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Sur place, on s'active pour re-
chercher d'éventuels rescapés.

(Téléphoto AP)

Nouveau « commando-îsuicidie » au Liban

BEYROUTH/JÉRUSALEM. (ATS/AFP/
Reuter). - Israël a immédiatement riposté à
un attentat perpétré vendredi matin contre
ses forces au Liban du Sud, en bombardant
des positions palestiniennes dans la mon-
tagne libanaise, sous contrôle syrien.

A 6 h, un nouvel attentat au moyen d'une
camionnette piégée a été commis contre
deux bâtiments de la résidence du gouver-
neur militaire israélien à Tyr , dans le sud
du Liban. Les bâtiments abritaient une
soixantaine de soldats israéliens et de
nombreuses autres personnes. Selon un bi-
lan encore provisoire, l'explosion a fait 39
morts et 31 blessés. De plus, treize militai-
res israéliens étaient toujours portés dis-
parus.

L'attentat a été revendiqué par téléphone à
Beyrouth par un homme disant représenter l'or-
ganisation islamique «Jihad », celle-là même qui
avait déjà affirmé être à l'origine des deux «com-

mando-suicide» du 23 octobre dernier à Bey-
routh, qui avaient coûté la vie à 230 «marines»
américains et 58 «paras» français.

COLÈRE ET RIPOSTE

En Israël, l'attentat a suscité des réactions de
colère. «Nous riposterons durement», a dit
M. Moshe Arens, ministre de la défense. Moins
de six heures après l'explosion de Tyr, l'Etat hé-
breu a lancé à deux reprises ses chasseurs-bom-
bardiers contre des positions palestiniennes dans
la région de Bhamdoun, sur la route de Bey-
routh-Damas, une zone contrôlée par l'armée
syrienne.

Selon le porte-parole militaire israélien, ces
deux raids ont visé «des quartiers généraux terro-
ristes » (ndlr: palestiniens). Parmi «les objectifs
touchés», a-t-i l précisé, figuraient notamment
des positions d'artillerie «du Front de libération
populaire de Ahmed Djibril (pro-syrien et pro-

Et déjà, les premières victimes sont évacuées. (Téléphoto AP)

libyen) et des rebelles du Fatah dirigés par Abou
Moussa».

D'après des observateurs à Jérusalem, les atta-
ques aériennes ont valeur d'avertissement à
l'égard de la Syrie, accusée par les autorités israé-
liennes de tirer les fils du «terrorisme» au Liban.

Ces accusations s'inscrivent dans un contexte
de tension militaire israélo-syrienne accrue. On
s'alarme dans la majorité comme dans l'opposi-
tion du renforcement de l'armée syrienne, esti-
mée par Israël à 400.000 hommes et plus de
3000 chars.

APRÈS HÉSITATION

A la suite de l'attentat, les autorités militaires
israéliennes ont ordonné la fermeture des ponts
du fleuve Awali, isolant ainsi le Liban du Sud où
un couvre-feu de 72 heures a été instauré.

Le gouvernement israélien hésitait pourtant à
prendre cette mesure, redoutant qu'elle ne con-

duise ses adversaires, tant à l'intérieur qu'à
l'étranger, à affirmer que l'isolement du Liban du
Sud n'est en fait qu'une partition de la région.

«Cette mesure s'impose pour garantir la sécuri-
té de nos troupes» a, de son côté, déclaré après
l'attentat le ministre de la recherche et des scien-
ces, M. Youval Neeman (extrême-droite), selon
lequel il faudrait aboutir au Liban du Sud à une
situation comparable à celle qui prévaut en Cis-
jordanie-Gaza en matière de sécurité.

Comme à chaque moment de crise nationale,
les Israéliens se sont mis à l'écoute de la radio.
Dans la rue, sur les marchés où la foule se presse
avant le «Shabath», dans les autobus, l'attentat
de Tyr était au centre de toutes les conversations.

A Genève, la «conférence de réconciliation na-
tionale» au Liban a ajourné ses travaux au 14
novembre.

Lire en page 27.
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Double succession au Conseil fédéral :
MM. Belser et Delamuraz entrent en lice

BERNE (AP). - Un bon mois avant
le vote décisif dont sortiront les succes-
seurs de MM. Georges-André Cheval-
laz, parti radical-démocratique (PRD)
et Willi Ritschard parti socialiste (PS)
au Conseil fédéral , deux nouvelles per-
sonnalités ont été portées sur la liste des
candidats officiels. Le conseiller aux
Etats dc Bâle-Campagne, M. Edouard
Belser (PS) a rejoint ses trois camarades
déjà engagés dans la course, cependant
que le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional vaudois Jean-Pascal Delamuraz
(PRD) a ouvert les feux radicaux.

Deux candidats très attendus et crédi-

MM. Belser (à gauche) et Delamuraz : officiellement designés par
leurs partis respectifs. (ARC-Keystone)

tés de bonnes chances devraient encore
entrer dans le carrousel. Il s'agit de la
conseillère nationale socialiste zuricoise
Lilian Uchtenhagen — dont certains
prétendent même qu 'elle avait la préfé-
rence de feu Willi Ritschard — et du
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
radical genevois, M. Robert Ducrct. Les
candidats officiels des partis pour l'élec-
tion du 7 décembre seront désignés les
12 novembre (PS) et 29 novembre
(PRD).

Le comité directeur du PS de Bâle-
Campagne a estimé qu 'au vu de l'excel-
lente performance électorale réalisée le

23 octobre dernier par M. Belser , celui-
ci était parfaitement qualifié pour pré-
tendre à la succession de M. Ritschard.
M. Belser jouit de la confiance des ci-
toyens de son canton bien au-delà des
clivages partisans , indi que le communi-
qué publié vendredi par le PS. Les au-
tres, candidats à l'investiture socialiste
sont le Saint-Gallois Hans Schmid, le
Soleurois Otto Stich et le Bernois Kurt
Meyer. Le comité directeur du PS zuri-
cois se prononcera pour sa part mardi
prochain sur la désignation de M™ Uch-
tenhagen.

MATCH DELAMURAZ-DUCRET

Alors que cinq candidats s'ali gneront
pour obtenir l'investiture officielle du
groupe parlementaire socialiste, le com-
bat radical se jouera vraisemblablement
entre MM. Delamuraz et Ducret. Le
premier , qui a déjà succédé à M. Cheval-
laz à la tête de la Municipalité de Lau-
sanne, a été unanimement choisi par le
PRD vaudois. Il a obtenu le meilleur
score des candidats vaudois au Conseil
national , mais il est vrai que son rival
genevois a lui aussi réalisé une perfor-
mance électorale peu commune en «dé-
boulonnant» de son siège de sénateur le
socialiste Willy Donzé.

UN TESSINOIS?

Il reste enfin une petite inconnue ,
puisque les radicaux tessinois pourraient
bien revendiquer le siège jadi s détenu
par M. Nello Celio. M. Pier-Felicc Bar-
chi serait alors leur poulain. Les sections
cantonales du PRD ont jusqu 'au 15 no-
vembre pour proposer des candidats.

Aussi simple que cela...
Rangez vos mouchoirs, vos

inhalateurs et autres tubes
de médicaments ! Dès à pré-
sent, grâce à cette géniale
invention, le rhume peut être
vaincu en 24 heures !

Eh oui, cette découverte
révolutionnaire a été présen-
tée lors de la réunion inter-
nationale des inventeurs de
Nuremberg, en RFA. Il s'agit
tout simplement d'une sorte
de pincette qu'il faut garder

en permanence sur le nez du-
rant 24 heures, un laps de
temps suffisant pour per-
mettre aux membranes mu-
queuses du nez le plus bou-
ché de s'assécher !

L'inventeur de ce pince-
nez « new look » affirme
qu'après l'avoir essayé, vous
l'adopterez et que surtout
vous n'aurez plus à avoir re-
cours aux services d'un mé-
decin. Reste à savoir ce que
la médecine, elle, pensera de
cette invention...

(Téléphoto AP)

«Tanti
auguri»
CITÉ-DU-VATICAN. (AP).-

Plus de 7000 fidèles ont
chanté vendredi «Tanti au-
guri a te» sous les fenêtres
du palais pontifical, à l'occa-
sion de la fête du pape Jean-
Paul II, ex Karol Wojtyla. Le
4 novembre est en effet célé-
brée la fête de saint Charles
Borromôe, un cardinal mort
en 1584, qui fut également
archevêque de Milan.

La réforme d'un monopole *
La reforme, salutaire, d un monopole suisse aussi puissant et tentaculaire

que les PTT serait une tâche très vaste et complexe. Dans l'intérêt du pays et
de tous les usagers des services postaux et des télécommunications, un
examen approfondi de l'état de choses actuel et de la mission future des PTT,
à l'intérieur et sur le plan international, s'imposerait.

Bornons-nous, pour donner la mesure du pouvoir dévolu au «géant jau-
ne», à la mention de quelques chiffres. Le personnel employé par les PTT a
atteint en 1 982 un effectif de 54.373 salariés, dont 39.601 hommes et 14.772
femmes. Les dépenses totales se sont chiffrées l'an dernier par six milliards
429 millions de francs, les recettes par six milliards 562 millions.

L'excédent de recettes ainsi enregistré l'an dernier s'accompagnera d'un
nouveau bénéfice substantiel à la fin de 1983. Une part appréciable, nous
l'avons dit, est versée chaque année dans la caisse de la Confédération, qui
est le véritable patron des PTT.

Nul ne contestera qu'est fort louable en soi la préoccupation des managers
des PTT, soucieux de réaliser un bénéfice, et de faire en sorte qu'il en soit
ainsi jusqu'en 1987. Mais on ne devrait pas non plus perdre de vue un facteur
primordial, en matière de gestion d'une entreprise : à savoir que des bénéfices
élevés sont loin de signifier que la gestion et le rendement sont rationnels ,
efficaces et satisfaisants pour les clients. Ils le sont d'autant moins que c'est
en définitive le client, le citoyen et le contribuable qui en font les frais à
l'excès.

En d'autres termes, un monopole d'Etat, les PTT, a toujours le pouvoir de
répercuter à sa guise, arbitrairement , sur les usagers, au mépris des lois du
marché, la hausse des coûts. Il leur fait subir d'autorité des augmentations de
rationalisation. Au contraire, les entreprises privées sont contraintes, quant à
elles, de se «purger», parce qu'elles sont soumises aux lois de la libre
concurrence.

Comme tous les monopoles, celui des PTT a le don de fausser , par ses
interventions dans le secteur privé, le jeu de la libre concurrence. Son action
est de ce fait préjudiciable, en définitive, aux intérêts non seulement des
usagers, mais dans une large mesure également à l'expansion de larges
secteurs de l'économie nationale.

RA.
Mardi: « Démonopoliser» à bon escient. (A suivre)
* Voir la FAN de jeudi.

GENÈVE, (ATS).- Un fabricant
américain d'engins pour mines de
charbon a mis au point pour Swissair
un nouveau type de tracteur électri-
que pour pousser les gros-porteurs
«DC-10» et «B-747 » sur le tarmac.
Ce véhicule - qui est en quelque
sorte la «marche arrière» des avions
- permet aux appareils stationnés le
nez contre l'aérogare de regagner la
piste pour le décollage, indiquait hier
Swissair dans un communiqué.

Mû par 9 tonnes de batteries, le
tracteur électrique, baptisé «TK-1 »,
développe une puissance de 160 CV,
au lieu des 600 CV nécessaires jus-
qu'à présent à un modèle diesel tradi-

tionnel pour pousser les 370 tonnes
d'un «Boeing-747» à pleine charge.

Totalement silencieux et non pol-
luant, le «TK-1 » présente en outre
l'avantage d'avoir un entretien facile
et économique: en cas de panne, ses
quatre moteurs peuvent être changés
(même individuellement) en moins
de deux heures.

Pour l'instant, Swissair est la seule
compagnie aérienne au monde à dis-
poser de ce type de véhicule, dont le
poids total est supérieur à 54 tonnes.
Deux modèles sont déjà en service
actuellement pour Swissair, l'un sur
l'aéroport Kennedy de New-York,
l'autre à Genève-Cointrin.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)
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L'objectif
Cette fois, c'est la fin. La fin du

Liban. Et aussi celles des derniers
rêves et des derniers espoirs. L'atten-
tat de Tyr ferme probablement à tout
jamais le livre tourmenté de l'histoire
libanaise. Après, il n'y a rien. Rien
qu'une guerre de tranchées où il n'y
aura place pour aucun avenir. A Ge-
nève, les négociateurs peuvent quit-
ter la cité du bout du lac. Leur pré-
sence en Suisse serait de toute façon
inutile. Et pourquoi Gemayel irait-il
d'une capitale à l'autre expliquer le
hasardeux compromis des factions li-
banaises? Gemayel, depuis vendredi
matin, appartient au passé. Les terro-
ristes de Tyr ont paraphé la fin d'un
pouvoir déjà illusoire.

Jamais plus désormais, Israël ne
quittera le Liban. Pour Shamir, le
maintien de l'armée israélienne au Li-
ban n'est pas seulement une obliga-
tion. Il est devenu un devoir et un
droit. Pour Israël, c'est toujours la
guerre. Pour Israël, le danger à nou-
veau est permanent. Le terrorisme a
repris l'offensive et Israël n'acceptera
pas ce défi. Israël refusera comme par
le passé que l'on puisse tuer ses sol-
dats. Comment croire d'ailleurs que
le gouvernement de Tel-Aviv aurait
pu accepter le compromis qui était en
train de s'ébaucher à Genève? Les
souvenirs n'ont pas disparu. Pour-
quoi croire au virage possible, à une
possibilité d'armistice sur cette terre
qui, depuis maintenant des années,
n'est qu'une antichambre de l'enfer?

Tant qu un soldat syrien campera
dans ce qui fut le Liban, aucun soldat
israélien n'abandonnera le créneau
où il veille sur la sécurité de son pays.
L'heure a toujours été à la vigilance.
Plus que jamais pour Israël, et depuis
vendredi matin, c'est une question de
vie ou de mort.

Alors qu'à Tripoli, Arafat mène
peut-être son dernier combat, ce qui
ne veut pas dire que sera résolue
ainsi la question palestinienne, un
autre problème se pose déjà. Qui
sont donc réellement ceux qui, à
Beyrouth comme à Tyr , sont assez
puissants pour perpétrer et réussir les
pires attentats? Même contre ceux
qui, depuis tant d'années, ont coutu-
me de monter la garde. Sous quel
pavillon agissent donc ceux qui, sans
coup férir, peuvent porter la mort et
déjouer toutes les surveillances et
toutes les stratégies? Il y a désormais
une chance de le savoir. Car si Was-
hington et Paris pour l'instant sem-
blent hésiter encore, Tel-Aviv ne va
pas manquer de réagir. Une opéra-
tion punitive va être à coup sûr dé-
clenchée. Ainsi pourraient sans dou-
te être découverts, accusés et peut-
être châtiés, les criminels de Bey-
routh. Car ce sont les mêmes qui ont
agi à Tyr. Les deux attentats se rejoi-
gnent dans le même objectif: blesser
à mort le dernier carré libanais, rendre
au Proche-Orient la situation si dan-
gereuse qu'une nouvelle guerre israé-
lo-arabe sera inévitable. Un conflit
d'où, cette fois, certaines puissances
occidentales ne pourraient pas être
absentes. Placer l'Occident en situa-
tion de crise, fixer l'attention des
pays de l'Alliance en Méditerranée
orientale, c'est une manière pour
l'URSS de prendre ailleurs certaines
initiatives.

Beyrouth et Tyr conduisent, Mos-
cou le croit, vers de nouveaux mal-
heurs dont le Kremlin espère cette
fois profiter.

Lucien GRANGER
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LONDRES, (AP).- Une panne d'électricité a plongé momentanément
la Chambre des communes britannique dans le noir à trois reprises jeudi
soir. La première panne, de six minutes, a interrompu le discours pro-
noncé par un ancien dirigeant du parti social démocrate, M. Roy Jen-
kins.

Dans ta pénombre s'est fait entendre la voix du vice-président de la
Chambre, M. Harold Walker: «C'est votre vice-président qui vous par-
le», et la saile d'éclater de rire S Le calme et la lumière revenus, certains
avaient quitté la salle...

Quand la deuxième panne est intervenue, le député conservateur
Cranley Onslow, qui était cette fois l'orateur, a assuré qu'il pouvait
continuer dans le noir, mais une voix de l'opposition a répliqué: «Y
êtes-vous obligé?»

La troisième et dernière panne n'a duré que cinq minutes avant un
retour définitif à la normale. On ne sait pas si quelqu'un a pris la parole
à ce moment-là...

Des voix dans le noir



SAMEDI
Place du Port : de 9 h à 22 h. Foire interna-

tionale d'antiquité et de brocante.
Panespo: de 10 h à 18 h. Exposition féline.
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»: Salon

flottant.
Musée d'art et d'histoire : 17 h, journée

internationale de musique ancienne.
Cité universitaire: 9 h 30, Dies academicus.
Salle du Pommier: 20 h 30, Swiss jazz

Quintet - Jazz moderne.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée. « Eugen Willi , aquarelles», de
IOh à 12 h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire,
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts: Gil et Edouard
Henriod - huiles et aquarelles.

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

Galerie Ditesheim: Gérard de Palézieux -
peintures, aquarelles, dessins et gravures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Jacques Courvoi-
sier. papiers gravés.

Galerie du Centre Culturel : And Mans -
peintures et gravures.

Fondation Clos-Brochet : Laurence Tripet -
peinture sur porcelaine et faïence.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Le retour du

Jedï. 10 ans. 2™ semaine.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bourreau

des cœurs. 12 ans. 3me semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 15, Barry Lyndon.

12 ans.
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, 23 h 1 5, Le mar-

ginal. 16 ans. 2m" semaine.
Studio: 15 h, 21 h. J'aurai ta peau. 18 ans.

17 h30. 23 h. Les petites sauteuses.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Monty Python -
Le sens de la vie. (Version française.)

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo - Reggae (Ghana).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 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).
Off ice d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi rie 9 h 30 à 11 h 30.
tel . 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Soins â domicile: Centrale d'appels,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14, La période de service commen-
ce 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 G.
Tobagi . Colombier, tél . 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier , Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Irène Reymond,

collages (1955-1983).
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-
ciens et modernes.

BOUDRY
Salle de spectacles (Ie' étage: Exposition

du Photo-Club de Boudry.
COLOMBIER

Grande salle: 15° exposition des commer-
çants.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes j aponaises.

MARIN
Galerie Minouche: Roger Vuillem. huiles

gouaches, aquarelles, lavis.
Galerie Club Marin Centre : Jacques Mina

la, aquarelles, peintures, dessins.
THIELLE

Novotel: Giand'Oloni, peintures.
SAINT-AUBIN

Halle des fêtes: Comptoir «Britchon 83».
La Tarentule: Aimé Montandon, gravures,

dessins, gouaches,(après-midi).
DIMANCHE
Place du Port : de 9 h à 19 h. Foire interna-

tionale d'antiquités et de brocante.
Panespo : de 10 h à 18 h, Exposition féline
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»: Salon

flottant.
Collégiale: 1 6 h 30. Concert par Samuel Du-

commun , orgue et Charles Aeschlimann, flû-
te.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. «Eugen Willi, aquarelles». De
1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Démonstration des
automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h: 14 fi
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée. De 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Galerie des Amis des arts: Gil et Edouard
Henriod - huiles et aquarelles.

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

Galerie Ditesheim: Gérard de Palézieux -
peintures , aquarelles, dessins et gravures.

Galerie du Centre culturel : And Mans -
peinture et gravures.

Fondation Clos-Brochet: Laurence Tripet -
peinture sur porcelaine et faïence.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Le retour du

Jedï. 10 ans. 2™ semaine.
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Le bourreau

des cœurs. 12 ans. 3mo semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 15. Barry Lyndon.

12 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le marginal.

16 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h. 21 h. J'aurai ta peau. 18 ans.

1 7 h 30, Les petites sauteuses. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45 , Monty Python.

Le sens de la vie. (Version française.)
1 fi ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben (fermé le diman

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du
Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 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.
AA: Alcooliques Anonymes, tel 55.10 32
Permanence pour parents de toxicoma-

nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30, tél.
33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h.

tél . 41 26 84.
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 Nc de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'off ice: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14 La période de service commen-
ce 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 G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.

Colombier, Cortaillod, Rochefort Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Irène Reymond.

collages (1955-1983).
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres an-
ciens et modernes.

BOUDRY
Salle de spectacles (1" étage: Exposition

du Photo-Club de Boudry
COLOMBIER

Grande salle: 15° exposition des commer-
çants.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises

MARIN
Galerie Minouche : Roger Vuillem. huiles

gouaches , aquarelles, lavis.
Galerie Club Marin Centre : Jacques Mina

la, aquarelles , peintures , dessins.
THIELLE

Novotel : Giand'Oloni, peintures
SAINT-AUBIN

Halle des fêtes: Comptoir «Britchon 83»

CARNET DU JOUR
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Etre acteur plutôt que spectateur
Quarante nouveaux techniciens et programmeurs

Une cérémonie de remise des dip lô-
mes aux techniciens d'exploitation et de
construction, et des certificats cantonaux
de programmeurs a eu lieu hier après-
midi à la salle du Grand conseil du Châ-
teau , en présence notamment de MM.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, Pierre
Duckert , président du Grand conseil, An-
dré Buhler.conseiller communal, Jean-
Pierre Gindroz, directeur du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, R. Tschanz, chef du service
de la formation technique et profession-
nelle et P. Steinmann, directeur du tech-
nicum du Locle.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Cavadini a commencé par féliciter les
techniciens . Parlant de la volonté qui
leur a été nécessaire pour poursuivre
l'acquisition de nouvelles connaissances
-puisque ces lauréats ont tous suivi le
Technicum du soir- il leur a exprimé sa
reconnaissance. Evoquant la question du
bien-fondé d'un titre alors que le canton
est en crise, M. Cavadini mit en évidence
la nécessité de parfaire sa formation afin
de ne pas se laisser distancer par une
évolution technologique toujours plus
rapide.

RELEVER LE DEFI

-Seuls ceux qui seront les plus mobiles
pourront relever le défi, souligna-t-il.

Il s'adressa ensuite aux nouveaux pro-
grammeurs, la première volée à recevoir
un certificat cantonal, puisque son règle-
ment général est basé sur un arrêté du
Conseil d'Etat qui date du mois de mai!

-Il a fallu vaincre des craintes; vous
avez osé affronter l'inconnu, et nous
vous disons les très vives félicitations du

Conseil d'Etat , conclut-il. M. J.-P. Gin-
droz prit à son tour la parole, il évoqua la
maîtrise des techniques qui crée des en-
jeux à l'échelon international, et des thè-
ses qui s'affrontent à propos de la notion
de progrès.

-Notre salut réside dans la reconstruc-
tion d'un tissu industriel, dit-il, évoquant
l'effort de formation que les lauréats
avaient accompli. Et s'adressant à ceux-
ci :

-Vous avez décidé d'être davantage
acteurs que spectateurs continua-t-il
avant de citer Denis de Rougemont:
-L'avenir, c'est notre affaire. Si cet avenir
peut être construit avec vous, nous som-
mes résolument optimistes !

M. Cavadini procéda ensuite à la remi-
se des diplômes et la cérémonie, qui
avait été agrémentée de divers intermè-
des musicaux se termina autour du verre
de l'amitié.

(D)

Le palmarès
TECHNICUM DU SOIR

Option - Technicien d'exp loitation: Virg ile
Buchwaldcr. 5.43 (moyenne générale); Alfred
Burgi , 5.25; Marc-André Collomb. 4.63 ;
Yvan Frank , 4.48; Giuseppe Frassanito ,
5.41 ; Stéphane Grossenbacher , 5.56, prix of-
fert par le Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois à Neuchâtel ; Jean-
Pierre Ketli ger, 5.34; Gilbert Leuenberger .
4.74; Francisco Meirino , 5.09 ; Alain Schnei-
der , 5.02; Daniel Schulz , 4.48; Olivier
Schwab, 4.93; Denis Struchen , 5.63. prix of-
fert par l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation; André Tièche , 5.17 ;
Alexandre Varga , 4.47.

PREMIER PRIX.- M"* Gluck, premier prix des programmeurs option commercia-
le, reçoit les félicitations du conseiller d'Etat Cavadini. (Avipress-P. Treuthardt)

Option - Technicien constructeur: Manuel
Cano , 5.55, prix offert par le Technicum neu-
châtelois . établissements du Locle et de La
Chaux-de-Fonds; Alexandre Capelli , 4.85;
Antonio Comello , 4.82; Alberto De La Fuen-
te , 5.36; Phili ppe Fracheboud , 4.98 ; Lorenzo
Fruscionc , 4.84: Georges Savary, 4.58; Chris-
tian Taillard , 5. 1 2.

CERTIFICAT CANTONAL
DE PROGRAMMEUR

Option - Technique: Domini que Branciard ,
4.0 (moyenne générale), 4.5 (travail pratique);
Pierre Eberli. 4.3, 4.0; Pierre-Alain Gogniat ,

4.3, 4.0; Daniel Humbert , 4 .8. 5.5; Olivier
Kull , 4.1 , 4.5; Yves Mina , 4.6, 5.0; Victor
Orlando , 4.9. 5.0; Jean-Claude Schmid . 4.4.
4.0; Rémy Wittwen , 5.1 , 5.5, prix offert par le
Centre de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois à Neuchâtel; Daniel Wu-
trich , 4.5, 4.5.

Option - Commerciale : Raymond Arm . 4.2
(moyenne générale), 4.0 (travail prati que ) :
Angela Arnaboldi-Valoppi , 4.3. 4.0; Sy lvian
Arri go, 5.2 , 5.5; Balint Basilides . 4.6, 4.5;
Michel Droz, 4.2 , 4.0; Catherine Gluck . 5.6.
5.5, prix offert par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois à
Neuchâtel; Marcel Hirter , 4.8, 5.5.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Puissance et avenir à Hauterive
Portes ouvertes chez Voumard Machines Co. SA

Fascinant le monde des machines et sa
prodigieuse évolution ! Et à la fois dé-
concertant et tonifiant pour le profane:
son hermétisme apparent.

Cet*e «force tranquille», on l'a vue à
l'œuvre hier dans le cadre d'une structure
qui rend hommage au génie de l'homme.
Dès le début de l'après-midi et jusqu'en
soirée , Voumard Machines Co. SA, à
Hauterive, ouvrait ses portes au public.

Fondée en 1939 par M. Bertrand Vou-
mard, actuel président du conseil, cette
entreprise à caractère familial s'est déve-
loppée à La Chaux-de-Fonds dans la
production et la fabrication de rectifieu-
ses d'intérieur. L'essor est vif , solide et
bientôt trop exiguës les surfaces: coulée
dans le même moule, l'usine altaripienne
s'ébauche en 1956. L'exploitation dé-
marre l'année suivante en une première
étape, la seconde étant inaugurée sept
ans plus tard.

PAR CAMION

Actuellement le siège social de l'entre-
prise est toujours à La Chaux-de-Fonds.
De même les services commerciaux et
administratifs, le département technique
et surtout la fabrication, le tout sur une
surface de 10.000 m2 dans laquelle tra-
vaillent quelque 240 personnes.

Mais les pièces constitutives des ma-
chines usinées là-haut sont dirigées sur

Hauterive où elles parviennent par ca-
mion... Hauterive, c'est le montage final
de la machine avec les essais, mises au
point et finissages. Mais parmi toute une
gamme de machines de base, la plus
sophistiquée des machines-outils reste la
rectifieuse d'intérieur, principale activité
et légitime fierté de l'entreprise.

Cette machine peut ajuster des alésa-
ges de 1 à 600 millimètres, selon des
poids variant de 2 à 13 tonnes pour
permettre de mettre à mal le plus grand
nombre d'obstacles à la rectification.

C'est encore, 61, Rouges-Terres, un
service de vente très technique, des in-
génieurs aptes à saisir les problèmes par-
ticuliers d' une clientèle mondiale et
qu'épaulent des représentants dans cha-
que pays. C'est si vrai que Voumard tou-
che les cinq continents et tous les pays
industriels. Ses clients sont aussi bien
l'industrie automobile que les fabricants
de roulements, l'aéronautique ainsi que
toutes les industries de biens de con-
sommation traditionnels, allant du réfri-
gérateur en passant par le ... parfum, plus
exactement ces précieux flacons qui le
conservent !

LA «BÈTE»

Cette «bête» qui ne ploie pas l'échiné
s'en est adjoint deux autres: déjà Wal-
ther SA, aux Brenets, société qui fabri-

que les machines d'assemblage automa-
tique. La seconde est le fruit d'un «joint-
venture» entre Voumard Machines,
Deubzer-Eltec à Munich (RFA) et Kufs-
tein (A) :  Delvotec SA créée il y a une
année.

Il en résulte des produits qui sont des
machines automatiques d'assemblage,
utilisées dans l'industrie des composants
électroniques. Quant aux activités, elles
sont une coordination, entre l'Allema-
gne, l'Autriche et la Suisse, des travaux
de développement de la fabrication des
machines, du marketing et de la vente.

En clair: Voumard n'a pas raté la diver-
sification.

- Avec Delvotec, explique M. Francis
Joseph, directeur de l'usine de montage,
nous nous orientons vers ce que nous
croyons être un marché d'avenir. Cette
spécialité s'exporte totalement et les dé-
buts sont prometteurs!

DERNIER-NÊ

Cette phrase prend tout son sens à
l'entrée d'une autre surface de 10.000 m2

dans laquelle œuvrent à Hauterive 120
personnes, on retrouve les «ancêtres » et
cette première machine à commande nu-
mérique que fabriqua Voumard, en
1968 ! Depuis une dizaine d'années, les
traditionnelles machines à commande
hydraulique ont été remplacées par de
petits monstres modulaires commandés

par micro-processeurs. Et puisque l'évo-
lution est telle, le dernier-né de la recti-
fieuse est , chez Voumard, une machine à
commande numérique. Tout un specta-
cle fabuleux auquel il faut associer le
laser, instrument de précision inouï qui
permet un contrôle des déplacements
sans aucune faille.

On perçoit tout l'intérêt d'une telle
journée «portes ouvertes», celle-ci coïn-
cidant avec le centenaire de la Société
suisse des constructeurs de machines.
De telles manifestations sont toutefois
ponctuelles au sein de l'entreprise altari-
pienne, la première ayant eu lieu en
1964.

AU GRAND PUBLIC

- Le but est de faire mieux connaître
l'industrie de la machine au grand public.
Nous n'avons nul désir de vivre en vase
clos, poursuit M. Joseph. Nos activités
doivent être connues alentour comme il
est nécessaire de permettre aux familles
de notre personnel de situer le lieu de
travail de leurs proches. Et nous aimons
avoir des enfants dans la maison !

Les petits d'aujourd'hui sauront de-
main, qu'en 1983, huit mille machines
Voumard tournaient sur les cinq conti-
nents!...

Mo. J.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir à 22 heures

SHOW-BANANES
avec LULU

Chaque dimanche 15 h - 18 h
DANSE

au Vieux-Vapeur
" 152827-176

FÊTE DE LA RE FORMATION
Dimanche/Temple du bas

10 h culte
17 h Conférence: Luther, UH appel à UH6
nouvelle rélormatlon
Orateur: GABRIEL MUTZENBERG

152874.176

Gil et Edouard
HENRIOD

huiles , aquarelles

jusqu'au 20 novembre
Galerie des Amis des Arts .
Neuchâtel. 152257.17 s

HALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES, ce soir dès 20 h

LOTO
1 week-end à Paris pour 2 personnes

1 week-end à Lugano
pour 2 personnes 158092.176

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons

Pas de quines au-dessous de Fr. 25.-
20 tours - Fr. 10.- la carte pour la
soirée + Tour spécial: Valeur
Fr. 350. - 152713-176

Piano Bar 1900
pendant votre apéritif et vos soirées:

de retour pour vous

Franco Giribaldi
pianiste 156377-175

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Samedi 5 novembre dès 20 heures.

22 JAMBONS

LOTO
FRIBOURGEOIS

lapins, canards, fromages, vins, etc.
Abonnements Fr. 15.-

Ecfto de l'A reuse. 153316-175

Samedi 5 novembre dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Halle de gymnastique - COFFRANE
Fanfare l 'Harmonie. 158134-175

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir, à 20 heures

LOTO
de la fanfare

Abonnement Fr. 10.- + ROYALE
Système fribourgeois 152538-175

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
J Samedi 5 novembre 1983 : j

à 20 h Halle de gymnastique j '

I Fontainemelon j

! TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO g

H du FC FONTAINEMELON 9
H H

I Comme d'habitude: ! i
I superbes quines 152716 W6 | j

m < m m n m m n w a i a m c v a a m B i W ! m m m rf t 3

CHERCHONS:

SERVEURS (EUSES)
CONNAISSANCE DES 2 SERVICES,
PLACE A L'ANNÉE

EXTRA POUR BANQUETS
(SANS PERMIS S'ABSTENIR)
TÉL. 25 88 22/24 42 42 152695-175

I Réouverture 1
I lundi 7 novembre I
ME 152715-176 ¦g

Dimanche 6 novembre à 16 h 30

Collégiale
3me CONCERT

Charles Aeschlimann, flûtiste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre - Collecte. 152571.ne

©©©©©©©©©©
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VITORIO PERLA ^(jry dès 19 h 30 Çry

© RESTAURANT ^(J J *JG
@ TOI 038 25 54 12 PI/LM" Plaaet G
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158175176

| P̂ Ce soir à 20 h 30 RÉ=M| !
^F Cabaret 
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! SWISS JAZZ QUINTET
L Jazz moderne J

^̂  
Réservation tél. 25 05 05 

^
M
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à valre

" disposition.Mil' 1 : ' I 1 '!! 1 .
, ] ; fl I ' I ' - l ' E I I < . ! 1 I 1 I E j ' E

Feuille d'avis de Neuchâtel

tournées Internationales de musique ancienne

CONCERT
Monteverdi - Consort

Aujourd'hui à 17 heures
Musée d'art et d'histoire, issioi-176

COLOMBIER - Cercle Catholique

LOTO FRIBOURGEOIS
Dimanche 6 novembre 1983 à 14 h 30

Scouts Saint-Etienne. i58ioo-i76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

De 8 h à 17 heures

journée spéciale
ESSAIS

VISA CHRONO
158388-176

Ce soir samedi CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
Système fribourgeois
22 tours Abonnement Fr. 12.-

158080-176

7T 7r 7* 7*H7Ç lÇ l*^^7r 7 * ^W 7 Ç^ « ^ W

Dimanche 6 novembre
Salle de la Rotonde

à 15 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

22 tours Abonnement Fr. 12.-
158082-176

VENTE PAROISSIALE
Cave des Coteaux , Cortaillod iseaeo ne

MARCHÉ AUX PUCES
Comptoirs divers dès 9 heures

Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des accordéonistes du Muguet

Système fribourgeois
BEAUX LOTS

Série spéciale avec vélo mi-course
Abonnement Fr. 15.- 157953 - 176

*•*••••*••••***••••
* CE MATIN, en ville \
* réservez bon accueil aux *•k "k

* vendeurs des insignes du *

t SECOURS SUISSE l
* •

* D HIVER 156362 176 *• •

Société de Tir à 300 m
organise ce soir son

grand loto
à la Halle de gymnastique

au Landeron à 20 h
Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours

156371-176

Aujourd'hui
Collège de la Promenade

TROC AMICAL
de 9 à 16 h

Dès 12 h, vente au public

^ sports d'hiver à bas prix J
V̂ 152877-176 f



Le temps suspendu
La 2me Foire d antiquités et de brocante a ouvert ses portes

Des skis nautiques datant du début du siècle, vous
avez déjà vu ça? Le spectacle vaut le déplacement: quel
mastodonte enfourchait donc ces lattes gigantesques et
réussissait à les maintenir à la surface de l'eau ? Mystère.
Il devait y avoir un petit quelque chose de magique là-
dessous. Du reste, place du Port, la tente d'exposition
tout entière baigne dans une atmosphère très particuliè -
re.

Pour la première fois l'année dernière, le comité or-
gnisateur - le président, M. J.-F. Richard, le vice-prési-
dent, M. P. Galitch, et le secrétaire, M. K. Jaquet - avait
fait venir des exposants. Le succès de la foire -
15.000 visiteurs - les a incités à recommencer. Pari
tenu: les hôtels de la ville sont pleins et on a dû refuser
des exposants par manque de place... Il faut dire qu 'on
a bien fait les choses; à côté de la foire proprement dite,
qui a débuté hier et durera jusqu 'à demain soir, les
visiteurs pourront assister à une fête de la bière ce soir,
et à un... thé dansant demain après-midi. Il y en aura
donc pour tous les goûts!

REVER LES YEUX OUVERTS

Mais il est tout à fait possible d'aimer d'une part la
choucroute et la bière, et d'autre part de s 'extasier sur
des miniatures japonaises. Même l'esprit le plus terre à
terre se laisserait aller à rêvasser un brin devant les
merveilles accumulées dans cette caverne d'Ali Baba.
Pas d'ordre chronologique ni spécifi que : des layettes
d'horlogers voisinent avec l'Art Déco, des paravents
chinois protègent des tonnelets de chêne, des buffets
de montagne ou des «potets» de la plus belle cuvée. Ne
vous étonnez pas de voir des huiliers de la Compagnie
des Indes faire bon ménage avec des dragons grima-
çants du XVIIIe siècle ou des coffre ts-reliques du XVIe.
Et ces chaises Louis-Philippe ne semblent pas trop mal
s 'accommoder d'anciens soufflets de forge, le tout flan-
qué d'une toile de L 'Eplattenier.

On passe de bonbonnières pour princesse lointaine à
des armes barbares style Tarass Boulba, d'oignons aux
délicates dorures à des compas de tonnelier, des bon-
donnières à couteaux, des scies à araser, tout un maté-
riel vaguement inquiétant, des outils venus de la nuit

des temps - ou presque -, des machines bizarres, des
objets insolites comme ce siège de berger des Pyrénées
en liège, un antique distributeur à chewing-gum, des
mannequins miniature...

POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Quel paradis pour les enfants ! Même s 'il est peu
probable qu 'on les laisse gambader parmi les cristaux,
les miroirs et l 'argenterie... Des fourneaux minuscules
avec leurs casseroles et leurs tuyaux, des machines à

vapeur, et des tas de locomotives, mais pas électriques !
D'antiques vagons timbrés SNCF, des voitures Pulmann
de Hornby, de grosses locos anglaises à côté d'une
théorie de poupées aux grands yeux attentifs... Impossi-
ble s 'arrêter. Tapis, immenses armoires, secrétaires Louis
XV, divans, fauteuils et bijoux étincelants, la tête vous
tourne un peu.

Acheter, ne pas acheter, qu 'importe. Ce musée-là est
bien le plus passionnant de tous. Laissez-le déjà vous
conter des histoires.

C.-L. D.

A VOIR - Ces belles représentantes anglaises du « tinplate» des années trente. (Avipress- P. Treuthardt)

Cisac va développer ses activités
à Cressier, investir et créer

de nouveaux emplois en 1984

LIGNE DE PRODUCTION. - Une entre-
prise doit investir pour maintenir ses
activités et les diversifier.

-Un chef d'entreprise doit avoir des
idées à long terme, maintenir la produc-
tion, investir, promouvoir la recherche en
vue de développer et diversifier les activi-
tés économiques et créer de nouveaux
emplois ...

M. François Bender, directeur de la
fabrique de produits alimentaires Cisac
SA, membre du groupe VLG (600 mil-
lions de fr de chiffre d'affaires), envisage
l'avenir avec un optimisme prudent, car
son entreprise a réalisé en 1982 un chif-
fre d'affaires de 35 millions malgré une
conjoncture encore morose. On aura
l'occasion de revenir sur la vie et les
grands projets de cette importante indus-
trie alimentaire qui emploie actuellement
200 personnes, sans compter les auxiliai-
res recrutés durant la saison.

En automne prochain, l'entreprise va
ouvrir un nouveau secteur de production

qui emploiera une quinzaine de nou-
veaux collaborateurs dès le départ. Si
tout marche bien, dans les trois années à
venir, dans le cadre de récentes mesures
prises dans le cadre du groupe, on pré-
voit la création d'une cinquantaine d'au-
tres emplois à Cressier:

-Notre ambition est de contribuer à la
promotion économique du canton en
doublant nos effectifs dans une dizaine
d'années...

NOUVEAUX MARCHÉS

Cisac a décidé de développer ses ex-
portations vers l'Italie, l'Espagne, le Por-
tugal et l'Allemagne occidentale. Grâce à
l'installation d'une nouvelle chaîne de
production, qui a coûté 2,5 millions, l'en-
treprise bénéficie d'une technologie
avancée qui va lui permettre de conquérir
de nouveaux marchés aux Etats-Unis
d'Amérique, au Canada, en Amérique la-
tine, au Japon et en Thaïlande. Elle s'ap-
puie sur un réseau d'agents, pour la plu-

part des hommes d'affaires suisses éta-
blis dans ces pays lointains :

-Notre objectif est d'exporter , d'ici
1988, 20 pour cent de notre production.
Pour y parvenir, nous développons de
nouveaux produits semi-finis (pour
l'apéritif) et nous envisageons, en outre,
d'utiliser nos relations commerciales
pour exporter également des produits
surgelés. Notre atout sera la qualité suis-
se...

Relevons encore qu'en 1984, la fabri-
que va investir plus de quatre millions
pour la construction d'un entrepôt frigo-
rifique et qu'elle réalisera d'autres équi-
pements importants en 1985.

Le directeur conclut :
- Les affaires reprennent sensiblement

en Suisse. Actuellement, nous vendons
mieux qu'en 1982 à la même époque et
la reprise économique est nette à l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis d'Améri-
que...

P.
T Daniel Vouga

On apprenait au début de la semaine le
décès de M. Daniel Vouga. Avec cette
disparition, c'est une page de la vie cul-
turelle de Neuchâtel qui se tourne.

Daniel Vouga avait fait ses études à
l'université, puis enseigna au gymnase
cantonal. Comme professeur de français,
il sut éveiller plusieurs générations d'étu-
diants aux charmes de la littérature, no-
tamment celle du XIX1' siècle dont il était
spécialiste. Il y traita non seulement des
plus grands, comme Balzac et Baudelai-
re, mais il sut rendre ses élèves attentifs à
l'art raffiné de poètes méconnus, comme
Maurice Scèves par exemple.

L'activité d'historien d'art de Daniel
Vouga fut également de première impor-
tance puisqu'il fut le conservateur du
Musée des beaux-arts du 1e'janvier
1951 au 31 décembre 1973. Pendant
son mandat , et malgré le peu de moyens
mis à sa disposition, il sut enrichir avec
beaucoup de goût et de perspicacité les
collections du Musée d'art , accordant
surtout son intérêt aux peintres neuchâ-
telois. Il organisa des expositions d'une
portée quasi internationale: les sculptu-
res de Maillol, Brianchon, Oudot, sans

oublier, plus proche de nous, l'hommage
rendu à Charles-Edouard Dubois en
1965.

Homme d'une culture prodigieuse,
Daniel Vouga fut encore, et pendant
20 ans, professeur d'histoire de l'art à
l'Académie Maximilien de Meuron où,
de trimestre en trimestre , il initia le public
neuchâtelois à toutes les écoles, à toutes
les tendances artistiques de la plus haute
Antiquité à l'époque contemporaine.

Il reste de Daniel Vouga une œuvre
écrite importante parmi laquelle il faut
citer des ouvrages sur Baudelaire, «Bal-
zac malgré lui», une étude sur Gérard de
Nerval, « Préhistoire du Pays de Neuchâ-
tel», « Esthétique à Valérie», et enfin une
monographie consacrée à Roland Oudot.

Rappelons que Daniel Vouga tint la
chronique de arts de notre journal, au-
quel il donna des dizaines de critiques
d'expositions. Esthète distingué, Daniel
Vouga joua discrètement, et pendant
près de 40 ans, un rôle essentiel dans la
vie de Neuchâtel à une époque où la
défense de la culture tenait plus de
l'apostolat que de la fonction.

G. C.

Etre libre

Message de l'Eglise réformée êvangélique
neuchâteloise pour la fête de la Réformation

10 novembre 1483 : naissance de Martin Luther, le refor-
mateur. Homme étonnant, immense, contradictoire, dont la
pensée et l'action nous interrogent et nous dérangent heu-
reusement encore.

Un homme, pas un saint. Un chevalier de la foi, plutôt,
tout occupé à plaider la cause de l'Evangile et à combattre
le bon combat de la liberté.

Utile rappel, la cause de l'Evangile. En voulons-nous
encore ? Saturés de relig ion tranquille et de christianisme
convenable, qu'avons-nous à recevoir d'une Parole vrai-
ment provocante, nous qui excellons dans l'art de domesti-
quer et de banaliser la vérité? De sa voix forte et précise,
Luther nous renvoie à l'ABC de la foi , afin que de l'Evangile
entendu dans sa nouveauté jaillisse un comportement libre.
Evangile qui nous donne de vivre, de respirer, d'être. Qui
nous restitue à notre taille véritable. Qui nous permet d'exis-
ter dignement devant autrui et devant Dieu.

Les Eglises chrétiennes courent le risque d'enfermer cet
Evangile dans la naphtaline de leurs traditions et de leurs
réflexes. C'est pourquoi nous avons encore besoin d'écou-
ter Martin Luther.

Luther, c est aussi le champion de la liberté chrétienne.
Pas de la liberté de faire n'importe quoi. Le laxisme et le
j'm'en fichisme ne sont pas son affaire. Il ne pense pas non
plus que les chrétiens sont meilleus que les autres hommes.
L'important pour lui est ailleurs: chaque être humain est
invité par Dieu à vivre devant lui dans la confiance la plus
simple et la plus directe. Chacun de nous - Luther le
rappelle à la suite de l'Evangile - est appelé à vivre et à agir
en toute liberté. Parce que sa vie a un sens. Parce que Dieu,
en Jésus-Christ , lui donne sa juste place et sa juste valeur.
Dans cette perspective, nous pouvons poursuivre notre vie.
Nous sommes des êtres libres, asservis à personne, capables
de se dresser contre l'oppression et contre l'injustice. Nous
sommes en même temps des serviteurs d'autrui , dévoués et
attentifs à la cause du prochain.

Devant Dieu et grâce à lui, nous sommes enfin libres.
Nous pouvons agir avec justice et persévérance, sans rien
attendre en retour, et sans nous faire d'illusions sur le
monde.

Denis MUELLER

Un Neuchâtelois qui a de l'estomac

Dans les coulisses de l'exploit

Les initiatives les plus extravagan-
tes sont parfois les plus nourrissan-
tes... C'est ainsi qu 'un jeune Neuchâ-
telois va tenter, ce soir, de battre le
record du monde du manger de ba-
nanes ! Celui-ci est actuellement dé-
tenu, officiellement , par un Améri-
cain ayant réussi à absorber 17 bana-
nes, longues de 12 cm au moins et
de 20 mm de section, en 120 secon-
des.

Ludovic Lecoultre, 22 ans, dise -
jockey, projette d'en avaler une bon-
ne vingtaine. Grand diable aux yeux
noirs, ce jeune «goinfre » à la démar-
che nonchalente n 'a pourtant rien
d'un obèse difforme. Toutefois, pour
réussir un exercice aussi périlleux, il
est nécessaire de préparer son esto-
mac à subir le choc. L 'intéressé affir-
me d'ailleurs sans détour:

- Je ne le fais pas tous les jours;
c 'est très mauvais pour l'estomac...
Mais, même après avoir mangé vingt
bananes, il me faut avaler un steak
pour tasser le tout...

DE L 'ESTOMAC ET DES IDÉES

Certes, on peut se demander ce qui
le pousse à réaliser une telle perfor-
mance. Ludovic Lecoultre, Lulu pour
les intimes, a passé plusieurs saisons
à animer le séjour des vacanciers du
Club Méditerranée sur les côtes tur -
ques ou espagnoles. Cette idée fan-
taisiste consistant à manger beau-
coup de bananes est un souvenir du
club. A l'occasion d'une soirée d'ani-
mation, il fut amené à prouver, con-
séquence d'un gage, ses capacités
d'ingurgitation. L'année dernière, il
fut aussi l 'objet d'un reportage de la
télévision française, dans le cadre de
l'émission «Incroyable mais vrai» de
Jacques Martin. A la demande
d'amis et de curieux, il a décidé de
rééditer sa performance, si possible
en améliorant son ancien record.

Responsable de l'animation d'une
discothèque de la place, il projette
d'organiser des soirées très hétérocli-
tes : démonstration de danses peu
connues, soirée thématique, mara-
thon dansant de 24 heures, etc...
Ayant quitté le club après trois sai-

LUDOVIC LECOULTRE. - Des ba-
nanes plein le ventre, des idées
plein la tâte...

sons, Ludovic reconnaît que la vie
qu 'on y mène pose des problèmes de
réadaptation :

- C'est bien un moment, mais
c 'est une planète : on ne paie pas
d'impôts, on ne voit pas la télévision,
mais lorsque l'on revient ici on est
complètement paumé... Or, à Neu-
châtel, il y a beaucoup de travail à
faire au niveau de l'animation des
boîtes de nuit. Il n 'est pas toujours
agréable, lorsque Ton est dise-joc-
key, de voir débarquer des visages
renfermés en un endroit fait pour
s 'amuser. La clientèle, bien sûr, évo-
lue; c 'est pourquoi il est nécessaire
d'offrir une certa ine diversité d'ani-
mations, de permettre à chacun, de
tout âge, de trouver une ambiance
qui lui convient.

Rien n 'est gagné d'avance, certes !
On peut cependant espérer qu 'ils se-
ront nombreux ce soir, peu avant mi-
nuit, pour assister aux exploits farfe-
lus d'un jeune pas tout à fait ordinai-
re...

P. B.

Lettre ouverte au Conseil communal :
«Et la Maison de la musique, alors?»

L'ANCIENNE SALLE DES CONFÉRENCES. - La Ville désire la vendre ,
mais le comité pour la promotion d'une Maison de la musique n'est pas
content. (Avipress-P. Treuthardt)

# LORS de sa séance de lundi, le
Conseil général devra se pencher sur
un rapport concernant la vente de
l'ancienne Salle des conférences. Le
rapport fait état d'une cession du bâ-
timent pour un million de francs.
Trois entrepreneurs y créeront le
«Neuchâtel Trade Center», destiné à
servir de base aux jeunes entreprises
qui s'implanteront dans la région.

Mais le rapport ne mentionne pas
un autre projet qui avait vu le jour:
l'étude de la transformation de l'an-
cienne Salle des conférences en une
Maison de la musique. Un comité
pour la promotion de ce centre musi-
cal s'était créé. Aujourd'hui il adresse
une lettre ouverte au Conseil com-
munal pour se rappeler à son bon
souvenir. Ce document est approuvé
par 27 signatures du monde culturel
neuchâtelois.

Le comité regrette n'avoir pas été
mis au courant de la vente. C'est par
«des voies détournées» qu'il l'a ap-
prise. « La vente de la salle des confé-
rences augurerait un avenir bien
sombre pour toutes les musiques
dans le chef-lieu», dit la lettre. Il est
également rappelé qu'une pétition
munie de 3100 signatures a fait re-

tentir «loin à la ronde» les échos fa-
vorables à la création d'une Maison
de la musique.

La lettre conclut: «Le comité pour
la promotion d'une Maison de la mu-
sique regrette la décision du Conseil
communal et prend acte du peu de
cas que fait l'exécutif de la ville de
l'aspect culturel d'une région. Il espè-
re que le Conseil général saura pon-
dérer les arguments économiques et
culturels pour aboutir à une solution
satisfaisant toutes les parties.»

La lettre rappelle une motion socia-
liste approuvée par le Conseil général
le 1er novembre 1982, «qui laissait
un espoir aux musiciens du canton
de voir se créer , à Neuchâtel, la Mai-
son de la musique». Le comité tra-
vaillait depuis cette date à l'élabora-
tion d'un projet définitif basé sur un
avant-projet de 1981. (W.)

• COMME on le sait, le prix 1 983
de la section neuchâteloise de la Li-
gue suisse du patrimoine («Heimats-
chutz») sera décerné à la Ville de
Neuchâtel en récompense des efforts
accomplis pour la défense du patri-
moine architectural et de l'environ-
nement. Ce prix consiste en un don
de deux marronniers qui seront plan-
tés le 16 novembre, dans la partie
supérieure de la rue des Moulins, à
proximité du bâtiment portant le nu-
méro 38, propriété de la Ville qui a
fait l'objet d'une importante restaura-
tion. Au cours de cette cérémonie, on
pourra entendre les allocutions de M.
Jaggi, président de la section neu-
châteloise du «Heimatschutz», de M.
Buhler, président du Conseil com-
munal, et de M. Frey, conseiller com-
munal, directeur de l'urbanisme. La
population est invitée à assister à cet-
te manifestation, termine la chancel-
lerie communale.

Les marronniers
du «Heimatschutz »

0 LA rue de la place-d'Armes, que
fréquentent chaque jour plus de
25.000 véhicules et qui est l'artère la
plus utilisée du chef-lieu et du can-
ton, a retrouvé toute sa largeur avec
de nouvelles arcades côté ouest. Il va
être possible de créer quatre pistes
sur les cinq sixièmes de la longueur
de cette artère en attendant que ce
soit possible de le faire de la rue du
Bassin à la place Pury.

Les travaux qui s'y sont déroulés
récemment ont grandement perturbé
la circulation au point qu'il a fallu
débrancher la signalisation en la con-
fiant à des agents.

Trafic (enfin) libre rue
de la Place-d'Armes

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
i i ¦' ¦

Pas facile de pondre un budget :
d'une part , la législation impose au
Conseil d'Etat d'aboutir à un équilibre
des dépenses et des recettes, de l'au-
tre cet équilibre ne peut, ni ne doit se
réaliser à n'importe quel prix, dans
n'importe quelles conditions ou cir-
constances. Ce dilemme, la commis-
sion financière l'admet et constate
«qu 'un remède de cheval serait même
pire que le mal». Conséquence : le
Conseil d'Etat ne prévoit pas pour le
moment un nouveau train de réduc-
tions des charges de l'Etat mais il se
limitera , si nécessaire , à faire des pro-
positions sectorielles, une bonne part
des mesures envisagées l'an dernier

étant appliquée ou en voie de l'être. La
commission doit malheureusement
constater que la volonté de faire des
économiqes est freinée par des dispo-
sitions fédérales, ainsi la nouvelle lé-
gislation sur l'assurance-accidents.
Quant aux recettes, les rentrées fisca-
les vont encore progresser et comme
d'autres sources de revenus accusent
également une augmentation plus for-
te que prévus, le bouclement de
l'exercice 1983 présentera probable-
ment une amélioration de 7 à 8 mil-
lions de fr. par rapport au budget dont
le découvert de financement est esti-
mé à 28 millions de francs.

En fait, tout repose une fois de plus
sur la situation économique: le déficit
présumé ne sera pas atteint pour au-
tant que sur le front du chômage ia
situation évolue favorablement , que
la promotion économique porte tous
ses fruits et que le rythme de l'infla-
tion demeure au stade actuel. Mais
d'autres nuages planent sur le canton.
La commission n'ignore pas qu'ils
viennent de Berne : «...Les projets de
nouvelles répartitions des tâches, les
diminutions des subventions ajoutés
aux effets de nouvelles législations ,
tant cantonales que fédérales, auront
d'importantes répercussions. Comme
l'Etat ne veut pas jouer le môme jeu
que la Berne fédérale et reporter ses
charges nouvelles sur les communes,
la tâche sera rude car d'importants
postes budgétaires sont difficilement
compressibles sans modifications lé-
gislatives».

Déficit , certes mais en tout bien
tout honneur, le Conseil d'Etat se re-
fusant à faire du « passe à ton voisin»
comme on y joue dorénavant à Ber-
ne.(Ch.)
• Lors de sa session d'automne ( 21,

22 et 23 novembre), le Grand conseil
étudiera le budget de l'Etat pour 1984
et se verra soumettre diverses deman-
des de naturalisation et de grâce. Par
ailleurs, la commission des pétitions
et des grâces a rédi gé un rapport con-
cernant le chômage et la pétition des
chômeurs du canton. Après avoir en-
tendu le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, la commission propose que ce
dossier soit classé tout en soulignant
que le dialogue reste ouvert.



La section socialiste de Cressier
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon THARIN
père de son membre. Monsieur
André Tharin. iseiee we

\ln  I «Nous l'avons bâtie
JTJ ; la Blanche Maison »

La Société neuchâteloise des
Vieux-Zofingiens, atteinte dans ses
amitiés , a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
ancien secrétaire des actifs

La cérémonie funèbre a déjà eu lieu.

«Auprès des sources éternelles ,
le cœur, un jour , doit rajeunir»

156085-1'8

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Marcel BARONI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr
Grether pour son dévouement.

Colombier , novembre 1983.
152719179

Madame et Monsieur Alfred
Blatter , à Auvernier , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Louis
Dupont et famille , à Genève;

Mademoiselle Suzanne Willemin ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René FRASSE
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 1983.
(Emer-de-Vattel 23.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, samedi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156081-178

Monsieur Eugène Kerner ;
Monsieur et Madame Guy Kerner

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Storz

et leurs enfants,
ses parents et amis,
ont l'immense douleur de faire

part du décès , après une courte
maladie , de

Madame

Eugène KERNER
née Marthe JEHL

le 19 octobre 1983, à Paris.

Une messe de communion a eu
lieu le mardi 25 octobre , en l'église
Notre-Dame-de-Grâce de Passy,
Paris , suivie de l'inhumation au
cimetière de Montmartre.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame P. Storz ,
Champréveyres 4 A, Hauterive.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

152712-178

Monsieur Jean Keller et sa fille
Anne-Caroline, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Pierre
Keller et leurs enfants Myriam et
Adrien , à Thoune:

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Maria-Agatha KELLER
née HEFTI

leur très chère mère, grand-mère ,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 77mc année.

Thoune , le 2 novembre 1983.

L'incinération a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é  de la f a m i l l e , le
4 novembre 1983, à Thoune.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Keller ,
Dîme 82, Neuchâtel. 152711 na

Ouverture du Salon flottant

Le Salon flottant a ouvert ses portes hier soir , sur la «Ville de Neuchâtel». Présentés
par le président du Club des amis de la peinture, M. Daniel Weber , les 20 exposants,
dont certains sont de vieux habitués et d'autres de tout nouveaux artistes , ont donc
pu affronter leur public. Sur notre photo P. Treuthardt, on peut voir M. Weber , au
micro, pendant le vernissage. Derrière lui, les exposants; à gauche se tient Jules
Gerster , invité d'honneur, qui présente une cinquantaine de toiles sur le pont supé-
rieur du bateau. A droite, 6 peintres qui exposent pour la première fois au Salon
flottant.

Apprendre à dire « grùezi »...

Collision aux Draizes
0 VERS 17h 15, une voiture conduite

par M.K.J..  de Neuchâtel , descendait la
rue du Suchiez. A la hauteur de la rue des
Draizes , une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. P. D., de Neu-
châtel , qui le précédait et qui , après avoir
quitté le feu vert , avait dû s'arrêter â
nouveau car un automobiliste inconnu
descendait la rue des Draizes et avait
brûlé le feu rouge. Un automobiliste s'est
lait connaître par la suite à la gendarme-
rie mais il n 'a pu encore être entendu.

Echange entre Bâle et Neuchâtel

© QU'EST-CE qu'on peut faire
quand on a 1 5 ou 1 6 ans, qu'on sort
de préprof et qu'il reste une année ou
deux avant qu'on puisse entrepren-
dre, par exemple, l'apprentissage
d'un métier paramédical?

L'Ecole des arts et métiers a créé, il
y a une dizaine d'années, une section
spécialement conçue pour ce genre
de situation. Cela permet aux jeunes
filles -pas de garçons!- qui désirent
acquérir un diplôme de continuer
une formation.

Cette année, deux classes de cette

section participent à un échange
avec des écoliers suisses allemands;
la semaine passée, 17 jeunes filles
sont allées à Bâle, accueillies par les
familles de jeunes bâlois qui eux,
viennent à Neuchâtel la semaine pro-
chaine. Elles ont passé trois jours à
visiter la ville bien sûr, mais aussi à
essayer de communiquer avec leurs
camarades, ce qui n'allait pas forcé-
ment de soi ! Mais c'était l'occasion
de s'apercevoir que l'allemand qu'on
n'aimait pas forcément en classe peut
s'avérer bien utile I Quant aux jeunes
Bâlois qui sont attendus lundi matin,
ils apprendront à dire salut en neu-
châtelois.

L'expérience est de toute façon di-
gne d'être mentionnée. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

(D)

Situation générale : l' anticyclone de
l'est de l'Europe se déplace légèrement
vers le sud , mais continue d'influencer le
temps dans nos régions.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours soit jusqu'au mercredi 9 no-
vembre 1983: le temps restera assez enso-
leillé avec des brouillards sur le Plateau.
A partir de lundi , les passages nuageux
deviendront plus nombreux , d' abord au
sud , puis dans les autres régions. Une
tendance au fœhn se fera sentir au ver-
sant nord des Al pes.

Prévisions jusqu'à samedi soir: pour
toute la Suisse : le brouillard se reformera
au cours de la nuit  en plaine , pour ne se
dissiper que partiellement cet après-midi.
Au-dessus de 7 à 800 mètres , le temps
sera partiellement ensoleillé , avec des in-
tervalles nuageux à partir du sud-ouest.
La température sera voisine de 2 degrés
en fin de nuit  au nord des Al pes et de 5
degrés au sud. Elle atteindra environ 8
degrés l' après-midi dans les régions à
brouillard et 12 degrés ailleurs. A 2000
mètres d'altitude , elle sera proche de 6
degrés dans la journée.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: toujours brouillard en plaine , sinon
généralement ensoleillé avec des interval-
les nuageux , surtout au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 4 novembre
1983. Température : moyenne: 5,4; min.:
4.6; max.: 6.3. Baromètre: moyenne :
722 .3. Vent dominant : direction : sud .
sud-ouest ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard , brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 4 novembre 1983
429,07

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: beau. 7degres ; Baie-Mulhou-
se: beau , 13; Berne: beau , 9; Genéve-
Cointrin: très nuageux , 8; Sion: très nua-
geux. 8; Locarno-Monli: pluie , 12; Saen-
tis : peu nuageux. 3; Paris : beau. 17;
Londres: beau . 10; Amsterdam : beau .
11; Francfort-Main: brouillard , 7; Ber-
l in :  beau . 1 1 ; Hambourg : beau . 1 1 ; Co-
penhague: très nuageux. 9; Oslo : peu
nuageux. 5; Rey kjavik ;  averses de nei ge.
- 1 ;  Stockholm: très nuageux , 7; Helsin-
ki :  peu nuageux , 6; Munich : très nua-
geux. 13: Innsbruck : très nuageux , 16:
Vienne: peu nuageux. I l ;  Prague: peu
nuageux , 9; Varsovie: beau . \2: Moscou :
très nuageux , 4; Budapest : peu nuageux.
14: Bel grade : peu nuageux. 15; Is tanbul:
beau. 17; Athènes : très nuageu x . 20; Pa-
lerme: beau , 19; Rome: peu nuageux , 21 .
Milan:  peu nuageux , 16; Nice : peu nua-
geux , 19; Palma-de-Majorque : 1res nua-
geux. 20: Madrid : bruine : 12; Malaga.
très nuageux . 18; Lisbonne: très nua-
geux. 16; Las-Palmas: très nuageux . 16
Tunis: beau. 21 ; Tel-Aviv : peu nuageux.
31 degrés.

Dimanche 6 novembre 1983,
310m6 jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Bertille, Léo-
nard, Winnoc.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le bureau politique du PC

polonais ordonne de réprimer sévère-
ment les nouvelles manifestations du
syndicat Solidarité interdit.

1979 - Le président Jimmy Carter
renonce à utiliser la force pour libérer
les otages américains de Téhéran.

1976 - Les pays africains de la «li-
gne de front» réunis à Dar-es-Salam
appuient officiellement la lutte de la
guérilla en Rhodésie.

1974 - L'Union soviétique réclame
la création d'un Etat palestinien dans le
cadre de tout règlement au Proche-
Orient.

1971 - Le synode mondial des évê-
ques s'achève au Vatican sur de pro-
fondes divergences quant à l'accès des
hommes mariés à la prêtrise.

1970 - L'Italie reconnaît officielle-
ment la Chine.

1968 - Les négociations sur la paix
au Viêt-nam s'ouvrent à Paris.

1962 - L'assemblée générale de
l'ONU réclame des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud en raison
de sa politique raciale.

1942 - Un raz-de-marée fait 10.000
morts au Bengale.

1938 - Les troupes franquistes met-
tent le siège devant Madrid et le gou-
vernement s'installe à Valence.

Il est né un 6 novembre :
Le compositeur russe Peter Ilitch

Tchaïkovsky (1840-1893). (AP)

Les quatre
mousqueta ires

des CFF
Locomotive la plus douée des CFF , la Re

4'4 IV n 'a été fabriq uée qu 'à quatre exemp lai-
res. C'est bien peu. et c 'est regrettable. Roco
l'ait mieux en proposant les quatre livrées
différentes en version continu.  La silhouette
courtaude du prototype est très bien rendue
et la gravure des flancs dc bogies est un
modèle du genre . Ces bog ies sont fixés par vis
au châssis métalli que , solution plus fiable que
les anciennes griffes de plastique et deux lests
fixés à la hauteur des bog ies collent la machi-
ne sur les rails . Le fonctio nnement est doux et
soup le grâce à mi volant d' inertie et . autre
inno vation heureuse, chaque boite contient
un éclaté de la locomotive donnant  les réfé-
rences de toutes les pièces constitutives. Ex-
ception faite des rou es qu 'il serait bon de
brunir ,  il semble difficile de l'aire mieux que
cette Re 4 4 IV .

Informations ferroviaires

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

Madame et Mons ieur  Jean
Christener-Borel, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel
Liengme-Borel, à Cornaux ;

Madame Marguerite Borel , à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Edouard
Borel-Surkamp, à Enges, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacques
Liechti-Borel, à Couvet;

Madame veuve Francis Héritier , à
Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur  Jean H é r i t i e r , à
Corcelles;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne RICHARDET-HÉRITIER
née BOREL

enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie, dans
sa 78mc année.

2023 Gorgier , le 3 novembre 1983.

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin, le samedi 5 novembre.

Culte au temple à 14 heures, suivi
de l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille :
Madame Marguerite Borel ,
Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs, pensez
à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

15845! 178

Q VERS 14 h, une voiture condui-
te par Mme C. C, de Neuchâtel, quit-
tait la place de la Gare, voulant em-
prunter le faubourg de la Gare. Au
carrefour , une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par
M. M. M., de Neuchâtel, qui circulait
normalement avenue de la Gare, en
direction du faubourg. Sous l'effet du
choc , M. M. a fait une chute sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit par
l'ambulance de la police locale à
l'hôpital Pourtalès et a pu quitter cet
établissement après y avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste
blessé

CORTAILLOD

(c) Le club d'échecs de Cortaillod, prési-
dé par M. Gérald Pellegrini, a dressé, au
cours de sa récente assemblée générale,
le rapport de ses activités internes et ex-
ternes.

Quatorze membres ont participé au
championnat interne 82/83. Après un
classement intermédiaire de répartition,
le tour final a donné les résultats sui-
vants : Groupe A: 1. Ch. Gibilini, 17,5
points; 2. Jacques Tissot , 15,5; 3. André
Gilliéron, 15; 4. José Perez, 14,5 etc.
Groupe B: 1. Gérald Pellegrini, 14; 2.
Antoine Pellegrini, 12,5; 3. Mario Willy,
8,5; 4. Claude Camporelli, 8 etc.

Enfin, classement de la super coupe
83: 1. José Perez, 24; 2. Ch. Gibilini, 23;
3. J. Tissot , 22; 4. Gérald Pellegrini,
18,5; 5. Bernard Grossenbacher , 17 etc.

Ce championnat interne, à lui seul , a
nécessité 31 soirées. Quatre membres
n'ont pas manqué une seule séance. Il
importe de relever la vitalité de ce club et
l' excellente ambiance qui y règne. De
nombreux autres amateurs d'échecs au-
raient tout intérêt à s'y joindre. Les séan-
ces ont lieu le jeudi soir au buffet du
tram. Nous donnerons prochainement
les résultats du club dans le cadre du
championnat suisse.

Et coassons en
chœur... !

(c) C'est aujourd'hui que crapauds,
grenouilles et têtards coasseront en
chœur dans la mare des Coteaux où s
lieu la vente de paroisse.

Avec le club
d'échecs

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) Depuis mardi, une grande anima-
tion règne à la grande salle où se tient
l' exposition des commerçants. En soirée,
les prestations musicales contribuent en-
core à renforcer l'atmosphère de fête. Les
exposants sont satisfaits. Les visiteurs de
Colombier et des environs sont nom-
breux à venir encourager les commer-
çants. L'exposition sera encore ouverte
samedi, de 11 h à 22 h, et dimanche, de
11 h à 19 heures. Elle est promise à un
nouveau succès.

Exposition :
grande animation

BOUDRY

(c) Renouvelant l'expérience de l'an
dernier et vu le succès remporté, le Pho-
to-club de Boudry, en collaboration avec
celui de Neuchâtel, organise sa tradition-
nelle exposition des meilleures photos
réalisées par ses membres durant l'année.
Celle-ci s'ouvrira au premier étage de î a
Salle de spectacles, aujourd'hui samedi.

Hier soir, en présence de nombreux
invités parmi lesquels le président de la
ville de Boudry, M. Roger Pamblanc et
M. R. Wetzel , vice-président du législatif,
s'est déroulé le vernissage au cours du-
quel on a pu admirer plusieurs réalisa-
tions intéressantes, résultat de la passion
qu'éprouvent certains photographes à
l'égard de ce hobby extraordinaire.

Exposition
du Photo-club

(c) La section neuchâteloise des trou-
pes romandes de forteresse a participé à
la fête centrale de Bulle. Plusieurs mem-
bres de Neuchâtel et des districts voisins
ont tiré pour la section et obtenu la 9me
place avec une moyenne de 51, 351
points.

A la cible « Forteresse» , Roland Méril-
lat termine avec 449 points alors qu'il
obtient également de très bons résultats
en vitesse avec Jean Stùcky, Edgar et
Albert Matile. C'est finalement avec le
remarquable total de 1289 points que
Roland Mérillat a été sacré «Roi du tir à
300 mètres».

Au cours de la même journée, le gobe-
let pour 50 ans d'activité fut attribué à
trois Neuchâtelois: MM. Roger Schaller ,
Jean-Louis Perret et André Michaud.
alors que Rémy Besson était nommé
membre honoraire romand.

Activités et loisirs
des troupes de forteresse

4 ' kPréparant une importante
exposition consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aqua-
relles de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à
cette exposition pour laquelle un im-
portant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel

L Tél. (038) 24 62 12 is/smuo w1

Trois colaborateurs comptant 40 ans de
service - parmi eux MM. Jean-David
Quinche et Giansiro Trezzini de Chocolat
Suchard - ainsi que 21 autres avec 25 ans
d'activité ont été félicités par H.-E. Parel,
directeur général de Suchard-Tobler SA,
lors de l'excursion de cette année. Par des
mots chaleureux adressés à ces collabora-
teurs de longue date, il les a remerciés de
leur fidélité à l'entreprise tout en soulignant
à quel point l'engagement et le sens du
devoir de chacun étaient importants pour
son développement. Les problèmes qui se
posent aujourd'hui ne peuvent pas se com-
parer à ceux que les collaborateurs ayant
40 ans d'activité ont dû résoudre lors de
leur entrée dans la maison, en période de
guerre.

L'excursion, qui repose sur une déjà lon-
gue tradition, a conduit les participants à
travers le Seeland jusqu'à Soleure, ville des
Ambassadeurs. Un tour de ville, sous la
conduite d'hôtesses compétentes et char-
mantes, a permis à chacun de glaner des
renseignements fort intéressants sur cette
cité, dont la fondation remonte à l'époque
celtique, vers l'an 1500 avant J.-C. Puis ce
fut l'apéritif servi au Baseltor, ensuite le
déjeuner qui l'était dans un restaurant voi-
sin. Pour la joyeuse cohorte, ce fut, en fin
d'après-midi , le retour dans la bonne hu-
meur.

Fête de la fidélité
chez Suchard-Tobler

Très sensible aux n o m b r e u x
témoignages de sympa th i e  et
d'amitié qui lui ont été témoignés
pendant la maladie et lors du décès
de

Madame

Paul BERGER
sa famille exprime ses sentiments
de vive gratitude pour les envois de
fleurs , les dons , la présence ou les
messages dans la séparation qu 'elle
vient de subir.

Fontainemelon , novembre 1983.
156087-179
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Encote 2 jours dans la joie et l'amitié. Ambiance sympathique, commerce en plein
essor , exposants pétillants d'idées inventives et modernes sur une note «rétro»...
Il faut la voir absolument ! ! !

En médaillon de gauche à droite : Monsieur Weiss (dit le Colonel). Madame
Schumacher et le dynamique M.Georges lelsch.
158525.180 (Photos P. Treuthardt)

À COLOMBIER: EXPO COMMERCIALE 1903

.*1=IMAWCES" E

Jacobs-Suchard , le . géant de l'industrie
alimentaire suisse, n 'absorbera pas par
l' entreprise de Suchard Autriche 75% du
capital-actions de la société viennoise
Benzdorp GmbH , filiale du groupe ang lo-
néerlandais Unilever. Ainsi que l'ont indi-
qué vendredi dans un communiqué Ja-
cobs-Suchard et Unilever , les négociations
engag ées au début dc l'année en vue de ce
projet ne se poursuivront pas.

Benzdorp GmbH est le «leader» autri-
chien du marché des boissons instantanées
pour petit déjeuner. Quant à Suchard
Schokolade GmbH , Bludenz , filiale autri-
chienne de Jacobs-Suchard, elle domine
dans ce pays la fabrication d' articles cho-
colatiers de marque de grande consomma-
tion.

En février dernier , un porte-parole de
Jacobs-Suchard disait à l'ATS que l'ambi-
tion du groupe était d'aquéri r une position
dominante sur le marché autrichien des
boissons instantanées pour le petit déjeu-
ner et d'y «contrecarrer» les attaques d'un
groupe ouest-allemand. 370 personnes
étaient alors employées chez Benzdorp.
(ATS)

Jacobs-Suchard ne
reprendra pas Benzdorp

«Treize à la douzaine»: sous ce litre
aussi hasardeux que sybillin , notre confrè-
re «L'Hebdo » publie cette semaine une
enquête des radios locales romandes. Fort
bien. Mais Radio-télé Neuchâtel ne figure
pas dans le tableau où l' on décrit toutes ces
futures radios locales. Pour RTN. c'est là
un oubli , «à moins qu 'à Lausanne , on ne
soit superstitieux au point de biffer la trei-
zième radio locale»! Le chiffre , alors , por-
tera bonheur à RTN. Rendez-vous le
r'mars prochain sur 90.4 MHz.

Radios locales :
«Treize à la douzaine»



A remettre à Neuchâtel pour
raison de santé

magasin de
tapis-rideaux

bien situé.
Reprise du stock et des ma-
chines.
Appartement et garage à dis-
position.

Adresser offres écrites à
GF2081 au bureau du
journal. 151856 152
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Achetez ou échangez
Vendez vous-même ou par nos services
votre voiture d'occasion
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Secrétaire
administratif

Responsable de l'organisation et du se-
crétariat de la 2™ Rencontre européenne
de théâtre pour et avec des enfants,
Neuchâtel, 1984.
Mission limitée dans le temps, mais pos-
sibilité de poursuivre une activité avec le
secrétariat de l'ASTEJ (Association
Suisse du Théâtre pour l'Enfance et la
Jeunesse).
Langue maternelle française. Langue an-
glaise écrite et parlée exigée. Bonnes
connaissances de l'allemand.
Le(la oandidat(e) doit avoir un intérêt
marqué pour les questions culturelles et
théâtrales, le goût des relations humai-
nes et le sens de I organisation.
Poste équivalent à un mi-temps.
Salaire en rapport avec les qualifications.

I Offres manuscrites à adresser à la
1 Communauté de travail 2™ Ren-
I contre européenne de théâtre pour

et avec des enfants c/o Office fédé-
ral de la Culture, case postale, 3000
Berne 6. à l'att. de M. H.-R. Doerig

f ( r ense ignemen ts :  Tél .  (031 )
61 92 87). 15B322 136

^__
 ̂

Compagnie
L— —J des Transports
/j  IT\ en commun de
\JftJ _̂/ Neuchâtel

et environs

cherche pour l'équipe d'entretien
de la voie

un collaborateur
ayant de bonnes connaissances
en maçonnerie et en génie civil.
La possession du permis poids
lourds ou l'aptitude à l'obtenir
constitue un avantage.
Travail à l'extérieur , nationalité
suisse, âge idéal: 20 à 30ans.
Nous offrons une place stable, de
bonne conditions slariales et so-
ciales.

Veuillez écrire vos offres
avec curriculum vitae à
la compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel
et environs. Quai Godet 5,
2000 Neuchâtel. tarns-ias

' désire engager pour son agence principale de MON- ^H
TREUX-VOYAGES, un

AGENT DE VOYAGES
chevronné et ayant les capacités de prendre rapide-
ment les fonctions de

CHEF D'AGENCE
Nous offrons une place stable avec une grande

S; liberté d'action à un candidat dynamique et désireux
de se créer une bonne situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous
faire parvenir votre offre détaillée avec pho-
tographie à la: Direction de Montreux-Excur- Bj

Vsions S.A. - Grand-Rue 106, 1820 Montreux. I
158420-136

^̂

GARAGE-CARROSSERIE

(S) DRAIZES SA (3)
\k\£y NEUCHATEL $31 24 15 Vfi^

ALFETTA GTV 6 1983 25.000 km
ALFETTA GTV 6 1982 17.000 km

au comptant 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11.500.— 387 —
ALFETTA 1600 7.500 — 257 —
ALFETTA 1800 7.500 — 257 —
ALFETTA 2000 9.500 — 325 —
GIULIETTA 2.0 11.500 — 387 —

B ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10.500.— 353.—
ALFASUD 1500 9.000.— 308.—
MITSUBISHI COLT 7 500 — 257 —
MITSUBISHI LANCER 10 800 — 363 —
MITSUBISHI SAPPORO 8.000 — 274 —
MITSUBISHI GALANT 8 200 — 281.—
MITSUBISHI CELEST 6 800 — 233 —
FIAT 131 RACING 8.500 — 292 —
FIAT 132 8.000.— 274.—
FIAT RITMO 8.500.— 292.—
FORD TAUNUS 5.800 — 198 —
HONDA PRELUDE 10.500 — 353 —
BMW 528 I 11.800.— 398.—
ROVER 3500 12.000.— 405.—

+ radio et montage gratuits
158387-142

: ^=*̂ \6^! Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures --r'rfôJ—""
1 Z^ZA&P^^

| Livrables immédiatement *̂-^$±è^''̂
! Garanties - Expertisées ^—

I NOS SÉLECTIONS
| KADETT 1,6 de luxe, 1982/12

! ; 5 portes, 28.000 km, blanche
! KADETT 1,3 S, 1981/05,

5 portes, blanche, 45.000 km
KADETT 1600 Diesel, 1982/9,
5 portes, or antique, 24.000 km
ASCONA 2000 Sprint, 1981,
4 portes, 38.000 km, gris métal.
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km
ASCONA 1,6 Berlina, 1982,
5 portes, 15.300 km, rouge !
ASCONA 1,6 SR 1982
5 portes, rouge, 20.800 km
RECORD 2,0 DL, 1982/12,
rouge, 4 portes, 58.150 km
BMW 528 I automatique, 1978
4 portes, 118.500 km, bleue
RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes , blanche, 51.800 km

j  LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
j 3 portes, jaune, 11.000 km ;

r i  CITROËN 2 CV/6 Spécial, 1981/04,
i ¦] j 4 portes, beige, 35.600 km |

Lwr-rjOUVERT SAMEDI ~~mm
gj ^T^^5Ê3 Membrede l Union professionnelle \$- mSL¦ i BL  ̂Mm | Suisse de l'Automobile upri. San

ÏGARAGE DU 1er MARS S\Al|
¦ AGENCE BMW 9
WL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

W EXPERTISÉES - GARANTIES ĵA] BMW 528 IA 1982 39.000 km i |
' i BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km
y \ TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km

S TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km ï
MERCEDES COUPÉ 280 1972 impeccable §»

i TOYOTA FOURGON 1982 20.000 km
H BMW 3,0 L 1977 85.000 km ¦ È
| BMW 320 1978 68.000 km MBl

[ y  j BMW 528 IA 1982 39.000 km i
i TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km
] BMW 3,3 L aut. climatisation

FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km j
j OPEL ASCONA 1975 45.000 km !

OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km \
E H BMW 520 A 1979 60.000 km

! BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km .j

Cions de crédit avantageuses li
Reprises • Leasing i I

él. (038) 24 44 24 11
re-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 1 1 . ' ;
¦iNsM̂ BIHi ĤHI ^̂ BHB n \

| W F̂p7% Membre de l'Union
i &atàm professionnelle

Hl y JÈ&.3® Suisse de l'Automobile | >'-'l

1 LOCATION SANS CHAUFFEUR !
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

1 OUVERT SAMEDI Ë

A louer

bar à café
Neuchâtel-ouest
(sur chiffre d'affaires).
Faire offres sous chiffres à
DO 2176 au bureau du journal.

1B2620-152

Autobianchi
112 E

1982, bleue.
Expertisée. ,

i Fr. 7900.—
Tél. 25 80 04.

. 158426-142.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

GRAND
LUXE
Datsun berline, 2,8
Lt, 6 cyl., air
conditionné, vitres
électriques,
automatique,
direction assistée,
radiocassette.
Année: oct. 81, très
soignée. Gris
métallisé, expertisée,
Fr. 8500.—.
Tél. (021) 95 25 40.

158406-142

A vendre

Suzuki GS 750
Année 1978,
64.000 km.
Parfait état.
Tél. (038) 25 09 81. -

152378-142 |

A vendre

Ford Fiesta
1100 5, 1980,
32.000 km,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 42 30 49.

152797-142

Occasions
Fiesta, 81
Fiat Ritmo 85,
mod. 83
Ford Taunus
Break, Fr. 4800.—
Mazda 626, 81
Citroën CX Break
2400, 78
Horizon 78,
Fr. 4500.—
Talbot 1308, 78,
Fr. 6800.—
Renault 5 TX 83
Mercedes, 74,
Fr. 5800.—
Renault 9 GTS, 82
Bus Camping Ford
motorhome, 79
Fiat 127

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

158230-142

Occasion

Peugeot
305 Break
gris met., 1982,
40.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

158210-142

| j Lancia '- j
I Fulvia coupé I
i 1976. 46.000 km. "1
H parlait étal, expertisée. H
: j Fr. 6000.—. [ j
il Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 158149 142M

¦ ALFASUD 15001
I 52.000 km. parfait B

i I état, Fr. 7000.—. I '
bj Tél. (038) ;¦ '¦

2418 42. J . |
H 158340-142J

Superbe occasion

Peugeot
504 Tl
1979, version Suisse
tweed, couleur vert jade
met., 76.000 km,
expertisée.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

158209-142

I ALFETTA 2000 1
fil 59.000 km, ! j
èI expertisée , parfait E
S état , Fr. 8900.—. I

E i Tél. (038) j |
j 24 18 42. ! ¦

B
^ 

158290-142 J

•'POUR Fr. 3200 — f¦ CITROËN 6S|
I 1977, expertisée. I j

! Tél. (038) i¦ 2418 42. fi
¦ 158339-142M

Opel Kadett
1300SR
1981,27.000 km
Opel Kadett-
Caravan1600
1982,35.000 km
Opel Manta
Berlinetta
1978,78.000 km
Bus VW
1980,32.000 km

Tél. 53 28 40.
156341-142

154063.-142

A vendre voiture
Ford Granada GL
2.3
prix à discuter.
Tél. (038) 31 14 70.

152828-142

A vendre de
particulier

Ford Taunus
81, 53.000 km, avec
2 pneus neige sur
jantes, prix
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 55 18 49.

152826-142

Particulier vend

Ford Taunus GL
verte, 30.000 km.
Expertisée.
Fr. 8500.—, reprise
possible.
Tél. 33 10 73.

156363-142

Renault 5 TL
année 1981,
37.000 km, parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. 42 21 18.

152847-142

Audi 100
L 5 S
mod. 79, 68.500 km,
Fr. 8750.—.
Tél. 33 45 28.

152674-142

t ALFASUD 1) SPRINT 1
i 1978.68.000 km, li
¦ Fr. 6000.— ¦

| 2418 42 |
¦ 158338-142B
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

winterthur]
C/OOC// Cil /0C7O Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
,547540 10 et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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157869-110

r RESTAURANT DE LA TOUR
La Neuveville
engage tout de suite ou pour date à convenir:

une sommelière
connaissant les 2 services, et

un(e) apprenti(e)
sommelïer(ère)

Prière de téléphoner au (038) 51 21 20 ou de se pré-
senter à M. Melon.
FERMÉ LE MERCREDI 158177.136

Smu m̂^mmf mm »̂ ¦ - ¦¦¦«—-

m/* Nous cherchons pour entrée immédiate
&¦ OU à convenir:

"§i VENDEUSES
O qualifiées

Ita" Les personnes intéressées
CO prennent contact avec M. Perret,

Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. IBMU.IM

Importante entreprise de Delémont
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 contremaître
en bâtiment
1 gypseur

1 ouvrier spécialisé
dans la confection des chapes.

I
Entreprise S. FONZO
Rue St-Sébastien 4
2800 Delémont
Tél. (066) 22 69 08. is84io-ise

Nous cherchons pour début janvier
1984 ou date à convenir

un tôlier
possédant CFC

Faire offres à la Carrosserie
M. ROSATO, 2108 Couvet. Tél.
63 18 73. 15B346 136

Nous cherchons

une secrétaire
dynamique

pouvant travailler seule, connais-
sant l'allemand , le français , l'anglais
écrit et parlé. Lieu de travail: Neu-
châtel
Nous vous prions d'écrire avec
curriculum vitae et photo sous
chiffres 87-725 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel. 153324 136

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01

/ \Garage de Neuchâtel
cherche pour janvier 84

un jeune mécanicien
auto, avec certificat , 6 mois d'expé-
rience suffisent. Horaire libre.
Aimant travailler seul et prendre des
responsabilité.

Ecrire à: case postale 107,
2008 Neuchâtel. 153428135 ,

L'Hostellerie de Genève
à Martigny
cherche pour le 1e' décembre

sommelier/ère
connaissant les 2 services.
Bons gains assurés.

Tél. (026) 2 31 41. 158408-136

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

-L*;ks-ZIi*ï-—|sB| * .-y , - ^̂ J| W P f̂PË& A Renault Trafic. Le «polyvalent» qui se charge 
Quel 

que 
soit 

le modèle choisi , le Renault Trafic
^^*e»im* i%2^» tl 

J^W|sA de 
chaque 

problème 
de transport - et vous sera toujours un partenaire sobre , maniable et' ''•"•"•«'IHirrillii ' --¦ ^̂ ^g l̂wic. •Mm 'S WÊ décharg e de tout souci! fiable pour vos transports.

^ml^mmm^m^^^^^^Ŝ^^^^^^m̂m̂  ̂ • un volume utile allant de 4,3 à 7,8 m3
>¦-,::,.:,....,..„,.,,, *

^
$f a&?̂  f traction avant ou propuls ion arrière, boîte Financement et leasing: Renault Crédit SA,

& L̂,amJ^!*L~ 5 vitesses de série Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.
RENAULT y L W E B  ŝTe?gS r̂

3 et 2 1itres 

fl y^rSy^TrVr ÂTnn F f̂nWf ptàJF! ffW ' T ĵT fVM/  fl Renault Trafk
9 " ^ ŵ l̂ ^̂ ^̂ AJ^hSjLi  ̂ U" européen
Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! 83.226.™
Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 * 1 2 6 6  - Fleurier: Garage Magg 61 23 08 - Neuchâtel : Garage
des Parcs , 25 29 79 - Neuchâtel : 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. !58402.no

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel, cherche

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou ETS
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL ET RÉTON ARMÉ

ayant si possible quelques années de pratique.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres Y 28-029139 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. morur^

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande,

a) poseurs de sols
b) menuisiers - poseurs de sols
c) menuisiers
d) charpentiers

Conditions de travail agréables , prestations sociales d'une grande
entreprise.
Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres M 28 - 520669 Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 157537136

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m



Son existence est maintenue
L'Association des communes du Val-de-Ruz

Première assemblée de l'année pour
l'Association des communes du Val-de-
Ruz réunie jeudi soir à Boudevilliers.
M.Francis Challandes présidait. Il com-
mença par redistribuer les points de l' ordre
du jour , l'envoyé de la Société coopérative
pour la valorisation du bois préférant ré-
pondre d' emblée au questions des commu-
nes.

La coopérative a en effet accumulé les
retards dans le paiement des bois. Mais
contre une conjoncture aussi défavorable ,
que peut même la mieux intentionnée des
coopératives? Prendre en charge des bois
pour lesquels il n 'y a pas d'offre , les faire
scier , les mettre à l' abri pour qu 'ils ne se
dévalorisent pas en attendant des jours
meilleurs. Ces derniers seront longs à ve-
ni r :  si le mois de juin 1983 voyait quel que
espoir d'assainissement du marché, il faut
déchanter. Des bois tchèques arrivent en
effet massivement sur les marchés euro-
péens à des prix de dump ing: la pollution
a fait en Bohème des ravages mortels pour
la forêt , massivement abattue pendant que
le bois vaut encore quelque chose pour
laisser place à une steppe aride sur laquelle
ne poussent que quel ques mai gres herbes
jaun es. La coopérative ne peut que dé-
ployer des efforts soutenus pour subsister
et garder autant  que possible un rôle régu-
lateur. Elle paiera les livraisons en retard à
la fin du mois de novembre.

LES CHAMPIGNONNEURS?
QU'ILS SE DÉBROUILLENT

Les délégués à l'association ont ensuite
fait un sort à l'idée de la commune des

Hauts-Geneveys: il faudrait trouver une
formule pour organiser quel que part au
Val-de-Ruz un poste d'expertise de cham-
pignons. Des personnes compétentes vi-
vent dans la région, et seraient disposées à
remp lir cet office. Comment l' organiser?
Comment rétribuer ce travail? Pour 10 et.
par habitant  et par année , la région dispo-
serait de ce contrôle. L'indifférence de
beaucoup est précip itée cn refus par l'op-
position , voire la dérision de quelques-uns:
que les champi gnonneurs se débrouillent :
«Un qui connaît pas les champignons , il
faut pas qu 'il les ramasse!» Chapitre clos.

LA PISCINE : LA SITUATION
S'ÉCLAIRCIT LENTEMENT

Et qui ne sait pas nager , peut toujours
s'entraîner dans les comptes de la piscine
qui reviennent encore une fois à l' examen:
épongera-t-on . ou pas, un solde d'investis-
sement de 495 000 fr. et 55 000 fr. de
déficits cumulés en 14 années d' activité?
Cela soulagerait le compte d'exploitation
de quelque 30 000 fr. de charges par année.
Mais où trouver ces 550 000 fr.? Dans des
subventions des communes, ce qui revien-
drait à un peu plus dc 50 fr. par habitant.
Une fois ce gros versement accompli , les
communes n 'épongeraient plus , le cas
échéant , que le déficit annuel. Il y a tout de
même eu six exercices bénéficiaires dans
l'histoire du bassin d'Engollon.

Oui , les communes veulent bien payer ,
peut-être, mais cn contrôlant mieux ce qui
se passe. Faut-il changer la forme juridi que
de l'Association de la piscine jusqu 'à en
faire un syndicat intercommunal? Suffit-il

de modifier les statuts pour que les com-
munes soient mieux représentées au comité
directeur? On convient finalement de ne
rien convenir , puisque de toute manière
l'Association est un forum , pas un organe
exécutif , et que ses mots d' ordre n 'ont pas
force d' obli gation. L'Association de la pis-
cine fera des propositions dans ce sens à
son assemblée générale de printemps , et les
communes en référeront à leur législatif:
réponse au mois de mai donc.

14,5 MILLIONS POUR UN
HOME MÉDICALISÉ

MM. Roger Duvoisin et Francis Pelle-
tier , président du comité directeur et admi-
nistrateur de l'Hôpital de Landeyeux , ont
ensuite informé l' assistance de l'état
d'avancement du projet dc home médicali-
sé à Landeyeux. Cinquante-deux lits , au
sud de l' actuel hôpital , avec un passage
couvert entre les deux corps de bâtiments ,
et l'aménagement de l' aile sud de l'hôpital
en salle à manger , cafétéria , salle d'ergo-
thérapie. L'ancienne ferme pour ce prix est
aussi transformée cn lingerie et habitations
pour le personnel. La Confédération y se-
rait de 2,6 millions de fr., le canton de 4,8
millions de fr., la fondation de l'hôpital
devrait trouver 6,5 millions , le tout en chif-
fres très approximatifs , pour un ensemble
de dépenses atteingnant 14,5 millions. Ce
qui ne l'est pas, approximatif , c'est le dé-
lai : si le projet veut bénéficer des subven-
tions fédérales, il doit être déposé à Berne
dc manière impérative le 31 décembre.
C'est à dire qu 'une décision capitale va
devoir être prise rapidement , dans la pre-
mière ou la deuxième semaine de décem-
bre. Le comité de l'hôp ital pourra présen-
ter à ce moment là un projet bien plus
poussé dans le détail.

NOUS Y REVIENDRONS

Oui , l'association a encore des missions
spécifi ques Autour de deux modifications
des statuts, les derniers débats tournaient
autour de la question: l'Association des
communes du Val-de-Ruz garde-t-elle tou-
te sa raison d'être alors que l'association
Région Val-de-Ruz vient d'être constituée?
Beaucoup de délégués indécis, ou même
opposés, mais peu de voix s'élèvent. C'est
finalement le délégué de Fontainemelon
qui décroche la décision en faisant état
d'une nouvelle montée d'inquiétude devant
d'h ypothétiques menaces de licenciement ,
aux échelons supérieurs cette fois-ci : qui

va sonner le grelot d'alarme dans les loin-
tains sommets si la commission économi-
que n'existe plus? Oui , l' association a en-
core des missions spécifi ques, même si elle
n 'est pas un organe de décision. Divers
remous dans l' assemblée laissent deviner
que les avis divergent , mais personne ne
s'exprime. On décide finalement d' un nou-
veau programme d' assemblées , deux par
année, la première en automne , la secon-
de au printemps, la présidence changeant
au 1er juin au lieu du 1er janvier. Par
contre , l' adjonction "dans la mesure du
possible" à l'article statuant sur le respect
des recommandations est refusé.

La séance est levée après un appel aux
communes en faveur des chômeurs dont le
droit aux subsides est échu: ils sont 724
dans le canton , il doit bien y en avoir
quel ques-uns au Val-de-Ruz. Que fait-on
pour ces gens dépendant désormais de l' as-
sistance publique? La séance fut levée peu
avant 23 heures.

Ch.G.

La justice ne fait pas de cadeaux
Jugement rendu au tribunal correctionnel

La cour du tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds - formée de M. Frédy
Boand, président, assisté de Mlle Franci-
ne Fankhauser, greffière, ainsi que de
Mme Mary-Jane Monsch et M. Bernard
Voirol, jurés - a rendu hier en fin de
matinée un jugement net dans l'affaire
de recels dont nous avons rendu compte
dans notre édition de jeudi. L'accusé
principal, P.Q., est condamné à deux ans
et demi ferme alors que le ministère pu-
blic réclamait trois ans et la défense 18
mois avec sursis. Le second prévenu, J.-
P.J., risquait deux ans et demi requis par
le substitut du procureur , Me Daniel Bla-
ser; il écope de deux ans ferme. La dé-
fense concluait à l'acquittement pour les
principaux chefs d'accusation. Même les
deux autres inculpés, des comparses, ont
senti un vent froid dans le dos. Le pre-
mier , H.P. est condamné à cinq mois,
avec sursis. La seconde, R.-M.G., à deux
mois, avec sursis.

Dans le cas de P.Q., le tribunal a rete-
nu tous les chefs d'accusation. Considé-
rant qu'il a peut-être été poussé à com-
mettre des infractions graves - vols pour
plus de 160.000 fr , recel - par «amour
fou», cela ne le disculpe néanmoins pas.
De sa peine devront être déduits 98 jours
de détention préventive. Les frais s'élè-
vent à 2.600 fr; de plus, Q. devra payer
500 fr. de dépens à l'un des lésés. De la
thèse du défenseur de J.-P.J. il ne reste

rien dans les considérants de la cour. La
thèse excluait dans tous les cas que le
recel ait été réalisé, s'appuyant sur la
jurisprudence du tribunal fédéral. Or le
tribunal chaux-de-fonnier a reconnu le
recel dans toutes les affaires. De plus, il
considère que J. a menti et compliqué
l'enquête, qu'il connaissait ou aurait dû
se douter de la provenance délictueuse
des pièces qu'il a achetés. Des deux ans
ferme, il faut déduire 107 jours de déten-
tion préventive. Les frais de la cause sont
fixés à 3.300 francs.

Pour H.P., qui a accompagné J.-P.J.
pour l'une de ces affaires et transbordé
des tableaux volés d'un endroit à un au-
tre, le recel est aussi réalisé. Les faits ne
sont néanmoins pas aussi graves. Jamais
condamné, il obtient le sursis et payera

1.000 fr de frais. Contre « le petit maillon
de la chaîne», M.-R.G., le tribunal retient
également le recel. Les deux mois d'em-
prisonnement sont assortis d'un sursis
pendant deux ans, les frais se montent à
600 francs. Les deux condamnés princi-
paux sont immédiatement arrêtés.

Ainsi se termine les affaires virevoltant
autour de «l'antiquaire». Si l'on tient
compte de la préventive subie et d'une
éventuelle remise de peine, il sortirait de
prison au plus tôt d'ici 14 mois. Quant à
P.Q. il devrait purger au moins 18 mois,
compte tenu des mêmes éléments. Par
son verdict vis à vis des deux accusés
principaux, le tribunal donne amplement
raison au ministère public pour qui le
recel est une manière d'inciter au vol.

R.N.

Confronté depuis de nombreux
mois à de réelles difficultés fi-
nancières et économiques, le
conseil d'administration de Wal-
ther SA, aux Brenets, doit se ré-
soudre à réorienter les activités
de l'entreprise plus rapidement
que prévu.

Ce choix implique des modifi-
cations importantes dans divers
secteurs mais en particulier

dans les secteurs ventes, bureau
technique, mécanique et fabrica-
tion.

Ces mesures entraînent mal-
heureusement le licenciement de
11 personnes dont 8 résident en
France voisine.

Les activités traditionnelles de
Walther SA, c'est-à-dire la réali-
sation d'automates et de systè-
mes pour l'assemblage, seront
réduites progressivement.

Les nouvelles activités, dont la
mise en œuvre a déjà débuté par
le montage de machines pour
contrôler le processus de fabri-
cation des circuits intégrés, se-
ront étendues progressivement
au montage, à la mise au point
mécanique et électronique ainsi
qu'au service après-vente de plu-
sieurs types de machines auto-
matiques à souder des fils de fai-
ble diamètre sur des circuits in-
tégrés (wire bonders).

La fabrication et la commer-
cialisation de ces produits est
prévue hors des murs de Wal-
ther SA.

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14h30 et 20h30 , Carmen (12 ans) ;

17h , Riz amer (16 ans).
Eden: 15h et 20h30 , La crime (16 ans);

17h30 , Possession (18 ans) ; samedi 23h 15,
Extases orientales (20 ans).

Plaza: 14h30. Rox et Rouky; 17h et 20h30 ,
La maison du lac (12 ans).

Scala: 15h , 17h30 et 20h45 , Le marginal (16
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATT RACTIONS
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 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: du Versoix , 1 , rue de

l' Industrie , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Centre de rencontre : samedi, journée d'infor-

mation d'Amnesty international ; groupes
musicaux , films , dias; à l'ABC , 20h30,
«La preuve du contraire », par le Théâtre

plus , de Fribourg.
Ancien stand : 20h 15, concert annuel de la

Société mixte d' accordéonistes La Chaux-
de-Fonds.

Ferme du Gros-Crêt : samedi 21 h 30, concert
du «Swing and blues band» et du «Swing
hiU jazz band» (lazz-club).

Grand-Temple: dimanche , 17h , concert de la
Réformation par la Basler Liederlafel (85
exécutants).

Théâtre : dimanche , 20H30 , Les enfants du
silence (Musica-théâtre).

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 15h30 (dimanche seulement) et

20h 30, La légion saute sur Kolwezi (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

Ie N°117.
DIVERS
Salle Dixi: samedi dès 14h et dimanche dès

11 h , grande vente-kermesse de la paroisse
catholi que; repas , musique avec entre au-
tres Les gais lutrins , le Ballet des 33, des
chœurs , des accordéonistes, etc.

CARNET DU JOUR

Carambolage à Boudevilliers
Cinq véhicules endommagés

DANS LE BROUILLARD. - M. A.S., conducteur du véhicule ci-dessus, s'en
tire avec quelques ecchymoses au visage et à la main. Et il le dit lui-mâme :
«J'y ai rien vu du tout!». (Avipress-P. Treuthardt)

Hier, vers 8h, M. A.S., des Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur la
route de Coffrane à Boudevilliers. Arrivé au carrefour de cette dernière
localité, alors qu'il régnait un épais brouillard, il s'est engagé sur la
chaussée avec l'intention de se diriger vers La Chaux-de-Fonds. Son
véhicule a coupé la route à un camion conduit par M. R.V., de Berne, qui
circulait sur la route principale de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Malgré un freinage énergique, le chauffeur du camion n'a pu éviter de
heurter l'auto de A.S. et, sous l'effet du choc, le camion a dévié sur la
gauche, heurtant du flanc droit l'avant de la voiture conduite par M.
A.M., de Buttigen (BE), qui venait de Neuchâtel.

Simultanément, le véhicule A.S., qui était immobilisé sur la bordure
ouest du carrefour, a été touché par le flanc d'un camion léger, conduit
par M. C.G., de La Chaux-de-Fonds, qui suivait le camion R.V. et qui n'a
pas pu s'arrêter à temps.

Peu de temps après, la voiture montante qui se trouvait en travers de
la chaussée, a encore été touchée sur le flanc par l'avant de l'auto
conduite par Mlle N.T., de Neuchâtel, qui se dirigeait vers La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts matériels sont importants.

Administration :
vers les 40h

Au Conseil gênerai

Le sujet le plus important de la
soirée n'a pu être abordé. Le
Conseil général du Locle examine-
ra donc le deuxième rapport de la
commission chargée d'étudier l'im-
plantation d'une sal|le polyvalente
de gymnastique, double ou triple,
lors d'une séance de relevé fixée au
14 novembre.

Il y eut pourtant matière à dis-
cussion au cours d'une soirée par-
fois animée. Il y en eut une autour
de la réduction projetée de l'horai-
re de travail des employés commu-
naux, à 41 h dès le 1 er janvier et à
40h l'année suivante.

Combattue quant à la forme par
les radicaux et refusée par les libé-
raux-ppn, la proposition du
Conseil communal fut pourtant
agréée par 20 voix contre huit. Il
fut également question de la créa-
tion d'un bulletin d'information
communal, un arrêté étant soumis
à l'appréciation du législatif. Fina-
lement, il est transformé en motion
pour étude. Nous reviendrons sur
cette séance, bien fournie, dans
une prochaine édition.

R.N.

Au vu du succès remporté par les
Journées régionales de l'innovation
mises sur pied par l'organisme de Re-
cherche économiques et techniques
(Ret SA) cette année à La Chaux-
de-Fonds, les initiateurs se sentent
suffisamment conforté dans leurs ef-
forts pour renouveler l'expérience.
Plus de 60 innovations avaient été
présentées lors de cette première édi-
tion d'une manifestation dont le but
est de dynamiser les forces industriel-
les du canton. Ce deuxième salon
aura lieu du 19 au 23 mars à La
Chaux-de-Fonds. L'objectif est de
renforcer les connexions entre l'inno-
vation proprement dite, les moyens
de financement et l'infrastructure
cantonale. A cet effet, Ret SA a ima-
giné des participations diverses tant
dans le domaine des recherches me-
nées dans le canton que dans ceux
des banques ou des régions, par la
participation des districts et du servi-
ce économique du canton.

De plus, Ret lance à cette occasion
un concours à l'adresse des écoliers,
des jeunes, des adultes et des entre-
prises sur le thème «innover pour vi-
vre », selon différentes catégories. Les
trois meilleurs projets de chacune se-
ront présentés lors des journées ré-
gionales de l'innovation. Nous y re-
viendrons.

R.N.

Un concours
cantonal :
«innover

pour vivre »

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valang in: culte , 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: IOh , culte avec sainte cène et parti-

cipation du chœur mixte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à IOh 15.
Cernier: culte à IOh ;  culte de jeunesse et culte

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

Chézard-Saint-Martin: culte , 9h45.

Savagnier: culte , IOh20 , avec sainte cène;
9 h 45, culte de l'enfance.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte et sainte cène, 9h 15.
Vilars : 9h30 , culte de l'enfance .
Dombresson: IOh , culte paroissial; IOh , culte

de l'enfance.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe 1S h 15; dimanche ,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 5 novembre, la Société cyno-
logique «Les Amis du chien» organise
un championnat de races de chiens suis-
ses au Val-de-Ruz. Une quarantaine de
bêtes venues de tout le pays se merure-
ront dans les différentes disciplines.
M.Alain Lotscher, chef des concours,
sera aidé dans sa tâche par des membres
de la société. Les races représentées se-
ront des bouviers bernois, bouviers ap-
penzellois et saint-Bernard.

Les différents concours se dérouleront
selon l'ordre suivant:

Classe défense I : piste à Chézard, quê-
te dans la région de la piscine, obéissan-
ce près du séchoir à herbe de Cernier.

Classe défense II; piste à Fontaineme-
lon et Fontaines, quête près du séchoir
de Cernier, obéissance, mannequin et
garde au chalet du club à Boudevilliers.

Classe défense lll: piste Fontaineme-
lon-Fontaines, quête et obéissance près
du séchoir de Cernier, mannequin et gar-
de, chalet du club, Boudevilliers.

Classe sanitaire: quête et obéissance à
Bussy.

Les Amis du chien
organisent un championnat

Pharmacie ouverte : Dimanche de 11 h a 12h ,
Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
Marché aux puces : De 9h30 à 12h , La Jon-

chère, marché aux puces du Centre social
protestant.

Cinéma: Le Louverain , 6mc Nuit du Cinéma ,
dès 20h , Une femme libre, de Paul Mazurs-
ky; Un cadavre au dessert, de Robert Moo-
re avec Alec Guinness, Bonnie and Clyde,
d'Arthur Penn.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

La Société des Amis des arts nous
communique que , lors de sa séance du
3 novembre, le comité a pris connais-
sance de la démission de Mlle Catheri-
ne Renaud du poste de conservatrice
du Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Cette décision a été motivée
par des raisons d'ordre personnel.
Mlle Renaud restera en fonction jus-
qu 'au 30 avril prochain. Lors d'une
prochaine séance, le comité prendra
les décisions qui s'imposent , afin de
poursuivre normalement les activités
au Musée des beaux-arts. (Ndlr: Mlle
Renaud est entrée en fonction le 1er
janvier de cette année, elle remplaçait
M. Paul Seylaz qui fut conservateur
du musée pendant plus de 40 ans.)

Musée des beaux-arts :
démission de la conservatrice

BD̂ 9 jgg^gCT
Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FON DS
Tél. 039 28 47 54

M™ Angèle Guibelin, domiciliée Pe-
tits-Ponts 21 et M. Arthur Gindrat,

pensionnaire de la Résidence, tous
deux du Locle, viennent de fêter leur
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, leur a rendu visite pour
leur exprimer les voeux et félicitations
des autorités et de la population lo-
cloises. Il leur a remis le traditionnel
ûiésent.

Nonagénaires
fêtés

LE LOCLE

TOUTE LA GAMME
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La fin d'année avec'" tai,.j oyeux

Saint-Sylvestre à Porterez
26 décembre 83-2 janvier 84
8 jours prix forfaitaire Fr. 595,-
Saint-Sylvestre à Berlin
28 décembre 83-2 janvier 84
6 jours prix forfaitaire Fr. 985.-
Saint-Sylvestre
mémorable à Augsbourg
30 décembre 83-1" janvier 84
3 jours prix fo rfaitaire Fr. 420. -
Saint-Sylvestre au Tessin -
Lugano
29 décembre 83-2 janvier 84
5 jours prix fo rfaitaire Fr. 690.-
Florence -
Saint-Sylvestre en Toscane
29 décembre 83-2 janvier 84
5 jours prix forfaitaire Fr. 955.-
Saint-Sylvestre à Salzbourg
30 décembre 83-2 janvier 84
4 jours prix fo rfaitaire Fr. 635.-

NeucliateL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâlel 038 25 80 42

matti
L'art de bien voyager. g

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

-IICIN-

Votre électricien

¦
jSaEBElBflBr t^cHAT^
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

157821-192
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^̂ ''•'•'¦i' ^BM Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berna, Ùntermatfweg 28, (031) 55 77 44
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l Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A nnr A I A  MEII I FIIRF Pl APF ul' dePui« ds nombreuse» années déjà,
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IVICILLCUnc rLHUL avac notre expérience, nous dépannons nos
I Uuu AU MEILLEUR MOMENT 157324 192 clients, grâce o notre personnel spécialisé.
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Distribuée par:

157823 ,92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Kàstin
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 157822- 192
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I ELECTRONA
la batterie de démarrage

J du conducteur sportif

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

I 73/ Jardins

j À̂gggJÊk Création

JgPm Entretien »

mÉâ
Luc Debrot 03842.29.31 2017 BoudryI

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

157825-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

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

(KL Carcanît fe©
^  ̂Electricité générale 2017 Boudry î
J^~ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

157826-192

&> GARAGE DU 1er MARS S.A. "tr Ô
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SAINT-SULPICE HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 5 novembre, dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la S.F.G. (actif)

TOUR ROYAL - Comme d'habitude magnifiques
quines : chaînes stéréo - bahut - viande, etc.

Abonnements généraux Fr. 18.-
TROIS POUR DEUX tww .itw

m^COMMUNE DE COUVET
Services industriels

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou éventuellement une personne de
formation technique avec connais-
sances de l'électricité.
Exigences
— possession d'un CFC
— personne dynamique ayant de

l'entregent et le sens du contact
avec la clientèle

— talent de négociateur
— sens de l'organisation
— sens des responsabilités
Tâches principales
— collaborateur au magasin de vente
— participation aux divers travaux et

dépannages d'un tel service public
— travaux administratifs, etc.

Les offres manuscrites, curriculum
vitae et références , sont à adresser
aux Services Industriels, Collè-
ges 3, 2108 Couvet, jusqu'au
15 novembre 1983. ISBJU .IH

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation, et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Léon MONNET
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

2103 Noiraigue, novembre 1983.
157957-179

Deux Môtisans dans les rues de New-York
Pour courir le marathon le plus célèbre du monde

Brooklyn, le Queen, le Bronx,
Manhattan. Ces quartiers célè-
bres, deux Môtisans en cuissettes
et T-shirts les ont traversés en
courant, noyés dans le flot des
17.165 participants au dernier
Marathon de New-York. Pour M.
René Muller et son fils Jacques,
un rêve fantastique vient de se
réaliser. Ces deux enragés de la
course à pied n'oublieront jamais
l'aventure qu'ils ont vécue aux
États-Unis. Ils s'étaient entraînés
à fond pour le marathon le plus
«couru » du monde. Leurs efforts
ont été récompensés puisque M.
Muller père, qui est âgé de 64 ans,
s'est classé 4406me, tandis que
son fils Jacques, 21 ans, terminait
au... 366me rang ! Cette perfor-
mance relève tout simplement de
l'exploit, Jacques Muller ayant
laissé nombre de spécialistes der-
rière lui.

Dans l'avion qui les emmenait à
New-York, via Dublin, les Muller

étaient entourés de coureurs euro-
péens, anglais et irlandais. Pendant le
trajet, le délégué de la compagnie de
charter annonça que sa société remet-
trait un prix au premier Anglais, au
premier Irlandais et au premier conti-
nental faisant partie du vol. Jacques
Muller était alors loin de se douter que
cette récompense lui serait attribuée
au retour! Il fut acclamé et fêté comme
il se devait, pour sa magnifique 366me
place.

Partis le vendredi de Genève-Coin-
trin, les Muller ont fait escale à Dublin,
où ils ont passé la nuit. Le samedi
matin, ils étaient à Central Park, à
New-York, où les organisateurs améri-
cains avaient prévu un entraînement
pour les 4671 étrangers participant au
marathon. Une collation fut ensuite of-
ferte à tous ces «strangers», devant le
bâtiment de l'ONU. A ce moment déjà,
nos deux Môtisans ont pu se rendre
compte de ce qu'était une organisa-
tion «à l'américaine». Même si ce
n'était qu'un avant-goût de ce qui les
attendait le lendemain!

LE GRAND JOUR

Le dimanche matin, diane à 5h.30
pour les Muller, qui prennent un petit-
déjeuner «tiré du sac». C'est qu'il faut
surveiller son alimentation de très près
avant une compétition. Ils se rendent
ensuite au lieu de départ, équipés et
en survêtement, comme tous les au-
tres. Cinq minutes avant le début de la
course, tous les concurrents retirent
leur survêtement et le laissent sur pla-
ce. Pas question de le récupérer plus
tard ! Tous ces habits seront ramassés,
lavés et remis à des organismes de
bienfaisance. Placés sous les pan-
neaux indiquant leur catégorie - celle-
ci est déterminée par les temps habi-
tuellement réalisés lors d'autres mara -
thons -, chacun attend l'ordre de dé-
part. Et puis, c'est le grand moment.
Les 17.165 coureurs s'élancent sur le
pont de Verrazano, long de plus de
quatre kilomètres. Il fait frais, et la
pluie leur tiendra compagnie sur tout
le parcours.

- La pluie ne me dérange pas, bien
au contraire, reconnaît Jacques Mul-
ler. Mais à la longue, le froid durcit les
muscles. Sur la fin, j 'avais mal aux
mollets et aux avant-cuisses.

Ce qui n'a pas empêché ce petit
bout d'homme d'accomplir un exploit
dont il se souviendra.

Sur tout le parcours, l'ambiance est
extraordinaire et l'organisation parfai-
te. Les monuments sont décorés, plus
de deux millions de spectateurs en-
couragent les coureurs et des orches-
tres sont installés au bord des routes.
La télévision transmet l'épreuve en di-
rect pendant trois heures. De nom-
breux postes de ravitaillement sont
installés, et, tous les cinq miles, une
horloge permet aux concurrents de
connaître leur situation. L'arrivée a lieu
à Central Park, où de gigantesques
gradins ont été installés pour le public.
Ce dernier fait une ovation à chaque
coureur, quels que soient son rang ou
sa nationalité. Du délire!

A l'arrivée, chaque participant reçoit
une sorte de couverture métallisée, qui
le protège du froid. Des centres de
massage sont à disposition, ainsi que
des boissons chaudes. Inutile de vou-
loir se retrouver dans la foule. Les Mul-
ler ont prévu de se retrouver à leur
hôtel, où un bon bain leur fera un peu
oublier la fatigue. C'est que 42,195
km, ça use ! Il faut aussi se remettre en
forme pour visiter la région les jours
suivants. Car le lendemain, nos deux
Vallonniers ont été pris en charge par
les Duvoisin, des Môtisans établis à
New-York depuis plus de 25 ans.

RENÉ ET JACQUES MULLER.- A l'arrivée, une ovation pour chaque concur-
rent (Avipress-P. Treuthardt)

En tout, 17.165 coureurs - dont
2850 femmes - ont pris le départ. Plus
de 40.000 inscriptions ont été refu-
sées, et, pendant la course, plus de
3000 abandons ont été enregistrés. Le
vainqueur a réalisé un temps de
2h.8'40". Avec 2h.26'04", Peter
Rupp, de Bienne, vainqueur des 100
km de cette ville en 1982, s'est classé
premier des 209 Suisses. Jacques
Muller a terminé 366me au classement
général, en 2h.38'47", un temps qu'il
n'avait jamais réalisé jusqu'ici. Il est
355me des hommes et 196me de sa
catégorie d'âge (20 à 29 ans). Quant à
René, son père, il est 4406me au clas-
sement général, 4145me des hommes
et 11 me de sa catégorie (60 à 69 ans).
Soixante-huit nations étaient repré-
sentées. Lorsqu'on lui demande s'il re-
nouvellera l'expérience, Jacques hési-
te:

- J'aimerais bien y retourner une
fois, mais pas tout de suite. Dans quel-
ques années peut-être, lorsque je serai
encore mieux préparé.

En attendant, le P'tit Julot, comme
on l'appelle à Môtiers, aimerait bien
participer au championnat de Suisse
de marathon, en avril. Mais le dur cli-
mat du Val-de-Travers rend l'entraîne-
ment difficile.

Do.C.

Musique folklorique roumaine

De 1 un de nos correspondants :
Vélocité , dextérité, virtuosité , frénésie ,

envoûtement même: tels sont les mots
qui viennent d'emblée à l'esprit en écou-
tant Benone Damian et ses musiciens
interprétant le répertoire traditionnel du
folklore roumain. Ces six artistes de ré-
putation internationale se sont produits
trois fois , jeudi , au Val-de-Travers. Le
matin et l'après-midi , à la salle Fleurisia ,
devant les élèves du collège régional de
Fleurier , et le soir, à la maison des Mas-
carons , à Môtiers , où ils étaient les invi-
tés des Jeunesses musicales.

À LA MANIÈRE DES JAZZMEN

Incontestablement , c'est Benone Da-
mian , formé au Conservatoire de Buca-
rest et ancien violoniste solo de l'orches-
tre philharmoni que «George Enesco».
qui mène le bal avec son archet et ses
quatre cordes qu 'il maîtrise avec un ta-
lent au-dessus de tout soupçon , mais
aussi en commentant le programme et
en présentant les divers instruments po-
pulaires de son petit ensemble: violon ,
flûte de Pan , cymbalum , cornemuse, ac-

cordéon , contrebasse, grande et petite
flûte de berger , taragot , caval , etc

Mais ses acolytes ne le lui cèdent en
rien: ils interviennent à tour de rôle, à la
manière des jazzmen qui s'illustrent en
solo avec un fond d'accompagnement
musical et qui suscitent les applaudisse-
ments des auditeurs, souvent subjugués
par l'habileté et la rapidité de ces artistes
groupés en formation depuis 1970 déjà.
Ce qui frappe également , c'est la diversi-
té des rythmes entaillant la ligne de cha-
que œuvre et les fabuleuses accélérations
de tempo qui finissent par atteindre une
vitesse défiant les lois de la physique
musculaire !

A souligner encore la belle tenue de
scène des six Roumains, vêtus du coutu-
mier pantalon blanc, de la chemise aux
manches bouffantes et du gilet brodé et
coloré, ainsi que l'absence remarquée de
toute sonorisation électronique qui ne
nuit nullement à l'audition , voire au
contraire ! Sans oublier les quelques in-
terludes chantés de Mmc Damian...
moins convaincante que les instrumen-
tistes.

B. Damian ou l'envoûtement

Le budget de Payerne pour 1984

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
Réunie en assemblée extraordi-

naire , la Municipalité de Payerne a
arrêté récemment le budget de fonc-
tionnement 1984. El prévoit un total
des recettes de 16.876.990 fr. contre
16.865.390 fr. aux dépenses (y com-
pris les amortissements). L'excé-
dent des recettes s'élève à 11.600
francs . Ce projet de budget 1984 pro-
posé par la municipalité devra être
approuvé par le Conseil communal.

Par rapport au projet de budget
1983, celui de l'année 1984 présente
une augmentation de 4,71% aux re-
cettes et 5,56% aux dépenses.

Les recettes futures sont réparties
comme suit: administration généra-

le, 45.400 fr. ; finances, 10.733.780 fr.;
domaines et bâtiments, 2.368.070 fr.;
travaux, 907.000 fr. ; instruction pu-
blique et cultes, 1.690.860 fr. ; police,
529.880 fr. ; sécurité sociale, 58.500
fr. ; services industriels, 543.500
francs .

Le plan d'investissement 1984 pré-
voit, dans les gros postes : 3.505.000
fr. à la construction de la nouvelle
école professionnelle et dont les
paiements sont prévus par 1.500.000
fr. en 1984 et 505.000 fr. en 1985 (le
solde étant subventionné); protec-
tion civile: 1.800.000 fr. en 1984 (coût
total devisé: 3.000.000 fr.), le solde
est subventionné. Réfection de la
rue de la Gare : 275.000 fr. ; réfection
de la piscine du groupe scolaire :
500.000 fr. ; aménagement d'un troi-
sième terrain au stade: 250.000 fr. ;
aménagement des combles du mu-
sée : 185.000 fr. ; réfection des façades
de l'ancien hôpital : 220.000 francs.

NORD VAUDOIS

GRANDSON

Nouvel intendant
au château

Le nouvel intendant du château
de Grandson, M. Schwander, a
pris ses fonctions le 1°' novembre.
Il a été accueilli à cette occasion
par M. Schenker, actuel représen-
tant de la fondation du château, et
par Mmo Ehrenberg, caissière. Il
s'agira d'abord de préparer le futur
marché de Noël, qui aura lieu sur la
place du château, de même que
d'établir le programme des fameux
Concerts de Grandson.

Il s'agit là d'une nouveauté, et le
fait que ces concerts auront lieu au
sein même du château, dans la sal-
le des Chevaliers, donnera un at-
trait particulier à ceux-ci. Il est
vraisemblable que la pianiste Bri-
gitte Meyer sera invitée pour le
premier concert.

Par ailleurs, le château restera
ouvert tous les jours durant l'hiver
et cela même le dimanche.

YVERDON-LES-BAINS

Budget 1984:
un déficit

de 984.250 francs
(c) Hier matin, lors d'une confé-

rence de presse à l'hôtel de ville, le
budget d'Yverdon pour 1984 a été
présenté avec dans les charges
72.461.382 fr. et aux revenus
71 '477.132 fr „ soit un excédent de
charges de 984.250 francs. Nous y
reviendrons.

f RANGE VOISINE
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PONTAR LIER

« H » dans le Berne-Paris
pour créer une dépendance ?

(c) Dix kilos saisis à Mulhouse-
Bâle, 26 kg, la semaine dernière, sui
Berne-Paris, 31 kg (notre journal de
hier) saisis à nouveau sur ce même
train. Et deux points communs: dans
toutes ces affaires importantes de tra-
fic de drogue, d'une part la manière,
toujours du «H» en plaquettes dans
des valises ou sacs de sport, d'autre
part la destination, maintenant
avouée, la région parisienne.

Ajouter qu'il s'agit chaque fois de
ressortissants ivoiriens, et la question
se pose tout naturellement: n'assis-
tons-nous pas à la mise en place
d'une nouvelle filière Abidjan-Genè-
ve-Berne-Paris dont le but recherché
serait d'inonder la population noire
de Paris et des environs en has-
chisch? Une population qui vit sou-
vent dans des conditions illégales
vis-à-vis des lois françaises sur l'im-
migration et qui de ce fait se prête
d'autant plus facilement à subir, si-
non à accepter le nouveau pouvoir
de la drogue.
, De là à dire qu'il pourrait y avoir
une volonté organisée vis-à-vis de
ces ethnies, il n'y a qu'un pas, et les
faits aujourd'hui le font franchir.

La cache d'armes
des «Trois Dames »
et ses ramifications

(c) L'enquête sur la découverte
d'armes dans la discothèque «les
Trois Dames» , dans le secteur de
Pontarlier et à proximité de la frontiè-
re suisse du côté de la Ronde, sur les
Verrières, se poursuit activement. Le
tenancier de l'établissement a main-
tenant été remis en liberté provisoire,
alors que l'ex-videur est toujours
sous les verrous.

Par ailleurs, toujours en corrélation
avec cette affaire, semble-t-il, des ar-
mes ont été retrouvées chez d'autres
personnes du Haut-Doubs. Elles au-
ront des explications à fournir sur
leur provenance.

Enfin, depuis un certain temps, une
surveillance renforcée est organisée
par les gardes-frontière suisses du
côté de la Ronde bien que, comme
nous l'avons déjà écrit précédem-
ment, les armes découvertes aux
«Trois Dames» ne proviennent pas,
selon toute vraisemblance, de notre
pays. (D.) 

[; TRAVERS |

Vernissage
(sp) Tous les deux ans , l événement

artisti que à Travers est l' exposition du
peintre Fernand Vaucher dans la salle
de l'Ours. Paysagiste du Jura , Fernand
Vaucher présente, cette fois, près de
cent toiles. Le vern issage de l'exposi-
tion aura lieu cet après-midi. M.Jean-
Pierre Barbier présentera l'artiste.

Evolutions divergentes
Le chômage à Fleurier et Couvet

D'un correspondant:

Depuis la fermeture de Tornos-
Bechler, succursale de Fleurier, on
enregistre une poussée du chôma-
ge total à Fleurier. La nouvelle so-
ciété qui succède à Tornos-Bech-
ler compte une quinzaine de colla-
borateurs engagés à titre définitif,
mais une quinzaine d'autres ne le
sont, au plus tard, que jusqu'à la
fin de cette année, avec la possibi-
lité de voir leur contrat de travail
résilié de semaine en semaine, se-
lon les commandes.

Depuis le début de ce mois, les
chômeurs complets domiciliés à
Fleurier se répartissent de la façon
suivante: 34 hommes de nationali-
té suisse et 16 étrangers soit 50 en
tout.

Chez les femmes, on dénombre
14 Suissesses et neuf étrangères,

soit 23 personnes. Avec un total de
73 chômeurs complets, Fleurier est
donc pas mal touché.

BAISSE À COUVET

A Couvet, alors qu'il y avait 40
chômeurs complets le mois der-
nier, ils sont descendus à 35 début
novembre. Quatre d'entre eux ont
retrouvé du travail. Ces chômeurs
se répartissent ainsi : 13 hommes
suisses et 12 Suissesses, cinq
étrangers et cinq étrangères.

Dans les deux principales locali-
tés comme dans les autres, il faut
ajouter les chômeurs partiels, et les
statistiques ci-dessus ne tiennent
pas compte de ceux et de celles
qui ont épuisé leurs indemnités de
chômage.

G D

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h 15, culte.
Buttes : 9h45 . culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh . culte inter-ecclésiasti-

que et communion. Du lundi au vendredi à
I9h30 , prière quotidienne au temple.

Couvet : 9h45 , culte et communion; 9h45,
culte de l'enfance à la cure . Vendred i , 17h ,
culte de jeunesse.

Couvet : 18h45 , culte à l'hôpital.
FLeurier: 9h45 , culte et communion , partici-

pation du chœur mixte; 9h45 , culte de
l'enfance à la cure. Vendredi , 19h , culte de
jeunesse au temple.

Fleurier : l l h 3 0 , communion à l'hôp ital;
home Valfleuri , mardi 16 h, culte et com-
munion.

Môtiers : 9h45 , culte , baptêmes et participa-
tion du chœur mixte ; 9h45 , culte de l'en-
fance à la cure. Pas de culte de jeunesse
vendredi 11 novembre.

Noiraigue : 9 h , culte et communion ; 10 h , cul-
te de l' enfance. Mercredi , 18 h , culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : IOh 15, culte et communion ; l l h ,

culte de l'enfance. Vendred i , 17h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : IOh30. culte.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi , 19h30 , groupe
des jeunes , souper canadien. Dimanche ,
IOh , école du dimanche; IOh , au temple ,
culte inter-ecclésiastique de la Réforma-
tion , sainte cène, prédicateur M.G. Deluz.
Mercredi , grande salle , 20h , «Joni» , film.
Jeudi , 20h , étude biblique , M. G.-A. Maire .

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi, 19h, messe en italien; di-
manche, IOh , messe chantée ; 19h45 , mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi , 18h , messe à la
maison communale.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h, messe; dimanche , 11 h ,

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

messes.
ARMEE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte ; 20h , réu-
nion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18h45 , mard i et jeudi 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h l5 ,  étude bibli que;
IOh 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Heurier : 14, rue du Temple , IOh , culte et

sainte cène.

CULTES
E — 
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, At-

tention, une femme peut en cacher
une autre....

Travers, salle de l'Ours : 16 h, vernissage
de l'exposition Fernand Vaucher. Fleu-
rier, hôtel du Commerce: 16 h 30,
vernissage de l'exposition Dubois- Minel-
le.

Couvet, vieux collège : 17 h, conférence
sur Rousseau, Goethe et la musique.

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

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin
et exposition Claire Pagni ouverts;

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Attention, une femme peut
en cacher une autre...; 17 h,
Carmen, de Carlos Saura (12 ans).

Travers, salle de l'Ours : de 14 à 22 h,
exposition Fernand Vaucher.

Fleurier, hôtel du Commerce: de 14 à
22 h, exposition Dubois-Minelle.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin
et exposition Claire Pagni, ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Antonio
Morales, 1, av. de la Gare, Fleurier, tél.

61 25 05.
Médecin-dentiste de service, samedi

entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Luben Dimitrov , rue de l'Areuse.
Fleurier, tél. 61 14 40 ou

61 14 80.
Pharmacien de service, de samedi 16 h à

lundi 8 h - ouverte au publique
dimanche entre 11 h et midi - Delavy,

Grand-Rue, Fleurier, tél. 61 10 79.
Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer

d'accueil , ouvert vendredi et samedi de
19 h à 22 h, dimanche de 13 h à 16 h,
tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet,
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 14 23

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

GROUPES REMBOURRÉS
PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

AU PALAIS DES CONGRÈS
A BIENNE 158173-180

En ce moment et seulement encore pour
quelques jours la maison Meubles Lang
présente au Palais des Congrès à Bienne
les groupes rembourrés les plus avanta-
geux de Suisse et de l'étranger. Une
exposition que vous ne devriez pas man-
quer de visiter. Entrée libre. Sur demande
conseils gratuits. Profitez de cette occa-
sion unique de vous informer. Heures
d'ouverture : en semaine de 14 h-21 h,
samedi de 10 h-21 h et dimanche de
10 h-19 heures.
Au Foyer AMAG Bienne vous présente
en même temps la nouvelle GOLF ainsi
que les derniers modèles de la riche
palette Audi et VW. Une vaste campa-
gne automnale d'échange est entre-
prise pendant cette exposition. 

GRANDCOUR

(c) «Je loue le vrai Dieu, j'appelle
le peuple, je réunis le clergé, je
pleure les morts, je fais fuir la peste,
j' embellis les fêtes, ma voix est la
terreur des démons». Ce texte, ins-
crit sur les deux cloches de l'église
Saint-Nicolas, vient d'être traduit
du latin par le pasteur Frédy Maire.
Dans le passé, on attribuait aux clo-
ches de nombreuses vertus qu 'elles
ne possédaient pas.

Au printemps 1982, le pasteur Fré-
dy Maire , qui connaît toute la valeur
et la signification du message appor-
té par les cloches de l'église Saint-
Nicolas, décide d'en faire des moula-
ges à l'occasion de l'exposition de
«L' art et des objets de cultes», à
Lausanne. Son but était d'en faire
des reproductions fidèles , coulées
dans le bronze, et de les exposer à
l'intérieur de l'église Saint-Nicolas
de Grandcour. Ainsi, les fidèles de la
paroisse auraient tout le loisir d'ap-
précier le message apporté par ces
deux cloches vieilles de quelque
500 ans.

Dimanche dernier, à l'occasion
d'un culte de circonstance, les mou-
lages du pasteur Frédy Maire ont
été inaugurés en présence du
conseil de paroisse et des autorités
communales. M. André Oulevey,
député et syndic de Grandcour, a
remercié tous ceux qui œuvrèrent à
la mise en valeur de ce trésor.

Les cloches de
l'église Saint-Nicolas

M. René Liniger, entré au service des
Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) le 15 avril 1946, a fait valoir son
droit à la retraite le 31 octobre. Connu de
la population payernoise, M. Liniger était
apprécié pour son activité dans le service
des abonnements.

En bref
© Dimanche après-midi , la maison de

paroisse recevra le culte de l'enfance. Un
après-midi de joie et de détente en com-
pagnie des monitrices et moniteurs.

% Un train spécial est prévu, avec dé-
part de Fribourg, pour se rendre à la
Journée de la paix , samedi à Berne. Cet-
te initiative est le fruit du groupe de
soutien au «Jeûne pour la vie».

0 La fête broyarde des musiques est
fixée aux 18, 19 et 20 mai 1984, à Esta-
vayer-le-Lac.

Bonne retraite

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale .
t. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
lél. 038 25 65 01=n=
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...dernière création de Victoria, séduit par son archi-

tecture nouvelle et son esthétique.
Les armoires murales OllTG offrent de grands volumes
de rangement , étant donné leur exécution sur mesure
jusqu 'à 245 cm de hauteur. La conception des portes se
chevauchant obliquement, confèrent à ces armoires leur
originalité. Disposées en alignement ou en angle, elles
permettent d'utiliser pleinement la surface disponible.
Exécution en frêne naturel , teinté ou laqué blanc, façades
boisées, tapissées ou tendues de tissu.
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j Le lit GltrO est remarquable par son élégance.
Le programme dlliC! est complété par une commode

! spacieuse à 5 tiroirs, 1 écritoire et une étagère Psyché.
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—^ Fourrés d 'exquise crèmepralince
au nougat.
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A vendre

belle
terre
végétale
livrée par
camion.
Tél. 61 22 92.
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SAINT-AUBIN , RESTAURANT DES CARABINIERS
DIMANCHE 6 novembre 1983 à 14 h

GRAND LOTO
22 séries + 1 série royale
Fromage ou côtelettes
Filets garnis
Jambons - lots de bouteilles + bon d'achat
Abonnement Fr. 10.— pour 22 séries
Série royale Fr. 2.—

Se recommande :
Section des samaritains, Saint-Aubin. iseus-no
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BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

âgU SUPER-ACTION I
*B̂  Profitez de notre offre

Économisez ! +* ^
r 
^

EMCOREX 2000 \ (f©=^ * *J>\
Raboteuse-Dégauchisseuse. I 

V̂ r̂̂ AAA \̂AA>\
Transformable en scie circulaire, ~̂^§?ÊMCOSTAR 2000
mortaiseuse et profileuse. Scie circû îre, Scie à ruban,
Demandez le grand prospectus détaillé et Fraiseuse de profiles, Ponçage

_iajtes-vqus_ montrer_la machine_chez !̂ aent_EMCO._ _ ŝs^C_
Envoyer a: ARGOIMAGAG 89to Attoitem a/A Tel. 01/7614711 

— 
,/Ss

oO^^aO00
^000 N°m 
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PRÉPARONS NOËL

4 nouveaux cours de décorations de cérami-
que pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à
18 h, le samedi de 14 h a 1 6 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée et
coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.

Début du cours le samedi 12 novembre 1983.

Inscriptions:
PAPETERIE 

.̂̂  Neuchâtel
AJûViWMICiTlÙ rue Saint-Honoré 5
ffVS7'"

,%" ™" Tél. 25 44 66
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Du 4 au 13 novembre
À LA HALLE DES FÊTES

JOURNÉE OFFICIELLE
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Cortège en ville à 15 h
V Tous les jours de 18 h à 22 h 30 (samedi + dimanche dès 14 h) ,

Seul le

X

prêt Procrédit |

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ;

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

| vous aussi I ' ]
; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B J

, Veuillez me verser Fr. W K

j I Je rembourserai par mois Fr I f i

! /rapide\ ¦Prénom
1 f «iM-u I I Rue No. :| l
I simple l i  il
l .. . Il  NP/localité ; !

j V discrety ! ; j
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |1

B I Banque Procrédit igÊ
W^̂  157 892.110 i ' ifÙgr

l̂l|EIJI|ilJBWB|BBiaW | 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 Zf .

| Tél. 038-24 63 63 82 MI f

C A W D C  EXCURSIONS
rMl/nC ROCHEFORT

DIMANCHE S NOVEMBRE

PROMENADE AUTOMNALE
avec quatre heures

Dépan 13 h 30 au port Fr 34 — AVS 29 —
MARDI 8 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 1 3 h Fr 14 — prix unique

MERCREDI 16 NOVEMBRE

COURSE RÉCLAME
avec repas et divertissement

avec l' accordéoniste Gibert Schwab
Départ 9 h 30 au port

Tout compris Fr. 29-50 prix unique

Renseignements et inscriptions
Tél . 45 11 61 156167-no

Peintures, î ^̂ ^̂ ^̂9ravures 1 Professeur l
et livres anciens se S diplômé B
rapportant au canton I donne de5Cours
de Neuchâtel. - de portugais -
Expertise gratuite et ! ! brésilien,
sans engagement. fl Horaires à convenir. ¦

Galerie de l'Evole I ™* '̂JL6
,
06 81 8

Evole 5, Neuchâtel H 152773-110 B
Tél. (038) 24 62 12. ^HIIJIJ ÎLI,WMJB

154948-110

I
¦y - - : ' •

COMMERÇANTS
He vous creusez pas la tête pour vos ! !
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à voire
disposi t ion, ! ! ij j | ! | [J  M

! 1 j j 1 1  j 1 1  j Fewllle d'avis de NeuchAtei | ;

SAMEDI 5 novembre 1983 à 20 heures
Cercle National - Neuchâtel

GRAND LOTO
de la Région neuchâteloise des arbitres ASF

Système fribourgeois
Quine - double quine - carton

22 tours - Abonnement Fr. 12. Carte Fr. 1.—
11 jambons, sacs de sucre, formes de fromage, caddies, cageots

et filets garnis, etc...
I 1 ROYALE montre - pendule - jambon i58oai.no

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

W V/ïïIHÉ/ My^«« » w Ne vous ceusez pas la tête pour vos problèmes de~ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. Feuille d'avis de Neuchâtel .

SUBARU i
Modèle spécial HUSKY

Equipement supplémentaire j
4 roues avec pneus neige I
Radiocassettes avec ARI j

Bon pour accessoires I
supplémentaires Fr. 500.—

Prix Fr. 19.360.— j
Prix net Fr. 17.490.— I

Leasing dès Fr. 430.—/mois !

Garage R. Waser |||
Rte de Neuchâtel 15 ||

2034 Peseux \ 4W
Tél. (038) 31 75 73 158.5911 0 W

HT *̂̂ & \®KM£X Jm
I I <̂ *£<~ j Expresso

m fep^Swaj, La plus vendue en Suisse P
PJ ¦ 'S^M  ̂' chez FUSt 2 EjJ

Wfm D'autres marques en stock. Electrolux , Jura. Gaggia. "" \w-i~M
i '. ' ¦ 1 Siemens, Moulinex dès Cj- 1AQ f tjj

¦ Morin. Mann-Cenlre . 038 /330848 .  Biel. Zenlralslrasse 36. 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5 . H
¦ Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039.26 68 65 . Villars-sur-Glâna. Jumbo Moncor . \\QQ
H 037/24  54 14. Mit 45 FHialen auch in Ihror Nahc !

VALLON A LA CHAUMIÈRE
Dimanche soir 6 novembre 1983

à 20 h 15

GRAND
LOTO

Quine: Fromage ou côtelettes
Double quine: Rôti + carnet d'épargne
Carton : Jambon + carnet d'épargne ou
corbeille garnie

Série spéciale: 1 lot de bouteilles
1 bon de benzine
1 Vreneli

Abonnement: Fr. 10.— pour 22 séries

Se recommande: Chœur mixte St-Pierre
CARIGNAN/VALLON

158036-110

Cadeaux vivants >

chiots
chowchow

bleu argenté, de
parents de hautes

origines,
Fr. 650.—.
Tel (024)

61 22 18. le soir.
k 1 58273- 110/1



VILLE DE BIENNE Expertise des véhicules automobiles

Nouvelles installations à Orpond
Automobilistes biennois , seelandais et

du Jura bernois, un bon conseil : soignez ,
dorlotez et ripolinez vos «pompes » à
l'envi ! On connaissait déjà les contrôles
pointilleux effectués par l'ancien bureau
des experts d'automobiles de Bienne, on
n'ose dès lors imaginer ce que seront
dorénavant les expertises qui seront fai-
tes dans le nouveau bureau des experts
inauguré, hier après-midi , à Orpond.Il
s'agit d'un vaste complexe doté de qua-

tre pistes d'expertise susceptibles d ac-
cueillir jusq u 'à 48.000 véhicules chaque
année. Ajoutez à cela des bancs d'essais
et autres appareils de mesures sophisti-
qués. D'ici à ce que les experts biennois
aillent chercher la petite tache de rouille
sur le troisième boulon à gauche de l'es-
sieu arrière...

Bien que bâti sur le terr i toire com-
munal d'Orpond, le nouveau bureau
des experts d'automobiles inauguré

hier n 'en est pas moins situe aux portes
de Bienne. A la fois fonctionnelle , mo-
derne et tout de simplicité , la nouvelle
réalisation répond en tous points aux
exi gences régionales, tout en garantis-
sant encore une certaine réserve.

Parallèlement à l' aile administrative
(secrétariat, bureaux , salles de théorie)
construite sur un seul étage, la salle
d'expertise en elle-même abrite quatre
pistes, deux pour les voitures de touris-
me et deux pour les poids lourds. Pour
le diagnostic des motocycles et des cy-
clomoteurs , un local séparé à été amé-
nagé.Séparés encore les secteurs «ex-
pertise des véhicules» et «examen de
conduite», ce tant au point de vue
locaux qu 'aire de stationnement. Un
dernier local est pourvu d'un banc
d'essai pour amortisseurs.

QUE DE CONTRÔLES!

Au vu des innombrables contrôles
prévus dans la nouvelle succursale
biennoise , rares seront certainement les
voitures qui ressortiront du «scanner»
automobile avec... le sourire de l'ex-
pert. Qu'on en juge : contrôles du dia-
mètre de braquage, de la géométrie,
des phares, des tach ymètres, du poids
par essieu ; mesures du niveau sonore ,
du monoxyde de carbone dans les gaz
d'échappement , de la fumée des mo-
teurs Diesel , des compte-tours ; rampe
d'essai permettant des démarrages et
des freinages à une inclinaison de 16 %
; freinomètre... Et une grande tape
d'encouragement à celui qui «débar-
quera» au volant de sa traction-avant
dans le complexe de la route d'Orpond

[MESURE DU CO ET CONTROLE DE LA VITESSE.- Une marge de réserve de 5500
véhicules.

C'est en 1959 et à Bienne précisé-
ment que fut mis en exploitation la
première salle d'expertise de Suisse.
Depuis lors , la direction de la police du
canton dc Berne s'est employée à la
réalisation d'installations d'expertises
modernes. Bienne en est désormais
l' exemple le plus récent. Dès lors que
les voitures de tourisme doivent passer
la visite tous les trois ans , les expertises
se sont considérablement accrues.

Ainsi, ces deux dernières années, le
canton de Berne a procédé en moyenne
à quelque 160'000 expertises de véhicu-
les et plus de 80'000 examens de con-
duite. Pour la seule ville de Bienne ,
58710 expertises et examens dc con-
ducteurs ont été effectués. Ils représen-
tent 270 contacts personnels par jour
ouvrable pour ce bureau. Inut i le  dc
dire que devant pareille masse d'exper-
tises et d'examens, les anciennes instal-
lations ne suffisaient plus.

Il est vrai que la zone d'expertise de
Bienne comprend les districts d'Aar-
berg, Bienne , Bùren , Courtelary, Cer-
lier. Moutier , La Neuveville et Nidau.
À fin 82, on dénombrait 88'811 véhicu-
les immatriculés dans ces districts, soit
plus du 20 % de l' effectif total du
canton. Compte tenu de la moyenne de
42'500 véhicules expertisés à Bienne au
cours de ces deux dernières années, la
nouvelle installation offre une marge
de réserve effective de 5'500 véhicules.
Selon les experts biennois , cette réserve
devrait permettre d' absorber l' augmen-
tation de la motorisation qui sera vrai-
semblablement moins accentuée à
l'avenir.

D.Gis.

PLUS DE 1000 MAGNIFIQUES
TAPIS D'ORIENT AU PALAIS
DES CONGRÈS À BIENNE
En ce moment et seulement encore
pour quelques jours Meubles Lang
vous présente au Palais des Congrès à
Bienne un assortiment fantastique de
tapis. Plus de 1000 merveilles en pro-
venance de différents pays. Vous se-
rez étonné par les prix extrême-
ment avantageux. Ouvert en semai-
ne de 14 h-21 h, samedi de 10 h-21 h
et dimanche de 10 h-1 9 heures.
Au Foyer AMAG Bienne vous présen-
te en même temps la nouvelle GOLF
ainsi que les derniers modèles de la
fiche palette Audi et VW. Une vaste
campagne automnale d'échange
est entreprise pendant cette exposi-
tion. 158174.180

CANTON DU JURA Volte-face de l'ONST

De notre correspondant :
Les élections de décembre au Conseil fédéral ont-elles déjà des répercussions sur le tourisme

dans le Jura? C'est ce qu'affirme en tout cas l'office jurassien du tourisme, Pro Jura, dans un service
de presse consacré à la récente reconnaissance, par l'office nationale suisse du tourisme (ONST), de
l'office du tourisme du Jura bernois (OTJB).

Cette dernière association vient d'annoncer qu'elle est devenue le représentant légitime de la
région touristique «Jura bernois » dans le cadre de l'ONST. Pro Jura, dans le communiqué remis hier
à la presse, fait savoir qu'il n'est pas d'accord avec cette reconnaissance, issue d'une volte-face
surprenante mais explicable de l'office national suisse du tourisme.

L'association Pro Jura rappelle que.
fondée en 1903, elle est l'une des plus
anciennes associations touristiques de
Suisse. Son siège principal est et de-
meure à Moutier, et, parmi ses
2000 membres , dont une majorité du
Jura-Sud et de l'extérieur , figurent
également des localités et des sociétés
de développement importantes du Ju-
ra-Sud. Cet office affirme demeurer le
représentant légitime et qualifié du
Jura et de son nouvel Etat auprès de
l'ONST.

Comme il le fait depuis le début du
siècle , il déploie son activité touristi-
que sur l'ensemble du Jura historique,
sans considération de frontières politi-
ques. C'est aujourd'hui la seule orga-
nisation capable d'offrir des docu-
ments, cartes, guides ou prospectus,
couvrant l'ensemble de la région ju-
rassienne , sans déchirure au beau mi-

lieu des pâturages et sentiers juras-
siens...

PRESSIONS

Pro Jura affirme , à propos de la dé-
cision de l'ONST de reconnaître éga-
lement l'OTJB en tant que représen-
tant du Jura bernois, qu'elle est inter-
venue à la suite de pressions politi-
ques énormes du gouvernement ber-
nois, lequel a versé un don de
90.000 fr. au moment même où
l'OTJ B présentait sa demande d'ad-
mission. Berne a en outre envoyé une
forte délégation plaider le dossier de
son pupille au siège de l'ONST, alors
que cette dernière refusait catégori-
quement d'entrer en matière à ce sujet
six mois plus tôt , affirmant textuelle-
ment «ne pouvoir prêter main forte à
une régionalisation plus poussée à

l'intérieur du canton de Berne, cela
d'autant plus que deux offices touristi-
ques régionaux, ceux de l'Oberland et
du Mitteland bernois, sont déjà en ac-
tivité sur le territoire de ce canton».

LES RAISONS POLITIQUES
D'UNE VOLTE-FACE

Pro Jura n'y va pas par quatre che-
mins pour affirmer , dans son commu-
niqué, qu'en cédant aux pressions
exercées par Berne et en prenant en
considération les appétits bernois
après les avoir dénoncés six mois au-
paravant , l'ONST vient d'entrer dans
un jeu politique qui aura des répercus-
sions certaines. L'explication du revi-
rement, pour Pro Jura, est limpide :
«Quand on saura que l'actuel prési-
dent de l'ONST est le Vaudois J.-J.
Cevey, candidat au Conseil fédéral à la
succession de G.-A. Chevallaz, on
comprendra tout. Le 7 décembre à
l'Assemblée fédérale, Berne disposera
de 31 cartes d'électeurs et le Jura n'en
aura que quatre. C'est aussi simple
que cela.». Telle est la conclusion à
laquelle parvient l'office jurassien du
tourisme Pro Jura.

BEVI

Le pompier sciait du bois...
Pièce interrompue au théâtre

Un incident tragi-comique est
survenu, jeudi soir au Théâtre
municipal, lors de la «première»
d'une pièce en allemand intitulée
«Herr Puntila und sein Knecht
Matti» (Monsieur Puntila et son
valet Matti), de Bertolt Brecht.
Les ronflements persistants d'un
sapeur-pompier de service n'ont
pas plu du tout au comédien
principal, Frank Jungermann, qui
a prématurément quitté les plan-
ches. La pièce a été interrompue
avant d'être reprise grâce à l'inter-
vention de Peter-Andréas Bojack,
le directeur du Théâtre. Dans le
public, un hôte de marque : le
maire de Bienne, M. Hermann
Fehr en personne.

Le large public qui s'était dé-
placé jeudi soir à l'occasion de la
«première» jouée par une troupe
allemande n'en crut certainement
pas ses oreilles : d'abord imper-
ceptibles puis de plus en plus so-
nores, des ronflements lui parve-
naient du balcon. Les chuchote-
ments dans le public, les têtes qui
se tournent... Il n'en fallut pas
plus pour énerver le comédien

Frank Jungermann. Un ronfle-
ment plus puissant que les précé-
dents, et ce fut l'incident. Sous
les applaudissements du public,
Frank Jungermann s'en alla tout
bonnement remettre à l'ordre le
scieur de bois de service: «Si
vous n'arrêtez pas de ronfler, je
cesse de jouer t»

BIS REPETITA

Retour à fa scène et reprise de
la réplique. A peine le temps
d'ouvrir la bouche que déjà, les
ronflements reprennent de plus
belle au balcon. C'en est trop
pour Frank Jungermann, qui jette
son costume à terre: «Vous pou-
vez fêter votre «première» ailleurs
et sans moi!». ,
il faudra finalement toute la di-

plomatie du directeur Bojack
pour faire revenir les acteurs sur la
scène du Théâtre municipal.
Quant au coupable, ii s'agit d'un
pompier de service qui avait dû
visiblement éteindre quelques di-
zaines d'incendies ce jour-là. (G)

La journée
de la Saint-Hubert

(c) Après une longue période ensoleil-
lée, c'est par un temps couvert et frais
qu 'a eu lieu , dans la Côte de La Neuve-
ville , la journée de la Saint-Hubert.
Avec l' autorisation dc la direction de la
chasse du canton de Berne, elle était
p lacée sous la direction technique de
M.Eric Balmer , garde-chasse cantonal.

C'est à M.Jacques Perrenoud , prési-
dent de cette société, qu 'il appart int  de
souhaiter la bienvenue à la vingtaine de
participants , les invités cn plus. Il ne
manqua pas de t ransmet t re  les souhaits
personnels de M. Hans Bruel lhardt , ins-
pecteur cantonal  de la chasse, ainsi que
les excuses de membres retenus par
d' autres obli gations.

La direction pratique dans le terrain a
été confiée à l' un des gardes volontaires ,
M. Reynold Rollier. Une nouvelle fois,
les chasseurs du district de La Neuvevil-
le se sont montrés solidaires en renon-
çant de leur p lein gré au t i r  du renard ,
afi n de conserver ce prédateur indispen-
sable.

Cette journée se déroula sans encom-
bres pour le grand bien des partici pants ,
qui se retrouvèrent vers midi pour le
traditionnel repas commun.

District de La Neuveville

Verdict à la Cour d'assises du Seeland

Exit la pénible affaire du meurtre d'Aarberg. Le couperet de la Cour d'assises
du Seeland, présidée par le juge Jacques Gubler, est tombé hier après-midi : pour
avoir violenté, étrang lé puis jeté dans l 'Aar  le petit Manuel A. (12 ans), Hans Juerg
Bùrgi ira méditer douze ans dans les geôles de Thorberg. A presque 22 ans, ça fait
mal ! Douze ans pour le meurtrier du Laufonnais une semaine auparavant , douze ans
à nouveau pour le meurtrier d'Aarberg... Voilà pour le tarif de la Cour d'assises du
Seeland ! Et mal gré les préavis pessimistes des psychiatres qui l'ont longuement
examiné, le meurtrier devra par ailleurs se soumettre à un traitement psychothérapi-
nue ambulatoire annelé à vaincre ses nuisions sexuelles et érntinnes rtestnictives.

«Incompréhensible , absurde , insen-
sé... ». Le juge Gubler a mul t i plié les épi-
thètes pour qualifier un délit pour lequel
il avoue ne trouver aucune exp lication
logique.

— Comment le prévenu a-t-il pu sup-
primer un être aussi inoffensif que l'était
Manuel?» .

Tout cela parce que Hans Juerg a été
formellement reconnu par sa future  victi-
me*. «Je te connais , tu es Hans Juerg
Bûrgi d'Aarberg!» . Une peur terrible a
gagné alors Hans Juerg qui ne voulait
pourtant , au départ de son agression ,
«que» tripoter un peu les organes géni-
taux de sa jeune victime. Comme il l' avait
déjà fait du reste maintes fois auparavant
avec d' autres enfants.

Et voilà que Manuel l 'identifie! Un
déclic effroyable se produit alors dans la

tète du prévenu: «Halte-là!  J'ai fait  une
bêtise avec ce gosse. Il va me dénoncer.
Ca va être le «théâtre » à la maison. Que
pourrais-je bien faire de ce gosse?». On
connaît malheureusement la suite.

VIOLENCE ET MENACE

Bien qu 'écartant d' emblée le meurtre
sexuel , le juge Gubler n 'en voit pas moins
en Hans Juerg un individu dangereux.
Les apparences seraient donc trompeuses ,
car l' accusé n 'a rien d'un «casseur»: son
visage très fin , sa constitution assez frêle
qu 'on devine sous son sobre complet-
veston brun , font plutôt penser à un pre-
mier communiant.

C'est pourtant  vrai cependant que le
prévenu s'en était déj à pris autrefois assez
violemment à une jeune fille d'Aarberg
qui s'était débattue avec succès. Lorsque
son corps a été repêché près du barrage
de Hagneck , Manuel était blessé à la tète.
Sa bicyclette était endommagée. Autant
d'indices qui permettent de supposer que
le meurtrier n 'y est pas allé par quatre
chemins le soir de son forfait. Et puis , il
devait également répondre de différents
vols commis dans la région d'Aarberg.

Pour le tr ibunal , une peine de douze
ans dc réclusion se justifie.  Assis gauche-
ment sur le banc d' infamie , Hans Juerg
n 'a pas réagi. A trois métrés de lui , sur le
même banc, le père du petit Manuel fixe
intensément le sol. Jamais un regard pour
le meurtrier de son unique garçon. Dans
sa tète, des images de Manuel criant et
riant  comme seul un enfant de douze ans
peut le faire doivent se bousculer. Le
procès est terminé. Il s'agit maintenant
d'oublier l'inoubliable.

D.Gis.

DOUANNE

C'est probablement à cause
d'une fermeture de porte rouillée
qu'une jeune femme de 35 ans a
été éjectée d'un train et tuée, di-
manche dernier près de Douanne,
entre Bienne et Neuchâtel. La jeu-
ne femme, une ressortissante
française, était étudiante à Genè-
ve. Elle avait été tuée sur le coup
lors de l'accident.

Selon des précisions fournies
vendredi par le juge d'instruction
de Nidau, l'examen auquel le va-
gon a été soumis aux ateliers des
CFF à Lausanne a démontré que la
fermeture et la sécurité de la porte
étaient rouillées. La porte était bel
et bien fermée, mais elle s'est ou-
verte toute seule lorsque la jeune
femme l'a heurtée.

Le juge d'Instruction indique que
la victime voulait acheter une
boisson au steward du mini-bar
roulant. Au moment où le train a
passé sur un aiguillage près de
Douanne, elle a perdu l'équilibre et
est venue heurter la porte. Précipi-
tée sur le ballast, elle a perdu la
vie.

Un porte-parole des CFF a relevé
que ce n'est pas la première fois
qu'une personne tombe d'un train
en marche. Mais jusqu'ici ce genre
d'accident avait toujours été dû à
une erreur des victimes.

La fermeture de la porte
était rouillée

CINÉMAS

Apollo: 15h. La jung le se déchaîne (dès 9
ans): 17h 30 et 20h 15. Glut - Cœur de
braises; ve + sa à 22h30, Truck Stop.

Capitole : 15h , 17h45 , 20h 15 et 22H45 , Le
Marginal .

Elite: permanent dès 14h30 , Loves
brûAAIantcs.

Lido I: 15h , 18h , 20h 15 et 22h30 , La
crime.

Lido II: 15h. 18 h . 20h 30 et 22h45. Monty
. ; ;Python - Le sens de la vie.
Métro : 19H50. Le cri mortel de Shaolin/

Absurde, un thriller épouvantable.
Palace : 1 4 h l 5  el 20h30 , War Cames;

16 h 30 et 18 h 30, A rumor of war.
Rex : 15h et 20h 15 , Midnight Express;

17h45 , Quand passent les cigognes.
Studio : permanent dès 14h30 , Little Dar-

lings.

DIVERS

Pharmacie de service : Pharmacie Meyer ,
Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

EXPOSITIONS

Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénaire
avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

Société des beaux-arts. Caves du Ring: Mul-
tiples jusq u 'au 17 novembre.

Galerie «Atelier au Ring 1 »: dessins et pein-
tures de Jean-Paul Perregaux jusqu 'au 27
novembre.

Galerie Silvia Steiner , Faubourg du Lac 57:
«Malzeit» jus qu 'au 17 décembre.

Foyer du nouveau gymnase : tableaux d'Ernst
Schmid jusqu 'au 26 novembre.

Ancienne Couronne : exposition de Ch. Spah-
ni et G. Rechberger jusqu 'au 20 novem-
bre.

CARNET DU JOUR
l . l  I. -I II I» I I .  ¦ ¦  Il .1 ¦!!¦¦ I ¦¦! Il
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Editions du Pré-Carré :
deux nouvelles publications

De notre correspondant :
Deux nouveaux ouvrages viennent de sortir aux éditions du Pré-Carré , que

dirige le peintre et poète jurassien Paul-Albert Cuttat , de Porrentruy. Dans la
collection «Jurassica » - dirigée par Hughes Richard - , qui s'est donné pour
mission de réhabiliter la tradition d'écriture des vallées jurassiennes, et par là
même de révéler le Jura, c'est une réédition de « Les plus belles légendes du
Jura», de Joseph Beuret-Frantz , qui paraît. Dans la collection « Poésie», c'est le
second ouvrage d'un jeune poète delémontain, Philippe Morand, «L'aimant»,
qui voit le jour.

Sans préjuger de leur contenu, on remarque que l'un comme l'autre des
deux volumes - ainsi que ceux parus précédemment d'ailleurs - se distinguent
par le soin mis à leur confection , la qualité de la mise en page ou de l'illustration.
Contrairement à d'autres éditeurs qui se contentent de reproduire servilement de
précédentes éditions, le « Pré-Carré» donne à chacune de ses publications un
aspect nouveau , plus authentique parfois que le précédent.

C'est le cas pour « Les plus belles légendes du Jura», qui paraissent avec
l'illustration originale réalisée par l'auteur lui-même. Portée à ce niveau, l'édition
n'est plus du négoce : c 'est une vocation et un art.

Incidents au pénitencier :
enquête demandée

CANTON DE BERNE Hindelbank

Le 5 octobre , au pénitencier
pour femmes d'indelbank , à l' oc-
casion du transfert d'une détenue
d'une section à une autre, une
quinzaine de détenues se sont soli-
darisées avec leur camarade, et le
personnel a dû intervenir. Dans un
communiqué publié vendredi , le
Syndicat suisse des détenus exige
une enquête sur cet incident. Le
syndicat indi que qu 'il en a eu con-
naissance par une lettre ouverte
des détenues. La direction de l'éta-
blissement a partiellement reconnu
les faits.

Le Syndicat des détenus deman-
de au Grand conseil bernois dc
nommer une commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur
cet incident. Le directeur du péni-
tencier d'Hindelbank. Peter Eg-
gen , a confirmé les faits dans leur
plus grande partie et les a déplorés.
Il estime cependant que le cas a pu
être réglé lors d'entretiens avec les
détenues et qu 'il n 'a pas eu de sui-
tes sérieuses. Le personnel a dû se

défendre parce que des détenues
l' avaient agressé, a-t-il précisé.

LÉGÈRE COMMOTION

Dans leur lettre ouverte, les dé-
tenues relèvent qu 'une quinzaine
d'entre elles ont été battues par le
personnel de l'établissement, parce
qu 'elles s'étaient solidarisées avec
une dc leurs camarades. L'une a
même subi une légère commotion,
ce que le directeur a admis. La
lettre , non signée, fait encore état
d'autres problèmes, notamment à
propos des soins médicaux et de la
nourri ture.  Le Syndicat des déte-
nus demande que la commission
d'enquête examine également ces
problèmes.

Le directeur n 'est en place que
depuis le mois de septembre. Il a
expliqué qu 'il met au point une
nouvelle conception pour le péni-
tencier. Cela peut provoquer un
certain sentiment d'insécurité ,
mais il précise qu 'il s'efforce de
dialoguer avec toutes les détenues.
(ATS)

Une décision préliminaire est
tombée à propos du futur tracé
de l'autoroute N 8 au col du Brù-
nig, entre les cantons de Berne et
d'Obwald. Jugée trop coûteuse,
la variante du tunnel de base a en
effet été écartée par la commis-
sion d'experts chargée d'étudier
ce tracé. Selon un communiqué
de l'office d'information du can-
ton de Berne, les experts vont
maintenant étudier une variante
«route nationale de seconde
classe», impliquant une exten-
sion de l'actuelle route du col du
Brunig et la construction de
quelques tunnels. (ATS)

Pas de tunnel
de base

sous le Brunig
MOUTIER

(e) Le tr ibunal ,  pénal du distr ict  dc
Moutier . présidé par M . R o n u l d
Lerch . a condamne une jeune auto-
mobiliste de Moutier  à une peine de
sept mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. Cette jeune femme
avait provoqué un accident qui avait
fait  un mort et deux blessés; elle
avait un taux d' alcool dc 1 .47 pour
mille.  La prévenue devra cn outre
payer une amende de 500 francs.

Pour trois licenciés
de Tornos

(c) Dans sa dernière séance , prési-
dée par le maire Rémy Berdat , le
Conseil municipal  a décidé de sous-
louer une partie de l' ancienne usine
électrique de Moutier à trois em-
ployés licenciés de l' usine Tornos qui
prévoient d' y installer  un atelier de
décolletage.

D'autre  part , il a été pris acte que
la distr ibution du gaz en ville de
Moutier cesserait définitivement à la
fin de l' année.

Sept mois de prison
pour ivresse

au volant

HERZOGENBUCHSEE

Le recul des commandes va con-
t ra indre  la fabri que de machines-ou-
tils Duap, à Herzogenbuchsee. à in-
troduire dans ses ateliers un chôma-
ge part iel  de 20 pour cent. Comme
l'a indi qué la société , cette mesure
touchera dès lundi  90 des 300 em-
ployés de la fabrique. (ATS)

Chômage partiel



La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

Offre spéciale jusqu'au 15. 11

Aproz citron,
Top Lemon

et citron minical
-.25 de moins par litre

p. ex.: Aproz citron 1 litre-.50
au lieu de— .75 (+ dépôt)

Machine à café
Mio-Star KG 28

Le petit automate à café pour 2 a 8 tasses
à plaque-réchaud et protection contre

surchauffage.

35.— au lieu de 48-

Colorants naturels
ou artificiels?

Les couleurs de nos aliments déterminent notre consommation et nos
comportements d'achat au-delà de ce que l'on pourrait croire. Souvenons-
nous de la façon que nous avons de regarder les baies dans les bois, les confi-
series ou les pâtisseries sur les étalages, ou encore un plat présenté de façon
appétissante sur une table de fête. La couleur est en effet un indice de qualité
que chacun d'entre nous peut apprécier directement.

Lorsque les couleurs naturelles ne nous
satisfont pas, il est possible de les re-
hausser, qu'il s'agisse de notre propre
cuisine ou de production industrielle. On
dispose, pour ce faire, de divers moyens:
ingrédients colorés (jus de betterave
rouge, safran, paprika, curry, jaune
d'œuf), colorants artificiels et colorants
naturels. Ces derniers, bien qu'obtenus
par des procédés chimiques, possèdent
la même structure et les mêmes pro-
priétés que les produits naturels corres-
pondants (carotène ou vitamine B par
exemple).
La loi précise sans ambiguïté les den-
rées qui peuvent êtres colorées, et les co-
lorants autorisés. Aux denrées de base
ne peut être ajouté aucun colorant.

Alors que dans la production de la mar-
garine, il n'est permis d'utiliser que des
colorants naturels (qualifiés de «colo-
rants alimentaires» dans la déclaration
de marchandise), les colorants artificiels
(«colorants» dans la déclaration de mar-
chandise) sont admis pour les boissons
de table, les articles de boulangerie ou
les glaces.
En ce qui concerne les colorants artifi-
ciels, de nombreux tests ont montré que
leur innocuité peut difficilement être
mise en doute, même si, pour certains
d'entre eux, quelques cas d'allergies ont
pu être observés, et si d'autres inspirent
quelques soupçons quant à leurs pro-
priétés allergènes. Le recours aux colo-
rants naturels, lorsque cela est possible.

s'appuie non seulement sur des recher-
ches et tests toxicologiques , mais aussi
sur une expérience millénaire et corres-
pond à un impératif de nos jours.

Migros a pris, il y a quelques années, la
décision de n'employer de colorants que
lorsque cela se révélait indispensable.
Dans les cas où la coloration est inévi-
table et où le recours à des jus naturels
n'est techniquement pas réalisable, on a
recherché avant tout à remplacer les co-
lorants artificiels par des colorants natu-
rels («colorants alimentaires»). Ce but
n'a pu être atteint aussi rap idement
qu'on l'avait espéré initialement, et ce
pour différentes raisons. Il est apparu
que les, problèmes techniques étaient
plus difficiles à résoudre qu'on ne l'avait
pensé. D'autre part, comme le mon-
traient un certain nombre d'exemples
précis, seule une petite partie des con-
sommateurs était prête à accepter des
produits aux couleurs moins vives et
moins stables. Enfin, ce n'est que très
progressivement que l'on commence à
admettre l'idée qu'une coloration plus
neutre des produits peut correspondre à
une amélioration de qualité, quand bien
même cela ne sauterait pas aux yeux!

Maintenant, nous approchons du but.
Vers la fin de l'année, les colorants artifi-
ciels auront disparu de l'assortiment Mi-
gros des boissons sucrées , des glaces et
des pâtisseries, à quelques rares excep-
tions près. Il ne reste plus qu'un petit
nombre de produits pour lesquels, dans
l'état actuel des techniques, il n'a pas
encore été possible de remplacer les co-
lorants artificiels par des colorants natu-
rels. Encore faut-il ajouter que dans ce
cas, le consommateur est parfaitement
libre de son choix, grâce aux indications
de composition qui sont toujours très
clairement données.

Lejeu des millions:

Participez!
Sous la devise «La population suisse sou-
tient le sport suisse», Migros vend des vi-
gnettes d' aide sportive dans tous ses ma-
gasins. L'acheteur d' une vi gnet te  part i-
ci pe au jeu des mill ions ,  un concours avec
de fort beaux prix: une maison de va-
cances , dix autos, des voyages , des postes
de télévision, etc.
Partici pez!
Achetez une vi gnette au prix dc 5 francs.
C'est l 'élite des sportifs amateurs qui en
bénéficiera.

Grand choix de fruits
secs et noix

La saison froide s'annonce avec , entre au-
tres , l'arrivée sur le marché des nouvelles
récoltes de dattes et de fi gues. Ces fruits
délicieux et sains viennent à nouveau enri-
chir cette année l'éventail de fruits secs el
de noix proposés par Mi gros.
Grâce aux conditions cl imati ques favora-
bles régnant en Californie et en Turquie.
les dattes et les fi gues ont bien mûri.  Il en
résulte des fruits de bonne taille , charnus
et au goût sucré.
- Noisettes de Turquie: on nous annonce

une excellente récolte dont les produits
seront bientôt en vente. Les noisettes
décorti quées ainsi que les noisettes
fraîchement moulues par nos soins
tiendront bientôt une place importante
dans les pâtisseries que vous confec-
tionnerez vous-mêmes - et quelles re-
cettes ne comportent pas de noisettes ,
qui donnent un si bon goût?
Amandes de Californie: les princi pales
zones de culture des amandes en Cali-
fornie et en Espagne enreg istrent des
récoltes nettement p lus modestes *, le
marché s'avère par conséquent incer-
tain. Migros est toutefois en mesure
d' offrir les produits suivants de son
vaste assortiment d'amandes: aman-
des, amandes moulues , amandes pe-
lées, amandes allumettes et amandes
effilées - autant  d' articles qui ne de-
vraient manquer dans aucun ménage ,

surtout  pendant la période de la pâtis-
serie.

- Raisins Sultan / raisins secs / pru-
neaux: les raisins Sul tan  et les ra is ins
secs, scellés sous le ciel méridional ,
font évidemment partie des autres in-
grédients savoureux  de la pâtisserie de
Noël: leur contenu en sucre en l 'a i t  aus-
si des dispensateurs  d'énerg ie. Chacun
sait que les p runeaux  ont un effet salu-
taire sur l'activité in tes t ina le :  on les
trouve même sous trois formes diffé -
rentes â Mi gros: p runeaux  naturels  dé-
licatesse , pruneaux moelleux «readv-
to-eat» et p runeaux dénoyautés «rea-
dy-to-eai» qui conviennent aussi â
merveille pour enrichir  des p lats de
viande et des mets sucrés.

Ces articles ne représentent qu 'une peti te
partie de l' assortiment Mi gros de frui ts
secs et de noix - faites vous-mêmes l' ex-
périence des autres produits et de leur
quali té.

Recette de la semaine
Biscuits de Noël

Battre 200 g de sucre. 200 g de beurre
mou et 6 jaunes d'œufs jusqu 'à ce que le
mélange soit bien mousseux. Ensuite y
ajouter 140 g de chocolat râ pé. 140 g de
noisettes moulues et 160 g de farine. Bat-
tre en nei ge 6 blancs d'œufs et les incorpo-
rer délicatement.  Etaler la pâte sur une
épaisseur d'environ 2 cm sur une  plaque
beurrée et saupoudrée de farine.  Cuire au
four à une température moyenne el glacer
tout de suite après. Pour obtenir  du sucre
glacé , battre 160 g de sucre en poudre et
une cuillerée à soupe de jus de citron. Dès
que le sucre glacé sera stabilisé, couper
des morceaux d' environ la ta i l le  des eLek-
kerl i».

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.

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES. Walter
Tribolet-Krebs , 3249 Tschugg/BE. Tél. (032)
88 12 96. 152517 -161

4 JANTES + 2 pneus neige Michelin 145/14
presque neufs pour Peugeot 305-304-204. Tél.
(038) 33 51 27, heures des repas. I524i3 - i6i

CAUSE DÉCÈS, meubles bon état , différents
styles. Tél. 41 21 29. 152542 -161

APPAREIL PHOTO MINOLTA XD-7 + ac-
cessoires divers, état neuf. Tél. (038) 63 13 70,
heures des repas. 157948-161

POUSSETTE FRANÇAISE velours côtelé bleu
marine, peu utilisé, 200 fr. Tél. (038) 53 33 46.

152774-161

ORGUE YAMAHA, modèle base, valeur
2550 fr., état neuf, bas prix. Tél. 53 35 75.

152687-161

UNE PAIRE CHAUSSURES SKI Nordica
1982, taille 40/41. Tél. (038) 25 51 10.

162635-161

2 COLONNES MARSHALL 100W sur roues,
excellent état. Prix à discuter. Tél. 24 52 43.

152585-161

AMPLI MARSHALL 100W a/2 colonnes sur
roues , excel lent état .  Prix à discuter.
Tél. 24 52 43. 152586.161

4 PNEUS NEIGE pour 2 CV 6,1 manteau peau
de mouton taille 38. Tél. (038) 33 12 05.

152773-161

MACHINE A COUDRE PORTATIVE Singer.
Tél. (038) 31 14 70, 152829-161

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 155-
SR-13 pour VW Scirocco - Golf ou Jetta.
Tél. 46 21 81 (repas). 152667-161

MAQUETTE DE TRAIN minitrix, 1250 fr. Tél.
(038) 25 82 29. 152609 - 161

CHAMBRE A COUCHER complète (avec
sommiers et matelas), 500 fr. Tél. 31 52 93, prof.
30 11 11 (int. 266). 152820-161

MEUBLES DE CHALET utilisés 6 mois, à
liquider. Tél. (032) 8316 32 (matin). 152491.161

DEUX CANAPÉS 140 CM, velours-dralon,
cédés bas prix. Tél. 31 85 95. 152655-iei

LITS LOUIS XVI  j umeaux  anc iens.
Tél. 25 27 12, à midi . 152471-161

PHILIPS P2000 traitement textes. Tél. (038)
51 1 1 91. 152670-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE, bon état, 1200 fr.
Tél. (038) 33 22 78, dès 19 heures. 152834-161

GRAND FRIGO avec case de congélation. Etat
neuf , 1 50 fr. Tél. 25 27 12, à midi. 152472.161

TV COULEUR grand écran, avec télécomman-
de. Etat neuf. Tél. 42 54 03, 41 18 34 le soir.

152836-161

4 JANTES Renault R5 avec pneus neige.
Tél. 53 28 93. i52676-iei

BEAUX COINGS. Tél. 53 13 53. 152677.161

SKIS DYNASTAR 180 cm, équipés Salomon
727. Tél. 25 72 80. 152666-161

UNE BALANCELLE de jardin complète, parfait
état, 260 fr.; un établi métal, dessus bois dur,
80 fr. Tél. 25 79 40. 152688-161

BUGGY avec moteur à explosion, préparé pour
télécommande. Tél. (038) 31 13 60. 152759.161

MAGNIFIQUE CANAPÉ rotin foncé, excellen-
te qualité, modèle Neptune 83. Moitié prix.
Tél.51 41 63, lundi soir. 152*42-161

BOIS DE CHARPENTE scié, 30 pièces, lon-
gueur 6 à 7 ml, section 12 * 15 cm.
Tél. 24 22 75. 152819-161

CONGÉLATEUR et cuisinière à gaz, four vitré,
bas prix. Tél. 47 10 44. 152555-161

CHAMBRE A COUCHER. Tél. (038)
53 25 79 / 53 12 47. 152841.161

4 PNEUS NEIGE, 1 pneu été avec jantes.
Renault 5, 300 fr. Tél. 33 15 96. 152466-161

CANAPÉ-LIT (170 * 190). style tissu gobelin,
neuf. Tél. 25 81 1 5. 152435-161

CHERCHE très petit frigo. Tél. 24 59 69.
152799-162

J'ACHÈTE PIÈCES DE MONNAIE anciennes,
centimes rouges anciens. Pièces commémoran-
tes. Pièces de 5 fr. Tirs fédéraux. Tél. (038)
24 43 88. 158211-162

3 PIÈCES, rénové, balcon, 980 fr. avec char-
ges. Pour 1"' janvier. Tél. (038) 25 56 01.

157627-163

STUDIO GRAND STANDING zone centre,
meublé ou non, entièrement indépendant,
luxueusement aménagé et boisé, téléphone, vi-
déo. Grande terrasse privée, verdure, à personne
soigneuse. Tél. 25 27 12, à midi. 152473-153

LA BÉROCHE dans villa avec vue imprenable,
appartement meublé, à couple sans enfants,
éventuellement retraités. Loyer modeste.
Tél . 55 18 65 entre 17 et 20 h. 152537-163

DE MAI A FIN SEPTEMBRE, maison dans le
Gard, 6 lits, terrasse, cour intérieure, 700 fr. par
mois. Tél. 24 18 71. 152761-163

ÉCHANGE beau 3 pièces, prix modéré à Serriè-
res, contre 4-5 pièces, prix modéré. Ouest de
Neuchâtel. Tél. 31 66 70. 152796-163

STUDIOS MEUBLÉS tout de suite et début
janvier avec cuisinette, bains, endroit tranquille,
haut de la ville. Tél. 25 50 75. 152794-163

À BEVAIX, CENTRE splendide studio, 60 m2,
sous charpente, cuisine, salle de bains, réduit.
Libre dès le V janvier 84. Tél. 46 12 46.

152823-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort . 390 fr.,
charges comprises, dès le 15 novembre.
Tél. 24 25 98. 152675-163

NEUCHÂTEL beau studio meublé, tout confort,
360 fr., charges, pour le premier décembre.
Tél. 24 42 27. 152815-153

À BÔLE logement 3 grandes pièces, pour 1e'
janvier. Tél. (038) 42 55 56. ' 152685 - 163

CHAMBRE MEUBLÉE centre, indépendante,
cuisine , bains, vidéo, téléphone. 220 fr.
Tél. 25 27 51. 152638-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES tout confort,
490 fr. par mois, à Dombresson. Tél. (038)
53 19 94 (repas). 152825-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec reprise meu-
bles, 308 fr. charges comprises. Tél. 25 64 16.

152678-163

A COLOMBIER dans maison tranquille, appar-
tement meublé, 1 pièce, cuisine agencée, bains,
cave, téléphone, télérésea'u. Tél. 41 21 14.

152686-163

A COLOMBIER joli studio meublé, cuisinette.
Libre tout de suite. Tél. 41 15 58/41 16 40.

152679-163

A CORTAILLOD beau studio meublé 360 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 152848-163

JEUNE HOMME cherche apartement 2 à 3
pièces (cuisine) salle de bains, non meublé.
Loyer modéré, à Neuchâtel. Tél. 46 19 69,13 h à
18 heures. 152844 164

JEUNE FILLE avec CFC employée de maison
(rural) cherche emploi, tout de suite ou à
convenir. Tél. 47 11 53. 152753-166

SHAMPOUINEUSE - MANUCURE diplômée
cherche place. Adresser offres écrites à FT 2201
au bureau du journal. 152830-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 21232-167

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT MO-
DESTE de 3 pièces. Loyer environ 600 fr. tout
compris. Marin - Saint-Biaise - Monruz. Tél.
(038) 4719 36 (midi - 13 heures). 152444.164

CHERCHE: CHAMBRE non meublée, région
La Coudre . Tél. 33 7310. 152758-164

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
ou 2 grandes pièces. Tél . (039) 32 18 39.

152832-164

CHERCHE GARAGE' pour date à convenir,
région Peseux-Neuchâtel. Faire offres sous chif-
fres 28-400141 à Publicitas Grand'Rue 11 2034
PeSeUX. 158073-164

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
<!?,"• c„hez Annette Geugg is, Cortail lod.
Tél. 42 30 09. 29777-167
DAME garderait enfants à la journée, à Peseux.
Tél. 31 83 09. 151808-167
LA SOCIÉTÉ «LES COMPAGNONS DU FI-
FRE ET TAMBOUR» cherche membres. Ren-
seignements: tél. 31 66 98. 152566-167

MONSIEUR 42 ANS. affectueux , cherchedame pour amitié, sorties et agréables moments
Ecrire à CP 2198 au bureau du* journal .

152793-167
CHERCHE POUR SOIRÉE du samedi 19 no-vembre (21 h à 2 h) un animateur (musique,sketenes , etc.), maximum 300 fr. Tél. 25 41 32entre 18 et 19 heures. 152737.167

RECUEILLI : A CHÉZARD - GRAND-
CHÉZARD jeune chat noir, taches blanches :
poitrail et ventre, colliers: vaccination antirabi-
que jaune, antitique. Pour le récupérer:
Tél. 5318 07. Merci pour lui. 152673-169

ta M E H*W . HPIT rccwrWTlei r̂Mwflk ^M
BJ0hT"mcnt de MiçrûT^B B^^VBtf

PPW^Poupc-s mieux compte de SBWence de Mijp HSPcalcul (lf lf fk«fjik tofl j f'Jfa frà|if m&pr \currents, nu"-mpte d^<UQfldHQffJ Il '||lM alimentaire ou
1 f A iWm l̂ff inMvaxEk' En 1M6 - !' -s-c.,„.„,i! huile de ricln - le-flbâ Mnc^f-ff-lflWwGm 90 c. le litre
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Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.
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« K/ R E GICO
? NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL
(038) 24 34 88

• Gérance d'immeubles

• Administration de PPE g

• Courtage immobilier s
co

• Rénovation d 'immeubles "

GARAGE *W
DES %*§ ROIS SA

J.-P. & M. NUSSBAUMER
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel rfn^%
tél. 038 25 83 01 Wf$)

Agence officielle ^̂ /
158063-192
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• •• Hôtel
xèj &j de la Couronne

Cressier Tél. 038 47 14 58

Tous les dimanches
menu complet

entre Fr. 25.— et 35.—

Salles pour sociétés, repas
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi g vis-à-vis
158058-192

1 J+ PRET-À PORTER FÉMININ
l̂  PESEUX - Rue des Granges 5

Tél. 31 67 51 H
Fermé le lundi matin

W> Arrivage
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2000 Neuchâtel

il' Ĵ Mrsft Toutes spécialités sur commande

JrJçjT -S*- 038 25 16 77
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158061-192
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v'v M .i KS3 '* /  A» DÉTAIL : Temple -Neuf
TC BfTÎ H ji " | ['jj \Wr NIT^B Tél (°38 ) 25 54 24

«̂ *»̂  S —*?-̂  NEUCHATEL
Fausses Brayes 1 - I M̂»;

~ ~~~
 ̂w AUJOURD'HUI

\Jn$£5p ' SAMEDI 5 NOVEMBRE
i Â̂ CCj r  NEUCHÂT EL

li\vfir% EHlŒSEEni à 14 h 30

reçoit

BC KZ0 WETZIKON
CHAMPIONNAT SUISSE - LIGUE NATIONALE B

né le: 29.9.1962
187 cm pour 80 kg
a fait toutes ses classes
au Vevey-Basket
Première saison à UNION
Distributeur/ailier

1. Birsfelden 5 10 +83
2. Sion-Wissigen 5 08 +48
3. TV Reussbùhl 5 08 +30
4. UNION NEUCHÀTEL5 06 +24

5. Beauregard 5 06 -26
6. Chêne 5 04 +32
7. Sam Massagno 5 04 -11
8. Viganello-C. 5 04 -31
9. Meyrin 5 04 -32

10. Stade Français 5 04 -35
11. Bellinzone 5 02 -64
12. Wetzikon 5 0 -42
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^̂ S. HBfcTîi :- *- -̂ MH' ¦ ^mlll'H/"*;ff ': ^** ! * :!!!!!!!!! i !i *^lî- ;**OTlfiill HBWBWHfflHWfftfln ^Bffitf^SItffiffiffittilttitfillIifSffifitffiitfJtlHlHIHTtiĤ ffff" J'HItfStfftMttlIHirmlfiiB'HilIlllr . YJ ¦ff*OT̂ BmJ *̂̂ ^̂ ^̂ fflmfflimw**""' ™
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Série de Toyota Celica ST Spécial à Moteur de 1972 cm3 et 77 kW (105 ch) série , compris dans le prix. TRf̂ ^ î̂lk ̂ ^̂ JTT™ J^filets latéraux sport et chapeaux de roue DIN et boîte à 5 rapports sport, suspen- Toyota Celica 2000 XT Liftback, jantes |j jf @^^B H 11 f f i%
aérodynamiques, au prix à faire rêver: sion à roues indépendantes , freins à dis- sport en aluminium, fr. 19250.- M L̂ M W W^p i l  Mr

k̂fr. 15 990.-. que ventilé devant, direction à crémaillère Toyota Celica 2000 XT Coupé, jantes ¦ ^mâr H ^̂ r \m& 
m

précise et beaucoup de raffinements de sport en aluminium, fr. 18450.- Le SUCCèS par la technologie.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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;* !>V)X%WV ^WPM\ Plus besoin de se 
baisser!

^^^^i^i/ ^^W/^J^C \\ Poid5 '- 3 k9- hauteur: 45 cm; contrôlé

^ 
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jA par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

S Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: "OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
I OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— 0J 6x Fr - 2B * 60 = Fr* 159* 60 (incl.porto)

ou 6x Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 1091 

',
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 3340, : |

I
fi ! OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: " B
G 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- 
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Après 8 jours, je m'engage à payer D au : . i
comptant, G à tempérament à raison de Localité: |

L

3 mensualités, G de 6 mensualités, ou à vous _
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre \
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. ;

Industriels,
commerçants! '
Adressez-vous i
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel ,
tél. 038 25 65 01

Mi
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J achète ANTIQUITÉS
mobilier ancien

pendules neuchâteloises, vitrines, tableaux, écoles suisse et
française, tableaux de P. et Ph. Robert, gravures, montres,
bijoux.

Francis Meyer, écrire rue des Armes 1. 2502 Bienne ou
téléphoner (032) 22 30 77. '58267.i«
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Antoine
est un célibataire fort attrayant de 22 ans.
Solide, corps athlétique et présentation soi-
gnée, il inspire de la confiance. Il a une
bonne situation matérielle, un bon métier qui
le passionne. Ses loisirs sont variés : plongée
sous-marine, animaux , natation et voyages. Il
n'a pas encore rencontré sa dame de coeur
qu'il voit jeune, naturelle, non habituée aux
bars et avec laquelle il envisage de fonder un
foyer harmonieux et uni. Voulez-vous faire sa
connaissance? Il vous attend sous
G 1172222 M 54 MARITA L, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 158086-154

De physique et de caractère très agréa- \bl és

Dorothée, 29 ans
est une jeune fille pleine de fraîcheur, qui
sourit à la vie. Ses loisirs favoris sont la
musique, la lecture, le cinéma, la prome-
nade â cheval ou à pied, les voyages.
Cette jeune femme douce et sensible
souhaite connaître le vrai bonheur au-
près d'un jeune homme mûr et affec-
tueux. Réf. 328 151 2 F isscw-iw M

T" NJosiane
Cette belle femme de 46 ans, a un carac-
tère bien équilibré, fait de douceur, de j
gaieté et de bon sens. Elle aime la vie
d'intérieur, la lecture, la musique, mais
aussi la natation, le ski de fond, les
voyages. Elle se sentirait comblée auprès
d'un homme affectueux , partageant sa I
joie de vivre et son amour de la nature. Si
vous êtes attiré par elle, prenez contact
par écrit  ou par téléphone. Réf. '
348 1732 F 158098-154

Dame fortunée
dans la cinquantaine
une femme attachante et gaie, d'allure
sympathique, toujours mise avec goût, très
soignée et ne paraissant pas son âge. Elle
habite une jolie villa qui lui appartient, a
créé sa propre enteprise ce qui la rend
matériellement indépendante. Maintenant
elle se sent bien seule, surtout le week-
end quand tout le monde est avec sa
famille, et elle aimerait tant faire la con-
naissance d'un partenaire honnête, de
quelques années son aîné, aimant la natu-
re. Ses hobbys favoris sont le jardinage, la
cuisine et les promenades. Malgré ses
attaches visibles, elle n'est pas liée à son
domicile. Elle attend votre message sous
G 1171451 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 158064 154

Murielle
CHARMANTE DAME de 54 ans. d'as-
pect jeune et moderne, blonde, très soignée
et excellente ménagère. Elle aime beaucoup
le sport comme spectatrice, surtout le
FOOTBALL ET HOCKEY, mais aussi les
sorties. Divorcée, elle serait capable de ren-
dre heureux un homme en lui donnant un
foyer chaleureux et beaucoup de tendresse.
Réf. 548300

Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 98 61
(de 15 à 19 heures). 158114154

Cet ami de la nature
48 ans, situation privilégiée (grande fortu-
ne, belle maison) souffre de la solitude
dans laquelle l'a laissé son épouse après
sa mort. Ayant sa propre entreprise, une
belle villa, il mène une vie simple et retirée.
Son plus grand désir est de refaire sa vie
avec une compagne naturelle, aimant la
vie de campagne. Avec elle il aimerait tout
partager si elle est capable de lui redonner
goût à la vie. Voulez-vous passer avec lui
d'harmonieuses soirées au coin du feu ou
aller avec lui à la recherche des champi-
gnons? Si cela vous tente, répondez vite.
G 11 74848 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 158088 154

Gentillesse et altruisme, c'est tout ^

Viviane
une douce femme de 52 ans. Elle sait
occuper agréablement son temps libre
avec le jardinage, la musique, les travaux
manuels ou la lecture. Mais, elle aspire à
une vie embellie par la présence d'un i
gentil partenaire avec qui elle pourrait
apprécier la nature ou des petits voya-
ges. Voulez-vous la rendre heureuse?
Réf. 3541612 F 158099-154 j

Gregory
31 ans, célibataire de belle présentation est
un sympathique jeune homme plein de gen-
tillesse et de sollicitude envers chacun. Ayant
une situat ion sta ble, doté d'une grande sen-
sibili té, il souh a ite fai re la connaissance
d'une femme désiran t trouver dans l e mar ia ge
le bonheur d'une union pl eine d 'amour et de
complicité. Une maman ave des enfants en
bas âge serait la bienvenue. F 1137730 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 158087 154

Citadin-campagnard, 1

Robert, 32 ans
vient d'acquérir une grande ferme qu'il
rénove actuellement en vue d'y abriter la
famille qu'il souhaite ardemment fonder.
Serez-vous celle qui apportera le bon-
heur dans cette nouvelle demeure ? Etes-
vous, comme ROBERT, gaie, sportive et
sans artifice, aimant les soirées entre
amis, la danse et le cinéma? Alors, il
vous a t tend ,  é c r i v e z - l u i !  Ré f .  I
3321741 F 158094-154 j

Dame d'âge mûr
excellente situation financière (fortune
considérable), d'une grande distinction,
cultivée, restée jeune physiquement et mo-
ralement, de nature enjouée, elle est très
sociable et communicative. Se sentant
bien seule, intéressée par toutes les belles
choses de la vie, elle serait heureuse de
trouver un gentil compagnon d'un certain
niveau pour marcher vers le 3™ âge, la
main dans la main. Non liée à son domici-
le, elle s'intéresse à la nature, à la musique
et à la vie d'intérieur. Etes-vous aussi seul
qu'elle? - Pourquoi ne pas tenter de faire
sa connaissance ! F 11 33968 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 158085.154

L'AVS en solitaire ? 1
NON, cet homme de 67 ans, veuf, refuse
d'aborder ainsi l'automne de sa vie. Habitué
à vivre en société, jouissant d'une excellente
santé et bénéficiant d'une situation financiè-
re aisée,

Cyril , 67 ans
souhaite au contraire vivre une retraite heu-
reuse et espère renconrer une femme douce
et affectueuse qui. comme lui. aime les
voyages, les sorties ou tout simplement une
soirée entre amis au coin du feu. Réf.
369 1481 F 158096-154 j

Elle est pleine de finesse, de distinction
naturelle et de grâce cette

jeune et
attrayante femme

de 26 ans qui ressemble énormément à la
jeune Grâce Kelly. Ses cheveux blonds mi-
longs, son sourire charmant et un peu
timide, son regard ouvert et vif la rendent
sympathique à tous ceux qui font sa
connaissance. Cependant, elle n'a pas été
épargnée dans la vie, car très tôt déjà elle
a perdu son mari qui l'a laissé seule et sans
appui avec ses trois fillettes en bas âge.
Mais, elle n'a pas perdu courage et espère
pouvoir refaire sa vie. Elle désire ardem-
ment rencontrer un homme mûr, compré-
hensil et fort sur lequel elle aimerait s'ap-
puyer. Elle le mérite, car cette femme est
un vrai bijou. G 1172726 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). JSSOM-IM

Dame
jolis, soignée, douce, renconlerait monsieur
43-48 ans. affeclueux , sympa, bonnes ôducalion el
siluation, désirant partager avec elle, tendresse el
loisirs
Pour renseignements: tél. (038) 25 72 10.

1 56939-154

Florence
44 ans, secrétaire,
chaleureuse, attirante.
sobre, charmante, aime
musique, piano, arts,
antiquités,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP . case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

158404-154

Propriétaire
57 an s, presque
retraité, aimable, doux,
affectueux, aime
famille, bridge,
animaux, nature,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case
postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 158405 154

Son sourire attire d'emblée la sympathie, ses 'qualités de cœur sont profondes, il adore les
enfants, telle est la première image que
donne

Maurice, 45 ans
Celle qui répondra à son appel n'aura pas à i
le regretter. Si elle aime la vie de famille, si
elle souhaite avoir des enfants, voire si elle ;
en a déjà et qu'elle désire leur donner un t
nouveau foyer, elle sera comblée, car MAU-
RICE lui offrira la tendresse et la sécurité.
Réf. 347 1811 F 158095-154 i
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Yoùng Sprinters : la preuve par neuf !
P^^B| hockey 

sur 
glace lre ligue : « carton » neuchâtelois hier soir à Morges

FORWARD MORGES -
YOUNG SPRINTERS 0-9

(0-4 0-2 0-3)

MARQUEURS : Switalski 5"":
Haldimann 8"" ; Seydoux 14"" :
Waeber 14"" ; Ryser 21"" ; Turler
36"" ; Turler 45"" ; Haldimann 46"";
Turler 58"".

FORWARD MORGES: Guin-
nard; C. Haberthur, Sgualdo;
Graf , J.-P. Vanzino; Werro, Gfel-
ler , Pauchard ; O. Haberthur, Ams-
tutz , Pasquini; Engel , Grand,
Scheurrer. Entraîneur: Ionescu.

YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz; Waeber, Kuffer; Seydoux,
Kubler; Zingg, M. Longhi, J.-M.
Longhi; Switalski, Turler , Ryser;
Suter , Haldimann, Boesiger. En-
traîneur : Turler.

ARBITRES : MM. Brégy et Fivaz.
NOTES : patinoire des Eaux-Mi-

nérales; 300 spectateurs. Forward
sans Baudat , Tronchet et Bernard.
Young Sprinters sans Dubois et
Leuenberger (blessés), mais avec
Kuffer , dont c'est le retour au club

après un stage a Niederhasli. Mil-
let remplace Guinnard après le
4™ c but neuchâtelois dans la cage
vaudoise. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Morges ; 4 x 2 '  contre Young
Sprinters.

Opposée à l'un des outsiders du
groupe, l'équipe neuchâteloise
jouait hier soir un match qui était
peut-être décisif pour la suite du
championnat. Trouvant d'emblée le
bon rythme, elle a su abattre ses
atouts au moment propice pour
remporter une victoire méritée.
Avant de recevoir Vallée-de-Joux,
mardi à Monruz, elle peut désormais
espérer recoller au peloton de tête
du classement.

D'ENTRÉE

Le début de la rencontre a été tout
à l'avantage des hommes de Turler.
Marc Longhi, Ryser et Zingg ont in-
quiété le gardien adverse dès le
coup d'envoi. A la 5me minute, Swi-
talski concrétisait la supériorité de
ses coéquipiers en reprenant la ron-

delle relâchée par Guinnard à la sui-
te d'un tir de Seydoux. Poursuivant
sur sa lancée, Neuchâtel creusa
l'écart trois minutes plus tard après
une action Boesiger-Haldimann.
Puis, alors que Forward tentait de
refaire son retard , le match bascula
en l'espace d'une poignée de secon-
des, les défenseurs Seydoux et Wae-
ber trouvant tour à tour la faille de
la ligne bleue. Menant par 4-0,
Young Sprinters tenait l'affaire en
main, d'autant plus qu 'Amstutz,
seul face à Amez-Droz, visait à côté
de la cage à l'ultime minute du pre-
mier tiers.

La deuxième période débuta tout
aussi favorablement pour les « oran-
ge et noir » et Ryser signa une cin-
quième réussite dès le coup d'envoi.
Le jeu se stabilisa dès lors, et Amez-
Droz eut l'occasion de se mettre en
valeur à plusieurs reprises. Sûre de
son fait , agressive en état d'infériori-
té numérique, l'équipe de Monruz
profita d'une pénalité infligée à
Amstutz pour inscrire un sixième
but par l'intermédiaire de Turler.

La dernière période n 'apporta au-
cun bouleversement au tableau d'af-
fichage. Morges eut le mérite de ne
jamais baisser les bras , et tenta lon-
guement d'obtenir le but de l'hon-
neur qu 'il n 'aurait pas usurpé. En
vain. C'est au contraire son adver-
saire qui marqua à trois reprises en-
core, grâce à Haldimann et à l'en-
traîneur Turler , auteur de trois buts
hier soir.

Après sa défaite évitable de same-
di dernier . contre Sion , Young
Sprinters s'est bien repris. Sa volon-
té, son dynamisme, sa meilleure or-
ganisation collective ainsi que la
réussite qui fut par moments de son
côté lui ont permis de signer un joli
«carton», tout en obtenant un blan-
chissage aussi sympathique qu 'inat-
tendu.

J.-P. D.

# Autre match du groupe 4 de première
ligue joué hier soir: Martigny - Champéry
9-3 (4- 1 3-1 2-1).

SUR LEUR LANCEE. - Les Unionistes Notbom, Berger , Welch et
Wavre (en foncé, de gauche à droite) se doivent de confirmer leur
bonne forme cet après-midi au Mail. (Avipress Treuthardt)

Un basketball Championnat de Ligue B

En gagnant à Genève contre Chêne ,
Union a confirm é toutes les qualités
entrevues déjà face à Viganello une
semaine auparavant , à savoir l' adresse ,
la rap idité d'exécution , un engagement
physi que total et une jouerie collective
en constant progrès. Que les Neuchâte-
lois aient gagné sans la présence de
Vial (blessé à un pouce) et de Notbom
(en différend avec son club), voilà qui
dénote d' une belle santé et donne rai-
son à l' entraîneur Dumoulin dans sa
politi que dc rajeunissement progressif.

Certes , c'est à nouveau le «tr iang le
d' or» (Welch-Berger-Castro) qui fut la
cheville ouvrière de ce nouveau succès ,
mais il a bénéficié dans son action de la
présence efficace de Wavre et dc l' ex-
cellente distribution du jeune Rudy,
Frascotti complétant la formation. Sur
le point d'atteindre son meilleur rende-
ment , Union Neuchâtel attend donc
Wetzikon de pied ferme , cet après-
midi , au Mail.

Quant aux Zuricois , ils sont précisé-
ment cn train de filer du mauvais co-
ton , puisqu 'ils ont enregistré leur cin-
quième défaite face à Reussbùhl.
L'Américain McCormick est trop es-
seulé pour pouvoir faire la décision
dans les grandes occasions. Aux Unio-
nistes de vaincre le signe indien et de
battre enfin cette formation contre la-
quelle ils n 'ont encore jamais gagné!

Autre défaite prévisible , celle de Bel-
linzone à Bâle contre les troupes de
Fritz Hânger. Les 25 points de diffé-
rence sanctionnent sans appel le fosse
qui sépare le premier de l' avant-der-
nier. Après deux revers consécutifs .
Stade Français a renoué avec le succès
en battant SAM Massagno au Tessin.
Un petit exp loit qui méritait d'être re-
levé. Autre Genevois en verve, Meyrin
a prouvé qu 'il était sur le chemin de la
guérison cn remportant une deuxième
victoire aux dépens de Beauregard qui
rentre dans le rang. Enfin , en Valais ,
Sion/Wissigen et Stich ont dû mettre
les bouchées doubles en seconde mi-
temps pour venir à bout de AS Vi ga-
nello qui fut l'égal des maîtres de céans

durant  les vingt premières minutes
(43-43).

LA SITUATION

Résultats : Chène-Union Neuchâtel
82-92 : Birs felden-Bellinzone 94-69 ;
Mcyrin-Beaurcgard 91-71: SAM Mas-
sagno-Stade Français 56-64; Wctz i-
kon-Reussbuehl 95-66; Sion/Wissi gen-
AS Viganello 89-76.

Q Classement (5 m™ journées): 1.
Birsfelden 10 ( + 83); 2. Sion/Wissi gen
8 ( + 48); 3. Reussbuehl 8 ( + 30); 4.
Union Neuchâtel-Sports 6 ( + 24 ); 5.
Beauregard 6 ( — 26); 6. Chêne 4
( + 32) ; 7. SAM Massagno 4 ( - 11 ) ; 8.
AS Vi ganello 4 (-31); 9. Meyrin 4
(-32); 10. Stade Français 4 (-39);
11. Bellinzone 2 (-64) ; 12. Wetzikon
0(-42) .

# Ce week-end : Samedi : Union
Neuchàtel-Wetzikon (Mail  14 h 30),
Bellinzone-Meyrin , Beauregard-SAM
Massagno , Stade Français-Sion; Wissi-
gen , AS Vi ganello-Chène. — Diman-
che: Reussbuchl-Birsfeldcn.

Wetzikon au Mail
Après avoir remporté deux succès

consécutifs. Union Neuchâtel-Sports re-
çoit la lanterne rouge Wetzikon. Le bul-
letin dc santé des deux formations donne
les Neuchâtelois favoris, bien qu 'ils
n'aient jamais gagné contre les Zuricois.
Mais depuis l'an passé, les Alémaniques
ont perdu l'excellent Gaggini parti à
Lugano et il ne leur reste plus que
McCormick et Huber comme clef de
voûte de l'ensemble.

Face à une équipe diminuée , les Neu-
châtelois devront pourtant prendre gar-
de à ne pas tomber dans l'excès de
confiance. Gageons que l'entraîneur Du-
moulin saura motiver ses hommes pour
la victoire.

Un bon entraîneur! De bons joueurs !
Il ne manque plus qu 'un bon public pour
que le spectacle soit total ! Â. Be.

Ligue B : confirmation
de La Chaux-de-Fonds ?

Les Montagnards ont touché le fond
du gouffre. Ils ont mangé leur pain
noir. Le résultat de 5 partout obtenu
contre Sierre démontre parfaitement
qu 'un retour s'amorce et que tout sera
tenté pour revenir en force sur les
équipes de tête.

Christian Wittwer avait misé sur 7
points par tour. Après 12 parties , le
total est de 7 points. Le retard est donc
très large. Il est grand temps de refaire
le terrain perdu. Une belle occasion
est offerte ce soir avec la venue aux
Mélèzes de Viège. Pourtant , souve-
nons-nous qu 'au premier tour , les Va-
laisans avaient fessé les Neuchâtelois
sur le «score» de 6-1. Il y a là de quoi
discuter. Pour construire, il faut cher-
cher la vérité et retrouver un équilibre
de vainqueur.

OPTIMISME

Nous avons passé en revue la situa-
tion actuelle avec Daniel Piller , deve-
nu le directeur sportif d'une équipe

qu 'il connaît bien. Il est aux côtés de
Christian Wittwer , dont il apprécie le
dévouement. Daniel Piller se montre
malgré tout assez satisfait. Il explique:
Heureusement que nous avons fait
match nul avec le «leader». Ce 5 par-
tout a fermé la bouche à tous nos
détracteurs. Je ne pouvais plus faire
un pas en ville sans être interpellé et
souvent violemment. Au comité,
nous avons fait preuve de sagesse.
Nous étions persuadés d'un retour. Il
était impossible de nous laisser dis-
tancer. Au vu de notre prestation de
mardi, je suis convaincu que nous
enlèverons le succès ce soir. L'équipe
sera celle qui a fait honneur à son
mandat face à Sierre. Christian
Wittwer n'a aucune raison de procé-
der à des changements. Deux
joueurs sont indisponibles: Mouche
et Bourquin. Ils sont blessés.

P. G.

l^B football Derby amical à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (3-1)

MARQUEURS: Kuffer 18mc (penal-
ty) ; Nogues 21"" ; Luthi 38m e ; Kuffer
45r a e ; Vera 73"" ; Sarrasin 76™ e ; Zaugg
82""; Nogues 84™ e.

NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich;
Léger; Kuffer (67"", Salvi), Forestier
(74"", Tacchella), Thévenaz; Zwy-
gart, Perret (46"", Sarrasin), Mata;
Luthi , Givens (46™° , Zaugg), Musta-
pha. Entraîneur: Gress.

LA CHAUX-DE-FONDS: Mundwi-
ler; Laydu (77me , Schwaar), Schleif-
fer , Meyer; Hohl , Baur, Nogues, Ri-
pamonti (46"", Pavoni) ; Vera , Mat-
they. Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE : M. Schlupp, de Gran-
ges.

NOTES : stade de la Maladière ; pe-
louse en bon état; temps froid;
1000 spectateurs. Neuchâtel Xamax
sans Engel (raisons familiales) ; La
Chaux-de-Fonds sans Capraro et
Gianfreda (blessés). Tir sur la latte
de Mustapha à la 74"" minute, coups
de coin: 13-5 (8-2).

Ce derby cantonal amical , organisé

pour pallier la pause due à la prochai-
ne échéance de l'équipe nationale con-
tre la Belgique (mercredi soir à Ber-
ne), aura permis aux deux entraîneurs
de procéder à des essais intéressants.
En effet , plus que le résultat , entière-
ment mérité pour les «rouge et noir» ,
tant Gilbert Gress que Marc Duvillard
retiendront surtout les conclusions de
ces essais.

Du côté xamaxien , Givens jouait
d'entrée au poste d'avant-centre , flan-
qué de Luthi , alors que Zaugg et Sar-
rasin restaient sur le banc. En défense,
c'est le jeune Léger qui évoluait com-
me «libero», et sur le côté droit Kuffer
occupait le poste de latéral à la place
de Salvi, Zwygart faisant sa rentrée au
milieu du terrain.

CONTRAT REMPLI

Dans cette composition , Neuchâtel
Xamax domina souvent La Chaux-de-
Fonds en première période , la troupe
du «Haut » évoluant, elle, dans la
même formation que contre Sion , ex-
cepté Capraro (blessé), remplacé par
Meyer. Même si le premier but fut

réussi sur penalty (Givens fauché par
Hohl) et que le troisième découle
d'une monumentale erreur du gardien
Laeubli , on peut dire que la ligne d'at-
taque neuchâteloise a rempli son con-
trat face à une défense montagnarde
qui a paru lourde et très peu sûre dans
son art de jouer avancé. Une tactique
que La Chaux-de-Fonds avait d'ail-
leurs déjà utilisée contre Servette, en
championnat , et qui s'était révélée sui-
cidaire. Simple confirmation , pour Du-
villard , que sa défense est meilleure
lorsque le «libero» Mundwiler joue en
couverture et non sur la même ligne
que les autres arrières.

L'IMPORTANCE DE PERRET

En seconde période , Zaugg et Sarra-
sin faisaient leur entrée chez les Xa-
maxiens, alors que Perret cédait sa
place au milieu du terrain , où Musta-
pha reculait d'un cran. On a alors vite
constaté combien «Pétchon» était im-
portant sur l'échiquier de Gress. Son
absence a désorganisé l'entrejeu «rou-
ge et noir» . Mais comme en face , les
Chaux-de-Fonniers non plus n 'étaient
pas très bien inspirés dans cette por-
tion du terrain (Baur fut particulière-
ment discret), on assista à une succes-
sion de mauvaises passes de part et
d'autre.

Et ce n'est qu'en fin de partie , en
l'espace de onze minutes, que les filets
tremblèrent encore quatre fois , Wu-
trich (peu sûr) rendant la politesse à
son vis-à-vis en «donnant» notam-
ment le deuxième but chaux-de-fon-
nier à Vera. Quant à Sarrasin et
Zaugg, eux, ils purent conclure deux
jolis mouvements collectifs auxquels
participèrent Thévenaz (sur le pre-
mier) et Mata et Zwygart (sur le se-
cond).

En conclusion , on a assisté à un
spectacle agréable (ce n'est pas tous
les jours qu 'on voit huit buts!), mais
on a remarqué aussi qu 'il y avait pas
mal de «hic» dans les deux forma-
tions : Zwygart n 'a pas convaincu plei-
nement , de même que Léger (trop im-
pulsif et souvent emprunté dans son
jeu de position défensif) : en revanche,
Luthi a beaucoup travaillé en attaque,
et même s'il n 'a pas encore retrouvé la
grande forme, il s'est montré en pro-
grès. Côté chaux-de-fonnier , dès que
l' entrejeu se met à balbutier , la défen-
se n 'a plus les moyens de supporter le
poids du match et elle se montre très
fragile. Enfin , pour le positif , relevons
que Vera a de nouveau fourni une
bonne prestation aux côtés de Matthey
à la pointe de l' attaque.

Fa. P.

1re ligue régionale : Auvernier en verve
Par sa victoire sur Yverdon, Auvernier reste le dauphin de Rolle, seule

équipe à n'avoir pas encore perdu. Avec la venue des Tiger 's, cet après-midi
au Centre professionnel , les hommes de Polten devraient renforcer leur posi-
tion.

• Résultats : Rolle - Payerne: 81-70; Bulle - Blonay: 66-65; Lausanne-
Ville - Renens: 85-74; Auvernier - Yverdon: 67-61 ; Tiger 's - Sierre : 72-86.
• Classement : 1, Rolle 5-10; 2. Auvernier 5-8; 3. Lausanne-Ville 4-6; 4.

Bulle 4-4; 5. Blonay 4-4; 6. Payerne 5-4; 7. Sierre 5-4; 8. Renens 4-2; 9. Uni
Neuchâtel 4-2; 10. Yverdon 4-2; 11. Tiger 's 2-0.
• Ce week-end : samedi Auvernier - Tiger 's (16 h Centre professionnel).

Uni Neuchâtel - Renens (17 h Mail).

| tennis de table Le point dans les différentes ligues neuchâteloises

Après une moyenne dc quatre rencon-
tres par équi pe, le champ ionnat dc l'As-
sociation neuchâteloise ne nous a, et de
loin , pas encore livré tous ses secrets.
Sur l'ensemble des li gues, seules quel-
ques formations sont parvenues à se dé-
tacher , sans pour autant pouvoir déjà
prétendre au titre.

La lutte demeure particulièrement in-
téressante cn première ligue, où quatre
équi pes peuvent envisager la consécra-
tion , chaque match étant très disputé et
pouvant tourner à l' avantage de l' une
ou l' autre. En deuxième ligue, chacun
des deux groupes semble avoir trouvé
son maître , peut-être... provisoire ! Le
Landeron (groupe 1) et Marin i (grou-
pe2), formés princi palement de jeunes
joueu rs , devront effectivement encore
batailler ferme pour conserver leur posi-
tion.

En troisième ligue, les chefs de file ont
tous remporté le maximum de points ,
mais sont , à l' exception de Aurora Fleu-
rier (groupe 1) et de Delémont 11 (grou-
pe4). poursuivis dc très près par p lu-
sieurs «outsiders» . Et même les deux
nommés ci-dessus ne sont pas du tout à
l' abri ! Quant à la quatrième ligue, la
mêlée est tout aussi ouverte dans six des
huit groupes ! Cependant , dans les grou-
pes 3 et 4. Sporéta et Côte Peseux IV ont
bien pris les rênes en main , prenant un
avantage certain sur leurs r iviux.

On peut donc constater dans ce cham-
pionnat , dont un peu plus du quart a été
joué, qu 'il nous réservera encore de
nombreuses surprises , puisque les pre-
mières p laces se joueron t entre plusieurs
équipes qui chercheront à tout prix à
atteindre leur but. En tout cas. il va

falloir probablement attendre les der-
niers coups de raquette pour connaître
les différents élus (les plus résistants!).
La suite de la compétition promet donc
d'être passionnante et soutenue jusqu 'au
bout !

PAJE

Résultats
et classements

0 ] " ligue - classement: 1. Côte Peseux .
3 matches-6 points; 2. Bienne 4-6; 3. Mou-
tier 4-6; 4. Oméga 3-4 ; 5. Port 3-2 ; 6. Le
Locle 4-2:7.  Dclcmont 2-0; 8. Hôp ital 3-0.

# 2°" ligue - groupe I : Marin - Métaux
3-6; Le Landeron - Oméga 6-2 ; Suchard -
Bienne 6-4. Classement: 1. Le Landeron
4-7; 2. Brunette 5-6; 3. Métaux 5-6; 4.
Bôle 4-4; 5. Bienne 4-4: 6. Ornera 4-3; 7.
Suchard 4-3 ; 8. Marin 4-1 .

Groupe 2: Tavannes - Porrentruy 6-1;
Marin - Franc-Montagnard 6-1. Classe-
ment: I. Marin 4-8 : 2. Tavannes 4-6 : 3.
Moutier 4-5; 4 . Porrentruy 4-4; S. Franc-
Montagnard 4-4 ; 6. Cernier 4-3; 7. La
Heutte 4-1 ; 8. Sapin 4-1.
# 3"" ligue - groupe 1 : CSCN - Suchard

3-6: Eclair - Aurora 3-6; Brunette - Le
Locle 2-6; Sapin - Métaux 6-1. Classe-
ment: 1. Aurora 4-8; 2. Sapin 4-6; 3.
Eclair 4-5; 4. Suchard 4-5; 5. CSCN 4-4 ;
6. Métaux 4-2 ; 7. Le Locle 4-2; 8. Brunette
4-0.

Groupe 2: Côte Peseux - Suchard 4-6 ;
Uni - Le Locle 1-6 : Hôpital - Aurora 6-1 ;
Cernier - Eclair 2-6. Classement: 1. Eclair
4-8 : 2. Le Locle 4-7; 3. Suchard 4-6; 4.
Hôp ital 4-5; 5. Aurora 4-4; 6. Côte Peseux
4-2 ; 7. Cernier 4-0 , 8. Uni 4-0.

Groupe 3: Moutier - Métaux 0-6 ; Mé-
taux - Bienne 6-1; Omeca - Moutier 6-2;

Port - Delémont 6-1 ; Saint-lmier - Le Lan-
deron 1-6; Saint-lmier - Métaux 0-6. Clas-
sement: I .  Métaux 5-10: 2. Port 4-8 ; 3
Bienne 4-4; 4. Le Landeron 4-4; 5. Delé-
mont 4-3; 6. Oméga 4-3; 7. Moutier 4-2 ;
8. Saint-lmier 5-0.

Groupe4: MoutierlII  - Saint-lmier 6-0;
DelèmontIV - Port 6-3: Kummer - Mou-
tierlV 6-3; Franc-Montagnard - Delé-
mont II 1-6; Delémont II - Port 6-0 ;
Franc-Montagnard - Moutier lII  0-6. Clas-
sement: I. Delémontl l  5-10; 2. Kummer
4-6: 3. Mout ie r l I I  4-6; 4. DelèmontIV
4-5; 5. Saint-lmier 4-3: 6. Franc-Monta-
gnard 5-3: 7. Mout ie r IV 4-1 ; 8. Port 4-0.

# 4"" ligue - (classement) groupe 1 : I .
Marin 4-8 ; 2. Hôpital 3-6; 3. Le Locle 4-4;
4. Uni 4-4 ; 5. Sapin 4-4 ; 6. Eclair 4-3; 7.
Saint-lmier 3-1 ; 8. Brunette 4-0. Groupe 2:
I.  Tissot 4-7; 2. La Sagne 4-6; 3. Sapin
4-6; 4. Hôpital 3-4 ; 5. Aurora 4-4; 6.
Eclair 3-3 ; 7. Le Locle 4-0 : 8. Cernier 4-0.
Groupe3: I .  Sporéta 3-6; 2. CSCN 4-5: 3.
Suchard 3-4; 4. Téléphone 4-4 ; 5. Côle
Peseux 2-3: 6. Métaux 3-0 ; 7. MIT 3-0.
Groupe 4: I.  Côle Peseux IV 3-6 : 2. Bru-
nette 4-5 ; 3. MétauxVII  4-4 ; 4. Côte Pe-
seux VI 3-3 : 5. Cernier 2-2 ; 6. Suchard 3-2 ;
7. Métaux VI 3-0. Groupe 5: I. Péry 3-6 : 2.
Cernier 2-4 ; 3. Le Landeron 3-4 ; 4. ENSA
4-4 ; 5. Métaux 4-4; 6. Franc-Montagnard
3-0; 7. Kummer 3-0. Groupe 6: I.  Port IV
4-6: 2. Kummer 3-5; 3. Rolex 3-5 : 4. Omé-
ga 2-2 ; 5. Bienne 3-2 ; 6. PortV 2-0; 7.
Tavannes 3-0. Groupe 7: 1. La Heutte 4-8;
2. Delémont 3-5; 3. Péry 4-5: 4. Tavannes
3-3; 5. Kummer 4-3; 6. Franc-Monta-
gnard 3-2; 7. Vernes 4-2 : 8. Rolex 3-0.
Groupe 8: I.  Porrentruv 4-7; 2. Tavannes
4-6 : 3. Mervelier I 3-4:4. Delémont V 3-4 ;
5. Moutier 3-3 ; 6. Vernes 3-2 ; 7. Merve-
lier II 3-0 ; 8. Delémont VII 3-0.

Quatre équipes pour une consécration en 1 ligue
ï - - '- - . . ¦ . E" 
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Inter accusée de corruption !
L'Intar de Milan, aurait tenté de corrompre l'entraîneur du club

hollandais de Groningue, en lui offrant 250.000 florins, en échange
de l'assurance de la défaite de son club face à Tinter, mercredi à
Bari, en match retour du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Le
secrétaire du club hollandais, M. Piet Ritsema, a précisé qu'un
rapport officiel à ce sujet sera remis dimanche au représentant
hollandais de l'UEFA, M. Jo van Marie, pour être transmis ensuite
au siège de l'organisation, à Berne.

M. Ritsema a précisé que l'offre avait été faite, au nom de Tinter,
le 26 octobre.par un homme dont il n'a voulu révélé ni l'identité ni
la nationalité, à l'entraîneur de Groningue, M; Han Berger. Ce der-
nier, qui l'a refusée, a alors averti le président du club hollandais,
Renze de Vries, qui en a informé, à son tour, dimanche dernier,
M. van Marie. ;;, " . ¦

A la suite de cette affaire, a encore indiqué M. Ristema, un obser-
vateur spécial de l'UEFA a assisté au match en question à Bari,
tandis que l'arbitre du match, le Français Alain Delmer, a été infor-
mé avant la rencontre. M. Ritserna a encore affirmé qu'avant le
match, le président de Groningue s'était entretenu à Bari avec la
personne qui avait transmis l'offre de Tinter. Cette dernière avait
alors reconnu avoir commis cette tentative de corruption, a ajouté
le secrétaire du FC Groningue. Rappelons que Tinter s'était quali-
fiée pour les huitièmes da finale en battant Groningue par 5-1 (aller
0-2). ¦ ' ¦ : A 'A- ' ¦ ' :-' . r y - ¦ '¦ ""' I ¦'¦¦¦: ' i - 

Ces accusations ont provoqué une vive réaction des dirigeants du
club milanais. C'est une accusation ridicule, a ainsi répondu Sandro
Mazzola, le directeur technique. Pour sa part, le président du club,
M. Fraizzoli, s'est montré indigné par les propos de son homologue
hollandais. Nous diffuserons un communiqué dans les prochains jours pour
donner ta position exacte du club si les accusations de M. de Vries sont
maintenues, a-t-il déclaré.

Fleurier doit réagir
Ce soir contre Konolfingen à l'IIfis

Ce soir , sur la patinoire dc l'IIfis à Langnau , Flcuricr sera l'hôte d'un soir
du fantasque Konolfingen. Cette équipe bernoise qui , sur ce que l'on sait d'elle ,
peut tout à coup se trouver et bouleverser les valeurs , ou alors sombrer corps et
biens et s'offrir en victime expiatoire. Quelle sera donc son attitude face aux
Fleurisans? Ceux-ci , malgré leur défaite de samedi dernier , ne peuvent pas être
blâmés car ils ont tout de même démontré qu 'ils savaient et pouvaient «travail-
ler» quand les circonstances l' exigeaient. Gageons que ce soir , il cn sera dc même
et que chacun aura à cœur de remettre l'église au milieu du village et surtout dc
ne pas perdre le contact avec la tête du classement.

La situation et claire : Konolfingen compte 3 points et Fleurier 4. Le calcul
est vite fait; ou l'on se fait doubler , ou l'on fait le trou. A ce sujet , écoutons ce
qu 'en pense Patrick Aeschlimann , ce jeune attaquant converti cn défenseur: En
ce qui concerne le dernier match , je pense que nous avons payé un lourd tribut à la
malchance. Nous avons dominé les deux derniers tiers, mais il manquait toujours un
petit rien pour que ça passe. Mais il faut reconnaître que dans la zone d'attaque,
et notamment devant le but adverse, nous ne sommes pas assez virils. C'est mou.
Par conséquent , c'est facile pour les défenseurs adverses de venir nous chercher à
bonne distance des buts. Par contre, pour ce soir, il me semble que toute l'équipe
a bien passé le cap et que nous allons revenir avec les deux points. Chaque match
est à considérer séparément, et comme le disait Jeannin au début de la saison,
chaque partie est une nouvelle bataille, sans comparaison. Il n'y a pas de logique;
tout doit se jouer, match après match. Si tout le monde se bat , on va gagner!

Souhaitons-leur bon vent ; ils ont le moral , les Fleurisans! Dans cette
nouvelle confrontation , canton de Berne - canton de Neuchâtel , qui sera l'ours?

B. GERTSCH
5*2f.g tennis

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour les
huitièmes de finale du tournoi de Stock-
holm en battant le Suédois Peter Lundgren
en deux sets, 7-6 6-2. Le Zuricois , tête de
série N°l6  de ce tournoi du Grand prix
doté de 250.000 dollars , avait été exempté
du premier tour. L'Italien Gianni Ocleppo
a causé la surprise de ce deuxième tour en
éliminant l 'Américian Gène Mayer , N°l2
mondial , alors que le champ ion du monde
juniors83 , le Suédois Stefan Edberg, a ob-
tenu l' un des meilleurs résultats dc sa car-
rière en battant l'Américain Steve Denton
en trois sets , 7-5 4-6 6-4.

Résultats du 2me tour
Ocleppo (Ita) bat D. Mayer (EU) 7-6

6-4 ; Edberg (Sue) bat Denton (EU) 7-5 4-6
6-4 ; Gomez (Equ) bat C. Panatta (Ita) 6-1
6-4 ; Smid (Tch) bat Becka (RFA) 6-3 6-0;
Pfister (EU) bat Saviano (EU) 5-7 6-3 6-2;
Fleming (EU) bat Purcell (EU) 6-3 2-6
6-2; Gunthardt (S) bat Lundgren (Sue) 7-6
6-2; Fibak (Pol) bat Iskersky (EU) 6-3 6-7
6-3.

Stockholm : Gunthardt passe
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ŵ -»̂ K̂ m ŴMJMML \ rnwk. ' i<H|
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser. (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoit
(038) 5316 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux*. Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage
Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. 157268.110
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de retour...

157541-110

Samedi b novembre 1983, dès 20 h
ainsi que dimanche 6 novembre
dès 15 h

match au loto
du Vélo-club Ins à l'Hôtel Bàren Ins
Superbes quines : vélos, téléviseurs,
appareils électriques, jambons, jam-
bons fumés, corbeilles de fruits, etc...
1e' tour gratuit les deux jours!
Loterie gratuite: Vol au choix (valeur
Fr. 300.—).

Dimanche 20 novembre 1983 aura
lieu un tour cantonal en cyclo-cross.

Vous êtes cordialement invité par le
Vélo-Club Ins et la famille Walther.

158418-110

T̂est gratuit^de votre ouïe
Chaque mardi
de 9 h à 12 h

chez
MM. Commiriot,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 2518 91

tfT\ Micro-Electric
t V À Appareils Auditifs SA
MO" 1003 Lausanne

¦ . - . • v *

au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture,
loisirs) et à côté, elles 0
travaillent chez vous à. j:
temps partiel. s
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le
031/25 01 51.

Editeur, homme d'affaires céderait en

association à 50%,
grosse affaire

à tierce personne , disposant de
600.000 FS ou 2 personnes avec
300.000 FS, les curieux ne disposant pas
de la somme sont priés de s'abstenir.
Ecrire sous chiffres A 03-355041 à
Publicitas, 4010 Bâle. 158276-no
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 83 | |
LA SURPRISE DE SAINT-NICOLAS j

avec repas de midi j j
Fr. 52.— par personne. ; j

Dép. 8 h 30 - Port de Neuchâtel 158422-110 j

|SA^CH0PIN|
p|| «UN AMOUR OUI ATTEND LA MORT» pj
L" de Bruno Villien !
'¦¦'A Mise en scène de Michel Corod i :A
A I Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle |,j
t':-ï Benarj li . Eclairages de Michel Boillet assisté |.'"* ;1
''¦\ 'M d'André Crousaz " 'j
t '-;j avec ;v -.j

I CORINNE CODEREY 1
H| dans le rôle de GEORGE SAND ;. * :.;

jHf.1 au piano ù \

ï CHRISTIAN FAVRE 1
^̂  

qui 
interprétera 

des 
œuvres de F. CHOPIN

1 Le vendredi 11 novembre, 20 h 30 l
'fri Places: Fr . 20.-. réduction AVS, étudiants, h.À
^^L 157793 -1 io apprentis ̂ H

Transformalion
et réparation
de manteaux et
vestes dj^̂ ^̂ ^̂

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017.
Ouvert de 14 h à 18 h.

103034110

fraîchement
arrivées—
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1̂  ̂ L'ESPRESSO Bauknetttt avec moulin
LESPRESS0 Bauknecht est un véri- j "f

^c
s"r S0£,.e' 

ronï,i,ue un set

table distributeur de boissons chaudes «PRESS0 pratique,
instantanées: ESPRESSO EM 26 avec buse
• espresso et ristretto w^m et eau ct,autie h- 448-"
• tâfèKrènie et cappuccino ESPRESSO EM 22 avec
• café au lait et boissons au café buse eou chaude fr. 398.-
• thé et lait chaud Moulin à café MW 83 fr. 228.-
• bouillon, grogs, etc. Socle US 83 fr. 79.-
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

CHEBCHEI LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
de Tunisie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Auto - Bonne - Bise - Détail - Dure - Epée - Es-
cadrille - Fantaisie - Favorable - Fond - Frelon -
Gand - Garçon - Guignolet ¦ Graveleux - Gaz -
Irlandais - Incapable - Loin - Long - Nive - Pa-
lais - Protocole - Potinière - Parallaxe - Pilote -
Papier - Pipe - Puiser - Ruse - Redoute - Sus-
pect - Stand - Sprint - Soucoupe - Sauce -
Troyes - Veaux - Vie. (Solution en page radio)

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale



jpK| football Treizième journée du Championnat de Suisse de première ligue

Si Yverdon poursuit son cavalier seul
dans le groupe 1 de première ligue —
encore qu 'il vienne, coup sur coup, de
partager l'enjeu face à Fétigny et Carou-
ge — , pour le reste c'est un peu la bouteil-
le à l'encre. Certes, Payerne , N yon et
Rarogne sont décrochés : ils naviguent
qu 'à quatre points du duo Boudry/Savièse
lui-même à... quatre points de la deuxiè-
me place occupée conjointement par
Saint-Jean et Montreux ! C'est dire la
précarité des positions acquises par les
dix équipes formant le peloton de chasse,
toutes tassées dans une fourchette de qua-
tre points.

Dés lors, le propos dc Max Fritsche
- l' entraîneur de Boudry — au sortir
du match perdu à Saint-Jean et à la
veille de recevoir Stade Lausanne (de-
main après-midi), est des plus perti-
nents : « ... en perdant à Genève nous
tremblons à nouveau. Nous devons, dès
lors, absolument battre Stade Lausanne.
L'équi pe vaudoise est à notre portée. Je
l'ai vue jouer et battre Rarogne dimanche
passé. »

JOUABLE

Le coup paraît donc jouable pour

Boudry au lendemain d' une défaite dont
le prolongement se traduit  par la sus-
pension pour une rencontre de Negro
(3mc avertissement) et de trois pour De-
lacrêtaz (explusion). De p lus , Lambelet
et Lopez sont toujours blessés.

«Je dois donc faire avec les hommes
restant à ma disposition» relève Fritsche.
«Afin d'étoffer mon effectif j'ai fait appel
à deux juniors : Kunzlé (16 ans), Renaud
(19). De plus, je me vois contraint de
jouer. Quant à la composition de l'équi pe,
je vais m'employer à éviter de trop la
déséquilibrer. Je jouerai «libero», Kunzlé

ou Renaud étant appelés à occuper le
poste de «stopper»...»

ÇA FAIT TRÈS PEU...

Compte tenu de l'effectif à disposi-
tion, Fritsche n'a pas le choix , le banc
des remp laçants ne devant accueillir que
Borel et le gardien Boillat. Ça t'ait pieu.
Très peu même. Reste encore à connaî-
tre la forme ph ysi que dans laquelle se
présenteront les militaires: Zehnder ter-
mine aujourd 'hui son école de recrues et
relève d' une grippe; Meyer est actuelle-
ment au cours de répétition à Colom-
bier. «Heureusement qu 'il est sous les
ordres d'un adjudant comprenant les pro-
blèmes des sportifs : il a obtenu congé
tous les jours pour suivre l'entraînement »
explique Fritsche.

EQUILIBRE DES FORCES

A une semaine de son déplacement à
Leytron en guise de conclusion à ce
premier tour , Boudry doit tout d'abord
résoudre le problème préparé par Ri-
chard Durr. l' entraîneur lausannois.

A ce jour Stade Lausanne a totalisé la
moitié de ses points hors de son fief ,
n 'ayant perdu à l'extérieur , qu 'à Carou-
ge. C'est dire que les rives du Léman
quittées , il ne fait aucun complexe.

Quant à Boudry. seul Fétigny est par-
venu à le battre «Sur-la-Forèt» où Re-
nens lui a pris un point. L'équilibre des
forces parait assuré. Puisse-t-elle engen-
drer un bon spectacle.

P. -H. B
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contre Malley) va au-devant d'une tâche difficile, tout comme ses partenaires, face à
un Stade Lausanne relativement solide à l'extérieur. (Avipress Treuthardt)

'- r.-, . - .- . . - . : - • .

Boudry : le coup est jouable

Une moto révolutionnaire
Î Sr̂ ! motocyclisme Pour trois Suisses

A sa première et discrète sortie , lors
du Grand prix d'Ang leterre , elle avait
déjà fait l'effet d'une petite bombe. Elle
vient de confirmer ses prodigieuses qua-
lités et de prouver qu 'elle n 'a pas volé sa
qualification de «moto révolutionnai-
re» , en attendant sa qualification en
première li gne de la grille de départ d' un
GP.

Elle , c'est la nouvelle «Armstrong» .
Le dernier-né des bolides conçus et
construits dans les usines de Bolton ,
dans le nord de l'Angleterre. Un proto-
type 250 cm3 d'avant-garde , sur lequel
les ingénieurs britanniques ont travaillé
plus d' un an, en faisant appel à des
technologies entièrement nouvelles: par-
tie cycle en fibre de carbone (un maté-
riau bien connu en aéronautique et en
Formule 1, à la fois beaucoup plus ri gi-
de et sensiblement plus léger que le meil-
leur des aciers) et un dispositif de sus-
pension arrière totalement inédit — il se
compose d' un amortisseur unique , placé
sous le moteur et abaissant ainsi consi-
dérablement le centre de gravité de la
moto.

Sur le papier , cette nouvelle machine
paraissait pleine de promesses. Sur le
circuit de Silverstone , lors de ses pre-
miers essais entre les mains du pilote
vaudois Roland Freymond , elle avait
déjà laissé une impression très positive.
Mais avant de se décider à miser sur
cette nouvelle monture , la jeune équipe
suisse «Parisiennc-Elf» — auquel elle
est réservée en priorité — a tenu à pro-
céder à des essais et à un examen plus
poussé dc l'engin et des possibilités de
développement d'un moteur spécifique.

Une délégation suisse s'est rendue en
Angleterre , composée notamment des
trois meilleurs pilotes suisses du mo-
ment dans les classe cm ': Roland Frey-
mond , le Neuchâtelois Jacques Cornu et
l'Argovien Bruno Luscher. Ils étaient
accompagnés de l'ingénieur allemand
Jôrg Môller , le plus grand spécialiste
européen du moteur deux temps.

Aux trois pilotes , il n 'était demandé
qu 'une chose: «tester» la nouvelle Ar-
mstrong jusque dans ses dernières limi-
tes et exprimer leurs avis. A l'issue de
trois heures d'essais, sur le circuit d'Oul-
ton Park , près de Manchester , le trio a

résumé cn trois mots son accord parfait :
«Génial , fantasti que, incroyable».

«Grâce au gain de poids, à l'abaisse-
ment du centre de gravité et à l'extrême
rigidité de l'ensemble», exp li quait Ro-
land Freymond , «la machine est plus
efficace que n'importe quelle autre dans
toutes les situations : en accélération , au
freinage et dans les courbes. Je pense
qu'avec un bon moteur — pas même ex-
ceptionnel — la partie cycle permettrait
de faire la différence».

Le moteur , justement , c'est l' autre
problème , celui confié à la perspicacité
de Jôrg Môller. L'ingénieur allemand a
passé de longues heures dans les ateliers
d'Armstrong, penché sur les planches à
dessin, rivé aux écrans des ordinateurs
et décortiquant , pièce par pièce, le deux-
temps expérimental élaboré par ses con-
frères anglais.

Conçu spécialement pour la nouvelle
«Armstrong» , dont la partie cycle est si
originale qu 'aucun moteur connu ne lui
convient , ce groupe 250 cm3 n'est pas
encore très performant. II appartenait
donc à Jôrg Môller de se prononcer sur
les possibilités de développement de ce
moteur , d'ici à la première course du
Championnat du monde 84, en mars.

Autrement dit , la question qui lui
était posée était la suivante: «A partir de
ce prototype , vous paraît-il envisageable
de réaliser un moteur compétitif et fiable
dans les 4 mois à venir?». La réponse a
été très encourageante : «Il y a là de très
bonnes bases. Je crois que le pari peut
être gagné.

Fort dc ces avis très positifs , tant de la
part des pilotes que dc celle de Jôrg
Môller , le groupe Suisse prendra une
décision définitive ces prochains jours.
Confrontés parallèlement à une autre
offre intéressante , ses responsables en-
tendent peser soigneusement tous les
éléments de leurs choix. D'autant qu 'ils
ont placé la barre très haut , dans leurs
objectifs pour la saison 84: placer au
moins un homme sur le podium au clas-
sement final du championnat. Quel
homme? Un Suisse bien sûr. Mais entre
Freymond , Cornu , Luscher et quelques
autres , le choix des deux pilotes reste à
faire. Il sera connu avant la fin de l'an-
née.

<( Le Grezet 83 » : un sentiment d'inachevé
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lài cyclisme 1 Même si le Loclois est quasi satisfait de sa saison
i '. - ' ^ 
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...J'espère obtenir un ou deux résultats
retentissants« affirmait , début février ,
Jean-Mary Grezet , à l' aube de sa troisiè-
me saison chez les professionnels; à
l' aube dc «l'ère de Gribaldy» chez le-
quel le Loclois a renouvelé son contrat
pour 1983. Neuf mois plus tard , quel
bilan tirer en regard de l'objectif visé?
Trois victoires de moindre importance
sont venues s'ajouter à son palmarès
professionnel*, le classement général du
Tour du Sud-Est , l'étape contre la mon-
tre dudit Tour , la deuxième étape du
Tour du Limousin. Un bien maigre bi-
lan dans la mesure où le Neuchâtelois
lorgnait , sans le reconnaître implicite-
ment , du côté de Liège - Bastogne -
Liège (23™'""̂  cn 82), du Tour de Lom-
bardie (I T ' jT ")  et du Grand prix des
nations (7m74mc).

Seules les victoires restent! Il serait
toutefois injuste de passer sous silence
son excellent comportement dans les
tours dc la première moitié de la saison :
2"" de Paris-Nice au sortir du Sud-Est ,
2me encore du Critérium international ,
4mc du «Tour of America», 3me du Tour
de Suisse. Puis ce fut une fin de saison
dans l' anonymat avec un abandon au
Tour de France du côté d'Issoire, une
semaine après avoir brillé dans le contre
la montre Châteaubriant-Nantcs , puis
une sortie en catimini du Tour de l'Ave-
nir...

ECHEC

Contraint de quitter le Tour par la
petite porte en raison d' une douloureuse
blessure au pied , Grezet tablait principa-
lement sur le GP des nations pour redo-
rer son blason. Ce fut le «couac», relé-
gué à près de cinq minutes (4'49") dc
Gisi ger ! Aujourd 'hui encore je ne m'ex-
plique pas cette contre-performance. Ren-
tré prématurément du Tour de l'Avenir
— ce fut une erreur de ma part de m'y
être engagé, c'était une course de trop —

je me suis préparé pour ce GP des Na-
tions tout en participant à quelques cour-
ses en lignes (Réd. 5mc du GP de Four-
mies, notamment), explique Jean-Mary
Grezet.

Puis d'ajouter: Tous les deux jours je
me soumettais à un « test» et constatais
une progression régulière. Ma prépara-
tion fut identique à celle de 1982 tout en
corrigeant certains points négatifs cons-
tatés voilà une année. Je basais ma pré-
paration sur le poids — 8 kg 300 — plus
que sur l'aérodynamique du vélo. Et di-
manche, le jour de la course, je n'ai ja-
mais trouvé le «coup de pédale»; jamais
je n'ai pu changer de rythme. Bien sûr !
C'est un échec...

DEVOIR ACCOMPLI

* Un échec que Grezet n'a pu effacer au
sortir du Tour de Lombardie. Une cour-
se dans laquelle il est pourtant à l'aise:
3mc en 198 1 , 7mc en 1982. Il est vrai que
ce jour-là , le Neuchâtelois s'est sacrifié à
son «leader» Sean Kelly, celui-ci pou-
vant encore remporter le « Super-presti-
ge»... pour autant que Le Mond ne ter-
mine pas dans les cinq premiers ! Or,
l'Américain arriva deuxième sur les ta-
lons de Kelly. Une victoire que Grezet
facilita dans une certaine mesure en «as-
surant le train» pour son chef dc file
afin de réduire au maximum les risques
d'échappée.

SAISON POSITIVE

Finalement relégué à plus de trois mi-
nutes de Kelly, le Loclois fut battu avec
le sentiment du devoir accompli , d'avoir
rempli un rôle d'équi pier ; rôle qu 'il n'a
jamais contesté. Reste l'épisode liégeois.
Après avoir - en vain - tenté sa chan-
ce, Grezet fut , une fois encore , prison-
nier du jeu d'équi pe, Rooks étant parve-
nu à s'échapper à 30 kilomètres de Liè-
ge.

Alors ! Quel bilan global tirer? Ma
saison a été positive. J'ai tout de même
obtenu de bons résultats même s'il me
manque «le » résultat escompté. J'ai
poursuivi mon apprentissage. Physique-
ment je me suis amélioré. J'entends par là
que je pédale plus en souplesse dans les
côtes. Je suis également devenu plus ner-
veux si je dois boucher un « trou»; je le
fais plus rapidement qu 'avant. Quant à
mes résultats dans les Tours du début de
saison, on peut avoir la forme et pas la
réussite... Il lui a manqué, par exemple ,
que cinq secondes pour battre Kelly au
Critérium international.

Je n'ai aucun regret au sortir de cette
saison. Même pas celui d'avoir perdu
son titre de champion de Suisse de la
montagne sans l'avoir défendu? Je suis
persuadé, aujourd'hui encore, même en
regard des résultats obtenus au Cham-
pionnat du monde et au GP des nations,
que la voie suivie pour préparer ces deux
courses était la bonne; que le Tour du
Limousin m'était plus profitable que cette
course.

SE REMETTRE EN QUESTION

Puis Jean-Mary Grezet de pousser
plus à fond l'analyse dc sa saison. Je
dirai même que psychiquement je suis
libéré. Certes, j'ai encore des retenues ;
elles sont dues à de mauvaises expérien-
ces faites dans le passé. Dans la phase
offensive de la course, par exemple, je
réfléchis à deux fois avant de réagir. J'ai
pris conscience de ce phénomène en fin de
saison car je me remets constamment en
question afin de savoir si je n'ai pas com-
mis de grosses erreurs.

PAUSE HIVERNALE

Est-ce une explication à ces « bons
vagons» ratés , notamment lors des
Championnats du monde lorsque Roche

passa a 1 offensive ? Pour l'heure , la
question reste sans réponse. La saison
1983 est terminée. Pour Jean-Mary Gre-
zet elle fut en demi-teinte. Elle laisse un
sentiment d'inachevé, d'amertume en re-
gard des promesses entrevues chez cet
athlète bourré de talents. Elle laisse ses
«supporters » dans l'expectative.

De quoi sera donc fait demain sous le
maillot de «Skil», une entreprise améri-
caine d'outils électroniques ? La réponse
tombera en février. Après des vacances:
ski de fond , gymnastique , sorties à vélo ,
pour autant que le temps le permette ,
vont occuper Grezet. Sans oublier quel-
ques cyclocross. Et trois semaines de
cours de répétition.

Et puis, la pause hivernale sera mise à
profit pour trouver un remède au mal
dont il a souffert au Tour de France et
qui le contraignit à l' abandon : une in-
flammation de la voûte plantaire due à
une mauvaise cambrure. J'ai déjà con-
sulté un orthopédiste. Je dois encore le
revoir car mon mal avait finalement dé-
bouché sur une boursite. Par sécurité et
afin d'éviter de nouveaux ennuis, je vais
également consulter un spécialiste des os.
De plus, nous étudions la mise au point de
chaussures spéciales...

PROGRAMME 1984

L'heure des vacances est donc venue.
Puis, dès février il s'agira de repartir par
monts et vaux. Dans les grandes lignes le
programme de la saison sera identique à
celui de 1983: Paris-Nice, Critérium in-
ternational , Tour de Romandie, de Suis-
se, Tour de France, quelques classiques,
le GP des Nations, relève Grezet. Et le
« Tour of America» qui lui avait laisse
un souvenir très mitigé pour le moins '.'
Sourire. Il faudra bien y passer... l'em-
ployeur étant Américain!

P.-H. BONVIN

Le sacre pour deux Neuchâtelois
Chaque année a pareille époque, la

Fédération motocycliste suisse (FMS)
publie les classements officiels des diffé-
rents championnats nationaux. Si les
Romands obtiennent titres et podiums ,
tant  sur la route qu 'en «Trial » ou en
« Enduro» , il en va autrement cn moto-
cross. Et parmi les pilotes romands cités
à l'ordre du jour , deux Neuchâtelois :
Patrick Aeby, des Hauts-Geneveys,
champion dc Suisse sur route en
250cmc, et le Loclois Daniel Hadorn en
«Trial », lui aussi champion national.

Classements
# Route. 125 cmc : 1. Peler Sommer (Diet-

l 'url ) .  MBA. 143pts; 2. Michel Clerc (Roma-
nd) . MBA , 121; 3. André Joliat (Delémont)
MBA. 99.- 250 cmc: I. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys ), Yamaha , l l l ;  2. Daniel
Baertschi (Prilly ), Yamaha, 102; 3. Ruedi
Gaechter (Bischofszell) , Yamaha , 102. —
350 cmc: 1. Ruedi Gaechter (Bischofszell),
Yamaha , 138 ; 2. Urs Luzi (Baeretswil), Ya-
maha . 112; 3. Christop h Buerki (Uster), Ya-
maha , l l l . — Sport-production: 1. Christian
Monsch (Fuma-Station ) . Kawasaki , 133: 2.
Kurt  Gasser (Bruettisellen ) . Kawasaki.  132:
3. Hansruedi Bruengger (Oetwil a. S.). Kawa-
saki. 131. - Side-cars : 1. Casagrandc , N ydeg-
ger (Wiezikon), Yamaha , 121;  2. Bolomey/
Burri (Pully), Yamaha , 98; 3. Progin/Sanson-
nens/Haenggeli (Fribourg), Yamaha , 95.

# Motocross. Internationaux solo: I. Fritz
Graef (Graenichen), Yamaha , 375; 2.
Christoph Huesser (Zufikon), Suzuki , 240 ; 3.
Heinz Fuchs (Anglikon), Yamaha , 230. — Si-
de-cars internationaux: 1. Bollhalder /Buesser
(Uzwil). EML-Yamaha , 151; 2. Baechtold /
Fuss (Schleitheim ). EML . 142; 3. Herren /
Hasler (Bronschhofen), EML-Yamaha , 96. -
Coupes FMS. 250cmc : 1. Arnold Irni ger
(Baldingcn). HVA . 317. - 500 cmc: 1. Emil
Bosshard (Hittnau),  Yamaha , 390. - Side-
cars : 1. Schoeni/Christ (Sclzach), Yamaha ,
126.

# Trial. Internationaux: 1. Daniel Hadorn
(Le Locle) . SWM , 131 ; 2. Didier Leuenberger
(Courroux), Fantic , 123; 3. Guedou Linder
(Delémont). Yamaha , 82. — Nationaux : I.
Beat Menzi (Kloten). 166.

9 Enduro. Jusqu 'à 125 cmc: I. Charles
Ruch (Moutier ) . SWM , 147; 2. Roland Hu-
guelet (Payerne), KTM/Husqvarna , 130; 3.
Pascal Poul y (Bussi gny), KTM , 120. - Plus
de 125 cmc : 1. Walter Frei (Thalwil), KTM ,
140; 2. Samuel Wuillemin (Prilly), Aprilia ,
129; 3. Bruno Schmidli (Baden), KTM ,
122. — Coupes FMS. Nationaux. Jusqu 'à
125 cmc: I. Albert Ruch (Mout atier ), SWM ,
160. - Plus de 150 cmc : 1. Bernard Basset
(Genève), SWM. 137 - Quatre-temps. Natio-
naux : 1. Max Gloor (R einach). KTM. - In-
ternationaux: 1. Jean-Ja cques Loup (Mont-
magny), 154; 2. John Bumbaeher (Wal -
dheim), 137; 3. John von Rotz (Alpnach-
Village), 79.

Coupe de l'UEFA (8mes de finale)

Trésorier de l'Union européenne , le
Suisse Lucien Schmidlin a eu la main
heureuse , vendredi à Zurich , où se dé-
roulait le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA , dont
les rencontres seront jouées le 23 no-
vembre (aller) et le 7 décembre (re-
tour). C'est ainsi qu 'il a notamment
fixé deux rendez-vous particulièrement
attendus entre quatre anciens vain-
queurs d' une Coupe européenne:
d'une part , Nottingham Forest affron-
tera Celtic Glasgow , d' autre part ,
Bayern Munich sera opposé à Totten-
ham Hotspur.

Tenant du trop hée, Anderlecht a
«tiré » Lens comme adversaire. Après
ce troisième tour , soit la Belgi que soit
la France , dont ce sont les deux der-
niers représentants qualifiés , aura ainsi
obligatoirement disparu de la scène eu-
ropéenne au printemps prochain. Ces
huitièmes de finale seront également
l'occasion d'une première avec un choc
totalement yougoslave entre Radnicki
Nis , «tombeur» de St.-Gall au premier
tour , et Hajduk Split.

A noter enfin un affrontement qui
retiendra également l'attention entre
les Autrichiens d'Austria Vienne et les
Italiens d'Inter Milan. Des retrouvail-
les , en quelque sorte , avec son ancien
public pour l'international autrichien

Herbert Prohaska , qui avait porté les
couleurs d'Inter durant  deux saisons ,
de 1980 à 1982.

L'ordre des
huitièmes de finale

O Sparta Rotterdam-Spar-
tak Moscou.

O Radnicki Nis-Hajduk
Split.

9 Lens-Anderlecht.
6 Watford-Sparta Prague.
# Bayern Munich-Totten-

ham Hotspur.
0 Nottingham Forest-Celtic

Glasgow.
# Austria Vienne-Interna-

zionale Milan.
# Sturm Graz-Lokomotive

Leipzig.
Les matches aller auront lieu le 23

novembre , les matches retour le 7 dé-
cembre. - Le tirage au sort des quarts de
finale des trois compétitions européen-
nes interclubs (champions, vainqueurs
de coupe et UEFA) aura lieu le 9 dé-
cembre, à Zurich.

Du spectacle en vue S
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IIe ligue jurassienne : Aile gagne enfin !
Aile aura patiente jusqu 'à l'avant-der-

niére journée du premier tour pour signer
son premier succès ! Les positions demeu-
rent pourtant inchangées en queue de clas-
sement puisque Courtételle a . lui aussi ,
renoué avec la victoire. Or. ces deux traî-
nards seront directement aux prises de-
main. Un «match à quatre points» qui
promet!

A l'autre extrémité du classement . Lan-
genthal impose sa loi. Sur le terrain de
Delémont , le chef dc file a laissé une gran-
de impression. Bassecourt , qui a remporté
le duel des « viennent ensuite» qui l' oppo-
sait à Moutier est laissé à une distance
respectable. Invaincu depuis plus de deux
mois Langenthal sera-t-il encore délogé de
son piédestal? On commence à en douter.
Bassecourt paraît donc être la dernière for-
mation à pouvoir encore s'opposer à l'hé-
gémonie des Bernois. Or les Vadais se dé-

placeront dimanche chez ce meneur. En
cas dc victoire. Langenthal terminerait
avec cinq longueurs d' avance...

Moutier — il vient de se séparer dc son
entraîneur Fankhauser — tentera de se
réhabiliter en accueillant Corgémont. Les
footballeurs des bords de la Suze sont cn
nette perte de vitesse. Ne viennent-ils pas
d' enreg istrer deux défaites face à des can-
didats à la relégation?

Bien que disposant les plus faibles artil-
leurs du groupe , Courtemaîche se main-
tient toujours dans la moitié supérieure du
tableau. Il faut dire que ces Ajoulots béné-
ficient de solides défenseurs qui ont encais-
sé, en moyenne , un but seulement par
match. Ils donneront la rép li que aux réser-
vistes dc Delémont. Ceux-ci ont un urgent
besoin dc points. N' oublions pas que la
relégation éventuelle d'Aurore , voire de
Thoune augmentera le nombre des clubs

qui chuteront en 3e li gue au terme de la
présente saison.

Deux derbics seelandais sont à l'affiche:
Gruenstern semble en mesure dc s'imposer
à Aarberg; Boujean 34 recevra un Lyss
capable du meilleur comme du pire.
C Classement: 1. Langenthal 10/ 17; 2.
Bassecourt 10, 14: 3. Moutier et Aarberg
10, 12 , 5. Lyss 9/ 1 1 : 6. Courtemaîche 9/ 10;
7. Corgémont 10/9; 8. Delémont II el
Gruenstern 10/8 ; 10. Boujean 34 10/ 7; 11.
Courtételle 10/6 : 12. Aile 10/4 .

3e ligue

GROUPE 8 BONFOL
OU FONTENAIS?

Insensiblement la situation se décante.
Deux équi pes ont pris le large. Bonfol qui.
de justesse , l' a emporte à Rebeuvelier con-
serve le pouvoir. Fontenais qui s'est égale-
ment imposé sur un score étriqué face à
Courgenay suit à une longueur.

Dans le bas de l'échelle , statu quo. Bon-
court a subi la loi de Courroux pendant
que Cornol était à la peine à Courfaivre.
Bonne opération dans l' optique d'un sau-
vetage de Develier qui a raflé le tout à
Grandfontaine.

LIET

• Groupe S: 1. Bonfol 10/ 16. - 2. Fonte-
nais 10/15. - 3. Porrentruy 10/ 12. - 4. Bure
10/ 11. - 5. Courroux 10/ 11. - 6. Rebeuve-
lier et Courfaivre 10/ 10. - H. Grandfontaine
et Courgenay 10/9. - 10. Develier 10/8. -
11. Cornol 10/5. - 12. Boncourt 10/4.
6 Groupe 7: 1. Glovelier et Porrentruy 9/

13. — 3. Tramelan et Boecourt 9/ 11. — 5.
Bévilard 9/ 10. — 6. Usi Moutier et Reconvi-
lier 9/8. — 8. Mervelier el Saignelégier 9/7. —
10. Le Noirmont 10/7. - 11. Moutier 9/5.
0 Groupe 6: 1. Ceneri 10/ 19 . - 2. Azzuri

10/ 17 . - 3. Madretsch 10/ 14. - 4. Courtela-
ry 10/13, - 5. La Neuveville 10/ 11. - 6.
Aegetten 10/ 10. - 7. Auro re 10/9. - 8. La
Rondinella 10/8. - 9. Douanne 10/7. - 10.
Lamboing 10/ 5. - II.  Mâche 10/4. - 12.
Perles 10/3.

Q Groupe 5: 1. Aegerten 10/16. — 2. Ni-
dau 10/ 15. - 3. Taueffelen 10/ 12. - 4. Anet.
Boujean 34 et Orpond 10/11. - 7. Bienne II
10/ 10. - 8. Schuepfen et Dotzicen 10/9. -
10. Monsmier 10/7. - 11. Bueren 10/6. - 12.
WileroUigen 10/3.

Troisième ligue:
les classements

Les Loclois se rendront dimanche en
territoire bernois , à Longeau pour leur
dernier dép lacement de l' année.

La victoire de dimanche dernier sur Alls-
chwi l a été longue à se dessiner, mais grâce
à un bel esprit de sacrifice, l'équipe a prouvé
qu'elle possédait bien des ressources, ceci
malgré l'absence de quelques titulaires , dé-
clare Bernard Challandes , qui poursuit:
Pour dimanche à nouveau quel ques problè-
mes. Si Chassot sera dc retour , Perez sera
absent pour deux dimanches encore. De
plus, cette semaine Bonnet n 'était pas enco-
re à 100 %. Et puis, dimanche dernier Mur-
rini a quitté ses camarades après une heure
de jeu , suite à une blessure. Nous espérons
toutefois pouvoir compter avec lui demain
après-midi.

Face à Longeau , qui ne s'avoue pas
facilement battu sur ses terres , les Loclois
ali gneront donc une formation qui comp-
tera quel ques réservistes. Mais cela ne doit
pas leur poser de bien gros problèmes , les
remplaçants ayant parfaitement remp li
leur rôle la semaine dernière. En ramenant
un point dc ce déplacement les Loclois
auraient rempli leur contrat , avant de
jouer encore trois rencontres à domicile ,
dont deux pour le compte du second tour.

P. M.

Le Locle : de
petits problèmes

Pfaff , héros de Munich
Jean-Marie Pfaff (30 ans), le gardien du Bayern de Munich et de l'équipe

de Belgique, est devenu le héros du football ouest-allemand grâce au but de
la victoire qu 'il a marqué, mercredi en Coupe de l'UEFA , contre les Grecs
de PAOK Salonique.

A 0-0 après 120 minutes de jeu , les tirs de penalties devenaient inévita-
bles. Le «score» est de 4-4 après la première série, Pfaff ayant arrêté le tir du
Grec Damanakis et Hoeness ayant lamentablement échoué face au gardien
Fortula. A 8-8, Pfaff arrête son deuxième penalty de la soirée , cette fois
contre Maloufas. «Où est ce poltron de Baierholzer?», hurle l'entraîneur
Lattek , à la recherche du dernier joueur du Bayern à ne pas encore avoir tiré
son penalty. L'arrière bavarois s'était caché dans le vestiaire et avait déjà
retiré ses chaussures...

Lattek se tourne alors vers Pfaff: «Si tu marques, tu seras le héros de
Munich ». Il se tourne vers les tribunes où est assise sa mère et s'élance. La
balle , tirée de l'intérieur du pied droit , se loge dans la lucarne , imparable
pour l'infortuné Fortula. Pfaff tombe à genoux. Le football allemand a son
nouveau héros...



Pour Ernest Ansermet
« Le Requiem » de Brahms
Suisse romande: 20 h 05

Unique pièce du genre (avec le Re-
quiem pour Mignon de Schumann) dans
le florilège musical germanique du
XIX e siècle, Ein deutsches Requiem
(l'auteur l 'eût volontiers qualifié
d'«humain » vu sa portée universelle) ,
qui proclame avec une ferveur parfois
angoissée un persistant espoir en l'au-
delà plutôt que la foi robuste et sereine
du charbonnier, compte parmi les chefs-
d'œuvre de la musique d'obédience lu-
thérienne.

Myriam Makeba
Antenne 2: 17 h 15

Myriam Makeba: une grande dame afri-
caine de la chanson.

Depuis plus de 20 ans, Myriam Make-
ba incarne dans le monde entier une
certaine image de l 'Afrique et de la chan-
son noire. Née dans le pays le plus racis-
te du monde, l'Afrique du Sud, elle a
connu l 'apartheid, cette ségrégation sys-
tématique qui prive les noirs de presque
tous les droits, les parque dans les ghet-
tos, interdit les mariages mixtes, etc. My-
riam Makeba a commencé à chanter très
jeune dans une église, puis avec diffé-
rents groupes de son pays.

Itinéraires

VENDREDI
11 novembre

I fe i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La Prière du Soir (2 et fin).
d'Bduard Konig. 22.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

(A) : Journée Ernest Ansermet pour le cen-
tième anniversaire de sa naissance. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) (A) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi ...
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 (S) L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant 9.30 La
radio éducative 10.00 Portes ouvertes sur ...
l'université. 10.30 (S) (A) La musique et les
jours. 12.00 (S) (A) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) (A) Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) (A)
Table d'écoute (2) 14.00 (A) La vie qui va...
15.00 (S) (A)Suisse-musique 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 (S)
(A) Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra 20.02 (S) (A) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande, le Chœur de
la Radio suisse romande et le Chœur Pro Arte
de Lausanne. 21.20 env. Entretien avec Horts
Stein et André Charlet. 21.30 env. Les poètes
du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) (A) Ansermet et la musique française.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

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. 17.00.18.00.
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit 6.05 Bon-
jour . 9.00 Palette 12.00 Tounstorama 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs. Lieder .
Chansons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Loriot - comme il faut. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

ISrff i ROMANDE

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir;
- Spécial Cinéma, le film et

Gros plan sur
Alexandre Mnouchkine

- Vespérales, la Liedertafel
de Bâle et André Charlet

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Ernest Ansermet
Donné à l'occasion du
100me anniversaire de sa
naissance:
«Requiem », de
Johannes Brahms
Solistes: Edith Mathis, soprano et
Walton Groenroos
Chœurs RSR et Pro Arte
de Lausanne et l'OSR
Direction: Horst Stein
En direct du Victoria-Hall
à Genève

21.30 Ernest Ansermet...
au jour le jour
L'homme vu par sa famille et des
interviews de musiciens de
l'orchestre , des artistes et
compositeurs célèbres

22.55 Téléjournal
23.10 Nocturne

film de Christine Lipinska :
Je suis Pierre Rivière
Les mémoires de celui qui fut
l'auteur d'un triple crime, en
1835. Il avait tué, à coups de
serpe, sa mère, sa sœur et son
frère

00.30 Bonne nuit !
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10.45 Cérémonies
commémoratives
de l'Armistice du
11 novembre 1918
à l'Arc de Triomphe

12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités

13.45 La main coupée
d'après Biaise Cendrars
réalisé par Jean Kerchbron

15.25 Trésors des cinémathèques
«L'illustration ou la mémoire
d'un siècle»

16.25 Concert symphonique
Orchestre national de Lille
et Jean-Claude Casadessus

16.45 Le dernier des Mohicans
film de James Conway

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
17.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Accordéon - Accordéon

Gros plan sur un jeune -
Hommage à l'accordéon

19.40 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Une belle jeunesse

Spectacle de variétés

21.50 La vie de Berlioz
Scénario de François Boyer
réalisé par Jacques Trébouta
C'est le bizarre et mystérieux
Daniel Mesghish qui joue, fort
bien d'ailleurs, le rôle de Berlioz

22.50 22v 'là le rock
Coup double

23.35 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

f̂— FJ*ANGÉ 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un ministre: Jérôme Savary

14.55 Des rumeurs dans
la forêt
d'après Thomas Keneally

16.25 Reprise
Les jours de notre vie

17.15 Itinéraires
Musique-Mémoire:
Myriam Makeba.
une grande vedette africaine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bug's Bunny spécial
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les brigades du Tigre

Les années folles:
Lacs et entrelacs (fin)

21 .35 Apostrophes
Les deux Guerres mondiales

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ivan le Terrible

Seconde partie du film de
Serguei Eisenstein
avec Nicolai Tcherkassov (Ivan)
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17.00 La télévision régionale
avec ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
La croisière (5)

20.00 Les jeux à Guingamp

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
Rencontre avec Pierre Mauroy
en direct de Lille

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Flash 3

Magazine de la photo
22.55 Ailleurs

L'épopée des combattants
africains de la Première guerre
mondiale

23.45 Prélude à la nuit
Hector Berlioz: Ouverture de
Benvenuto Cellini

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.25 Solo

film di Tony Williams
(Rivediamoli insieme)

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Venezuela

La fauna dell'Orinoco
19.15 Affare pubblici

Fatti e opinion!
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.00 Reporter

Kennedy:
vent 'anni délia morte

22.00 Benny Goodman
«My favourite mélodies»

22.55 Telegiornale

23.05 II signore délie
ténèbre
film di Steven Spielberg

00.15 Telegiornale

rwïêuumoût ¦
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (9)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Hùnenberg
21.45 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.55 Téléjournal

22.05 Chinatown
film de Roman Polanski
avec Faye Dunaway et
Jack Nicholson

00.10 Téléjournal
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4.45-6.00 ARD-Sport extra - Las Vegas:
Box-WM im Mittelgewicht. 10.03 Goldene
Europa. 11.35 Aus dem Packeis in die
Tropen - Alltag und Abenteuer auf dem
Bergungsschlepper «Wotan». Reportage.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.1 5 Tagesschau. 16.20
Deutscher Alltag : Claudia und Rosemarie -
Zwei Erzieherinnen. 17.05 Disco is Disco -
Film von Michael Braun. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kalender-
geschichten - November: Der Amateur-
heilige. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein
kurzes Leben lang - Bringt doch nix. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterwochen mit Hindernissen; Amerik.
Spielfilm. Régie: Norman Poster. 21 .45
Wahltag - Zahltag - Der Streit um die Par-
teienfinanzierung. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sport-
schau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga - Las
Vegas: Box.WM im Mittelgewicht. 23.30
Herzschlàge; Amerik. Spielfilm. Régie:
John Byrum.
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10.03 Goldene Europa. 11.35 Aus dem

Packeis in die Tropen - Alltag und Aben-
teuer auf dem Bergungsschlepper
«Wotan». Reportage. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.25 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40 Video-
text fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Die Schlùmpfe -
Traumy wird Astronaut. 16.15 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Dick und Doof - Die Ner-
venkrise (1). 18.25 Dick und Doof - Die
Nervenkrise (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Attentat auf Derrick. 21.15 Hilfe !
- Otto kommt ! (Mehrkanalton) - Ein
Abend mit dem ostfriesischen «Gôtter-
boten» Otto Waalkes. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Der Pfingstausflug - Film von Michael
Gunther. 0.30 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Kandy - Sri
Lankas Provinzhauptstadt. 11.20 Fuchs
und Hase. 11.30 Osterreich II - Geschichte
der Zweiten Republik in Filmdokumenten
(10) - Ein einiges Volk. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George - Wer A sagt ,
muss auch B sagen. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49
Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Attentat auf Der-
rick. 21.1 5 Moderevue. 21.20 Made in Aus-
tria - Quiz fur preis- und kaufbewusste 0-
sterreicher. 22.15 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.25 Nachrichten.



Un mariage sacré
«LES PÉCHÉS ORIGINAUX»

Philippe Léotard et Catherine Barrett. (Photo TV R)

Tourné dans les Alpes savoyardes, ce
film a pour décor une maison de style
1900 assez lugubre qui, curieusement ,
rappelle certaines maisons américaines
décrites par Joyce Carol Oates. La ro-
mancière est une spécialiste des situa-
tions qui se dégradent jusqu 'à en devenir
morbides. Elle a le sens de l'étrange et de
l'inexprimé dans les relations humaines.
Lorsque finalement celles-ci se précisent,
le protagoniste s'aperçoit presque jour-
jours qu'il a été joué. La réalisation de
Philippe Monnier est fidèle à ce climat.

Paul Landau (Philippe Léotard) est pro-
fesseur de littérature. Il est l'auteur de
plusieurs études ur le poète et romancier
Alexandre Rybak, qui vient de mourir: «Il
y a dix-sept ans que son œuvre s'est
emparée de moi comme un immense
bonheur et a fait de moi un professeur de
littérature». Paul Landau se rend dans la
dernière demeure de Rybak, où le reçoit
sa jeune veuve, Carole (Catherine Ba-
rett). Cette dernière lui fait visiter la mai-
son et lui montre une quantité de ma-
nuscrits, inédits encore. Paul est stupé-
fait: «Aucun artiste ne fait ça! Laisser au
secret l'essentiel de son œuvre, quel or-
gueil ! ». Paul s'installe pour plusieurs se-
maines dans la maison du mort pour
étudier ses textes et les préparer pour
une éventuelle publication.

Ecole ou famille ?TV"
On parle beaucoup d'éducation de
l'enfant téléspectateur. Elle est cer-
tes souhaitable, mais cette tâche
incombe-t-elle à la famille ou à
l'école? Les avis divergent à ce su-
jet. Il semble pourtant qu 'elle entre
dans le cadre des responsabilités
parentales si on part du principe
que l 'école enseigne et la famille
éduque. Le choix d'une émission
télévisée étant subordonnée au
goût individuel, il est peu probable
que l'école puisse, dans ce domai-
ne, l 'améliorer. L 'initia tion à la mu-
sique, à la littérature et aux beaux-
arts n 'engendre pas non plus quan -
tité de mélomanes, lecteurs avertis
et amateurs d'art... L'enfant, ou
l'adolescent qui s 'in téresse à tels
objets le doit presque toujours au
milieu familial qui a formé son
oreille à aimer la musique (et non à
la subir), ou conseillé des livres de
valeur. Les goûts naissent de
l'éducation, plus rarement de l'en-
seignement.
Reste l'éducation à la «compré-
hension» d'une émission télévisée,
aux buts qu 'elle vise, aux « ficelles »
qu 'elle utilise et à son fonctionne-
ment aussi. Quel est actuellement
l 'adolescent qui ignore tout des te-

chniques utilisées dans l'audiovi -
suel ? C'est beaucoup plus concret
et attrayant que la fabrication d'un
journal dont il n 'a généralement
aucune notion et qui est à sa façon
tout aussi complexe. Quant à l 'im -
pact de l 'information, qu 'elle soit
écrite ou télévisée, il dépendra
grandement aussi de l 'éducation
reçue dans le milieu familial. Les
habitudes de consommation, l 'inté-
rêt pour la politique, la sensibilisa-
tion à tout suje t, qu 'il soit social,
écologique, scientifique, etc., sont
encore issus de la même source.
C'est donc aux parents, en premier
lieu, de former l 'enfant à un choix
et une saine réceptivité des émis-
sions télévisées. Si l 'école introduit
un jour dans ses programmes des
«cours de télévision», ce qui est
peu probable dans l 'avenir immé-
diat, elle se substituerait à la famille
avec, dans ce domaine également,
un succès aussi moindre que dans
toutes les questions touchant aux
habitudes et aux goûts. De plus,
elle provoquerait des réactions sur
commentaires et interprétations.
Quel serait alors l'enseignement?
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À LA RADIO
Samedi 5 novembre : RSR 2 (S) 20 h
Fauteuil d'orchestre : Chœurs de Romandie et d'ailleurs.
Dimanche 6 novembre : RSR 1 20 h
La folle de Maigret: d'après Georges Simenon.
RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale: le Trio baroque de Zurich (flûte , sax-
basson, clavecin).
Lundi 7 novembre: RSR 1 20 h
Au clair de la une : « Changements de décors», par Antoine
Livio.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : Soirée consacrée à Luciano Berio.
Mardi 8 novembre : RSR 1 (S) 22 h
La voix de Mado Robin, fantaisie et bel canto pour un
rossignol.
Mercredi 9 novembre: RSR 1 18 h 30
Empreintes: La revue des livres par Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne : Les beaux enregistrements de l'OCL.
Jeudi 10 novembre: RSR 1 20 h
Fête... comme chez vous: Les gens de Vaumarcus-Fresens
se racontent.
RSR 2 (S) 20 h 15
Les fées, premier opéra dû à Richard Wagner (d'après Carlo
Gozzi).
Vendredi 11 novembre : RSR 2 14 h
La vie qui va... Journée Ernest Ansermet.
RSR 2 (S) 20 h
Hommage à Ernest Ansermet : « Requiem allemand » de
Johannes Brahms.

À LA TV
Samedi 5 novembre : TVR 17 h 05
Préludes: le Trio à cordes de Lausanne joue Reger et Kodaly.
TVR 20 h 10
Thérèse Humbert , seconde partie du téléfilm.
Dimanche 6 novembre: TVR 17 h
Martin Luther aurait 500 ans : « Frère Martin» (premier
épisode).
T F 1 20 h 35
L'homme de fer, film du Polonais Andrzej Wajda.
Lundi 7 novembre: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «L' emmerdeur» avec Jacques Brel et Gros
plan sur Alexandre Mnouchkine.
Mardi 8 novembre: TVR 21 h
Les grandes maladies : 1. Les affections rhumatismales.
Antenne 2 20 h 40
Croque la vie, film de Jean-Charles Tacchela.
Mercredi 9 novembre: TVR 20 h 05
La rançon, film de Yvan Butler (Patrick Norbert et Katia
Rupe).
T F 1 21 h 40
Naissance d'une exécution: «Le Sacre du printemps»
d'Igor Stravinski.
Jeudi 10 novembre: TVR 22 h 10
Ernest Ansermet dirige des œuvres contemporaines.
Antenne 2 14 h 55
Les belles familles, film à sketches de Udo Grégoretti.
Vendredi 11 novembre: TVR 20 h 05
Soirée Ernest Ansermet : « Requiem» de Johannes Brahms.
TVR 21 h 30
Au jour le jour...: portrait d'Ernest Ansermet vu par ses
familiers.
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Thérèse Humbert
2me partie
Suisse romande: 20 h 10

Simone Signoret (Thérèse Humbert), un
rôle fait pour elle, et Robert Rimbaud
(Frédéric Humbert). (Photo TVR)

Deuxième partie de la dramatique de
Marcel Bluwal et Jean-Claude Grum -
berg, inspirée par l'histoire véridique de
Thérèse Humbert (Simone Signoret),
dont les escroqueries, durant les derniè-
res années du siècle dern ier, avaient at-
teint 60 millions de francs or avant que la
justice ne commence à se poser des
questions.

Un beau jour et presque par hasard, le
directeur du «Matin», en mal de nouvel-
les à sensation, lance un journaliste sur
la piste des cousins Crawford, contre les-
quels Thérèse Humbert est en procès de-
puis quinze ans pour obtenir les 100.000
francs or de l 'héritage fabuleux auxquels
elle prétend avoir droit. C'est sur la base
de cet héritage que, à force de crédits et
d'emprunts, Thérèse a réussi à édifier une
véritable puissance bancaire.

Le journaliste du «Matin», Louis
Leple t, découvre au cours de son enquê-
te que les Crawford n'existent pas. Du
coup, il lance une grande campagne
dans son journal pour dénoncer l 'escro -
querie Humbert. Le notaire Dumort
(François Périer), qui a donné sa con-
fiance et son crédit à Thérèse, s 'indigne.
Il propose au tribunal qu 'on ouvre le
coffre Humbert et qu 'on en dresse l 'in-
ventaire.
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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. Promotion à 7.58, 12.25.
et 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00. 7.00. 8.00 Edi-
tions princi pales. 6.10 Philippe Golay 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal rég ional . 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env . Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé. La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte d e 1 5 h à 1 7 h .  - Tél.
021/33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sport s. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit + Loterie romande.
22.40 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. (S) Valses , polkas et Cie. 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 10.45 Qui ou quoi . 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 11.50 Le dessus du panier. 12.30 Titres
de l'actualité. 13.00 Le journal 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore a travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol . 20.02 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00,
12.30 . 14.00. 16.00. 17.00. 18.00, 22.00.
23 00, 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour.
10.05 Magazine du samedi. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional . 16.05 Radiophone.
17.00 Welle eins. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21 .30 Politique intérieure.
22.05 Hockey sur glace. Hit parade. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.55 Visiteurs du soir
Anne-Cécile Reimann...
ou L'optimisme de la vie

12.20 II faut savoir
Pro Juventute

12.25 A bon entendeur
La consommation en question

12.30 Pour les malentendants
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Temps présent:
Les nouveaux parrains -
Tell Quel :
otage pour des millions -
Jeu de l'oie savante,
animé par Jean-Pierre Cuny

SE ÎHS UJÏÏM

15.20 A... comme animation
16.05 La Suisse au fil du temps

La tradition des jeux d'enfants
(Reprise)

17.05 Préludes
Le Trio à cordes de Lausanne

17.35 L'antenne est à vous
L'Association suisse d'aide
à l'hôpital Albert-Schweizer
à Lambaréné

17.55 Course autour du monde (5)
18.55 Fraggle Rock

Le terrible tunnel
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Thérèse Humbert
Scénario
de Jean-Claude Grumberg
réalisé par Marcel Bluwal
Seconde et dernière partie

22.05 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Résultats de la journée
23.20 Bonne nuit !

{£j FRANCE 1 iaf,

9.30 T F 1 vision plus
10.00 Casaque et bottes de cuir
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Truite saumonée
à la fondue de poireaux

12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.36 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch (8)
14.55 Grand Ring Dingue
15.25 C'est super
16.00 Capitaine Flam

Le secret de Wrackar
16.30 Histoires naturelles

Chasse à la grouse en Ecosse
17.00 Pause-Café (2)
17.55 Pépin Câlin
18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

11. Enquêtes

21.35 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Votre corps m'intéresse

22.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
Le cinéma américain
Interviews, portraits,
extraits de films

23.40 T F 1 dernière
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10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ah! quelle famille (5)
14.00 Course autour du monde (5)
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés internationales
de Michel Drucker :
Invité: Daniel Balavoine

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière
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16.15 Liberté 3 : Déchets et pollution
17.30 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

L'invasion (6)
20.00 Jeux à Mantes-la-Jolie
20.35 Agatha Christie

réalisé par John Frankau:
- Fleur de magnolia

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3 dernière

22.15 Confrontations
Henri Chapier a invité:
le Dr Claude Olievenstein,
neuro-psychologue
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22.30 Musiclub
Musique sacrée de
Duke Ellington en la Cathédrale
St-Paul de Londres

23.15 Spécial foot 3

Uî VIZZERA  ̂ 1
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12.30 Disegni animati
12.4 Appunti del sabato
13.30 Enzio Biagi

incontra Woody Allen
14.25 Orsa maggiore
15.30 Per i più piccoli
15.55 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

La leggenda délia valle
addormentata

17.40 Musigmag
18.15 Oggi sabato
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo che
uccise se stesso
film di Basil Dearden

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Telegiornale

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sport vom Freitag. 11.25 Tegtmeier klàrt
auf. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau.13.15 Videotext
fur aile. 13.40 Vorschau auf das Programm
der Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.45 ARD-Rat-
geber: Recht. 15.40 Weekend eines
Champions - Halbdokumentarischer Renn-
fahrerfilm England 1971. Régie: Frank Si-
mon. 17.00 Ev. Vespergottesdienst - Worte
und Lieder Martin Luthers. 17.30 Der
Androjager - Das doppelte Jottchen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff und
Teilnehmern aus 8 Làndern. 22.00 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Dùsenjàger; Amerik. Spielfilm.
Régie: Josef von Sternberg. 0.10 Tages-
schau.

<̂ P>[A1LEMAGNE 2
11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-

barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio - Die
geheimnisvolle Hôhle. 14.55 Ein Lied ist
wie ein Vogelhaus - Geschichte mit Musik.
15.40 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 15.45 Die Flop-Show.
Magazin. 16.20 So ein Tierleben - Mit
Klaus Havenstein. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.05 Heute. 17.10 Landerspie-
gel. 18.00 Die Waltons - Miss Hunters Ver-
tretung. 18.44 Ratschlag fur Kinoganger.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Ich hei-
rate eine Familie... (2) - Der Alltag beginnt.
20.15 Das Môrdersyndikat: Amerik. Spiel-
film (1967). Régie: David Lowell Rich.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio - Berichte
- Interviews - Lottozahlen. 23.15 Ciao,
ciao, bella Musica - Eine italienische
Nacht.

.JU Î SUISSESrW I ALEMANIQUE ^
15.20 Pour les malentendants
15.45 TV culturelle

dont l'italien (8)
16.46 Cours autour du monde
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Programme juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 «Me weiss jo nie!»

Scènes de cabaret
20.15 II faut un gagnant

Quiz international
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Michel Strogoff
film en 4 parties
d'après Jules Verne (1 )
réalisé par Jean-Pierre Decourt

00.50 Téléjournal

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid

for power (9). 9.35 Franzôsisch. 10.05
Russisch. 10.35 Ôsterreich-Bild am Sonn-
tag. 11.00 Wir - extra - Gedanken zum Tod
(W). 11.30 Konzert am Vormittag - W.A.
Mozart : Symphonie Nr. 35. D-Dur, KV
385 - Wiener Symphoniker. Dirigent: Karl
Bôhm. 11.55 Nachtstudio (W). 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Marika Rôkk in-
Hallo Janine; Deutscher Spielfilm (1939).
Régie: Carl Boese. 16.30 Wo Tiere noch
unter sich sind - Im Dschungel Malaysias.
17.00 Bravissimo - Information mit Spiel
und Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.1 5
Einer wird gewinnen - Internationales Quiz
mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.05
Sport. 22.30 Klimbim - Klamauk und Sket-
ches. 23.15 Nachrichten.

SAMEDI
5 novembre
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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. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 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 : La Prière du soir (1), d'Eduard Kônig.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 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 Le merveilleux monde des animaux (8).
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours . 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute 2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) A
l'opéra, avec à 20.02 Concours lyrique. 20.15
Die Feen, opéra romantique en 3 actes, de
R. Wagner. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Die Feen (fin). 23.25 L'Amour des Trois
Oranges, suite symphonique de Prokofiev.
23.40 Les noctambules de l'opéra. 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, 17.00. 18.00,
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.05 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine économi-
que. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Verdi, Rossini, Debussy et Enesco. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Musique légère. 20.30 Consultat ions.
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz .
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Football
16.10 Course autour du monde (5)
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlottes dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Le ciel schtroumpfe sur la tête
Le Schtroumpf suspect

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage d'André Gazut:
Klaus Barbie: Un procès?
Pourquoi faire ?

21.15 Les péchés
originaux
d'après Joyce Carol Dates:

- Un mariage sacré
réalisé par Philippe Monnier
co-production avec Antenne 2

22.10 Ernst Ansermet
Œuvres contemporaines
Un document retrouvé et jamais
diffusé depuis 1963 :
l'OSR et Ernest Ansermet
au Victoria-Hall

22.45 Téléjournal
23.00 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.45 Objectif «santé»

Infections à Chlamydia
15.30 Le Quarté

en direct d'Auteuil
17.00 Reprise

Salut des Mickeys!
18.00 Le provocateur

d'après Maurice Ellabert (7)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

Groupes de l'Assemblée
Nationale

20.00 T F 1 actualités

20.35 Pauvre Eros
de Georges Régnier
Eros, c 'est Julien Passerot , qui va
vivre une aventure banale, mais
arrière.

Dany (Mm0 Michel Drucker à la ville),
incarne Edith - «Dito» dans ce téléfilm.

(Photo ORTF)

22.15 Charles-André Julien
Voyage et propos d'un hérétique:
1. Du Magreb à la Russie

soviétique.
Nous suivons Charles-
André Julien en Algérie où il va
se rendre compte du sort terrible
réservé aux indigènes

23.15 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (4)

C est Gorille Le Poulain (nièce da Jean Le
Poulain) qui joue le rôle ds Catherine.

(Photo Antenne 2)

13.50 Aujourd'hui la vie
L'enseignement de l'Histoire

14.55 Les belles familles
film à sketches d'Ugo Grégore

16.20 Un temps pour tout
17.25 Luna, Luna, Lima
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Martin Eden

d'après Jack London (3)

21.25 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri présente:
« Carmen », qui fut en fait le
premier opéra populaire.
L'émission comprendra des
interviews, des extraits de
diverses interprétations et de
films consacrés à Carmen

22.40 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La croisière (4)
20.00 Les jeux à Guingamp

20.35 Le bois Cormier
film de Serge Franklin et
Patrick Saglio
Les difficultés d'un jeune
agriculteur bien décidé à remettre
sur pied et à diriger l'exploitation
qu'il vient d'acquérir. C'est lutte
du pot de terre contre le pot de
fer

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Boîte aux lettres

présenté par Jérôme Garcin :
Spécial Lettres belges

23.20 Agence 3 culture
23.25 Prélude à la nuit

IrfWSVrZZÊRA
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Evasion! parallèle
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Re Lear
di William Shakespeare
film di Peter Brook

22.50 Grande Schermo
23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Au cirque
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les frères noirs

d'après Liza Tetzner (11 )
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La famille Chàller
Téléfilm en 4 parties réalisé avec
le Schauspielhaus de Zurich

Renée Scheibli et Kathrin Brenk jouent
les parents Chàller dans ce premier épi-
sode. (Photo DRS)

21.10 Laisse vivre les animaux !
Six histoires vécues

22.10 Téléjournal
22.20 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.05 Téléjournal
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10.03 Brùder Martin (1). 11.25 Tisch-
tennis-Europaliga Deutschland - CSSR.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Kraut und Zauber - Lili Fischer und ihre
Krauter-Aktionen. 17.00 Matt und Jenny.
Abenteuerserie - Fiddler Joe und der Leib-
haftige. 17.25 Wie geht's? - Spass fur Mit-
denker. 17.50 Tagessschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Bretter, die die Welt bedeuten - Das Ge-
rùcht. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von der Freiheit eines Chri-
stenmenschen - Martin Luther - Der Re-
formater, die Bauern und die Obrigkeit.
21.15 Goldene Europa - Erfolge '83 -
Fernseh--Show. 22.45 Tagesthemen. 23.15
Die Rache des Kapitàn Mitchell - Fernseh-
spiel nach «Safety first» von Bertolt Brecht.
Régie: Christa Mùhl. 0.45 Tagesschau.
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10.03 Brùder Martin (1). 11.25 Tisch-
tennis-Europali ga Deutschland - CSSR.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Es begann vor 2 Millionen Jahren
(6) - Von Feldern und Frequenzen. 16 35
Mickys Trickparade - Spass mit Bauchred-
ner Fred Roby. 17.00 Heute. 17.10 Martin
Luther zum 500. Geburtstag - Oekumeni-
sche Feier auf dem Marktplatz zu Eisleben/
DDR - (Liveùbertragung). 18.20 Mann,
hait die Luft an! - Der folgenschwere
Schluck. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Super-Hitparade der
Volksmusik (Mehrkanalton) - Prâsentiert
von Carolin Reiber und Elmar Gunsch.
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm: - Pankow '95 - Buch und Régie:
Gabor Altorjay. 23.25 Heute - Veronica
Carstens: Mein Text aus dem Buch der
Bûcher.
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9 00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Zusammen in Paris:
Amerik. Spielfilm (1963). Rég ie: Richard
Quine. 12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17 00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17 30 Kiwi - Abenteuer in Neu-
seeland - Die Goldader. 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker - Hasenrùcken mit glacier-
ten Kastanien serviert von Franz Zimmer. 18 30
G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19 30 Zeit im
Bild. 20.15 Julia und ihr Pfau - Engl. Fernseh-
film von Philip Mackie. Régie: Marc Miller.
21.05 Drei Kûnstler aus Niederosterreich.
21.50 Abendsport - Mit Eishockey-Europa-
cup der Landesmeister aus Feldkirch. 23.25
Nachrichten.

Musique au cœur
avec Eve Ruggieri
Antenne 2: 21 h 25

Carmen tragédie ou fait divers ? Cette
alternative que l'on voit bien régulière-
ment ressurgir des «papiers» consacrés
au célébrissime opéra de Bizet, est en fait
une fausse proposition. Carmen est tout
à la fois fait divers et tragédie; et c 'est
cette qualité qui en fait le premier opéra
véritablement populaire.

Sous la plume de Mérimée, à l 'origine,
Carmen est déjà fille de la provocation et
du scandale. Prudent, l'écrivain qui con-
naît bien l'Espagne et sa culture a choisi
d'en faire une gitane - une marginale
donc - qui ne compromettra pas trop
directement l 'image de la femme espa-
gnole. Plus violente, plus sauvage, plus
sensuelle que celle de Meilhac et Halévy,
la Carmen de Mérimée prône la libération
sexuelle avant l 'heure, et qu 'on le veuille
ou non, c 'est sa différence !

Le bois Cormier
film de Serge Franklin et Patrick Saglio
F R 3: 20 h 35

«Le «Bois Cormier» n'est pas une fic-
tion complètement imaginaire, il s'agit
pratiquement d'un témoignage.

Il se trouve que pour des raisons fami-
liales, j 'ai des liens directs avec le milieu
agricole. J'ai donc demandé à des ex-
ploitants (notamment des jeunes) ainsi
qu 'à des personnes travaillant â un orga -
nisme dépendant du ministère de l'agri-
culture, de m'aider à élaborer ce scéna-
rio. Ils m'ont fourni les éléments techni-
ques indispensables à l'authenticité des
faits, compte tenu de l 'inévitable drama-
tisation du récit. Au reste, pour créer le
personnage de Simon, je me suis conten-
té d'observer...

JEUDI
10 novembre



RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?, avec à 12.20 lais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Lettre du
Petit Monsieur, de Pierre-Robert Leclercq.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)

6/9 avec vous, avec à 7.10 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec â 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavorator i italiani. 20.02
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne: Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 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, 17.00. 18.00.
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.05 Bon-
jour. 9.00 Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle: Pepito ou La Jeune Fille d'Elizondo,
ouv., Offenbach (dir. M. Bamert) : Première
suite d'orch. en 4 parties. Massenet (dir. R.
Mûller-Lampertz); Une Nuit à Lisbonne, Bar-
carolle, Saint-Saëns (dir. id.); Carmen-Suite
N°1, Bizet (dir. J.-M. Auberson) ; La Jolie
Galathée. ouv., Suppé (dir. J.-F. Monot).
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe-
li. 24.00 Club de nuit.
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir:
- Studio 4, spectacle de variétés
- Escapades, avec Pierre Lang
- Rock et Belles Oreilles, le

magazine du rock
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjoumal

20.05 La rançon
film d'Yvan Butler
co-produit avec Antenne 2

21.35 Le futur dans tous ses états
ou la façon d'appréhender
l'avenir si l'on est optimiste,
pessimiste ou réaliste
Film américain parlé français

21.55 Téléjournal
22.10 Mercredi sport
23.10 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik (3)
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Les concours administratifs
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton de science-fiction
proposé par les frères Bogdanoff

17.40 Informations Jeunes
par Claude Pierrard

17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Vidéoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

reportage de Hervé Pernot:
Retour au Laos, le pays le
moins connu de l'ancienne
Indochine

21.40 Naissance d'une
exécution
d'Igor Stravinski:
Le sacre du printemps
Orchestre de Paris et Zubin
Mehta

22.45 La peinture sous verre
par Frédérique Mani

23.20 T F 1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-Luc Ruby:
Mont Foralker ou
« La femme de Denali »

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Histoire
de Thérèse
d'après André de Richaud
film de Philippe Pilard
L'histoire se passe en 1917, en
pleine guerre. Nous y trouvons
Thérèse, qui vient de perdre son
mari, souffre de sa solitude, et
devient peu à peu un objet de
scandale pour le village

22.10 Les jours de notre vie
par Francis Bouchet :
L'hospitalisation à domicile

23.00 Antenne 2 dernière
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15.00 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La croisière (3)
20.00 Les jeux à Guingamp
20.35 Cadence S

Invités:
Dalida et Roland Magdane

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Entre ciel et terre
Reportage sur le fonctionnement
d'un centre de contrôle aérien,
ses grandes responsabilités, ses
hommes

23.05 Prélude à la nuit
J.-S. Bach:
«Concerto brandebourgeois»

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.00 Per ibambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Il mio letto per un cavallo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Musicalmente
con Gianni Morandi

Gianni Morandi, una bella voce.
(Foto TSI)

22.4 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

Telegiornale
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17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au vétérinaire

La mise à mort des animaux
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Cet adorable caniche est aveugle. Il peut
vivre quand même, avec des soins et des
attentions. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Rencontre d'actualité
21.10 Les danses cachées

dans le Haut-Valais
22.00 Téléjournal

22.10 Caméra 83
Le cinéma dans les campagnes
a-t-il quelque chance?

22.55 Mercredi sport
23.55 Téléjournal

10.03 Ich heirate eine Familie... (4) - Die
Kinder sind unterwegs. 10.50 So schôn wie
heut'... 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 Prof. Grzimek: Die
unheimlichen Lehmschlôsser in der Seren-
geti. 17.00 Der Letzte verfëllt der Hôlle -
Aus der Sendereihe «Denkste!?». 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Har-
ro Larry - Der Rockstar. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Landluft - Italienische Ver-
haltnisse. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 G Brùder Martin (1)-
2 teil. Fernsehfilm. Régie: Jean Delannoy -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150). 21.40
Titel, Thesen, Temperamente - Kulturma-
gazin. 22.00 Tagesthemen.
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10.03 Ich heirate eine Familie... (4).
10.50 So schôn wie heut'... 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Serab ist fremd -
Aus der Reihe « Bettkantengeschichten».
16.35 Der Treck ins Schwarzfischtal -
Filmbericht aus Sùdafrika. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das geht Sie an - Tips fur
Verbraucher: Heizkosten - richtig ab-
gerechnet. 18.00 Der Weg nach Oregon -
Das Gesetz der Trapper. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ein wildes,
rohes, tobendes Volk - Die Deutschen und
ihr Luther. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Der Enkel. 22.10 Sport aktuell -
Aalen: Tischtennis-Europaliga Deutschland
- CSSR. Aufzeichnung. 22.55 Manila
(Maynila... Sa Mga Kuko Ng Liwanag) ;
Philipp. Spielfilm 61975). Régie: Lino
Brocka. 0.55 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (86). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Schulfernsehen.
10.35 Aber, Herr Doktor... - Engl. Spielfilm
(1954). Régie: Ralph Thomas. 12.05 Kon-
takte. Zeichentrickfilm. 12.15 Prisma. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Das gestreifte
Notenblatt. 17.30 Biene Maja. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 ...und die Tuba blâst der Hu-
ber (Schluss) - Alte Liebe. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Zusammen in Paris; Amerik. Spielfilm
(1963). Régie: Richard Quine. 22.00 Ge-
fangen - Stimmen aus dem Strafvollzug.
Documentation. 22.45 Sport - Graz: Haï-
lenball Europacup. Waagner Biro Graz -
Honved Budapest. 23.45 Nachrichten.

La rançon
film d'Yvan Butler
Suisse romande : 20 h 05

Katia Rupe (Christina Muller), la jeune
kidnappée infirme. (Photo TVR)

Tourné en 16 mm, «La rançon» a pour
décor principal les environs de Perpi-
gnan et un fabuleux paysage de collines
arides et broussailleuses où se cachent
pendant un mois les deux héros de l 'his-
toire.

François Leclerc (Patrick Norbert) est
un jeune loubard qui s'enfuit après un
hold-up raté. Dans sa fuite, il kidnappe
Christina Muller, la fille d'un riche arma-
teur allemand. Christina est paralysée des
deux jambes à la suite d'un accident
d'auto. François la cache dans une ferme
abandonnée au milieu d'un hameau en
ruines. C'est là qu 'il compte attendre la
réponse du père de Christina.

Terre des bêtes
Etrange cohabitation
Antenne 2: 17 h 45

En 1979, la plate-forme pétrolière
mexicaine IXTOC explosait.

500 millions de litres de poison noir se
répandirent dans la mer. Un «record»
oui, théoriquement, aurait dû anéantir la
faune locale. En réalité et contre toute
attente, les animaux résistèrent au pétro-
le. Il faut préciser que la zone touchée
comprend l 'une des plus belles réserves
naturelles du Mexique. Certaines espè-
ces sauvages y sont conservées comme
des reliques. Mais le plus surprenant ré-
side peut-être dans l'étrange cohabita-
tion à laquelle nous assistons aujour-
d'hui.

MERCREDI
9 novembre
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Frère Martin
Film de Jean Delannoy
Suisse romande : 16 h 50

Joëlle Fossier (Marguerite) et Bernard
Lincot (Frère Martin), le réformateur.

(Photo TVR)

Sur un scénario original du réalisateur
Jean Delannoy, d'Alexandre Astruc et
Roland Laudenbach, rédigé paraîl-il il y a
plus de trente ans, ce téléfilm évoque
l 'histoire du réformateur Martin Luther. A
l'origine, il avait été écrit pour Pierre
Fresnay. Le film n 'a pas pu se faire, De-
lannoy a gardé le projet et l 'a présenté à
TF 1. Le premier texte fut étoffé pour en
tirer deux émissions d'une heure et de-
mie chacune.

DIMANCHE
6 novembre

Sous la loupe
Hans Erni: sportif de la vie
Suisse romande : 19 h 10

// est sans doute l 'artiste suisse le plus
connu au monde. Sa longue et fructueu-
se carrière, qui commence en 1933, lui a
permis d'acquérir dans notre pays aussi
une renommée inégalée. En proposant
ce soir ce reportage sur Hans Erni, Char-
les-André Grivet et Bernard Vite sortent
quelque peu du cadre du «Sous la lou-
pe» traditionnel. Mais qui mieux que le
peintre (le graphiste diraient certains) du
mouvement et de la dynamique du corps
humain pouvait mieux coucher sur la toi-
le toute la vie, l'aérodynamique, l 'harmo-
nie, la gestuelle du sport?

i

ft l RADIO ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end. avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 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: Mois suisse : La Folle de Maigret,
de Georges Simenon. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05
env. -6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique avec à 11.30 Concert
des Solistes du Collegium academicum, en di-
rect du Foyer du Grand-Théâtre de Genève.
12.55 (S) Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S)
Contrastes. 17.05 (S) L'heure musicale par le
Trio baroque de Zurich. 18.30 (S) Continuo
ou la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor : Skandalon, de
René Kalsky. 23.00 (S) Musique au présent.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.00 En
personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives. 15.05 Musique po-
pulaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Folklo-
re international. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités.ll suffit d'une carte
postale. 20.00 Loriot - comme il faut. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique de nuit. 24.00
Club de nuit.
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RÉFORMATION

10.00 Culte de la Réformation
en l'église de Buchberg

11.00 Ritournelles
Le folklore en pays de Neuchâtel

11.30 Table ouverte
Vins suisses: le «grand hoquet»

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu-dit?
13.10 Les dames de cœur

réalisé par Paul Siegrist
1. Sacré monstre

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Sur les traces

de la croisière noire
film de Pierre Zanone

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Un colloque
sur les... mauvaises herbesI

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs, souvenirs

Olivia Newton-Jones
16.35 A... comme animation

16.50 Frère Martin
Pour le 500*™ anniversaire
de la naissance de Martin Luther
réalisé par Jean Delannoy

18.20 Vespérales
La Liedertafel de Bâle

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Hans Erni:
un sportif de la vie

19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des dames

4™ épisode

20.55 Ernest Ansermet
Pour le 100me anniversaire
de sa naissance, un portrait
du grand chef d'orchestre suisse
à travers des témoignages
et des archives

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

seconde diffusion

|<32ï| FRANCE!

9.00 Emission islamique
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 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Joyeux bazar (12)
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Sports et divertissement
animé par Michel Denisot
dont le Tiercé à Auteuil

17.30 Animaux du monde
Au plaisir des singes

18.00 CQFD Alambic et Torpédo
6. La filière

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1  actualités

20.35 L'homme de fer
film d'Andrzej Wajda
qui a obtenu la Palme d'Or au
Festival de Cannes 1982

23.10 Sports dimanche
23.40 T F 1 dernière

B FRANCE 2

10.00 Infos-météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire

14.30 Chips (fin)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.20 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 L'ennemi de la mort

3. Les persécutions
18.05 Dimanche Magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Sans retour possible

1 .Les Arméniens,
portrait d'un peuple dispersé

22.35 Désir des arts
par Philippe Collin:
Des masques et des dieux

23.05 Antenne 2 dernière

l<S>| FRANCE 3

10.30 Mosaïque
17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

4. Tu ne peux pas faire ça
sans chapeau

20.35 Recherche du temps présent
L'homme et les insectes

21.30 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Les hommes,
le dimanche
film de Robert Suidmak

23.30 Prélude à la nuit
«Adagio» de J.S. Bach

10.00 Culto evangelico
per la giornata délia Riforma

11.00 Concerto domenicale
Concerto di gala dell'Orchestra
sinfonica délia Radiotelevisione
del Lussemburgo

12.10 Basilea romanica
12.35 Un'ora per voi
13.35 Telegiornale
13.45 Arsenico e vecchi merletti

di Kesselring
15.15 Intermezzo
15.30 Tele-Revista
15.45 Cuore : Il pic-nic e l'addio
16.10 C'erà una volta l'uomo

Pietro il Grande
e la sua epoca

16.35 Karlsson sui tetto (4)
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Un banale
incidente
film di Wolf gang Storch

21.35 Domenica sport

Telegiornale

UvJ SUISSE HSrW ALEMANIQUE
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte protestant

pour la Réformation
11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (10)
14.30 Schiff ohne Heimat

film de Clarence Brown
16.15 Svizra romantscha
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.45 Pour la Réformation

20.00 Destin
d'une chanteuse
Film tchèque de Jiri Krejcik

21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films
22.10 Johannes Brahms

Sonate pour alto et piano op 120
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

<Q) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die eigene Geschichte - Flak-
helfer; Film von Christian Geissler. 10.45 Lu-
zie. der Schrecken der Strasse - Luzie und der
Sommerschnee. 11.15 Rock aus dem
Alabama. 12.30 Der int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Làndern. 12.45 Tages-
schau. 13.1 5 Gegen das Vergessen - Eine Po-
lenreise. 14.00 Magazin der Woche. 14.35 Ein
Platz an der Sonne - Behinderten-Wohnhaus
Ober-Ramstadt. 14.40 Lemmi und die Schmô-
ker - Die siebente Reise. 15.15 Wieder-
gesehen - Neugesehen: - Karl lll. und Anna
von Osterreich - Lustspiel von Manfried Ross-
ner. Régie: Kurt Wilhelm. 17.00 Unsere kleine
Farm - Die Reise nach Walnut Grove (2).
17.45 Konrad Lorenz - Von der Ver-
haltensforschung zur Zivilisationskritik . 18.30
Tagesschau. 18.33 Die Sportschau - U.a. Tor
des Monats. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Tatort - Der
Schlàfer. 21.50 Die Kriminalpolizei rat. 21 55
Tagesschau. 22.00 Von Angesicht zu An-
gesicht - Schwedischer Spielfilm (1975).
Régie: Ingmar Bergman. 0 10 Tagesschau.

<§P> ALLEMAGNE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10 30 ZDF-
Matinee - 20 Jahre ZDF - Ihr Programm.
12.00 Das Sonntagskonzert (Mehrkanalton) -
So singt Amerika! - Chormusik-Olymp iade in
Nashville 1983. 12.45 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 13.15 GG Chronik der
Woche/ Fragen zur Zeit. 13.40 Musikdose
(4) - Musikinstrumente bauen. 14.10 Serab
ist fremd - Aus der Reihe «Bettkanten-
geschichten». 14.45 Danke schôn. Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.50 Der Schwan - Lust-
spiel von Franz Molnar. 16.40 Wenn es Tag
wird auf St. Pauli... - Hamburgs bekanntester
Stadtteil wird 150. Reportage. 17.00 Heute.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 18.15 Sechs Sommer in
Québec (Schluss) - Lichter in der Nacht.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19 00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Ich heirate
eine Familie... (3) - Kinderkrankheiten. 20.15
Die Frau meiner Tràume: Deutscher Spielfilm
(1944). Régie: Georg Jacoby. 21.50 Heute/
Sport am Sonntag. 22.05 Belgrad im Jahre 3
nach Tito - Portràt der jugoslawischen Haupt-
stadt. 22.50 Die offene Mauer - Vehudi Me-
nuhin in China. 23.50 Heute - Anschl.:
Veronica Carstens: Mein Text aus dem Buch
der Bûcher.

O AUTRICHE 1 M^~ i - t

11.00 ORF-Stereo-Konzert - W.A.
Mozart - Johannes Brahms - Darius Milhaud.
12.20-12 50 Wir wohnen - wohnen wir? (2,
W) - Wohnen im Alter. 15.00 Aber, Herr
Doktor... - Engl. Spielfilm (1954). Régie:
Ralph Thomas. 16.30 Vater der Klamotte - Ein
wahrer Mensch. 16.45 Die Kuschelbaren -
Abenteuer mit Franziska. 17.10 Don und Peter.
Kurzfilm.17.15 Technik fur Kinder - Die Eisen-
bahn lernt schweben. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 G Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Volksmusik aus Ôsterreich - Musikalische
Wanderung durchs Ausserfern. 19.00 Oster-
reich-Bild am Sonntag - Wildschùtzen im
Salzkammergut. 19.25 Christ in-der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Mirella Freni -
Portrat einer Sangerin. 21.15 Es war ein ge-
tanzter Traum - Harald Kreutzberg - Tànze
und Gestalten. 22.00 Sport - Mit Vorarlberger
Turnertage aus Bregenz - Spittal/Drau :
Osterr. Meisterschaften im Amateurboxen.
23.20 Nachrichten.

WmWÊÊÊmmWmWÊÊÊÊÊm WmWm
< 5̂gri_ âjji' - planeur - héllco
vXOagfl '̂P̂ '. -* buggy - roifure
^̂ é^̂ =- ""-'„« train - maquette
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Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre du snodclîsfcc
Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL 22,56.199



Spécial cinéma
« L'emmerdeur»
Suisse romande: 20 h 10

Jacques Brel (Pignon) fait montre d'un
indéniable talent d'acteur. (Photo TVR)

«L' emmerdeur», film d'Edouaro
Molmaro. - // ne faut pas chercher de
message dans ce film d'Edouard Molma-
ro, qui a l 'habitude de choisir ses suje ts
surtout en fonction de la mise en scène,
ce qui lui permet d'exploiter un métier et
une technique qu 'il connaît sur le bout
des doigts.

Le sujet , plutôt rocambolesque, est
orétexte à de nombreux gags qu 'animent
essentiellement les personnalités de Jac-
ques Brel et Lino Ventura. Ralph (Lino
Ventura) est un tueur professionnel
chargé d'abattre avec un fusil à lunette
un personnage gênant que l 'on veut em-
oècher de témoigner dans un procès.

7 novembre
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.OC
et 23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion i
8.58. 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.0C
(Tél. 021 /21 75 77). 0.05 env .-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journai
routier et bulletin météorologique. 6. 30 Jour-
nal rég ional 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
'omande. 8.25 Mémento des manifestations
3.30 Indicateur économique et financier. 8.32
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologi que. 9.05 Saute-
nouton : Des jeux, des reportages. 11.30 Bon,
qu 'est-ce qu 'on fait demain? , avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi ,
3vec à E 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
û.vec le temps , avec à 13.30 Les nouveautés
du disque; Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités rég ionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
'actualité * revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
:lair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La
:haise verte , d'Emile Favre. 23.10 Blues in the
light. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
5/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille c
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi ... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité di
iour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant
9.30 Education dans le monde. 10.00 Porte;
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique el
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l' actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour
13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
îtop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator:
italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille du monde:
Un homme, un musicien: Luciano Berio. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 env. Musiques de nuit...
selon Beno. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
eur 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, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
our. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Ziehrer, Fall , Ivanovici, Eysler , Waldteufel et
Millocker . 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk Fes-
tival Sidmouth 1983. 23.05 Une petite musi-
que 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 : Hans Erni ,

le sportif de la vie
17.05 4, 5 , 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry:
Le magicien

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose

- L' emmerdeur
film de Edouard Molinaro
avec Jacques Brel et Lino Ventura

21.45 Gros plan
sur Alexandre Mnouchkine,
l'un des plus grands producteurs
français

22.15 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal

23.05 L'antenne est à vous
L'Association suisse
d'aide à l'hôpital
Albert-Schweizer à Lambaréné

23.25 Bonne nuit !

j
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Quai des brumes (2)
14.00 Les frères Baschet

et leurs structures sonores
14.25 Alerte: robot évadé !

film de Richard Colla
16.00 Au-delà de l'Histoire

Les pêcheurs
de la côte Nord-Ouest

16.55 Un Français peut en cacher
un autre

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (5)

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les

20.00 T F 1  actualités

20.35 La vieille dame
indigne
film de Remé Allio
L'éternelle histoire de ceux du
3™ âge dont les enfants ne
savent que faire. Mais la vieille
dame le sait , elle, ce qu'elle veut

22.10 Saga
Magazine scientifique

23.05 T F 1  dernière

l̂ — FRANCE 2

12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus

d'après Frédéric Soulié
13.50 Aujourd'hui la vie

Un temps de poésie
14.55 Timide et sans complexe (11 )
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (4.11.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
Le rendez-vous politique d'A 2:
Jacques Chirac, maire de Paris

21.55 Le petit théâtre
de Pierre Marsay :
Présentez...âmes

22.20 Grands événements
et jours ordinaires
Un documentaire sur les élections
législatives dans le
Xl carrondissement
de Paris

23.20 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Guingamp

20.35 La folie des
grandeurs
film de Gérard Poury
Une agréable comédie où l'on
retrouvera avec joie le duo de
Funès -Montand

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer :
Arrivée de la course
La Baule-Dakar

23.30 Prélude à la nuit
Beethoven :
Ouverture de « Coriolan »

lC 7̂l fTAUAMA l
17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 George e Mildred

cuccioli si nasce
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I mietitori segreti

1. Il volgere dell'anno

21.35 Tema musicale
Professions: Ballerino
Regia di Renzo Bottinelli

22.25 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.35 Telegiornale
22.45 Maschered'Argento 83

da Campione d'Italia
23.30 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (28)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tirapade

Hits et jeux
18.35 Fragg le Rock

8. Le tunnel de la peur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Demi-finales
20.55 La rue

ses dangers, ses problèmes
21.00 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.50 Téléjournal

22.00 Metropolis
film de Fritz Lang

23.55 Téléjournal
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10.03 Ich heirate eine Familie... (2) -

Der Alltag beg innt. 10.50 Machen wir 's in
Liebe (Let 's make love) : Amerik. Spielfilm
(1 960). Régie: George Cukor. 1 2.40 Tage-
buch. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Zeit zum
Tanzen - Ùber die neue Lust am Jazz-
Tanz. 17.15 Spass muss sein - Mit Hanni
und dem Walross. 17.40 Tele-Lexikon -
Stereo-Mikroskop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Lied ging um
die Welt - Lieblingsmelodien von gestern
und morgen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Der Ersatzmann.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rote Erde (5) - Die Grube brennt.
21.15 Kontraste. 21.45 Sieh an, sieh an -
Unterhaltungsmagazin von und mit Karin
von Faber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Passion: Franz. -schweiz.
Spielfilm. Régie: Jean-Luc Godard. 0.30
Tagesschau.
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10.03 Ich heirate eine Familie... (2).

10.50 Machen wir 's in Liebe; Amerik.
Spielfilm (1960). Régie: George Cukor.
12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (8) - Mathematische
Naturbeschreibung? 16.35 Heiter bis wol-
kig (6) - Màdchen mit Brille. 17.00 Heu-
te - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco - Tod in der High Society (1).
18.25 Die Strassen von San Francisco -
Tod in der High Society (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ich hei-
rate eine Familie... (4) - Die Kinder sind
unterwegs. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel der Gegenwart: - Datenpan-
ne - das kann uns nie passieren - Film von
Daniel Christoff. 23.00 Filmforum - Black
Cinéma. Das Kino der schwarzen Amerika-
ner - Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger.
23.50 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.1 5
Schulfernsehen. 10.30 Marika Rokk in-
Hallo Jane; Deutscher Spielfilm. Rég ie:
Carl Boese. 11.55 Paradiese der Tiere -
Gefleckte Katzen. 12.20 Wo der Kondor
fliegt - Film von Mithra und Jùrgen Gorter.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los. Kinderkomôdie - Das Geburts-
tagsgeschenk. 17.55 Betthupferl. 18.00
Das blieb vom Doppeladler (3) - Franz
Ferdinand in Artstetten - eine Zuflucht.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21 .00
Im Kaffeehaus. 21 .05 Der Magier - Das
Spiel der Ganoven. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.
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Croque la vie
Film de Jean-Charles Tacchella
Antenne 2: 20 h 40

La charmante Brigitte Fossey et Bernard
Giraudeau, excellents acteurs pour ce
film. (Photo Antenne 2)

Le film : «Faire des films c 'est d'abord
voyager à l 'intérieur de soi», dit
J. -C. Tacchella. «Depuis mon premier
court métrage, j 'ai toujours voulu donner
l 'impression au spectateur qu 'il observe
et s 'observe lui-même. En arriver à ce
que mes personnages eux aussi s 'obser-
vent et portent des regards successifs les
uns sur les autres. C'est ce que j 'ai tenté
avec «Croque la vie».

Les grandes maladies
Le rhumatisme
Suisse romande: 21 h

Cette émission signée par la Télévision
belge ouvre une série composée de six
volets et consacrée aux grandes mala-
dies. Une série qui s 'inscrit dans le cadre
d'une coproduction des Télévisions fran-
cophones. Chacun des organismes en-
gagés dans ce projet a pris à sa charge
deux émissions: les rhumatismes et les
maladies cardio-vasculaires proposés par
la Belgique, le diabète et le diagnostic
prénatal des maladies héréditaires réali-
sés par le Canada et, enfin, deux volets
sur le cancer dus à la Télévision roman-
de.

S novembre
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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. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pincée
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Il n'y a pas de
fumée sans train électrique, de Jean-Claude
Monteils. 23.05 Blues in the night. 0.10 env.
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute oecuménique. 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 ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 (S) Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Le Fauteuil à bascule, de Jean-
Claude Brisville; Entretien avec l'auteur.
22.00Ù (S) Scènes musicales: La voix de
Mado Robin. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Scènes musicales: L'Aiglon , drame musi-
cal d'E. Rostans, musique d'Honegger et de J.
Ibert. 0.10 env - 6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 17.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui . 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Paul Flora, dessinateur. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace; Hit-
parade. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de
nuit.

UVwJ SUISSE "I
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14.30 TV éducative

Les images historiques
disent-elles la vérité?
film de Leslie Jenkins

16.25 Point de mire
16.35 Ritournelles

Musique populaire
en Pays de Neuchâtel,

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 La Vallée secrète
Les ennuis redoublent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

10. Le grand jour

21.00 Les grandes
maladies
Les affections rhumatismales

S fift ifl

21.50 Visiteurs du soir
Portrait d'un éditeur d'art :
Henri Stierlin
La vie d'un homme dont la
profession est la passion et qui
travaille seul.
Le résultat: des livres d'une
grande beauté sur les civilisations
anciennes

22.20 Téléjoumal
22.35 Armageddon

ou La peur atomique
23.05 Hockey sur glace
23.15 Bonne nuit !
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 Les Brésiliens à Paris

reportage de Marianne Morance
14.25 François Gaillard

ou La vie des autres (8)
15.25 Reprise

Saga (7.11.83)
16.20 Forum du mardi

«Santé, si vous saviez...»
17.30 Le paradis des chefs

Au Ghana:
Le Yana de Yendi

18.00 Le provocateur (6)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
Emission mensuelle du dessin
animé et de la bande dessinée

21.40 L'enjeu
Le magazine de l'économie
présenté par François de Closets

22.55 T F 1  dernière

#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un enfant virgule 7
14.55 Timide et sans complexe

Une vieille histoire à mourir de
rire (dernier épisode)

15.45 Reprise
La chasse aux trésors (20)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Croque la vie
film de Jean-Charles Tacchella

22.30 Mardi Cinéma
Jeux - Concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La croisière (2)
20.00 Les jeux à Guingamp

20.35 Les cavaliers
rouges
film de Hugo Fregonese
Un western bon teint sur les
luttes entre les Blancs et les
Indiens qui ne demanderaient pas
mieux que d'avoir la paix , eux...

22.30 Soir 3 dernière
22.50 La vie en face

Enquête d'Emile Raffoul :
L'ennemi intérieur
(le cancer)
Comment vivre avec un cancer et
quel est le point de complicité
malade-médecin

23.50 Prélude à la nuit
Musique de Richard Strauss

UVwyl SVIZZERA . , . . . |
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Colombi e sclamandre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Wagner
di Charles Wood
Film di Tony Palmer (1)
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21.40 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Greta Garbo, donna, diva,
divina

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

PÛ^WSSÉ à ,- |IS l̂^^^E,, ^ ,, ,
8.40 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Concert au jardin
10.15 Italien (9)
10.30 TV scolaire
14.45 Ein Pfau wird gerupft

comédie de Inge Ristock
réalisée par Peter Hill

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Hollywood

L'histoire du muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Derrick

Attentat contre Derrick
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjoumal

22.10 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock et du pop

23.10 Mardi sports
23.15 Téléjournal

¦— ¦¦ 
' "

)̂| ALLEMAGNE 1 • •

10.03 Ich heirate eine Familie... (3) -
Kinderkrankheiten. 10.50 Sieh an, sieh an.
11.40 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Vom Farmer
zum Fùrsten - Wahres Màrchen aus West-
australien. 17.00 Der Letzte verfallt der Hol-
le (1) - Aus der Sendereihe «Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Die Schlangengrube
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf
Achse - Die Schlangengrube (2). 19 45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 So
schon wie heut'... - Melodienstrauss zum
70. Geburtstag von Marika Rôkk. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas -
Jocks Testament. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.
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10.03 Ich heirate eine Familie... (3).
10.50 Sieh an, sieh an. 11.40 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Mosaik - Fur die
altère Génération. 16.35 Der Weg zurùck -
Ein marokkanischer Junge erzàhlt. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele- tllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner.
18.20 Konferenz der Tiere (1). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Sonny
Boys - Von Neil Simon. Régie: Rolf von
Sydow. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Konti-
nuitàt oder Wende? - Kursbestimmung bei
Regierung und Opposition. 22.05 Die
aktuelle Inszenierung : - Der Gross-
Cophta - Lustspiel von Johann Wolfgang
Goethe. 0.20 Heute.

Commerçants
M

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition. 

<Qfr AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Englisch (9). 10.00 Schulfernsehen:
Musikinstrumente - Streichinstrumente.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Huter der
Wildnis; Amerik. Spielfilm. Régie: David
O'Malley. 12.05 Fuchs und Hase - Fried-
liche Feinde. 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 G Unser Fern-
sehen - Fernsehen unser - Medienkritische
ORF-Serie. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma -
Modération : Trautl Brandstaller. 21 .00 Ver-
giss Venedig; Ital.-franz. Spielfilm. Régie:
Franco Brusati. 22.40 Nachrichten.



MOTS CROISÉS
Problème N° 1579

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦m i WM l l l l l l
HORIZONTALEMENT

1. Un beau brin de fille (trois mots). 2. La
myrtille en fait partie. 3. Se termine par une
pelle. Préfixe. Conjonction. 4. Bugle. Sont
défendus dans les bois. 5. Le casier en est
une sorte. Sur la Tamise. 6. Pronom. Lettre
grecque. Est portée par une Japonaise. 7.
Fait plus que taquiner. 8. A des pépins.

Crochet. 9. C'est le dimanche qu'elles sont
le plus occupées. Négation. 10. Pronom.
C'est une grande peine qui les fait fumer.

VERTICALEMENT

1. Se met dans le pétrin. Pièce pour flûte. 2.
L'avoir , c'est l'emporter. 3. La jalousie en
est faite. Forte tête. 4. Sur la Drôme. Sans
nuages. 5. Titre abrégé. Ballot. Possessif. 6.
Est timbré. Voies d'eau. 7. Esclave qui pom-
pait. Un des châteaux de la Loire. 8. Symbo-
le. Son chef-d' œuvre est à Cracovie. 9. Arri-
vée dans une vallée de larmes. Décroché.
10. Patrie de M. de La Gardie. Neuf.

Solution du N° 1578

HORIZONTALEMENT : 1. Fahrenheit. -
2. Emeutiers. - 3. Leu. Urée. - 4. Loi. Dé.
Eux. - 5. Et. Gène. Ti. - 6. Herstal. - 7. Semi.
Ruine. - 3. Clélie. Boa. - 9. Oit. Derain. -
10. Tosca. Anet.
VERTICALEMENT : 1. Feule. Scot. - 2.
AM. Othello. - 3. Héli. Emets. - 4. Rue,
Gril. - 5. Etudes. Ida. - 6. Ni. Entrée. - 7.
Heu. Eau. Râ. - 8. Erre. Liban. - 9. Iseut.
Noie. - 10. Exigeant.

FAN — L'EXPRESS

^ SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL  ̂;

La bri gade des stups ' : LE MARGINAL (Rex)
La métaphysique de choc : LE SENS DE LA VIE (Bio)
Maîtriser la Force : LE RETOUR DU JEDI (Apollo)
Le «machisme»: LE BOURREAU DES CŒURS (Palace)
L'éclairage à la boug ie: BARRY LYNDON (Arcades)
Violent: J 'AURAI TA PEAU (Studio)

«Outsiders », de Francis Coppola

Rétro et somptueux
Etrange metteur en scène que Francis Coppola, dont aucun film ne se

ressemble si ce n'est par la majesté de certaines images. Toutefois son dernier
film, «Outsiders» , risque de dérouter ceux qui ont applaudi des œuvres aussi
différentes que «Le Parrain» ou «Apocalypse now».

Par son sujet d'abord, qui, dans son énoncé, ne peut échapper à une certaine
impression de déjà vu: Tulsa, petite ville de l'Oklahoma, deux bandes rivales
d'adolescents s'affrontent , à la fin des années 50. Il y a les Greaser qui, comme
leur nom l'indique (et tout le monde le sait depuis Grease), marchent à la
gomina. Ce sont de pauvres gosses qui friment à mort et défendent leur seul
bien, un terrain vague, contre une autre bande financièrement nettement plus
à l'aise, les Socs. Ceux-là auraient plutôt peur qu'on leur «pique» leurs
minettes. Pour le fric, ils ne risquent rien.

On pense évidemment à «La fureur de vivre», à «West side story», mais
disons-le tout de suite, cela n'a rien à voir. Le film de Coppola est beaucoup
plus optimiste, auréolé de bons sentiments, d'irréalisme total et fleur bleue. Le
scénario lui en a été inspiré par le roman d'une adolescente, Susan Hinton, qui
a connu un grand succès aux Etats-Unis. Coppola l'a transformé en une œuvre
surprenante et baroque où certaines images viennent nous couper le souffle.

Les crépuscules flamboyants y ont une large part, c'est à la fois «pompier»
et magnifique, car Francis Coppola s'affirme une fois de plus comme un
metteur en scène original. Il invente là une nouvelle forme de romantisme à
laquelle on ne s'attendait pas. Ses acteurs , bien dirigés, ne sont pas des
célébrités (Matt Dillon, Ralph Maccio, Diane Lane...), mais ils apportent une
certaine vérité à cette histoire un peu «rétro-mélo», Matt Dillar , surtout ,
s'affirme comme un nouveau visage du cinéma américain. Annick LORANT

Une double histoire d'amour

« Benvenuta », d'A. Delvaux
Un cinéaste rend visite à une romancière. Il veut porter à l'écran un de ses

livres, qui relate une passion dévorante entre une jeune pianiste belge et un
magistrat napolitain plus âgé qu'elle. De cette rencontre va naître une double
histoire d'amour: celle imaginée pour les héros du livre et celle vécue par le
cinéaste et la romancière.

Le réalisateur belge André Delyaux s'est inspiré d'un roman de Suzanne
Lilar , publié il y a une vingtaine d'années, et qui avait fait scandale à l'époque.
Mais il s'est efforcé d'édulcorer cette histoire d'amour et de mieux cerner la
psychologie des deux principaux personnages.

Pour donner plus de «corps» à son œuvre, Delvaux a ajouté deux autres
personnages: le jeune scénariste qui se demande comment raconter cette
histoire, et Jeanne la romancière, qui va l'aider dans son entreprise, éprouvant
bientôt les mêmes sentiments que Benvenuta, la jeune pianiste, mais sans les
exprimer.

Le sujet, bien que teinté d'intellectualisme, est passionnant , et le jeu des
acteurs le rend encore plus émouvant. Remarquable Françoise Fabian, qui joue
la romancière retirée dans sa grande maison; Fanny Ardant, qu'on ne finit pas
de découvrir , s'abandonne avec grâce à cet amour brûlant. Vittorio Gassman,
le magistrat , bouleverse la jeune pianiste et , du même coup, le spectateur , lui-
même sous l'influence de la musique. Schumann, Brahms et Mozart sont
également à l'affiche. Edgar MAUGIN

APOLLO

Le retour du |edi
En grande première nationale, en

même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne. 2mo semaine de succès , avec ce
superbe film, aux 200 nouveaux effets
spéciaux , un monument cinématogra-
phique.

Il est de retour pour un nouvel af-
frontement avec les forces du mal. Un
nouveau chapitre dans la saga de «La
guerre des étoiles». La bataille pour la
liberté fait rage.

La loyauté des camarades , le pouvoir
de la force, la ruse de l'ennemi, la révé-
lation d'un destin, l'accomplissement
d'une légende, l'aventure épique de
héros, de traîtres et d'étranges créatu-
res venues de mille mondes inconnus,
sont les ingrédients musclés du nou-
veau film de Georges Lucas. La quête
se poursuit, le cercle se referme...

Retournez avec lui dans cette loin-
taine... lointaine galaxie. La saga conti-
nue avec «LE RETOUR DU JEDI».

Un nouveau succès qui s'inscrit dans
les annales cinématographiques. Un
film dont il est tant question en ce
moment sur notre galaxie. De ce fait ,
nous avons le plaisir d'avoir aujour-
d'hui parmi nous, dans notre cinéma, la
célèbre vedette du film, «DARK VA-
DO R».

Chaque jour à 15 h, à 17 h 30 et à
20 h 30 en dolby-stéréo '10 ans * .

LES ARCADES
Barry Lyndon

Ambitieux , mais naïf , le jeune Barry
est fermement décidé à s'élever dans
l'échelle sociale. Cependant, il se voit
contraint de fuir la justice de son pays
après s'être battu en duel. Il s'enrôle
alors dans l'armée britannique, mais
déserte à la première bataille.

Les Prussiens le font prisonnier et le
contraignent à servir sous leur drapeau.
Puis, la guerre terminée, ii parvient à
s'introduire dans la plus brillante socié-
té d'Europe et finit par épouser une
jeune femme d'une grande beauté et,
de surcroît , fort riche: la comtesse de
Lyndon. Sur les traces de Barry, nous
partons à la découverte d'une civilisa-

tion que Stanley Kubrick analyse et
recrée à travers des images constam-
ment admirables. «Barry Lyndon»,
c'est l'œuvre d'un cinéaste que le passé
a littéralement inspiré. Ce film passe
pour l'un des plus beaux de l'histoire
du cinéma. (Soirée à 20 h 15 précises).

PALACE
Le bourreau des cœurs

Pour échapper aux contrôles doua-
niers, un parrain de la maffia sicilienne,
qui a une importante livraison d'armes
à faire via la Polynésie, décide d'ache-
ter une compagnie de production de
films, laquelle doit tourner une histoire
de gangsters située précisément en Po-
lynésie.

Les fausses armes seront évidem-
ment remplacées par des vraies. Mais
un petit figurant , Vittorio (Aldo Mac-
cione), découvre le pot aux roses et
devient aussitôt un témoin gênant,
l'homme qui en sait trop. Il lui faudra
alors beaucoup d'astuces pour déjouer
les pièges, y compris ceux que lui ten-
dent un essaim de jolies filles. Mais
«Le bourreau des cœurs» de Christian
Gion, c'est aussi l'histoire amusante et
cocasse d'un irrésistible séducteur.
(3™ semaine).

STUDIO
l'aurai ta peau

Mike Hammer est bouleversé: son
vieux copain Jack , détective privé
comme lui, vient d'être assassiné. Il se
jure alors de retrouver le coupable et de
venger son ami. Aidé par les informa-
tions de Pat Chambers , capitaine dans
la police, il explore le passé récent de
Jack. Les différentes pistes l'amènent à
rencontrer la belle Charlotte, psychiatre
à la tête d'une clinique de thérapie
sexuelle, et Kalecki , truand reconverti
dans les affaires.

Mais ils semblent n'avoir eu avec la
victime qu'un rapport assez vague.
Après une poursuite haletante qui ris-
que à tout moment de mal' finir pour
lui, Mike Hammer finit par démêler les
fils de l'intrigue. Le film «J'aurai ta
peau» est tiré d'un roman célèbre et
percutant de Mickey Spillane.

CINÉMA
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ÊVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h , culte central au Temple du

bas; IOh , culte de l' enfance à la Collég ia-
le 3; I7h , Gospel Evening à la Collég iale
avec les enfants.

Temple du bas: 10 h , culte centra l de la
Réformation , M. G. Mûtzenberg; garde-
rie d'enfants; IOh , culle de l' enfance à la
Maison de paroisse fbg de l'Hôp ital 24;
17h , conférence de M. G. Mûtzenberg.

Maladière : 20 h , culte liturgi que de sainte
cène.

Valangines : 9h, cultes dc l'enfance et dc
jeunesse.

Pourtalès: 9 h 15. culte , M. Ch. Amez-Droz.
Cadolles: IOh , culte , M. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au

Temple du bas.
Cultes en semaine: Le jeudi de I9h 30 à 20h

à la Maison dc paroisse .
Serrières : pas de culle à Serrières , mais au

Temp le du bas, avec les communautés de
la Ville.

Les Charmettes : IOh,  culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte de l'enfance ;

IOh , culte , sainte cène; 20h , culte , sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 10 h , culte en commun pour
toute la ville.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h 15; diman-

che 9 h 30, l l h , 18h 15; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samed i 181 h;

dimanche 8h et IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 9h 15 et 10h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18h 15; dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi IS h ;

dimanche 9h et IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , nie Emer-de-Vat-
tcl : messe à 18 h 30.

Eglise êvangéli que libre , Neuchâtel:
dimanche IOh , fête de la Réformation,
culle au Temple du bas, prédicateur M.
G. Mûtzenberg; 17h . Temp le du bas,
conférence de M. G.Mûtzenberg «Lu-
ther , un appel à la nouvelle Réforma-
tion» . Merc redi 20h , étude biblique , M.
A.Leulhold. COLOMBIER: 9h45 , culte
et sainle cène, M. E.Geiser. Du 10 au 13
novembre : série d'évangélisation avec M.
M. Graber.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag 10 Uhr , Reformations-Gottes-
dienst im Temple du bas; 15 Uhr , Jugend-
TrelT ; 19Uhr30 , Gebet ; 2 0 U h r l 5 , Got-
lesdicnst mit Abcndmahl. Dienstag 5 Uhr
40, Frùh gebet ; 20Uhr , JG St-Blaise.
Mittwoch 20Uhr , Bastelabend / Mitar-
beiterkreis. Donnerstag 15 Uhr 30,
Frauenkreis / Kindcrstunde; 20Uhr , Ge-
betskreis Marin;  20Uhr 15, JG Neuchâtel
/ JG Corcelles.

Evangclisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Samstag 10-17 Uhr Bazar.
Sonntag 10 Uhr . Gottesdienst im Temp le
du bas. Dienstag 20 Uhr , Bibelabend.
Donnerstag 20 Uhr , Filmabend.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 , culle , M. G.Aelli g. Mardi 20 h ,
prière. Mercredi 13 h 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18h 15, adolescents;
20 h, jeunes.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9h 30, service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h 30, culte , sainte cène , M.
Di Costanzo , école du dimanche , garde-
rie , service librairie; 17h , étude biblique.

Jeudi 20 h , reunion de prière.
Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi

18h30 , Club de jeunes. Dimanche IOh ,
culle au Temp le du bas; 17h, conférence
au Temp le du bas ; 20h , réunion de Salut
dans notre salle. Mardi 8.11 , 14h 30, Li-
gue du Foyer; 20h chorale. Merc redi
9.11 , 13h30, Heure de joie. Jeudi 10.11 ,
9h 15, prière ; 12h. soupe communautai-
re; 20 h , étude bibli que. Vendredi 11.11 ,
2 0 h ) 5 , conférence de M me Kuang au
Temple du bas. Samedi 12.11 , 18 h 30,
Club des jeunes.

Témoins de Jehovah, rue des Moulins 51:
études bibli ques el conférences: samedi
17h , en français; I9h30 , en allemand.
Dimanche 15h30 , en italien , 18h , en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires; IOh ,
école du dimanche; IOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique êvangéli que, rue de l'Oran-
gerie I : dimanche IOh , culte de la Réfor-
mation au Temple du bas (pas de service
à l'Orangerie). Jeudi 20h , soirée mission-
naire.

Eglise êvangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15 , étude
bibli que; IOh 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: IOh 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
IOh30 , messe. Paroisse réformée: 9h45 ,
culte.

Cressier: samedi 19h , messe. Dimanche
9h 15, messe ; ]8h30 au foyer Jeanne-
Antide (cn italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de
chaque mois). Paroisse réformée : IOh ,
culle et sainte cène.

Préfargier: dimanche , 8h30 , culte à la cha-
pelle; 8 h 30, messe (S^dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h , messe (1 er
c' 3mc dimanche en italien).

Saint-Biaise : IOh , culte , sainte cène, baptê-
me, offrande cn faveur de la paroisse de
Bulle-La Gruyère et à l'Eglise êvangélique
réformée du canton de Fribourg ; 9h , cul-
te des jeunes (foyer) ; IOh , culle des en-
fants (cure du bas); IOh , garderie des
petits (foyer). Rappel: fabrication de bou-
gies du 28 nov. au 2 déc. Inscri ption au
plus vite chez Anne-Marie Ingold ,
tél.334581.

Hauterive : dimanche 9h , culte des enfants
(collège).

Saint-Biaise - Hauterive: vendredi 11.11 ,
2 0 h l 5  Temple du bas: Dieu en Chine ,
M mc Kouang évangéliste témoigne action
de bien dans son pays : 14h30 , rencontre
aînés: bricolage pour l'èchope de l'Avent
(foyer).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que

11 h 15, messe. Bevaix: IOh , culte. Parois
se catholi que: IOh 15 , messe. Bôle: IOh
culte. Paroisse catholi que: samedi 18h 15
messe. Boudry: IOh , culte. Paroisse catho
li que: samedi : IS h 15. messe. Dimanche
9h45 , messe. Cortaillod : IOh , culte. Pa
roisse catholique : 8h45 et 11 h 15, messes
Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholi
que: samedi ) 7b , dimanche 9h45, mes
ses.

Peseux: IOh , culle. Corcelles: IOh , culte
Rochefort : IOh , culle.

Saint-Aubin: IOh , culle. Paroisse catholi
que : samedi 18h , dimanche 9h , messes
Perreux: 8h45, culte.

o.X

$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront setifs et ingénieux, ils sau-
î ronî se rendre sympathiques et seront
* très affectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Avec un peu d'énergie et de
J précision, il vous sera possible de
* poursuivre votre activité. Amour: Le
$ sentiment que vous préférez est peut-
* être l'amitié. Vous lui accordez la meil-
* leure part de votre attention. Santé :
£ Ménagez-vous et ne vous fatiguez pas
* inutilement. Comme toujours, vous
* exagérez.

| TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail ; Soyez fidèle à l'association
¦*¦ qui a déjà donné de bons résultats.
J Amour: Vous hésitez entre l'amitié et
* l'amour, deux sentiments qu'il ne faut
* pas confondre. Santé : Votre colonne
* vertébrale est délicate. Exercices phy-
* siques pratiqués régulièrement.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

% Travail: Dans le commerce , vous
* n'aimez pas vous spécialiser. Vous pré-
* ferez atteindre une clientèle nombreu-
* se. Amour: Bonnes relations avec le
E* Taureau dont vous partagez l'amour
£ de la nature et de la poésie. Santé : Ne
* vous laissez pas surprendre par le froid
* surtout si vos poumons sont fragiles.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Si vous ne pouvez pas fran-
* chir l'obstacle, sachez donc le con-
J tourner. Amour: Conversations senti-
* mentales. Un projet de mariage cesse-
î ra de vous intéresser. Santé : Traitez
* vos courbatures sérieusement. Les
* causes pourraient en être multiples.

A*-***************************** -,

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Montrez-vous prudent, ne
vous engagez pas dans des entreprises
périlleuses. Amour: Ne vous appe-
santissez pas trop sur le passé. Si vous
avez été déçu, tournez-vous vers l'ave-
nir. Santé : N'entreprenez pas une
cure d'amaigrissement sans prendre
conseil de votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous savez vous rendre utile
et même indispensable, vous avez le
sens du détail. Amour: Bonne enten-
te avec l'être cher dont vous appréciez,
le caractère sérieux. Santé : Ayez soin
de faire travailler vos articulations, len-
tement et bien à fond.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un de vos projets marche
très bien. L'autre , ne correspond pas à
une nécessité absolue. Amour: Les
unions traversent une période heureu-
se. La musique est très appréciée.
Santé : Ménagez votre cœur; pas de
mouvements brusques, d'efforts trop
prolongés.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Gardez votre optimisme... Ce
qui ne vous empêche pas de rester
clairvoyant. Amour: Vous risqueriez
de vous heurter à des volontés oppo-
santes. Soyez confiant et patient. San-
té: N'hésitez pas à consulter un psy-
chologue. Vos troubles nerveux sont
peut-être Imaginatifs.

**•**•******••••**•••**•••*+*•'

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Vos projets s'accomplissent *maintenant si vous cherchez à former £
une société. Amour: Ne cultivez pas *
les souvenirs nostalgiques. La journée *vous apportera des minutes heureuses. $
Santé : Contrôlez mieux votre appétit. *
Si votre poids vous inquiète, prenez •
conseil auprès de votre médecin. *

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Manœuvrez bien, vous devez *surmonter la période instable qui vous J
apporte des inquiétudes. Amour: *
L'amitié que vous inspirez va peut-être *se changer en un sentiment plus fort . $
Santé : Conservez votre dynamisme, *
ne vous laissez pas envahir par des •
obsessions paralysantes. *•

*VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Concentrez-vous sur vos *obligations quotidiennes, le reste ira £
mieux. Amour: Une personne ner- *
veuse complique étrangement le cli- •
mat familial. Santé : Soyez très pru- $
dent. Votre tempérament est fragile et *
s'anémie volontiers. *

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Conservez votre optimisme et •
chassez vos soucis. La chance occupe *votre signe mais elle veut être aidée. £Amour: Vous n'acceptez pas les sen- *
timents moyens. Il ne vous semblent *pas destinés à durer. Santé : N'abusez £
pas du tabac et surtout n'avalez pas la *
fumée, ce qui fatigue vos poumons. •

**+**•*•*•**•••***•*•*•*•*********

HOROSCOPE

par Luisa-Maria Linares
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Comme toujours , le palier restait dans le noir.
Candi se promettait de faire installer une lampe au-
dessus de la porte d'entrée, mais elle n 'avait jamais
mis le projet à exécution. Loréna actionna la son-
nette et attendit encore. Finalement, une voix cria
de l'intérieur :
- Entrez. La porte est ouverte.
Elle entra et , à l'aspect familier de la salle de

séjour , esquissa un sourire de bonheur mélancoli-
que. Rien n 'avait changé, ou presque. Les meubles
d'osier , les rideaux orange et marron , le vieux tré-
pied de photographe qui soutenait une jarre de
strelitzias , altières fleurs des Canaries à l'aspect
d'oiseau de Paradis. Dans l'encadrement de la baie
palpitait la mer bleue, voguaient les bateaux , se
dressaient les sombres blocs de roche volcanique.

A mi-voix, elle appela:
- Candi...?
Des profondeurs , une voix répondit:
- Pose tout sur la table.
Ce n 'était pas la voix de Candi. Mais la voix de

Candi n 'avait pas qu un seul timbre... Comme elle
ne pouvait rien laisser sur la table , elle se contenta
de crier:

— Candi, je suis Loréna!
Après quelques secondes, la voix se fit entendre

de nouveau.
- N'entrez pas, à moins que vous acceptiez de

me voir tout nu. Qui que vous soyez, asseyez-vous
et attendez.

Elle attendit , mais debout. Elle n'avait pas prévu
cette voix masculine inconnue. De qui s'agissait-il ?
D'un nouvel amour de Candi? Il était bien extraor-
dinaire que son amie ait logé chez elle un de ceux
qu 'elle appelait les «concurrents». Certes, la mora-
le de Candi manquait de rigueur. Cependant , elle
n 'avait pas aboli tous les conformismes.

Alors, Candi se serait-elle mariée? Loréna re-
poussa aussitôt cette furtive pensée. Candi succom-
bant au mariage , inimaginable!

Elle s'approcha de la fenêtre et vit entrer dans le
port un cargo battant pavillon allemand. Une grue
hissait sa flèche pour entrer en action. Dans le
groupe de curieux qui observaient la manœuvre
d'accostage, Loréna reconnut Huang Ling qui reve-
nait du marché avec deux grands sacs débordant de
marchandises. Ces deux dernières années avaient
un peu affaissé ses épaules , et ses cheveux com-
mençaient à grisonner.

C'est au «Refuge Céleste» que Loréna avait fait la
connaissance de Sergio à l'occasion d'une des fa-
meuses réunions nocturnes où Candi et sa joyeuse
«Fanfare » menaient grand train. Sereïo était entré

inopinément , salué d'un cri de joie poussé par Can-
di qui , de toute évidence, le tenait en particulière
amitié. Jusqu 'alors, elle n'avait jamais parlé des
Albara et Candi ingorait ses relations amicales avec
Nélo. Or , Nélo avait pris une grande , une merveil-
leuse place dans la vie de Loréna...

«Que m'arrive-t-il donc?» s'était-elle demandé en
voyant qu 'autour d'elle tout changeait comme par
enchantement , que de routine la vie se muait en
délices à savourer minute par minute. Maintenant ,
elle ne se regardait plus dans le miroir avec une
absurde rancune. Au contraire , elle détaillait la
perfection de son visage avec une complaisance
candide : ses yeux couleur de violette, grands, bien
écartés , son nez rectiligne, ses pommettes saillantes
et sa bouche charnue au dessin irréprochable. Elle
avait pris l'habitude de brosser ses boucles à toute
heure parce que Nélo répétait que sa chevelure
était la plus belle qu 'il ait jamais vue. Elle essayait
des shampooings variés et s'était acheté un sèche-
cheveux. Elle en disputait l'usage à Candi qui s'obs-
tinait à s'en servir pour épousseter les meubles.
Elle se sentait jeune, heureuse, pleine d'enthousias-
me et de vie. Octavio Varéla l'observait , le front
creusé de rides. Par deux fois , il tenta de lui dire
«une chose extraordinaire» , mais il renonça en
haussant les épaules. Un soir , après beaucoup d'hé-
sitation , il l'invita au Club Nautique. Elle avait
accepté pour ne pas le désobliger. Mais Nélo, surve-
nant au milieu du dîner , ruina la petite fête labo-
rieusement montée par l'avocat. Deux jours durant ,
celui-ci hii adressa à peine la narole et elle se mit à

craindre pour son emploi. Puis , le malaise se dissi-
pa. Mais Octavio ne l'invita plus.

Semaines éblouissantes, pontuées de voyages en
hélicoptère au-dessus de l'archipel , de baignades à
l'île de Lanzarote , de promenades à Fuerteventura ,
d'incursions à Las Palmas, pour la mise à sac de
boutiques trop tentantes , avec, en musique de fond ,
le rire allègre de Nélo, ce rire sonore qu 'elle ne
pourrait jamais oublier. Comme elle avouait un
jour que ce rire communicatif l'incitait à l'espiègle-
rie , il devint sérieux pour promettre qu 'à l'avenir il
rirait tout bas car , selon les primitifs, rire trop fort
défie le destin. Or, il ne tenait pas du tout à rendre
le destin jaloux de son bonheur actuel.

Un soir , il annonça le prochain retour de Sergio et
son intention d'organiser un dîner à «La Cabana»,
afin que la jeune femme et lui fissent connaissance.

Mais elle le connaissait déjà; elle n'avait pas at-
tendu les présentations.

Ce premier jour , il ne lui vint pas à l'idée que ce
garçon aux yeux noirs étroitement fendus en aman-
de, de teint olivâtre, fluet et de taille moyenne, eût
quelque chose à voir avec le captivant propriétaire
du «Gran Rey».

Il n 'y avait pas entre eux la moindre ressemblan-
ce. Ce qui qui était chez Nélo impétuosité et en-
thousiasme devenait en Sergio gravité et mélanco-
lie. Ce dernier parlait à mi-voix, lentement, et re-
gardait son interlocuteur avec une réserve confi-
nant à la timidité.
RCTAKY PRFSS A STTTVF F

LA MÉPRISE

Ne le manquez pas...
Manqué au citron

Proportions pour 4 personnes : 200g de fari-
ne, 200 g de sucre, 200g de beurre , 4œufs,
1 cuillerée de levure , 4cuillerées à soupe
d' eau , 1 pincée de sel, 2 citrons.

Préparation: Tamisez la farine dans une
terrine avec la levure , le sel , le sucre et les
jaunes des œufs. Mélangez à la cuiller de bois
en ajoutant petit à petit le beurre fondu et
refroidi. Travaillez pour obtenir une pâte ho-
mogène.

Râpez le zeste d' un citron que vous incor-
porerez à la pâte , ainsi que le jus. Ajoutez
ensuite les cuillerées d'eau , une à une, pour
assouplir la pâte.

Fouettez les blancs d'œufs en neige et ajou-
tez-en le quart â la pâte pour l' assouplir.
Ajoutez ensuite le reste en soulevant la prépa-
ration. Versez le tout dans un plat haut beur-
ré, jusqu 'aux trois quarts de la hauteur.  Dis-
posez au centre une rondelle de citron et
saupoudre z de sucre.

Laissez cuire à four moyen environ trois
quarts d'heure en surveillant la couleur. Ser-
vez dans le plat de cuisson.

A méditer
Redouter l'ironie , c'est craindre la raison.

S. GUITRY

POUR VOUS MADAME
' ' . ¦ „ -J

r ~ 
MOT CACHÉ |̂

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

HAMMAMET
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Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est
une conséquence des qualités et du travail de nos collabo-
rateurs.

Etes-vous notre nouveau(elle)

collaborateur(frice)
du service extérieur

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura ?

Nous demandons :

- Apprentissage commercial terminé.
- Langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances en allemand.
- Citoyen suisse ou permis C, domicile: région Neuchâtel

ou étant disposé à déménager.
- Souplesse, indépendance, sens d'analyse des problèmes

et volonté d'aboutir.
- Age maximum 27 ans.

Nous offrons :

- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail
également supérieur à la moyenne.

- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant:
semaine de 5 jours, frais fixes, voiture de la maison
neutre), 22 jours de vacances. _ j ^

- Une formation individuelle approfondie. ^̂ A- Des produits «leaders» dans des marchés .̂ M
en plein développement. ^^A- Bonnes possibilités d'avancement. 
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Intéressé(e) ? Téléphonez-nous! ^̂ | *vV£fi\V?TB

EFFEMS AG ^É̂ P̂
Hertizentrum 6 6300 Zug 3 ^̂ Ê fëfftfcâ \̂ r

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

une SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en

français et en anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances , bonne

rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 152461-136

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour entrée en fonctions dès que possible

employés de banque
ou de commerce

qualifiés, de langue maternelle française
appelés à effectuer des remplacements dans ses différentes
agences du canton.
La préférence sera donnée à des collaborateurs désireux
de perfectionner leurs connaissances professionnelles
en faisant preuve de disponibilité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de service avec
la documentation habituelle au Service du personnel
BCN - 2001 Neuchâtel. «HOT-MM

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises,
cherche pour son service de comptabilité générale, un ou
une

comptable qualifié(e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante
et pouvant justifier de quelques années de pratique. Nous
offrons un poste à responsabilité et des travaux variés, un
ou une

aide-comptable
de formation commerciale (Ecole de commerce ou diplô-
me S.E.C.). Préférence sera donnée à candidat aimant les
chiffres et ayant quelques années de pratique dans un
service de comptabilité.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffres
U 28-520961 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treil-
le ". 158020 -136

( '

JkB ËJÈZJK. MAGNETICS S.A.
filiale d'une entreprise américaine pour l'informatique pour
le marché européen à Fontaines, Neuchâtel
désire engager :

1 technicien d'entretien
1 technicien

en contrôle qualité
- âge entre 22 et 30 ans
- disposé à travailler en équipes

^- une formation de mécanicien électronicien, de micro-
mécanicien ou de technicien en électronique

- l'habitude de travailler aussi bien de façon indépendan-
te qu'en groupe dans un environnement dynamique

- pour le technicien d'entretien, l'idéal serait d'avoir une
certaine expérience dans l'entretien, ou l'assemblage de
machines électromécaniques

- pour le technicien de contrôle de qualité, une expérien-
ce dans un département de contrôle d'une industrie à
haut niveau technologique serait un atout

- un intérêt dans le contrôle et la mise au point de
processus

- de bonnes connaissances d'anglais seraient un avantage.

Xidex Magnetics S.A.
Service du personnel (M"e Grandjean)
Tél . (038) 53 33 33
2046 Fontaines »»«i7.t3a
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

Mise au concours d'un nouveau poste à pleiri temps d'

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou informatique

chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable du
centre de calcul et surveillant de travaux de semestre et de
diplômes en informatique, électronique, commande numérique
et construction assistée par ordinateur.

Nous souhaitons une expérience pratique de l'ordinateur
PDP-11 (digital Equipment), de la programmation en BASIC,
PASCAL et Assembleur et de la technique digitale et analogi-
que.

Entrée en fonctions : janvier 1984 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant des indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé au
secrétariat de l'Ecole (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo , curriculum vitae,
références et cerfifiats sont à adresser , jusqu'au 30 no-
vembre 1983, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. IBWOT-^

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface , les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

employée de secrétariat
commercial

répondant aux exigences suivantes :

- Très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce.
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.
- Ayant quelques années d'expérience.

(D

W Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
s CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

/ \f Jeune homme
cherche place de

chauffeur
livreur

ou magasinier chauffeur
Libre dés

te 15 novembre 83.

Adresser offres
écritesn05.11-1622
au bureau du journal.

V 152835-138 /

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél . 038 25 65 01
met ù votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

9 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprisem

Cadre technique,
sérieux , dynamique,
37 ans, cherche
place, en vue de

reprise-
succession
discrétion assurée.
Toute offre sera prise
en considération.
Adresser offres
sous chiffres
AN 2196 au bureau
du journal. 153350 138

/ . \
Electricien
avec CFC

cherche travail dans
la région

Tél. (039) 31 80 70.
V 152837-138 7

LE GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches dialectologiques)
cherche

une secrétaire de rédaction
à temps complet
ayant une certaine expérience professionnelle et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Attributions : copie de manuscrits pour l'impression ,
dépouillement de documents, classement , correspon-
dance, travaux administratifs.
Exigences : dactylographie, capacité de rédiger en
français , connaissances d'allemand, bonne culture gé-
nérale (maturité ou baccalauréat souhaité)
et

un(e) assistant(e) bibliothécaire
à temps partiel (3/5 de poste)
Attributions *, gestion de la bibliothèque ; dépouille-
ment de documents, classement , travaux bibliographi-
ques, etc.
Exigences : diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-
lent, dactylographie, connaissances d'allemand.
Horaire et traitement: selon statut du personnel de
l'Etat de Neuchâtel ; possibilité d'affiliation à la Caisse
de pensions de l'Etat.
Entrée en fonctions : 3janvier 1984 ou date à
convenir.
Renseignements : auprès de la Rédaction du Glos-
saire, faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 36 80.
Offres de service : à présenter à l'adresse ci-dessus,
jusqu 'au 15 novembre 1983, avec un curriculum
vitae et les copies de certificats. 158331-135

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Désire engager

un ing énieur EPF ou ETS
en électronique, ayant quelques années d'expérience et capable
d'assumer certains travaux de façon autonome.
Département: Recherche et développement.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. IBSOOI .IM

cherche

sommelier-ère
date à convenir.

Tél. 25 21 17.
152313-1 3£

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

HŒir™
Juriste
Activité intéressante et indépendante dans le
domaine des rentes de l'AVS et de l'Ai. Le ti-
tulaire assumera toutes les tâches qualifiées
qui incombent à l'autorité de surveillance. Il
rédigera des mémoires de recours et des ins-
tructions à l'intention des organes d'exécu-
tion, contrôlera leur application , collaborera
aux travaux législatifs et à la coordination
avec d'autres domaines juridiques. Il traitera
avec des autorités, des particuliers et des or-
ganes d'exécution et participera aux séances
de commissions parlementaires et de com-
missions d'experts. Etudes universitaires
complètes de droit ou d'économie avec de
bonnes connaissances juridiques. Avoir l'es-
prit prompt et le sens de la collaboration.
Langue: le français , avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne , tél. 61 90 42

Architecte ETS
Collaborateur principal de la division des bâti-
ments. Le titulaire dirigera des projets d'im-
portants bâtiments. Il élaborera des avant-
projets , des projets , des devis etc. Il surveil-
lera l'exécution de travaux , il mènera des
pourparlers et assurera la coordination avec
les maîtres d'ouvrages, ainsi qu'avec les
architectes et les ingénieurs mandataires.
Architecte ETS ou formation équivalente. Ha-
bile négociateur , sens de l'organisation et
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle.
Office des constructions fédérales , service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 81 30
Ingénieur ETS
Collaborateur dans le groupe de travail «Fa-
mille des chars 61/68» de la section des véhi-
cules de combat. Traitement en détail de
questions techniques relatives au développe-
ment ultérieur , à la modification et normalisa-
tion des véhicules spéciaux et de leurs
groupes d'assemblage , y compris surveil-
lance technique. Ingénieur mécanicien ou
électricien ETS ayant 1 à 2 années d'expé-
rience professionnelle acquise dans un dé-
partement d'essai ou d'exploitation. Langues:
l'allemand ou le français et très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25, tél. 67 57 75
Ingénieur ETS
Développer et construire des appareils élec-
troniques (prototypes), en partie de très
haute précision, destinés à des fins scientifi-
ques-métrologiques; mesurages spécialisés
dans les sections. Ingénieur en électricité ETS
ayant de l'expérience dans la construction
d'instruments électroniques.
Office fédéral de métrologie , Lindenweg 50,
3084 Wabern , tél. 54 10 61
Laborantin
Station fédérale de recherches agronomiques
de Zurich-Reckenholz. Collaborer aux travaux
exécutés dans le domaine de la cartographie
des sols: examen d'échantillons de sol et
d'eau; analyse chimique de substances nutri-
tives , notamment de l'azote minéral et des
oligo-éléments dans les échantillons de sol,
envoyées par les milieux agricoles pour obte-
nir des conseils en matière de fumure. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de laborantin; ex-
périence professionnelle.
Office fédéral de l'agriculture , service du
personnel , Mattenhofstr. 5, 3003 Berne
Laborantin
Le titulaire de ce poste (Service hydrologique
national) est délégué auprès de l'Institut fé-
déral pour l'aménagement , l'épuration et la
protection des eaux (EAWAG), groupe «ana-
lyse chimique». Il est chargé de travailler sur
des méthodes , d'effectuer des analyses chi-
miques délicates , d'en récapituler les résul-
tats et de les contrôler. Certificat fédéral de
capacité de laborant en chimie; plusieurs an-
nées de pratique. Sens du travail en équipe.
Office fédéral de la protection de
l'environnement , service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

Spécialiste
Mécanicien pour la conduite et l'entretien de
machines de chantier . Rayon d'activité: Ier ar-
rondissement des CFF . Nationalité: suisse.
Age maximum: 30 ans. Domicile: Lausanne
ou environs.
Division des travaux CFF, service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne,
tel. 021/42 24 53___
Chef de service
Direction du personnel. Le cahier des charges
comprend principalement les tâches sui-
vantes: pourvoir tous les postes de manière
optimale , assister les cadres et la direction ,
conseiller le personnel , assurer la coordina-
tion entre les salaires et le budget ainsi que la
bonne marche des affaires administratives et
de l'information. Formation de base commer-
ciale , connaissance approfondie du secteur
personnel et des tâches d'organisation,
sûreté d'expression écrite et orale.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux ,
et Institut de recherches (EMPA), service du
personnel . Ùberlandstr. 129, 8600 Dubendorf
Secrétaire
Conduite des cas d' assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires

à l'appréciation et au traitement des cas , cor-
respond avec les assurés , les médecins , les
employeurs, les administrations publiques,
etc.; il rédige les propositions , etc. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente; facilité
de rédaction et d'élocution. Expérience pro-
fessionnelle , si possible en matière d'assu-
rance sociale. Langues: le français , bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Assistant-bibliothécaire
Gestion du Centre de documentation de poli-
tique de la science (bibliothèque spécialisée
dans les domaines de la politique de l'éduca-
tion et de la politique de la recherche). Effec-
tuer tous les travaux de bibliothèque et de
documentation: acquisition, gestion des cata-
logues, prêt , dépouillement des périodiques
et des autres publications, travaux de biblio-
graphie. Conseiller les utilisateurs. Signaler
aux intéressés les publications récentes. As-
surer les contacts avec d'autres bibliothèques
spécialisées. Diplôme de bibliothécaire , ma-
turité ou formation équivalente, expérience
comme bibliothécaire ou documentaliste sou-
haitée. Intérêt pour les problèmes de l'éduca-
tion et de la science. Initiative et habitude de
travailler de manière indépendante. Langues:
le français ou l'allemand, très bonnes con-
naissances de la seconde langue, connais-
sance de l'anglais souhaitée.
Office fédéral de l'éducation et de la science ,
service du personnel, case postale 2732,
3001 Berne, tél. 61 96 79

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire et bibliothécaire de la Section de
la protection de l'air. Exécution indépendante
des travaux de secrétariat , dactylographie de
la correspondance , de rapports et d' exper-
tises de caractère technique et scientifique
en français , en allemand et en anglais. Exploi-
tation de la bibliothèque. Traductions du fran-
çais en allemand. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente avec si possible quelques an-
nées de pratique. Langues: l'allemand et le
français , bonne connaissance de l'anglais.
Institut suisse de météorologie , section de la
protection de l'air , station d'aèrolog ie,
1530 Payerne

Fonctionnaire d'administration
La division principale de l'impôt fédéral direct
cherche une secrétaire qualifiée pour sa divi-
sion juridique. Cette collaboratrice tient à
jour , de manière indépendante, des fichiers
importants et veille au respect de délais im-
portants. Elle dacty lographie des travaux
d'après un manuscrit ou au moyen du dicta-
phone, en allemand, en français et parfois en
italien. Elle utilise à cet effet un système mo-
derne à écran de visualisation. Ev. possibilité
de travailler à temps partiel. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle désirée ,
en particulier en ce qui concerne l'utilisation
d'un système de traitement de textes. Sens
de la collaboration; discrétion. Langues: l'al-
lemand, très bonnes connaissances du fran-
çais indispensables; des connaissances d'ita-
lien sont utiles.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à temps partiel (60, év. 80%). La divi-
sion principale de l'impôt fédéral direct
cherche une employée à temps partiel pour
son secrétariat de traitement des textes.
Cette collaboratrice dactylographiera des tra-
vaux en langues allemande, française et ita-
lienne d'après un manuscrit et en allemand au
moyen du dictaphone. Elle utilise à cet effet
un système moderne à écran de visualisation
connecté avec un fichier d'adresses. Appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Aptitude à travailler sur un
système de traitement de textes ou expé-
rience dans ce domaine désirée. Sens de la
collaboration; discrétion. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français;
des connaissances d'italien sont utiles.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel . 3003 Berne, tél. 61 71 21

Inspecteur
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; il
correspond avec les assurés , les médecins ,
les employeurs, les administrations publiques
etc. Il rédige les propositions et décisions.
Activité au service extérieur avec voiture per-
sonnelle; enquêtes chez les assurés , em-
ployeurs, services publics etc. Contrôle au
domicile et au lieu de travail des assurés; leur
donner des conseils dans le domaine profes-
sionnel et social. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; facilité de rédaction et
d'élocution. Expérience professionnelle en
matière d'assurance militaire. Langues: Bon-
nes connaissances des langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire ,
chef de division, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Assistant d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience pour tout ce qui
touche les véhicules à moteur. Apte au ser-
vice militaire. Ayant le sens de la collabora-
tion.
Commandement de la place d' armes , caserne
Chamblon, 1400 Yverdon , tél. 024/25 92 52

Assistante d'exploitation
Inspectorat de douane suisse . Zùrich-Fracht-
gut. Dactylographie et travaux généraux de
bureau. Habile dacty lographe. Formation
commerciale ou expérience des travaux de
bureau.
Direction du 2e arrondissement des douanes,
service du personnel, 8201 Schaffhouse ,
tél. 053/5 36 44

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

158403-136



Un feu d'artifice de fantaisie

En tant qu 'éléments d'agence-
ment expressifs, les carreaux de
céramique fine sont de plus en plus
appréciés , tant pour l'aménage-
ment des appartements neufs que
pour la rénovation d'anciens im-
meubles. Ceux qui misent sur ces
carreaux céramiques pensent cer-
tainement aussi aux arguments
pratiques connus de longue date,
tels que la facilité d'entretien,
l'inaltérabilité et la longévité de la
fine céramique de haute qualité.

De nos jours, les carreaux céra-
miques sont toujours plus utilisés
comme éléments d'agencement à
harmoniser avec le style, le ton et
l'ambiance de la pièce d'habitation.

Pour les locaux d'habitation,
l'importance des carreaux cérami-
ques est évidemment plus grande
que pour les salles de bains et les
W.-C, où les carreaux et la cérami-
que sanitaire donnent le ton et où
l'idée de l'harmonie céramique do-
mine tous les accessoires jusqu 'aux
textiles de bain.

Dans les pièces d'habitation , les
carreaux céramiques doivent com-
pléter le tableau d'ensemble ou, le
cas échéant, lui conférer «en con-
trepoint» un peu de vie et d'inté-
rêt. Certaines influences de mode
jouent ici un rôle non négligeable
sur les tons et les décors.

L'expressive «Collection bleue» de la styliste française Maggy Champsaur
convient aussi bien à un intérieur nostalgique qu'à un moderne. Cette série
se fonde sur un fort contraste bleu/blanc et - par ses éléments décoratifs
faciles à combiner, avec frises et cadres, par ses coqs et ses pigeons et un
pittoresque motif d'arbre - incite directement l'utilisateur à aménager lui-
même son intérieur. (Photo Villeroy & Boch)
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Un nouveau bienfait
de la vitamine C

La vitamine C ne prévient pas
seulement les cancers du poumon,
du côlon, de la peau et de l'esto-
mac mais aussi celui du col de
l'utérus. C'est ce qu'indiquent des

chercheurs de 1 Albert Einstein
Médical Collège, à New York.

L'un d'entre eux, le Dr Sylvia
Wassertheil-Smoller, a mené une
étude sur 98 femmes venues à
l'hôpital pour un frottis de dépis-
tage.

Des diététiciens ont recueilli
tous les renseignements possibles
sur les habitudes alimentaires de
ces personnes et on a fait traiter
par ordinateur les données con-
cernant 71 d'entre elles. On a en-
suite procédé à une comparaison
entre 49 cas présumés de cancer
de l'utérus et un groupe témoin de
49 personnes ayant un régime ali-
mentaire semblable.

On a ainsi relevé des différences
sensibles dans la consommation
de beta-carotène, précurseur de la
vitamine A, ainsi que de vitamine
C : les femmes atteintes d'un can-
cer du col de l'utérus avaient ab-
sorbé ces deux éléments en quan-
tités inférieures à celles prises par
les membres du groupe témoin.

4% seulement de ces dernières
prenaient moins de 60 mg. de vita-
mines C par jour , contre 23% dans
les cas de cancer de l'utérus.

Les conclusions de cette étude
devront toutefois être confirmées
par de nouveaux travaux à mener
sur cette question. (DS)

Les fruits à votre service
Recette à base de concombre: Faites une infusion à froid avec quelques

rondelles de concombres frais et du lait. Employez-la pour les ablutions du matin,
le résultat est excellent. Vous pouvez aussi couper un concombre pelé en
tranches fines et le laisser dégorger deux heures sans sel.

Filtrez le suc obtenu et mélangez-le à son poids égal de lait. Appliquez-le au
coton sur le visage et gardez vingt minutes. Essuyez sans rincer ou encor,
incorporez une cuillerée de jus de concombre à une cuillerée de crème fraîche (à
préparer chaque jour). Employez également en lotion le matin par tamponne-
ments successifs.

Masque décongestionnant : Mélangez une cuillerée à café de jus de con-
combre frais avec une cuillerée à thé de crème fraîche et un blanc d'œuf battu en
neige. Ajoutez goutte à goutte 20 gouttes d'eau de rose et autant de teinture de
benjoin. Mélangez la solution sur une compresse que vous replierez comme
cataplasme.

Conseils
pratiques

Encore et toujours les «duril-
lons». Pour en venir à bout, voici
un bon remède de «bonne fem-
me». Préparez un emplâtre fait
de feuilles de colchiques. Pendant
trois ou quatre soirs appliquez-le
sur le durillon, n fera son effet
«wt seol , (t :.:„

La tisane de pommes est souve-
raine contre la grippe. Découpez
en fines lamelles une livre de
pommes épluchées. Recouvrez de
sucre. Ajoutez un peu de cannelle
et recouvrez le tout de deux litres
d'eau bouillante. Agitez. Laissez
refroidir. Vous avez votre tisane.

té* . * :*
Un peu de son ou de sable très

fin légèrement humide mais tiède
nettoieront vos velours et vos ca-
napés. Passez l'aspirateur après
avoir laissé sécher pendant une
heure. , ^ „ -

On a découvert que le café
prend un arôme des plus savou-
reux quand on le fait tiédir avant
de le moudre^ , *

Vos filets de poissons doivent
être parfaitement secs avant de
les cidre. Ds ne colleront pas à la
poêle. Passez-les dans la farine.
. .. . • * *

De l'oignon cru écrase dans du
vinaigre peut faire disparaître
des taches de rousseur.

* » *
. Si vous n'avez pas de colle pour
étiqueter vos confitures, prenez
un peu de blanc d'œuf.

*';_.'.; * ' » ? ;.

Pour embellir votre peau si elle
est fragile , lavez-vous le visage et
le cou avec du lait cru, mélangé à
un peu de jus de citron.

-. • ? ? • ¦

Se laver les cheveux à l'eau sa-
lée peut parfois enrayer la chute
des cheveux...

Un dessert idéal pour I automne, qui peut être préparé en un
tournemain. (Dawa)

Le flan caramel compte parmi
les desserts les plus prisés des
tables familiales. Les Suisses
s'en régalent. Grâce aux sachets
de flan-caramel il suffit d'une mi-
nute pour les préparer. A chaque
sachet de flan-caramel est par-
fois joint un sachet de sucre cara-
mélisé, fluide , prêt à l'emploi.

Ingrédients : 1 sachet de flan-
caramel avec son sachet de sucre
caramélisé, 5 dl. de lait froid ,
100 g. de fruits ou petits-fruits,
surgelés ou frais selon la saison ,
2 dl de crème à battre.

Préparation : Répartir le con-
tenu du sachet de sucre caramé-

lise, en parts égales, dans 4 petits
moules. Répartir le 4/5 des fruits,
entiers ou coupés en dés selon la
grosseur dans 4 moules. Délayer
la poudre de flan-caramel dans
'A 1 de lait froid , porter rapide-
ment à ébullition et laisser mijo-
ter à feu doux pendant 1 minute
en remuant constamment. Ver-
ser aussitôt dans les moules.
Laisser refroidir complètement
et démouler juste avant de servir
en retournant les moules. Battre
la crème pour en garnir les flans
et disposer par-dessus le reste
des fruits. (Dawa)

Un problème
certes désagréable,

mais il ne faut pas avoir
honte des poux de tête

Partout ou Ion se trouve dans
la foule: au cinéma, dans le bus,
à l'école, etc., le danger d'infesta-
tion par les poux est particuliè-
rement aigu.

Le respect des règles élémen-
taires de l'hygiène à la maison ne
joue aucun rôle: du simple fait
des contacts avec d'autres gens,
le risque d'«attraper des poux »
est permanent.

Il n'y a pas à avoir honte si l'on
a des poux , mais il est honteux
de les garder — et même de les
repasser à d'autres.

Pour aborder le problème du
contrôle de l'infestation par le
pou de tête , il est indispensable
de connaître les données essen-
tielles de sa biologie.

Pratiquement, on ne trouve le
pou de tête que dans la chevelu-
re humaine. Il est essentielle-
ment un habitant du cuir cheve-
lu; sa survie dépend d'un contact
quasi ininterrompu avec sa sour-
ce de chaleur et sa seule ressour-
ce alimentaire, le sang humain.

On peut admettre de façon as-
sez certaine que la transmission
des poux de tête se fait par mi-
gration d'une tête à l'autre. Nor-
malement, les poux ne quittent
pas la tête de leur hôte, qui est
leur source de chaleur et de
nourriture. On admet donc qu 'ils
ne passent d'un tête à l'autre que
lorsque celles-ci sont très rap-
prochées. L'école offre l'occasion
de telles migrations d'un enfant
à l'autre vu les contacts étroits
en classe et durant les jeux. Les
poux tombés de la tête sont né-
gligeables comme cause d'infec-
tion car ils sont en général vieux,
faibles ou blessés.

DEMANGEAISONS
ET TROUBLES DU SOMMEIL
Contrairement au pou des vê-

tements, le pou de tête ne peut
pas vivre dans ceux-ci , et on ne
le trouve pas non plus sur les
animaux domestiques tels que le
chat et le chien.

A l'heure actuelle, l'infestation
par le pou de tète ne se présente
en général que sous une forme
bénigne, dans laquelle les symp-
tômes consistent en démangeai-
sons et troubles du sommeil.

Lorsque quelqu'un, en particu-
lier des enfants et jeunes gens, se
plaignent de démangeaisons du
cuir chevelu , ou s'ils présentent
un impétigo ou une inflamma-
tion du cuir chevelu ou de la nu-
que, il faut penser à une infesta-
tion par le pou de tête. L'élément
décisif pour le diagnostic est la
présence d'œufs (lentes) qu 'on
trouve souvent derrière les oreil-
les, bien qu 'ils puissent être aus-
si présents partout dans la che-
velure. Il est très facile de distin-
guer les œufs des pellicules car
ils adhèrent fortement au cheveu
et — contrairement aux pellicu-
les — sont très difficiles à déta-
cher.

Toutes les lentes qu 'on trouve
à plusieurs centimètres de dis-
tance du cuir chevelu sont soit
des coques vides, soit des em-
bryons morts, car les lentes ont
besoin d'une certaine températu-
re pour «vivre». Les poux vi-
vants sont difficiles à voir.

Dès qu'on remarque une infes-
tation par les poux de tête il faut
passer immédiatement au traite-
ment.

La «zone d'invasion» en cas
d'infestation par le pou de tête
est souvent la famille. Il est donc
important de traiter toute la fa-
mille lorsqu'on découvre un en-
fant infesté.

Le pou, une bestiole que l'hygiè-
ne ne rebute pas. (Arch.)
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La tendance est aux sans-col, pantalons fuselés avec deux plis à la ceinture,
(Cafre)

Comment les hommes seront-ils
habillés l'été prochain? Pour répon-
dre à cette question , les profession-
nels de la mode masculine se sont
réunis à Paris , pour présenter leurs
collections.

L'été risque fort d'être un peu
triste et décevant. Les couleurs vi-
ves, agréables à l'œil sous le soleil,
sont l'exception , alors que noir et
gris prédominent. Curieuse idée!

QUATRE TENDANCES
La mode homme de l'été 1984 s'ar-

ticulera autour de quatre grands
thèmes :

NOIR ET BLANC - Les tissus
seront bien sûr légers : peignés de
laine fine , laine et lin , soie, coton et
polyester. La ligne est élargie, les
épaules plus rondes , le dos sans fen-
te et les poches plaquées ou passe-
poilées, alors que les pantalons res-
tent à bas étroit , en ligne droite ou
fuselée. Outre les costumes tradi-
tionnels (boutonnage droit à deux
boutons) on note beaucoup de che-
mises-petits carreaux en bourrette
de soie ou coton. Les modèles sont
souvent très beaux, décontractés,
mais tristes et ternes.

JEANS — En ligne fuselée ou ser-
rée, le jean reste roi et il est sou-
vent... noir . En denim ou en toile, il
se porte avec des surchemises, des
gilets ou des blousons dotés de nom-
breuses piqûres en couleur , de bou-
tons , de rivets de cuivre, de pièces
de cuir ou de grosses pressions style
bagagerie. A noter la percée des dé-
coupes fantaisie tirées des vête-

ments de travail américains (plus ou
moins réussis, avec parfois des as-
pects «sacs » déroutants).

OLYMPIQUE - Plus gai, ce thè-
me accompagne le pantalon blanc
de quelques couleurs vives. En co-
ton (molleton , nid d'abeilles ou toile
judoka) ou en enduits (coton imper-
méabilisé, nylon poids plume) mats,
légers et souples, les couturiers ai-
ment les aspects froissés , chiffonnés,
avec face de blousons, gilets et par-
kas sur des pantalons étroits ou des
shorts. La tendance est aux sans-col,
ras du cou ou encolure «base-bail»,
avec de nombreuses découpes, de
larges rayures asymétriques, des
bandes couleurs en mélange de ma-
tières et beaucoup de zips de cou-
leurs vives en décoration.

MADRAS — Les colons sont
chauds : safran , orangé, brun rouge,
turquoise foncé. Pour la ville, des
grands carreaux. Les vestes sont
amples, droites, les épaules larges
légèrement tombantes, avec des re-
vers souples et sans doublage, alors
que les pantalons sont fuselés , avec
deux plis ceinture et à bas étroit (21
cm). Pour le sportswear, les toiles
rustiques font fureur : coton/lin, pur
coton , polyester/coton, avec des ef-
fets lisses, froissés ou chiffonnés. Là
aussi, blousons et surchemises et
une tendance au sans-col, avec
beaucoup d'effets de cuir vieilli, de
mailles filets placées en aération ,
d'empiècements de toile. Le dernier
chic sera de se «déguiser» en super-
posant les modèles de filet et de pe-
tites pièces sans forme.

Christian _L)ior
Résultante Soins des Mains

Apporte une réponse effica-
ce au problème de vieillisse-
ment prématuré de l'épiderme
des mains (fines ridules, for-
mation de taches brunes).

Des résultats visibles
à l'œil nu.

KUSTPT /FTFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

157922-180

L'important . . .  il ÉË£|2H|
c'est M i -jppi***̂  ̂E ,

La Coiff u re! I ggj g l
. Tejnpte-Heul l Neuchâtel 2574 74



W'HM»li&1"" '" l"ll lll"IIM"liM"""MIII" ll w"l l"1*"™,lil"'*'1"""1 "tf||HS|| TOUS LES JOURS à 15 H et [20 H 15 PRÉCISES | 12 ANS
® "~WMW*~ I Tous ceux

s. If sa "-.r" I
mercredi 11 ^

4 A
^V 

UN FILM
seulement  ̂M  ̂

STAHLEY ^ICK ADM,RABLE ¦

i-m y 
1 "̂  -^  ̂ 158341-110 ~ |

Biull glaa TOUS LES JOURS A 15 H et 20 H 45 I Ome CCMAINF I B
; SAMEDI ET DIMANCHE à 17 H 30 \° *"*"m* |. ¦

É.12ANS 
ALDO MACCIONE

dans

LE BOURREAU j
DES CŒURS S

Il Tant qu'il y aura des femmes...

*« LES GROS ÉCLATS DE RIRE
BjULUIliUH TOUS LES SOIRS A 21 H I BlBKBHHKUflErala
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UN TUEUR SADIQUE • PREMIÈRE VISION • |
sème la panique ri

.,.»»«¦ LES PETITES ;J'AURAI SAUTEUSES
T& PEAU ELLES ONT DES CAPACITÉS PHYSIQUES B
¦ ** " ¦"" VRAIMENT SURPRENANTES

C'EST DUR ET VIOLENT - 20 ANS - ,«*4.„o '
158343-110 ! S
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i HLA CHASSE... |
I sf/ccc/ iEJvrE/'/ 1|
I Civet de cerf à discrétion

ESBSMHBTC 9 Gigot de lièvre forestière

SÉSsÉflBÎ É9E& S Râble de lièvre .
8B\̂  KJ ge

ll
e 

çjg 
chevreuil, etc...

ffïylB*S&  ̂*ftfl dès Fr. 16.—
fflfeg/ T j\J *̂^CTa Fondue chinoise

H à discrétion 17.—
Bw|BggBi?tB H Fondue bourguignonne
BjpKwBMWyB IS à discrétion 20.—

iBP̂ SranF'SîîcB' Tous les samedis midi

| Terrine
j Filets de perche meunière
j Pommes persillées
' Salade, dessert Fr. 10.— i

SL 158378-110 ia

Ij JI^PROFITEÎ!
I les dernières cartouches sont

S tirées...

I Râble de lièvre
I aux chanterelles (2 pers.) 42.-

H Selle de chevreuil
MUitifflaéil ^Uari1 Siflf j  «Grand Veneur» (2 pers.) 65.-

EEs»t5s*^W'*PTrrS Médaillons de chevreuil
Billy fl%l T t J T V^LJ «M' r2a>) 12. -

BSjjjS-vl/iM'*€ 3 «v l  *̂  Tous les samedis à midi

IflIPwN"! ¦ notre menu à Fr. 10.—

llllHtw>Wff <Wr *̂ ^M 
Terrine au poivre vert

] IIBJM'Ji}.{.f.ywWlHl ! /'¦¦¦/ers mignons
——m————W£M I aux champignons

j Fr/fes
i Sorbet aux fruits

i Souper des familles
I Tous les mercredis soir et di-
I manches soir, repas offert aux

n HL enfants. issas o no

fiŜ §§|f ' ARRIVAGE 1
I DE FILETS

DE PERCHE
WM FRAIS DU LAC

Bî*R W wi W Samedi midi ,

BTMOITWSA PH monu à Fr. 10.-

¦y? Il|l Ififlli lrtllffl Consommé nature
Kaâ 2*71 1 v J Mr-t-M Filets mignons à la crème i
M ŷyPnp IWPWBfl ' Sorbet j'
HV^̂ jLjrj

L̂ ^zJH 
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do /a 
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!Iï,E ,';< , J I .' :E» !- : Samedi midi:
Hj lu«r>cf:TJ:('H=J;BB I café offert aux dîneurs j

JB^re^yt^^M bénéficiant de l'AVS i

i À GOGO:
I Fondue chinoise 17.-
I Fondue
I bourguignonne 21.- !
| FERMÉ LE LUNDI È

\$*_ Hl 158385-110 MÊ

M iîOUS LES SAMEDIS À MIDlV
ilMfj' i :! E ,(; ; M f i . jE  Consommé au porto

jltaàBU Assiette de fi lets de perche
ff r ^55<»sH Frites ou pommes nature

I I ."K ""̂ "NS I Salade mêlée

I
PBSS I Salade de frui ts
; j o^J I Fr. 10.— I

¦ tlHWfrl̂ m ŷ̂ IPPli M 
Fondue chinoise à 

gogo 

Fr. 17.— ¦

I

KttflwBwftBJl^̂ ^̂ ffl 

Filets 
de 

perche 
(portion) 

Fr. 18.— R
B>y]i r niE'Pyi^ l'^Hg I Cuisses de grenouilles
fcnwtfgWPfflfc lMJ | Fondue bourguignonne Fr. 20.— B

I Fondue au fromage - Pina maison I
&& ffi l FERMÉ LE DIMANCHE , - ,3m2 .uojB\

¦ •jL'Ji Spmedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45 16
&aBwtnKS BU les autres jours 18 h-20 h 45

i V VISION Mercredi 15 h version française
¦2 Les célèbres Monty Python jugent le sens de la vie avec
l*~ leur humour corrosif déjà apprécié par des millions
B'5 de spectateurs

W. MONTY PYTHON } ¦ LE SENS DE LA VIE
LliJt

; ! 4 3£ Tous le^3ir72ÏÏ^̂  ̂ 16 ans
' „ sam.-dim. 15 h-17 h 30 i,. wicinu2" semaine sam. 23 h 15 - mer. 15 h ' VISI0N

Jean-Paul BELMONDO dans le tout nouveau film
de Jacques DERAY . Musique: Ennio MORRICONE

LE MARGINAL gm
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$$Ë£ |̂ TN01B 1 lofde ïfëne 60 mm
/ fàjFTl 1 0e \a ^^rtMl 1 

lot 
de chêne 4°- 5°- 60 mm

I [ju r] \ •fîRlS^'r gcvani- o 1 lot d'érable 60 mm
l a  ducie11' ot poutres de cheminée en chêne
Dans tous los 2088 Cressier ™ Scierie Krieg Lignières S.A.
ISy.T.I&i.iM. ^"(038) 47 *12 36. S| (038) 51 23 85. 158328.,,0

Sur tout ce qu'une Ford
vous offre en plus et

vous coûte en moins, nous
sommes intarissables...

ISHf̂ îiill^ îS ĴÉ^^É'w^^^B j^̂ âS^S
*̂ m̂mm\ MMi ' * «H W^̂ ^̂ 9̂^̂ /̂IBIIBIBBJBBêBBBBBBBII^^^

Prenez p.ex. la Ford Sierra et sa perfection techni-
que: Cx de 0,34 seulement, intérieur luxueux, 5 portes,
puissance du moteur ACTde 2,0 /développant? 2 kW/
98 ch ou du diesel de 2,31 - et nous en passons!

Dès F r. 14.990.—

GARAGE fl?
DES ~J ROIS SA

n̂ 0  ̂ l.-P. et M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTE rn^^^ÊmPierre-o-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 <*SP2ÏÏSl3p>
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 153.1:9,„,

Prenez-nous au mot!

Bi-iJI'WM EN GRANDE 1" SUISSE
CHAQUE JOUR à 15 tl • 17 h 30 » 20 tl 30

10 ans • SON nniP*»-BV STEREO|
2m* semaine de succès...
AVEC CE M0NUMB4T CINÉMAT06RAPMQUE.

Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir
parmi nous au cinéma

DARK VADOR la célèbre vedette du film...

mmwttMr ĥr'̂:^ WB??'¦ J.WW*'̂ BJ >̂ ™ œ

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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Neuchâtel - St -Honoré3 ^ 038 25-22-â 1 /

FOIRE INTERNATIONALE
D'ANTIQUITÉS ET DE BROCANTE

Place du Port - Neuchâtel
AU RESTAURANT

Direction
CERCLE NATIONAL

CE SOIR DÈS 19 h 30

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

choucroute garnie - 1'8 bière offerte
Fr. 10.—

DANSE AVEC LE FORMIDABLE
DUO JANI'C

m 
Dimanche 6 de 16 h à 18 h

THÉ DANSANT
Pour ceux qui aiment, café ou thé

avec gâteau aux pommes
pour la modique somme de Fr. 3.50

Entrée et danse gratuites au restaurant
158178-110

m GASTRONOMIETBI
iiMÈ Èk CE SOIR \
g ŴHra SOIRÉE SAINT-MARTIN I

ÎS|KW!CT B avec orchestre

^K^"*fflvS ÎÉ *Ir Menu de cochonnaille
&̂B3&maSSr Réservez votre table !

et pendant tout le mois de novembre nous vous I I
proposons nos

spécialités de chasse
••••••••••?••••••¦a- !
• BAR - DANCING * !
* SALLE POUR BANQUETS * ;

Tôl rn¦50^ AI 10 ni * de 10 à 120 personnes *
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Ce soir , grande soirée

PAELLA
Dimanche: menu habituel 153432110

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER f (038) 47 11 66
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STLA CHASSE À POIL!!!̂
11MH^T^^rTufTirMi 1 Selle de chamois

JÉBC^aSt jj Vigneronne (1 kg) 52. — I I
Mk - . ^H I Médaillons de cerf 23 — I :

- S4 1 J| aux bolets 3SS 1t<
'_ I

MyIfcj¦[¦jVil\mf jfelrr\am I Civet cerf chasseui 21. I '¦

M l  PTlfe Hi mmwÉmmm 9 " 9'B0 9
BL*rnr A _# I Côtelen-es de marcassin

WBVmm Wm iy'̂ 3 ̂ B 1 bolets 33. — I .'
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Filets de perche
Filets de sole

I P  // S f l R A M u  
En"ecôte (4 façons)

LC \\ JUllHIM // Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

Famille Michel Pianaro Fondue
Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

Salle pour banquets mariages, etc. 158223110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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de porc «Oscar» PfS! ĥ \\B Pommes allumettes

E^SfVMffetBIlwM H - Pommes parisiennes j g  
- [ %]  (U 

fSi mSfi Dessert maison
pHn I Choix de lég umes 

¦Ôa^IlTTa ! Toutes los viandes sont couPées 
[

m?\W.ti,tt$i M Pommes «Bonne Femme» Wj ÊI\ l Mjtàïm\}rmÎM ' ": ¦ari.l,ées (ll'v;"" vous
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^ ^̂ ^̂ ¦w Neuchâtel - Thielle

! ! ^novotelI Autoroute Berne
WSBÈÈÊmWÊÊÊ Sortie Thielle Tél. (038) 33 57 57

MOULES À DISCRÉTION ;,..,....
Sur assiette : Fr. 8.50 A discrétion : Fr. 13.-

158160-110
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UNE BELLE TRADITION MAINTENUE

LES TRUFFES
NOIRES ET BLANCHES

sont servies au VIEUX-VAPEUR
«CHEZ M IRAN DO»
jusqu'à épuisement

Pour réservation : tél. 24 34 00
Fermé le mardi \

Le chien du chercheur vient de trouver une truffe j
blanche. 15s424.no j

&3BSBama&3&iB^ n̂aBBauQBuani

Bk V>- CHEZ -LE-BART Z" l*jKff«|W*<,f*q*j*W

(fermé le mercredi) 77)/r\ v?*!?^! I B^s ^. à wwâî\\
La Neuveville

«Extrait de notre carte»
- soufflé au saumon
- soupe de poisson sauce rouille
- cassoulet toulousain au confit d'oie
- amourettes à la Provençale, etc...

Le patron au fourneau ,
Fam. Melon Tél. (038) 51 21 20H
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Moules poulette ou marinière I j

Choucroute garnie [
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NOTRE CARTE — NOS ASSIETTES
1 58464-110 M



Les retombées du Liban
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Devan t le nouvel attentat terroriste
visant le quartier général des troupes
israéliennes dans le sud du Liban et
devant les combats fratricides virulents
qui se déroulent au nord du pays , les
risques d'une extension de la guerre se
sont accrus. En dépit de la Conférence
pour la paix au Liban, réunie à Genève ,
l 'inquiétude finit par atteindre les mi-
lieux boursiers américains. Jeudi , l'indi-
ce des actions industrielles Dow Jones a
décroché d'un peu plus de dix points,
après quatre séances de stabilité. Hier,
le mouvement de baisse s 'amplifiait en-
core et il est à penser que cette tendance
pourrait encore se manifester durant la
semaine prochaine. Si la grosse majorité
des actions fléchit , les titres des services
publics parviennent à mieux résister que
les industrielles ou les valeurs de trans-
port.

Autre reflet de l 'inquiétude interna-
tionale, le billet américain reprend son
rôle de monnaie de refuge. Après s 'être
renforcé durant toute la semaine qui se
termine aujourd'hui contre toutes les au-
tres devises, nous le voyons encore s 'en-
fler vendredi de deux centimes suisses
par unité. A vec un prix moyen de 2,17,
ce billet vert se rapproche de son plus
haut cours de 1983 qui se situait à
2.1975.

En Suisse, le marché d'hier s 'est mon-
tré irrégulier, le groupe des grandes va-
leurs chimiques éprouvan t le besoin de

respirer après des plus-values exception-
nelles. Mais les prises de bénéfices bour-
siers n 'ont que peu entamé les cotations
de la veille.

Ailleurs, les avances sont encore nom-
breuses : Zurich p. + 100, Ziegelei
+ 50, Grand Passage + 25, Sandoz p.
-f 25, Forbo + 25, Jacobs-Suchard p.
-f 25, Mercure + 25, Elektrowatt
+ 20, Moe venpick + 20, Bâloise p.
+ 20, Bâloise p. s. + 20, Jelmoli + 20.
Les p lus forts déchets concernent : Leu
p. -125. Schindler p. - 75, Zurich n. -50,
Sandoz n. -40, Globus -35.

A Neuchâtel , Crédit foncier s 'est
échangé à 695.

PA RIS supporte une érosion légère.
MILAN tient à peine ses positions.
FRANCFORT rétrograde vivemen t

aux automobiles : Mercedes -13 . Daim-
ler -11 , Volkswagen -7 ,80 et s 'enfonce
aussi ailleurs.

AMSTERDAM connaît aussi des
contractions de prix.

LONDRES est à peine meilleur aux
industrielles.

E. D. B.

Prix d'émission 79.50

Valca 76.— 77.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100 — —.—

Espion
WASHINGTON, (ATS/AFP).- Un

physicien est-allemand, M.Alfred
Zehe, 44 ans, vivant à Mexico, a été
arrêté pour espionnage à Boston, au
cours d'un congrès scientifique, a
annoncé le FBI, la sûreté fédérale
américaine. Il est accusé d'avoir tenté
de soudoyer un employé de la marine
pour se faire remettre des photogra-
phies de documents secrets.

Attentat
BELFAST, (ATS/AFP).- Deux

personnes ont été tuées et 33
autres blessées vendredi, à Bel-
fast, par l'explosion d'une bom-
be à proximité d'une salle de
cours fréquentée par des aspi-
rants policiers à l'institut uni-
versitaire de la ville.

Nouvelle galaxie
CANBERRA, (AP).- Des astrono-

mes australiens ont découvert une
nouvelle galaxie. Ils affirment que les
nuages de Magellan, formations ga-
lactiques les plus proches de la Terre,
à 150.000 années-lumière, comptent
non pas deux, mais trois galaxies, qui
toutes tournent autour de la Voie lac-
tée.

Armes
OFFENBOURG. (ATS/AFP).-

Un important dépôt d'armes a
été découvert près d'Offen-
bourg (Bade-Wurtemberg, sud-
ouest de la RFA), a annoncé ven-
dredi la police. Deux hommes
soupçonnés de trafic d'armes
ont été arrêtés.

A l'Ouest
MADRID, (AP).- Deux membres

d'un ensemble vocal roumain, qui
s'est produit en Espagne au début de
la semaine, ont profité de l'occasion
pour choisir la liberté et demander à
bénéficier du droit d'asile politique
dans le pays.

Bombe
KIEL, (AP).- Une bombe a ex-

plosé au siège de la société
Krupp Maschinen (GMBH), qui
fabrique des pièces pour le char
«Léopard », faisant des dégâts
importants, mais pas de victi-
mes. La police n'écarte pas l'idée
d'un attentat politique.

Interpellés
BERLIN, (AP).- Près de 30 mani-

festants pacifistes est-allemands ont
été interpellés par la police vendredi,
après s'être rassemblés devant les
ambassades soviétique et américaine
à Berlin-Est, lors d'une manifestation
illégale.

;¦¦:_ yjp - - - r "A'Q . ,'. : ;̂  5fc AA BF V A  ' - '¦ ' 'AF E LE JC... : r E L E JC. » H . ;.. TOKIO, (AP). — La police japonaise a révélé vendredi qu'elle avait décou-
vert les plans détaillés d'un groupe de gauche pour attaquer l'ambassade des
Etats-Unis à Tokio et la base de la marine américaine à Yokbsuka, avahl bù
pendant la visite que le président Ronald Reagan doit entreprendre à partir
du 9 novembre.

Quatre cent cinquante documents et autres preuves ont été confisqués lors
d'une perquisition le 21 octobre dans un repaire à Chiba (à l'ouest de Tokio)
qui appartient au groupe «Chukaku-Ha» (extrême-gauche).

Par ailleurs , des militants de «Chukaku-Ha» ont manifesté vendredi matin
contre la visite du président Reagan. Ils ont perturbé la circulation ferroviaire
en jetant des bombes fumigènes sur les rails. «Chukaku-Ha», qui affirme
avoir 2130 adhérents, est considéré comme le groupe marxiste le plus radical
du Japon.

Avant la venue de M. Reagan

F Viendra, viendra pas ?
L _ ki y > " -'
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MOSCOU, (ATS/AFP). - Tout Moscou, la colonie diplomatique de la capitale,
la presse étrangère, mais aussi la population soviétique, se demandent si M. Youri
Andropov assistera en personne aujourd'hui à la réunion solennelle du Kremlin
consacrée au 66™ anniversaire de la Révolution d'octobre.

Les rumeurs sur l'état de santé du secrétaire général du parti communiste
soviétique, déjà insistants dans les milieux occidentaux de Moscou depuis deux
mois, ont été relancées il y a six jours par M. Andropov lui-même, qui, dans un
geste sans précédent, a publiquement annoncé souffrir d'un «refroidissement».

L'année dernière, M. Leonid Brejnev était présent, à cinq jours de sa mort, et
seul manquait M. Andrei Kirilenko, premier indice concret de sa disgrâce imminen-
te. La dernière apparition en public du secrétaire général remonte à la mi-août,
lorsque la télévision le montrait , assis, en train de converser avec une délégation
de sénateurs américains.

PLUS DE PHOTOS

Depuis, le chef du PC a reçu le 29 septembre une délégation yéménite, mais
aucune photo n'a été montrée et la publication de plusieurs de ses textes dans la
presse n'a pas été accompagnée non plus d'illustrations.

Selon des spécialistes occidentaux, M. Andropov souffrirait de diabète et sérail
atteint d'une maladie rénale nécessitant une dialyse régulière. Des problèmes au
niveau des vaisseaux cérébraux seraient à l'origine de troubles moteurs observés
plusieurs fois.

Elections en Turquie : pour une
démocratie « sous surveillance »

ANKARA, (AP). — Les électeurs turcs se rendent aux
urnes dimanche pour participer à des élections qui devraient
mettre Tin à trois ans de régime militaire et consacrer le
retour à une démocratie «sous surveillance».

Les généraux turcs ont pris toutes les précautions néces-
saires pour contrôler cette ouverture vers la démocratie.
C'est ainsi que les hommes politiques à se présenter ont été
scrupuleusement sélectionnés, de même que les nouveaux
partis autorisés à prendre part à la campagne.

APPEL DU CHEF DE L'ÉTAT

Cette dernière s'est déroulée de façon assez libre, la seule
restriction étant que les candidats n'avaient pas le droit de
critiquer publiquement les militaires. Cette censure n'a pas
empêché certains partis de mobiliser l'opinion publique sur
de nouveaux thèmes, au point qu 'il n'est pas certain que le
parti soutenu par les généraux , le parti nationaliste démo-
cratique, l'emporte.

Et ceci même si le chef de l'Etat, le général Kenan Erren ,
n'a pas hésité hier soir à appeler à voter pour ce parti , dirigé

par M. Turgut Sunalp, un général à la retraite. Au pouvoir
depuis 1980, les militaires ont pris des mesures radicales
pour enrayer la violence politique : la loi martiale a été
imposée, 30.000 personnes accusées de terrorisme, parmi
lesquelles des syndicalistes, ont été jetées en prison, tous les
partis politiques ont été interdits et 242 dirigeants politiques,
dont les anciens premiers ministres Suleyman Demirel et
Butent Ecevit, se sont vu interdire toute activité politique
pendant une période de dix ans.

PRÉCAUTIONS

Lorsqu'ils ont décidé d'organiser des élections générales,
les militaires ont pris toute une série de mesures destinées à
empêcher les anciens partis et leurs dirigeants de revenir à la
vie publique et politique.

On attend donc avec une certaine impatience que les
quelque 20 millions d'électeurs turcs désignent les 400 repré-
sentants à la grandie Assemblée nationale, l'unique Chambre
de leur futur parlement, même si le résultat de ces élections
sera en partie tronqué et surtout difficile à prédire.

GENÈVE (AP). - Les dirigeants li-
banais ont accepté vendredi d'ajourner
leur «congrès de réconciliation nationa-
le» au 14 novembre pour donner le
temps au président Aminé Gemayel
d'envisager de nouveaux moyens d'obte-
nir le retrait des forces israéliennes du
Liban , a déclaré M. Nabib Berri.

Les dirigeants libanais reprendront les
sessions après avoir laissé le temps au
président Gemayel de rechercher avec
les Etats-Unis et les pays arabes le
moyen de mettre un terme à l'occupa-
tion étrangère du Liban , a poursuivi le
chef de la milice chiite «Amal». On ne
sait pas encore si la conférence repren-
dra à Genève ou à Beyrouth.

LA RIPOSTE ISRAÉLIENNE

M. Berri dit n'être «ni un optimiste ni
un pessimiste» quant aux chances d'ob-
tenir un retrait des forces étrangères et
de trouver une solution à la crise politi -

que libanaise. Le congrès, qui a réuni
depuis cinq jours des dirigeants de fac-
tions divisées par des années de conflits
sanglants , a permis aux Libanais de sur-
monter «une barrière psychologique» et
de travailler de concert , a-t-il dit. La
session de vendredi a eu pour thème la
riposte à l'attentat de Tyr de l'aviation
israélienne contre des positions druzes et
syriennes à Bhamdoun, Mansourieh et
Sofar.

M. Berri a dénoncé les bombarde-
ments aériens. «Je crains vraiment que
les Israéliens ne tentent de changer la
situation sur le terrain pour nous empê-
cher de revenir à Genève». Le «leader»
chiite, dont nombre des partisans vivent
en territoire occupé par les Israéliens, a
affirmé que ceux-ci cherchaient une ex-
cuse pour «prendre le sud » de son pays.
Les forces d'occupation israélienne
«sont responsables de cette guerre », a
dit M. Berri. «Pourquoi devons-nous en
payer le prix?».

M. Joumblatt , chef du parti progres-
siste national druze , a déclaré quant à
lui qu 'il se sentait «terriblement concer-
né» par les raids aériens dans les monta-
gnes d'Aley et du Chouf. «Mais je
n'avais rien à voir avec ce qui s'est passé
à Tyr. Et je ne sais pas pourquoi le
Chouf doit encore souffrir» .

ET LE CESSEZ-LE-FEU ?

Durant la session de vendred i matin ,
les délégués ont également évoqué les
moyens de consolider le cessez-le-feu du
26 septembre. Dc sources proches du
congrès , ils ont décidé dc renforcer le
pouvoir et l' autorité de la commission
de quatre membres chargée dc supervi-
ser la trêve, en y ajoutant de hauts res-
ponsables des forces druzes , chiites , de
l'armée libanaise et des phalanges chré-
tiennes dans l'espoir de mettre un terme
aux violations du 1 cessez-le-feu.

On souli gnera à ce sujet que malgré
des appels à la paix du secrétaire de la
Ligue arabe , M. Chedli Klibi , et du pré-
sident tunisien , M. Habib Bourguiba , de
violents tirs d'artillerie et de roquettes
ont continué à opposer vendredi matin
pour la deuxième journée consécutive
les fedayins demeurés fidèles à Yasser
Arafat et les dissidents palestiniens sou-
tenus par les Syriens, qui cherchent à
chasser le chef historique de l'OLP du
camp de Baddawi , où il s'est retranché ,
à la périphérie de Tripoli.

ARAFAT ACCUSE

Le chef de l'OLP, qui lutte pour sa
survie politique et peut-être physi que, a
déclaré que deux divisions syriennes et
150 chars de l'armée de Damas ap-
puyaient les rebelles palestiniens. «Ils
nous attaquent de tous les côtés. Ils
trempent les mains dans le sang de nos
enfants et de nos femmes. Ils veulent
nous soumettre et faire plier la volonté
palestinienne. » A Damas, le président
Assad a nié catégoriquement toute par-
ticipation syrienne à ces combats.

RANGOON, (AP).- Mettant directe-
ment en cause la Corée du Nord dans
l'attentat du 9 octobre dernier qui a déci-
mé le gouvernement sud-coréen (17
personnes avaient été tuées, dont quatre
ministres) lors d'une visite officielle en
Birmanie, ce dernier pays a décidé ven-
dredi de rompre ses relations diplomati-
ques avec Pyongyang. Le gouvernement
birman a ordonné à son personnel diplo-
matique en Corée du Nord de regagner
le pays dans les 48 heures.

La commission d'enquête officielle bir-
mane a abouti en effet à la conclusion
que les preuves accumulées «établissent
fermement» que l'attentat «a été l'œuvre
de saboteurs envoyés par la République
démocratique populaire de Corée», indi-
que le gouvernement birman. Cette con-
clusion s'appuie sur les aveux de ceux
des trois Coréens arrêtés (qui seraient
des officiers de l'armée nord-coréenne),
sur les objets saisis sur les trois hommes,

et sur les matériaux recueillis sur les lieux
de l'attentat.

DES LIENS ÉTROITS

La Birmanie était probablement le pays
non communiste avec lequel la Corée du
Nord entretenait les liens les plus étroits.
Pyongyang reconnaissait le parti du pro-
gramme socialiste birman au pouvoir, et
non pas le parti communiste birman, in-
terdit, toujours soutenu en revanche par
la Chine. Il y avait des échanges réguliers
de visites entre les dirigeants des deux
pays. Le président nord-coréen Kim II-
sung s'était rendu en Birmanie en avril
1965, et le premier ministre Li Jong-ok
était venu à Rangoon en janvier 1981.

Les relations économiques étaient tou-
tefois réduites. La Corée du Nord avait

acheté à la Birmanie, à des prix de fa-
veur, du riz, du bois et des minéraux,
pour les revendre avec un bénéfice à des
pays tiers.

En vertu d'un accord de coopération
technique et économique, la Corée du
Nord avait installé près de Rangoon une
fonderie d'étain est-allemande. La Bir-
manie devait payer le coût d'installation
en livrant de l'étain à Pyongyang. Les
Nord-Coréens devaient en outre installer
dans le centre du pays une usine de
céramique et de verre, dont la construc-
tion n'avait pas encore commencé. La
première livraison de machines et de ma-
tériel pour cette future usine était arrivée
fin septembre à bord d'un navire nord-
coréen qui, selon une hypothèse avancée
ici, aurait pu également transporter les
terroristes responsables de l'attentat.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 3 nov. 4 nov.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 700.— o 695.—
Neuchâtel. ass 600— o 560— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d 1450.—
Cossonay 1400.— o  1400—d
Chaux & ciments . 700— d 690— d
Dubied nom 225.— o 220— o
Dubied bon 210.— d  210.— o
Ciment Portland .. 2990.— d 2990.— d
Jac.-Suchard p. ... 6350.— d 6350 —
Jac.-Suchard n. ... 1420— d 1480.—
Jac.-Suchard b. ... 610.— d  600.— d
Navig. Ntel priv. .. 160— d 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— —¦—
Hermès port 370.— d 350.— d
Hermès nom 9 3 — d  91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— 755 —
Bobst port 1365.— 1360 —
Créd. Fonc. vaud. . 1360.— 1350—
Atel, const Vevey . 710.— 710.—
Innovation 520.— 530.—
Publicitas 2760— d — .—
Rinsoz & Ormond . 445.— 445 —
U Suisse-vie ass. . —.— 4700.—
Zyma 1000.— 1000—

GENÈVE
Grand-Passage ... 600—d 615.—
Charmilles port. ... 305.— d 305.— d
Physique port 124.— d 124 —
Physique nom 86— d 86 —
Astra —.12 —.13
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 4.— 4.05
Schlumberger 114.50 111.50
Swedish Matc h ... 64.75 65.—
Etektrolux B 61.— 60.50 d
SKFB 41.75 42.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 257 —
Bâloise Hold. n. ... 645.— d 665.—
Bâloise Hold. b. ... 1215— d 1235.—
Ciba-Geigy port. .. 2240.— 2225.—
Ciba-Geigy nom. . 960.— 948.—
Ciba-Geigy bon ... 1805— 1805 —
Sandoz port 7275.— 7275.—
Sandoz nom. 2580.— 2520 —
Sandoz bon 1130.— 1120 —
Hotfmann-LR.ca. . 102OO0.—101250 —
Hoffmann-LR.jce . 97500 — 96750 —
Hoffmann-LRviO . 9775.— 9675.—

ZURICH
Swissair port 918.— 910.—
Swissair nom 765.— 750,—
Banque Leu port . .. 4125.— 4000 —
Banque Leu nom. . 2650.— 2650 —
Banque Leu bon .. 590.— 595 —
UBS port 3315.— 3310.—
UBS nom 610— 610—
UBS bon 119.— 119.—
SBS port. 305— 310.—
SBS nom 236.— 235.—
SBS bon 257.— 258 —
Créd. Suisse port .. 2145.— 2150 —
Créd. Suisse nom. . 410.— 409.—
Banq. pop. suisse .. 1410.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.— 138.—
ADIA 1600.— 1600 —
Elektrowatt 2810.— 2830.—
Financ. de presse .. 285.— 283 —
Holderbank port. .. 704.— 695 —
Holderbank nom. . 600.— d 610.—
Landis & Gyr port. . 1425— d 1425 —
Landis & Gyr bon . 142.— 142.50
Motor Colombus . 735.— 735 —
Moevenpick 3350.— 3370.—
Italo-Suisse 155.— 154.—
Oerlikon-Buhrle p . 1270— 1270 —
Oerlikon-Buhrle n . 272.— 272 —

Schindler port 2275.— 2200.—
Schindler nom. ... 380.— d  375.—
Schindler bon 420— 418.—
Réassurance p. ... 7300— 7300.—
Réassurance n. ... 3300.— 3300.—
Réassurance bon. . 1380.— 1370 —
Winterthour ass. p . 3240— 3240.—
Winterthour ass. n . 1800— 1780 —
Winterthour ass. b . 2900— 2900.—
Zurich ass. port. ... 17300.- 17400.-
Zurich ass. nom. ..10000— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1690.— 1680 —
ATEL 1330— 1330 —
Saurer 150.— 151.—
Brown Boveri 1210.- 1220.-
El. Laufenbourg ... 2500— d 2500— d
Fischer 600— 590 —
Jelmoli 1800- 1820-
Hero 2725.- 2725 —
Nestlé port 4245.— 4230 —
Nestlé nom 2835.— 2835.—
Roco port 1950—ni 900—d
Alu Suisse port. ... 747— 750.—
Alu Suisse nom. .. 262.— 262.—
Alu Suisse bon ... 63.50 64 —
Sulzer nom 1500.— 1480 —
Sulzer bon 252.— 252.—
Von Roll 330.— 330.—

ZURICH (Etrangères)

Alcan 78.75 78.50
Amax 51.25 50.50
Am. Tel & Tel .... 133— 132.50
Béatrice Foods — 68.— 67.—
Burroughs 104.50 105.—
Canadian Pacific .. 84.— 84 —
Caterp. Tractor .... 88— 88 —
Chrysler 57.50 56.50
Coca Cola 114.50 113.—
Control Data 104.50 103.—
Corning Glass .... 152.— 150—d
C.P.C. ../ 81.25 82.50 d
Dow Chemical .... 73.50 73.25

Du Pont 110.50 108.50
Eastman Kodak ... 147.— 144.—
EXXON 84— 82.—
Fluor 36.75 36.75
Ford Motor 142.50 140.—
General Electric ... 113.50 112 —
General Foods .... 114— 113.—
General Motors ... 167.— 164.50
Gêner. Tel & Elec. . 100.50 100.—
Goodyear 69.50 70 —
Homestake 57.25 58.75
Honeywell 272.— 272 —
IBM 272.50 267.—
Inco 29.25 29.25
Im Paper 105.50 105.—
Int. Tel. & Tel 88.75 89.75
Lilly Eli 146.50 144 —
Litton 132.— 131 —
MMM 182.5C 179 —
Mobil Oil 64.— 64 —
Monsanto 234.— 230.50
Nation. Cash Reg. . 279.— 277.50
National Distillers . 55.— 55 —
Philip Morris 148— 148 —
Phillips Petroleum . 73.50 74.25
Procter & Gamble . 121 — 121.—
Sperry Rand 94.50 93.75
Texaco 76.50 75 —
Union Carbide .... 141 — 137.50
Uniroyal 34.— 32.50
US Steel 59 — 58.50
Warner-Lambert .. 64.— 64.—
Woolworth F.W. .. 78.50 76.25
Xerox 99.25 100.50
AKZO 54.— 53.75
Amgold 207.— 210 —
Anglo Americ 33.25 33.50
Machines Bull .... 11.25 11.—
De Beers I 16— 1625
General Shopping . 325— 325.—
Imper. Chem. Ind. . 18.75 19 —
Norsk Hydro 152— 150 —
A.B.N 248 — 249.—
Philips 31.25 31,50
Royal Dutch 93.50 94.75
Unilever 168.— 168.—
BAS.F 131.— 128.—
Degussa 290.— 287.—
Farben. Bayer 131 — 128.50
Hoechst. Farben .. 142.50 139.50
Mannesmann 108.— 108.50

R.W.E 139— 139.50
Siemens 310.— 306 —
Thyssen-Hutte .... 61,50 60.50
Volkswagen 181.— 176.—

FRANCFORT
A.E.G 80— 78.70
BAS F 161.20 157.50
B.M.W 413.20 407.80
Daimler 672— 661 —
Deutsche Bank ... 311.50 307.50
Dresdner Bank .... 171.60 169.90
Farben. Bayer 160.80 157.—
Hoechst. Farben. .. 175.20 169.50
Karstadt 288— 283 —
Kaulhof 263— 259.—
Mannesmann 132.50 131.30
Mercedes 601 — 588 —
Siemens 382.— 374.50
Volkswagen 222.30 214.50

MILAN
Assic. Generali .... 34900 - 34750 —
Fiat - 2980- 2945.—
Finsider 39.50 40 25
Italcementi 45750— 45600 —
Olivetti ord 3285.— 3230 —
Pirelli.: 2602 — 2599.—
Rinascente 336.25 334.25

AMSTERDAM
Amrobank 57.60 56.60
AKZO 75.20 75.50
Bols .'.,' — — —.—
Heineken 122.30 121 —
Hoogoven 32 90 32.50
K.LM 163.30 161 —
Nat. Nederlanden . 172.30 170.50
Robeco 316.50 316 —

TOKYO

Canon 1330.—
Fuji Photo 2030 —
Fujitsu 1300 —
Hitachi 871 —

Honda F 1030.—
Kirm Brew 450.—
Komatsu E 488 —
Matsushita E. Ind. . 1710.—
Sony R 3530.—
Sumi Bank 500.—
Takeda M 757.—
Tokyo Marine 502.—
Toyota Ê 1280.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
B.S.N. - Getvais . . F  F
Carrefour 
Cim. Lafarge E E
Club Méditer 
Docks de France R R
Fr. des Pétroles ...
L'Oréal M M
Machines Bull .. .
Matra É É
Michelin 
Paris France 
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. 15 37 15.62
Brit. & Am.To6ac. . 1.52 1.56
Brit. Petroleum .... 4.26 4 26
De Beers 7.33 740
Imper. Chem. Ind. . 5.82 5.94
Imp. Tobacco 1 35 1.35
Rio Tinto 5.74 5.62
Shell Transp 5.54 5.56

INDICES SUISSES
SBS général 367.90 366.90
CS général 297.10 297.30
BNS rend, oblig. .. 4.61 4.64

m c_
¦U HB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-% 36-K
Amax 23-% 22-Î4
Atlantic Rich 42- '/. 42-14
Boeing 39-% 39-14
Burroughs 48-% 47-*
Canpac 39- '/. 39-»
Caterpillar 40-S 41-S
Coca-Cola 53 53-K
Control Data 48-54 46-*
Dow Chemical .... 34 33-:*>l
Du Pont 50-X 50-»
Eastman Kodak ... 66-34 67
Exxon 39- ',4 38-Vi
Fluor 16-5<, 16-!4
General Electric ... 51-% 51 -S
General Foods 
General Motors ... 76-X 76-*«
Gêner. Tel. 8. Elec. . 46-% 46-%
Goodyear 32-% 32- '/.
Gulf Oil 43-% 44 '/,
Halliburton 38-% 38
Honeywell 126-% 122 %
IBM 123-% 126 %
Int Paper 49- '/. 48%
Int. Tel. 8> Tel 41-54 41 -%
Kennecott 
Litton 61'% 61 - '/r
Nat. Distillers 25% 25%
NCR 129- '/. 127
Pepsico 37-% 36%
Sperry Rand .. . .  43-% 43%
Standard Oil 48-% 48-%
Texaco 35 35-%
US Steel 26-% 2 6 %
United Techno. ... 6 6 %  66%
Xerox 47 4 6 %
Zenith 30% 30

Indice Dow Jones
Services publics ... 139.93 138 58
Transports 583.71 586.611
Industries 1227.10 1218.20

Convent. OR du 7.11.83
plage Fr. 27000.—
achat Fr . 26600.—
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre 3.19 3.25
E/S —.— — .—
Allemagne 80.85 81.65
France 26.35 27.05
Belgique 3.95 4.05
Hollande 72.10 72.90
Italie —.1315 —.1355
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28 75 29.45
Portugal 1 69 1.75
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.74 1.77
Japon —.9135 —.9255

Cours des billets 4.11.1983
Angleterre (IC) 3.05 3.35
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.70 1.79
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11,35 1180
Belgique (100 f r )  .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 125 1.55
France (100 fr.) 25 50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses
' (20ifr.j ...A..'.

'. 162 — 177.—
françaises (20 fr ) 151 .— 166 —
anglaises (1 souv.) .... 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) .... 1125.— 1205.—
Lingot (1 kg) 26425 — 26675.—
1 once en S 379.50 382.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 595.— 625.—
1 once en S 8 50 9 —

:
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ZURICH (AP). — En dépit de la «canicule du siècle» qu'a connue
la Suisse en juillet, la consommation de bière a diminué pendant
l'année brassicole 1982/1983, close le 30 septembre dernier. Par tête
d'habitant, la consommation a atteint 71 L, c'est-à-dire un litre et
demi de moins que pendant la période précédente. Telle est l'une des
données principales figurant dans la statistique de la Société suisse
des brasseurs, publiée vendredi à Zurich. La seule brasserie à avoir
accru son débit a été le leader du marché, Feldschloesschen.

Le volume total des ventes de biè-
re en Suisse, comprenant aussi bien
la production intérieure que les im-
portations , s'est chiffré à 4,610 mil-
lions d'hectolitres. A un accroisse-
ment de 3, 15% pendant l'année
1981/1982 a ainsi succédé une dimi-
nution de 1,45% en 1982/1983. La
consommation particulièrement fai-
ble de bière pendant les mois d'hi-
ver n'a pas pu être compensée par
les bons résultats enregistrés durant
un été très chaud.

Selon la Société suisse des bras-
seurs, un autre phénomène a aussi
contribué à inscrire la diminution de
la consommation dans les statisti-
ques: en prévision du renchérisse-
ment de la bière intervenu le 1" oc-
tobre 1982, les restaurateurs ont an-
ticipé le rétablissement de leurs
stocks, ce qui a artificiellement gon-
flé la consommation de l'année pré-
cédente au détriment de celle qui
vient de s'achever. Les brasseurs es-
timent que la consommation de biè-
re aurait stagné sans ce biais.

IMPORTATIONS

Les ventes de bière des 31 brasse-
ries affiliées au cartel suisse ont at-
teint 4,156 millions d'hectolitres , soit
2% de moins que l'année précéden-

te. Les brasseries indépendantes ont
pour leur part écoulé 45.614 hectoli-
tres au lieu de 46.034. Enfin , les im-
portations (408.390 hectolitres) ont
continué d'augmenter, mais beau-
coup moins rapidement que l'année
passée, puisque leur croissance s'est
chiffrée à 4,6% au lieu de 14,3% en
1981/1982. La part des bières impor-
tées dans la consommation totale est
ainsi passée de 8,35 à 8,86%.

Les exportations , beaucoup plus
modestes, ont cependant connu une

croissance intéressante (+ 37,9%):
31.070 hectolitres de bière suisse ont
été vendus à l'étranger.

POSITION
DOMINANTE

Le groupe dominant du cartel ,
Feldschloesschen, a consolidé sa po-
sition. Avec ses brasseries de Rhein-
felden , Lugano, Wabern et Sion, il a
accru son volume des ventes de
0,5% et a écoulé 1,366 million d'hec-
tolitres. Toutes les autres brasseries
importantes ont reculé: ce sont ,
dans l'ordre d'importance, Cardinal
(- 1,9%), Huerlimann (- 3,2%), Eich-
hof (- 0,4%), Haldengut (- 3,2%),
Warteck (- 5,4%), Calanda (- 7,0%),
Schuetzengarten (- 4,6%) et Loe-
wenbrau (- 7,8%).

Aucune région a 1 abri
Maladies forestières en Argovie

BERNE, (AP).- Dans le canton
d'Argovie, 70 % des sapins blancs et
30% des sapins rouges sont mala-
des et menacés de dépérissement,
tandis que 1 5 % des hêtres sont tou-
chés. Tel est le premier résultat sta-
tistique obtenu dans le cadre du pro-
jet «Sanasilva» mené dans le can-
ton.

Commentant ces chiffres au cours
de l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation argovienne d'économie fo-
restière, hier à Reinach (AG), le pro-
fesseur Jean-Philippe Schuetz, pro-
fesseur d'aménagement forestier à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), a déclaré : «Une ré-
duction immédiate et drastique de la
pollution de l'air s'impose».

FOYERS D'INSECTES

Les angoisses des propriétaires de
forêts sont encore accrues par le fait
que les arbres malades sont des
foyers où prolifèrent les coléoptères

d'écorce, qui s'attaquent ensuite aux
arbres sains. Si le printemps pro-
chain devait connaître un temps
chaud et sec, «le pire serait à crain-
dre».

Le professeur Schuetz n'a pas
hésité à sévèrement mettre en cau-
se la pollution de l'air. Comme cel-
le-ci est loin de ne toucher que les
zones proches des sources nocives,
aucune région européenne ne peut
véritablement être considérée com-
me à l'abri de dommages graves

portés au patrimoine forestier , a-t-il
précisé.

«Sanasilva » est un projet commun
de l'Office fédéral des forêts, de
l'Institut fédéral de recherche fores-
tière à Birmensdorf (ZH) et des can-
tons. Son but est d'évaluer l'état et
le développement de toutes les ma-
ladies liées au dépérissement des fo-
rêts en Suisse. La conception du
programme global ne sera définiti-
vement établie qu'à la fin de l'année.

La votation fédérale ;
des chances diverses
Les nouveaux articles constitu-

tionnels sur le droit de la nationa-
lité méritent à nos yeux d'être
acceptés. Ils procèdent d'idées
généreuses. L'esprit qui les ani-
me rejoint la tradition d'accueil
d'une terre qui s'honore d'avoir
souvent offert asile aux proscrits.

Les étrangers de la deuxième
génération, élevés dans notre
pays, sont au nombre de
250'000 : la Suisse ne sera pas
submergée par eux, ou c'est alors
qu'elle serait bien malade. Un tel
apport de sang nouveau ne peut
lui être que bénéfique.

Les chances de succès des
deux projets sont cependant di-
verses. Un des reproches qu'on
leur adresse est de s'inspirer
d'une conception centralisatrice
et de léser ainsi les souverainetés
cantonales. Mais cet argument
n'est pas très solide: la Confédé-
ration dispose de compétences
en la matière depuis 1848, et les
cantons garderont dans le droit
de la nationalité revisé, la res-
ponsabilité - essentielle - de
déterminer si les candidats à la
naturalisation sont ou non inté-
grés à notre société.

Le vrai problème est ailleurs, el
le Parlement l'a bien compris en
créant deux arrêtés - donc vota-
tion sur deux objets distincts - là
où le Conseil fédéral à l'origine,
n'en voulait qu'un seul. Avoir
mis d'un côté ce qui concerne
l'acquisition de la nationalité par
la filiation de la mère et par l'effet
du mariage, et de l'autre l'acqui-
sition de la nationalité par la na-
turalisation facilitée, n'était pas
nécessaire, mais témoigne de
prudence, de sens de l'opportu-
nisme aussi; cela signifie surtout,
comme l'a observé M. Jean-
François Aubert (lib/NE) au
Conseil des Etats, qu'en propo-
sant un arrêté populaire qui ras-
semblera sans peine la majorité
du peuple et des cantons, et un
autre arrêté qui attirera sur lui
tous les ressentiments, fondés ou
non, des Suisses à l'égard des
étrangers, on a condamné le se-
cond à un échec durable.

Les partis politiques sont en
train de décider de leurs mots
d'ordre. Sans doute la plupart
d'entre eux vont-ils se déclarer
favorables aux deux projets, à
l'exception au moins de l'Action
nationale, qui refuse le tout, et
des Vigilants genevois, qui ne
s'opposent qu'à la naturalisation
facilitée. D'autre part, il y a la
recrudescence du sentiment xé-
nophobe observée notamment à
l'occasion des dernières élec
tions.

Mais n'oublions pas non plus,
si cela peut apporter de l'espoir ,
que le corps électoral n'a pas ac-
cepté jusqu'ici les initiatives xé-
nophobes qui lui ont été soumi-
ses.

Etienne JEANNERET

Inf rarouges aux Grisons
COIRE, (A TS). — Pour sa part, le canton des Grisons participera à une

campagne de détection des dégâts subis par les forêts effectuée à partir de
photographies aériennes à l'infrarouge. Cette opération a été décidée par l'Institut
fédéral dc recherches forestières de Birmensdorf. A cet effet, le gouvernement
grison a demandé a son parlement une augmentation des crédits pour la recherche
forestière.

L'opération ne doit se dérouler qu 'en août prochain seulement; elle sera limitée
a une région du canton. Ces prises de vue a l'infrarouge permettront de mieux se
rendre compte de l'étendue et de la gra vité des dégâts.

Entraide judiciaire européenne

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral propose aux Chambres de ratifier
quatre accords du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'extradition et de
l'entraide judiciaire en matière pénale. Ces textes, appelés Protocoles addi-
tionnels, que la Suisse a signés en novembre 1981, remettent à jour des
conventions que notre pays a ratifiées précédemment, explique le gouverne-
ment dans son message publié hier.

Datant de 1957, la Convention européenne d'extradition ne répond plus
complètement aux exigences de la coopération internationale dans le do-
maine du droit pénal, lit-on dans le message gouvernemental. Aussi, le
protocole additionnel exclut-il du domaine des crimes politiques - pour
lesquels l'extradition n'est en principe pas accordée - les crimes contre
l'humanité, les infractions graves aux Conventions de Genève et toute
violation analogue des lois de la guerre.

MATIÈRE PÉNALE
Le Parlement est en outre invité à ratifier le protocole additionnel qui

complète le Convention européenne sur l'entraide judiciare en matière
pénale qui, elle aussi, ne satisfait plus aux exigences actuelles. Cet accord
supprime la possibilité de refuser l'entraide juduciaire pour des infractions
fiscales, étend la coopération internationale à l'information sur les condam-
nations pénales et complète le système d'échange de renseignements relatifs
aux casiers juduciaires.

Commission du National
et « Lex Furgler»

BERNE, (ATS). - Le projet de loi
sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers arrive au terme de l'examen
parlementaire.

La commission du Conseil national
s'est ralliée pour l'essentiel aux déci-
sions que le Conseil des Etats a prises
en septembre dernier. Elle a cependant
maintenu quelques divergences, no-
tamment en ce qui concerne les com-
pétences des communes. Le plénum
du National discutera de ces proposi-
tions lors de sa session de décembre.

A la différence du Conseil des Etats,
les commissaires du National - ils sié-
geaient sous la présidence de M. Fred

Rubi (soc/BE) - ont maintenu la
compétence des communes d'intro-
duire des restrictions plus sévères sur
leur territoire.

En outre, ils estiment que l'atteinte à
des intérêts sociaux ou culturels doit
demeurer un important motif de refus
d'une vente d'immeuble à un étranger.

Dans les cas de rigueur, toutes les
autorisations pour l'acquisition de lo-
gements de vacances et d'apparte-
ments dans des «apparthôtels» doi-
vent, selon les commissaires du Natio-
nal, être imputées sur le contingent
cantonal.

Décharger les caisses-maladie
BERNE (AP). Les caisses-

maladie, qui devront rehausser
leurs cotisations jusqu'à 30% à la
suite de l'explosion des coûts de
la santé, devraient être «déchar-
gées substantiellement». C'est ce
qu'a indiqué hier à Berne la com-
mission préparatoire du Conseil
national. Après plus de deux ans
d'activité, celle-ci est maintenant
en mesure de soumettre en pre-
mière lecture ses travaux.

Présidée par M. Albert Eggli
(PS/ZH), la commission a repris
les propositions formulées par la
Conférence nationale en matière
d'économies dans le domaine de
la santé. Des maxima tarifaires
devraient être introduits à l'avenir
pour les soins requérant une ins-
trumentation. Par ailleurs, la
commission a estimé que les ta-
rifs devaient être fixés en sorte
que les examens et traitements
coûteux aient essentiellement
lieu dans les hôpitaux, et non pas
au cabinet du médecin.

La commission a tout d'abord
accepté des propositions rédac-

tionnelles du département fédé-
ral de l'intérieur, élaborées sur la
base de décisions prises lors de
séances précédantes. Selon ces
propositions, les assurés de-
vraient prendre à leur charge une
participation aux frais sous forme
d'une franchise annuelle et d'une
quote-part de 20%, avec cepen-
dant une limite maximale par an-
née.

PRIMES DES ENFANTS

En ce qui concerne les subsi-
des fédéraux aux caisses-mala-
die, la commission a suivi les
propositions du Conseil fédéral.
Les subventions devront être
versées avant tout pour compen-
ser les frais supplémentaires oc-
casionnés par les femmes, rédui-
re les primes des enfants ainsi
que compenser les charges géné-
rales imposées aux caisses.

La deuxième lecture de cette
révision partielle de la loi sur l'as-
surance-maladie aura lieu en
avril 1984.

LAUSANNE (ATS). - L'évolution
démographique du canton de Vaud
permet de prévoir sans grand risque
d'erreur la fermeture d'une vingtaine
de classes d'école par an d'ici à
1990. La tendance est assez claire
pour que l'Etat ne puisse plus ignorer
le grave risque de pléthore, donc le
chômage, qui se dessine dès à pré-
sent dans l'enseignement, écrit |e dé-
partement de l'instruction publique]
D'où la décision, annoncée hier,
d'ouvrir un concours d'entrée afin de
limiter dès l'an prochain le nombre
des admissions dans les écoles nor-
males, yy: (y \ -

Les chiffres de l'évolution condui-
sent à estimer les besoins en nou-
veaux martres et maîtresses à environ
180 par an. Or 280 étudiants environ
entreront dans les écoles normales si
aucune mesure restrictive n'est prise.
L'excédent de maîtres formés appro»
cherait ainsi de 200 en 1986, l'équi-
valent d'une volée complète.}

Le concours d'entrée prévu aura
lieu simultanément dans les trois éco-
les normales vaudoises (Lausanne,
Burier et Yverdon). Une épreuve de
français, une de mathématique et une
de connaissances générales sont au
programme.

Examens d'entrée

Licenciements suspendus et
reprise du travail à Monteforno ?

C'était mercredi, devant l'usine. (Keystone)

BODIO, (AP).- La production
d'acier de l'entreprise Monteforno à
Bodio (Tl), interrompue par la «grè-
ve sauvage» de 700 employés mer-
credi passé, devrait reprendre lundi.
Après une discussion de plus de qua-
tre heures devant l'office tessinois de
conciliation, la direction de la filiale
de von Roll, la commission d'entre-
prise ainsi que les représentants syn-
dicaux ont approuvé un projet de
conciliation. Les employés doivent
toutefois se prononcer sur ce projet
jusqu'à samedi midi.

La direction a indiqué que les né-
gociations sur la compensation du
renchérissement ainsi que les problè-

mes liés à la grève pourraient repren-
dre après que les ouvriers auront re-
pris le travail. Elle a ajouté qu'aucune
sanction ne serait prise contre les
participants à la grève. Le contrat en-
tre les parties, suspendant provisoire-
ment le licenciement de 177 person-
nes, est maintenu. De nouvelles dis-
cussions seront reprises à ce sujet
dans les semaines à venir.

Au cas où les travailleurs ne se-
raient pas d'accord avec les proposi-
tions formulées par l'entreprise, l'offi-
ce de conciliation devrait demander
au Conseil d'Etat tessinois de tenter
une deuxième conciliation.

Conférence générale de l'UNESCO à Paris

PARIS (ATS). - La Suisse s'inquiète de la politisation
croissante des travaux de l'UNESCO, processus propre à
dénaturer la tâche essentielle que s'était fixée l'organisation
dans le domaine des droits de l'homme et de la communica-
tion. Dans son intervention, hier devant la conférence généra-
le de l'Unesco qui se tient à Paris du 25 octobre au 29
novembre, le chef de la délégation suisse, l'ambassadeur
Ernesto Thalmann, s'est en outre déclaré pour un allégement
du budget proposé pour 1984-1985, non pour réduire la
coopération mais pour en augmenter la qualité et l'efficacité.

Réaffirmant l'attachement de la Suisse au «respect total des
droits de l'homme», M. Thalmann a souligné tout ce que
cette notion avait d'universel, malgré des approches parfois
différentes , selon les cultures. Il a mis en garde également
contre la priorité donnée par certains pays membres de l'orga-
nisation aux droits collectifs et aux droits des peuples. Ces
droits sont complémentaires mais en aucun cas les droits
individuels ne doivent être soumis aux autres, a précisé le
chef de la délégation suisse.

La crise économique, qui frappe particulièrement les pays

en voie de développement, met par ailleurs en relief la néces-
sité d'«ajustements des politiques», estime M. Thalmann.
L'Unesco devrait à cet égard mieux connaître les besoins
réels des pays partenaires afin de mettre en pratique des
programmes plus rigoureux de développement. Il s'agirait
notamment de favoriser davantage les échanges d'expérien-
ces entre pays en développement , échanges qui permettraient
de repenser les programmes d'éducation et de formation.

IGNORER LES RÉALITÉS

Concernant le budget pour la période 1983-1984 - dont la
direction générale propose un accroissement de 6,1% - M.
Thalmann s'étonne que, seule parmi toutes les institutions
des Nations unies, l'Unesco ignore les réalités économiques
de l'heure. Une plus grande rigueur s'impose donc, selon lui,
non pour réduire la coopération avec les pays en voie de
développement, mais pour stimuler la qualité du programme
en le concentrant sur des activités réalistes et prioritaires,
spécifiques des objectifs de l'Unesco.

La Suisse rappelle à l'ordre !

Prisonniers
BERNE, ( A T S )- L e  nombre de

personnes vivant en prison en Suisse
est proportionnellement inférieur à la
moyenne enregistrée dans les pays
européens.j£j *§t ce qui ressort d'un
tableau publié ilens le dernier bulle-
tin d'information- de l'Office fédéral
de la justice. -Cette comparaison se
fait à t aid»*du taux de détention par
100.000 habitants âgés entre 15 et
65 ans. La moyenne européenne est
de l'ordre de 96, alors qu'en Suisse
ce taux atteint 87,9. L'Autriche prend
largement la tête avec un taux de
178.1 devant l'Allemagne fédérale
avec 158,2, la Grande-Bretagne avec
135,9 et ICFrai}<# «vec 107,6. C'est
aux Pays-Ef£s q'ùè la population car-
cérale est la plus faible de toute l'Eu-
rope (42,4«suM,00.000).

Dans les gares
BERNE, (ATS). - A partir du prin-

temps prochain, il sera possible de réser-
ver, de retirer et de restituer des automo-
biles dans n'importe quelle gare CFF. La
direction générale a décidé dans sa der-
nière séance de proposer cette nouvelle
prestation à la clientèle du chemin de fer,
en collaboration avec une importante
maison de location de voitures.

Grève
ORON-LA-VILLE, (ATS).- Les 22

travailleurs de l'entreprise de ma-
çonnerie et de génie civil Delmoni-
co Frères, à Oron-la-Vil lo , ont cessé
le travail hier matin, pour protester
contre le fait que les augmentations

conventionnelles qu'ils réclament
depuis six mois ne leur ont toujours
pas été versées.

Ferme ravagée
GENÈVE, (ATS).- Dans la nuit de

jeudi à vendredi, un gros incendie a dé-
truit une ferme au Grand-Saconnex , près
du palais des expositions de Genève. Les
sapeurs de l'aéroport , tout proche, sont
venus en renfort pour maîtriser le sinistre.
Plus de vingt vaches ont péri carboni-
sées, mais la maison d'habitation, en re-
vanche, paraît indemne. Il semblerait que
l'incendie soit d'origine criminelle.

Ministre grec
BERNE, (ATS).- M. Evanghélos

Kouloumbis, ministre de l'énergie
et des ressources naturelles de Grè-
ce, fera une visite officielle en Suis-
se de lundi à mercredi prochain. Il
verra en particulier les conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Léon
Schlumpf , a annoncé hier le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que.

Emplois supprimés
SOLEURE. (ATS). - La société soleu-

roise Ghielmetti SA, spécialisée dans ta
fabrication et le commerce d'appareils
électriques, va supprimer d'ici six mois
95 de ses 224 emplois.

Recherche nucléaire
BERNE, (AP). - La Suisse va con-

tinuer d'accroître le budget consa-
cré à la recherche et au développe-
ment dans le domaine de l'énergie.
En 1984, ce ne sont pas moins de

107 millions de francs destinés à
254 projets qui seront affectés à ce
domaine. La recherche nucléaire
bénéficiera des trois cinquièmes
des crédits.

Arrestation
GENÈVE, (ATS).- La compagnie aé-

rienne Royal Air Maroc à Genève a dé-
posé plainte pénale à la suite d'un dé-
tournement estimé à plus d'un million de
francs constaté dans ses comptes. La se-
crétaire comptable de la compagnie, une
Zuricoise de 50 ans, a été arrêtée et in-
culpée d'escroquerie, abus de confiance
et faux dans les titres.

Incendie
MENDRISIO, (ATS). - Un incen-

die s'est déclaré hier dans la fabri-
que textile Helistampa SA, de Ran-
cate (Tl), créant des dégâts estimés
à une centaine de milliers de francs.
Le feu a pris dans les installations
de chauffage utilisées pour l'im-
pression des tissus, se propageant
dans tout le département.

Disparue
VERBIER , (ATS). - M™ Adriana Wil-

helmina Vroom Evers, une retraitée hol-
landaise de 67 ans, domiciliée à Sillon
(VS), avait quitté son domicile il y a une
semaine pour se rendre à Saxon. On ne
l'avait dès lors plus revue. Hier , son corps
a été retrouvé à l'alpage de La Chaux-
sur-Verbier. La police cantonale valai-
sanne fait appel aux témoins éventuels
qui pourraient éclaircir les circonstances
du décès de M™ Vroom.
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