlant de «suspen-
sion», le gouvernement voudrait
laisser entendre qu 'en cas de be-
soin tous les moyens resteraient
en place pour un nouveau recours
à la loi martiale.

La demande
de Gemayel
BEYROUTH (AP). - Le minis-

tre des affaires étrangères liba-
nais, M. Salem, a demandé au
Brésil , au Portugal et à la Colom-
bie de participer à la Force multi-
nationale de maintien de la paix
au Liban.

Le ministre souhaiterait que
chaque pays envoie 2000 sol-
dats. Déjà, le président Gemayel
a demandé aux Etats-Unis, à la
France et à l'Italie d'accroître les
effectifs de leur contingent.

MEXICO (AP). - L'acteur britan-
nique Marty Feldman (notre photo
AP), qui a joué dans plusieurs films
de Mel Brooks, est mort à Mexico où
il était en train de tourner , a-t-on
appris hier.

Un responsable de l'ambassade de
Grande-Bretagne au Mexique,
M. William Whitton , a déclaré que
l'acteur , âgé de 49 ans, a semble-t-il
succombé à une crise cardiaque:
«Je n'ai pas encore vu le certificat
de décès, mais il semble qu 'il s'agis-
se d'une crise cardiaque », a-t-il dit
en ajoutant que la dépouille de Mar-
ty Feldman sera probablement
transportée en Grande-Bretagne
pour y être inhumée.

Marty Feldman, né en Angleterre
en 1933, a commencé sa carrière
d'acteur à la télévision britannique.
Il s'est acquis une réputation inter-
nationale en jouant dans «Fran-
kenstein junior» (1974) et «La der-
nière folie de Mel Brooks» (1976).

Sans travail, pas sans défense
FRANCFORT (AFP). - Ce pre-

mier congrès national des chômeurs
ouest-allemands s'est ouvert à
Francfort sous le thème «Sans tra-
vail, mais pas sans défense».

Plus de mille sans-emploi , repré-
sentant quelque 250 comités d'ini-
tiative locaux de chômeurs de toute
la RFA, échangeront jusqu'à demain
leurs expériences et examineront les
possibilités de coopération. Les dé-
légués discuteront d'autre part de

leur organisation à l'échelon natio-
nal.

Coïncidence fortuite: ce congrès a
débuté le jour où le nombre des
chômeurs en RFA vient de passer la
barre des deux millions. La réunion,
qui est sans précédent dans l'histoi-
re de la RFA, est soutenue financiè-
rement par les Eglises, les syndicats
et l'organisation privée «Netzwerk »,
qui subventionne des projets de
production «alternatifs».

DUISBOURG (ALLEMAGNE FÉD ÉRALE) (REUTER). - Krupp
Stahl , l'une des plus grosses entreprises sidérurgiques en Europe, a
annoncé hier le licenciement réparti sur deux ans de 3600 métallur-
gistes de ses usines de Duisbourg, dans le bassin de la Ruhr. La
compagnie a précisé qu'elle se trouvait contrainte de fermer par-
tiellement ses aciéries de Rheinhausen en raison d'une chute catas-
trophique de la demande d'acier et de la vive concurrence actuelle-
ment sur le marché européen de l'acier.

Proche-Orient : les plans d'Àndropov
MOSCOU, (AFP). - L'URSS et

les pays membres du «comité des
sept» de la Ligue arabe ont conclu
à la possibilité «d'actions coordon-
nées» en vue de la recherche d'un
règlement au Proche-Orient , indi-
que un communiqué de l'agence
«Tass» publié à l'issue des entre-
tiens qu'ont eus hier au Kremlin
les dirigeants soviétiques,
M. Youri Andropov en tête, avec
la mission arabe , conduite par le
roi Hussein, de Jordanie.

M. Andropov était notamment
entouré de MM. Tikhonov , pre-
mier ministre soviétique, et Gro-
myko, ministre des affaires étran-
gères.

M. Andropov , déclare le com-
muniqué, a réaffirmé «la politique
de principe» de l'URSS dans les
affaires du Proche-Orient.
«L'URSS a toujours été et sera
solidaire de la juste cause des peu-
ples arabes , de leur lutte contre
l'agression israélienne, pour la li-
berté et l'indépendance, pour une
paix juste au Proche-Orient».

La venue à Moscou du «comité
des sept» constitue, selon le com-
muniqué, «un nouveau pas vers
un développement constructif des
relations soviéto-arabes, lesquel-
les sont bonnes dans leur ensem-
ble, mais peuvent devenir meil-
leures et plus utiles pour le déve-

loppement libre et indépendant
des peuples et le renforcement de
la paix au Proche-Orient et dans
le monde ».

Le communiqué relève «la satis-
faction» des deux parties devant
«la concordance» existant entre
les propositions (en sept points) de
règlement global au Proche-
Orient avancées le 15 septembre

dernier par Brejnev et les princi-
pes énoncés lors de la conférence
de la Ligue arabe à Fès en septem-
bre dernier.

«Ainsi se crée une possibilité
réelle de larges actions coordon-
nées tendant à une paix véritable
dans cette région», souligne le
communiqué.

NEW-YORK (AP). - Le pape
Jean-Paul II a déclaré qu'il ne se
rendrait pas l'an prochain au Ni-
caragua si les prêtres de ce pays
ne démissionnaient pas de leurs
fonctions gouvernementales, a
fait savoir le « New-York Times »
dans son édition d'hier.

Les autorités du Vatican et les
dirigeants des ordres religieux
sont actuellement en train de dé-
battre de cet ultimatum, ajoute le
quotidien qui cite des milieux ec-
clésiastiques de Managua.

Des évêques d'Amérique cen-
trale ont affirmé que le pape a
l'intention de se rendre dans cet-
te région du monde fin février ou
début mars 1983, mais cette in-
formation n'a pas été confirmée
par le Vatican.

Selon le journal américain, les
exigences du pape ont été trans-
mises à la fin du mois d'octobre
au numéro un de la junte nicara-
guayenne, M. Ortega Saavedra,
par le nonce du pape, Mgr Mon-
tezemolo. Le 11 novembre, les au-
torités sandinistes ont annoncé
qu'elles avaient officiellement in-
vité le pontife.

On ignore si le gouvernement
de Managua a l'intention de rem-
placer les cinq prêtres, qui ont
tous soutenu la révolution sandi-
niste de 1979 qui a renversé le
dictateur Somoza. Jean-Paul II,
en juin, avait critiqué l'engage-
ment politique de ces cinq prê-
tres.

Chômage record
aux Etats-Unis
WASHINGTON (REUTER). -

Le taux de chômage aux Etats-
Unis, corrigé des variations sai-
sonnières, a atteint 10,8% de la
population active en novembre,
contre 10,4% en octobre, indique
le département du travail. C'est
le taux le plus élevé depuis 1940.
Le nombre de demandeurs d'em-
ploi â augmenté de 436.000 en
novembre et son total représente
maintenant 11,99 millions.

RFA -
ÉTATS-UNIS:
lune de miel ?

Si quelques nuages, dus avant
tout aux exigences des Etats-Unis
en matière de commerce Est-Ouest
- dont les grandes lignes avaient
pourtant été approuvées par le
«sommet» de Versailles - sont ve-
nues troubler au moins momenta-
nément les relations franco-améri-
caines, celles entre Bonn et Was-
hington paraissent revenues au
beau fixe à la suite du voyage ou-
tre-Atlantique que vient de faire le
chancelier Kohi. Ne voit-on pas le
très sérieux quotidien boursier
«Wall Street Journal» se montrer
«agréablement surpris» du ton
nouveau régnant entre ces deux
capitales?

«Ton nouveau» n'était peut-être
pas l'expression qui convenait
puisqu'il s'ag it en réalité d'un re-
tour de vingt à trente ans en arrière ,
à l'époque d'Adenauer et d'Erhard
où la RFA était considérée comme
l* «allié modèle» des Etats-Unis. Et
comme Kohi se proclame lui-
même le «petit-fils spirituel»
d'Adenauer, il n'y a rien d'étonnant
à ce qu'il ait trouvé les mots qui
convenaient pour aller droit au
cœur du président Reagan et de
son ministre de la défense Wein-
berger , ne serait-ce qu'en leur ex-
primant la reconnaissance de son
pays pour le plan Hoover de
l'avant-guerre et l'aide Marshall de
l'après-guerre. Qui donc n'est pas
sensible aux compliments ?

Fait à noter, Kohi ne s'est guère
éloigné de la ligne politique suivie
jusqu 'ici par son précédesseur Hel-
mut Schmidt. S'il a fait meilleure
impression, outre-Atlantique , c'est
avant tout parce que son naturel
bon vivant et sa jovialité ont été
préférés au genre un peu trop
«Schulmeister» de l'autre Helmut.
Comme ce dernier, il s'est déclaré
partisan de la double décision de
l'OTAN (notamment en ce qui
concerne les fusées Pershing) et
des réserves américaines relatives
au commerce Est-Ouest , voire
d'une rencontre Reagan - Andro-
pov pour remplacer la rencontre
Reagan - Brejnev prônée par son
précédesseur. Quoi qu'il en soit , le
monde libre n'a qu'à se réjouir de
cette confirmation de la bonne en-
tente germano-américaine, si né-
cessaire à sa survie.

Léon LATOUR

112 battements
à la minute !

L'homme au cœur artificiel va bien

SALT-LAKE-CITY (Utah), (AP). - Trente-six heures
après son opération, M. Clark , 61 ans, un cœur artificiel
tout neuf dans sa poitrine, allait bien. II a repris cons-
cience, a passé une bonne nuit et a réclamé de l'eau par
écrit car il était toujours incapable de parler.

«II est bien réveillé, ses yeux sont ouverts et il réagit
bien», a dit Mme Brillinger, porte-parole de l'hôpital uni-
versitaire de l'Utah. II a reçu la visite de sa femme qu'il
a saluée d'un petit signé de la tête. Les médecins de-
vaient décider plus tard dans la journée si M. Clark
pouvait se passer de l'assistance respiratoire qui lui
interdisait toute parole, l'obligeant à communiquer avec
ses infirmières par petits mots. M. Clark est toutefois
sous l'effet de sédatifs puissants afin d'empêcher tout
mouvement intempestif qui pourrait endommager les
sutures.

«JARVIK-7»

M. Clark, un dentiste à la retraite, originaire de Seattle
(Washington), est depuis jeudi le premier porteur d'un
cœur artificiel fait de polyuréthane et d'aluminium bapti-
sé «Jarvik-7», du nom de son inventeur, le D' Robert
Jarvik.

La première image de M. Clark après l'implantation du cœur artificiel. (Keystone!

L appareil, relie par des tuyaux de 1 m 80 a un com-
presseur d'air installé sur un chariot à roulettes, battait
régulièrement au rythme de 11 2 battements à la minute,
ce qui, étant donné l'âge et. la condition physique de
M. Clark , est considéré comme normal.

Toutefois, M. Clark n'est pas encore complètement
tiré d'affaire et les deux ou trois prochains jours seront
cruciaux en raison des complications toujours possi-
bles: pneumonie, infections diverses, affaissement pul-
monaire ou formation de caillots sanguins, a souligné le
D' Devries, 38 ans, qui a dirigé l'intervention.

EXPÉRIENCE SPIRITUELLE

Commentant cette grande première médicale, le
D' Devries a déclaré lors d'une conférence de presse que
toute l'équipe, une quinzaine de personnes en tout,
avait vécu l'opération «comme une grande expérience
spirituelle». Le D' Devries avait dû pratiquer deux autres
interventions avant d'opérer d'urgence, et plus tôt que
prévu, M. Clark dont le cœur présentait des signes
d'épuisement et il n'avait dormi qu'une quinzaine de
minutes en 36 h., mais, a-t-il raconté, «j'étais fatigué,
mais j'étais beaucoup trop excité pour dormir».

mers. Selon ce rapport, l'ha-
bitat est le secteur le plus
touché.

BEYROUTH (AFP). - La
première évaluation exhaus-
tive des dégâts occasionnés
aux divers secteurs de l'éco-
nomie libanaise l'été dernier
par l'invasion israélienne,
rendue publique par le «con-
seil de développement et de
reconstruction » (CDR), est es-
timée à 7,622 milliards de li-
vres libanaises (1,905 milliard
de dollars environ).

LE RAPPORT DU CDR

Le rapport du CDR, cité par
la presse libanaise, porte sur
les dégâts occasionnés à Bey-
routh et sa banlieue, au sud
du Liban, ainsi que sur les
dommages subis par les diffé-
rents secteurs de l'économie
nationale, entre les mois de
juin et de septembre der-

Nouveau projet à l'ONU
NEW-YORK, (AFP). - L'assemblée générale de l'ONU a été sai-

sie d'un nouveau projet de résolution sur la Palestine, qui «exige
qu'Israël se retire complètement et inconditionnellement de
tous -les territoires occupés» depuis juin 1967. La résolution,
soumise par onze pays non alignés, dont la Tunisie est le seul
Etat arabe, propose également que l'ONU administre ces terri-
toires pour une période transitoire, pendant laquelle le peuple
palestinien exercerait son droit à l'autodétermination.

Ce texte reprend les recommandations faites il y a plusieurs
années par le comité de l'ONU pour l'exercice des droits inalié-
nables du peuple palestinien. Le nouveau texte « réaffirme les
droits légitimes du peuple palestinien, y compris le droit à l'au-
todétermination et à l'établissement d un Etat indépendant en
Palestine». II comporte aussi «un appel urgent à des négocia-
tions en vue d'une paix d'ensemble juste et durable», fondée sur
les résolutions de l'ONU, avec la participation de toutes les
parties concernées, y compris l'OLP.


