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BEYROUTH , (ATS/AFP). - Les
raids aériens entrepris jeudi par
l'aviation française sur des posi-
tions de chiites pro-iraniens au
centre du Liban auraient fait au
moins une cinquantaine de morts
et quelque 150 blessés et ont sus-
cité des attaques de représailles à
Beyrouth.

En effet, "quelques heures après les
raids aériens, une position tenue par
les soldats français a été attaquée par
des inconnus, à la roquette de type
«RPG», dans le quartier de Khandak-
el-Ghamik (peuplé par des chiites). II

Cet appelé du 24mB corps améri-
cain de «marines» est satisfait :
dans quelques heures, il va quit-
ter la fournaise libanaise et être
remplacé par des membres de la
22m0 unité amphibie de «mari-
nes». II n'y a qu'un chien errant
qui semble regretter son départ...

(Téléphoto AP)

n'y a pas eu de blesse. L'incident a
duré dix minutes et une patrouille de
l'armée libanaise a été dépêchée en
renfort auprès des soldats français.

D'autre part, à Tripoli, un déluge de
feu s'abat depuis vendredi à l'aube sur
la ville à raison de cinquante obus à la
minute. De nombreux projectiles tom-
bent autour du QG de M. Yasser Ara-
fat.

BADDAOUI REPRIS

Les loyalistes du « Fatah» ont an-
noncé avoir repris vendredi à l'aube le
camp de réfugiés palestinien de Bad-
daoui tombé mercredi dernier aux
mains des dissidents et de leurs alliés,
alors que le calme revenait sur les
fronts de la montagne, au sud-est de
Beyrouth et dans la capitale elle-
même. Les forces loyales à M. Arafat
affirment qu'il y aurait de nombreux
morts et blessés et avoir fait prison-
niers 80 combattants adverses, dont
des soldats syriens.

Selon la presse libanaise citant des
sources policières, 39 personnes au
moins ont été tuées et près de 150
autres blessées au cours des raids aé-
riens des bombardiers «Super-Eten-
dard» français contre différents objec-
tifs chiites intégristes libanais et ira-
niens dans la ville de Baalbek (voir
notre dernière édition).

UN TERRIBLE BILAN

D'autre part, selon le quotidien de
Beyrouth «An Nahar», citant un bilan
provisoire des services de sécurité li-
banais, la guerre palestino-syro-li-
byenne à Tripoli a fait, depuis le 3 no-
vembre, 969 tués et 1584 blessés, si
l'on exclut les morts et blessés de l'ar-
mée syrienne. Parmi eux figurent 385
civils libanais tués et 459 blessés; 361
Palestiniens ont été tués et 513 bles-
sés dans le camp de réfugiés de Nahr-
el-Bared, et on dénombre 223 morts et
612 blessés dans celui de Baddaoui.

Le journal «As Safir» rapporte pour
sa part que 42.000 personnes ont été
déplacées du fait de cette guerre et
vivent dans des conditions extrême-
ment précaires dans les villages de la
région de Sir Denyeh, à 25 km à l'est
de Tripoli. De son côté, le haut com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés a
accordé un crédit d'urgence de
350.000 dollars pour venir en aide à la
population civile de Tripoli.

Le tierce gagnant
LONDRES (AP) .— Miss Royaume-Un i, un mannequin de 19ans , Sarah-Jane

Huit , a remporté le titre de «Miss Monde » jeudi soir en battant 71 autres
candidates à l 'Albert-Hall de Londres.

Sarah-Jane , vêtue d 'une robe du soir rouge, a reçu sa couronne devant un public
estimé par les organisateurs à 500 millions de téléspectateurs dans le monde.

Les deux dauphines de « Miss Monde » sont « Miss Colombie », une étudiante
en médecine de ISans , Rocio Flore:, et «Miss Brésil », Catia Pedrosa , étudiante en
psych ologie.

Sarah-Jane Huit , qui remporte le prix de 30.000 /ivrcs (environ lOO.OOOfr.),
était considérée comme la grande favorite, elle était d 'ailleurs « donnée » à neuf
contre un. Très souriante en dépit de son émotion , elle a quitté en fanfare la salle
où se déroulait l 'élection pour le bal du couronnemen t qui était prévu à l 'hôtel
« Grosvcnor House ». C'est d 'ailleurs dans cet établissemen t que séjournen t les reines
de beauté depuis les deux dernières semaines. Première déclaration de « Miss
Monde»: « C'est fantastique , je ne pensais jamais être élue même si «Miss Royau-
me-Uni» est toujours la favorite. Cela ne signifie rien ». Sarah-Jane est la première
Britannique à remporter le titre depuis 18 ans. Rocio Flore:, lu première dauphiné ,
reçoit un prix de 2000livres (6700fr.) et Catia Pedrosa , la seconde dauphiné ,
1000 livres (3350fr.). Les autres finalistes sont «Miss Etats-Unis », Lisa A llred,
22ans , mannequin , «Miss Jamaïque», Catherine Lévy, 21 ans, hôtesse-hôtelière ,
«Miss Panama », Marissa Camalias, 19ans , étudiante , et «Miss Islande », Unnur
Sleinsson . 20ans . hôtesse de l 'air.

«Miss Monde» entourée de
ses deux dauphines: «Miss Co-
lombie (à gauche) et «Miss Bré-
sil». (Téléphoto AP)

Raids français au Liban :
#

de l'enthousiasme à l'hostilité
(Lire en page 23)

L énigme russe
Genève, euromissiles, Liban, ten-

sion internationale, drôle de paix ou
conflit majeur possible : tout dépend
d'un absent. D'un homme qui, déjà,
n'appartient peut-être plus au pré-
sent, pour ce qui concerne les déci-
sions à prendre. II y a 92 jours
qu'Andropov n'a pas été vu en pu-
blic. C'est beaucoup. Ce serait trop,
si l'URSS n'était pas ce qu'elle est. Si
le PC n'était pas prêt , à tout moment ,
à colmater les brèches, à éviter un
accident de parcours. Chose curieu-
se: Andropov, invisible, semble pour-
tant partout présent. C'est de lui,
malgré tout , que dépend l'issue des
négociations de Genève. C'est de lui
- officiellement au moins - que
peuvent venir les bonnes ou les mau-
vaises nouvelles faisant actuellement
de l'Europe occidentale le glacis des
terres de liberté. Que veut Andropov
au Liban? Pousser jusqu'au bout la
carte syrienne, faire d'Arafat un vain-
cu ou, à la dernière minute, un proté-
gé, un obligé de Moscou? II n'y a pas
une crise au monde sans que l'URSS
soit présente. Mais où est son pilote
et quel est son destin, alors qu'à
Moscou la guerre des dauphins, de
Romanov à Gorbatchev, en passant
par Grichine, s'exaspère.

II se passe cependant des choses
bien étranges. Andropov est invisible
et pourtant le Kremlin le fait écrire et
parler. Le 28 septembre les « Etudes
soviétiques» publiaient une «déclara-
tion » d'Andropov accusant les Etats-
Unis d'avoir une «politique inhumai-
ne». Or, depuis le 18 août, Andropov
paraissait avoir sombré dans son iso-
lement. Le 30 septembre, nouvelle

«déclaration» d Andropov donnée
cette fois par les agences Tass et
Novosti. Andropov y accusait à nou-
veau l'Amérique de «vouloir dominer
le monde sans tenir compte des inté-
rêts des autres peuples». Et il en fut
ainsi plus ou moins régulièrement
jusqu'à la mi-octobre.

Mais voici un Andropov toujours
empêché qui multiplie les initiatives.
Ou alors, qui donc à sa place souffle
le chaud et le froid sur les bords du
Léman? Qui à sa place a décidé ou
décidera que l'URSS continuera à
être ou non l'arsenal de la Syrie el
des'groupes qui, au Liban, s'oppo-
sent au gouvernement de Beyrouth
et mettent en péril la vie des soldats
français et américains? Une chose
est sûre et elle est tout particulière-
ment importante pour la suite. De-
puis que, le 12 novembre 1982, An-
dropov a succédé à Brejnev, l'URSS
n'a cessé de durcir sa position sur
tous les fronts de la politique interna-
tionale. Ce fut encore plus vrai dans
le domaine idéologique. Tout dépend
de ce que le monde occidental va
apprendre dans quelques jours ou
quelques semaines. Et d'abord une
éventuelle concession ou une autre
escalade dans le domaine des SS 20,
ces engins dont la puissance de des-
truction est 90 fois supérieure à la
bombe d'Hiroshima. Est-ce la paix
ou un vrai combat que l'URSS re-
cherche aux avancées de Beyrouth ?
Bien des questions dont dépendent
bien des événements. Le rideau, un
jour, forcément se lèvera. A ce mo-
ment-là, que verrons-nous?

L. ORANGER

Grandeur et misère de la solitude
Le soleil qui se dérobe, le brouillard qui nous enveloppe, la nuit qui

s'allonge : un mal, pire que la souffrance, s'empare de celles et de
ceux que le destin rejette malgré eux. En marge de leur entourage, de
leur communauté et de la société, la solitude les enferme entre les
murs du silence.

II y a des pensées, des espoirs et des ambitions qui ne se partagent
pas. II y a des joies, des tristesses, des angoisses et des détresses sans
confidents. Combien de femmes, d'hommes et même d'enfants parmi
nous rêvent seuls, souffrent seuls - s'en vont seuls vers l'au-delà !

Les beaux esprits, les plus grands penseurs de l'histoire vantent les
bienfaits et la grandeur de la solitude; il faut savoir se retirer du
brouhaha du monde si l'on veut conserver les forces de l'âme; toute
grande œuvre est enfant de la solitude; la solitude, un lieu secret où
aucun tumulte ne vient déranger la sérénité de l'être. Et ils en rajou-
tent.

Le bonheur est à ceux qui savent se suffire à eux-mêmes. La vie doit
être irriguée par la solitude pour devenir supportable. «Je ne suis
jamais moins seul que dans la solitude. J'aime la solitude, même
quand je suis seul»: mots d'esprit, paroles de philosophes, d'écri-
vains, de conquérants, d'hommes d'Etat ou d'Eglise ! La solitude,
enseignent-ils, est le lot de tous les grands esprits.

Quelle dérision, pour les multitudes qui souffrent de la solitude, que
ces belles professions de foi d'hommes illustres ! Oubliant que ce sont
probablement, à travers les siècles, la femme et l'enfant qui furent les
principales victimes de cette providentielle source... de grandeur mâle.
Et qui le sont toujours, et de plus en plus, de nos jours.

«L'homme seul est dieu ou démon ». Ne serait-il pas plutôt pitoya
ble être humain, ni dieu ni démon? A qui il serait temps d'apprendre
dès sa prime enfance, à supporter la solitude. Afin qu'elle devienne
au besoin, pour tous, source de paix du cœur et de l'esprit.

R.A.

Jackie contre Dior

Jackie Onassis à son arrivée au tribunal. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP).- Alors qu'on s'apprête à célébrer mardi le 20""' anniver-
saire de l'assassinat du président Jonn-F. Kennedy, sa femme, Jacqueline
Onassis, et ses avocats, ont intenté une action en justice pour empêcher
Christian Dior d'utiliser un mannequin ressemblant beaucoup à l'ex-première
dame des Etats-Unis dans une de ses publicités !

La Cour suprême de l'Etat de New-York a réservé son jugement et a décidé
d'attendre les résultats de l'injonction faite d'une part à la célèbre maison de
couture de renoncer à cette publicité et, d'autre part, de l'interdiction faite au
mannequin Barbara Reynolds d'y apparaître.

Cette publicité, a dit Jackie Onassis, «est embarrassante pour moi et fait
penser que, en tant que modèle de Dior, je soutiens ses produits et je participe
à sa campagne publicitaire».

L'eau du Rhin baisse : le prix de
l'huile de chauffage... augmente !

BALE, (AP).- Depuis cinq ans, à cause du bas niveau du
Rhin à Bâle, les consommateurs doivent payer la facture: de
nombreux produits transportés sur le Rhin voient leur prix
augmenter en raison du manque d'eau.

Vendredi à Zurich, un porte-parole d'une société pétroliè-
re a déclaré que le prix du transport des huiles de chauffage
avait plus que doublé de septembre 1983 à mi-novembre.
Le consommateur devra donc payer 3 à 4 % de plus pour les
huiles de chauffage transportées par le Rhin.

L'EXEMPLE DE 1962

Bien que la navigation soit rendue plus difficile de la mer
à Strasbourg, il n'y a cependant pas lieu d'être paniqué à
Bâle: le refoulement régulier du Rhin permet, d'une certaine
façon, de surmonter les périodes de sécheresse. Depuis
cinq ans, le niveau de ce fleuve n'a jamais été si bas, mais
la situation n'est «pas catastrophique», a expliqué le direc-
teur-adjoint de la direction des transports fluviaux du Rhin
à Bâle, M. Urs Vogelbacher. En revanche, s'il continue à
faire froid et à ne pas pleuvoir dans les prochaines semai-

nes, il est a craindre que le Rhin ne gèle. C est ce qui s'était
passé en hiver 1 962, ce qui avait paralysé pendant plusieurs
jours le trafic fluvial. En effet , par manque de courant, il
s'était formé une couche de glace en un court laps de
temps.

BATEAUX MOINS CHARGÉS

Pour la première fois depuis octobre 1980, le niveau de
l'eau est descendu au-dessous de la limite inférieure de
120 cm dans la ville de Kaub, en RFA. Selon les explica-
tions de M. Vogelbacher , les bateaux en provenance de la
mer ont dû réduire entre un tiers et la moitié de leur charge
de marchandises, pour motif de sécurité.

Ceci augmente évidemment le nombre de péniches circu-
lant sur le Rhin.

Dès que le niveau de l'eau descend au-dessous de
120 cm à Kaub, les armateurs font payer aux consomma-
teurs une partie des coûts supplémentaires ainsi occasion-
nés. En conséquence, on assiste à une hausse massive des
coûts sur le fret rhénan.
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" FLENSBÛRG (AP). - Un-capitaï-VI
ne est-allemand de la marine mar- ;
chande et sa famille sont passés à
l'Ouest.;
: Le capitaine, 4JD ans, sa femme, .38.

ans, leur fils et leur fille "âgés de .17
ï"0t 12 ans, ont quitté le «MS Jèna»
;au momeht où Ml .franchissait, les,'
écluses.du canal de Kiel. .
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En famille

GENEVE, (ATS).- Elio Ciolini,
Italien, 37 ans, surnommé par la
presse «le super-témoin» de l'at-
tentat de la gare de Bologne, qui
fit le 2 août 1980 près de 80
morts, ne sera pas extradé vers
l'Italie qui le réclamait pour dé-
nonciation calomnieuse et falsifi-
cation de documents. L'Office fé-
déral de la police, à Berne, a en
effet refusé son extradition, car «la
demande des autorités italiennes
n'étajt'pas suffisamment fondée ».

C'est le 1er février 1983 que Cio-
lini avait été arrêté, à Lausanne, à
titre extraditionnel, avant d'être li-
béré provisoirement le 8 juin par le
Tribunal fédéral. Ciolini avait affir-
mé, avant de se rétracter, détenir

des renseignements et des docu-
ments sur l'attentat de Bologne
dans lequel serait notamment im-
pliqué Licio Gelli, le grand maître
de la loge maçonnique «P2».

Avant son arrestation à titre ex-
traditionnel, Ciolini était déjà con-
nu de la justice genevoise. En ef-
fet, le 6 mai 1981, il avait été arrê-
té et inculpé à Genève d'escroque-
rie par métier, menaces, séquestra-
tion et contrainte, à la suite d'une
plainte d'une femme domiciliée à
Genève. Cette dernière accusait
Ciolini de lui avoir soutiré plus
d'un million de francs en usant de
menaces et en la séquestrant. Se-
lon cette dame, Ciolini s'était fait
passer auprès d'elle pour un agent

secret israélien. Pour cette affaire ,
Ciolini avait été finalement mis en
liberté provisoire en juin 1982.
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Salle de paroisse
de Saint-Nicolas-Vauseyon

Ce soir, à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Quine - Double quine - Carton
Lapins - Plateaux de fromage - Salami -
Choucroutes garnies - Plaques de lard -
Cartons de vin - Lots de côtelettes -

Corbeilles garnies - Jambon, etc.
Abonnement Fr. 13.- de 20 tours
Hors abonnement 2 ROYALES

un vélo - un vélomoteur
Service de bus dès 24 heures

Cantine Fam. Leccese/NE
160725-176

SAINT-BIAISE Centre scolaire Vigner
Dimanche 20 novembre 1983

de 9 à 1 2 h et de 14 à 17 heures

BOURSE-EXPOSITION
Entrée libre

Société philatélique La Colombe
160238-176

Samedi 20 heures

SOIRÉE SCOUTE
GRANDE SALLE BEVAIX

Dès 22 h 30 DISCO ISûZM-IïS

Swissair:
Genève-Malaga et retour

pour 624 francs.
Et dans la ville qui porte

son nom, boire le vin
au son des guitares.
Un des tarifs Midweck-PEX de Swissair, valable 3 mois.
Réservation aller/retou r et paiement lors dc l'émission
du billet. Valable du lundi au jeudi inclus. Retour pas
avant le lundi suivant. Aucune modification d 'itinéraire
ou de réservation n 'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11. interne 2209. Swissair
Lausanne (021) 205011: Swissair Neuchàlel (038) 24 65 65
el votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la broch ure Mosaïque de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignemen ts sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

: "i"r

swissair

Ce soir, halle de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane,

dès 20 heures

Soirée du club d'accordéon
((L'Eglantine»

Production de la chorale de la police

Dès 22 h 30, danse:
orchestre GOLDEN STARS 159785-176

Halle de gymnastique - Corcelles

AUJOURD'HUI 159553176

Nouveau loto de la S.F.G.
16 heures: loto traditionnel
20 heures: loto fribourgeois

Abonnements: Fr. 15.- 3 pour 2.

Halle de Planeyse Colombier

Exposition cantonale
d'aviculture
900 sujets exposés

Ouverture aujourd'hui de 9 à 22 h
Dimanche de 9 à 17 heures

Restauration chaude
161029-176

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

^¦\  ̂B 
\Jr 

de la paroisse

Abonnements: Fr. 19.-. 159010-175

CE SOIR

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Soirée de la SFG

AMIS-GYMNASTES - NEUCHÂTEL
Portes 19 h 30 - Rideau 20 h 15

Dès 23 h BAL avec l'orchestre « ACCORDS»
Prix d'entrée: adultes Fr. 8.- -

Enfants Fr. 4.- 159013.17e

GIL et EDOUARD
HENRIOD
PAYSAGES

dernier jour dimanche
Galerie des Amis des Arts ,
Neuchâtel. 152267 -175

Exposition au Château de Peseux
19 - 20 novembre

H. WALTHERT - M. JENNI.
J. FALLET

Samedi de 10 h à 22 h.
Dimanche de 11 h à 19 h. 159131-175

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

LOTO
de la Musique militaire
Abonnement pour le match :
25 tours Fr. 15.- 159464-175

EXPOSITION
MISSIONNAIRE
Samedi,
de 14 h - 18 heures
Dimanche,
de 15 h - 18 heures
ENTRÉE LIBRE
Assemblée évang éli que
Action bibli que
Evole 8a
2000 Neuchâtel

160227-176

Grand exercice sur le thème
de la sécurité à Marin-Centre

De notre correspondant :
Assurer la sécurité des clients et du

personnel dans un grand centre com-
mercial ne s'improvise pas, mais procède
au contraire d'une organisation minu-
tieuse par les responsables du centre, en
particulier le chef de la sécurité, avec la
collaboration des instances cantonales,
communales et du Centre de secours de
Neuchâtel.

Cependant, toute organisation de ce
genre ne vaut que par la manière dont les
directives prévues par les différents plans
d'évacuation et d'intervention sont ap-
pliquées. Cela suppose des exercices ré-
guliers permettant de mettre à l'épreuve
l'application des instructions par le per-
sonnel et les réactions des visiteurs et
locataires du centre.

C'est ainsi qu'un exercice d'évacuation
du centre, organisé par ses dirigeants et
le chef de la sécurité, s'est déroulé jeudi
passé en présence des représentants des
autorités communales, du Centre de se-
cours de Neuchâtel et de la gendarmerie
cantonale. L'évacuation complète du
centre, en l'espace d'une dizaine de mi-
nutes, a démontré que l'application des
consignes de sécurité, par un personnel
très au fait de ses responsabilités en la
matière, a permis de canaliser dans le
calme les visiteurs et clients vers la sortie
et les issues de secours.

Après quelques instants d'attente con-
sacrés à différentes mesures de vérifica-
tion, le centre a rouvert ses portes et
l'animation a repris son cours habituel.

EFFICACITE DES MESURES

La critique de l'exercice a fait apparaî-
tre l'efficacité des mesures de sécurité et
leur application par un personnel bien
instruit. II a mis aussi en évidence la
bonne collaboration qui s'est instaurée
entre tous les commerces du centre, mis
à part deux cas. Ces indisciplinés feront
l'objet d'un rappel à l'ordre car la sécurité

est l'affaire de l'ensemble de la commu-
nauté et ne peut souffrir de négligence. II
faut encore relever la collaboration com-
préhensive de la clientèle - il y va d'ail-
leurs de son intérêt - qui a bien joué le
«jeu» malgré l'inconvénient de devoir at-
tendre quelques instants à l'extérieur par
une température assez piquante.

QUELQUES LACUNES

Mais l'exercice a aussi fait apparaître
quelques lacunes qui seront étudiées par
les instances responsables. II a notam-
ment été relevé la tendance de la clientè-
le à rester massée près de l'entrée du
centre au risque de gêner et ralentir l'in-
tervention des moyens de secours. II se-
rait préférable de s'en éloigner et laisser
l'accès totalement libre. Ce point sera
également discuté. En conclusion, il ap-
paraît bien que la sécurité dans un grand
centre commercial est l'affaire de tous.
Sens des responsabilités et organisation
d'une part, discipline et compréhension
d'autre part. La sauvegarde des vies et
des biens est à ce prix.

Pensons au « budget des autres » !
Pour que Noël reste la (ete de la soudante

- La Suisse est l'un des pays les plus
prospères du monde, mais elle compte
toujours des personnes en difficulté qui
ont besoin d'un brin de solidarité...

La campagne «Budget des autres» se
poursuivra jusqu'à fin décembre au profit
des protégés du Centre social protestant
(CSP) et de Caritas. Les objectifs de
cette action annuelle? On a posé la ques-
tion au pasteur Francis Berthoud, direc-
teur du CSP et à MM. Roger Maridor,
administrateur et Roland Wettstein, as-
sistant social.

DE L'ARGENT BIEN UTILISÉ

En 1982, on a récolté 30.000 fr. dans
le canton. Cette année, face à la montée
du chômage, les besoins seront plus éle-
vés. En 1982, «Budget des autres» a
permis d'aider 64 Suisses, 10 étrangers
et 7 réfugiés ne bénéficiant pas d'un sou-
tien officiel.

Les bénéficiaires de cette campagne
de solidarité sont des personnes connues
et suivies à longueur d'année par les
deux services sociaux religieux, ouverts à
tous, sans distinction:

- De nombreuses familles «tournent»
à la limite tout le long de l' année: Noël ,
c'est l'occasion, une fois par an, de leur
offrir un petit bouquet de joie en payant
un loyer, en procurant un vêtement

chaud, en prenant en charge une dépen-
se médicale imprévue...

LE CHÔMAG E

Des centaines de chômeurs vont dé-
pendre de l'assistance sociale officielle
après avoir épuisé le droit aux alloca-
tions-chômage. Des jeunes, de plus en
plus nombreux, sortent de l'école obliga-
toire sans pouvoir faire un apprentissa-
ge:
- Le plus beau cadeau que les em-

ployeurs neuchâtelois pourraient leur fai-
re pour Noël serait de leur proposer , par
notre biais, un travail, même provisoire,
des places d'apprentissage...

LES ISOLÉS

La solitude est un fléau qui frappe vio-
lemment les pays avancés. Des aînés, ne
disposant que d'une pension minime,
des malades, des handicapés ont besoin
d'un soutien et d'une présence.

Les cas sociaux se multiplient. Caritas
et le CSP, grâce à la générosité des Neu-
châtelois, tentent de faire quelque chose
à l'approche des fêtes de fin d'année. On
souhaite que les bulletins de versements
destinés au «Budget des autres» soient
bien accueillis cette année également.

J. P.

Ecolier
blessé

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Hier, le petit Y. Mayor s'est blessé en
jouant dans le préau du vieux collège.
Après avoir reçu les premiers soins, l'éco-
lier a été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une grosse coupure à l'arcade sourci-
lière.

SAMEDI
Théâtre: 20 h 30, «L'Ecole des femmes », par

le Centre dramatique de Lausanne.
Centre de loisirs : 14 h et 16 h, « Le diable et

ses trois cheveux d'or», par le théâtre An-
droceto.

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
1 0 h à 1 2 h: 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 1 2 h ; 14h
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
17h.

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

Bibliothèque publique: 450me Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg : Monique Bohnen-
blust - huiles.

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

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

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

Lyceum-Club: U. Tissot icônes - C. Béguin,
poterie - I. Deluz, fers forgés.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Garçon !
14 ans. 2mc semaine.

Rex : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le marg inal.
14 ans. 4mB semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les branchés à Saint-
Tropez. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Une épou-
se à tout faire. 20 ans.

Bio: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30, Au nom de
tous les miens. 16 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, 22 h 30,
Staying Alive. 12 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Cécilia.
18 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bounce -

Jazz-rock.

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 1 8 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):

Tel. 66 1 6 66. du lundi au vendredi .
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 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 N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de garde : Auvernier. Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-

ciens et modernes.

BOUDRY
Salle de spectacles: 20 h 30, Télé... mon

beau plaisir, spectacle donné par les élè-
ves du CCN.

COLOMBIER
Halle de Planeyse : 64me exposition d'avi-

culture, cuniculture et colombophilie.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes japonaises.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schumacher , peintures
et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Jacques Mina-

la, peintures, aquarelles, dessins.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Aimé Montandon, gravures,
dessins, gouaches (après-midi).

THIELLE
Novotel: Giand'Oloni. peintures.

DIMANCHE
Port du Nid-du-Crô: Régates, Boules de

neige.
Musée d'art et d'histoire: 17 h 15, concert

par le Quatuor Modigliani.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée. «Eugen Willi, aquarelles». De
10h à 12 h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à  12 h; 14h
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 Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg: Monique Bohnen-
blust - huiles.

Fondation Clos-Brochet : Laurence Tripet -

peinture sur porcelaine et faïence.
Lyceum-Club: U. Tissot , icônes - C. Béguin,

poterie - I. Deluz, fers forgés.

CINÉMAS. -

Arcades: 1 5 h. 17 h 15. 20 h 30, Garçon !
14 ans. 2mo semaine.

Rex : 15 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Le marg inal.
14 ans. 4rno semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les branchés à Saint-
Tropez. 16 ans. 17 h 30, Une épouse à
tout faire. 20 ans.

Bio: 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30, Au nom de
tous les miens. 1 6 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Staying Ali-
ve. 1 2 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Cécilia.
18 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, tél. 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 N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21'h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry. tél. 42 18 1 2. Renseigne-
ments: No 111

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Au Temple : 20 h, Jeanine Lehmann-Girod,

organiste.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Halle de Planeyse: 64me exposition d'avi-

culture, cuniculture et colombophilie.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher . peintures

et dessins.

CARNET DU JOUR

ENGES

(c) Sur initiative du Conseil com-
munal afin de promouvoir le chant,
des circulaires ont été envoyées à la
population pour la formation d'une
chorale. Vingt-cinq personnes ont
répondu à l'appel : 15 dames et 10
messieurs. De l'avis des promoteurs,
ce fut un plein succès pour cette peti-
te commune.

Un comité a été formé; la prési-
dence est assurée par M. Robert Fa-
vre. Le directeur est M. Charles
Guyot, de Corcelles, ancien directeur
de la Chanson d'Hauterive.

Inutile de dire que cette formation
jouera un rôle important dans la vie
villageoise de cette commune rurale.
Rappelons qu'il y a 45 ans, un choeur
mixte avait été formé, mais fate de
participants, il avait été dissous.

En chantant...

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
.1 —"̂ ~~~^^—

CHEZARD-SAINT-MARTIN,
ce soir dès 20 h 30,
Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
org. Petit calibre Val-de-Ruz,
10 jambons à l'os, sucre, lots de vin et
meules de fromage. Tirage au sort des
abonnements complets.
Abonnement Fr. 20.- et 10.-. ISM44-176

/ \
. GRANDE SALLE DU COLLÈGE CORNAUX
Samedi 19 novembre 1983 20 h 1 5

CE SOIR i M |

du chœur d'hommes de Cornaux
SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Abonnement: la carte Fr. 10.-
Jambons - grappes de viande - Lots de
vin - Liqueurs - Turmix espresso TX 10
vapore plus 159020-176

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Dimanche 20 novembre à 17 h 15

QUARTETTO
MODIGLIANI

Oeuvres de Haydn , Honegger et Ravel.
Réservations : tél. 251740. leooes-we

Connazionale
Corne gia saprai oggi e domani in
vari seggi del cantone si vota per
rinnovare il CO.CO.CO.

VOTA ANCHE TU
Per ultenon informazioni (038) 24 31 00

17490-176

S \Casino de la Rotonde
Neuchâtel

Dimanche 20 novembre
dès 15 heures

Grand match
au loto

Magnifiques quines :
20 jambons - paniers garnis -

lapins et plats de viande garnis
Abonnement à Fr. 10.-

pour 20 tours
Quine à la ligne -

I double-quine - carton

i Vente des abonnements à l'entrée, j

Se recommandent : les Sociétés de j
Ja police de la ville isseae-we .

Halle de gymnastique
LE LANDERON

Samedi 19 novembre 1983
' - Dès 20 h 1 5

LOTO
du Tennis Club Le Landeron

Superbes quines dont
2 brouettes garnies

Abonnement Fr. 12.- pour
20 passes 160731-176

GALERIE PRO ARTE-
2022 BEVAIX

Tableaux de maîtres
du XVIe au XXe

Aujourd'hui et dimanche 20 novembre
derniers jours 151995 176

HÉÈÉ1 MÊ_Ûd^SM^^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

GGGGGGGGGG
G CE SOIR G
G DÎNER G
G DANSANT . ©
G 

avec l' orchestre -r /r ~*

VITORIO PERLA 1 >*
(ny dès 19 h 30 S (ny

G 
à l'étage BAR PIAGET X
et sa barmaid NICOLE (£y

G RESTAURANT ^3JJ Uj Ul G
G TA 038 25 54 12 P|.VlTpiaget G
GGGGGGGGGG

HAUTS-GENEVEYS
Halle de gymnastique

Samedi 19 novembre
à 20 heures

Grande soirée
S.F.G.

dès 23 h BAL avec
PIER NIEDER'S 159656-176

IWII1IIII II llll l

Aujourd'hui, de 16 h à 19 heures
Vernissage de l 'exposition

MATHYS sculptures
Gal er i e DITESHEIM , Château 8
Neuchâtel - Tél. 24 57 00 159949-176

Tribunal de police de Boudry

Composé de son président , M. Fran-
çois Buschini, et de Mme Jacqueline Frei-
burghaus greffier , le tribunal de police du
district de Boudry a rendu son jugement
au sujet d'un accident mortel de la circu-
lation survenu nuitamment en face de
l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin (voir FAN-
L'Express du lundi 14 novembre 1983).

Sortant du parc, le cyclomotoriste dont
le véhicule n'était pas éclairé traversait la
RN 5, lorsqu'il fut happé par une puis-
sante voiture roulant en direction de
Neuchâtel et dont le conducteur, R.Z., ne
put absolument rien faire pour l'éviter
sinon freiner énergiquement. Mais, tan-
dis que la victime était projetée sur le
capot percutant violemment le pare-bri-
se, l'auto fut tamponnée à l'arrière par la
voiture de R.G. qui n'avait pu s'arrêter à
temps. Cela fit rebondir le cyclomotoriste
sur le macadam, où il fut ensuite écrasé
encore par le premier et lourd véhicule
poussé en quelque sorte par l'auto tam-
ponneuse !

Cependant, lors de cette dernière pha-
se - dira catégoriquement le médecin-

légiste - le processus de mort, provoqué
par un traumatisme crânio-cérébral, était
déjà irréversiblement entamé. Restait
donc deux responsables possibles: le
premier choc contre le pare-brise de R.Z.
et le second impact sur le macadam im-
putable à R.G. !

Mais, lequel des deux? Le tribunal n'a
pu déterminer le choc ayant entraîné la
mort et qui, du même coup, aurait dési-
gné l' auteur éventuel de l'homicide par
négligence, prévention dirigée à rencon-
tre des deux automobilistes. Ce n'est pas
là le seul point obscur dans cette affaire
- constate le juge - il y a aussi la ques-
tion des traces de freinage laissées sur la
chaussée. Bien que la police soit persua-
dée qu'elles ne se croisent pas, les pho-
tos laissent apparaître la possibilité du
contraire.

Sur la base de ces traces de freinage,
on estime que R.Z. roulait entre 50 et 65
km/h et une telle vitesse est jugée tout à
fait admissible en cet endroit-là. Aussi, le
tribunal a- t - i l  acquitté R.Z. auquel on ne
peut reprocher un homicide par négli-
gence puisqu'on ignore lequel des chocs
a tué le cyclomotoriste.

QUESTION DE DISTANCE

S'agissant de R.G., le tribunal ne re-
tient pas non plus la vitesse excessive
(70-75 km/h, selon les propres déclara-
tions du prévenu). En revanche, ce der-
nier n'a manifestement pas respecté une
distance suffisante entre véhicules et , de
plus, il a admis une inattention d' une
fraction de seconde qui a entraîné con-
sécutivement la perte de maîtrise en ne
parvenant pas à s'arrêter ensuite du brus-
que freinage du premier véhicule.

Le tribunal a sanctionné ces fautes par
une amende de 170 fr. et une partie des
frais judiciaires fixée à 430 fr., tout en
abandonnant, là également , la préven-
tion d'homicide par négligence.

Enfin, il rejette la demande d'indemni-
té de dépens de la partie plaignante - les
héritiers de la victime - étant donné que
le responsable principal de l'accident est
bel et bien le cyclomotoriste. Par sa faute
grossière, celui-ci a causé sa propre
mort !

M. B.

Jugement après un accident
mortel de la circulation

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Budget 1984 de Neuchâtel :
plus de 4 millions de déficit !

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra lundi soir 5 décembre pour examiner ,
entre autre, le projet de budget 1984.
Autant dire tout de suite que l'horizon a
la couleur de l'anthracite: 4.382.000 fr.
de déficit présumé l'année prochaine !

Inutile de dire que le rapport du
Conseil communal au législatif , concer-
nant le budget, est plutôt morose. Et
qu'on s'inquiète passablement , au sein
de la commission financière , de l' avenir
financier du chef-lieu !

«Malgré l'esprit d'économies qui a
constamment animé les travaux budgé-
taires et les mesures d'assainissement dé-
jà mises en place, il n'est pas possible de
présenter un budget communal dont
l'excédent de charges (déficit) soit en
régression. C'était pourtant notre désir
profond» avoue le Conseil communal
dans son préambule au rapport qu'il
adresse au législatif.

II poursuit par ces propos empreints de
pessimisme: «L' amélioration des ren-
trées fiscales freinées par un climat éco-
nomique maussade est insuffisante pour
couvrir les surplus de dépenses qui sont
imposées à la ville par la Confédération
et le canton. L'inflation, même modérée,
prise en compte et les tâches nouvelles
accentuent peu à peu les charges du
ménage communal. Les effets d'une ré-

gionalisation équitable de certaines acti-
vités d'intérêt général ne se font sentir
que très modestement. II ne faut pas
compter en 1 984 sur des résultats impor-
tants avec la péréquation financière in-
tercommunale , puisque la loi cantonale
adoptée par le Grand conseil au prin-
temps doit passer prochainement le cap
de la votation populaire.

»Le poids des dépenses des établisse-
ments hospitaliers que nous assumons
reste donc très lourd, puisque les efforts
à fournir par la ville et ses contribuables
sont proportionnellement plus élevés
que ceux qui sont consentis par les com-
munes voisines, dont la population béné-
ficie des mêmes prestations que les habi-
tants du chef-lieu».

»Un déficit présumé de 4.382.800 fr.
est important pour notre collectivité,
conclut le Conseil communal. II a fallu
prélever dans les réserves afin d'éviter un
accroissement trop prononcé descharges
de fonctionnement (réd.: au compte or-
dinaire). II en résulte donc un budget des
investissements limité de 12.677.000 fr.
Si nous voulions satisfaire les voeux légi-
times de la population il faudrait naturel-
lement consacrer des sommes plus im-
portantes pour certaines réalisations, re-
lève encore en substance le Conseil
communal avant d'avouer que cela est

impossible si I on veut contenir l'endet-
tement de la ville à un niveau supporta-
ble avec les charges d'intérêt qui en dé-
coulent».

QUELLES MESURES ?

La commission financière est inquiète.
Comment ne pas l'être alors que les fi-
nances communales descendent dans
l'échelle des chiffres rouges (4.145.000
fr. au budget 1983), bien trop rouges
pour une petite ville comme Neuchâtel
qui a tendance à se dépeupler. Les prévi-
sions à moyen terme, lit-on dans le rap-
port de ladite commission , qui avaient
été établies par le Conseil communal afin
de parvenir à équilibrer le budget ne se
sont pas toutes vérifiées, certains événe-
ments imprévisibles les ayant contrecar-
rées.

Sur le plan des aggravations, ce sont
notamment de nouvelles charges parfois
importantes qui alourdissent le budget et
le déséquilibrent: la mise en application
de la loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents obligatoire ainsi que les mesures
de crise en faveur des chômeurs arrivés
au terme des allocations de chômage
auxquelles ils avaient droit. II y a aussi
les mesures d'assainissement votées par
le Conseil général, de même que certai-

nes prévisions. D'autres charges aug-
mentent également dont la maîtrise
échappe à l'autorité communale puis-
qu'elles dépendent des lois fédérales et
cantonales.

Inquiétude : c'est ce qui se dégage fi-
nalement du rapport de la commission
financière qui se demande s'il faudra
prendre des mesures draconiennes et
lesquelles pour redonner à Neuchâtel
une assise financière meilleure. Mais, il
convient, note la commission financière,
de connaître ' le sort que le corps électoral
réservera à la loi sur la péréquation finan-
cière ainsi que les répercussions qu'au-
ront sur les recettes fiscales les décisions
que prendra l'Etat dans sa loi sur les
contributions pour éviter les effets de la
progression à froid.

Tant le Conseil communal que la com-
mission financière conservent l'espoir
que les différentes mesures qui pourront
entrer en vigueur permettront à Neuchâ-
tel de redresser la situation et que la ville
reste une cité d'accueil qui attire à elle de
nouveaux habitants et encourage la ve-
nue de nouvelles entreprises, conclut la
commission fiancière dans son rapport.

Dans le projet de budget 1 984 figurent
les divers crédits de construction sui-
vants: 500.000 fr pour les services indus-
triels, 220.000 fr. pour les travaux pu-
blics et les sports, 190.000 fr. pour le
bâtiments et 50.000 fr. pour les forêts et
domaines de la ville.

HUIT POINTS
À L'ORDRE DU JOUR

La séance de décembre comporte dif-
férents secteurs du plan d'aménagement
communal , et une demande de crédit de
610.000 fr. pour la construction d'une
annexe au musée d'ethnographie afin de
mieux intégrer l'institut d'ethnologie de
l'Université en développement dans le
cadre du musée.

A part le rapport du Conseil communal
et de la commission financière sur le pro-
jet de budget 1984, l'ordre du jour de
cette dernière séance de l'année com-
prend une interpellation et trois réponses
à des questions écrites relatives à l'affi-
chage politique sauvage en ville, à la
présence des taxis dans la zone piétonne
et à l'installation des silos de la voirie sur
les Jeunes-Rives.

Autoroutes : I âge île raison
La N 5 dans l'agglomération neuchâte-

loise, c'est vraiment l'autoroute de de-
main. Pas seulement parce que l'aube de
la prochaine décennie est maintenant
proche, qui verra la mise en service de
l'autoroute d'un bout à l'autre de cette
concentration urbaine. Mais parce que
d'ores et déjà, il apparaît que cet élé-
ment-clé du système neuchâtelois de
communications appartient, par sa con-
ception, à la génération la plus évoluée.
Celle qui répondra aux exigences de nos
après-venants .

L'histoire des routes nationales est
brève. Mais elle a évolué vite. Heureuse-
ment. Car elle n'aurait pas été longtemps
racontable si elle avait continué comme
elle avait commencé...

La première génération des autoroutes
helvétiques, celle des années soixante
grosso modo, qu'illustrent les premiers
tronçons de la N 1 par exemple, a été
conçue dans la hâte enthousiaste des
liaisons rapides. II fallait faire vite des
routes pour aller vite. Les critères de tra-
cés et de réalisation étaient dominés par
deux impératifs : aller au plus court, aller
au moins cher. On a sacrifié à ces impé-
ratifs bien des sites, urbains ou ruraux.

La deuxième génération, à laquelle ap-
partient par exemple la N 9, a été mar-
quée par les préoccupations des années
septante, qui se sont traduites notam-
ment par une volonté nouvelle aussi d'in-
tégration à l'environnement. La vitesse
ayant été entre-temps limitée, des critè-
res plus souples ont pu être retenus pour

les tracés et les profils. On a commencé
à sacrifier les coûts et la froideur techni-
que à la recherche de solutions plus élé-
gantes.

Aujourd'hui, le tour est venu d'une
troisième génération. Au souci d'intégra-
tion paysagère s'est ajouté celui de la
protection contre les nuisances de toutes
sortes. Le coût s'en trouve augmenté,
mais c'est inévitable, la priorité étant de
concevoir les meilleures routes dans la
durée, non les meilleur marché et les plus
immédiatement opérationnelles. Ni la sé-
curité, ni la fluidité ne souffrent de cette
nouvelle conception qui, au contraire,
intègre ces valeurs-types des autoroutes
dans la notion désormais globalisée de
réduction maximale de l'impact négatif
du trafic sur l'environnement.

Avec son parcours essentiellement
souterrain, dénivelé ou couvert , avec ses
hectares de zones de détente ou rendues
aux habitants, avec ses astuces multiples
pour se rendre aussi invisible et inaudible
que possible, avec ses aménagements
complémentaires favorables aux rive-
rains, aux piétons, aux cyclistes, la N 5
neuchâteloise actuellement en gestation
de Marin à Serrières est une représentan-
te exemplaire de cette nouvelle généra-
tion de routes nationales. Chères, mais
optimales, appliquant d'ores et déjà les
valeurs de planification de la future loi
sur la protection de l'environnement.

Les autoroutes de demain, que nous
construisons aujourd'hui, ont atteint
l'âge de raison. (N 5-Info)

Conseil gênerai de Boudry : pour
un système informatique plus performant

Le Conseil général dc Boudry a tenu une
séance extraordinaire , jeudi soir dernier ,
sous la présidence de M.Jorg Scheinkel.
Trente-sept membres ont partici pé aux dé-
libérations et ont liquidé un ordre du jour
qui comportait 11 points.

L'intrusion de l'informati que dans l'ad-
ministration communale est récente à Bou-
dry ! Il y a en effet juste quatre ans que le
législatif y donnait son feu vert. Et ce n 'est
qu 'en décembre 1980 que le système de
traitement des données pour la gestion de
la ville est devenu progressivement opéra-
tionnel. Trois ans d'existence seulement :
les maladies d'enfance ne sont pas encore
totalement éradiquées et les applications
prévues ne sont pas encore toutes en fonc-
tion. Mais déjà la capacité de ces fichiers
informatiques se révèle insuffisante !

On ne peut pas — s'empresse d'affirmer
l' exécutif dans un rapport d'information
— en imputer la faute à la commission
d'étude ou au Conseil communal, ceux-ci
ayant suivi , à l'époque , les conclusions des
experts qui estimaient que la solution choi-
sie était suffisante. C'est dire que les spé-
cialistes en la matière , eux-mêmes , ne pré-
voyaient nullement le prodigieux dévelop-
pement de l'électroni que dans ce domaine
particulier.

UN GRAND TRAVAIL

Au cours d'une séance d'information ,
qui s'est tenue le 4octobre dernier . les
membres de la commission financière et de
la commission d'étude ont pu se rendre
compte du travail accompli jusqu 'à présent
et des difficultés qui se présentent aujour-
d'hui. Diverses solutions ont été avancées
à cette occasion en vue de remédier à la
faiblesse du système. Celle qui a été finale-
ment retenue consiste à remp lacer l'actuel
disque fixe de l'ordinateur par deux unités
amovibles ; si elle n 'est pas la moins oné-
reuse, elle représente en revanche de
grands avantages quant à l'extension futu-
re des fichiers informati ques.

Des deux propositions faites par le cons-
tructeur: l'achat au comptant contre
58.950fr. ou un «leasing» revenant à
68.640fr. en 48 mensualités , le Conseil
communal a choisi la seconde. Il estime en
effet que le «leasing» , contrairement à
l' achat au comptant , permet des aménage-
ments ultérieurs , le remplacement d'élé-
ments ou l' adjonction de nouveaux en
fonction des besoins et de l'évolution tech-
nologique. Et on sait que cette dernière
galope à tel point qu 'elle dépasse souvent

l'imagination!... En vue de l'élaboration
du budget pour 1984, un vote consultatif
était demandé aux conseillers généraux.
Par 36 voix sans opposition , ils se sont
ralliés au choix du Conseil communal.

LA LUDOTHÈQUE

D'autre part , comme nous l' avons déjà
annoncé dans une précédente édition, l'as-
semblée a accepté à l' unanimité la création
d' une ludothèque régionale dc la Basse-
Areuse, consentant pour cela à l'associa-
tion promotrice un prêt garanti dc
60.000 fr. portant intérêt à raison de 4 3A %
l'an , modifiable selon la situation du mar-
ché de l' argent , ainsi que la location du
terrain nécessaire à la construction d'un
pavillon adéquat dans la cour dc l'ancien
collège.

La dénomination d' une nouvelle rue
dans le quartier des Isles , à Areuse , a aussi
retenu l' attention des conseillers généraux.
L'exécutif proposait «chemin de la Basse-
Areuse ».

Pour un chemin en cul-dc-sac qui ne
dessert que quelques maisons , c'est bien
prétentieux , a déclaré M. Millier. Et
d'avancer des noms plus modestes comme
«Ré gional» ou «Mcrdasson ». Finale-
ment , la dénomination «chemin des Escar-
gots» , proposée par une habitante du lieu
et reprise par M.Jean-Claude Buschini ,
l' emporta avec 17 voix sur les autres pro-
positions , puis par 26voix contre 3 seule-
ment à celle du Conseil communal.

NATURALISATIONS

Au chap itre des naturalisations , l' assem-
blée a accordé l' agrégation dc la ville dc
Boudry à M™ Annie Marie Thérèse Walas-
chik , née Hodié , de nationalité française ,
et à sa fille Myriam; à M mc Jana Dobry,
née Miksa , de nationalité tchécoslovaque ,
et à ses deux enfants Catherine et Janine;
à M.Pierre Marcel Benoît-à-la-Guillaumc ,
de nationalité française , et à son épouse
Jacqueline Alice , née Delormc.

Enfin , par 36voix sans opposition , l'as-
semblée a apporté quel ques modifications
au règlement général de commune , accor-
dant le droit de vote en matière communa-
le aux étrangers et étrangères âgés dc plus
dc 18 ans révolus et domiciliés depuis une
année au moins dans la commune — ceci
conformément aux nouvelles dispositions
cantonales sur l'exercice des droits politi-
ques — et fixant de nouvelles compétences
financières : jusqu 'à 10.000fr. par objet

pour le Conseil communal , 15.000 fr. pour
la commission financière.

En remplacement de M. Claude Droz,
nommé au Conseil communal , les
conseillers généraux ont nommé tacite-
ment M. Raymond Weitzel membre de la
commission financière.

Dans les «divers» , l'exécutif communal
a rappelé que la commune de Boudry en-
trera au sein de la SAIOD au l"janvier
1984. A ce propos , les conseillers généraux
sont conviés à une visite commentée de
l' usine d'incinération des ordures ménagè-
res et des déchets , à Cottendart , qui aura
lieu samedi lOdéccmbre prochain.

M.B.

La paix à quel prix ?
Les Eglises protestantes s engagent

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
siégera prochainement au chef-lieu. On y
discutera du service civil et du congrès
de Vancouver.

La commission pour les questions de
sécurité et de désarmement de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suis-
se, vient de publier des recommanda-
tions destinés à guider les chrétiens, les
Eglises et , par eux, le pays tout entier
dans la recherche et le maintien de la
paix. Ces postulats portent sur neuf
points précis: - coopération oecuméni-
que; - engagement des partis politiques,
des Eglises et d'autres milieux influen-
cés ; - recherche suisse sur la paix et sur
les conflits pour proposer des solutions;
- information sur la paix dans les églises,
les écoles, les médias, etc.; - éducation à
la paix en insistant sur le danger considé-
rable que représentent les idéologies par-
tisanes; - débats objectifs sur la paix et
sur l'engagement des femmes dans la
défense générale; - politique active vi-
sant à instaurer et à préserver la paix; -
consolidation de la paix en incitant la
Suisse à reconsidérer son bien-être maté-
riel et à poursuivre son développement
économique; - garantie de la paix en

accordant davantage d'attention aux as-
pects non militaires de la politique de
sécurité.

POSITION DES PROTESTANTS
DE FRANCE

Le dernier bulletin d'information du
service de presse protestant romand relè-
ve que dans les questions de la paix et
du désarmement , les protestants français
ont pris le contrepied des évêques. «Le
maintien de la paix passe d'abord par le
refus de se résigner à la bipolariation du
monde et de considérer , l'une ou l'autre
idéologie de l'Est ou de l'Ouest comme
un mal absolu».

Cette prise de position s'oppose à celle
prise par les évêques français et qui légi-
time la dissuasion par la course aux ar-
mements».

II serait utile également de rappeler la
doctrine du Vatican dans les questions
du pacifisme et de la dissuasion nucléai-
re. On peut la résumer ainsi : - recon-
naissance de la légitimité de l'action non
violente, mais refus de la considérer
comme la seule ligne d'action pour la
paix s'imposant aux chrétiens; - perti-
nence de la dissuasion nucléaire «jugée

comme moralement acceptable dans les
circonstances actuelles » comme moyen
légitime de défense face à une agression
injuste; - nécessité absolue de considé-
rer la situation présente comme «une
étape sur la voie d'un désarmement pro-
gressif».

Que penser alors des Eglises protes-
tantes de France qui demandent à leur
pays d'avoir le courage de s'engager vers
un gel nucléaire comme premier pas de
désescalade du surmement , même unila-
téral I

LA LIBERTÉ AVANT TOUT!

La paix ne peut pas être unilatérale.
Cette année, à Prague, le mouvement
« Pacem in terris», contrôlé par le parti
communiste, a organisé une conférence
internationale sur la paix au cours de
laquelle on a condamné les fusées améri-
caines sans mentionner les engins sovié-
tiques. Bien plus, ces temps-ci, l'écrivain
tchèque Vaclav Havel et d'autres mem-
bres de la «Charte 77» ont été jetés en
prison. Ces opposants sont menacés
d'une peine de prison de cinq à dix ans
s'ils s'entêtent à signer une pétition ré-

clamant que le gouvernement de Prague
renonce à l'installation sur son territoire
de missiles SS-20. En revanche, ils ne
seront pas poursuivis s'ils se limitent à
condamner les fusées Pershing.

C'est ce qu'on appelle le gel nucléaire
unilatéral.

II faudrait être dément pour vouloir la
guerre. Mais ce serait aussi faire preuve
de démence ou du moins d'une irrespon-
sabilité totale en prêchant que les mou-
tons tendent la gorge aux loups !

La liberté n'a pas de prix. L'Occident ,
même s'il présente des lacunes, ne me-
nace personne. Ce n'est pas lui qui a
envahi l'Afghanistan, provoqué des gé-
nocides au Cambodge et au Vietnam,
ligoté le peuple polonais, livré un arme-
ment redoutable aux aventuriers qui
avaient pris le pouvoir à la Grenade, sans
oublier le Goulag et les procès politiques
préfabriqués dans le monde communiste.

Alors ! II faut être réaliste en admettant
que pour garantir une paix durable il faut
que la bonne volonté soit réciproque.
Les pacifistes qui sévissent massivement
en Europe occidentale ne sont pas, cer-
tes, tous manipulés directement par
Moscou. Mais se rendent-ils compte
qu'en s'opposant à la défense du monde
encore libre ils ouvrent la voie à la guer-
re? Churchill, en évoquant la capitula-
tion de Munich a déclaré : «Ils voulaient
la paix à tout prix et ils ont eu la honte et
la guerre !»

Quant au service civil, tout en respec-
tant les objecteurs de conscience qui se
réclament de motivations religieuses ou
philosophiques profondes, on doit com-
prendre que le seul moyen pour la Suisse
de préserver sa souveraineté, ses institu-
tions démocratiques et la paix est de
disposer d'une armée de milice bien ins-
truite et armée, susceptible de dissuader
un agresseur éventuel, d'où qu'il vienne.

II sera intéressant de voir comment les
députés du Synode neuchâtelois aborde-
ront la discussion sur ces importants
problèmes portant sur le destin de la
liberté y compris de la liberté religieuse...

J.P.

A Enges, c est aujourd nui
qu'on regarde le futur!

Le charme d Enges, sa paix , une si-
tuation unique que d'aucuns convoi-
tent. Un bonheur simple et tranquille
construit à la force du poignet par de
solides terriens. Cent soixante-cinq ha-
bitants, mais une communauté qu'on
souhaiterait voir grandir à deux cents
personnes. Les chiffres bien ronds ac-
croissent-ils la confiance? Toujours
est-il que quelque trente-cinq âmes de
plus assoiraient bien la petite commune
dans un futur qu'on veut regarder au-
jourd'hui. Clairvoyant le président Pier-
re-André Geiser:

- L'avenir de la commune peut s'en-
trevoir ainsi, d'autant que de nouvelles
constructions ne malmèneraient en rien
l'infrastructure existante. A cet égard, le
problème de l'épuration est résolu pour
une bonne étape de vingt ans.

«ON AURAIT DÛ PRÉVOIR»

C'est au niveau des voies d'accès
que le bât blesse un peu, celles-ci s'ou-
vrant auparavant sur des terrains agri-
coles devenus aujourd'hui zones de vil-
las. Et c 'est là qu'on récolte les effets
des lacunes du début, quand on «ou-
bliait de penser» à un plan d'aménage-
ment :

- On aurait dû prévoir un élargis-

seemnt des routes communales, sou-
tient M. Geiser , mettant en évidence les
problèmes que connaissent de ce fait
les propriétaires situés en limite de che-
mins communaux. D'autant qu'on favo-
rise et suscite l'«entrée à Enges», sym-
pathique politique d'ouverture dont les
résidences de «Brise-cou » sont un
exemple. Principalement permanentes,
celles-ci ont donné au village une qua-
rantaine d'habitants supplémentaires.

C'est toutefois en visant ce «Cap des
200» qu'on ne veut plus de lacunes,
puisqu'on se préoccupe déjà du pro-
blème de l'adduction d'eau pour un
futur ravitaillement adéquat :

- Actuellement , les sources suffi-
sent en cas de périodes de pluie régu-
lières. Par ailleurs, on peut avoir recours
à une nappe souterraine en cas de sé-
cheresse , mais nous devons prévoir un
apport d'eau supplémentaire à garantir
au plus tôt en raison du développe-
ment.

Celui-ci ne touchera bien évidem-
ment pas Lordel, hameau rattaché à la
commune qui garde sa vocation agrico-
le et y tient, mais pourra intéresser le
cœur même d'Enges. Depuis vingt ans
en effet , celui-ci n'a pas bougé. Dix-
huit maisons , un point c'est tout ! De ce
fait, l'intégration est quelquefois diffici-

le, la barrière entre ex-citadins et villa-
geois délicate à franchir pour certains.
On souhaite pourtant de vrais contacts
pour un apport d'idées nouvelles et la
participation au travail de la commu-
nauté.

UN PAS DE PLUS

- Certes, il est peut-être assez diffi-
cile de le déloger de ses idées, relève
M. Geiser à propos de l'« Engevin». At-
taché à sa commune, il a des habitudes,
mais reste épris de liberté.

Il y a aussi toute cette pudeur que le
citadin ne comprend pas toujours, alors
qu'il lui appartiendrait peut-être de faire
le premier pas. Mais le souhaite-t-il
toujours, l'homme de la ville pouvant
avoir fait ce choix de ne pas s'affilier à
la communauté précisément? Et qu'En-
ges comprend et respecte parce qu'on
y est généreux , par ailleurs conscient
que la séparation du village avec «Bri-
se-cou» et Lordel accroît les difficultés
de contact.

- Mais là encore, un pas de plus
peut être franchi pour l'enrichissement
de tous.

M. Pierre-André Geiser ne doit pas se
tromper du tout.

Mo.J. tIMCjtS.- Un bonheur simple... (Avipress - P. Treuthardt)

Le canton de Neuchâtel
invité à New-York en janvier

La chancellerie d Etat communique:
Le Conseil d 'Etat de la République et canton de Neuchâtel a reçu une

invitation de la Swiss Society of New York (colonie suisse de New- York)
à ses assises annuelles qui auront lieu en janvier 1984 à New-York .

II a décidé d'y répondre favorablement en chargeant un de ses mem-
bres, le conseiller d'Etat André Brandt, chef des départements de police et
des travaux publics, de le représenter à cette occasion. C'est une tradition
de la Swiss Society of New York d'inviter chaque année un des cantons
de la Confédération helvétique. Nos compatriotes entendent maintenir
ainsi des liens avec la Suisse. Lors d'un passage dans notre canton, un
représentant de la colonie suisse de New- York a pu fournir toutes indica-
tions utiles sur le déroulement de cette manifestation. L'opportunité est
donnée à notre canton de se présenter à New- York. C'est pourquoi
l 'office neuchâtelois du tourisme a été requis de fournir un certain nombre
de documents.

Enfin, l'ambassade et le consulat de Suisse à New-York sont associés
à cette réception.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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—Wiy 'M&i&m[£*£ f ŷ^**> ̂ j —̂M ¦ œw  ̂v ' ' ;'*i
tflfc*B t-r »CP"̂ 3w' _T_ • I • 1̂ _.

159793 182



S V 99330-180

Le FC Béroche a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Armand GASCHEN
membre du club et ancien président
des vétérans. îeiosi m

Monsieur et Madame Jean-Louis
Fallet-Hànni et leurs enfants Jean-
Christophe, Anne et Olivier à
Oulens-sous-Echallens ;

Madame et Monsieur Michel Egli-
Fallet et leurs fils François et Henri,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Michel
Fallet-Sciboz et leur fils Etienne, à
Echandens ;

Les enfants , pet i ts-enfants,
arrière-petits-enfants de feu Eugène
Monney, à Aigle;

Les très nombreuses familles
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice FALLET
née MONNEY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine et
amie décédée dans sa 87mc année.

2023 Gorgier, le 17 novembre 1983.

Et maintenant trois choses
demeurent, la foi, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande est
l'amour.

1. Cor. 13: 13.

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin, le lundi 21 novembre.

Culte au temple à 13 h 30 suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
159892-178

Devant la mort sombre de
mystère,

en vain nous nous demandons
«pourquoi».

Une voix en nous dit : espère. .
Et du revoir conserve la foi.

Madame Verena Padrun, sa
compagne et familles;

Monsieur Christian Gaschen et
son amie, à Saint-Aubin ;

Monsieur Robin Gaschen, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Claude
Bourquin-Gaschen et familles;

Madame  Hugue t t e  Stooss-
Gaschen et familles;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armand GASCHEN
leur très cher compagnon, père,
frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami enlevé
subitement à leur tendre affection
dans sa 59mc année.

Les familles affligées

Prêles, le 17 novembre 1983.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 21
novembre, à 10 heures, culte à la
chapelle du crématoire de Bienne-
Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

17487-178

Le conseil d'administration des
Editions Ides et Calendes a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Pierre UHLER
épouse de Monsieur Pierre Uhler,
m e m b r e  d u  c o n s e i l
d'administration. <i eio26-i78
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Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de GBM
Mécanic SA à Lausanne, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Pierre UHLER
épouse de son Président du Conseil d'administration. i5989i-i7 s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Il vit dans le cœur de tous ceux qui
l'aiment.

Madame William Marchand-Ingold au Cosseau, Chamblon ;
Madame et Monsieur Gilbert Corset-Marchand, à Essert s/Champvent,

leurs enfants et petite-fille Gilberte et Serge Jordan et Lucile, à Valeyres s/
Ursins, Francine et Kurt Pfaffli à Essert s/Champvent, Annelise Corset , à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Henny-Marchand , leurs enfants
Olivier et Sylvie, à Treycovagnes ;

Monsieur et Madame Marcel Marchand-Grin, leurs enfants Christophe
et Audrey, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Samuel Cugny-Marchand, leurs enfants Marie-
José et Frédéric, à Vallorbe;

Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Perrinjaquet-Marchand;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Jan-Marchand ;
Madame Frieda Pfander-Ingold et familles, à Essert s/Champvent;
Madame Marie Hostettler-Ingold, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Graf-Ingold et familles, à Orpund;
Monsieur Jean Ingold, à Yverdon;
Les enfants de feu Frédéric Ingold, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Marchand, Leuba, Zurn ,

Jequier, Jeannin, Rosselet , Pilet,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William MARCHAND-INGOLD
leur très cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 77 ans, après une longue maladie supportée avec courage
et sérénité, le vendredi 18 novembre 1983.

Heureux les pacifiques car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Mat. 5/9

L'ensevelissement aura lieu à Chamblon, le lundi 21 novembre,
à 14 h 30.

Culte à la chapelle de Chamblon, à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : Le Cosseau, 1436 Chamblon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 159907.178

Calendrier des
vacances scolaires

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Neuchâtel a arrêté le
plan des vacances scolaires 1984-1985.
II est identique pour les écoles primaires
et la section préprofessionnelle, excepté
les deux jours accordés aux élèves des
écoles primaires, les 25 et 26 février
1985, permettant ainsi d'inscrire au ca-
lendrier une semaine de relâches dont les
aspects positifs ne sont plus à démon-
trer.

Rentrée et début de l'année scolaire :
lundi 20 août 1984; Jeûne fédéral: con-
gé lundi 17 septembre 1984; vacances
d'automne: du lundi 8 octobre 1984 au
vendredi 19 octobre ; vacances d'hiver:
du lundi 24 décembre 1984 au vendredi
4 janvier 1985.

Relâches pour les élèves des écoles
primaires : congé lundi 25 et mardi 26 fé-
vrier 1985.

Le 1" mars : congé mercredi 27 février,
jeudi 28 et vendredi 1e'mars 1985. Va-
cances de printemps: du vendredi 5 avril
1985 au lundi 19 avril. Fête du travail:
mercredi 1 " mai 1985. Ascension : congé
jeudi 16 mai et vendredi 17 mai. Pente-
côte : congé lundi 27 mai. Fête de la jeu-
nesse: vendredi 5 juillet 1985. Vacances
d'été : du lundi 8juillet au vendredi
16 août 1985. Rentrée et début de l'an-
née scolaire 1985-1986: lundi 19août
1985.

Une conscience toujours vive
Conférence sur Pier Paolo Pasolini

Profondément poétiques, politiques,
provoquantes sur tous les plans, l'œuvre
et la vie de Pier Paolo Pasolini sont en-
trées dans l 'immortalité depuis bientôt
dix ans.

Au cours d'une soirée culturelle orga-
nisée par les associations italiennes
«Dante Alighieri» et «Centro Culturale
Italiano», M. Alfredo Luzi, professeur
d'histoire de la littérature italienne mo-
derne et contemporaire à l 'Université
d'Urbino, a présenté une conférence inti-
mée «Pasolini entre passion et idéolo-
gie».

Cherchant à être le plus accessible
possible, le professeur Luzi a brossé, de-
vant le public nombreux réuni ce soir-là,
un portrait global du grand poète, ro-
mancier et cinéaste italien. C'est dans la
pénombre que l'orateur a choisi de lire sa
conférence, retraçant par ordre alphabé-
tique les moments importants de la vie
de Pasolini, alors que sur l 'écran pas-
saient de nombreuses diapositives, des
clichés du quotidien de l'artiste, de la
Rome pauvre dont il savait si bien parler,
et aussi des clichés tirés de ses films.

VIE EXIGEANTE

La vie de Pier Angelo Pasolini s 'étend
de 1922, date de sa naissance à Bolo-
gne, à 1975, date de sa mort près de
Rome. Une vie exigeante qui n 'avait pas

peur d'afficher ses contradictions et
d'exprimer ses douleurs. Communiste,
mystique, athée, narcissique, quels sont
les adjectifs que Pasolini n 'a pas portés P

Pour Alfredo Luzi, il est clair que parler
de Pasolini signifie aussi parler de soi:

- En ce qui me concerne, Pasolini est
un modèle en tant qu 'intellectuel qui a
su réunir tous ses intérêts avec son idéo-
logie... Pasolini était un grand travailleur
et il abattait un travail terrible. Sa capaci-
té de ne pas être conventionnel me sem-
ble remarquable.

ANTAGONISMES

Le professeur Luzi, qui a choisi le
communisme tout en étant né dans une
famille catholique, se reconnaît dans
beaucoup d'antagonismes vécus par son
«modèle».

- Athée, dit-il, Pasolini écrit et tourne
«L'évangile selon saint Mathieu» en
1964. Communiste, il ose condamner en
1968 les étudiants qui lancent des pier-
res contre les forces de l'ordre compo-
sées de jeunes de leur âge...

Quant à la mort «scandaleuse» de l 'ar-
tiste italien, le professeur Luzi a tenu à
exprimer le fond de sa pensée:

- Dans la version officielle, la mort de
Pasolini, c 'est le meurtre d'un homo-
sexuel. Pour moi, c 'est le silence d'une
conscience vive.

Après cette très compétente introduc-

tion à Pasolini par le professeur Alfredo
Luzi, la projection de quelques films de
celui qui reste un des grands cinéastes
italiens serait plus que bienvenue. Par
bonheur, c 'est un avis que partagent les
associations culturelles italiennes. Un
petit festival Pasolini, c 'est pour bientôt!

Ae. Re.

Les enseignants face au chômage
Siégeant à Sion hier, la Société péda-

gogique romande a abordé, en marge de
questions statutaires, le problème du
chômage au sein du personnel ensei-
gnant. Les délégués unanimes ont voté
en début de soirée une résolution pour
tenter d'enrayer le mal, proposant du
même coup une série de mesures.

Ce sont les problèmes touchant la ga-
rantie de l'emploi et du même coup le
chômage qui sévit actuellement dans le
monde des enseignants qui étaient hier
au centre des débats. A l'exception de
Genève, des enseignants sont au chôma-
ge dans tous les cantons. S'il est difficile
de donner des chiffres , on sait cepen-
dant que dans le seul secteur des écoles
enfantines et primaires le nombre des

chômeurs est de 49 actuellement en Va-
lais, de plus de 70 dans le canton de
Vaud. On les compte par dizaines dans
le Jura , à Neuchâtel et ailleurs.

La Société de pédagogie demande
d'abord que les budgets consacrés à
l'éducation permettent d'améliorer les
conditions de travail et propose une sé-
rie de mesures pour garantir l'emploi.
Parmi elles, citons la diminution des ef-
fectifs par classe, le travail en équipes
pédagogiques (trois maîtres pour deux
classes par exemple), la création de pos-
tes de maîtres complémentaires ou maî-
tres d'appui , etc. (ATS)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 18 novembre 1983
428,99

¦rapry~~t Temps
EP̂  et températures
r̂ wiv i Europe
b______U et Méditerranée

Zurich : très nuageux, Odegré ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux , -1 ; Berne: très
nuageux, 0; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 3; Sion: beau, 2; Locarno-Monti:
beau, 7; Saentis: beau, -1; Paris: peu
nuageux, 4; Londres : très nuageux , 9;
Amsterdam : très nuageux, 3; Francfort-
Main: très nuageux , 4; Berlin: beau, 2;
Hambourg : pluie, 3; Copenhague : très
nuageux , 7; Oslo : beau, 2; Reykjavik:
bruine, 4; Stockholm : beau, 5; Helsinki:
très nuageux , 2; Munich : beau, 2; Inns-
bruck : beau, 3 ; Vienne : beau, 3 ; Prague :
très nuageux , 0; Varsovie: beau, 1 ; Mos-
cou : très nuageux , -5; Budapest : peu
nuageux , 3; Belgrade: peu nuageux , 2;
Istanbul: pluie, 9; Athènes : pluie, 13;
Palerme : très nuageux , 19; Rome: pluie ,
11; Milan: beau , 9; Nice: peu nuageux ,
17; Palma-de-Majorquc : très nuageux ,
16; Madrid: brouillard , 10; Malaga :
beau, 20; Lisbonne: peu nuageux , 16;
Las-Palmas : très nuageux , 27; Tunis:
peu nuageux, 20; Tel-Aviv : beau, 26.

Z comme ZONTA
Le Club Zonta (Club de service féminin

du canton de Neuchâtel) organise sa vente
annuelle de chocolats, le samedi 19 no-
vembre, aux marchés de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Les bénéfices de ces
dernières années ont servi à aider des orga-
nisations telles que les aides familiales, les
soins à domicile, les auberges de jeunesse
du canton. Le Club Zonta projette cette
année de concentrer ses efforts sur les
foyers handicap en voie de réalisation â
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Arrê-
tez-vous au banc Zonta; vous y serez bien
accueillis.

Dimanche 20 novembre 1983,
324™ jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Edmond,
Edma, Edmée, Octave et Octavie.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Une explosion détruit un im-

meuble à Saïda, dans la partie du Liban
occupée par Israël, et les dirigeants li-
banais rejettent les conditions posées
par les Israéliens pour leur retrait.

1981 - Le chef de «Solidarité», Lech
Walesa, demande aux syndicats et aux
travailleurs d'Europe occidentale de
presser leurs gouvernements d'apporter
une aide alimentaire à la Pologne.

1980 - L'assemblée générale des
Nations unies demande pour la secon-
de fois le retrait des forces soviétiques
d'Afghanistan dans une résolution que
Moscou qualifie d'ingérence dans les
affaires internes afghanes.

1977 - Le président Anouar el Sada-
te, que l'OLP accuse de capitulation,
déclare devant le parlement israélien
que l'Egypte aspire à la paix dans la
justice.

1970 - La majorité des membres de
l'assemblée générale de l'ONU vote en
faveur de l'admission de Pékin aux Na-
tions unies sans que la majorité requise
des deux tiers soit cependant obtenue.

1959 - La Suisse, la Grande-Breta-
gne, la Norvège, le Portugal, l'Autriche,
le Danemark et la Suède forment l'As-
sociation européenne de libre échange.

1947 - La princesse Elisabeth épou-
se le lieutenant Philip Mountbatten en
l'abbaye de Westminster â Londres.

1945 - Début du procès des crimi-
nels de guerre nazis à Nuremberg.

1924 - Une révolte kurde est écrasée
en Turquie.

1917 - La République ukrainienne
est écrasée.

1873 - Unification des villes rivales
de Buda et de Pest pour devenir la
capitale de la Hongrie.

1780 - La Grande-Bretagne déclare
la guerre à la Hollande.

1616 - Le cardinal de Richelieu de-
vient ministre d'Etat chargé des affaires
étrangères et de la guerre.

Elle est née un 20 novembre :
- Gène Tierney, actrice américaine

(1920). AP)

C'est arrivé demain

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant d'une auto, M. C. A. M., du
Locle, circulait vendredi à 17 h 20 rue du
Bois-Noir en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble Nc 49, il s'est trouvé
en présence de la jeune Ariane Vermot,
7 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la rue en courant de gauche à
droite, par rapport à l'automobiliste. Mal-
gré un freinage énergique, M. M. n'a pu
éviter le choc. Blessée, l'enfant a été
conduite en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Enfant blessée

Au volant d'une voiture , M.D. D., des
Brenets , circulait hier vers ,16 h 30 sur la
route cantonale de Neuchâtel à Valang in;
peu après l'intersection de Fenin , dans un
virage à droite , à la suite d'une vitesse non
adaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de son véhicule , et une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M.M.L , de Bôle, qui circulait
normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le véhicule I. termi-
na sa course dans la forêt sise au sud de la
route. Légèrement blessé, M.L a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par les soins
du TCS. Il a pu quitter cet établissement
après avoir reçu les premiers soins.

Perte de maîtrise

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignés
pendant la maladie et lors du décès
de

Madame

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

Chézard, novembre 1983. 17492 179

Situation générale: l'anticyclone centre
sur les iles britanniques influencera enco-
re le temps en Suisse aujourd'hui.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au mercredi 23 no-
vembre 1983: au début , temps le plus
souvent ensoleillé. En plaine , au nord ,
par moments brouillard ou stratus. A
partir de lundi , souvent très nuageux sur
l'est et quelques précipitations , particuliè-
rement le long des Alpes ; neige au-dessus
de 500 à lOOOmètres. Temps encore assez
ensoleillé sur l'ouest et ensoleillé sur le
sud , par vent du nord parfois jusqu 'en
plaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse : le stratus aura , sur le Plateau , une
limite supérieure de lOOOmètres. Il se dis-
sipera partiellement l'après-midi. Le
temps sera en généra l ensoleillé au-dessus
et dans les autres régions. La température
sera voisine en plaine de 1 degré en fin de
nuit , de -5degrés en Valais et au Tessin;
elle s'élèvera l'après-midi à 3 degrés sous
le stratus, à 5 dans les endroits dégagés et
à 10 au sud des Alpes. A 2000 mètres, la
température sera voisine de 2 degrés.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : à l'ouest: temps assez ensoleillé,
malgré une nébulosité changeante. A
l'est: assez ensoleillé au début. Ciel nua-
geux dès dimanche soir et, sur le versant
nord des Alpes, quelques chutes de neige
qui descendront jus qu'à environ 700 mè-
tres. Au sud : ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 18novem-
bre 1983. Température : moyenne : 0,7;
min.: -0,2; max. : 1,4. Baromètre :
moyenne : 719,5. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est; force : modéré, faible
le soir. Etat du ciel: couvert par brouil-
lard élevé, brumeux, clair le soir.
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f* ; , Naissances
Hedwige, Henri et

Stéphanie CHARTON-MOESCH ont la
joie d'annoncer la naissance de

Florence-Emilie
17 novembre 1983

Clinique Cécil Lausanne
160242-177

Naissances.— 13 novembre. McGill , Clai-
re-Emily, fille de Machael-James, Neuchâtel ,
et de Miranda-Marion , née Coke-Smyth. 17.
Egger, Soraya-Anne, fille d'Ulrich , Cornaux,
et de Marlyse-Yvette , née Forchelet;
Di Nicola , Erica , fille d'Angelo, Corcelles-
Cormondrèche, et de Carmela, née Nardiello.

Décès.— 16 novembre. Vaucher, Hélène-
Pauline , née Jeanguenin en 1904, Neuchâtel ,
veuve de Vaucher, Paul-Léon. 17. Berlie,
Marguerita-Emilia , née Franchin en 1908,
Boudry, veuve de Berlie, Jean. Stôckli , Lucia-
Adélaïde, née Cardani en 1895, Cressier,
épouse de Stôckli , Léo ; Bûcher, Ernest-Al-
bert , né en 1901, Neuchâtel , époux de Marie-
Constance, née Bersier.

Etat civil de Neuchâtel

Invité par la Société des Amis du
Théâtre de La Neuveville, le Théâtre
populaire romand (TPR) présentera,
ce soir à 20 h 45 dans la salle des
spectacles de Lignières, les célèbres
aventures de Pinocchio ou l'histoire
d'une série de métamorphoses à la fois
physiques et morales qui vont de la
sculpture par un vieil homme d'un
morceau de bois parlant à la transfor-
mation finale de la marionnette en pe-
tit garçon, ce par une fée bleue.

Les aventures de cet être multiforme
conçu à la frontière du vivant et de
l'inerte, de l'humain et de l'animal,
peuvent être regardées comme une al-
légorie critique de l'éducation. L'im-
mense succès de Pinocchio est peut-
être du à son ambiguïté : parents et
enseignants apprécient son moralisme
(notamment la célèbre anecdote du
nez qui s'allonge quand on ment),
tandis que les enfants y projettent tou-
tes les envies de désobéissance qui
entrent dans leur volonté de vivre.

Comme l'a écrit le philosophe italien
Benedetto Croce, «le bois dont est
taillé Pinocchio, c'est l'humanité».
Humanité plurielle, diverse,,contradic-
toire.

Ce soir à Lignières :
le TPR présente Pinocchio

4 IPréparant 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

Vn Tél. (038) 24 62 12 157510 iso ¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Ps. 34: 19

Madame Anne-Marie Gammeter-
Wenger, à Lignières :

M o n s i e u r  J e a n - D e n i s
G a m m e t e r  e t  s o n  a m i e
Mademoiselle Isabelle Robert, aux
Ponts-de-Martel ,

Mademoise l l e  C h r i s t i n e
Gammeter, à Peseux,

Mademoise l l e  H e n r i e t t e
Gammeter, en Grèce ;

Monsieur et Madame Jean
Gammeter-Aeberhard et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy
Gebhardt-Gammeter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy
Wenger-Werro et leurs enfants, à
Fleurier;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GAMMETER
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
56mc année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

2523 Lignières, le 18 novembre 1983.

L'ensevelissement aura lieu à
Lignières, lundi 21 novembre, à 14
heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

17489-178

La Caisse Raiffeisen de Cressier
a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame STOECKLI
épouse de Monsieur Léo Stoeckli,
ancien gérant.

Les conseils de direction et de
surveillance ainsi que les membres
garderont le meilleur des souvenirs
de Madame Stoeckli qui , en
collaboration avec Monsieur
Stoeckli, s'est beaucoup dévouée
pour la bonne marche de la caisse.

161028-178

SAINT-BLAISE

(c) Un habitant de la localité, bien
connu, M. Bernard Allemann, âgé de
31 ans, célibataire, de surcroît
conseiller général, n'est plus apparu à
son domicile depuis plus de 10 jours
et on se perd en conjonctures quant à
ce qu'il est advenu de lui. Membre du
parti socialiste, tête de file dans le syn-
dicat des typographes, il est aussi
membre de la commission de police
du feu et il a toujours été bien intégré
à la vie locale.

Disparition

BOUDRY

Au volant d'une voiture, M. M. M., de
Bevaix , circulait hier vers 15 h 40 sur la
route nationales , en direction de Saint-
Aubin; à la hauteur du pont de Perreux , il
s'est engagé sur la route qui va en direction
de Bevaix. Au sommet du dos d'âne, il
s'est trouvé en présence de la voiture con-
duite par M.E.J., de Cortaillod , qui était
arrêté pour accorder la priorité aux véhicu-
les venant en sens inverse, ayant l'intention
de s'engager sur la route principale.

Surpris par cet obstacle, M. M. a freiné
pour tenter de l'éviter; lors de cette ma-
nœuvre, son véhicule entra en collision
avec la voiture J. Sous l'effet du choc,
l'auto M. a dévalé le talus sis au nord de la
route pour s'immobiliser sur le toit. Dégâts
importants.

Surpris par l'obstacle
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«Aptitude hivernale:
' excellente»

Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule l'AUDI 80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» /__P WÊÈ^k
Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro (C__3___X_ÈJj|
à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ^w'̂ l̂ SJP^plus proche. ¥ T î̂Séëà-̂ ;

--^ r̂-m. Un européen

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

WA W-_IMM_-7 JB 5116 Schinznach-Bad

Aspirateur-traîneau
Mio-Star

Hugin 908 électronique à réglage continu
de la puissance d'aspiration

220 —au lieu de 270.—

La pointe de la technique
à des prix très raisonnables

Electronique Migros:

Dans le domaine de l'électronique d'agrément, l'offre est variée à en faire tour-
ner la tête. De plus, il n'est pas rare que les prix changent d'une semaine à l'au-
tre: en effet, c'est bien le seul secteur où l'évolution soit si rapide que les nou-
veautés d'hier ne sont bientôt plus bonnes que ... pour la ferraille! Alors, quelle
est l'attitude de Migros sur ce marché?
Migros propose un assortiment qui cor-
respond à l'état le plus moderne de la
technique, et cela vaut pour les trois
groupes de produits de l'électronique
d'agrément.
1 Télévision/vidéo: secteur le plus dé-

veloppé, qui englobe tout l'assorti-
ment de téléviseurs et de magnétos-
copes. Migros propose des appareils
d'une conception techniquement 2
moderne à des prix très ajustés par
rapport à ceux de ses concurrents, ce
que le consommateur saura appré-

cier à sa juste valeur, tn outre, s il le
désire, le client pourra faire usage
des possibilités de télétexte et de ré-
ception stéréophonique qu'offrent
les appareils.

La gamme de magnétoscopes
comporte quatre appareils en systè-
me VHS, le plus répandu.

Haute fidélité: enceintes acousti-
ques, amplificateurs, tuners (un ré-
cepteur de radio traditionnel, mais
raffiné), magnétophones à cassette

et platines tourne-disques. Ces ap-
• pareils garantissent une reproduc-

tion aussi naturelle que possible des
sons, comme si vous vous trouviez
dans la salle de concert. Migros pro-
pose un choix de cinq chaînes, entre
fr. 1000.- et 2000.-. Là encore, ses
prix se placent extrêmement bien. Le
disque compact (Compact-disc)
constitue la grande nouveauté de ce
secteur: le nouveau disque est lu par
un rayon laser, et ne subit donc aucu-
ne usure. Dans les dix années à venir,
le système traditionnel et ce nouveau
système continueront à être suivis en
parallèle.

3 Petits appareils: ce sont, entre au-
tres, les petits magnétophones à cas-
settes portatifs et les radiocassettes
(récepteur de radio et magnétophone
à cassette dans un même appareil).
Leur évolution les rapprociie de la
gamme haute fidélité: bonne qualité
et performances intéressantes. Dans
ce secteur, l'assortiment de radio-
cassettes est très diversifié, pour des
prix tout à fait avantageux.
II va sans dire que l'offre Migros en-
globe également les vidéocassettes
et les audiocassettes vierges.

Dans ces trois secteurs, les appareils
sont couverts par une garantie d'un an.
Les réparations peuvent être effectuées
dans toutes les coopératives Migros:
chaque coopérative dispose en effet de
ses propres ateliers, capables de procé-
der aux réparations dans des délais ré-
duits et à des prix avantageux.

Le sport à l'Ecole-club
La gymnastique fait partie des disci plines
sportives les plus populaires dans les Eco-
les-clubs Migros. Dans l'ensemble, 40 000
sportifs amateurs suivent chaque année les
cours de sport. Les cours de tennis, judo/
karaté/autodéfense , ski , natation et autres
figurent au programme de la presque tota-
lité des Ecoles-clubs de Suisse. Elles met-
tent des pédagogues à disposition pour les
différents cours. Entraînement , jeu et com-
pétition font partie du programme tout
comme la camaraderie et la joie de vivre.
Le grand public a en outre la possibilité
d' utiliser librement les installations spor-
tives des Ecoles-clubs dans dc nombreux
centres sportifs et centres-fitness , sans
pour au tan t  devoir s'inscrire à un cours
particulier. Pas étonnant , par conséquent ,
que les p iscines couvertes et en plein air .
les salles dc musculation , saunas , courts
de tennis et de squash soient fréquentés
par un grand nombre de fervents du fit-
ness.

Le client typ ique des Ecoles-clubs n 'est
pas le sportif de compétition ou même
d'élite , mais l'amateur qui. pour le plaisir
du jeu et du mouvement , veut faire quel-
que chose pour sa santé et son corps. Il
s'ag it qu 'il ou elle reçoive des impulsions
de l'Ecole-club et se sente motivé/e pour
exercer des activités sportives l ibrement
choisies. Les objectifs de ces cours peu-
vent être définis individuellement , sans
que la personne concernée renonce pour
autant  à comparer ses prestations avec
d' autres. Les Ecoles-clubs voudraient  par
conséquent s'adresser aux intéressés qui
soit n 'ont pas accès au sport, soit cher-
chent à faire connaissance d'autres per-
sonnes dans la prati que de jeux et du
sport. Le pro gramme très varié des Eco-
les-clubs représente une véritable alterna-
tive aux associations et écoles de sport
existantes ct les complète avantageuse-
ment

Le sport est aujourd 'hui un élément im-
portant de la vie culturel le et s'est fait une
place dans tous les secteurs de la société :
dans les programmes d'études des écoles
primaires , secondaires et professionnelles ,
dans les gymnases et les universités. Les
Ecoles-clubs ont inté gré le sport , en tant
que matière au sens le plus larg e, dans le
programme de formation des adultes et
offrent aux intéressés tout un éventail  de
disci plines sportives à choix. Rensei gnez-
vous auprès de l'Ecole-club la plus proche
de chez vous.

Le jeu des millions:
Participez!

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

Recette de la semaine
Biscuits de Noël

Masurek (petits fours russes)
200 g de beurre mou et 200 g de sucre à
battre en mousse. Y ajouter 5 jaunes
d'œufs, 100 g d'amandes moulues , la moi-
tié d' une petite bouteille d' arôme
d'amandes amères . 150 g de farine, un
peu de sel et le jus el l'écorce râpée d' un
citron. Battre les 5 blancs d'œufs en nei ge
ct les incorporer délicatement. Etaler en-
suite cette masse sur une petite plaque
beurrée à l'aide d'une spatule. Précha uf-
fer le four à 180° et y cuire la masse envi-
ron 15 à 20 minutes. Découper des carrés
et saupoudrer de sucre en poudre quand
la masse se sera refroidie.

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

j GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \
B Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. g
ï La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. j --„
* Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74.
¦¦ Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 *•
¦ Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 72236 -110 *
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¦ PAS DE PANIQUE _\
«NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses B rayes 1
1590O2-110

SOS!
qui reprendrait la
comptabilité (RUF)
de ma petite
entreprise ?
Tél. 24 59 86,19 h.

160686.110
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A l'honneur de' faire part de l'ouverture de son bureau
d'architecture à

2075 WAVRE, Molferesses 14 ?¦ (038) 33 49 82

constats - expertises - architecture
Stages: 6 ans fiduciaire immobilière et de construction,

J.-J. Du Pasquier, architecte-expert, Neuchâtel
10 ans, direction générale d'Ebauches S.A.
Neuchâtel, service d'architecture. 152454-110
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266,803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel.
Expertise gratuite et
sans engagement.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948-110



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Xfi\/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis • 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.636.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche

20 novembre, à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne - (021) 38 33 28

NORTEVE SA 159108 122

'¦TI

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
pour le Bureau de recettes de l'Etat , à Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 novembre 1983. 158707 120

OMEGA CONSTELLATION QUARTZ
avec Certificat Officiel de Oméga Constellation Quartz 

_̂ <ç$_
Chronomètre Chronomètre extra-plat, etanche, -̂̂ ST^S. *\
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¦̂ < \̂\j_yBW  ̂ F. Rolsert

Territoire de Boudry
Désirez-vous bâtir votre maison
familiale dans le parc d'une propriété
ancienne?
A vendre terrain d'environ 5000 m2
arborisé (fruitiers + ornement)
très ensoleillé, cadre de verdure,
conviendrait pour 1 ou 2 villas.
Locatif exclu.
Pour tous renseignements,
adresser offres écrites à
BC 2291 au bureau du journal.

160692-122

Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble
locatif

bien situé sur le Littoral
neuchâtelois.

tf -y Faible rendement accepté,
•, ^.moyennant bonne situation. . ^
_ *&&>»Mup a*ut. si» .i. ,y-,'- . .. .,_ ' 

¦ .. .. ':.- -*y
Faire offres sous chiffrés
BO 2197 au bureau du journal.

158161.12?

A vendre à Fleurier dans le Val-de-
Travers

immeuble
mitoyen

dans quartier tranquille et centré.
Cet immeuble bien entretenu et ré-
nové compte 3 appartements avec
chauffage central et jardin. Possibi-
lité de créer un appartement sup-
plémentaire. Fr. 260.000.—.
Ecrire sous chiffres N° PP 2288
au bureau du journal. 159486-122

A vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz,
très belle situation ensoleillée
et calme

ferme ancienne
à rénover, volume 3200 m3,
terrain de 2000 m2.

Faire offres sous chiffres
EY 2233 au bureau du journal.

158643-122

Rj  Directement du constructeur: T^
m& ' LE LANDERON Wl
ÉjËB Dans très belle situation, ensoleillée et calme sH

GBH de 5/4 pièces spacieuses, construction soignée, EH
X J chauffage au sol par pompe à chaleur. [pj
JM Garage et place de parc. BB
ff| Financement à disposition. rZ '¦
L|J Possibilité d'achat sans finitions intérieures. mm

[̂ 3 Pour renseignements 
en dehors des heu- HÉBHL res de bureau, tél. (038) 31 94 06. 153759122 JP

£j£ A vendre à 10 minutes ouest de Neuchâtel dans \
M CADRE EXCEPTIONNEL

I ancienne maison rénovée
Ml comprenant: salon avec cheminée, bibliothèque, salle à manger
K& séparée, cuisine avec vue et sortie ouest, 4 chambres à coucher, j
raM 2 salles de bains, bureau.
BS Terrain de 4500 m2 environ.
BH Vue splendide, calme absolu.
X\  Prix Fr. 610.000.—.
RB Ecrire sous chiffres L 28-29273 à Publicitas, Treille 9,
^M̂ 2001 Neuchâtel. 159771022V

f F. CARUSO ï
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
. L 101377-110 J

À VENDRE au Val-de-Ruz

immeuble locatif
de 8 appartements.
Ancien bâtiment, en bon état.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres L 28-521387 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 159062 122

Je cherche à acheter, sur
le Littoral
immeuble
a rénover
ou

terrain à bâlir
Adresser offres sous
chiffres J 28-521374
PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 159064122

A louer à Saint-Aubin
dans villa au bord du lac

appartement 5 pièces
entièrement rénové, surface 200 m2,
agencement moderne et soigné,
grand séjour avec cheminée et ac-
cès à la terrasse.
Situation ensoleillée, tranquille
avec grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser sous chiffres BK 2159
au bureau du journal. 157818-126

EN VILLE
À LOUER tout de suite

bel appartement
de 3 pièces

Fr. 750.— + charges Fr. 105 —
S'adresser à la Fiduciaire MOOR

Tél. (038) 41 26 88-89
heures de bureau. 159491 126

À LOUER
CENTRE VILLE

entièrement refait et meublé à neuf
toutes charges comprises

1 studio Fr. 500.—
1 appartement de
2 pièces Fr. 700.—

libre dès le 1" décembre
S'adresser à la Fiduciaire J.-R. MOOR

Tél. (038) 41 26 89 leioio-12e

Dans immeuble récent à BOUDEVILLIERS
À VENDRE tout de suite

1 appartement
de 4% pièces

(surface environ 100 m2)

y compris: galetas
garage
cave
place de parc

au prix modique de
Fr. 225.000.—
Financement assuré
Fr. 215.000.—

S'adresser à la Fiduciaire
J.-R. MOOR

Tél. (038) 41 26 89 159743 122

^p̂ A vendre ^^ff petite villa de 4 pièces |
| situation dominante exceptionnelle, avec B
|H vue imprenable. B
S Parcelle de 2400 m2. y]
M Prix de vente Fr. 330.000.—. fc|
Hl Pour tous renseignements s'adres- H
«J Ser à 159579-122 ¦

I regiefëc§0 1
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦H Tél. (038) 241724 ____^

A louer
centre ville,

studio
avec douche.

. Prix Fr. 380.—.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
61 28 39. 159692-126

Seyon 25, 5 pièces
4™ étage, plein centre, près
parking, tout confort, ascenseur,
excellente situation.
Loyer 1500 fr. plus charges.
Disponible 1e'mars 1984.

Service des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, int. 256. 159011-126

, Ê A louer pour date à convenir¦Ê rue des Portes-Rouges, Neuchâtel
I K*>w • . •< • ¦ - . . . . . - .¦

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres
HV 2194 au bureau du journal.

158163-126

A louer

beau studio
meublé

â Cernier, pour le 1er janvier 1984.
Confort moderne, tranquillité.

' **" -: ' Loyer mensuel Fr. 305.—,a
charges comprises.
Place de parc : Fr. 20.— par mois.

Pour visiter:
tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
tél. (038) 41 88 31. 159631-126

I-ILH IVI IV1UUIL
A LOUER FIDIMMOBIL
À AUVERNIER FIDIMMOBIL

appartement
de 2% pièces

à couple désirant la charge de 8*5 ¦¦ '"
la conciergerie d'un petit immeuble
locatif.
Entrée le 1°' janivîér 1984.
Off res écrites à : IBSW - ISS

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale. Appartement 3% pièces

à louer â Bevaix.
Tout confort. Début 1984.
Loyer mensuel Fr. 780.— + char-
ges.
Tél. 4611 95. 160225 128

Baux à loyer
sn vente à l'Imprimerie
Centrale

tpt Cherchons à louer sur lé Littoral neuchâtelois S~|

| surface pour bureau de 250 m2 I
:;,/¦ de très bonne qualité et de préférence avec parking pour EM|

1 plusieurs voitures. éRS
I Veuillez s'il vous plaît contacter Hj

KB Monsieur HERSCHDORFER H
I Tél. (038) 25 32 27. heures de bureau. 159457-128 B

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
I

Demande à louer à Tannée

chalet confortable
meublé

Entrée:
1e'décembe 83 ou à convenir.
Faire offres à:
Fiduciaire Générale (ATAG)
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. 160176 128

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Caisse cantonale
neuchâteloise

d'assurance contre
le chômage

Dès mercredi 23 novembre 1983 les bureaux de
la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage sont transférés de Neuchâtel
au Locle, Crêt-Vaillant N° 19.
Le numéro de téléphone est (039) 31 34 62
et 63.
Les bureaux seront fermés pour cause de démé-
nagement les 21 et 22 novembre 1983.
Neuchâtel, novembre 1983. 1 59690 12 0

A vendre dans le haut de la ville
dans immeuble rénové

appartement de 4 pièces
de 88 m2, plus cave de 13 m2. Cui-
sine nouvellement agencée, confort
habituel, balcon, etc. Situation cal-
me avec vue panoramique.
Fr. 198.000.—. Libre.

Faire offres sous chiffres
AB 2290 au bureau du journal.

159755-122

A vendre pour automne 84,
dans situation calme et ensoleillée

maisons familiales
de 614 pièces. Construction et fini-
tion soignées, à proximité d'un cen-
tre d'achat et sortie d'autoroute. •
Possibilité d'obtenir aide Fédérale.
Prix, clés en main :
dès Fr. 420.000.—.

Adresser offres écrites à
BW 2237 au bureau du journal.

156179-122

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ IMMOBI-
LIÈRE DE L'EVOLE S.A., à Neuchâtel met à ban
sa place de parc pour voitures automobiles,
aménagée sur l'article 5883 du cadastre de
Neuchâtel, en est de la rue du Régional.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée, de
pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il est
interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce que
ceux-ci ne vaguent pas sur la dite place.
Les contrevenants seront poursuivis, conformé-
ment à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 28 octobre 1983

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A.

Le gérant:
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 7 novembre 1983
La présidente du Tribunal
G. Fiala L.S. 159296-120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue ! N° 

Nc postal Localité 

votre journal I _ *^l toujours avec vous

I NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

I Rue N° 
N° postal Localité 

Pays \ 

Valable dès le '

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la Brocan-
te du Neubourg, M. Sandoz, en son local sis rue du
Neubourg, à Neuchâtel,

le vendredi 25 novembre 1983
dès 9 h 30 et 14 h

les objets suivants :
armoires; commodes; buffet de service. Art Déco; table
paysanne à abattant; tables rondes; 1 table monastère;
1 lit de repos; petites bibliothèques; tables de nuit;
guéridons; suite de chaises ; tabourets de bar; malles ;
lustres dont 1 Murano; miroirs ; 1 œil de bœuf; tableaux;
livres; timbres-poste; vaisselle; verrerie; lingerie; rideaux;
ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant.
Vente à tout prix et mise à prix sur certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules i-.s-.m .

É_____________________________ ^________________r/



Quatre communes LIM venues d'ailleurs

Très complète, la commune de Lignières, dernière venue dans ce tour
d'horizon des communes hors district entrée en LIM avec le Val-de-Ruz:
agriculture, industrie, services, sociétés, culture, divertissements, sports
et nature, elle pourrait vivre tranquillement de ses seules qualités, accotée
à son bout de frontière bernoise, au bord du plateau de Diesse, aux confins
est du canton. Les amoureux de vie équilibrée l'ont bien compris, qui
continuent régulièrement de prendre place dans les rangs d'une population
s'élevant à 565 habitants en décembre 1982. Pour quelque Beuquiats de
plus, il reste encore de la zone à bâtir dans trois secteurs différents, ce qui
rend les autorités souriantes et optimistes.

Le développement du village, il a été
voulu et non subi : en 1972, l'adoption
du plan d'aménagement suscitait l'arri-
vée de bâtisseurs de villas, familles, etc.
La construction de la STEP fut calculée
en fonction de ce développement, donc
pas de surprises de ce côté là. Un pom-
page appartenant à la commune fournit
de l'eau en abondance, mais le haut du
territoire n'est pas desservi, faute d'ad-
duction. Les zones ouvertes pourraient
accueillir encore une trentaine de villas.
Les logements se sont aussi multipliés au
centre du vieux village par aménagement
d'anciennes fermes.

AGRICULTURE SAINE

Huit cents mètres d'altitude: ce n'est
pas la plaine. Et les 1250 ha de la com-
mune grimpent jusqu'à la crête de la
chaîne Chaumont-Chassera l aux envi-
rons de la Combe Biosse, ce qui teinte ce
haut plateau d'un fumet de montagne.
Trente entreprises agricoles, qui cultivent
de tout, sauf du mais : la fromagerie du
village collecte le lait de toute la région

pour le transformer en Emmenthal (sic),
et les agriculteurs doivent se passer de
silo. De jeunes agriculteurs pour la plu-
part, bien formés, aux idées actuelles, et
qui ont fait beaucoup pour s'équiper de
manière moderne et compétitive.

Industrie et artisanat : le bâtiment est
bien représenté dans les arts et métiers
de Lignières. Trois entreprises de cons-
truction, 3 menuiseries, une scierie, un
installateur en chauffage ; en dehors de
ce secteur, 2 ateliers de mécanique, une
entreprise de transport, 2 garages et un
centre de recherche pour une entreprise
de pompes.

Trois cent cinquante-trois hectares de
forêt presqu'entièrement en mains com-
munales constituent une activité non né-
gligeable, et la commune entretient son
propre service forestier. L'estivage dans
les pâturages de Chuffort, L'île, Vor-
gneux. Le Camp, constitue aussi un
temps fort de l'année des Beuquiats.

COLLÈGE TOUT NEUF

Côté service, la commune n'est pas en
retard : à l'honneur, les enfants, et leur
maison des Pipolets, home d'accueil
pour les enfants en urgence de foyer. La
collaboration de l'institution avec la
commune est traditionnellement excel-
lente, et le jardin d'enfants de l'une est
fréquenté par les enfants de l'autre. Al-
lant croissant dans l'échelle des âge, il
faut signaler ensuite le pensionnat de
jeunes filles Bellevue, où les demoiselles
venues d'ailleurs apprennent ménage et
français.

L'énumération fini par 5 bistrots pour

LE CENTRE DE LIGNIÈRES.- Pour les amoureux d'une vie équilibrée.
(Avipress- P. Treuthardt)

les aines, dont un à l'Ile, un au camping,
un au centre de pilotage, et deux au
village, la Poste et la Commune. Le cer-
cle commerçant est bouclé avec une épi-
cerie-boulangerie, une boucherie, la fro-
magerie et son magasin, un centre
équestre, deux coiffeuses. Le médecin et
l'avocat résident ailleurs et donnent con-
sultation un ou deux jours par semaine.
La soeur visitante donne ses soins à do-
micile dans toute la région.

L'école compte 52 élèves répartis entre
trois instituteurs. La classse se donne
depuis 1976 dans un nouveau collège
construit au coeur des zones de dévelop-
pement du village, et chauffé comme sa
halle de gymnastique, l'église et le han-
gar des services forestiers et des travaux
publics, à distance de la Maison de com-
mune. La chaudière fonctionne au bois

déchiqueté récupéré sur les chantiers fo-
restiers communaux.

TERRITOIRE REMIS À NEUF

La commune achève un remaniement
parcellaire qui aura duré près de 20 ans.
Celui-ci n'a rien à voir avec les besoins
des travaux publics : c'était vraiment un
besoin populaire, et depuis 10 ans déjà,
il a passé avec bonheur dans la pratique,
racine de l'harmonieux développement
actuel de la commune.

Une commune perchée sur le lac d'un
côté, à pied d'oeuvre pour des visées
montagnardes de l'autre: qu'est-ce que
ses habitants iraient chercher ailleurs, du
moment que sa vie sociale, culturelle et
sportive est des plus actives? Un club de
football, un club de volleyball, ski-club,
fanfare, tir, mouvement de jeunesse, da-
mes paysannes, société hippique, choeur
mixte, gymnastique et rencontres pour le
3me âge, club d'aînés.

Le village accueille des touristes au
camping l'été, joue lui-même les touris-
tes l'hiver, accoté aux pistes de fond des
grandes traversées, à dix minutes en voi-
ture du départ des skilifts du flanc sud de
Chasserai. Avec la piscine du camping,
mais qu'est-ce qu'on veut de mieux?

CENTRE AUTONOME

Un petit tour de vacances ? Chaque
été, les adultes du village soutienneni
l'organisation d'un camp d'été d'une se-
maine aux Paccots pour la jeunesse.
Jeunesse gâtée à Lignières, puisque la
commune met à sa disposition et lui lais-
se même la responsabilité de gérer sa
maison de manière autonome. Et ça mar-
che très bien. Est-ce la recette infaillible
pour un village actif et équilibré ?

De la LIM, il attend de l'aide pour
l'adduction d'eau dans le secteur nord de
son territoire, conjointement à Enges,
pour la création d'un terrain de football
aux abords du village - le terrain est déjà
réservé - et pour la protection civile. Ah I
la protection civile.

Ch.G.

Plus de 150 personnes
Souper paroissial à Savagnier

La choucroute et son accompagne-
ment de viandes, le tout mijoté au feu
de bois, ou les vols-au-vent débordant
de bonne sauce maison ont attiré plus
de cent cinquante personnes, samedi
dernier, à la salle de gymnastique de
Savagnier, pour le souper paroissial.

Après le café, chacun put s'intéres-
ser à nombre d'objets divers et origi-
naux, provenant d'Amérique du Sud,
d'Afrique et d'Asie par l'intermédiaire
de la Mission de Bâle. La confection et
la vente de ces objets, aux matériaux
typiquement indigènes: feuilles de ba-
naniers, laine de lamas, pierres, miel,
curry, etc. par l'entremise des Mis-
sions, permettent à leurs auteurs
d'améliorer quelque peu leur modeste
revenu.

Mme Aline Vernier fit connaître par le
verbe et l'image son travail missionnai-
re de plusieurs années dans une lépro-
serie de Madagascar.

JOYEUX DÉVOUEMENT
Avec la vente de l'Ascension, le

souper de paroisse est vraiment une
occasion de rencontres, de partage, de
générosité. Le joyeux dévouement de

tous ceux qui le préparent, les nom-
breux biscuits offerts de toutes parts
pour le dessert, l'ambiance chaleureu-
se qui y règne en sont des preuves
évidentes.

C'est aussi l'occasion d'accueillir et
de faire connaissance des nouveaux
venus au village au cours de l'année,
tout au moins de ceux qui acceptent
l'invitation.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

9h30.
Montmollin: culte à 10h30.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier: culte à lOh;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance, lOh à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : 9h 15, culte avec sainte cène;

9h45, culte de l'enfance.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte et sainte cène, 9h 15.
Vilars : 9h30, culte de l'enfance.
Dombresson: 10h , culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi , messe 18hl5; diman-

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

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou S32I 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h ct

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.

Musée régional : Château de Valangin , ouvert
de lOh à 12h , et de 14h à 17h , lundi et
vendredi exceptés.

Exposition: aux Ateliers sylvagnins, artisa-
nat; samedi dés 14 h, ouverture en fête avec
Kamishibai , théâtre japonais d'images , his-
toire racontée avec Josiane Grosjean.

VIE DES VILLAGES
Les Geneveys-sur-Coffrane: Semaine campa-

gnarde, 14 à 22h samedi , 11 à 17h diman-
che; samedi à 15h 30, L'Espérance , fanfa-
re; à 16h 30, chœur d'hommes.

Fontainemelon: soirée des chanteurs du Val-
de-Ruz, dès 20h à la salle de gymnastique ,
collège.
Les Hauts-Geneveys: soirée de la Société
fédérale de gymnasti que, 20 h au collège,
halle de gymnastique.

Moins de lièvres
Fin de la saison de chasse

La saison de chasse s'est termi-
née samedi dernier pour tout le
canton. Pour les 70 chasseurs du
Val-de-Ruz, ce fut une bonne an-
née, puisqu'ils ont pu parcourir les
forêts par un temps idéal. D'une
façon générale, ils sont contents,
mais ils ont tiré un peu moins de
lièvres que les autres années. Pour-
quoi? par temps sec, les chiens
avaient de la peine à suivre les tra-
ces de gibier.

Certains chasseurs émettent des
réserves sur le nombre de che-
vreuils autorisés pour chaque
chasseur par le service de la chas-
se: 2 et demi cette année. Ils trou-
vent ce chiffre trop élevé et crai-
gnent de manquer de gibier l'an

prochain. C'est un peu le débat de
chaque saison, entre conservateurs
et activistes, pas facile de cerner le
juste milieu. Sans compter les
voeux des forestiers...

En plus des chevreuils, deux
sangliers ont été abattus dans la
région et un troisième a été tué par
une voiture.

Au poste de gendarmerie de Cer-
nier, 235 chevreuils ont été annon-
cés, ainsi que 16 chamois. Deux
chiens de chasseurs ont malheu-
reusement trouvé la mort, l'un tué
par une voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes, l'autre fauché par
le train dans la région de Montmol-
lin.

Campagnols : critiques du WWF
sur le rapport de l'Etat

Dans un contre-rapport dif-
fusé hier , le comité de pétition
« Lutte contre le campagnol »
critique le rapport du départe-
ment neuchâtelois de l'agri-
culture, publié récemment à
propos du bilan de la lutte chi-
mique contre les campagnols.

Selon le comité du WWF, le
Conseil d'Etat camoufle ses
responsabilités à l'égard de la
faune sauvage qui a payé un
lourd tribut à la lutte chimi-
que. Et ce n'est pas de la faute
des agriculteurs qui auraient
mal travaillé: «c'est la métho-
de qui est dangereuse».

Les autorités sont accu-
sées d'avoir déclaré obligatoi-
re la lutte chimique contre les
campagnols sans que les étu-
des préliminaires aient été sé-
rieusement faites. Les cada-
vres d'animaux sont apparus

comme des surprises, alors
que le WWF avait dûment
averti les autorités des dan-
gers qu'elles faisaient courir à
la faune. C'est seulement
maintenant que commencent
les études qui auraient dû pré-
céder l'opération de lutte chi-
mique.

Les écologistes analysent en
détail la rentabilité de la lutte
chimique. Ils constatent
«qu'au-delà de l'action spec-
taculaire, les résultats sont
plutôt minces: les économies
de fourrage couvrent à peine
les frais de l'opération, et il
s'est créé une nouvelle dépen-
dance de l'agriculture et un
appauvrissement de la faune
prédatrice. »

Le WWF conclut à la néces-
sité d'interdire l'utilisation des
rodenticides.

Des chiffres bossus.,
Le Foyer de l'écolier a 25 ans

Le Foyer de l'écolier de La
Chaux-de-Fonds a 25 ans et toute
sa raison d'être ; mais il manque
d'argent. Lors de l'assemblée géné-
rale, lundi, qui précédait un repas
d'anniversaire pour ce quart de siè-
cle d'activité, on a parlé de dé-
vouement, d'effort, du caractère
chaux-de-fonnier de cette œuvre;
mais aussi de sous. L'exercice clôt
avec un déficit de 17.000 francs.
C'est lourd et le trou risque de
s'approfondir. On en appellera à la
participation de donateurs à une
entreprise largement bénévole qui
prend en charge un élève sur dix
de l'école primaire pour l'aider
dans ses devoirs. Tout compté,
cela coûte ... 2 fr. par enfant et par
jour; dont 65 ct. aux parents.

DES POPISTES
AUX PROTESTANTS

Tout a commencé chez une mère
qui accueillait des camarades de
son enfant pour faire les devoirs.
Leurs parents travaillaient, ils
étaient seuls à la maison au retour
de l'école et souvent pauvres. Un
bout de pain et une tasse de thé: le
principe du foyer était né.

Lundi dernier, deux membres
fondateurs étaient là pour dire leur
plaisir de se retrouver parmi ces
femmes - il y a pourtant un hom-
me - de bonne volonté: le pasteur
Gschwend et l'abbé Chapatte. Le
premier rappela avec humour que
les premières bénévoles furent ...
des popistes, suivies des femmes
de la communauté juive, des ca-
tholiques et enfin des protestantes.
Le pasteur Lebet, président du co-
mité et Mme Piroué, directrice du
Foyer, ont tous deux insisté sur le

travail indispensable mené dans les
neuf différents locaux répartis en
ville. Les directeurs des écoles pri-
maire et secondaire étaient là pour
leur donner raison, de même que
M. Moser, conseiller communal.
Aujourd'hui, le Foyer accueille
presque 300 élèves. Ils sont pris en
charge après l'école par 20 respon-
sables, 50 bénévoles, auxquelles
s'ajoutent des étudiants.

— Le foyer, pour eux, c'est la
maison, dit M™ Piroué qui ajoutea
que des élèves de l'école secondai-
re continuent de le fréquenter.

Grosso modo, les deux tiers des
enfants sont étrangers. Plus que
d'autres, ils ont donc besoin d'être
suivis quant aux devoirs, mais aus-
si admis dans une communauté
dont l'école est un maillon impor-
tant. Le Foyer joue donc un rôle
d'intégration, dans la mesure du
possible.

CE QUE L'ON DOIT

Mme Piroué conclut par une cita-
tion de La Bruyère : «Quand on fait
ce que l'on peut, on fait ce que l'on
doit.»

Le rapport financier fut ensuite
l'occasion de constater que la
commune subventionne le travail
du foyer par 40.000 fr., 60.000 dès
cette année. D'autres institutions y
participent plus modestement: le
Lyon's club, la Loterie romande et
des particuliers. Malgré tout, il
manque de l'argent si bien que le
déficit global atteint aujourd'hui
25.000 francs. Le rapport a tout de
même été accepté ... mafgré les
chiffres «bossus», ainsi qu'on les a
qualifiés.

R. N.

Petit bilan provisoire de l'économie de la ville

La Chaux-de-Fonds, métropole de
l'horlogerie, a été durement secouée
par la crise de cette industrie-phare.
La leçon a été retenue. Depuis quel-
ques années, on tente de diversifier
les ressources. L'année 1983, pour au-
tant que l'on puisse en juger, sera
marquée à La Chaux-de-Fonds par la
poursuite d'une lente évolution vers la
revitalisation du tissu économique. Il
n'y a pas eu de fermetures intempesti-
ves entraînant derrière elles quelques
centaines d'employés vers les offices
de chômage et, au-delà, vers des cieux
économiques plus cléments. II n'aura
pas eu non plus d'implantations en
fanfare génératrices d'un lot d'em-
plois.

Pour Noël, on n'attend pas le retour de
l'oncle d'Amérique. En revanche, quelques
ateliers et petites usines, se sont ouverts ces
dernières années, travaillant dans des do-
maines nouveaux, pour la région en tout
cas. Les dizaines d'emplois ainsi créés ne
résorberont pas du jour au lendemain le
chômage que certains voient devenir endé-
miqup. Pourtant, le vent souffle un optimis-
me, mesuré. Pour faire un rapide tour d'ho-
rizon de la situation, nous nous sommes
adressés au service économique de la ville.

L'horlogerie, qui demeure un point fort
après avoir été une mono-industrie, connaît
toujours des difficultés sectorielles. Les en-
treprises d'assemblage ou de fabrication de
composants à structures traditionnelles,
spécialisées dans une production de bas de
gamme, encaissent toujours les coups por-

tés par les fabricants japonais et depuis peu
suisses (la Swatch), additionnés au rétré-
cissement des marchés. Au haut de l'échel-
le, la montre de luxe se vend toujours bien.
Entre deux, les carnets de commandes sont
variablement remplis.

La position de la mécanique n'est pas
très brillante. Dans l'industrie des machi-
nes-outils, les contacts pris lors de récentes
foires commerciales ont peine à se concréti-
ser sous forme de commandes. Ailleurs,
dans les domaines plus particuliers de la
micro-mécanique et de l'électronique, où
de petites entreprises occupent des posi-
tions de pointe, le rythme de travail ne flé-
chit pas. Au contraire.

NOUVELLES ENTREPRISES

Les efforts des services économiques du
canton, de M. Dobler en particulier, ont
plutôt porté vers l'Allemagne. Ces dernières
années, plusieurs entreprises ont mis le
pied dans le Jura neuchâtelois. On peut
citer à La Chaux-de-Fonds Union Carbide
(piles), Preci-coat (traitement de surface),
Weinig, Utila (fabricant de brancards), Me-
gametro (appareils de mesure), Clinical pla-
tic products, Calida, Rickenbach (galvano-
plastie).

Cette année, l'entreprise allemande The-
ben a acheté une usine de dimension
moyenne et commencé l'assemblage d'in-
terrupteurs créant une quinzaine d'emplois.
Une nouvelle société, Etinor, a été créée il y
a quelques mois qui occupera des locaux
laissés vacants par Portescap. Excepté
Union Carbide, ce sont des unités relative-
ment petites. Leurs divers projets assurent
un large éventail industriel, revitalisant le
tissu dans le sens de la diversification.

Par ailleurs, Ret SA, organisme financé
en partie par la commune, a reçu mandat du
canton de prospecter auprès des régies fé-
dérales des activités de sous-traitance. Une
personne supplémentaire a été engagée à
cet effet. Par l'intermédiaire du canton, des
contacts seront entretenus en Allemagne,
en France et aux Etats-Unis. Quant â la ville
de La Chaux-de-Fonds, elle offre des ter-
rains à des prix favorables et fait visiter les
locaux disponibles.Le secteur tertiaire se
développe à La Chaux-de-Fonds: il occupe
pour ta première fois (selon le recensement

à la fin de 1982) plus de personnes que le
secondaire.

ADMINISTRATIONS: DES VŒUX

Pourtant, on souhaite ici que l'adminis-
tration cantonale se décentralise jusque
dans la métrople horlogère (à noter que le
Locle accueillera dès la semaine prochaine
le siège de la caisse cantonale d'assurance-
chômage). Le même vœu est adressé aux
autorités fédérales. On ne dédaignerait en
effet pas d'abriter l'Office fédéral des statis-
tiques ou celui de la culture...

Côté chômage, cette évolution en demi-
teintes vers un renforcement du tissu éco-
nomique de la ville n'a pas eu d'influence
marquante. Grosso modo, il y a toujours
autant de personnes sans travail qu'à la fin
de l'année passée. Au début du mois de
novembre 1983, elles étaient 500, dont 272
femmes. On constate d'ailleurs que le per-
sonnel féminin est plus touché par le rétré-

cissement du marché du travail. Malgré
cela, et c'est la preuve d'une flexibilité rela-
tive de ce marché, des 230 personnes qui
selon les statistiques du mois de juillet
n'avaient plus droit dès le mois d'octobre
aux prestations de l'assurance-chômage, il
n'y en eut en fin de compte que 78 à
recourir aux prestations extraordinaires.
Une centaine ont entre temps trouvé un
emploi.

Quant au chômage partiel, il touche 900
employés. On s'attend plutôt à une aug-
mentation ces prochains mois.

Le bilan est donc modérément optimiste.
Aucune nouvelle entreprise n'a ouvert ses
portes en 1982, mais elles seront probable-
ment deux d'ici la fin de l'année. Dans ses
structures économiques la ville s'est renfor-
cée. C'est un acquis qui devrait porter ses
fruits.

Foi en l'avenir? Oui, mais réaliste.
R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

La police cantonale com-
munique que la jeune Fa-
bienne Vogelbacher, 14
ans, qui s'était enfuie le 28
octobre du collège de
l'Abeille, a été retrouvée
hier à Montreux.

Retrouvée

Samedi et dimanche
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Lola, une femme allemande (16

ans).
Eden: I4h30 et 20h30, Le choix de Sophie

(16 ans); 17h30 , L'homme blessé (18 ans);
samedi 23 h 15, Spécialités danoises (20
ans).

Plaza: 14h30, Dark crystal (12 ans) ; 17h et
20 h 30, Rambo (16 ans).

Scala: 15h et 20h45, Le marginal (14 ans);
17h30 , Ragtime (12 ans).

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

23 10 17.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Salle de musique: samed i. 20h 15, concerl de

l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-

Fonds.
Salle de la Croix-Bleue: samedi , 20h 15, soi-

rée annuelle de la Croix-Bleue.
La Sagne: samedi , à la salle de gymnastique ,

bal du Football-club.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15h30 , Les aristochats (pour tous);

20 h 30, Le droit de tuer (18 ans).

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

N° 117 ou le service d' u rgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N°117.

DIVERS
La Grange : samedi, 20h30, soirée littéraire

avec la partici pation des Editions du baro-
que et la revue littéraire «VWA» .

Les Ponts-de-Martel : samed i, 20h , à la salle
de paroisse, soirée musicale et théâtrale de
la fanfare Sainte-Cécile.

CARNET DU JOUR

114211.180



Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
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Une nouveauté:
VTA Assurance pour une meilleure qualité de vie.
Inutile d'attendre d'avoir 65 ans
pour être libre de commencer une autre vie.
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t If |||LJ] VITA Compagnie d'assurances sur la vie B _^H_i

^̂  ̂ iii

ss  ̂gill ¦<*£**
.<«";yX - - -X SvS_^i© \̂oV(̂ ^ \su Ht *#
Wt <<S^0'X ,m!_ <*̂  „, /5-S> "7* &'1*$$&X

 ̂
1 59295-110

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler |

k*deca**j
Pour charger les batteries
Chargeur de batterie
dès Fr. f\ ̂  ̂ **—'•<».

FOUT SOUder Transformateur de soudageM| Dès Fr O£î Ŝ

OBÏEAMA
15973-110 j
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[ CONCOURS
Elèves des écoles de Neuchâtel
Patrouilleurs et anciens patrouilleurs scolaires nous sommes fiers du travail
effectué ou qui a été effectué. Nous serions heureux de découvrir et de faire
connaître vos expériences.

Pour cela nous organisons un concours de rédactions
illustrées ou non.
Les dix meilleures rédactions seront récompensées par des bons d'achat.
le meilleur récit sera publié

Ce concours est organisé par l'Adi/NE case postale 110 2006 NEUCHÂTEL
l Délais pour les envois: jeudi 15 décembre 1983. i58783.no

l

Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùockonÀ l
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826 ™

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

EgoKiefer:

«Une rénovation
judicieuse
avec des fenêtres
en plastique» ^.

Optez pour une ' ' • Jfcj l rn
rénovation judicieuse: '̂ g^yy
Nos fenêtres en *̂5âU,
plastique (système ^̂ &.
Combidur) avec joint médian vous per-
mettront de faire de réelles économies
et vous épargneront bien des soucis!
Les cadres rapportés EgoKiefer peu-
vent même être montés sur les anciens
cadres en bois, s'ils sont en bon état.
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292

EgoKiefer H¦* 112947-110 "™"~

CAUDC EXCURSIONS
fHVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Promenade d'après-midi

LES ROCHES DE
MORON-BIAUFOND

Départ 13 h 30 au Port Fr. 18.—

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Promenade avec visite du
MUSÉE de ('HORLOGERIE

Château des Monts, Le Locle
Départ 13 h 30 au port i

Fr. 20.— entrée comprise '

Renseignements et inscriptions
Tél. 4511 61 161003-110 S

La Musique
«Les Armourins»
organise un

cours d'élève
pour les jeunes
(filles et garçons)
nés en 1971 , 1972,
1973 et 1974.
Inscriptions :
tél. 2413 35i60505-iio

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§»=



Saint-Sulpice Halle de gym
Samedi 19 novembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
Organisé par la société de gym pour son terrain de sport

Tous les tours au carton
10 jambons - Seilles garnies - Bandes de côtelettes - etc..

\_ Pris du carton Fr. 12.- 159431.184 j

| Couvet - Cinéma Colisée
¦ Dimanche 14 h 30 et 20 h 30

I Le bourreau
I des cœurs
\

^ 
(12 ans) 159883- 184y

Plantation d'arbres et de haies
à l'entrée des Verrières

De notre correspondant :
Lorsque furent décidés l'élargisse-

ment et la modernisation de la route
internationale Neuchâtel- Pontarlier
entre le Haut-de-la-Tour et l'entrée
des Verrières, un certain nombre d'ar-
bres, en bordure de la chaussée,
avaient dû être abattus pour permettre
de réaliser des travaux.

Ceux-ci étant maintenant terminés
depuis une année, comme elle l'avait
promis, la section cantonale des ponts
et chaussées a replanté des arbres. Elle
vient de le faire sur le terrain de l'Etat,
à l'entrée est des Verrières, où 28 ar-
bres ont été plantés. Ce sont en majeu-
re partie des érables et l'on trouve aus-
si quelques tilleuls.

UNE HAIE BIENVENUE

Derrière cette plantation, on trouve
également près de 300 nouveaux ar-
bustes.

Près de la gare des Bayards, la haie
plantée précédemment avait l'air de
mal tourner. Les campagnols n'y
étaient du reste pas pour rien. Elle
semble maintenant repiquer du vif,
mais si dans une année elle n'a fait
aucun progrès, on reprendra le tout à
zéro, ceci avec l'accord des CFF, qui
se sont déclarés heureux qu'une haie
sépare la route internationale de la
voie ferrée du Franco-Suisse.

En ce qui concerne les travaux mis
en chantier cette année par les ponts
et chaussées, ils sont tous terminés
pour le moment. Ce n'est qu'au prin-
temps que de nouveaux travaux seront
entrepris, puisque l'élargissement de la
route Buttes-Longeaigue est prévu
pour cette époque-là.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte et communion.
Buttes: 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte ct communion :

lOh. cultes de l'enfance ct de jeunesse. Du
lundi au vendredi , 19 h 30, prière quotidien-
ne au temple.

Couvet : 9h45". culte : 9h45 , culte de l'enfance
à la cure. Vendredi , 17 h , culte de jeunesse.

Couvet, hôpital: 18h45, culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion , prof. P.-

L. Dubied; 9h45 , culte de l' enfance â la
cure. Vendredi , 19h , culte de jeunesse au
temp le.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfan-
ce à la cure. Mard i, 20h , à la cure, rencon-
tre avec M.Arthur Gesswein , d'URSS
(Mission chrétienne pour les pays de l'Est);
vendredi. 18 h , culte de jeunesse à la cure .

Noirai gue: 9h , culte ; 10h , culte de l'enfance.
Mercredi , 18h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : lOh 15, culte ; 11 h , culte de l'enfan-

ce. Vendredi , 17h45 , culte de jeunesse.
Les Verrières: lOh30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30, école du dimanche;

9h30, culte ct sainte cène. Jeudi , 20h , réu-
nion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi , 19h , messe en italien. Di
manche, 10h , messe chantée ; I9 H45 , mes
se.

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

Les Verrières : 8h45, messe.

Travers: samedi , 19h , messe; dimanche , 11 h ,
grand-messe.

Noirai gue : 8h30 , messe.
Couvet : samed i , 17h45 et dimanche , 9h45 ,

messes.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, \8h45 , mardi et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samed i, 9 h l 5 , étude biblique;
10h30 , culte.

IEGLISE DE RÉVEIL
Fleurier : 14, rue du Temple, 10h , culte et

sainte cène.

CULTES

COUVET

(sp) Mardi prochain, la paroisse réfor-
mée de Couvet recevra la visite d'une
missionnaire. M"0 Ruth Sprunger, de l'Al-
liance missionnaire évangélique. Elle par-
lera d'abord aux catéchumènes et grands
élèves, puis, le soir, à tous les paroissiens
de l'Angola et de son travail de formation
des cadres de l'Eglise angolaise. Cette
causerie sera illustrée de diapositives et
l'offrande sera destinée à la mission.

Visite
d'une missionnaire

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 Le bour-
reau des cœurs, avec Aldo Maccione ;
salle des spectacles, 20h. soirée du club
des accordéonistes «Aurore».

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

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

Môtiers : Mascarons , 20h30 , Tour de
chant Moni que Rossé.

Môtiers : château . Musée Léon Perrin , ou-
vert ; Musée Rousseau , Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20 h 30,
Le bourreau des cœurs, avec Aldo Mac-
cione (12 ans); 17h , Equateurs , d'après
Georges Simenon.

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

Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à I8h et de 20h30 à 2heurcs.

Môtiers : châtea u, Musée Léon Perrin , ou-
vert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à di-
manche 22h , Dr Jean-Marc Rothen , Bel-
le-Perche, Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
D'François Schippler , Grand-Rue,
Couvet , tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte dimanche de
11 h et midi - pharmacie des Verrières,
immeuble de la gendarmerie , Les Verriè-
res, tél. 66 1646.

Couvet: Saint-Gervais8 , l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi de
19 à 22h , dimanche de 13 à 16h ,
tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information ,

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

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

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Mécanique d art :
pour un centre international

à Sainte-Croix
L'art et l'artisanat dans le domaine de

la mécanique de précision ont fait le re-
nom de la région de Sainte-Croix bien
au-delà de nos frontières, comme en té-
moigne, par exemple, la réputation du
Musée des frères Baud, installé à L'Au-
berson, hameau de cette grande commu-
ne du Jura vaudois. Afin de développer
ce secteur prestigieux, à un moment où
une dure crise sévit dans l'industrie ju-
rassienne, une association pour un
«Centre international de la mécanique
d'art » a été constituée hier après-midi à
Sainte-Croix.

Ce centre, qui devra attirer artistes, ar-
tisans et collectionneurs du monde en-
tier, mettra en valeur des collections
d'objets déjà existantes dans la contrée,
en fera venir d'autres et fera mieux con-
naître les entreprises du Jura vaudois qui
fabriquent des boîtes à musique, des ins-
truments, des automates, etc. II y aura à
la fois un musée d'exposition, un centre
d'information et de promotion et un ma-
gasin de vente.

Trois millions de francs sont nécessai-
res pour la réalisation de ce projet, qui
suscite déjà de l'intérêt non seulement
en Suisse, mais aussi à l'étranger, notam-
ment en France et en Italie. Une aide est
attendue de la Confédération (en appli-
cation de la loi sur l'aide aux régions de
montagne) et de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie. Un con-
servateur sera engagé en 1984, et le cen-
tre ouvrira ses portes en 1985, dans l'an-
cien bâtiment administratif d'Hermès
Précisa International, à Sainte-Croix.
(ATS)

¦ V .  _ - A i  PAYERNE ,; ,̂  .

En attendant la neige
(c) Placé sous la présidence de

M"B Claudine Jan-du-Chêne, le ski-
club «Yéti» prépare activement la
saison hivernale. La commission te-
chnique, sous la direction de
M. Raymond Chautems, a mis sur
pied le programme 83/84. II laisse
présager de magnifiques sorties
«blanches».

L'entraînement physique a débuté
en salle le 28 octobre, et chacun at-
tend avec impatience la venue de la
neige. Quatre sorties en familles sont
au calendrier: les 8 et 22 janvier, res-
pectivement à la Lécherette et au
Mont-Chevreuil, le 26 février (lieu à
définir), et le 4 mars à Villars, le jour
du traditionnel concours interne.

Les sorties des écoles dans la sta-
tion fribourgeoise des Paccots sont
fixées aux 14 et 21 janvier, et au 4
février. Le mois de mars verra deux
courses facultatives, l'une en Valais,
l'autre à Chamonix (deux jours). La
section «OJ » fera les quatre sorties
en familles, de même que les fon-
deurs. Cependant, ces derniers pré-
voient deux jours à la Givrine.

GRANGES-MARNAND

Relève assurée à
la section de la SFG

(c) La section de Granges-Mar-
nand de la Société fédérale de gym-
nastique (SFG) a fait le point de sa
saison 1983. Grâce à une équipe dy-
namique de monitrices et moniteurs,
la relève semble désormais assurée, à
en croire du moins les résultats obte-
nus cette année. A plusieurs reprises,
la section a été appelée sur les mar-
ches du podium.

II faut en particulier relever les ré-
sultats prometteurs de Christophe
Jetzer, 2me de la catégorie G5 aux
championnats vaudois, ce qui lui va-
lut une qualification remarquée à la
finale suisse de Bueren. II y obtint le
10™ rang et du même coup le titre de
champion romand. En outre, Toni
Schroeter (jeunesse 1), Olivier Rime
et Daniel Sertori (performance 2),
ainsi que Pierre-André Fague (per-
formance 2) ont obtenu le droit de
participer à la finale suisse des Jeux
nationaux, à Neukirch.

Attention, chars !
(c) Lundi, entre 6 h du matin et

24 h, 28 chars de combat 68, trois
chars poseurs de ponts et deux ca-
mions-grues se déplaceront dans le
rayon suivant: Chiètres, Riedbach,
Schwarzenburg, Planfayon, Pont-la-
Ville, Bulle, Lucens, Payerne, Aven-
ches et Morat.

Entre 19 h et 20 h, 12 chars de
combat 68 et 2 chars poseurs de
ponts iront de Guin à Fribourg-Sud
en empruntant l'autoroute N 12. Ce
20 h à 21 h, 1 2 chars de combat 68
et un camion-grue circuleront égale-
ment sur cette route.

Des modifications d'horaire et de
parcours en raison de problèmes mé-
téorologiques et d'organisation de-
meurent réservées.

RIVE SUD DU LAC

FLEURIER

Demande de concession
(c) La nouvelle société Af-

flerbach, installée Entre-deux-
Rivières, à Fleurier, vient de de-
mander au département des
travaux publics une concession
pour le prélèvement d'eau
d'usage hydrothermique dans
l'Areuse d'un débit maximum
de 300 litres par minute, soit 18
mètres cubes, pendant 10 heu-
res par jour. Cette eau sera des-
tinée au refroidissement de
moules en acier utiles à injecter
des matières plastiques.

Fête supprimée
(c) Le Noël qui, depuis .plu-

sieurs années, était organisé à
la grande salle du Pub Club,
par MM. Roger Jeanneret et
Lucien Fornoni, en faveur des
aînés et des isolés, a dû être
supprimé cette fois-ci pour rai-
son de santé. Tous ceux et cel-
les qui y participaient le regret-
teront et espèrent que la fête
puisse avoir lieu l'a/inée pro-
chaine.

«Purge» bienvenue
Gouffre des Sagnettes

De notre correspondant:
La glacière de Monlés, sur Bove-

resse, est un endroit connu non seu-
lement des spéléologues, mais aussi
des promeneurs amis de la nature. A
quelque 200 mètres de là se situe le
gouffre des Sagnettes ; mais il est de-
venu, au fil des ans, un véritable
dépotoir.

C'est la raison pour laquelle, hier
matin, l'entreprise Beck, de Travers,
avec le treuil de M Jacob Siegentha-
ler, de Fleurier, a, sur l'ordre du ser-
vice cantonal de l'environnement,
fait «purger» cette cavité naturelle
dont le contenu faisait plutôt mal
dans le paysage.

D'une «purge » elle en avait grand
besoin , puisque ce sont cinq grosses

voitures — l'une pesait plus de deux
tonnes — qui avaient été «balan-
cées» dans cette anfractuosité il y a,
au moins, entre quinze et vingt ans.

Non sans peine, ces voitures ont
été hissées d'une profondeur de
quinze mètres jusqu 'à ras du sol,
avec des vieux pneus, des portières,
des roues et des vélos dont les pro-
priétaires ne savaient que faire et
qui s'en sont ainsi débarrassés en
catimini... On a cependant laissé les
boîtes de conserves et bouteilles qui,
avec d'autres détritus , jonchent en-
core le fond du gouffre.

Le matériel ainsi sorti de son antre
a été transporté place de la Rochet-
ta , au-dessus de Couvet.

G.D.

Le regard du Christ
Billet du samedi

A fin octobre, dans un article des
«Cahiers protestants », le R. P. Jac-
ques Pohier, un dominicain français
à la large ouverture d'esprit, montrait
que les générations se sont représen-
té le Christ de différentes manières. II
se demandait, par exemple, quel rap -
port il y a entre le Jésus de Rubens et
celui auquel nous croyons aujour-
d'hui. II soulignait que les recherches
faites au siècle passé sur les «ipsissi-
ma verba», sur les paroles mêmes du
Christ et sur ses actes ici-bas, nous
donnent de Lui une approche renou-
velée.

Sans aucun doute, la figure que
nous nous faisons du Christ est in-
fluencée par notre temps et aussi par
les circonstances de nos vies person-
nelles. Dans les moments graves,
c 'est le Christ crucifié au regard dou-
loureux qui nous appelle à la repen-
tance et nous dit aussi combien II
nous aime. Dans les moments heu-
reux, nous vivons le joyeux renou-
veau de nos existences sous le regard
et dans «l'aura» du Christ glorifié. Je
suis certain que, jour après jour, Jé-
sus de Nazareth est avec nous, à no-
tre côté, dans la simplicité de sa vie
en Galilée, son visage empreint de
paix nous rappelant que nous som-
mes des porteurs de son amour.

Ce visage, ce regard, peut-il chan-
ger le monde aujourd'hui P

La question anxieuse de Thomas

Mann à la veille de la grande guerre
me vient à l'esprit et je ne puis l'es-
quiver : « Verrons-nous jamais surgir
l'amour entre les hommes P». Je crois
que seul le regard du Christ est capa-
ble d'éveiller l'amour vrai en nos
cœurs.

II y a dans la vie des sœurs, des
frères, que nous aimons à rencontrer
parce que leur seul regard croisant le
nôtre nous apporte beaucoup. Plus
pleinement encore, le regard du
Christ, du Jésus des Evangiles, nous
communique l'amour. C'est pourquoi
le père de l'enfant possédé d'un es-
prit mauvais a eu raison de dire à
Jésus : «Maître, je t 'en prie,, jette un
regard sur mon fils, mon fils unique. »
(Luc 9.38)

Le visage du Christ, nous n'en
connaissons pas les traits physiques.
Les vrais chrétiens remplis de Son
Esprit reflètent quelque chose de Sa
paix, de Son amour. Le regard du
Christ, nous en avons besoin sur nos
vies, jour après jour. II rend saintes
nos heures de paix et de bonheur. II
nous aide à vivre nos peines, nos
déchirements et nous permet d'aller
de l'avant.

Dans l'Histoire du monde, Jésus,
fils du Dieu unique, est toujours sa
face d'amour, révélatrice de la ten-
dresse d'En-Haut pour tous les hom-
mes: Il est «Emmanuel», Dieu avec
nous. (Matthieu 1.23)

Jean-Pierre BARBIER

La publicité profite à ceux qui en font ï

maCOURRIER DU VAL-DE- TRAVERS

(c) Les divers groupements de la sec-
tion des Verrières de la Société fédérale
de gymnastique que préside M. Her-
mann Schneider préparent avec enthou-
siasme leur soirée annuelle fixée à same-
di 26 novembre. II faut dire que cette
manifestation représente un événement
dans la vie locale, tant les responsables
font preuve d'imagination et de dévoue-
ment pour combler le public.

Activité
gymnique

Lilane Mariotti
expose aux Places :
plus que deux jours

Les expositions montées par Nadine
Schmid dans sa maison des Places au label
de l'Atelier Lermite se signalent par leur
brièveté : vernie samedi dernier , celle des
œuvres de Liliane Mariotti s'achève lundi
déjà , il ne reste plus que cette fin de semai-
ne pour en profiter. Liliane Mariotti est
une jeune artiste montbéliardc qui a fait
ses études dans l' atelier Oudot aux Beaux-
Arts de Besançon. Visitant le Musée de la
mine à Ronchamp, Liliane Mariotti con-
naît un choc fondamental : elle découvre,
en dessous de tout l'arsenal culturel con-
temporain , un monde plus essentiel , miné-
ral , végétal , parcouru d'eaux lustrales, et
sa peinture s'articule comme un acte de
communion avec cette existence des pro-
fondeurs. Attirée par les matières originel-
les, les tressaillements du chaos, les zones
de vie primitives , Liliane Mariotti rend
leur charme magique avec richesse.

La démarche fascinante d'une jeune ar-
tiste originale et prometteuse.

fe LES BAYARDS SAINT-SULPICE

Les majorettes du
Vallon sur scène

(c) Les majorettes du Val-de-Travers ,
qui s'entraînent dans la salle de gymnasti-
que de Saint-Sul pice ont donné, samedi
dernier , dans la grande salle, leur seconde
soirée annuelle.

En introduction , M.G.Jalon , fit une
présentation du jeune groupement , lequel
est arrivé sur scène en paradant sympathi-
quement. Puis, le président , M.Jean Roth ,
avec des paroles de bienvenue , donna un
bref exposé sur les activités de son groupe-
ment durant l'année 1983, soit six sorties
avec trente participants.

Ensuite vint une succession de danses,
parades, twirling, etc. Elles remportèrent
un vif succès sous la direction ' de
Mm(:sM.Dreyer et M.L.Kaeser , monitrices.
A six reprises, les majorettes ont eu l'hon-
neur du bis. La musique d'accompagne-
ment était particulièrement bien choisie.

Des fleurs ont été remises, à titre de
remerciement , aux personnes chargées de
la formation du groupement , et la soirée
s'est poursuivie , dès 23 h , par un bal con-
duit par l'orchestre Dany Ray Swingtett.

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie  et
d'amitié qui lui ont été témoignés
pendant la maladie et lors du décès
de

Monsieur

Edouard BURRI
sa famille exprime ses sentiments
de vive gratitude pour la présence
et les messages dans la séparation
qu'elle vient de subir. Un merci tout
spécial aux Dr Schmidt, Dr Rothen
et au Dr Chirculescu, ainsi qu'au
personnel soignant de l'hôpital de
Fleurier.

La Côte-aux-Fées, novembre 1983.
174B8-179

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaumes

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère maman et
grand-maman

Madame

Eliane BARBEZAT
née SUNIER

enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 74 ans.

Les Bayards, le 18 novembre 1983.

L'incinération aura lieu le lundi 21
novembre, à 11 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu ,
de lettre de faire part

17491-178

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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1 _1 _J ! : . : y _l_i_ ' • ¦ ¦¦ ¦¦ : J - - ¦ ¦ ¦ - - ' ' -A y y . ,. " '¦ ". .. _ . . .. _ ¦ ¦  'v, [ . . ' ' . . . ': > ' ¦ ', .;:

Gros incendie a Yverdon-les-Bains

De notre correspondant:
Un énorme incendie a détruit entière-

ment, hier, dès 13 h 45, l'ancien dépôt
de l'entreprise de denrées coloniales Pé-
clard _ Guignard, bâtiment propriété de
la commune, occupé actuellement par un
artisan qui s'occupe de réparation de voi-
tures. L'incendie s'est déclaré à l'angle
du quai des Ateliers et de la rue de l'Ar-
senal, non loin du débarcadère, à quel-
ques mètres seulement du pont des Cy-
gnes.

Le feu est dû à une cause accidentelle
en rapport avec ia manipulation d'un ap-
pareil à souder. La personne s'occupant
des réparations, M. Mario Froidevaux, a
juste pu sortir du hangar, avec ses habits
déjà quelque peu enflammés.

Sitôt l'alarme donnée, les pompiers,
sous les ordres du major commandant du
feu Daniel Jaccaud, se rendirent sur pla-
ce. Ils étaient d'abord une trentaine puis,
vu l'importance du sinistre, ont été aidés
par 20 pompiers rattachés aux ateliers
des CFF.

A vue humaine, l'incendie a fait pour
plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts, sinon plus. Le feu s'est étendu
avec une rapidité extraordinaire et peu
après, une maison mitoyenne de ce han-

gar était touchée, et le feu se communi-
quait au toit. L'état quelque peu vétusté
de ces deux bâtiments favorisa considé-
rablement le sinistre.

Deux familles habitaient la maison mi-
toyenne. A un certain moment , malgré
tous les efforts des pompiers, il fallut se
rendre à l'évidence : le feu avait trouvé un
terrain favorable, soutenu par une petite
bise aigrelette, et le toit de la maison
mitoyenne prenait feu. Et le bâtiment ac-
colé au hangar pouvait être considéré
comme détruit, malgré les grands efforts
des pompiers, qui à l'aide de lances et
avec de la mousse avaient combattu le
sinistre.

En outre, plusieurs voitures qui se
trouvaient à l'intérieur ont été détruites,
alors que deux autres véhicules, à l'exté-
rieur, ont pu être sauvés.

Les familles sinistrées ont trouvé à se
loger chez l'habitant ou précisément
dans leurs familles.

Les murs calcinés qui présentaient un
grand danger ont été abattus dans
l'après-midi; dès lors, deux entreprises
évacuèrent les matériaux; dix hommes
seront de piquet durant toute la nuit pour
éviter tout retour du feu.
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(c) La chasse générale s'est terminée
le 31 octobre après une longue période
de beau temps. Selon des personnes
touchant de près les organes de surveil-
lance, quelques chasseurs (fort heureu-
sement en minorité) ne se sont pas tou-
jours comportés de façon particulière-
ment correcte. Ils ont fait fi des prescrip-
tions en vigueur: interdictions de circula-
tion non respectées, feuilles mal rem-
plies, chevreuils tirés avec des plombs
non autorisés, petits abandonnés sur
place, non boutonnés, blessés mortelle-
ment à la tombée de la nuit et non cher-
chés par le tireur, dépouilles abandon-
nées un peu partout, même à l'entrée
d'un cimetière !

II semble que l'allégement des mesures
décidé il y a quelques années ont poussé
certains à l'effronterie. II serait dommage
que, pour quelques-uns, il faille revenir à
des dispositions plus sévères...

Des chasseurs
peu scrupuleux

Forte aujourd'hui de plus de
soixante membres, la Société cyno-
logique de Sainte-Croix célébrera,
l'année prochaine, le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion sera revendi-
quée l'organisation du champion-
nat romand de cynologie pour
chiens de toutes catégories, com-
pétition qui revêtira un faste parti-
culier, puisqu'elle coïncidera avec
le cinquantenaire de la Fédération
romande de cynologie.

Sainte-Croix et
un championnat romand



Bureau d'architecture de la place de Fribourg cherche

dessinateur en bâtiment
qualifié

Pour travaux importants et intéressants. Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres J 17-51378 à Publicitas,
1701 Fribourg. i6ioi2-ise

Entreprise de construction maçon-
nerie-béton armé cherche pour le
printemps 84 ou date à convenir

un contremaître
Salaire selon capacités, bonne am-
biance de travail, prestations socia-
les modernes.

Prendre contact. 159263-136

St-Aubin/FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 19 nov. 83, 20 h 15

GRAND
LOTO

Quines : fromage + côtelettes
Doubles quines : 11 filets
à Fr. 45.—, 11 rôtis à Fr. 45.—
Cartons: 22 jambons de campagne
22 séries + monaco
Abonnement: Fr. 10.—

F.-C. St-Aubin vétérans 159632-110

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

avec quelques années d'expérience.
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce.
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRE S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

159697-136

Nous cherchons

responsable
d'un service

(temps partiel)
- Diplôme d'assistant social ou titre

équivalent.
- Grande expérience de l'action so-

ciale.
- Formation à l'animation.
- Sens de l'organisation.
- Intérêt pour la mise en place de

nouvelles structures de fonction-
nement.

- Horaire souple.
- Travail en équipe.
- Activité variée.
Entrée en fonctions: 15 mars 1984 ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-754
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 351, 2000 Neuchâtel.
(Joindre documents habituels).

159746-136

Nous cherchons

sommelier-ère
Tél. (039) 31 65 55.

159657-136

S£e Sporting
cherche

CUISINIER
de première force.
Salaire selon capacités.

t Tél. 41 26 81. 159685-136 J

Cabinet médical du Nord vaudois
cherche

une personne
à temps partiel pour différents
travaux pratiques.

Adresser offres écrites à
MM 2285 au bureau du journal.

159278-136

H—MHi M__y_E————_- I—_HI __ V̂SIHKA, Hfc,
Agence général d'assurances à Neuchâtel cherche, pour le
mois de février ou à convenir , jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
pour 3 heures le motin ou plus

Horaire élastique.
Formation en assurances demandée. Dactylographie avec sté-
no pour travaux divers de bureau, réception de clients, etc.

1 Place stable et intéressante.
Ecrire sous chiffres JE 2245 au bureau du journal.

158823-136

Wir suchen zum baldi gen Eintritt
eine Fùhrungspersonlichkeit

Ingénieur ETH oder HTL
(Mechanik , Maschinenbau,
Elektronik)
als technischen Betriebsleiter.
Bei Erfolg spàtere Prokura.
Voraussetzung :
perfekte Franzôsisch- und
Deutsch- Kenntnisse.

Schriftliche Bewerbungen sind
zu richten an:
Fein outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher/VS
Auskunft erteilt Hr. Spinelli
Tel. (026) 8 84 84. 159177.13s

^__Lffllffl!_B__IW^Ml)Wiff|̂ **^ff1t'̂ ^

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS
MÉDICALES SPÉCIALISÉES cherche
pour un de ses services, à Neuchâtel

une employée
de bureau

Il s'agit d'un emploi à mi-temps comportant
des travaux de secrétariat médical et sur système
informatique (mise au courant en cours d'emploi).

Les offres écrites sont à adresser à:
AIMS, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 159344 13e

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors quatre lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom
masculin.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche â droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Argenterie - Almanach - Axiome - Affaire - Ci-
ter - Couteau - Doute - Etain - Elément - Elle -
Fourchette - Foix - Fabrice - Fleur - Fourche -
Fauve - Faire - Grise - Grosse - Gent - Housse -
Limoux - Poitrine - Pluie - Possible - Plomb -
Poivre - Poivrière - Perse - Qualité - Quantité -
Quel - Réelle - Remorque - Ramoneur - Rimer -
Saumur - Sosie - Sitôt - Terme - Voir - Veste.

(Solution en page radio)
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Parmi les nouveaux modèles créés par
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fOSSGttl_ _ De Sede le grand couturier des sièges en cuir
2017 en exclusivité pour la région
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Peintre/tapissier
cherché comme conseiller de vente et
démonstrateur les samedis aux cen-
tres do-it-yourself.
Personnes intéressées au contact
avec le public, avec apprentissa-
ge, nationalité suisse, possédant
une voiture sont priées de con-
tacter chiffres : 90-59214 Assa,
Postfach, 8024 Zurich. 159574 136

Im Raum Neuenburg errichten wir ein neues Grossdepot. Von dort
aus sollen Privatkunden mit Valserwasser, Sùssgetranken und
Aplo-Apfelsaft tourenmassig bedient werden. Fur den Aufbau und die
zukùnftige Fùhrung suchen wir einen

Depotleiter
Nach grùndlicher Ausbildung arbeitet er aktiv am Aufbau einer
Stammkundschaft mit und rekrutiert sukzessive die nôtigen Ver-
kaufsfahrer. Der Depotleiter bildet seine Mitarbeiter aus, ùberwacht,
kontrolliert und motiviert sein Verkaufsteam.

Unsere Dépôts in Olten, Balterswil und Landquart bestehen seit
vielen Jahren und arbeiten mit Erfolg. Umsatz und Gewinn hangen
weitgehend von der Tùchtigkeit und Initiative der Depotleiter ab,
welche deshalb am erzielten Umsatz und Gewinn direkt beteiligt sind.
Wenn Sie bereit sind, aktiv an einem Geschàftsaufbau mitzuwirken.

Freude und Erfahrung in der Mitarbeiterfùhrung mitbringen und
bilingue sind, senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopi-
en und Passfoto) bitte an die Herren R. Bùchi oder W. Ammann, die
Ihnen allfallige Fragen auch gerne telefonisch beantworten.

VALSER ST.PETERSQUELLE, Verwaltung
Steinhôlzli, 3097 Liebefeld-Bern, Tel. (031) 5911 33
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
r . iBCC - la banque sympathique

Ptbf cb&tAoMeP

é

jeouco'up dePlace pour d»o»s imoort" **QnfS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

^̂ m___ dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
' de réaliser un vœu qui vous tient

fpiy  ̂ à cœur. Moins compliqué, moins
• 0§k cher, plus rapide que vous ne le

>;SHK? ^̂ Éfc Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC NOS conditions:
sable en 1000. - I 5000.- I 10000.- 1 15000.- intérêt 10Y2% p.a.
12 mois 88.10 440.40 880.70 1 321.10 y compris remise de mensuali-
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette
36 mois 32.30 QéÛfTJ 322.70 | 484.10 | ^™| $%&,0,de de

. - -̂ ^ .
Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: Profession: 

Rue: NPA/Lieu: Tél 

Même adr.depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur*: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr._ 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date:___ Signature: 
'Pas de demande auprès de l'employeur. _^^ 

^̂  ̂^^

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de TAvenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple / 2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Coiffeuse
qualifiée
est demandée
salon centre ville.

Tél. 24 65 24.
160691-136

Tea-room l'Escale
Estavayer-le-Lac

cherche
pour le 1or janvier 1984

serveuse
Place stable,
horaire 2 services.

Se présenter ou télépho-
ner au (037) 63 11 84,
M. et M™ Schmutzieion ne

Entreprise de services cherche, pour des travaux
comptables une

employée
de commerce

à temps partiel (50%).

Horaire prévu : mardis et jeudis, le matin; lundi,
mercredi et vendredi l'après-midi.
Une formation commerciale complète (CFC)
ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand
parlé sont demandées.
Entrée en fonctions rapide souhaitée. II s'agit
d'un poste stable susceptible, avec les années,
de passer à 70% ou 80%.

Les offres de services complètes sont à
adresser sous chiffres CD 2292 au bureau
du journal. 159694.136

Club de football de 2M ligue région
neuchâteloise cherche:

gardien de but
pour le 2me tour.

Faire offres sous chiffres
87-753 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. issess-ise



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32 

Portés ouvertes à Nods
DISTRICT DE LÀ NEUVEVILLE Vitalogie
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De notre correspondant:
Une opération «portes ouvertes »

sera organisée à l'occasion de l'inau-
guration d'un institut de vitalogie, à
Nods, dimanche après-midi.

Un jeune homme du village,
M. Pierre-Alain Perrin, vient d'obte-
nir ce printemps son diplôme de vi-
talogiste. Il a suivi le premier cours,
qui a été donné par le Dr Peter Hug-
gler, directeur du Tutorium, institut
de vitalogie, et qui a été suivi par
une quarantaine de participants. Le
Dr Huggler a fait ses études au fa-
meux Palmer Collège à Davenport
(Etats-Unis). Il applique la méthode
de la «straight chiropractie», d'après
D.D. Palmer, créateur de la chiro-
pratie moderne, qui ne consiste nul-
lement à manipuler toute la colonne
vertébrale, mais à réajuster systéma-
tiquement les vertèbres. Ces su-

bluxations doivent être éliminées,
car il en résulte une pression sur les
nerfs, pression nuisible au corps et à
ses organes.

Ce cours s'est donné à raison de
trois leçons par semaine et de trois
heures par soir et ce pendant une
année; chaque leçon comprenait
trois parties : anatomie, technique et
philosophie. Le diplôme décerné
n'est valable qu'une année seule-
ment, et le vitalogiste devra suivre
chaque année un séminaire de deux
jours , lequel débouchera sur le re-
nouvellement du diplôme de vitalo-
giste.

Le D' Peter Huggler a promi sa
participation à cette opération «por-
tes ouvertes », et les visiteurs auront
la possibilité de discuter avec lui et
de voir des diapositives sur cette
nouvelle profession.

. ; . . ' .
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La 9me édition sur les rails
CANTON DE BERNE Quinzaine culturelle de Moutier

De notre correspondant:
Deux mois à peine après l'éclatant

succès de la braderie prévôtoise, on
parle déjà de la quinzaine culturelle.
En 1984, elle en sera à sa 9me édition.
C'est en effet en 1968 qu'eut lieu la
première quinzaine culturelle de Mou-
tier avec M. Steullet, ancien maire de
Moutier, comme premier président.
Bien des choses ont passé depuis lors,
et les personnes qui sont à la tête de
l'organisation de cette grande fête cul-
turelle ont mis sur pied, lundi soir, la

première séance publique pour prépa-
rer la manifestation.

Mme Jacqueline Steiner présidait les
débats et salua une vingtaine de per-
sonnes, qui eurent toutes l'occasion
de s'exprimer sur le thème qui leur
semblerait le plus adéquat pour cette
quinzaine 1984, programmée comme
d'habitude en octobre.

Le grand argentier de la quinzaine,
M. René Demonterjaude a d'abord
donné connaissance des comptes de
la quinzaine 1982, hélas déficitaires.

M. Francis Baour, instituteur et prési-
dent du photo-club Moutier, a dit
quelques mots concernant l'exposi-
tion de photos que son club entend
mettre sur pied en prélude à la quin-
zaine. Diverses autres idées ont été
émises, et il semble que l'on s'achemi-
ne vers une quinzaine 1984 avec des
spectacles pas trop chers, où on met-
tra tout en œuvre pour attirer les ou-
vriers, les jeunes, les personnes du
troisième âge qu'on pourrait faire
chercher à domicile comme on pour-
rait organiser des garderies.

Les organisateurs ont envie de don-
ner, en quelque sorte, une âme à cette
prochaine quinzaine et on a beaucoup
parlé du thème «une autre vie active,
notre ville s'active », qui a plu à lia
majorité des personnes présentes.

De toute façon les organisateurs sa-
vent que le public prévôtois a de Ha
peine à se déplacer. Lors du dernier
concert de l'Orchestre du foyer, il y
avait rarement eu si peu de monde, et
au stade de football et à la patinoire
on jouera bientôt à huis clos.

II reste presque une année pour
préparer une quinzaine 1984 qui cor-
responde à un besoin pour toute la
population, et on peut faire confiance
au centre culturel, qui, actuellement,
fonctionne très bien.

Des nuits raccourcies
CANTON ou JURA Dancings et « boîtes »

', - ¦  ¦ , i  - . ..L.yy ' 
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De notre correspondant:
La presse jurassienne faisait état , hier , de rumeurs selon lesquel-

les les établissements du canton du Jura auraient prochainement des
nuits raccourcies. Le «Démocrate» de Delémont, notamment, se faisait
l'écho de l'inquiétude des patrons de deux de ces établissements. Une
telle mesure, pensait l'un d'eux, est de nature à mettre en danger la
vie même des «boîtes». Le second estimait qu'une fermeture avancée
l'obligerait à supprimer trois postes de travail dans son entreprise, et
à abaisser les salaires de ses employés.

La nouvelle a ete confirmée hier
soir par le département de l'écono-
mie publique. Dans un communi-
qué, il annonce qu'à partir du 1er

janvier , les heures limites de fer-
meture des dancings et autres éta-
blissements nocturnes seront les
suivantes : du dimanche au jeudi : 1
heures + une demi-heure de tolé-
rance ; vendredi et samedi: 2 heu-
res + une demi-heure de toléran-
ce. Conformément à la législation,
le département de l'économie pu-
blique appliquera cette mesure
d'entente avec les communes con-
cernées.

Le communiqué expose les rai-
sons de ce changement. C'est à la
demande du gouvernement que le
département concerné a réduit et
harmonisé les heures d'ouverture
des établissements publics au bé-
néfice d'une autorisation annuelle
d'exploitation nocturne. Actuelle-
ment, il n 'y a pas de mesure unifor-
me, les heures de fermeture va-
rient d'un établissement à l'autre,
et d'un district à l'autre. Les plus
favorisés ont la possibilité de rester
ouverts jusqu 'à 3 heures du matin ,
plus une demi-heure de tolérance,
ce qui provoque des déplacements
nocturnes de clients désireux de
boire le dernier verre à l'heure la
plus tardive possible.

BUTS PRÉVENTIFS

D'autre part , le traitement favo-

rable connu jusqu 'ici par les éta-
blissements nocturnes jurassien s
incite de trop nombreux tenanciers
d'établissements publics à sollici-
ter un traitement équivalent de la
part de l'autorité cantonale.

Se référant aux constatations
établies par le secteur médical, les
services sociaux et la gendarmerie
cantonale, et dans le but de préve-
nir les accidents de la circulation,
d'éviter les excès de consomma-
tion d'alcool et de limiter par là
même les problèmes sociaux et fa-
miliaux qui en découlent , le dépar-
tement de l'économie publique, à
la demande du gouvernement, a
donc décidé de renvoyer les noc-
tambules une heure plus tôt à la
maison dès le début de l'année pro-
chaine.

Les patrons d'établissements
nocturnes ont d'ores et déjà annon-
cé qu'ils se retrouveront la semai-
ne prochaine pour examiner la si-
tuation.

BÉVI

VILLE PE BIENNE ¦_ - Âiîiénciienieiit des rives

Dès lundi et jusq'à la mi-décembre, la po-
pulation lacustre des régions de Bienne-
Seeland, de Cerlier-Seeland Est et de La
Neuveville pourront prendre position sur la
deuxième partie du projet de plan directeur
pour l'aménagement des rives des lacs et
des rivièves, un projet qui les concerne di-
rectement. Autrement dit, les documents
sont portés à la connaissance du public en
vue de la procédure de participation prévue
par la loi sur l'aménagement du territoire.

Dans une conférence de presse qui s'est tenue
hier matin, au musée de la vigne de Chavannes, le
conseiller d'État et directeur des travaux publics
du canton de Berne Gotthelf Burki a insisté sur le
fait que «l'aménagement du territoire doit être le
reflet des préoccupations de la population et non
un domaine réservé exclusivement aux experts et
autres faiseurs d'opinion». Pour Roberto Bernas-
coni, responsable de l'aménagement du territoire
cantonal, le but de la participation est d'informer
et d'offrir à la population la possibilité d'exercer
une certaine influence:

-«Le processus de planification ne s'en trouve-
ra que mieux adapté aux nécessités de notre sys-
tème démocratique».

CHEMIN DE RIVE: DIFFICULTES

Concrètement, le public est donc appelé à don-
ner son avis, voire à exprimer de nouvelles idées
sur plusieurs objectifs fixés dans le cadre du plan
directeur, à savoir la protection des rives dans les
régions exemptes de construction, la limitation
des permis de construire dans les régions habitées,
la réalisation d'un chemin de rive continu et lon-
geant en principe directement la rive et la mise à
disposition pour la collectivité de zones de déten-

« CHEMIN DE RIVE» PRES DE DAUCHER - «L'existence de la ligne CFF compromet passablement
l'aménagement futur».

te. Par ailleurs, la sauvegarde de certaines rives
dans leur état naturel est également souhaitable.
En ce qui concerne le futur chemin de rive autour
du lac de Bienne, l'urbaniste de la région Bienne-
Seeland Ueli Haag n'a pas manqué de relever les
difficultés que présente plus particulièrement la
rive gauche du lac, exception faite des territoires
de La Neuveville et de Bienne :

-L'existence de la ligne CFF compromet passa-
blement l'aménagement futur de la rive. D'un au-
tre côté, il faut savoir que la rive actuelle est
constituée de petits débarcadères, de murs an-
ciens, de vignes et de verdure dignes de protec-
tion. D'où la remise en question de l'opportunité
d'un chemin de rive longeant directement le lac.

Selon Ueli Haag, les mesures à prendre seront
étroitement liées aux décisions concernant l'éven-
tuelle réalisation d'un tunnel ferroviaire contour-
nant les villages de Gléresse et Chavannes. Aucun
problème par contre pour ce qui est de la rive
droite du lac de Bienne, celles de l'île Saint-Pierre
et du canal Nidau-Bùren.

ZONES DE DÉTENTE LIMITEES

A l'instar des chemins de rives, la réalisation de
futures zones de détente prévues par le plan direc-
teur sera aussi confrontée à d'innombrables diffi-
cultés. C'est ainsi qu'à l'île Saint-Pierre, l'intérêt
prioritaire de la protection de la nature ne permet
aucun aménagement d'espaces d'utilité publique.
Le long des canaux, seules quelques surfaces sont
encore libres de toute construction.

Quant à la rive gauche, son étroitesse, l'ampleur
des constructions de même que les nuisances de
la N5 et de la ligne CFF empêchent l'extension
des aires de détente. En fait, seule peut-être la rive

droite du lac offre des conditions satisfaisantes
pour les promeneurs ou autres amateurs de bai-
gnades.

Qui sait, la réponse à quelques-uns des problè-
mes rencontrés par les urbanistes viendra-t-elle
peut-être de la population...

C'est en tout cas la première fois que l'expérien-
ce de la participation du public est tentée sur le
plan de l'aménagement, souligne M. Bernasconi.

Les projets sont déposés dans toutes les com-
munes et préfectures concernées. Toujours selon
M. Bernasconi, la participation de la population
permettra de distinguer rapidement les conflits
d'intérêts et contribuera dans une mesure non
négligeable «à asseoir la planification sur une
base solide».

L'expérience recueillie jusqu'à présent dans
l'Oberland (240 réponses) montre que la procédu-
re de participation intéresse avant tout les proprié-
taires fonciers directement concernés. Des pro-
priétaires qui se seraient d'ailleurs montrés com-
préhensifs face aux contraintes liées à l'aménage-
ment des rives. Quant à savoir si les propriétaires
fonciers de Bienne à La Neuveville,en passant par
Cerlier seront aussi bienveillants...

D. Gis.

Un nouveau directeur
pour la Mura

Un nouveau directeur vient d'être nommé à la
tête de la Station d'incinération des ordures
(Mura) en la personne de M. Hans-Rudolf Wa-
gner. Ce dernier remplacera le directeur sortant
Karl Helfer, qui s'apprête à prendre sa retraite.

Âgé de 49 ans et domicilié à Port, le nouveau
responsable de la Mura a suivi des études d'ingé-
nieur en machines avant de compléter son bagage
professionnel dans différentes entreprises de l'in-
dustrie privée : von Roll, CIBA-Geigy, Sprecher &
Schuh. Depuis 1968, il était responsable du dé-
partement technique de la firme biennoise Cen-
dres et Métaux. M. Wagner entrera en fonction le
1er mars 1984. (G.)

Un nouveau guide
Dans sa collection «Arts et monuments », la

Société d'histoire de l'art en Suisse a déjà fait
paraître des ouvrages consacrés aux cantons de
Soleure et du Tessin, aux demi-cantons de Bâle-
Campagne et de Bâle-Ville, ainsi qu'à la ville de
Fribourg et aux régions de la Singine et de l'Em-
mental.

Elle vient d'en publier un nouveau, qui présente
Bienne, les rives de son lac et le Jura bernois. Sa
version française, due à M. Jacques Lefert, traduc-
teur à la chancellerie de la ville de Bienne, va être
sortie de presse sous le titre «Arts et monuments
du Jura bernois, de Bienne et des rives du lac».
Fort de 216 pages et comptant plus de 250 illus-
trations (photographies, dessins, cartes et plans),
ce guide s'articule pour l'essentiel de la façon
suivante :

O Une introduction de 15 pages, dans laquelle
Pierre-Yves Moeschler établit l'inventaire des peu-
plements humains dans nos régions, dès le temps
des Celtes, et des péripéties de l'histoire, jusqu'à
aujourd'hui.

# La description de six itinéraires qui, en rayon-
nant à partir de Bienne, permettent de visiter tou-
tes les localités des régions que concerne le guide,
- itinéraires qui se résument ainsi : la ville de Bien-
ne, les environs de Bienne, Bienne - Taeuffelen -
Cerlier - Chules, Bienne - La Neuveville - Diesse,
Bienne - Vallon de Saint-Imier et Bienne - Tavan-
nes - Moutier.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h , 20h 15 ct 22h30 , Chasse aux

lièvres (2mc partie).
Capitole: 15h , 17H45 , 20h 15 et 22h45 , Le

Marg inal (3mc semaine).
Elite: permanent dès 14h 30, Rand y the

electric Lady.
Lido I: I5h , 17H30 , 20h 15 et 22h30 , Les

vacances de M. Hulot.
Lido II : 15 h et 20 h , Zelig (version alleman-

de) ; 17 h 45 et 21 h 45, Zelig (version fran-
çaise).

Métro : 19h50, Die fûnfte Offensive/Die
letzten Trottel der Kompanie.

Palace : 14h30 et 20h30 , Krull; I6h30 et
18h30 , Mommie Dearest.

Rex : 14 h 30. et 19 h 45, Ben Hur (dès 14 ans
en matinée).

Studio: permanent dès 14H30 , Debbi dies
Dallas 2.

Pharmacie de service: Pharmacie Seeland ,
rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4me millénai-

re avant J.-C», jusq u 'au 29 janvier.
Galerie «Atelier au Ring 1 »: dessins et

peintures de Jean-Paul Perregaux jus-
qu 'au 27 novembre.

Galerie Silvia Steiner: faubourg du Lac 57,
«Malzeit» jusqu 'au 17 décembre.

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

Galerie Suzanne Kuep fer: Schul gasse 19 à
Nidau , exposition de Denis Brihat jus-
qu 'au 22 décembre.

Galerie Michel , rue des Pianos 51 , esquis-
ses, aquarelles et tableaux de Susanne
Mueller jusqu 'au 16 décembre.

COURFAIVRE

(c) A la suite de la démission du
titulaire, le corps électoral de
Courfaivre aura à élire, le 4 décem-
bre, un nouveau maire. Deux can-
didats sont en lice : l'un PDC, an-
cien maire, l'autre socialiste, qui
recevra le soutien du parti chré-
tien-social indépendant , dont le re-
présentant vient de démissionner.

Une élection comme beaucoup
d'autres, si les Amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm (ASJW),
groupement constitué pour soute-
nir Jean Wilhelm lors des récentes
élections fédérales mais qui entend
désormais prendre part à la vie po-
litique du Jura , ne venait d'annon-
cer qu'il apportera son soutien au
candidat du PDC. Ce dernier en
effet a accepté d'être soutenu par
les ASJW. Il risque donc de se
trouver en porte-à-faux avec son
parti , dont on sait qu 'il n 'est pas
encore réconcilié avec la dissiden-
ce qui lui a coûté un siège aux
Chambres fédérales.

Les amis
de Jean Wilhelm
dans ia course

à la mairie

COURTÉTELLE

(c) Il est sérieusement question qu 'un
chenil — le premier du canton du Jura
— soit installé dans une ferme désaiYec-
tée de la commune dc Courtételle , au
lieu dit «Champ-des-Fosses». Cette fer-
me possède une grande porcherie, qui
serait complètement modifiée intérieure-
ment, et dans laquelle seraient installés
une cinquantaine de boxes de 1,5 m sur
trois. Une dizaine d'autres boxes rece-
vraient les chiens qui ne vivent jamais à
l'intérieur. Cinq parcs d'ébats seraient
installés. Une clôture en treillis de 2m.
de hauteur les entourerait. Enfin , tout
l'ensemble du chenil serait clôturé de
manière à ce que les chiens nc puissent
en aucune manière s'échapper.

L'installation serait complétée par
un élevage de chiens et par une chaite-
rie, indépendante du chenil. Le chenil
projeté se trouve à 600 mètres du villa-
ge, donc il nc causerait pas de désagré-
ments dus aux aboiements.

Le service vétérinaire cantonal a dé-
jà donné un préavis favorable. Il décla-
re même que la construction d' un che-
nil dans le canton du Jura , chenil dont
quelques boxes seraient mis à disposi-
tion pour loger chiens ct chats aban-
donnés, répond à une urgente nécessi-
té. Le Conseil communal de Courtétel-
le est en train d'étudier le dossier, d'un
œil favorable semble-t-il.

Bientôt le premier
chenil du canton ?

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

SAICOURT

(c) Comme dans quel ques localités
du district de Moutier , la commune de
Saicourt procédera , début décembre, au
renouvellement dc ses autorités. On vo-
tera les 2. 3 et 4 décembre, éventuelle-
ment les 9, 10 et 11 décembre en cas de
ballottage. On sait déjà que M.Samuel
Amstutz , conseiller municipal au Fuet ,
ne se représentera pas. Pour les autres
postes, les personnes suivantes sont en
réélection: Charles Geiser , maire ct pré-
sident des assemblées ; Ulrich Rothlis-
berger , vice-président des assemblées;
Jurg Frey, secrétaire-caissier et secrétai-
re des assemblées ; Jean-Marc Paroz ,
conseiller à Saicourt ; Willy Miche ,
conseiller au Fuet; Samuel Gerber ,
conseiller à Bellelay; Wilfred Paroz, vé-
rificateur des comptes à Saicourt ; Phi-
lippe Vuilleumier , vérificateur des
comptes à Bellelay; et Phili ppe Paroz,
vérificateur des comptes supp léant.

Elections communales

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par le maire Walter Hirschi , le Conseil
communal de Pontenet a nommé
M.Jean-Pierre Stebler comme nouveau
membre dc la commission des valeurs
officielles. Le conseil a enfin été avisé
du versement prochain du montant de
la péréquation financière pour 1983. Il
se monte à quelque 26000 francs.

Nomination au
Conseil communal

(c) Vendredi matin, vers 10 h 30, un
automobiliste vaudois circulant dans
les gorges de Court, a vu sa voiture
soudainement prendre feu; celle-ci a
été partiellement démolie et les dégâts
estimés à 5000 fr. C'est grâce à l'inter-
vention d'un garagiste de Moutier,
équipé d'un extincteur, que l'incendie
a pu être éteint.

Véhicule en feu

CORTÉBERT

Composé de sept musiciens (har-
pe, violon , flûte , contrebasse , guitares ct
percussions), le groupe Ail Raun se pro-
duira pour la dernière fois ce soir , à
l'hôtel de l'Ours , dès 20h30. Il ressort dc
leur musique un sens inné de la commu-
nication. Les musiciens maîtrisent leurs
instruments avec une technique quasi
parfaite et un style propre à chacun.
Chez Ail Raun , la plupart des sty les se
retrouvent ct se fondent pour former un
tout harmonieux et surprenant. Au ter-
me du concert , la soirée se prolongera
avec une «jam session ».

Le groupe Ail Raun
à l'Hôtel de l'Ours

Cour d'assises de Berne

Une ressortissante italienne âgée
de 62 ans a été condamnée vendre-
di par la Cour d'assises de Berne à
six ans de réclusion pour le meurtre
de son mari. En juillet 1982, la con-
damnée avait tué son mari à coups
de hache, à Guemligen, près de
Berne. L'accusation avait réclamé
douze ans de réclusion pour assas-
sinat. La défense avait plaidé le
meurtre et demandé une peine
maximale de trois ans et demi de
réclusion. La peine a été assortie de
dix ans d'expulsion du territoire
suisse.

En 30 ans de mariage, le couple
n'avait pratiquement jamais vécu en
commun, le mari travaillant en Suis-
se, la femme restant en Italie. C'est
la perspective du retour définitif de
son mari qui a poussé la femme à
commettre son acte. Agé de 58 ans
au moment de sa mort, le mari vivait
très chichement et économisait une
grande partie de son salaire. Cepen-
dant, il n'accordait presque aucune

aide financière a sa femme et a ses
deux enfants.

En juillet 82, le mari avait fait ve-
nir sa femme à Berne. II lui avait
annoncé qu'il rentrerait bientôt" dé-
finitivement en Italie. Selon l'acte
d'accusation, la femme aurait préfé-
ré mourir plutôt que d'avoir à passer
le reste de sa vie avec son mari.
Trois jours après son arrivée en
Suisse, elle profita du sommeil de
son époux pour lui asséner plu-
sieurs coups de hache à la tête, le
blessant mortellement. Peu après,
elle tenta de se suicider en se jetant
du haut d'un mur.

Dans ses considérants, le prési-
dent de la Cour d'assises a souligné
que le tribunal avait eu à juger
d'une véritable tragédie. II a précisé
que la cour n'avait pas pu, au cours
de sa semaine de débats, dire seule-
ment du bien de la victime, relevant
qu'il ne s'était pas agi de salir la
mémoire d'un mort, mais de rendre
un jugement équitable. (ATS)
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Fabricant de montres et bijoux cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante
et consciencieuse de la
- correspondance en F/A/AII. souhaité
- contacts avec clients et fournisseurs
- divers travaux de bureau
II s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.
Nous offrons 4 semaines de vacances,
un 13™ salaire et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée en service: 1.2.1984.
Veuillez adresser votre offre à la Direction
Waltham Inernational S.A.
Rue des Moulins 51
Neuchâtel. tragii-ian

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 312415 Vèl̂

ALFETTA GTV 6 1983 25.000 km
ALFETTA GTV 6 1982 17.000 km
GIULIETTA 1600 1982 17.000 km

au comptant 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11.500— 387 —
ALFETTA 2000 9.500.— 325.—
GIULIETTA 2.0 11.500 — 387 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10.500 — 353 —
ALFASUD 1500 9.000 — 308.—
MITSUBISHI COLT 7.500 — 257 —
MITSUBISHI SAPPORO 8.000 — 274 —
MITSUBISHI GALANT 8.200 — 281 —
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 gra tuit
159687-142

¦ _̂tô§
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures <̂<&2>-̂

.̂ '05£J'—Livrables immédiatement 
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Garanties - Expertisées
^^
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A vendre
RENAULT 12 TL Break, rouge, Ft. 4800.—
TOYOTA Corolla 1200 4 portes, grise.
Fr. 3700.—
TALBOT 1307 S 5 portes, verte. Fr. 4200.—
TALBOT 1510 GLS 5 portes, rouge.
Fr. 7600.—
PEUGEOT 505 GL 5vitesses, 4000 km. vert
métallisé. Fr. 15.400.—
Garantie complète. Expertisées. Facilités de
paiement. Echange.

Garage G. Storrer
Peugeot • Talbot
Grand Pont 2 - 2087 Cornaux
Tél. (038) 4715 56 159418-142

/____X/ffSNm «ssuBsoa»^
Nous sommes une jeune entreprise en plein

i développement, spécialisée dans le domaine
des dispositifs de ravitaillement et de guidage
de barres pour tours CNC.

Pour notre bureau d'études de Lamboing, nous
cherchons à engager:

DESSINATEUR
DE MACHINES

éveillé et chercheur, sachant travailler de ma-
nière indépendante, âgé de 25-30 ans.

Place d'avenir pour candidat sérieux, désireux

TT̂ ^!7  ̂ ^e s''ntégrer et de travailler dans le cadre d'une
/i_ï_^\ ¦ équipe jeune et dynamique.

IvSU/l Faire offres à SAMECA S.A.
: XfBjf_y Rte de Diesse. 2516 LAMBOING

____Sil Tél. (032) 85 21 81. 159742 13e

A vendre
voitures d'occasion état
irréprochable, prix à discuter

Honda Accord Sedan
4 portes, 5 vitesses, 1978,
51.000 km

Honda Quintet
5 portes, 5 vitesses, radiocassettes,
1981, 69.500 km

Karting Compétition
avec pièces de rechange.
Garage-carrosserie Ryser
Agent Honda
2123 Saint-Sulpice
Tél. 61 17 17/61 35 68. ie1.019.142

Occasions avantageuses

chasse-neige
et

distributeurs
pour camions et autres véhicules

hoschunq
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten/FR
Tél. (037) 36 01 01
Tél. (081 ) 22 77 63. 158627 142

r ^

Plâtrerie - Peinture
Chemin de la Sagne 16 - 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 22 10

Pour tous vos travaux de
réfection d'appartements
Devis sans engagement

<_ . . __>

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce quelle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Cote 27. tél. 25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud 150783-154

.. ^̂ ^̂  _^^^_ _̂__ _ , Installation et
_^B̂ _T^^̂ fl organisation
•̂taa f̂ii ¦ ¦ __ ^L4_ de bureaux

J. -B .  L E U E N B E R G E R  Ç"jf£ 51 . .. .2006 Neuchâtel

Nous sommes une entreprise fondée en 1948 jouissant d'une bonne réputa-
tion dans le canton de Neuchâtel. Nos activités se situent dans le domaine de
l'installation de meubles et machines de bureau.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous souhaitons nous attacher la collaboration d'une personne sachant
prendre des responsabilités, capable de travailler d'une manière indépendante.

La personne répondant à ces exigences se verra confier des tâches déchar-
geant la direction.

MÉCANICIEN
(sur machines de bureau)

Nous cherchons une personne ayant le goût du contact humain, si possible
avec de l'expérience sur l'entretien des copieurs, duplicateurs ou offset.

Le titulaire de ce poste sera appelé à se rendre auprès de notre clientèle dans
le canton de Neuchâtel pour l'entretien et la réparation des machines dont
nous avons l'exclusivité. Une formation de quelques jours est prévue chez nos
fournisseurs.

La gamme est variée et de haute technologie, elle requiert de la part du
postulant un désir d'adaptation particulièrement dans l'électronique de base.

Nous offrons:

- Un salaire supérieur à la moyenne.
- De bonnes prestations sociales (semaine de 5 jours).
- 4 semaines de vacances par année.
- Caisse de retraite.

Adressez offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Orma J.-B. Leuenberger, Draizes 51, 2006 Neuchâtel. 159733-i36

IMPORTANT
Jeudi 24 novembre à 20 h

au cercle libéra l à Neuchâtel
GRAND LOTO

F.-C. HELVETIA
contre remise de cette annonce 1 bon pour
1 tour gratuit sera remis à l'achat de cha-

que abonnement
1er tour gratuit - Abonnement 20.—

160662-110

Madeleine
39 ans, est une jeune femme raffinée, attiran-
te, féminine et charmane à tous points de
vue. Après une grande déception, elle est
prête à reprendre la vie à pleins bras. Elle a de
nombreuses qualités pour réussir une vie à
deux: la douceur, la sensibilité , la compré-
hension et ceci ne l'empêche pas d'être une
excellente ménagère et un véritable cordon-
bleu. Elle pratique le ski, la natation, aime les
concerts, le théâtre et les animaux. Elle aime-
rait trouver l'homme de sa vie afin de fonder
avec lui un foyer harmonieux et uni. Non liée
au domicile, elle ne serait pas opposée à faire
la connaissance d'un agriculteur, si sa per-
sonnalité correspond à la sienne et accepte-
rait volontiers d'éventuels enfants.
G 1169535 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). 159015-154

Sandrine
cette jolie et fine célibataire de 29 ans est une
jeune femme très attrayante avec son sourire
irrésistible et sa belle et éclatante chevelure
blonde. Très féminine, ouverte, d'une bonne
culture générale, elle est d'une grande dou-
ceur et toujours de bonne humeur. Très
sportive, elle pratique l'équitation, le patinage
artistique et le tennis, mais s'intéresse aussi à
la nature, aux animaux et se plait à la
campagne. Son désir le plus ardent: rencon-
trer un partenaire mûr, viril et sûr de lui,
capable de lui donner appui, amour et sécuri-
té. Désirez-vous la connaître? Répondez vite,
vous ne serez pas déçu l G 1161229 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). 159014 154

Paul
à 44 ans a assez de la vie de célibataire. C'est
un homme costaud, bien bâti et de fort belle
prestance. II est très lié à la nature et donne
une impression de calme et de sérénité.
Jouissant d'une bonne situation financière
(épargnes, bons revenus), il serait heureux de
rencontrer l'âme sœur dans une partenaire
non sophistiquée, agréable, aimante et bonne
ménagère. II est prêt à lui accorder son
affection et son amour, qu'il en réserve
grands. G 1170344 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. CP. 193. 1012 Lausan-
ne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
Sa 9-12 h). 159019-154

Môchten Sie beru flich 1
weiterkommen ? i

Haben Sie zuwenig 1
Handlungsspielraum ? §

Im Auftrag eines bekannten und erfol- m
greichen Detailhandelsunternehmens 13
mit einem grossen Filialnetz in der
ganzen Schweiz suchen wir einen jun-
gen, beweglichen

Verkâufer aus dem
Lebensmitlelhandel

als verantwortlichen Leiter einer Lebens-
mittelabteilung mit vielseitigem und ans-
prechendem Angebot.

Sie haben bis heute im Verkauf fachliche
Grundlagen und Erfahrungen gesammelt
und vielleicht auch schon erste Geh-
versuche in Richtung Mitarbeiterfùhrung
gemacht. Heute wollen Sie nun Ihre
Karriere weiterfùhren und suchen ein
Unternehmen, in welchem Sie Ihren
Ehrgeiz voll zum Tragen bringen kônnen.

fS , Idealereise sind Sie bilingue D/F (mùnd-

§j Wir stehen Ihnen gerne fur weitere Aus-
¦ kùnfte zur Verfùgung. 15977313s

WK F™ T. Merki

i ŝe_&e>
ut Treuhander fiir Perjonalinvestittonen

flL 8001 Zurich, St. Annagasse 16
^̂ k Telefon 01 21113 27

"' ' ¦"' "" -M.

"Sïï r̂n
GARANTIE • CONFIANCE *

I ¦*'! ̂BffPSIaÉfflHl / f̂e'
SBËBBJ "T* QSiOin____!__
E_ï_________H
GSA Berlina S vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas S vit. 1980-81
CX W Palla» 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1977
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78-82

EQ_______H_I
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

EBBEE—Giulietta 1.8 1979 9.400.—
Aifetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Aifetta GTV 2000 1980 56.000 km

f 3_ m n m s _ m
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —

B3̂ _J|E_Ir̂ - -? *¦ * I
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —

B__nnsi
Fiesta 1,3 1979 6 900 —
Mustang Ghla Turbo 1980 21 000 km

C______ H
1300 S 1979 4 400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200 —

H2EH23H
323 G L 1980 6.200 —
6261600 GL 1979 7 900 —
626 2000 GLS 1983 14.000 km

UJ-IUI-.s l—-
306 SR T.O. 1978 6 900- f

¦ l l l l l  IMII
12 Break 1978 4300 —
20 TS 1981 9.900 —
30 TX options 1982 33.000 km

E__E3HB«i
105 LS 1981 4 200 —
10S L 1978 2.900 —

izaEsaBBa
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —

U'U'.r WMM
Corolla i960 6.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

159633-142

TSJÊEëJEê

EGARAGE DU 1e,-MARS S.AJ
1 AGENCE BMW 1
Bajl Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel M

SB EXPERTISÉES - GARANTIES

i|| BMW 528 1A 1982 39.000 km
i;V*i BMW 728 1 + opt. 1980 43.000 km
m? TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km
y&| 'TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km
g! MERCEDES COUPÉ 280 1972 impeccable

$SM TOYOTA FOURGON 1982 20.000 km
$fâ BMW 3,0 L 1977 85.000 km
Ma BMW 320 1978 68.000 km
Sg| TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km
fe* BMW 3,3 L aut. climatisation
pi FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km
|y| OPEL ASCONA 1975 45.000 km
|3| OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km
g# BMW 520 A 1979 60.000 km

JU BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km

IConditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing gj

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

HB pjbi i Membre de l'Union
!¦_ [«HÉI professionnelle
fM fK. Î ES Suisse 

de 
l'Automobile

M LOCATION SAKS CHAUFFEUR [
i VOITURES DE TOURISME 1
M ET PETITS UTILITAIRES * |

I OUVERT SAMEDI H

Attrayante dame
de 45 ans

non liée à son domicile est une personne fort
positive et charmante. Elle est toujours mise
avec beaucoup de goût, a une allure fort sexy.
Ouverte au monde, jouissant d'une bonne situa-
tion, elle a une discussion aisée et étendue. II ne
lui manque qu'un partenaire avec lequel elle
puisse poursuivre le chemin de la vie en le
gâtant et espérant être gâtée en retour. Elle est
très sportive, pratique le ski, la natation et les
promenades dans la nature, mais s'intéresse
aussi à la danse, aux voyages et à la musique.
Etes-vous tenté? Elle vous attend sous
G 1173545 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

159016-154

Serge
33 ans, est un célibataire d'allure sportive et
au physique équilibré (178 cm, 78 kg). II
exerce un excellent métier, gagne largement
sa vie et possède une belle fortune. C'est un
homme sérieux et pondéré qui ira loin dans la
vie. II adore les enfants, habite un bel appar-
tement qu'il a installé avec beaucoup de
goût. Maintenant il ne lui manque que la
jeune femme sensible et douce désireuse
comme lui de fonder un foyer uni. Ses passe-
temps favoris sont les promenades, la danse,
la mer et les voyages. La solitude lui est
devenue intolérable, répondez à son attente.
G 1175533 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). 159017-154

Léon
est un homme de 51 ans, d'une présentation
impeccable, propriétaire d'une belle maison
entourée d'un grand vignoble. Malgré l'échec
subi, il ose encore croire au bonheur et
aimerait refaire sa vie avec une compagne
mûre, féminine et compréhensive à laquelle il
apporterait tout ce qu'il a dans le cœur et lui
ferait partager sa jolie demeure. Voulez-vous
lui tendre la main? II aime la vie de famille, la
nature et les promenades. G 1173651 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). 159018-154

Astrid est dotée d'une \

riche personnalité
Tour à tour sensible, enteprenante, so-
ciable, aussi bonne maîtresse de maison
que commerçante, à 55 ans. elle est
attirante, avec ses yeux bleus et son
visage souriant. Elle souhaite un compa-
gnon sûr, chaleureux et dynamique, car
la vie à deux c'est une complicité dans
tous les domaines.
Réf. 356 1282 F

Vous êtes celle qu'il attend ^
si vous êtes attirée par une vie simple,
dans un cadre confortable, auprès d'un
homme d'une honnêteté naturelle, d'une
droiture spontanée, qui saura vous pro-
diguer une profonde tendresse. Lui, c'est
GEORGES, célibataire. 32 ans. II aime
beaucoup la nature, les animaux. Un brin
casanier, il serait pourtant heureux de
partager les loisirs de sa future compa-
gne et de découvrir avec elle les joies
d'un foyer. .
Réf. 332 1801 F M

Elle est naturelle, communicative, cha- 1
leureuse. Le sport lui va à ravir. En
somme, une femme charmante, optimiste
et réaliste à la fois, qui a gardé un côté
romantique et tendre. N'est-ce pas elle
que vous attendez?

Evelyne. 46 ans
quant à elle, souhaite vous rencontrer, si
vous êtes cet homme de confiance, af-
fectueux, tolérant, ouvert au dialogue.
Ouvrez donc la porte au bonheur.
Réf 348 1602 F A

Antoine, 52 ans, n'est i

ni un adonis, ni un don juan
C'est un homme intègre, auquel on peut
accorder toute sa confiance. II n'a pas
toujours eu la vie facile. Aujourd'hui, sa
situation financière est saine, il a acheté
un appartement et pourrait y vivre heu-
reux. Seulement, il y vit seul ! Serez-vous
la femme qui apportera une note de
féminité dans ce nouveau logis? Celle à
qui Antoine pourra prodiguer tendresse
et affection?
Réf. 352 1331 F A

Une des valeurs les plus sûres en ce 1
monde, c'est bien le noyau familial.

Sylviane. 30 ans
en est persuadée. Cette jolie maman d'un
enfant en bas âge, veuve, accueillera
avec joie les enfants d'un partenaire mûr
et sobre, sur qui elle pourra compter. II
trouvera en elle tendresse et chaleur
humaine. Dynamique, gaie, ouverte au
monde qui l'entoure, son charme et sa
douceur vous gagneront.
Réf. 331 1052 F A

Vous avez envie d'être choyée, vous aimez^
la vie à deux, les soirées en famille ou avec
des amis, les voyages. Vous vous souhaitez
une longue et heureuse retraite. Vous savez
apprécier les bons moments de l'existence

VOUS
êtes faits pour vivre ensemble, car

lui
aussi a envie, aime, souhaite, sait apprécier E
les mêmes choses que vous. Pourquoi hési- I
ter? Prenez contact avec André, 66 ans, il J
vous espère. Réf. 368 1881 F 159128- 154 M

m
VW Golf GLS
5 places, porte arrière.

Modèle 1980.
33.000 km. 1 '• main.

Prix de vente Fr. 8100.—
Leasing dès Fr. 220 —

par mois.

Hoodo Civic
1983

Honda Quintet
1981, rouge

Honda Accord
1978. blanche

6$ 1220
1979, brune
vw eou u

1975. bleue, autom.
Ford Sranoda î,8 in|.
1980, beige met., t. o.

159744-142

A vendre

Opel Manta
1300
1981. 3 portes,
expertisée,
non accidentée.
Prix Fr. 6700.—
Tél. 33 74 45. 160679-14Î

f ALFASUD 15001
rÀ Série lll. 1980. gi expertisée, parfait I
? état. Fr. 7800 —
H Tél. (038) <_
S 2418 42. M
BL 159475- 14&afl

Avendre
Démonstration

Honda
Civic
Fr. 9400.—

Tél. (038) 3611 30.
159745-142

|| Magnifique K

1 ALFA 6 1
gf divers H
C accessoires, p
fl expertisée, parfait E
H é,at I1 Prix intéressant. I
¦ Tél. (038) 1¦ .2418 42 i|
flk 159476-142̂

JtSJS Sûregv
^

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,6 de luxe, 1982/12 1
5 portes, 28.000 km, blanche |
KADETT 1,3 S, 1981/05, |
5 portes, blanche, 45.000 km i
KADETT 1600 Diesel, 1982/9,
5 portes, or antique, 24.000 km
ASCONA 2000 Sprint, 1981,
4 portes, 38.000 km, gris métal. w
ASCONA 2,0 S aut., 1977/11,

| 4 portes, 50.100 km, rouge
ASCONA 1,6 Berlina, 1982,
5 portes, 15.300 km, rouge i
ASCONA 1,6 SR, 1982
5 portes, rouge, 20.800 km
RECORD 2,0 DL, 1982/12,
rouge, 4 portes, 58.150 km cj |
BMW 528 I automatique, 1978, M
4 portes, 118.500 km, bleue M
KADETT 1,3 Spécial, 1971/10, M
rouge, 3 portes, 28.000 km M
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981, ||
3 portes, jaune, 11.000 km M
MANTA 2,0 GT/J, 1981 /12, 3 1
3 portes, bleue, 100.200 km : H

OUVERT SAMEDI Jl
£ 2̂g|y Membre del Union professionnelle "̂ 7" E3B

__AË_3 Suisse de l'Automobile <"'"< EîllH



Young Sprinters débordé par le néo-promu

$jJS _____ suf s|acc I Chnmpionnal de première ligue

MARLY FRIBOURG -
NEUCHÂTEL

YOUNG SPRINTERS
5-2 (3-1 1-0 1-1 )

MARQUEURS: Zenhaeusern
5me ; P. Ryser 6mo ; Lehmann 10™;
Stoll 18m8 ; Spicher 24""'; Spi-
cher 41mo ; Turler 56ma.

MARLY : A. Riedo; Purro, Bû-
cher; Lehmann, Jonin; Stauffa-
cher , Spicher, Mottet; Stoll,
Mulhauser, R. Riedo; Zenhaeu-
sern, Piller, Stempfel. Entraî-
neur: Ruffieux.

YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Waeber, Kubler; Kuffer,
Dubois; Switalski, Turler ,
P. Ryser; J. -M. Longhi , Zingg;
Seydoux, Haldimann, Boesiger.
Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Luthy et
Fahrni.

NOTES : patinoire communale
de Saint-Léonard ; 500 specta-

teurs. Young Sprinters sans
Leuenberger et Perrin (blessés).
Pénalités : 5 x 2 '  contre Marly;
4 x 2 '  contre Young Sprinters,
plus 1 x 10' (Switalski).

On disait Marly Fribourg en pro-
grès, et cela occasionnait quelques
doutes du côté de Young Sprinters.
Ces craintes se révélèrent fondées,
même si les dix premières minutes
furent équilibrées. En effet , jusque-
là, les hommes de Michel Turler,
parmi lesquels on relevait à nouveau
avec satisfaction la présence de Guy
Dubois, avaient riposté coup sur
coup aux assauts des Marlinois et
également au but de Zenhaeusern,
synonyme de l'ouverture du «sco-
re». Cependant, tout commença à se
dérégler dès l'instant où ils eurent
l'occasion d'évoluer... en supériorité
numérique!

Bien que possédant un élément de
plus sur la glace, les «orange et
noir» n'arrivèrent pas à s'organiser.
Pire : ils ne purent empêcher les Fri-
bourgeois de prendre l'avantage à
l'issue de magnifiques échanges re-
doublés entre Mulhauser et Leh-
mann.

LE TOURNANT

Cette réussite fut le tournant de la
rencontre. Dès lors, mis en confian-
ce, Marly s'appropria largement l'ini-
tiative des opérations et mena la vie
dure à Young Sprinters. Finalement,
si l'on songe au travail qui échut au

gardien Amez-Droz, force est d'ad-
mettre que l'écart de deux buts au
terme de la première période n'était
que minime.

Néanmoins, le début du tiers mé-
dian se chargea de réparer cet im-
pair. La tâche devenait par consé-
quent difficile pour les gars de Mon-
ruz, ce d'autant plus qu'ils ne se
montrèrent pas sous leur meilleur
jour et que, lorsqu'ils parvenaient
parfois à se mettre en excellente po-
sition, ils échouaient sur Riedo, un
portier fort à son affaire.

II n'en fallait pas plus pour
s'avouer vaincus. C'est du reste l'im-
pression que donnèrent les Neuchâ-
telois. A leur décharge, il faut dire
que leurs vis-à-vis surent les conte-
nir. Dans ces conditions, la défaite
était inévitable pour Young Sprin-
ters, et le succès tout à fait mérité
pour Marly, qui vaut incontestable-
ment beaucoup mieux que son clas-
sement, une impression que la suite
du championnat se chargera de con-
firmer. En effet, au contraire de
Young Sprinters, Marly s'est révélé
un ensemble homogène et non dé-
muni de qualités techniques, si l'on
se réfère à certains de ses mouve-
ments et à sa rapidité d'exécution.

J. ANSERMET

0 Autre match du groupe 4 de 1" ligue :
Monthey - Genève/Servette 3-8.

Fleurier ramènera-t-il
deux points de Lyss ?

Au seuil d'entamer le deuxième tiers
du championnat, une seule question ha-
bite tous les esprits vallonniers : mais où
va le CP Fleurier? A en croire le match vu
samedi dernier, il semble tout de même
s'en aller vers un redressement certain,
ou peut-être déjà vers un certain redres-
sement. On dira que cela ne peut pas être
pire, d'accord; mais il y a tout de même
un certain nombre de joueurs qui luttent
pour la survie du CP, au top niveau et de
tout leur cœur.

Analysons la situation avec Claudio
Spagnol, l'un de ces jeunes loups du
club, qui, se bat pour obtenir une titulari-
sation constante : Si nous en sommes
là aujourd'hui, c'est avant tout dû
au fait que nous avons cru que cela
allait être facile. D'autre part, nos
adversaires se font également un
malin plaisir d'accrocher un ex-fina-

liste à leur tableau de chasse. Mais,
malgré tout , j'ai l'impression que
tout le monde se bat et tire à la
même corde. II faut «se donner» ,
car on sait que sur le banc d'autres
attendent leur tour. Pour ce soir ,
nous devons gagner et nous allons
gagner. II faut absolument garder le
contact avec le haut du classement.
Nos adversaires auront bien un
blanc. A nous d'en profiter!

Sur le coup de 17 h, ce soir, à Lyss,
nous ne pouvons espérer qu'une seule
chose: soit que les «jaune et noir» en-
trent dans le match très rapidement , ob-
servent la discipline de rigueur et mouil-
lent leur maillots comme samedi dernier;
conditions essentielles pour ramener
deux points en terre neuchâteloise.

B.C.

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone : Noguès absent
La Chaux-de-Fonds va connaître

un sérieux handicap, cet après-midi,
avec l'absence de son meneur de jeu
Raoul Noguès, qui a reçu son
3mc avertissement à Wettingen. Cela
se traduit par un dimanche de sus-
pension. Absence regrettable, car
Bellinzone fait partie de ces équipes
que les Neuchâtelois du Haut doi-
vent battre.

Comme il faut vivre avec son
temps et ne pas rester sur une posi-
tion d'attente, Marc Duvillard a dé-
jà prévu son plan de bataille. Il sait
que la formation tessinoise viendra
avec un seul espoir , celui de ne pas
perdre, tout en admettant qu 'avec
une petite promenade savante d'un

avant , ii pourrait s'en retourner
avec la totalité de l'enjeu. Aussi,
l'entraîneur des Montagnards va-t-
il lancer son équipe avec la mission
de harceler cet adversaire ru-
gueux. Il s'explique: Pour sup-
pléer à l'absence de Raoul No-
guès, je vais faire confiance dans
l'entre-jeu au trio Ripamonti -
Baur - Hohl, qui aura pour princi-
pale mission d'appuyer Vera,
Matthey et Pavoni. Ces garçons
ont un potentiel solide qui peut
faire la différence. Si nous jouons
vite en contournant le «libero »
Hafner, la victoire est à notre
portée. Elle est même indispensa-
ble, pour prendre nos distances

avec une équipe qui se retrouve-
rait avec un retard de 8 points.

TRADITION

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone a
toujours été une affiche intéressan-
te. Très certainement, dans quel-
ques heures, il en sera de même, ce
d'autant plus qu 'il fait beau dans les
Montagnes neuchateloises et que le
terrain est magnifique. Cet état n'a
pas empêché le comité directeur de
prendre l'initiative de préparer les
engins et le matériel indispensables
au déneigement de la pelouse, en
cas de chutes de neige. P. G.

Ligue B : Lausanne aux Mélèzes
Les Montagnard s sont devenus imbatta-

bles. Ils glanent des points dans toutes les
patinoires. Les voilà à une longueur de
Villars. Ils entendent occuper la 4mc place
au plus vite. Ce soir, pourquoi pas, en
barrant la route à Lausanne et en escomp-
tant un faux pas de Villars... Lors des
précédentes confrontations , La Chaux-de-
Fonds avait remporté la décision aux Mé-
lèzes (6-4), tandis qu 'a Montchoisi les Vau-
dois prenaient une revanche cing lante sur
le «score » dc 9-3. Depuis, les Monta-
gnards se sont repris , tandis que les Vau-
dois flanchaient. On peut donc espérer un
nouveau succès des Horlogers.

Le président de la commission techni-
que, Daniel Piller , y croit. Il nous a présen-
té son club comme étant sur une lancée
intéressante. Il pense que l'équi pe sera celle
qui est revenue victorieuse de Villars : Nous
avons maintenant trouvé l'organisation de
nos lignes. Et d'ajouter: Cette fois, notre
équipe a sa véritable dimension. L'introduc-
tion de Marti aux côtés de Bégin ct de
Crawford s'est avérée positive. Marti a suf-
fisamment dc métier pour donner plus de
liberté au jeu dc nos deux étrangers. D'autre
part , Tschanz est maintenant en bonne for-
me, tout comme Tony Neininger, qui reste
un homme dévoué à la cause de l'équipe.
Non, ça roule, et le moral est revenu ! Après
les conférences d'il y a 15 jours, le doute a

été dissipe. Maintenant , l'équipe a retrouvé
son plaisir de jouer. Christian Wittwer est
écouté. Nous pouvons regarder l'avenir avec
confiance.

L'équi pe prévue pour ce soir sera celle
qui s'est imposée à Villars. Elle est solide et
le retour dans la cage de Lcmmenmeier a
redonné une certaine assise à la défense.
Sur le plan de l'attaque , les trois li gnes
sont équilibrées , raison pour laquelle La
Chaux-dc-Fonds a refait surface.

P.G.

P> 8̂ athlétisme

Le Tour de Boudevilliers
Le Tour de Boudevilliers attend de très

nombreux coureurs; aujourd'hui samedi ,
les inscriptions peuvent être encore prises
sur place, mais contrairement à ce qui a été
annoncé précédemment , cette course ne
comptera pas pour le championnat canto-
nal des courses hors stades. cyclocross

'
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La deuxième manche de l'Omnium
neuchâtelois de cyclocross s'est déroulée
dimanche au Chanet. Courue selon la for-
mule une heure plus un tour, l'épreuve a
été remportée par le Payernois François
Terrapon. mais le héros malheureux de la
course a été Alain von Allmen. Le Loclois
a en effet dominé cette manche avant de
briser le cadre de son vélo. Malgré la
trentaine de secondes d'avance qu 'il
comptait lors de cet incident, von Allmen
fut dépassé par Terrapon , avant de pou-
voir poursuivre la course sur un vélo de
rechange.

Derrière ces deux hommes, on trouve
les deux professionnels Mike Gutmann et
Jean-Mary Grezet. Jean-Marc Divorne,
de Saint-Biaise, termine à la cinquième
place, après avoir, durant la première
demi-heure de course, lutter avec Gutman
pour la troisième place. Divorne a payé
sur la fin les efforts consentis durant les
premiers tours et s'est fait dépassé par
Grezet, auteur d'un départ prudent.

Ph. W.

Classement
1. F.Terrapon (VC Payerne) ; 2. A. von

Allmen (VCF Genève); 3. M. Gutman (VC
Rennaz); 4. J.-M.Grezet (VC Echallens) ;
5. J.-M. Divorne (VC Vignoble); 6.
F.Giorg iani (VC Broye-Lucens); 7.
M.Schafroth (CI Ostermundi gen)» 8.
A. Vantaggiato (CC Littoral); 9.
G Dumusc (VC Rennaz) ; 10. D. Favre
(VC Payerne); 11. A.Henrioud (ACN
Yverdon); 12. M.Renfer (CI Ostermundi-
gen); 13. T.Schopfer (CC Littoral); 14.
W. Steiner (VC Vi gnoble); 15. C.Jolidon
(CC Littoral); 16. A.Jeanneret (CC Litto-
ral); 17. J.-P. Ruchet (VC Vi gnoble) ; 18.
O.Wanner (VC Ai glons Renens); 19.
L.Guyc (CC Littoral); 20. C. Binggeli (CC
Littoral), etc.

Omnium neuchâtelois :
le Vaudois Terrapon

remporte la 2me manche Avec les Neuchâtelois de lre ligue

Treize matches, treize points, un
«goal-average» de 22 à 23: le tableau de
marche de l'équipe locloise est conforme
aux prévisions. A mi-parcours, le bilan
est satisfaisant. Pour leur retour en pre-
mière ligue, les Loclois se sont bien ac-
climatés à leur nouvelle catégorie de jeu.
L'apprentissage n'a pas été trop difficile.

On entamera dès demain le second
tour pour deux rondes, avant de prendre
rendez-vous pour le printemps prochain.
Et pour les deux dernières rencontres de
cette année, les Loclois auront l'avanta-
ge de jouer à domicile, si les conditions
restent favorables. Qui plus est, les pen-
sionnaires des Jeanneret recevront deux
formations classées derrière eux. On me-
sure donc l'importance de ces deux pro-
chaines échéances, qui pourraient per-
mettre aux Neuchâtelois du Haut de pas-
ser un hiver serein.

L'hôte attendu demain après-midi, soit
Aurore de Bienne, file actuellement un
mauvais coton. S'étant séparée de Lino
Mantoan, cette formation affichait quel-
ques prétentions en début de saison et
paraissait en mesure de jouer les pre-
miers rôles. Hélas pour cette sympathi-
que équipe, les résultats obtenus n'ont
pas confirmé les espoirs mis en elle.

Cependant, les Biennois doivent enco-
re jouer deux rencontres de «rattrapage»,
si bien que rien n'est encore perdu. L'en-
traîneur loclois Bernard Challandes est
du reste bien conscient que la partie de
demain sera difficile. C'est un peu
l'une des dernières chances pour
Aurore de refaire surface. Nous de-

vons nous attendre à une sérieuse
résistance. Nous devrons rester vi-
gilants et ne pas manquer l'occa-
sion de prendre nos distances. La
partie sera serrée, et nous devrons
faire attention de ne pas répéter
notre mauvaise première mi-temps
de dimanche dernier face à Berne.
Ce fut une bonne leçon. En ce qui
concerne la formation, je pourrai
compter sur le retour de Perez,
mais je me réserve encore un temps

de reflexion avant de former I équi-
pe. Nous avons un peu réduit l'en-
traînement cette semaine. La lassi-
tude se fait légèrement sentir, mais
nous devons absolument récolter
au moins trois points lors de ces
deux dernières rencontres.

Invaincus depuis le 9 octobre, les Lo-
clois entendent bien continuer sur leur
lancée.

P. M.A Lucerne, a été officiellement
inauguré le secrétariat central de
la Fédération internationale des
échecs (FIDE). En présence des au-
torités cantonales et municipales
de Lucerne, le secrétaire général ,
M. Florencio Campomanes, a re-
mis à M. Armand Wyrsch, vice-
maire de Lucerne, un diplôme
pour services rendus. M. Wyrsch a
été nommé membre d'honneur de
la FIDE.»

Au cours de cette réunion, a été
faite une révélation intéressante :
en 1985 seront organisés à Lucerne
les championnats du monde
d'échecs par équipes. On ne con-
naît pas encore la date et les moda-
lités exactes, mais on sait que les
meilleures équipes du monde (pro-
bablement huit) seront invitées à
participer à ces championnats du
monde.

Rappelons que les Jeux olympi-
ques d'échecs avaient été organi-
sés avec succès en 1982 au bord du
lac des Quatre Cantons. E.E.

«Mondiaux» à Lucerne
en 1985

Boudry à Nyon : attention, danger!
Dans une situation difficile (dernier avec

6points), Nyon avait programme d'obtenir
cinq points pour ses trois ultimes rencon-
tres : Rarogne (dernier match du 1er tour),
Boudry ct Renens. Dimanche passé, l'équi-
pe haut-valaisanne s'est imposée en pays
vaudois dans le même temps que Boudry
prenait un point à un Leytron invaincu
chez lui cette saison. Et demain , Nyon ct
Boudry s'affronteront sur les bords du Lé-
man.

Si je suis satisfait du résultat de Leytron?
Oui ct non. Si, avant le match, on m'avait
dit que nous prendrions chacun un point ,
j'aurais été d'accord. Après, j'ai le sentiment
qu 'avec un peu plus de concentration , nous
aurions pu gagner. Et puis, il faut le dire : à
cinq minutes de la fin , nous avons frôlé la
catastrophe..., explique Max Fritsche, l'en-

traîneur boudrysan , a la veille d un difficile
déplacement à Nyon.

Pour l'équipe vaudoise, c'est vaincre ou
mourir , affirme encore Fritsche qui , pour
ce match , récupérera Garcia (malade le
week-end passé), remettra Negro au poste
de «libero » (il avait joué au milieu du
terrain à Leytron); un Fritsche qui devra
toujours se passer de Delacrétaz (dernier
dimanche dc suspension), de Lambelet (sa
blessure au genou pourrait être plus grave
que prévu , on parle de li gaments déchirés ,
voire d'une lésion au ménisque) et de Lo-
pez (on lui a retiré le plâtre ; il suit donc
une période de rééducation)...

P.-H.B.

• FRANCE. - Champ ionnat de Indi-
vision , match avancé de la 19""journée :
Brest-Lcns 2-1.

DIVERS

A la veille du départ de
l'équipe nationale pour sa
tournée africaine, les «sup-
porters» des «loups» de Paul
Wolfisberg peuvent acquérir
un fanion-souvenir flambant
neuf, spécialement confec-
tionné pour cette tournée. Ce
fanion a été édité en deux ver-
sions : une édition française et
une édition allemande. Outre
le sigle de l'ASF et celui du
« loup», on y trouve le conti-
nent africain avec les lieux où
se déroulent les quatre ren-
contres jouées par l'équipe
nationale.

Ce fanion - un cadeau de
Noël original - peut être ob-
tenu dès ce jour. II suffit de
verser au CCP 30-2200 Berne,
Association suisse de foot-
ball, la somme de 50 fr. et de
préciser au talon du bulletin
de version la mention «fanion
tournée africaine» en spéci-
fiant la version désirée (alle-
mand ou français). Le fanion
sera expédié à l'intéressé dès
enregistrement du paiement.

Un fanion-souvenir
de l'équipe nationale

de football

Noiraigue -
Les Ponts-de-Martel

7-5 (3-2 2-3 2-0)
Buts: Guye 0-1; Pellet 1-1; Gisi-

ger 1-2; Kurmann 2-2; Schreyer 3-2;
Schreyer 4-2 ; Turler 4-3; Turler 4-4 ;
Pellet 5-4 ; Fahrni 5-5; Frossard 6-5;
Frossard 7-5.

Arbitres : MM. Baumann et Kra-
mer.

Notes : patinoire de Belle-Roche à
Fleurier; 200spectateurs. Pénalités:
8 x 2 '  contre Noiraigue , plus 1 x 5'
à Renaud ; 2 x 2' contre Les Ponts,
plus 1 x 5' à Fahrni.

Ce derby de II e ligue entre « frères
ennemis» fut rapidement lancé,
puisque après l'27, Les Ponts-de-
Martel ouvraient la marque. Dès
lors, ce fut un incessant chasse-croi-
sé, et bien malin aurait été celui qui
pouvait désigner un vainqueur. Au
début du 2me tiers, Noiraigue mena
même 4-2, mais en deux minutes il
fut rejoint grâce à deux réussites de
Turler. Ce tiers intermédiaire se ter-
mina sur la marque de 5-5, reflétant
très bien la physionomie des forces
en présence, mais aussi grâce à un
cadeau du gardien Quadri .

Dès l'ultime appel , Noiraigue prit
l'ascendant sur son adversaire qui
réagissait de façon trop désordon-
née, et qui sans doute rata le coche
lorsqu 'il évolua pendant près de
deux minutes à cinq contre trois,
sans réaliser de bonnes actions.

Les empoignades Noiraigue-Les
Ponts sont toujours viriles. Domma-
ge que certains confondent engage-
ment et gestes imbéciles!

B.G.

IIe ligue neuchâteloise :
nouveau succès
de Noiraigue

j^H football | Double confrontation tessino -neuchâteloise

Un déplacement au Tessin n'a ja-
mais été une partie de plaisir! Neuchâ-
tel Xamax et son entraîneur Gilbert
Gress en sont conscients, même si
l'équipe de la Maladière s'en est tou-
jours bien sortie à Chiasso ces derniè-
res années. Pour mémoire, on rappelle-
ra que les «Chiasscsi» occupent la der-
nière place du classement, avec six
points en treize rencontres. Or, ces six
points ont tous été obtenus à domicile
(trois succès sur cinq matches). Raison
de plus pour que les «rouge et noir»
redoublent d'attention cet après-midi
(coup d'envoi à 17 h 30). Ils se souvien-
dront en outre que la formation tessi-
noise s'est «farci » Saint-Gall, il y a
trois semaines, causant une surprise
dont les Neuchâtelois n'avaient pas su
profiter en allant perdre à Vevey...

KUFFER BLESSÉ

Partis hier après-midi déjà en car,
les protégés du président Facchinetti
ont dormi sur place pour mettre le
maximum d'atouts dans leur jeu. Ce-
pendant , comme nous le confiait Gil-
bert Gress jeudi soir, l'équipe devra
subir un gros handicap, puisque Kuffer
s'est blessé à l'entraînement et qu 'il
souffre d'une élongation. Le «bombar-

L UN OUI, L AUTRE NON...- Silvano Bianchi (à gauche) fera sa «
rentrée cet après-midi à Chiasso, tandis que Peter Kuffer, lui, s'est blessé
à l'entraînement et devra probablement défelarer forfait: ^ "*•*•

(ARC.-Treuthardt)

dier» xamaxien probablement indispo-
nible, voilà qui n'arrange pas les affai-
res des Neuchâtelois, notamment celles
de l'entraîneur qui devra modifier ses
batteries : «En principe, explique
Gress, je vais monter Thévenaz au
milieu du terrain aux côtés de Perret
ct Mata pour remplacer Kuffer dans
l'entrejeu; le poste de latéral gauche
sera repris par Bianchi , qui est rétabli
de son opération. Silvano a joué une
heure la semaine passée avec les réser-
ves, et il a prouve qu 'il est apte à faire
sa rentrée. J'ai discuté avec lui pen-
dant la semaine; il m'a assuré qu 'il se
sentait parfaitement bien. »

OÙ JOUERA GIVENS?

La défection de Kuffer étant quelque
peu effacée par la rentrée de Bianchi , il
n'en reste pas moins qu'en attaque
Gress a également quelques soucis. En
effet, Sarrasin se plaint de douleurs au
tendon d'Achille, et il est incertain. On
s'achemine donc vers une ligne
d'avants formée de Mustapha et
Zaugg, à qui il faut adjoindre un troi-
sième compère qui pourrait bien être
Luthi, voire Givens, si le Valaisan n'est
pas en état de jouer.

«Je ne sais pas encore si Givens

jouera devant ou derrière , confirme
Gress. Il est possible également que
Luthi fasse sa rentrée après plusieurs
matches sur le banc...»

Bref, malgré la défection de Kuffer,
l'entraîneur neuchâtelois conserve
l'embarras du choix pour former son
équipe. Souhaitons-lui fin nez pour
trouver enfin la solution qui permette à
sa ligne d'attaque de réaliser les occa-
sions de but qu'elle se crée : «Contre
Aarau encore, précise Gress, nous
avons gaspillé un nombre incroyable
de chances de but. Cest inadmissi-
ble!» Puis, après un temps de ré-
flexion, il ajoute en déchargeant par-
tiellement la responsabilité de ses atta-
quants : «Ce qu 'il nous manque sur-
tout , c'est des éléments capables de
jouer au ballon ; techniquement , cer-
tains ont trop de lacunes. »

L'EXEMPLE

Jugement trop sévère? Peut-être...
Mais quoi qu 'il en soit, une réalité a
sauté aux yeux samedi dernier : lorsque
Givens balbutie, toute l'équipe s'en res-
sent dangereusement. Puisse l'Irlan-
dais, cet après-midi, oublier sa «bou-
lette argovienne » et montrer l'exemple
à ses camarades qui ne demandent qu'à
le suivre, dans la victoire...

Fa. P.

La Commission centrale
| de recours, à Berne» a pro-.

nonce un effet suspensif ày la; rencontre l de Coupé ; dey -
Suisse qui avait été re- y
fixée à mercredi prochain .
23 novembre, à la suite du
protêt déposé par le club
soleurois.; Ce match ne sera joué
que j si d'aventure le re-;'¦'-¦',
cours neuchâtelois n'abou-
tissait pas* Four1 l'instant,'

: on"1 l'examine avec atten-
tion... 'V , - . . .; "**"*

—"— —¦¦'¦¦¦ - "¦'— - I ¦¦ III ». - 

|f|||Gir anges -
Xam ax :

effet suspensif!

TENNIS. - Jakub Hlasek n'a pas passé le
cap des quarts de finale du tournoi de Ferra-
re, doté de 75.000 dollars et comptant pour le
Grand prix. Après sa victoire sur l'Américain
Jimmy Brown , l'espoir suisse s'est incliné de-
vant le Tchécoslovaque Pavel Slozi l , tête de
série N°8. Slozil s'est imposé en deux man-
ches, 6-3 7-5.



¦EB ski I A S'aube de la saison, comment se présentent les adversaires des Suisses ?

O Italie: Sepp Mcssncr . le directeur
technique de l'équipe d'Italie , affiche
une belle confiance à l'orée dc cette sai-
son ol ympique. «Notre équi pe est très,
très au point , a-t-il souligné. Nos « tests »
ont donné de très bons résultats».

De surcroît , le matériel offre les meil-
leures garanties dans toutes les discipli-
nes. Dans ces conditions , les responsa-
bles transalpins n'ont aucune raison de
ne pas se montrer optimistes , d'autant
plus que depuis trois saisons, ils n 'ont
pratiquement pas changé leur mode dc
préparation et les problèmes économi-
ques n 'ont guère touché la Fédération.

La Coupe du monde sera déterminan-
te pour la partici pation aux Jeux olym-
piques dc Sarajevo. Les huit skieurs sé-
lectionnés pour la Yougoslavie seront
désignés le 29 janvier , après le «super-
G» de Garmisch. On peut penser que les
Italiens ne se permettront pas de faire
l'impasse sur la Coupe du monde, même
si les Jeux restent l' objectif N" 1 de
chacun d'eux. «Nous pouvons obtenir
une médaille d'or aux Jeux olympiques, a
confié Gustavo Thoeni. Je pense à Paolo
de Chiesa en slalom. Il possède une déter-
mination énorme. Mais aussi , en descen-
te, à Michael Mair, qui a beaucoup pro-
gressé ».

Les «tifosi » comptent aussi beaucoup
sur Robert Frlachner et Oswald Tôtsch
chez les messieurs, sur Daniela Zini ,
Maria Rosa Quario ct même Paoletta
Magoni ct Fulvia Stevenin chez les da-
mes.

# RFA : Les Allemands de l'Ouest
n'ont certes pas décidé de se désintéres-
ser de la Coupe du monde. Ils ne ca-
chent pas, cependant , que leur objectif
primordial reste une brillante participa-
tion aux Jeux de Sarajevo.

A vrai dire, seules les dames semblent
en mesure de briguer une place sur le
podium olympique et de briller encore
en Coupe du monde. Irène et Maria
Epple, bien que cette dernière ait été
victime d'une néphrite tenace qui a per-
turbé sa préparation , en seront une fois
encore les têtes de liste. Michaela Gerg,
Régine Moessenlechner et Mariana
Kiehl peuvent également nourrir quel-
ques ambitions.

En revanche , chez les hommes, Frank
Wôrndl et Sepp Wild gruber ne peuvent
aspirer , au mieux qu 'aux places d'hon-
neur.

9 Suéde: Personne n a ete surpris
par la décision de la Fédération inter-
nationale dc ski (FIS) dc nc pas de-
mander au CIO la requalification d'In-
gemar Stenmark , double champion
olymp ique à Lake Placid. Celui-ci , se-
lon toute vraisemblance , ne se verra
pas offrir la possibilité de défendre ses
titres à Sarajevo.

Stig Strand (27 ans) aura donc la
lourde tâche dc supp léer son .chef de
file en Yougoslavie. Mais il-ne sera pas
le seul à nourrir  quelques ambitions :
Bengt Fjallbcrg (22 ans), Lars-Gœran
Halvarsson (22) et Jonas Nilsson (20)
peuvent également se distinguer cette
saison au sein d'une brillante équipe de
slalomeurs entraînés par le Français
Jean-Pierre Chatellard.

En revanche , les dames ne semblent
pas encore prêtes à se hisser au plus
haut niveau. Selon leurs entraîneurs , ce
n 'est qu 'en 1988 qu 'elles seront compé-
titives. Actuellement , seule Ann Me-
lander (22 ans) émerge du lot.

# Yougoslavie: Brillants en slalom
grâce à Bojan Krizaj, Boris Strel , Jure
Franko et José Kuralt , les Yougoslaves
sont toujours à la recherche de descen-
deurs compétitifs. Tone Vogrinc , l'en-
traîneur de l'équipe masculine , n 'en
trouvera pas cette saison , selon toute
vraisemblance.

Le mois dernier , trois descendeurs dc
l'équipe nationale (Puhalj, Bolinsek et
Brudar) ont renoncé à la compétition.
Ils ont invoque des raisons personnel-

les pour motiver leur départ. Selon Vo-
grinc , la décision de ne sélectionner
qu 'un seul descendeur pour les Jeux dc
Sarajevo a probablement été à l' origine
d' un mouvement d 'humeur qui a pro-
voqué son étonnement.

«Nous leur avons pratiquement fait
cadeau de-leur sélection en équipe natio-
nale alors que slalomeurs et géantistes
se sont entraînés pendant des années
pour l'obtenir» a-t-il déclaré.

Devant leur public , et si l'on s'en
réfère aux résultats de la saison passée,
les slalomeurs semblent bien armés
pour s'approprier une médaille... qui
serait la première pour le ski alpin you-
goslave !

De la confiance des Italiens...
aux problèmes des Yougoslaves !

Les Mahre. es Canadiens et es Wenze
0 Etats-Unis: La Fédération dc ski des

Etats-Unis n 'a pas estimé nécessaire d'ap-
porter le moindre changement à l'encadre-
ment et aux habitudes de son équi pe après
les succès en Coupe du monde de Phil
Mahre et de Tamara McKinney l'an der-
nier , ceux-ci faisant suite aux excellentes
saisons 1980-81 et 1981-82 : Bill Marolt a
conservé ses fonctions dc directeur des
équi pes de ski alp in , Konrad Rickenbach
continue de travailler avec la sélection
masculine , le Français Michel Rudi goz
avec l'équi pe féminine.

Phil et Steve Mahre chez les messieurs,
Tamara McKinney et Christin Cooper
chez les dames , seront encore les têtes de
file américaines en cette saison olympique.
Derrière les frères Mahre , on trouvera
Mike Brown , Andy Chambcrs , Bill John-
son — le vainqueur de la Coupe d'Europe
— , Andy Luhn , Doug Powell et Tiger
Shaw.

Steve (il a subi le mois dernier une petite

intervention chirurgicale a un genou) ct
Phil Mahre , ont réalisé , avec leurs coéqui-
piers et entraîneurs , une fructueuse collecte
de fonds. Ils ont ainsi résolu les problèmes
financiers susceptibles de se poser au ni-
veau fédéral. «Nous ne faisons rien de par-
ticulier sous prétexte que nous abordons une
année olympique, a notamment déclaré Bill
Marolt. J'ai cependant perçu plus d'enthou-
siasme que de coutume chez nos skieurs».

Pour sa part , Tamara McKinney estime
«qu'on ne peut se retenir en pensant aux
Jeux. Je peux à la fois gagner à Sarajevo et
conserver la Coupe du monde.»

O Canada: Une nouvelle fois , les Cana-
diens aligneront une redoutable équipe de
descendeurs dont la moyenne d'âge avoi-
sinne les 18 ans. A Steve Podborsk y, Todd
Brooker ct Robin McLeish sont venus
s'ajouter Paul Boivin , Gary Athans et Fé-
lix Belczyk qui , si l'on en croit ses entraî-
neurs ,, pourrait être la révélation dc la sai-
son. Ils seront encadrés par Joseph Lavi-

gne , qui a remplace John Ritchie en quali-
té d'entraîneur en chef , et par Wayne Gru-
den. Pour leur part , les slalomeurs (Read ,
Kirby et Tommy) ne prendront part qu 'oc-
casionnellement à la Coupe du monde. Ils
seront en revanche présents en Coupe
d'Europe , où ils poursuivront leur appren-
tissage.

L'équi pe féminine est construite , sous la
direction de Currie Chapman et Don
Lyon , de Laurie Graham ct Gerry Sœren-
sen, entourées dc Diana Hai ght , Lynn La-
casse, Liisa Savijarvi ct des nouvelles An-
dréa Bernard ct Karen Stemmle.

Les Canadiens confient que la Coupe du
monde constitue la priorité de leur saison.
Cependant , ils ne cachent pas que Steve
Podborsky et Todd Brooker en descente ct
Gerry Sœrensen visent une médaille aux
Jeux.

9 Liechtenstein: Les forces de la Princi-
pauté du Liechtenstein seront encore cons-
tituées , chez les messieurs, par Andréas
Wenzel (vainqueur de la Coupe du monde
1980) et Paul Frommelt , en slalom. Wenzel
peut également espérer quel ques bonnes
places en descente et il sera dangereux en
Coupe du monde sur l'ensemble de la sai-
son.

Côté féminin , Hanni Wenzel (la double
champ ionne ol ympique de Lake Placid)
dont les deux dernières saisons ont été
perturbées par une opération au genou,
sera difficile à battre si elle retrouve ' sa
meilleure forme. Le Liechtenstein peut éga-
lement compter sur Petra Wenzel et Ursula
Konzett , la révélation de la saison dernière
en slalom spécial.

Le Liechtenstein , avec Andréas Wenzel
(géant et spécial), Paul Frommelt (spécial)
et Ursula Konzett (spécial) disposera de
sérieux atouts aux Jeux olymp iques. Le
problème le plus important est posé par
Hanni Wenzel , qui a rendu sa licence «B» .
La Fis a pourtant recommandé que la
skieuse du Liechtenstein nc puisse pas
prendre part aux Jeux de 1984. Cependant ,
bien que le CIO s'ali gne régulièrement sur
l'opinion des fédérations internationales en
ce qui concerne la qualification des athlè-
tes pour les Jeux , on «murmure» que la
position de Hanni Wenzel serait moins
inconfortable , vis-à-vis des règlements , que
celle dTngemar Stenmark. Si elle ne peut
être présente à Sarajevo, Hanni Wenzel
n 'aura comme objectif que la Coupe du
monde. Et , dans ce cas, il faudra compter
sérieusement avec elle.

Le spectre de la relégation...

jp̂ gj tennis 
de 

tabie | Championnat régional

C'est souvent le haut des classements
qui nous préoccupe. Pourtant, de nom-
breuses équipes s'intéressent bien plus
au bas, le spectre de la relégation han-
tant leurs nuits. Voyons donc de près les
frayeurs des formations plus mal loties.

En première ligue, si trois équipes
peuvent encore briguer le titre (Oméga,
Moutier et Côte Peseux), il y en a autant
qui cherchent â éviter la dernière place:
Le Locle, Delémont et Hôpital. Alignant,
après leurs brillantes prestations des sai-
sons précédentes, défaite sur défaite, les
Chaux-de-Fonniers doivent se ressaisir
très rapidement, car leurs principaux ri-
vaux ont déjà engrangé quelques (mai-
gres) points.

Dans le groupe 1 de deuxième li-
gue, Suchard et Marin partagent l'ultime
rang, bien qu'ayant remporté tous deux
trois points. La lutte étant particulière-
ment serrée, il faudra en empocher au

minimum encore cinq pour assurer son
sauvetage. Une des équipes biennoises
pourrait finalement en faire les frais I

Sapin et La Heutte sont les plus mena-
cés du groupe 2. Avec respectivement 1
et 2 points, ces deux trios devraient se
disputer la relégation, peut-être lors de
leur confrontation directe, car il est diffi-
cile pour eux de faire la différence face à
d'autres adversaires plus solides.

Dans trois des quatre groupes de troi-
sième ligue, les malheureux élus sem-
blent avoir été choisis. A l'instar d'Uni
(gr. 2) qui, depuis le départ de ses meil-
leurs joueurs, n'a plus le niveau de cette
catégorie, Brunette (gr. 1) et Saint-Imier
(gr. 2) n'ont pas encore connu la satis-
faction d'obtenir ne serait-ce qu'un
point. Idem pour Port dans le quatrième
groupe, mais les Biennois peuvent espé-
rer revenir sur un Moutier IV en difficul-
tés.

Quant à la quatrième ligue, de nom-
breuses formations peuvent viser la pro-
motion, mais aucune n'a à craindre de
«couler»...

PAJE

Résultats
V ligue: Bienne-Port 4-6; Le Locle-

Oméga 3-6; Moutier-Delémont 6-3. -2mo ligue, groupe 1 : Bienne-Oméga
3-6; Le Landeron-Bôle 6-3. - Groupe
2: Moutier-La Heutte 6-0; Franc-Mon-
tagnard-Porrentruy 6-1; Marin-Sapin
6-0; La Heutte-Franc-Montagnard 5-5.
- 3me ligue, groupe 2: Côte Peseux-
Uni 6-1. - Groupe 3: Le Landeron-
Moutier 6-2. - Groupe 4: Delémont IV-
Kummer 1-6. - 4m° ligue, groupe 1:
Sapin-Hôpital 5-5; Marin-Uni 6-0. -
Groupe 2: Hôpital-La Sagne 6-1. -
Groupe 3: Suchard-Côte Peseux 6-1. -
Groupe 4: Métaux Vll-Suchard 0-6 (et
non 6-0, WO , comme annoncé précé-
demment). - Groupe 5: Franc-Monta-
gnard-Kummer 6-3. - Groupe 7: Ta-
vannes-Rolex 6-4; Péry-Vermes 6-0. -
Groupe 8: Moutier-Mervelier 2 6-0;
Delémont V-Moutier 6-0.

K2SÏ tennis 

Claudio Mezzadri (18 ans) de natio-
nalité italienne mais né au Tessin, doit
faire un choix: jouer au tennis pour la
Suisse ou pour l'Italie. II a reçu une
offre concrète, écrite, de l'Association
suisse de tennis (AST), par laquelle
celle-ci lui propose son soutien pour
l'avenir. Mezzadri a également été
contacté, verbalement, par la fédéra -
tion italienne. II devrait décider ces
prochains jours de jouer pour l'un ou
l'autre pays.

Après la publication des derniers
classements nationaux, dans lesquels
il figure au 5mo rang helvétique, le
«Tessinois» a été promu dans la cadre
national 1, soit au même niveau que
Heinz et Markus Gunthardt, Roland
Stadler et Jakob Hlasek. Les proposi-
tions faites par l'AST à Claudio Mez-
zadri prévoient une participation, en
cette fin d'année, à l'Orange Bowl,
l'officieux championnat du monde ju-
niors, ainsi qu'au tournoi juniors de
NewYork.

Pour 1984, I AST couvrirait les frais
de participation de Mezzadri à 8 à 10
tournois, y compris en ce qui concerne
l'argent de poche. Viendraient s'ajou-
ter à cela des sélections en Coupe du
Roi et en Coupe Davis. Mezzadri pour-
rait en outre bénéficier de toutes les
facilités d'entraînement procurées par
l'AST. En juin de cette année déjà, un
accord a été conclu entre l'AST et
Mezzadri, au terme duquel l'Associa-
tion suisse de tennis a pris en charge
les frais de six tournois.

Les offres orales faites à Mezzadri
par la fédération italienne concernant
son intégration dans le cadre national
2, qui comprend six joueurs nés entre
1964 et 1966, lesquels ont deux coa-
ches à disposition. La fédération en-
dosserait en outre les frais pour 25
tournois. Un engagement dans les
épreuves internationales par équipes
n'est pas encore envisagé.

Claudio Mezzadri :
un choix difficile

HC Neuchâtel : une bien modeste cuvée

[gjjfl hockey sur terre | A l'IlCUrC tlU MICHI ÛB ltl SûlSÛH 1983

Neuchâtel hockey-club , cuvée 1983,
aura été, sur l'ensemble, bien modeste. Si
on ne tient pas compte de l'équi pe fanion ,
les autres équipes auront alterné le bon et
le médiocre. Du travail reste donc à faire
pour les divers responsables des forma-
tions locales.

Une fois n 'est pas coutume , débutons ce
tour d'horizon par les Juniors. N'est-ce pas
l' avenir des clubs? dans le champ ionnat
des «B» , l'équi pe diri gée conjointement
par W. Metzger et Ph. Dobler aura fuit
mieux que se défendre. Pour sa deuxième
saison seulement , cette équi pe a bien failli
créer la surprise en se qualifiant pour la
finale suisse. Précédée de peu par le Stade-
Lausanne , il lui a manqué un rien de matu-
rité pour se propulser en finale. L'année
prochaine elle évoluera en Juniors A. Les
Vuillemin , Bolleter , J. L'Eplattenier et au-
tre Tora auront fort à faire dans leur nou-
velle catégorie de jeu pour faire oublier les
équipes neuchateloises des années 1976 à
1978.

Chez les Juniors A , la saison a été quel-
que peu ratée en fonction de l' objectif visé:
Classée troisième équipe romande derrière
l'intouchable Lausanne-Sports et Servette ,
les N euchâtelois de Th. Wernli n 'ont ja-
mais été en mesure d'inquiéter le lauréat
romand. C'est la fin d' une époque pour
cette équi pe dont la plupart des joueurs
sont maintenant «dispersés» dans les équi-
pées seniors du club.

En ce qui concerne la «deuxième» —
elle évolue en première ligue — que dire ?
Une dernière place a été évitée de justesse
en rai son dc la nonchalance affichée lors
des matches. Peut-être allons-nous nous
répéter ; cette équi pe possède des éléments
de valeur. Alors pour quoi ne pas se faire
plaisir en jouant mieux? L'arrivée de R.
Hasler , joueur de la première équipe , com-
me entraîneur va peut-être la «déblo-
quer» . Les parasites seront alors détruits ,
la jo ie de jouer sera enfin présente ct les
résultats suivront.

Grande satisfaction de la saison , en re-
vanche avec la «première»: elle a accom-
plie un bon parcours , terminant troisième
d' un très dur championnat. Encore «dans
le coup» pour le titre à l' orée de la dernière
journée , les « Britchons» auront finale-
ment payé très cher leur défaite au début
du second tour face aux modestes Black-
Boys II.

Comme nous l' avions hélas pronostiqué ,
le manque dc ri gueur à la reprise estivale
— le début des entraînements avait repris
deux semainnes seulement avant ce pre-
mier match — aura coûté une « fortune»
aux protégés de l' entraîneur P.-A. Lauber.
Dommage ! car l' « occase» était bonne dc
faire définitivement taire les mauvaises
langues de Suisse romande. Mais , on peut

être sur que ce n est que partie remise. Cela
aurait peut-être aussi apporté un peu d'eau
au moulin des hockeyeurs locaux toujours
à la recherche d' un vrai terrain pour prati-
quer leur sport...

A l'aube du soixantième anniversaire du
club ( 1924-1984), une saison en demi-teinte
donc , mais beaucoup dc satisfactions tout
dc même compte tenu des difficultés ren-
contrées à Neuchâtel pour une juste recon-
naissance du hockey sur terre.

Une page se tourne et la saison en salle
est maintenant ouverte. Encore une occa-
sion pour le club dc faire parler de lui avec
l' at tr ibution à Neuchâtel du premier tour
du champ ionnat de ligue B en salle qui se
déroulera à Panespo le 12 décembre.

T.W .

Un spectacle unique

THIERRY DONARD. - ...dans
ses œuvres !

Une série de films inédits sera
présentée mardi soir dès 20 h 30,
à la Cité universitaire. Sous le
titre «La nuit de la glisse», des
images exceptionnelles seront
présentées au public neuchâte-
lois au travers de huit films diffé-
rents, traitant du ski, de la plan-
che à voile et du surf.

On pourra ainsi voir mardi soir
«Ski espace», de Didier Lafond,
qui a obtenu le 1°' prix du Festi-
val de film de ski à New-York,
«A bit of madness » («Un grain
de folie»), de Dick Barrymore,
considéré aux Etats-Unis comme
le meilleur réalisateur de film de
ski, « Rythm ans ski », de Thierry
Donard, un jeune skieur profes-
sionnel de Chamonix, qui sera
présent pour commenter son film
traitant de la symbiose entre la
glisse et le rythme de la musique.

En ce qui concerne la planche
à voile, on pourra admirer
«Wings of futur», de Yuri Far-
rant, spécialiste des prises de vue
aquatique vivant à Hawaï depuis
20 ans, « Evolution», du D' Tes-
chner, et «Wawe sailors», de B.
Oelaney, qui montre à l'œuvre
Suzan Gedayloo, la nouvelle star
de la planche au Féminin.

Enfin, « Kong island », de Jack
Mac Coy et D, Lourie, est un film
australien sur le surf , avec de
magnifiques images d'une île
magique où déferlent des vagues
parfaites et vierges.

Ce spectacle unique est une
avant-première de la «Nuit de la
glisse» qui sera présentée au
Grand Rex à Paris, les 14 et 15
décembre prochains.

« La nuit de la glisse »

Force de frappe autrichienne

FRANZ KLAMMER. - En tête d une excellente distribution au sein
de l'équipe d'Autriche. (Archives)

Il n 'y aura pas dc skieurs protèges
dans l'équipe d'Autriche. Le mot
d'ordre est le suivant: tous les parti-
cipants à la Coupe du monde auront
leur chance pour les Jeux Olympi-
ques. La sélection sera faite en te-
nant compte des résultats enregistrés
auparavant. Comme dans la plupart
des autres équipes nationales , rien
n'est venu troubler la préparation.

La seule nouveauté réside dans les
combinaisons qu 'utilisera l'équipe
masculine , qui sont dorénavant fa-
briquées en RFA — par une maison
qui équipait déjà les dames — alors
qu 'elles l'étaient en Autriche. L'en-
cadrement reste le même, le budget
également , ainsi que les chefs de file ,
parmi lesquels Leonhard Stock (opé-
ré d'une cheville il y a un mois ct
demi) espère être rétabli pour défen-
dre son titre olympique de descente.

Les responsables autrichiens esti-
ment pouvoir rapporter «deux ou
trois médailles au total» de Saraje-
vo. Objectif qui peut paraître bien
modeste quand on sait que l 'Autri-
che pourra compter sur les Klam-
mer , Weirather, Hôflchncr , Resch ,
Winsberger , Pfaffenbichler , Stolzl ,
Flaschbcrger , Niederseer (descente),
Enn, Orlainsky, Gruber , Steiner ,
Strolz et Heidegger (slalom ct
géant), sans compter les jeunes
Hanns Spiess, Guido Hinterseer et
Helmut Gstrein , qui frappèrent à la
porte de l'équi ppppe nationale mas-
culine , alors que Kirchler , Vitzthum ,
Huberta Wolf (descente), et Steiner ,
Sôlkner , Ried), Kronbichler. Eder;
Buder et Aschenwald (slalom et
géant) composeront l'équipe fémini-
ne.

France : des exploits épisodiques
Si 1 équipe masculine devrait

une nouvelle fois se contenter
d'exploits épisodiques , grâce à des
hommes comme Michel Canac ou
Didier Bouvet , dans les disciplines
techniques essentiellement, la for-
mation féminine apparaît bien
mieux armée. Perrine Pelen porte-
ra une fois de plus l'essentiel des
espoirs mais, paradoxalement ,
c'est en descente que la France
fournit le contingent le plus étoffé.
Avec les Caroline Attia , Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier , Elisabeth
Chaud et autre Marie-Luce Wald-

meier. Cette apport des descendeu-
ses pourrait également se faire sen-
tir en slalom géant , où les Pelen ,
Carole Merle , Hélène Barbier et
l'ancienne Fabienne Serrât pour-
raient recevoir l'appui des Chaud ,
Catherine Quittet et Patricia Emo-
net. En slalom spécial en revanche
seule pour l'instant Perrine Pelen
semble en mesure de faire échec
aux Américaines et à Erika Hess.
Mais le déroulement futur de la
saison pourrait bien apporter quel-
ques nuances à ce pronostic.

r l̂p basketball

Le tirage au sort du 4mc tour de
la Coupe de Suisse masculine et du
3mc tour de la Coupe de Suisse
féminine a donné les rencontres
suivantes:

• .Messieurs (4™ tour): CVJM
Birsfelden - Union Neuchâtel , Sion/
Wissigen - Meyrin , SAM Massa-
gno - Reussbuhl , Stade Français -
Chêne.

# Dames 3mc tour): Yvonand -
Atlantis Peanuts, Brunnen - La
Chaux-de-Fonds, Fribourg - Vevey,
SAL Basket - Kusnacht.

Coupe de Suisse :
Birsfelden-Union

^TrgH cyclisme

A la demande du quotidien sportif «La
Gazzetta dello Sport », les treize directeurs
sportifs des formations professionnelles
italiennes ont noté les membres de leur
formation en fonction de leurs performan-
ces au cours de l' année 1983. Seuls quatre
coureurs sur 165 ont obtenu le maximum
dc 10, dont le Biennois Daniel Gisi ger ,
récompensé ainsi de ses succès au Grand
prix des nations ct au Trop hée Buracchi
par son directeur sportif Dino Zandegu.
Les trois autres sont Guido Bontcmp i ,
Bruno Leali et Luciano Loro , tous coéqui-
piers de Battagiin ct Visentini au sein de
l'équipe Inoxpran. Les deux « ténors» du
cyclisme transal p in , Giuseppe Saronni et
Francesco Moser , ont dû se contenter d' un
9. Urs Freuler a reçu un S ( I 5 mc rang ex-
aequo), Jurg Bruggmann et Robert Dill-
Bundi un 5 seulement.

Gisiger : 10 sur 10!

_LSê hippisme

La Coupe
du président

La Grande-Bretagne a remporté
l'édition 1983 de la Coupe du prési-
dent, avec trois points d'avance seule-
ment sur la Suisse. Les cavaliers helvé-
tiques auront ainsi réussi une saison
particulièrement brillante. Outre le titre
européen par équipes, ils ont en effet
remporté trois Prix des Nations, aux
CSIO de Genève, Aix-la-Chapelle et
Dublin.

Classement final
1. Grande-Bretagne 38 p; 2. Suisse

35; 3. RFA 34; 4. France 33; 5. Etats-
Unis 28; 6. Italie 18; 7. Pologne 15; 8.
Canada 14; 9. Autriche 13; 10. Hol-
lande 12- 26 nations classées.

La Suisse
deuxième
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1 SJP̂ ^JISSB BM JP^HÏS 
L'Alfetta Quadrifoglio Oro, c'est un chef d'œuvre de sole de toit intégrant la plafonier, les spots orientables

[pSSt^H ^̂ _̂ZZZ_____Z Ï^Ê^^S^^S P
erfection technologique signé Alfa Romeo, une et les commandes des lève-vitres électriques...

|S- | HIMI H Elle est encore P,us belle avec ses quatre phares à Rouler Aifetta c'est réellement vivre Alfa Romeo.
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d'allume-Cigares à l'avant Comme à l'arrière, la COn- *̂  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne ^5=3^

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42. ,sS33a.U0

Plus de 100.000 lecteurs S"Etésent également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS du rendement .

Venei la voir el faire un essai chei le concessionnaire Ŝ FJPA/ 7 f72i ~̂ 5T^

GARAG E GOUTTES-D'OR ^
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M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44, Neuchâtel/Monruz, Gouttes-d'Or 78 rsam-no 9

Apprenez la sténographie
chez vous, à votre rythme

l en 48 périodes d'environ une heure, grâce à la méthode
ïj programmée AIMÉ PARIS.

Le cours programmé de sténographie comprend :

- 3 brochures explicatives avec cache de contrôle;
- 1 brochure de tests;
- 1 brochure de correction;
- 12 cassettes d'exercice; \

et vous donne la possibilité de vous présenter à l'examen
AIMÉ PARIS en vue de l'obtention du certificat.

Ce programme a été réalisé par des spécialistes de l'ensei-
gnement : MM. J.-Emile Getaz, Antoine-P. Maye, Mauri-

I ce-L. Wehrli. Après dix ans d'étude et de recherche, la
méthode est enfin commercialisée. !

L'éditeur de la collection L'Education professionnelle est
M. Rémy Hildbrand, directeur de l'Ecole FAX, à Genève.

Exclusivité pour la Suisse :
Institut Byva Formation, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/N° : NP/Loc: 

' Profession : Age: 

Tél. privé: Tél. prof. 

1696B6-110
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Un IÉfc*EZ- ::" Expresse Wm
pN Ip^Ŝ a La plus vendue en Suisse j
Cri > '9fir* chez FUSt 2 |J
PI ll&B' S! au prix le plus bas I |-j
f | ¦ D'autres marques en stock. Electrolux , Jura. Gagg ia, - L̂ -8
I_!l Siemens, Moulinex dès C- Î IQ I. J

iiïïH Marin, Mann- Centre . 038/334848. Biel. Zentrolstrasse 36 , 032 /22852S K
¦ Chaux-de-Fonds. Jumbo, 039/26 68 65 . Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor I
|B|H©37/24 5414. Mît 45 Filialen auch in IhrerNàbe. ^B

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes , dim.
11.3 « 7.6 m seulement Fr. 19.800.—.
Renseignez-vous chez
UNINORM S.A.. route Aloys-Fau-
quez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 159006.no

Ligne racée,
élégance classique:

Le Braniff N° 4 Panetelas
LeBra niffNo4 Panete- Chacun des 3 Braniff est

las p our tous ceux qui aiment ce un petit chef-d'œuvre: le Vola-
Jormat j eune et p ourtant très dos au format pratique demi-
classique. Son arôme est léger, corona, le Panetelas élancé et élé-
son goût subtil. gant, enfin la nouveauté: le

Sa cape: de tendres feuil- Coronas classique. Impossible de
les de Sumatra sélectionnées. Sa ne pas les reconnaître grâce à leur
tripe: un mélange harmonieux papier de soie blanc terminé en
de tabacs choisis d'outre-mer. papillote.
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I 5 Sranffl Panetelas originales | \ "V
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1 Braniff es una merca resistrada i 1§1 -yi
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I Seul le |
I \j j  prêt ProcréditI
a Jiïk ¦ est un B
I fS Procrédit I
8 Toutes les 2 minutes «
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Des OFFRES d'ÉCHANGE 1
encore plus intéressantes ! 1

GARAGE DU ROC I
HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 1

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, fél. (038) 53 28 40
Garage ). WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 4613 96

DEMANDEZ aussi nos offres sur les traitements et
équipements d'hiver (Pneus - Tectyl - Chaînes à neige -

Antigel, ete) | 11
AVANT D'ACHETER... COMPAREZ D'ABORD!!!  15W,L

Nous sommes une entreprise des branches annexes
de l'horlogerie du Jura neuchâtelois, ayant une situa-
tion financière saine et jouissant d'une position privi-
légiée sur le marché.

Dans la perspective d'un développement futur, nous
désirons nous assurer la collaboration d'un cadre
supérieur comme

adjoint de direction
Le profil idéal de ce futur collaborateur sera :

- Posséder une excellente formation de base, soit
commerciale, soit technique, avec de très bonnes
connaissances dans l'autre de ces deux domaines.

- Etre âgé de 35 à 40 ans.
- Avoir des qualités de négociateur, de l'entregent et

des aptitudes pour la direction d'une entreprise.
- Faire preuve de volonté de réussir et de persévé-

rance dans l'effort.
- Posséder un esprit de synthèse, des talents d'orga-

nisateur et un enthousiasme communicatif.

Prière d'adresser les offres de candidature
| sous chiffrs G 28-29267 à Publicitas S.A.,

rue de la Treille 9, case postale 1171,
2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. leioœ ne
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S~5S au niveau secondaire à adresser leurs offres IIÉI PEEESS accompagnées de copies de bulletins scolaires ïïl§ll t~ ~ (trois dernières années) §8lB=
- au Service de recrutement. jj^iss

111 FABRIQUES DE TABAC $jg>s_ 111
ffH REUNIES SA *W*IÊ !
~XX 2003 Neuchàlel . XX X̂ -f 1H|1|
~XXl!i- Membre du groupe Philip Morris ^̂ P̂
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Cabinet Neuchâtel-ville cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

niveau secondaire souhaité.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
EC 2263 au bureau du journal.

160134-UO

¦̂ m

Bureau IM PORT-EXPORT
du Nord vaudois
cherche

fournituriste
pour gérer stocks, tiges et axes et s'occuper des commandes.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffres 22-153481
à Publicitas, 1401 Yverdon. 159741 13e

¦muniUMMIlMHH gSMMaPBBCT

Agence générale d'assurances, à Neu-
châtel, cherche pour le 15 août 1984
une

apprentie
de commerce

domiciliée à Neuchâtel.
Durée 3 ans.
Ayant suivi l'école secondaire.
Offres sous chiffres ID 2244
au bureau du journal. 153822-140

r+r. WALTHAM
i lTT] INTERNATIONALw SA
'< Fabricant de montres et bijoux cherche un(e)

employé(e) de bureau qualifié(e)
pour son département création et achats.

Fonctions:
- contact avec les fournisseurs

| - établissement des commandes
- surveillance des délais de livraison.

- Connaissance de l'habillement de la montre
indispensable. Langues: F/Angl. (parlé).

j Nous offrons 4 semaines de vacances,
i un 13*™* salaire et des prestations sociales d'une

entreprise moderne.
Date d'entrée en service: 1.2.1984,

i Veuillez adresser votre offre à la Direction
! Waltham International S.A.

Rue des Moulins 51
Neuchâtel. issais-ne

IBl. Jl 3U /U.160196-142

Vous qui pensez aux vacances
d'hiver... pensez aussi à nos
concitoyens moins favorisés.
Donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
Mod. 73, très bon état.
Tél. 55 26 65,
14h-18h. 160217-142

A vendre

Alfasud Super
1300
année 1978,
68.000 km. Expertisée
le 16.11.83.
Prix Fr. 3200.—.

154063-142

A vendre

Honda
CB 750 K
16.000 km.

Tél. (038) 42 35 53.
160212-142

Ford Escort 1.3
4 portos, 1977.

65.000 km. Expertisée,
Fr. 3600.—.

Tél. (039) 23 16 88 ou
(039) 26 61 25.

159616-142

Coupé Fiat 128
Spécial suisse, 1978,
66.000 km. 1™ main.
Expertisée,
radiocassettes.
Etat impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 34 06.

160694-14;

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.

MANTEAU DAME tweed, taille 40, à 70 fr.
Tél. 25 13 90. ' 160616-161

UNE GUITARE Martin D 35 et une guitare
Martin D 35 S, état neuf, avec coffre, 1500 fr.
chacune. Tél. 31 70 79. 16O611-161

AMPLI BASSE Marshall 100 watts. Prix à
discuter. Tél. (039) 28 74 79, heures repas.

160146-161

CAUSE DÉCÈS : meubles bon état, chambre ;
coucher , salon, salle à manger, table cuisine
buffets, tapis. Tél. 41 21 29. 16O603 16'

BOIS DE CHEMINÉE (hêtre), très sec
Tél. 36 11 93 (le soir). îeoses ie i

CONGÉLATEUR BAHUT; machine à coudre
«Elna» électronique, révisée. Tél. 47 10 44.

160650-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, peu utilisé, 380 fr
Tél. 25 60 1 7, dès 11 heures. 16O654-161
VÉLOMOTEUR Maxi Puch, état impeccable
700 fr. Tél. 24 6416. 160216-161
SKIS ROSSIGNOL: 185 cm, fixations Salo-
mon 222 / 190 cm, fixations Geze; souliers
Nordica N" 42-38-39. Tél. 46 19 53. i«oi9i-i8l
4 PNEUS NEIGE, comme neufs, Goodyear

ultragrips 2 165 * 14, et 4 jantes pour Toyota
Celica 1600 GT / 2000 GT. Tél. 33 26 76.

160609-161

SALLE À MANGER comprenant: buffet 4 por-
tes bois massif sculpté, table avec rallonge, six
chaises velours. Tél. (038) 31 84 66. 160219 161

LASER 2 excellent état , grand-voile, foc, spi,
trapèzes, bâche, chariot mise à l'eau. Hivernage
gratuit. Tél. (038) 33 62 21. 160699- 161

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf. 2 claviers +
pédalier avec batterie, 1850 fr. Tél. 53 31 92.

160153-161

VENDS ENCEINTES ACOUSTIQUES Bang
et Olufsen, MC 120.2 perspective 120 W
(200 W), 92 dB w/m, neuves (6 mois) sous
garantie, 1600 fr./paire. Tél. (038) 24 53 05.

160566-161

BELLES FENÊTRES et portes-fenêtres , sans
cadres, en partie en chêne, diverses grandeurs,
bon marché. S'adresser au Foyer de la Côte,
2035 Corcelles. Tél. 31 59 59. i60576-i6i

SKIS BLIZZARD 170 cm + fixations S 226";
1 paire de bâtons; souliers Brixia pointure 714;
pantalons ski dame 42; veste ski taille 42.
Tél. 42 15 24. I60i75-i6i

4 PNEUS NEIGE sur jantes. 165 « 15, dont 2
100 % neufs, Volvo 144S. Tél. (038) 53 1 5 75.

16M74-161

CHAUSSURES DE SKI, Nos 39/40/43; patins
de hockey Nos 36/39. Tél. 31 37 87. îeoeas iei

CHAÎNE HI-FI avec rack. Tél. 42 46 68, soir.
160693-161

1 PALETOT MARMOTTE. 1 manteau vison,
taille 38-40, état neuf. Prix avantageux.
Tél. 41 19 76. 160695-161

APPAREIL PENTAX , équipement plongée;
planche à voile de saut; état neuf, bas prix.
Tél. 24 57 34, 1 9 h 30 - 21 heures. 160599.161

BELLE ARMOIRE d'entrée, quatre portes , la-
quée blanche, excellent état; bureau pour en-
fant , quatre tiroirs, blanc-brun; prix modérés.
Tél. (038) 31 84 66. 160218 161

SKIS SAUDAN, 190 cm, avec fixations,
550 fr.; 2 saisons. Tél. (039) 23 02 75.i6054i .i6i

CANAPÉ-LIT 3 places, 2 fauteuils similicuir
noir, sièges velours, en très bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 57 13 38. 16020L161

POUR CAUSE de déménagement: divers meu-
bles. Pour visiter , le samedi à 17 h.: Roulin
Fernand, Parcs 65, Neuchâtel. 160199-161

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour Golf.
Tél. 45 12 81. 161005-161

2 VIOLONS (fin XIX 0), excellent état. Prix
intéressant. Tél. 25 55 01 (dès 21 heures).

160197-161

2 PETITS LITS en bois Wisa Gloria, 0 à 5 ans,
parfait état. Tél. 42 26 92. 160214-161

SECRÉTAIRE teck, parfait état, 200 fr.; entou-
rage de lit avec coffre, noyer clair , 80 fr.
Tél. 25 75 95. 16O684.161

PIANO SCHIMMEL. Tél. 25 12 68.
^

i60705i6i

CARTES ÉCRITES, vieilles gravures et vieux
albums. Tél. (038) 25 28 48. 160703- I6i .
2 PNEUS NEIGE avec jantes, 165/13 , BMW;

4 pneus neige avec jantes, 135/13, Renault 5.
Tél. (038) 31 25 74. 159699.161

VÉLOMOTEUR MAXI, 250 fr.; manteau daim,
col fourrure, taille 40, 250 fr. Tél. 24 53 42.

160690-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE «Lowrey» . vélo
garçon 9-12 ans. Tél. 33 36 54. 160676-161

CHERCHE TRÈS petit fri go. Tél. 24 59 65.
160657-162

4 PNEUS NEIGE 165 x 13, en parfait état , si
possible Uniroyal. Tél. (038) 57 13 61.160673-162

DEUX PIÈCES. PRÈS DU CENTRE, état
neuf, tout confort. Loyer 380 fr. sans charges.
Adresser offres écrites à HE 2256 au bureau du
journal. I60ii3- 163

GRAND 2 PIÈCES, cuisine agencée, pour dé-
" but décembre; 550 fr. charges, vidéo compris.

Tél. 33 45 13, à partir de 17 heures. 160174.153

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, à Couvet, dans villa de deux apparte-
ments. Dépendance. Tél. 63 20 70.- 160634 163

APPARTEMENT DE 4 pièces, rue des Banieux
â Serrières. Loyer modeste. Libre le 20 décembre
1983. Tél. '(038) 31 61 44 / (33 30 59, heures
de bureau). i6oi48- i63

COLOMBIER: STUDIO, cuisinette, téléréseau,
té léphone, 384 fr.;  chambre , 250 f r .
Tél. 41 15 58 ou 41 16 40. IBOI64-I63

ÉCHANGE 3 PIÈCES Peseux, loyer modéré,
contre 2 pièces, région Neuchâte l, pour date à
convenir. Adresser offres écrites à ÈF 2294 au
bureau du journal. 160127.163

APPARTEMENT 2 PIÈCES près de la gare.
510 fr., charges comprises. Tél. 25 79 01, jus-
qu'à 13 heures. i607oo i«3

PESEUX DANS VILLA magnifique situation,
chambre meublée indépendante, pour Monsieur.
Tél. 31 69 13. 160704-163

GARE 15 NEUCHÂTEL, studio meublé. Loyer
550 fr., par mois, charges comprises. Si intérêt
veuillez contacter M. Voutaz, tél. (038)
53 33 23, tous les jours, sauf dim. - lundi.

160223-163

POUR LE 1or JANVIER appartement 4 pièces à
la rue des Draizes, 607 fr. charges comprises.
Tél. 31 87 80. 160206-163

CORCELLES. 2 pièces, cuisine aménagée,
complètement rénové, tranquillité, 480 fr. +
charges, pour 1.12.83 ou à convenir. Tél. (080)
22 40 08. 160696-163

COLOMBIER: appartement 5% pièces, tout
confor t , 1200 fr. + 115 fr. charges.
Tél. 41 17 71. 160663-163

STUDIO MEUBLÉ rue Moulins 39. Tél. (038)
25 20 43. 160698 163

CHAMBRE MEUBLÉE, près de la gare, dès le
1er décembre, 240 fr., charges comprises.
Tél. 25 79 01, dès 13 heures. 160701 163

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces
pour fin mars 84 ou à convenir. Tranquillité,
loyer modéré. Eventuellement échange 3 pièces
Neuchâtel. Tél. 24 17 66. 160593-164

ORCHESTRE cherche (abri, cave, etc.) env. 30
m2. Tél. (038) 33 19 46. 160226-164

DAME avec animaux cherche personne pour
partager maison ou grand logement. Adresser
offres écrites à FG 2295 au bureau du journal.

160612-164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES chauffé intelli-
gemment. Couple suisse tranquille. Quartier du
Mail. Adresser offres écrites à DE 2293 au
bureau du journal. i60685 i64

1 COUPLE ÂGÉ cherche dame pour ménage.¦ repas, soins légers. Possibilité de loger sur place.
Tél. 24 56 56, lundi 21 novembre 83 le matin.

160702 166

SOS, seule avec mon fils, absolument besoin
, travailler , je fais repassage chez moi ou chez

vous. Tél. 46 22 20 dès midi. Bevaix. ieo«75.i65

FERAIT NETTOYAGE d'argenterie, orfèvrerie.
Expérience. Renseignements : tél. 25 51 61.

160617-166

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel (ménage exclu).. Tél. (038)
51 39 44. 160632 166

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage.
Tél. (038) 25 20 43. 160697.166

INFIRMIÈRE, nurse diplômée, dame de com-
pagnie, cherche emploi auprès de dame seule,
couple ou enfants, éventuellement cabinet mé-
dical, permis de conduire. Plein temps ou mi-
temps. Ecrire Case postale 68, 2068 Hauterive.

159684-166

SOCIÉTÉS : Pour compléter le programme de
votre soirée, groupe théâtral interprète comédie
.gaie. Tél. (038) 41 22 63 ou 41 12 64.152890.167
SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232 167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 29777 167

DAME, 77 ANS, cherche famille pouvant la
prendre en pension pour une durée illimitée. Pas
de soins spéciaux. Adresser offres écrites à GH
2296 au bureau du journal. 160170 167

PERDU CHAT NOIR/BLANC à Bôle.
Tél. 42 38 05, à midi. ieo«82.i69

Cherchons

dessinateur(trice)
constructeur

capable de travailler de manière
indépendante pour compléter notre
équipe de R + D.
Age souhaité : 25-30 ans.

Faire offres sous chiffres
M 28-029274 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 159772 13e

Urgent, cherche

hommes
et femmes
pour distribution
de prospectus.
Région Neuchâtel
et canton.

Veuillez écrire
sous chiffres
1 F 22-46'675
à Publicitas,
1002 Lausanne.

161006-136

Commerçants
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.

On cherche
tout de suite ou
à convenir une

serveuse
une fille
de cuisine
Nourries, logées.
S'adressera:
Hôtel Lion-d'Or
1411 Vuarrens
Tél. (021 ) 81 76 33.

161007-136

Serveuse
cherche travail
dans restaurant
ou tea-room
à temps complet.
Libre
immédiatement.

Tél. (038) 42 29 85.
le soir. 160215-138



Itinéraires
Toulaï
Antenne 2: 17 h

Une grande chanteuse turque: Toulaï.
Une très belle voix... (Photo Antenne 2)

Dans son pays elle était devenue une
très grande vedette et même une gloire
nationale. Après avoir interprété dès son
plus jeune âge des chansons anglo-
saxonnes qui ont fait son succès, elle a
choisi un répertoire plus exigeant en
chantant dans sa propre langue:

Toulaï, c 'est d'abord une voix superbe,
profonde, envoûtante qui éblouit par sa
maîtrise et sa virtuosité. Elle interprè te
avec beaucoup de force, d'émotion et de
vérité le chant profond de la Turquie. Elle
chante les poètes populaires en révolte
dont la tradition remonte au XIIIe siècle.

jardins divers
a Lausanne
Suisse romande: 21 h 25

«Celui qui s 'est perdu dans sa passion
a moins perdu que celui qui a perdu sa
passion...». Nul doute que le comte
Giansanti-Coluzzi ferait sienne cette
maxime de saint Augustin. Cet étonnant
collectionneur a installé dans sa demeure
lausannoise la plus grande exposition
mondiale permanente de modèles ré-
duits. Locomotives, trains, bateaux et
voitures miniatures de tous pays et de
toutes époques font de sa villa une véri-
table caverne d'Ali Baba.

! ft I RADIO ]
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 s.
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: Cauchemar, d'Andrzej
Makarewicz. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 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 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 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 news. 18.30 Em-
preintes: Zigzag spectacles. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Les deux Nords (5).
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. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Touristorama. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lieder,
Chansons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous au Studio de Berne. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement Suisse. 21.00 Inter-
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

UWvJ SUISSE —1

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma, « Le choix

des armes», d'Alain Corneau
- Vespérales, Messe pour voix

d'hommes, par la Liedertafel de
Bâle.

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotes dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Moovis , où es-tu ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualités du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Henri Hartig:
La femme du prisonnier
Un homme, une femme, une
enfant. L'homme est en prison
pour longtemps. La femme
raconte sa lutte et ses espoirs
pour maintenir le lien de la famille

20.40 Jeu de l'Oie savante
mené par Jean-Pierre Cuny

21.30 Jardin divers
Bernard Pichon reçoit ses invités
à Lausanne, chez le comte
Antonio Giansanti-Coluzzi, grand
collectionneur de modèles réduits

Une belle fleur au «Jardin divers»: Lud-
milla Tcherina, danseuse étoile, comé-
dienne, et maintenant romancière.

(Photo DRS)
22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne

film de Chantai Ackermann:
Les rendez-vous d'Anna
Une profonde méditation sur
l'absence de passions dans un
monde au bord du gouffre

00.55 Bonne nuit !

«Vj&lfgAflCEl

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
14.05 C.N.D.P.
18.00 Le provocateur (15)
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 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'académie
des arts
Les variétés du vendredi

21.40 La vie de Berlioz
3. C'est l'année d'Hernani, de

la Chartreuse de Parme, mais
aussi celle de la «Symphonie
fantastique». A la sortie du
concert. Berlioz se fait
«enlever» par Camille Mocke.
Ils veulent se marier...

22.40 Passions -Passions
Emission de Pierre Desfonds
Invité: Jean-Jacques Sempé

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse
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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 Marianne

une étoile pour Napoléon (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comment ça va l'école?...
14.55 Adams et l'ours Benjamin

1. L'arche
15.45 Reprise : Enquête publique
17.00 Itinéraires (documentaire)
17.45 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Thérèse Humbert

2. II n'y a que de bons mariages, il
n'y en a pas de délicieux

21.35 Apostrophes
par Bernard Pivot:
Le pouvoir et l'image

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Le dictateur

film de Charlie Chaplin
Tourné avant la guerre pour
ridiculiser Hitler, ce film fut interdit
en Europe pendant les années de
guerre. C'est le seul film qui ait
délibérément attaqué Hitler et
dénoncé les persécutions contre les
Juifs, et aussi le dernier que
Chaplin tourna en tant que Chariot

| M IIIWWW».̂ ôm ¦ii'w. .' "1
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lochness (5)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Vendredi
Soirée «Grand public»:
En direct du journal
«La Montagne »,
à Clermont-Ferrand

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Claude Debussy : «Syrinx», p. flûte
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.15 II più felice dei tre

commedia di Eugène Labiche
regia di Vittorio Barino

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Venezuela

Strane créature délia foresta
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione
21.45 Tony Bennett sings

a Edmonton (Canada)
22.35 Telegiornale

22.45 II giardino
del Dr Cook
film di Ted Post

23.55 Telegiornale

[nÏV7 SUISSEISr̂ llMiTOrtQUE l
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (11)
10.30 TV scolaire
16.30 Erika Hess

entraîne les enfants de Zermatt
17.00 Pour les enfants

Bobibibifax & Co
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine du dessin animé
-19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Espion, lève-toi !
film d'Yves Boisset
avec Lino Ventura et
Michel Piccoli

23.25 Téléjournal

I 
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10.03 Dalli Dalli. 11.35 Talentschuppen.

12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Heinrich Harrer berichtet -
Wiedersehen mit Tibet (2). 17.05 35.000
Rinder, 2800 Quadratkilometer - Leben
und Arbeit auf einer Rinderfarm in
Australien. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Sieben-
g'scheiten - Seligenstadt - Bingen. 19.00
Sandmannchen. -19.10 Ein kurzes Leben
lang - Ohne Absender. 19.45 Lande-
rsschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aile Jah-
re wieder - Deutscher Spielfilm (1967) -
Régie: Ulrich Schamoni. 21 .45 Auf der Su-
che nach der Welt von morgen - Die Stra-
tégie der neuen Waffen. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Verspottet - Film von
Ernst Klee und Bernd Liebner. 0.40 Tages-
schau.

<̂ P AILEWASHE 1
10.03 Dalli Dalli. 11.35 Talentschuppen.

12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10-Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 1525 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Pinn-
wand - Schlagzeilen des Monats. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Hcuto - Ansch.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dick und
Doof - Die Kônigskiller (1) - Hoheit unter
dem Kùchentisch. 18.25 Dick und Doof.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 Der Alte. - Umsonst ist der
Tod. 21 .15 Tele-Zoo - Modération: Alfred
Schmitt. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Menschen-
raub - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Alex Segal. 0.45 Heute.

<Q| AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen .
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Diebe haben
Vorfahrt - Amerik. Spielfilm (1961 ) -
Régie : Michael Truman. 11.50 lll. Welt-
winterspiele fur Kôrperbehinderte: Inns-
bruck 1984 - Bericht ùber die Au-
stragungsstatten und die sportlichen Diszi-
plinen. 12.10 Mode. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George. - Wenn En-
gel reisen... 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belang-
sendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. - Umsonst ist der Tod. 21 .20 Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See
(3). 22.25 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35
Nachrichten.
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INTELLECTUELS
ET CAQUETEURS
INTELLECTUELS

Le spectacle d'une intelligence mé-
diocre confrontée à une intelligence
brillante est toujours douloureux.
C'est celui que donnait jeudi soir le
journaliste Jean-Michel Royer face
à Jean-François Kahn, dans l 'émis-
sion littéraire de France 3, Boîte aux
lettres. L 'émission était allée ham-
ment titrée «Du livre politique com-
me du genre littéraire». Quel attra-
pe-gogo /
Ainsi que l'expliquait l 'animateur au
début de l'émission, on était censé
répondre à deux questions «essen-
tielles»: le discours politique est-il
un genre littéraire, y a-t-il un dis-
cours de droite et un autre de gau-
che ? En fait, on a répondu à rien du
tout. Comme pour conforter le my-
the des «intellectuels» - n 'est-ce
pas d'ailleurs la seule ambition de
ce genre d'émissions ? - on a ca-
queté chacun dans son coin, sans
prêter la moindre attention aux pro-
pos du voisin.
Dans cette pauvre basse-cour , où
Jean-Michel Royer et l 'animateur se
disputaient le rôle du coq, un mon-
sieur brillant, fin, passionné: Jean-

François Kahn. On connaît I hom-
me; journaliste renommé, il a tâté de
la presse écrite et parlée. Récem-
ment, il a quitté Antenne 2, Le ma-
tin de Paris et Les nouvelles littérai-
res; il vient de sortir un livre.
Dans chacune des interventions de
M. Kahn, on sent une personne pro -
fondément cultivée, qui fait appel à
de multiples références, non pout
les jeter à la tête du spectateur, mais
simplement pour servir sa démons-
tration. Ce que .tient M. Kahn, c 'est
un discours, ce qu 'il énonce, ce
sont des faits. Et le plus curieux -
combien de fois d'ailleurs ne fait-on
cette remarque quand on suit les
émissions dites «littéraires» - est
qu 'on he l 'a pratiquement jamais
laissé parler !
Un intellectuel c 'est une chose, un
caqueteur, c 'en est une autre. Le
malheur serait que les seconds
prennent trop de place, notamment
celle des premiers. Car alors certai-
nes émissions littéraires devien-
draient défin itivement insupporta-
bles.

A.R.
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Livret de famille
Une nouvelle de Patrick Modiano

Ginette Jacquinot (Bettina) et Jean-Jacques Ofter (Seroka).
(Photo Gilbert Blondel/RTSR]

// fallait un certain courage pour déployer
sur un long métrage la matière insaisissable
d'une nouvelle de Modiano. L'action se si-
tue à Lausanne, en 1982, dans l'atmosphè-
re sourde et quelque peu guindée des pala-
ces d'Ouchy. Trois jeunes gens désœuvrés,
un Français, un Suisse et un Egyptien, traî-
nent leur maladresse juvénile de la piscine
au bar et aux boîtes de nuit les plus conven-
tionnelles. Ces «poneys», qui ne savent
plus être sauvages, cherchent la tranquillité
dans une Suisse sans risques. Ils draguent
ici et là et s 'inventent des souvenirs angois-
sants pour conjurer leur incertitude existen-
tielle : «Je n 'avais que 20 ans, mais ma
mémoire précédait ma naissance», déclare
le Français, qui se souvient de certains épi-
sodes de l'Occupation vécus par son père. II
s 'exprime comme Jean-Pierre Léaud (est-
ce un clin d'œil à Antoine DoinelP).

Quant au Suisse, Michel, il est bruyant et
débite avec hargne les lieux communs con-
tre une Helvétie trop confortable où il ne
voit qu 'un «refuge à fric». Lui aussi com-
pense une existence protégée contre les
aléas de l'Histoire en s 'inventant des aven-
tures héroïques en Indochine.
Le troisième garçon est un Egyptien qui a
quitté son pays après la chute du roi Farouk
pour s 'exiler d'un hôtel à l'autre. .
Un mélomane-mécène, Gergaud, organisa-
teur de festivals de musique, les intrigue. Ce
personnage louche serait-il un bourreau de
la dernière guerre P

Samedi 19 novembre : RSR 1 14 h 05
La courte échelle et l'Association suisse de la Protection de
l'enfant.
Dimanche 20 novembre: RSR 1 20 h
D'après Georges Simenon: «Maigret et le tueur».
Dimanche Musique : A. Dvorak: « Concerto de piano» et le
«Stabat Mater».
Lundi 21 novembre : RSR 1 20 h
Au clair de la une : Changements de décors avec Antoine
Livio.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: La musique espagnole au XX e siècle (2).
Mard i 22 novembre: RSR 1 23 h 10
Jazz en soirée: «Blues in the night», par Bruno During.
RSR 2 (S) 20 h
Ecriture contemporaine: «Trio», tragédie de Kado Kostzer.
Mercredi 23 novembre: RSR 1 20 h 05
Destination: Insolite: La chronique de l'irrationnel.
RSR 2 20 h
Concert à Genève: OSR , soliste clarinette et Jésus Lopez-
Cobos.
Jeudi 24 novembre: RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit: Café Comanche, de William
Hauptmann.
RSR 2 (S) 20 h
Grand-Théâtre de Genève : « Pelléas et Mélisande», de
Claude Debussy.
Vendredi 25 novembre: RSR 2 10 h
Portes ouvertes sur... l'Université de Neuchâtel et ses licen-
ces
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne: OCL, soprano, piano et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 19 novembre: TVR 17 h 55
Course autour du monde : les reportages de la 7me semaine.
T F 1 22 h 45
Etoiles et toiles : Que devient le cinéma italien ?
Dimanche 20 novembre: TVR 21 h
Tickets de première, bimensuel des arts et du spectacle.
T F 1 20 h 35
Une bible et un fusil, western avec John Wayne.
Lundi 21 novembre: TVR 20 h 10
Spécial cinéma : «Le choix des armes», film d'Alain Corneau.
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier: Jacques Chancel reçoit Placido Domingo.
Mardi 22 novembre : TVR 21 h
Les grandes maladies, second volet sur le cancer.
Antenne 2 20 h 40
L'extravagant Mr Deeds, film de Frank Capra.
Mercredi 23 novembre : TVR 20 h 35
Agora francophone: «Racismes au quotidien », trois histoi-
res, trois débats.
Antenne 2 21 h 55
C'était il y a 20 ans: John Fitzgerald Kennedy mourait à
Dallas.
Jeudi 24 novembre: TVR 20 h 05
Temps présent: «L'image de la femme dans les médias.
F R 3 20 h 35
Les douze salopards, film de Bruce Beresford (version sous-
titrée).
Vendredi 25 novembre : TVR 21 h 30
Jardin divers: Les invités chez un collectionneur de modèles
réduits.
T F 1 20 h 35
L'académie des bas-arts : variétés.

À LA RADIO
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Avanti
film de Billy Wilder
T V R :  20 h 10

Une scène de ce film destiné à égayer
notre samedi soir... (Photo TVR)

On re trouve ici le Billy Wi lder de «Cer-
tains l 'aiment chaud». Une fois de plus,
le réalisateur a réussi le difficile et savant
dosage de l 'émotion, du rire et de l'amer-
tume en dénonçant avec causticité l 'hy-
pocrisie puritaine. Dans cette critique pé-
tillante et cinglante du style de vie des
Américains confrontés aux Latins, Jack
Lemmon et Juliet Mills, tout de drôlerie
et de vivacité, tiennent la tête de la distri-
bution. Avec «Avanti», Billy Wilder s 'en
prend à une civilisa tion qui a oublié la
vie véritable et ses valeurs fondamenta -
les.

Histoires naturelles
Le tir à l'arc
T F 1 : 16 h 30

D'Ulysse à Robin des Bois, l'arc et les
archers font partie de notre imagerie po-
pulaire. Ces images sont liées à la force,
à l 'adresse, à l 'harmonie avec la nature.

«HISTOIRES NA TURELLES» leur re-
donnera vie et fera découvrir ces nou-
veaux mohicans qui savent approcher un
sang lier à 15 mètres ou abattre d'une
flèche un canard en plein vol, imitant
ainsi les soldats sudistes des armées à
l'issue delà guerre de Sécession et qui
durent réapprendre l 'usage de cette arme
de chasse silencieuse et redoutable.
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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,
Dt 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 régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15
Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32
Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des manifestations. 8.30 André Nusslé:
La balade. 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 13 heures.
14.05 La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h
à 17 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 Sports. 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
Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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-Mu-
sique, 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. 13.00 Le
journal 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Folk-
lore à 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 Novitads. 19.30 Correo
espahol. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Année Ansermet: En duplex direct Paris-
Genève , RSR 2 - France-Musique: Le club des
archives (2 et fin). 1.00-6.00 (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 des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Marches. 12.00 Homme et
travail. 12.45 ... de Charly hët gsait... 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 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hockey sur
glace. Hit parade. 23.05 Pour une heure tardi-
ve 24.00 Club de nuit.

Sr_7| ROMANDE

12.25 Les visiteurs du soir
Henri Stierlin et ses livres d'une
grande beauté sur les civilisations
anciennes

12.55 A bon entendeur
La consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir:
- Temps présent. Malaise au

bout du filtre
- Tell Quel : Locataires, achetez

ou partez I
- Jeu de l'oie savante, mené

par Jean-Pierre Cuny
- Les grandes maladies,

2. Le cancer (1)
16.15 A... comme animation

Dessins animés

16.40 Préludes
Un jeune pianiste de 14 ans:
Dimitri Sgouros
Seconde partie de son récital

17.35 L'antenne est à vous
Le Comité contre le viol

17.55 Course contre la montre (7)
18.55 Fraggle Rock

Le rayon de lumière
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Avant!
film de Billy Wilder
avec Jack Lemmon et Juliet Mills

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport

Reflets et résultats de la journée
23.45 Bonne nuit !

<fël FRANCE 1

9.30 T F1 vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir

Magazine hippique
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-Gueule
14.05 Starsky et Hutch (10)
14.55 Le grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flamm

Koom, la planète sacrée
16.30 Histoires naturelles

Le tir à l'arc
17.00 Pause-Café (4)
17.55 Pépin-Câlin
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

13. Adieu Mr. Barnes
21.25 Droit de réponse

Michel Polac propose:

22.45 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente:
- Les Italiens (Vittorio de Sica,

Marcello Mastroianni,
Gian Maria Volonté, ete

23.30 T F1 dernière

^~ FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux

Sujets magazine
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Ah! quelle famille

La belle époque
14.00 Course autour du monde (7)
14.55 Les jeux du stade

Rugby: France/Australie
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: Patrick Sébastien

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

^  ̂
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17.30 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget au chômage (6)
20.00 Les jeux à Beaucaire

20.35 Un emploi
princier
réalisé par Christopher Hodson
d'après Agatha Christie

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3 dernière
22.15 Confrontations

Henri Chapier reçoit:
Jean-Baptiste Doumeng

22.30 Musiclub

23.05 Spécial football
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12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 Greta Garbo

Donna, diva, divina
14.25 Tema musicale
15.15 Intermezzo
15.30 Per i più piccoli
15.55 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

Pippo e il tempo libero
17.40 Musicmag
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 Colpo da un
miliardo di dollari
film di Menahem Golan

22.30 Téléjournal
22.40 Sabato sport

Telegiornale
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15.45 TV culturelle
dont l'italien (10)

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

18.00 P.S.
Film pour les jeunes
produit par la DDR (1)

18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Viens et regarde!...

Soirée folklorique et de variétés,
en direct d'Aarau

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.55 Michel Strogoff

D'après Jules Verne (3)
réalisé par Jean-Pierre Decourt

00.25 Téléjournal
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@)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthmen. 10.23
Indiskret. 12.00 Umschau. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 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 - Ratgeber:
Geld. 15.30 Musikantenstadl - Mit be-
kannten Interpreten aus den Alpenregio-
nen. 17.00 Blickfeld - Kirche und Gesell-
schaft. 17.30 Links von den Pinguinen -
Warte, bis ich aile kenne. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zum 25. Mal: Verstehen
Sie Spass? 22.00 Ziehung der Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.20
Bericht vom SPD-Parteitag in Kôln. 22.35
Das Film-Festival : The Fog - Nebel des
Grauens - Amerik. Spielfilm (1979) -
Regie: John Carpenter. 0.50 ARD - Sport
extra - Deutsche Amateur - Box-Meister-
schaften. Endkampfe. 1.05 Tagesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Tùrkei. 13.00
Portugal. 13.45 Italien. 14.32 Pinocchio -
Im Bauch des Walfisches. 14.55 1, 2 oder
3 - Ratespiel fur Kinder mit Michael
Schanze. 15.40 Schau zu - mach mit -
Tips und Anregungen. 15.50 Spiel mit Klas-
sik und Pop - Anthony und Joseph Parato-
re. 16.20 Die Fraggles. - Wembley und die
Gorgs. 16.45 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 17.02 Der grosse
Preis - Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Gewalt auf
Video - Wie schùtzt man Jugendliche?
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Die Sacketts(1)- Wester-
ngeschichte in 4 Teilen - Régie: Robert
Totten. 20.15 Picknick (Picnic) - Amerik.
Spielfilm - Régie: Joshua Logan. 22.05
Bericht vom SPD-Parteitag. 22.20 Heute.
22.25 Das aktuelle Sport-Studio. 23.40
Serpico - Gefahrliche Fracht. 0.30 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (11).
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Wir-
extra - Wir-Reiseservice: Jordanien. 11.30
Konzert am Vormittag - B. Bartok: Suite
«Der wunderbare Mandarin». 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Der Pfarrer von St. Michael -
Deutscher Spielfilm - Régie: Wolfgang
Gluck. 16.35 Der Nachtreiher - Film von
Georg Erlinger und Klaus Janich. 17.00
Zeichnen - Malen - Formen. 17.30
Flipper - Flipper und der Prinz. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben 18.25
Circus-Circus - Hôhepunkte circensicher
Kunst. 18.50 Trautes Heim. 18.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 70 ist kein Alter - Gala-
Veranstaltung anlassl. des 70. Geburtstages
von Heinz Conrads. 22.00 Sport. 22.20 Ail
god's children got rhythm - Harlem im
Rhythmus der Zwanziger Jahre. 23.00
Nachrichten.
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Temps présent
La femme dans les médias
Suisse romande : 20 h 05

Une convention quelque peu hypocri-
te consiste à montrer des créatures de
rêve posant pour les besoins de la publi-
cité, puis des féministes au physique in-
grat s 'indignant contre la condition de la
femme-objet.

Simon Edelstein, réalisateur et reporter
de «L'image de la femme dans les mé-
dias», n 'est pas tombé dans ce piège. II a
filmé avec une joyeuse élégance un mi-
lieu où le professionnalisme et la concur-
rence sont féroces, ne fût-ce que pour
justifier les sommes fabuleuses investies
dans la promotion d'un seul produit. II a
juxtaposé avec un plaisir évident des
images ravissantes, construisant une sor-
te de mosaïque, donnant la parole à des
mannequins, des psycho-sociologues ou
des publicitaires. De ce firmament pavé
de paradoxes et de contradictions, le réa-
lisateur n 'a pas voulu délivrer de messa-
ge, ni prendre parti.

Les supporters
Scénario de Sylvain Joubert
T F 1: 20 h 35

Chronique d'une amicale de supporters
de football dans une ville industrielle au
bord de la mer du Nord. A leur tête, Robert
Fourney, représentant en faïences-fantaisie
pour boulangeries-pâtisseries. Autour de
lui, son fond de troupe, Riton le taxi, Jo-
seph Mariant, propriétaire de boîtes de nuit,
Jean-Jacques Beau fils, mécanicien et Lu-
cien Quere, l'apprenti-boucher, un brave
garçon que l'alcool rend méchant. Deux
fois par semaine, ils se réunissent au Café
du Stade..

Les propriétaires, Gérard Quentin et son
épouse Evelyne font bien sûr partie de
I amicale. Le F. C. B. est un club de seconde
division en pleine déconfiture au bord de la
relégation, mais notre amicale telle la vieille
garde continue de l'encourager. L'entraî-
neur du club Roger Vlaert une ancienne
gloire nationale, est un colosse de 45 ans
en fin de carrière, et empâté par l'alcool.
Comme l'âne de la fable, le Président Nessi
et les dirigeants le rendent responsable de
la déroute du club. De matches en réunions
d'encouragements hurlés en bagarres pour
des vétilles.
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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: Café Comanche, de William Hauptmann.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00, 9.00. 12.30.

17.00. 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Le merveil-
leux monde des animaux (9). 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 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 news. 18.30 Em-
preintes : Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) A l'opéra : Pelléas et Mélisande, drame
lyrique en 5 actes de Debussy. 21.40 env.
Concours lyrique; demandez le programme.
23.20 env. Restons avec Claude Debussy.
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. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine économi-
que. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pages
de Rossini, Wienawski , Ponchielli et Enescu.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Welle eins. 18.30 Spèport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Musique légère 20.30 Votre pro-
blème. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Nou-
velles du jazz. 23.05 Une petite musique de
nuit 24.00 Cluh de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Course autour du monde

La 7me semaine de reportages
(reprise du samedi 19)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
d'après la BD de Payo:
- La pierre de l'avenir
- Rêves de Schtroumpfs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage de Simon Edelstein :
L'image de la femme dans
les médias

21.10 Livret de famille
d'après « Livret de famille ,
chp. 9», de Patrick Modiano
Film de Madeleine Hartmann
co-produit avec T F 1

Ginette Jacquinot (Bettina) et Arnaud
Petit (le jeune homme), deux parmi les
acteurs de cette dramatique.

(Photo TVR)

22.25 Téléjournal
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Coeur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

La transmission du savoir
15.30 Le quarté

en direct de Vincennes
18.00 Le provocateur

d'après Maurice Ellabert (14)
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

Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les supporters
scénario et réalisation
de Sylvain Joubert
Chronique d'une amicale de
football dans une ville industrielle
du bord de la mer du Nord.

22.20 Mourir chez soi...
ou vivre ailleurs
proposé par Michel Honorin

23.35 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 Marianne

une étoile pour Napoléon (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.55 Les forces du mal
film de Jimmy Sangster
L'étrange destin de
Jessica Gordon, au pouvoir des
forces occultes dès sa naissance

16.20 Un temps pour tout
Sujets magazine

17.30 Paris fantasmagorique
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
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Martin Eden

d'après Jack London
5™ et dernier épisode

21.30 Enquête publique
par Laurent Broomhead :
La place de l'homme
dans l'univers
Emission préparée avec les élèves
d'une classe du Lycée Buffon
à Paris

22.45 Antenne 2 dernière
23.05 Football en Europe

Spécial Coupes d'Europe
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lochness (4)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand
20.35 Cinéma sans visa

en Australie

20.40 Breaker Morant
(Héros ou salopards)
film de Bruce Beresford
En 1 901, le procès de trois
officiers des troupes
australiennes, accusés du meurtre
de sept prisonniers Boers et d'un
pasteur allemand.

22.25 Témoignages
Débat à la suite du film

22.55 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.20 Prélude à la nuit
Rimsky-Korsakov :
«Capriccio espagnol»
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

II dovere è potere
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A un passo délia
follia
film di Nicolas Macé

22.25 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Giovedi sport

Calcio: Coppa UEFA
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Voler en «Vampire »

au-dessus de la Suisse
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Geburten verboten

film de Michael Campus
21.40 Téléjournal

21.50 |ohn F. Kennedy
20 ans après...
Documentaire de Art Liebermann

Derniers sourires dans la voiture fatale
de ce triste jour pour l'Amérique.

(PhotoDRS)

22.35 Rendez-vous spécial
Entretien avec le physicien
Fritjof Capra

23.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.03 Fussball - UEFA-Pokal Achtel-

finale - Hinspiele. 11.25 Bilder aus der
Wissenschaft . 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Wendepunkte - So anderte
sich mein Leben. 17.00 Matt und Jenny -
Der Medizinmann. 17.25 Wie geht 's? -
Spass fur Mitdenker. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Bretter , die die Welt bedeuten - Das
Ende vom Lied. 19.45 Landesschau. 20.00
Tages-schau. 20.15 Pro und Contra - Lei-
tung: Emil Obermann. 21.00 Ihr, ich und
das Pianola - Nostalg isches Cabaret mit
Robert Kreis. 21.45 «...scheibnerweise» -
Lieder, Szenen und Gedichte - Von und
mit Hans Scheibner . 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ich werde warten - Von Stanislav
Barabas - Nach Motiven der gleichnami-
gen Erzahlung von Raymond Chandler -
Rég ie: Stanislav Barabas. 0.45 Tagesschau.

|̂ #H ALLEMAGNE 2
10.03 Fussball - UEFA-Pokal Achtel-

finale - Hinspiele. 11.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Kùnstler
verlassen den Elfenbeinturm - Kulturarbeit
auf Strassen und Plàtzen. 16.35 Mandara
(4) - Der Gast aus Polder. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Der blaue
Fritz. 18.20 Mann, hait die Luft an I - Tante
Lissy's Vermachtnis. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Live aus Hamburg: Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm -
Spielraum - Gefahrlich nah - Mutter und
Tôchter - Régie: Peter Behle - Anschl.:
Heute.
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<Q) [ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen: Eine Schallplatte entsteht.
10.30 Ehekrieg - Ameirk. Spielfilm (1949) -
Régie: George Cukor. 12.05 Die Einflùsterer. -
Zwei Vbglein geben sich dem Nichtstun hin.
12.15 G Seniorenclub. 13.00
Mittagsredakt ion . 17.00 Am, dam. des. 17.25
Schau genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Die Drachenflieger. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Weihnachtsbàckerei. 18 30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Familienrat (2) - Mitsammen leben -
miteinander reden. 21.1 5 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.05 Abendsport. 22.55
Nachrichten.

ECRITEAUX 1
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Le poison
de la chambre noire
d'après Peter Lovesey
Antenne 2: 20 h 35

Miriam Cromer (Carol Royle) a-t-elle
vraiment tué son mari ?

(Photo Antenne 2)
Un drame passionnel à l 'époque victo-

rienne, une série de crimes digne de la
«Chambre des Horreurs » du célèbre Mu-
sée de cire de Madame Tussaud, un poli-
cier très britannique où plane constam-
ment l'ombre de la potence.

Résumé : Josiah Percival, assistant du
célèbre photographe Howard Cromer, a
été empoisonné. Miriam Cromer, la ravis-
sante épouse du photographe, confesse
être l 'auteur du crime, qu 'elle justifie par
le chantage que Percival exerçait sur elle
depuis plusieurs années. Miriam Cromer
est condamnée à mort. Déjà, le bourreau
de Londres, James Berry, prépare la po-
tence et négocie la vente de ses vête-
ments au célèbre Musée de cire de Ma-
dame Tussaud. Pourtant, dans la cellule
des condamnés à mort, Miriam Cromer
garde une étrange sérénité, comme si elle
était sûre d'échapper à la mort.

Perplexe, le sergent de police Cribb
conserve des doutes sur la véracité de la
version officielle. II fouillera de fond en
combre le passé des Cromer, y décou-
vrant des faits troublants... Miriam Cro -
mer échappera-t-elle à la Chambre des
Horreurs?

ft RADIO
% i i un ¦ 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 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 Tais-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 Au clair de la une. avec à: 20.05 Desti-
nation: Insolite 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Raphaël, fais tourner le
monde! de Jack Jaquine. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00. 7.00. 8.00. 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 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 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. 12.32 (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 news. 18.30 Em-
preintes : Les livres. 19.20 Novitads. 19,30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 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. 6.00 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 Portrait d'interprète:
Ch. Dutoit, chef d'orchestre. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club
de nuit.
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14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

A revoir:
- TéléScope, magazine de la

science de la TV romande
- Escapades, Grizzly, roi des

pêcheurs
- Rock et belles Oreilles,

magazine du pop et du rock
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes qui
parleront aujourd'hui du
vélomoteur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Benny Hill

Le burlesque anglais

20.35 Agora
francophone
Deuxième rendez-vous par
satellite interposé entre la Suisse,
la France et le Canada.
Thème:
Racismes au quotidien
Trois histoires, trois débats
Les animateurs : Guy Ackermann
(Suisse), Pierre Dumayet
(France) et Claire Lamarche
(Canada)

23.35 Téléjournal
23.50 Bonne nuit !

¦ . 
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11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Les télécommunications
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton de science-fiction
17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack Spot
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 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.30 Football à Lens

Coupe d'Europe UEFA :
Lens - Anderlecht
3™ tour, match aller

22.20 Pygmalion
Ballet de J.-Ph. Rameau
C'est là la troisième partie du
triptyque par lequel T F 1
s'associe à la célébration du
tricentenaire de la naissance de
Rameau

23.10 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 Marianne, une étoile pour

Napoléon (3)
13.50 Carnets de l'aventure

de Bernard Germain:
Concerto d'Alaska
Des souvenirs, dix ans après
l'ascension du Mont Kinley
(6420 m)

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Platine 45

.Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes

- Haro sur les ânes
- Un vol d'hirondelles

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

20.35 Le poison de la
chambre noire
d'après Peter Lovesey
film de June Wyndham-Davies
Un drame passionnel à l'époque
victorienne. Un polar très british
où plane l'ombre de la potence.

21.55 J.K. Kennedy
écrit par Ted Strauss
film sur les «années Kennedy»,
documents inédits, témoignages

22.50 Histoire courte
«La semaine du blanc»,
film de Patrick Taulere

23.05 Antenne 2 dernière

\®> FBANÇE3
15.00 A l'Assemblée générale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale

et ses M programmes
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lochness (3)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Agora
francophone
Emission de la Communauté des
télévisions francophones en
triplex et en direct:
Racismes au quotidien
Trois histoires, trois débats
Pour la France: Pierre Dumayet

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
d'Amérique indienne

UWSVIZZERA -# q

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Romanzo d'appendice
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale:
Bellinzona a teatro
in diretta del Teatro sociale

22.05 Telegiornale

22.15 Musicalmenfe
con Tony Esposito

23.15 Mercoledi sport

I n  | «yjSS^ '—"~~
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16.30 Neige, ski et
superchampionne
Erika Hess entraîne les enfants
de Zermatt

Erika Hess, une bien charmante «fille
en or». (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Bobifax & Co

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au vétérinaire

Un clou dans l'estomac
d'une vache

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'invité de Heiner Gautschy :
Frédy Knie senior, directeur du
Cirque national Knie

21.10 Cabaret suisse
Extraits des nouveaux spectacles

21.55 Téléjournal
22.05 La Paix est possible!

mais l'est-elle vraiment?
22.50 Sports résultats
22.55 Téléjournal

|@)l ALLEMAGNE 1
10.03 Sport aktuell. 11.25 Caé in Takt.

12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Unter dem Chapiteau : De Moskauer
Eiszirkus - Aufzeichnung aus dem Palais
des Sports in Paris. 17.00 Die Spielbude.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Hallo Larry - Spëte Liebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Landluft - Eigener
Herd ist Goldes wert. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rote Erde (8) -
Fur Kaiser und Vaterland. 21.15 Bilder aus
der Wissenschaft. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra - Fussball-UEFA-
Pokal Achtelfinale - Hinspiele. 0.00
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Sport aktuell. 11.25 Café in Takt.

12.10 Panorama. 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 Das
Gestandnis - Aus der Reihe « Bettkanten-
geschichten». 16.35 Die Propellerinsel
(2) - 10 Millionen PS in falschen Handen.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - .Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land
(1) - 9teil. australische Série. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Der Denver-Clan - Der
ungeliebte Sohn. 22.10 Zukunft ohne
Traume - Jùgendliche in der Bundes-
republik. 22.55 5 nach 10- Jugen '83 -
eine wehleidige Génération?- Anschl.:
Heute.

O
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[ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen: Alte
Musikinstrumente 1600-1800. 10.35
Beobachtungen im Spechtrevier - Film von
Théo Kubiak. 11.20 Paris - Film von
Alexandre Halot. 11.30 Die Kennedy Saga.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Das Mannlein Mach kaputt. 17.30
Biene Maja. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robins Nest. - Hilfe, Hilfe gesuchtl 18.30
G Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein anderer Mann, eine andere
Frau - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Claude Lelouch. 22.25 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

6. DEPARDIEU
P. DEWAERE



lohn-F. Kennedy
mort il y a 20 ans
T V R : 1 7 h  30

J.-F. Kennedy, il était jeune, beau et au-
rait tant voulu voir un monde meilleur.

(Photo T V R )

II y a exactement vingt ans, le 22 no-
vembre 1963, que le 35e président des
Etats-Unis, John-Fitzgerald Kennedy,
mourrait assassiné à Dallas à l 'âge de 46
ans. L 'intérê t et l 'originalité du documen-
taire d'Art Liebermann consiste à ne
montrer de Dallas que la piste d'atterris-
sage et la fameuse fenêtre de la biblio-
thèque publique d'où sont partis les
coups de feu. Le réalisateur évite ainsi
des scènes archiconnues qui avaient fini
par effacer dans notre mémoire les gran-
des étapes de la carrière de Kennedy. Ce
film en noir et blanc est un montage
d'archives, avec un commentaire de Ro-
bert Joseph et Malvin Wald adapté par
Jacques-André Widmer. II nous montre
la formation de cette personnalité excep -
tionnelle, depuis l 'enfance dans une fa-
mille ambitieuse et traditionnellement
orientée vers les affaires publiques, en
passant par l 'adolescence de Kennedy
dans l 'Europe d'avant-guerre, alors que
son père était ambassadeur en Grande-
Bretagne.

ft I 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 Coùleur S. 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 ColetteI 20.02 Enigmes et
aventures: Maigret et le tueur, de Georges
Simenon. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00, 20.00 et 24.00. 1.00-6.00 (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 9.45 env. Chœurs de Roman-
die. 11.30 En direct du Foyer du Grand Théâtre
de Genève : les solistes de l'OSR. 12.30 env.
Œuvres pour piano de Claude Debussy. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Contrastes.
17.05 (S) L'heure musicale, par le Trio de
France. 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: La Lève, de Jean Andureau.
23.00 env. (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. 6.00 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques:
Benno Besson. directeur artistique du Théâtre
de la Comédie de Genève. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
14.50 Musique populaire. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Folklore international. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
Postkarte genùgt. 20.00 Rendez-vous au Stu-
dio de Berne avec Hans Scheibner. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.

________ __.
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9.30 Messe à Affoltern
en l'église Sainte Catherine

11.00 Ritournelles
Le Trophée romand de
l'accordéon

11.30 Table ouverte
Les Suisses à la recherche
de la paix

12.45 A... comme animation
Dessins animés

13.00 T F 1  actualités
13.05 Les dames de cœur

3. Adam et elles
14.05 La course d'école de la

Vieille école
L'Old School Band en Louisiane
pour ses 25 ans

15.15 Escapades
Le problème des éléphants
en Afrique

16.00 Souvenirs... souvenirs
Kris Kristofferson

16.25 Gymnastique rythmique
Mondiaux à Strasbourg

17.00 Football ligue A
TV Suisse alémanique

17.30 |.F.K.
Il y a 20 ans que mourait ,
assassiné, le président Kennedy

18.20 Vespérales
Messe pour voix d'hommes

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (6)

21.00 Tickefs de
première
Bimensuel des arts et du
spectacle
présenté par Jo Excoffier
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21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Seconde diffusion
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F1 actualités
13.25 Le joyeux bazar (10)
13.55 J'ai un secret pour Pierre

Bellemare
14.30 Champions

Divertissement et les sports
du dimanche

17.30 Animaux du monde
Grizzly - Roi des pêcheurs

18.00 Buck , chasseur de fauves
2. Sept clés pour Singapour

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 Une bible
et un fusil
film de Stuart Miller
Le plaisir de revoir John Wayne
jouant un vieux shérif mis à la
retraite pour cause de gâchette
trop facile.

22.25 Sports Dimanche
Les résultats de la journée

23.10 T F1 dernière
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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 Remington Steele
et ses enquêtes (2)

15.20 L'école des fans
16.05 Dessin animé
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney Dimanche
18.05 Dimanche magazine

20 ans après: La Chine!
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Mœurs en direct

Les échos de la noce
22.30 Désir des arts

Serra-Calder
23.00 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Tout sur le rock
20.00 Fraggle Rock (6)

de Jean le Convaincant

20.35 Regard
sur la France
Le Berry et ses mystères

21.35 Courts métrages français
« Les lièvres du vilain »,
d'Armand Bernard!
«Long à la détente», de
Catherine Duytsche

22.30 L'homme qui assassina
film de Kurt Bernhardt
(cycle: Allemagne 1 928-1 931 )

24.00 Prélude à la nuit
«Improvisation» de Matyas Seiber

UVVTI SVIZZERA xï
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9.30 Santa messa a Affoltern (ZH)

11.00 Concerto domenicale
12.00 Borgogna romantica

Tournus
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Disegni animati
13.45 La vita è troppo corta

commedia di André Roussin
regia di Sergio Genni

15.15 Intermezzo
15.30 Tele-revista
15.45 Michelangelo
16.10 C'era una volta l'uomo

L'America
16.35 La saga dei Bagthorpe

2. L'uomo in viola
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 La terza
guerra mondiale
di Robert L. Joseph
Regia di David Greene (1 )

21.40 Domenica sportiva
Telegiornale

______
ISP-7! ALEMANIQUE

8.30 TV culturelle
9.30 Messe à Affoltern

en l'église Sainte Catherine
11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (12)
14.30 Instruments de musique

populaire en bois
14.40 Les diamants du roi Salomon

film de Compton Bennett
16.15 Pays - Voyages - Peuples

A Lisbone
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Ehekrieg

film de George Cukor
21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films

22.00 Ernest Ansermet
aurait 100 ans:
Requiem allemand
de Johannes Brahms

23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die Erben Lilienthals - Fliegen
ohne Moor. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Hoffmanns Geschichten
(3) - Das grosse (Arbeits)Los. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisen aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Ganz lok-
ker mit der Bibel - Bericht von Reinhold
Schnatmann. 14.00 Magazin der Woche.
15.05 Lemmi und die Schmôker. - Mit Gross-
vater auf Safari. 15.40 Widersehen - Neuge-
sehen - Fluchtversuch - Fernsehfilm von Rolf
Defrank und Gustav Strùbel - Régie: Théo
Mezger. 17.00 Unsere kleine Farm - Schulan-
fang (1). 17.45 Schauplatz der Geschichte:
Arménien. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fahrt auf
dem Wind - Das Abenteuer der ersten Ballon-
reisen. 21.00 Hundert Meisterwerke - Masac-
cio: der Zinsgroschen. 21.10 Jenny (2) - Film
von Per Bronken nach dem Roman von Sigrid
Undset. 22.50 Tagesschau. 22.55 BerichYvom
Parteitag der Grùnen in Duisburg. 23.10 Vom
Bauhaus zum modernen Manierismus (2) -
Rùckwàrts in die Zukunft ? 23.55 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -

Matinée - 20 Jahre ZDF - Ihr Programm .
12.00 Das Sonntagskonzert - Mélodie einer
Stadt - Budapest. 12.45 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.15 GG Chronik
der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Musikdose
(6) - Komponieren. 14.10 Morgen, morgen,
nur nicht heute - Chinesischer
Zeichentrickfilm. 14.25 Sport aktuell/Heute/
Danke Schon. Aktion Sorgenkind berichtet.
16.15 Leben - so wie ich es kann -
Geschichten aus 25 Jahren Lebenshilfe. Do-
kumentation. 16.47 Die Sport-Reportage.
17.45 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.00 Frank
Elstner: Stippvisite in Tokio. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Daisy Miller - Amerik. Sp iel-
film (1974) - Régie: Peter Bogdanovich.
21.00 Aus der Berliner Philharmonie:- Ri-
chard Strauss : Eine Alpensinfonie fur grosse
Orchester , op. 64 - Berliner Philharmoniker -
Leitung: Herbert von Karajan. 22.00 Bericht
vom Parteitag der Grùnen. 22.20 ZDF - Hea-
ring: Was kommt nach Genf? - Fragen zur
Sicherheitspolitik. 23.30 Heute - Nathan Peter
Levinson: Mein Text aus dem Buch der Bû-
cher.

<Q> AUTRICHE 1
11.00 ORF - Stereo-Konzert - Werke von

Mozart und Brahms. 12.25-12.55 Wir woh-
nen - wohnen wir? (4) 14.50 Ehekrieg
(Adam's Rib) - Amerik. Spielfilm (1949) -
Regie: George Cukor. 16.30 1, 2, oder 3 -
Ratespiel mit Micheael Schanze. 17.15 Die
Kuschelbàren - Der Weg zur Talmùhle. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch - Von und mit Otto Koenig. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag - Sandler und
Co. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Anlassl. des Jubilaums-
jahres «450 Jahre Kroaten im Burgenland»: -
Die Hochzeit auf dem Lande - Régie: Georg
Madeja. 21.50 Die Stimme des Islam. 21.55
Sport. 22.15 Nachrichten.

_ _̂____________¦_—^
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Le grand échiquier
pour Placido Dormingo
Antenne 2 :20  h 35

Placido Domingo (ici avec Jacgues
Chancel). Une soirée de bel canto à ne
pas manquer. (Photo Antenne 2)

D'accord, nous avons là l 'une des plus
belles voix du monde. Bien sûr , ce chan-
teur est exceptionnel. Entré tôt dans la
légende de l 'art lyrique, Placido
Domingo a aujourd'hui quatre vingts
opéras à son répertoire. Force de la natu-
re, véritable ouragan, il peut dans la
même semaine donner un récital à Was-
hington, un autre à Barcelone, jouer
«Les Tro yens», à New- York et passer
pour cela de nombreuses heures dans
des avions qui le portent d'une capitale à
l 'autre. Dans les intervalles il participe
également à des réunions où sa générosi-
té est seule en cause.

ft I RADIO ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
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 Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorolog ique. 6.30 Journal rég ional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économi que. 8.45 Votre santé... 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton:
Dos jeux , des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 Lundi... l' au-
tre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à 13.30 Les nouveautés du
disque: Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actual i-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auto-
Stop, d'Andrée Algan. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
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 Classi que 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 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs 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 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02 L'oreille
du monde: La musique espagnole du XX e siè-
cle. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde: Musique dans la nuit.
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. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Lanner , Stolz , Denell , Rozsavolgyi el
J. Strauss. 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 Festival
Folk de Sidmouth 1 983. 23.05 Une petite mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Le trait d' union

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actual i té du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le choix des armes
film d'Alain Corneau
avec Yves Montand,

Gérard Depardieu joue aux côtés d'Yves
Montand dans ce film. (Photo TVR)

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Claude Sautet qui parle de
son dernier f i lm«Garçon», avec
Yves Montand dans le rôle
princi pal

23.05 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Comité contre le viol
23.40 Bonne nuit !

Çl__, | FRANCE 1
*i i *

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Le jazz et la java (1 )
14.00 C.N.D.P.

Brinay, mon village
14.20 Les mauvais coups

film de François Leterrier
16.00 Charles-André Julien

Voyages et propos
d'un hérétique:
Front populaire, pouvoir et
décolonisation

16.51 Vivre en famille
Le logement

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (12)

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Hervé Vilard
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Un jeu avec Fabrice
20.00 T F1 actualités

20.35 Le permis
de conduire
film de Jean Girault
Michel vit heureux , en province,
avec sa femme et ses enfants.
Une promotion l'envoie à Paris
où bien des désagréments
l'attendent

22.10 Contre-enquête
Le magazine de Anne Hoang

23.05 T F1 actualités

r_\\— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne, une étoile

pour Napoléon
d'après Juliette Benzoni (1 )

13.50 Aujourd'hui la vie
L'héritage

14.55 Ces merveilleuses pierres (4)
15.55 Cette semaine sur A 2
16.10 Apostrophes

Quelles familles ! (18.11.83)
17.20 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 Le grand
échiquier
L'invité de Jacques Chancel:
Placido Domingo, l'un des
meilleurs ténors d'opéra de ce
temps.
De nombreux artistes tant de
variétés que d'opéra ou autres
entoureront le grand chanteur.
Ils seront accompagnés par
l'Orchestre National de France,
dirigé par Garcia Navarro
Une très grande soirée vouée à la
musique.

23.1 5 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lockness (1 )
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 jeff
film de Jean Herman
(cycle Alain Delon)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

par Georges Pernoud:
Hommage à
Dominique Quillet
disparu dans l' océan Indien, en
novembre 1 973, au cours de la
Course autour du monde

23.1 5 Prélude à la nuit
J.-S. Bach: «Suite N° 1 »
pour violoncelle

UWv,! SVIZZERA T|Sr _/| ITALIANA
17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 A piedi in Himalaya

Aile grotte di Amarnath
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Film (( Story ))
Stasera : II successo :
E nata una Stella
film di Frank Pierson
AI termine, uno dibattito sui tema
proposto dal film

23.50 Telegiornale

rfbrw sl»SSE
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16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (30)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

1 0. Ne le fais pas, Gobo
19.50 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Click
Magazine de divertissement

20.50 La rue
Problèmes et circulation

20.55 Sciences et techniques
Magazine de la science

21 .45 Téléjournal
21.55 Les médias critiquent
23.10 Téléjournal

|@>|«iH__i l":- |
10.03 Frank Elstner: Stippvisite in Tokio.

11.05 Exclusiv. 11.50 Tagebuch. 12.10
Fahrt auf dem Wind. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Ich wollt ' ich war... - Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranzen. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Polizeiinspektion 1 - Die Befôrde-
rung. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Rote Erde (7) - Dreissi g
Pfennig mehr. 21.15 Britische Nachbarn -
Mànner, die mit Milliarden handeln - Die
Londoner City. 21.45 Café in Takt - Mit
Peter Horton, Veronika Fischer , Eduardo
Falu. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio - Abschied in der Dâmme-
rung - Japan. Spielfilm (1959) - Rég ie:
Yasujiro Ozu. 0.50 Tagesschau.

<^P> ALLEMAGNE 2
10.03 Frank Elstner: Sti ppvisite in Tokio.

11.05 Exclusiv (Mehrkanalton). 11.50
Tagebuch. 12.10 Fahrt auf dem Wind.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 1 3.1 5 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.04
Bild(n)er der Chemie - Robert Bunsen -
Leuchtsignale aus dem Mikrokosmos.
16.35 Die Propellerinsel ( 1 )-  Trickfilm
nach dem Roman von Jules Verne - Ver-
tragsbruch und 1 Million Dollar. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco. - Der alte Herr Niemand
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co. - Der alter Herr Niemand (2). 18.57
Z D F-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF (Mehrkanalton) - Prà-
sentiert von Dieter Thomas Heck. 20.15
«Ich will doch nur dein Restes» - Aus der
Reihe « Kinder Kinder» - Von Elke Kummer.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Vor den Augen
der Welt - Amerik. Fernsehfilm (1977) -
Rég ie: Mel Stuart - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogànger - « Fanny und Alexander» von
Ingmar Bergman. 23.35 Heute - Ansch.:
Dr. Pnina Navé Levinson: Mein Text aus
dem Buch der Bûcher.

<Q) AUTRICHE 1 ^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen - Weder
Napoléon noch Metternich. 10.30 Schnee
am Kilimandscharo - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Henry King. 12.25 Kriegs-
tagebuch von Corno die Canvento -
Kriegsgeschehen an der Adamello-Front im
Jahre 1917. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Bàren sind los. - Das Kùken. 17.55
Betthupferl. 18.00 Gespensternacht. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .00 Im
Kaffeehaus. 21 .05 Der Magier. - Das Risi-
ko heisst Keegan (1). 21.55 Abendsport -
Mit Osterr. Eishockey-Bundesliga In-
nsbruck - Villach aus Innsbruck. 23.25
Nachrichten.
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Visiteurs du soir
Pierre Leroy (1 )
Suisse romande: 21 h 55

Pierre Leroy est membre de la Compa-
gnie de Jésus et enseigne au lycée privé
de Sainte-Geneviève, à Versailles. Une
personnalité attachante, importante. Son
propos est délibérément d'une grande
franchise, d'une grande clarté aussi.

On accuse souvent les jésuites de faire
appel à la ruse maligne, tout en recon-
naissant leur vive intelligence et leur cul-
ture. Pierre Leroy préfère évoquer la
flamme qui vit dans la personne du
Christ. L'état de jésuite suppose bien des
sacrifices - surtout sur le plan familial -
mais il reste un perpétuel contact avec
les réalités chrétiennes dans un grand
élan de foi libératrice et lucide.

Ancien ami de Teilhard de Chardin, fin
connaisseur de la Chine, le Père Leroy

¦est aussi biologiste. Science et spirituali -
té font, pour lui, bon ménage et ne susci-
tent aucune contradiction essentiel. II
importe, en effet, de ne pas négliger les
inventions de la vie, les manifestations
du monde extérieur, mais, au contraire,
d'y participer pour mieux aller au-devant
d'une certitude dépourvue de couardise.

Café-Théâtre
« Le président »
T F 1: 22 h 10

Un président de la République, hom-
me sympathique nommé Edgar, a l 'habi-
tude de «semer» périodiquement les mo-
tards de l'escorte pour aller rendre visite
à son ami Mimile, personnage simple et
pittoresque auprès duquel il peut non
seulement se livrer à des plaisanteries
élémentaires mais aussi aborder élémen-
tairement les dossiers de l'Etat.

Suje t traité sur un ton bon enfant, sans
aucune provocation, par de bons inter-
prètes traditionnels, en particulier Char-
les CHAR RAS qui a construit le person-
nage d'un président attachant, généreux
et quotidien.

I ft 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 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 pince.
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: Traversée , de
Nadine Mabille. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs 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 news. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: Trio, de Kado
Kostzer. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales: La zarzuela (1). 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. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Sport. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach .
Millocker, J. Strauss , Nedbal, Lortzing et
Smetana. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 Musique po-
pulaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hoc-
key sur glace: Hit-parade. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Téléactualité: La course
autour de chez soi 83
Courts métrages en super 8
produits par des écoliers romands

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, Trophée

romand de l'accordéon
- Tickets de premières,

hi-mensuel des arts et du
spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La Vallée secrète
L'or espagnol

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

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

1 2. L'anniversaire

21.00 Les grandes
maladies
Le cancer
Prolongement de la première
émission, cette seconde se
penche surtout sur trois
localisations d'un cancer : le sein,
le poumon, le colon

21.55 Les visiteurs du soir
Jésuite et biologiste:
Pierre Leroy, l'une de ces
grandes figures intellectuelles et
spirituelles venue, pourrait-on
dire, de la France du XIX e siècle.
Pierre Leroy fut un grand ami de
Teilhard de Chardin comme lui
très peu en odeur de sainteté au
Vatican

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Match de ligue A et résultats
23.40 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 C.N.D.P.

L'énergie aujourd'hui et demain
14.25 Amicalement vôtre

Les pièces d'or
15.15 Reprise

Contre-enquête
16.15 Le forum du mardi
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Au Zaïre:
Le tout grand chef
Angaga Tongolo II

18.00 Le provocateur (13)
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 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Téléthèque
Un auteur , une œuvre :

- La séparation
écrit et réalisé par
Maurice Cazeneuve avec
Charles Vanel (Louis)

22.10 Café-Théâtre
de Charles Charras :

- Le président
réalisé par Richard Guillon

23.10 T F1 dernière

_&— FRANCE 2
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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 Marianne, une étoile

pour Napoléon (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Dix ans qui nous ont changés
14.55 Ces merveilleuses pierres (5)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors (22)
16.55 Entre vous

proposé par Louis Bériot :
Habiter c'est vivre

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 L'extravagant
Mr Deed
film de Frank Capra
Un jeune campagnard naïf
devient subitement millionnaire.
Hélas, cet argent ne lui apportera
que des déceptions et lui vaudra
même d'être arrêté pour fou.

22.35 Mardi Cinéma
Jeux-concours et des invités:
Philippe Noiret et Roger Hanin

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lockness (2)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Douze salopards
film de Robert Aldrich
avec Lee Marvin,
Charles Bronson,
Ernest Borgnine
(le film « Pouic-Pouic» sera
diffusé le 8 décembre prochain)

23.05 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

Henri Sauguet: « Les jeux de
l'amour et du hasard » pour deux
pianos

UÛ -I SVIZZERA
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Bellezze al bagno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner

4° episodio

21.40 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica :
Spacelab 1

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

\_ _ n̂\ SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
L'italien (11)

10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Au royaume
des animaux sauvages:
Le pays des dingos

15.10 Margrit Roelli
Artiste en tableaux tissés

15.35 Fyraabig
Reprise d'une soirée folklorique
à Konolfingen (1981 )

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Une mort inutile
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Match de Hockey sur glace
23.10 Téléjournal

|(0>|AUEMÂGNËry
10.03 Vor den augen der Welt. 12.10

«Ich will doch nur dein Restes». 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Heinrich Harrer
berichtet - Wiedersehen mit Tibet (1).
17.00 Musik fûrs Auge - Filmmusik und
wie sie gemacht wird. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Auf Achse - Die
letzte Chance (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Auf Achse - Die letzte Chance (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler - Unterhaltungs-
spiel mit Sigi Harreis - Stargast: Paola.
21.00 Panorama - Berichte - Analysen -
Meinungen. 21 .45 Dallas. - Konkurrenz-
kampf. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena -
Streit vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

\^> ALLEMAGNE 2
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10.03 Vor den Auen der Welt (Mehr-
kanalton). 12.10 «Ich will doch nur dein
Bestes». 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Mandara (3) - Ein Mystery von Justus
Pfaue in 13 Folgen - Das Geheimnis um
Shabu. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Wort aus Musik - Spiel und Spass mit
Heinz Eckner. 18.20 Konferenz der Tiere
(3). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auf dem falschen
Dampfer? - Beruf: Seeman - Zwischen
Abenteuer und Technik. 19.55 Sport ak-
tuell - Heute-Journal. 21.45 «...aber ailes
ist hier doch so langweilig» - Jugendliche
in der DDR - Bericht von Joachim Holtz.
22.30 Leben des schizop hrenen Dichters
Alexander Marz - Régie: Vojtech Jasny.
0.30 Heute.

I© I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for power (11). 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Der Pfarrer von St. Michael -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Wolf gang Gluck. 12.00 Vater der
Klamotte - Ein hecker Knabe - Mit Charl y
Chase und Paul Parrot. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, das, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser
Fernsehen - Fernsehen unser - Medienkri-
tische ORF-Serie. 18.30 G Wir. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 An-
làssl. des 20. Todestages von John F. Ken-
nedy am 22. Nov. 1983: - Die Kennedy
Saga. 21.45 Sommer - Ein europaisches
Stùck von Edward Bond - Auffùhrung der
Theatergruppe 05 aus dem Studio Molière,
Wien 1983. 0.05 Nachrichten.
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

MARC

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1591

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste dans l'art d'aménager une vi-
trine. 2. Adverbe. Sans originalité, du fait
d'avoir trop servi. 3. Réformateur tchèque.
Participe. Se trouve. 4. Poinçon. Qui procu-
re un avantage. 5. Amas de neige durcie.
Elevés. 6. S'éloigner de la vérité. Note. 7.
Entre dans une alliance. Petite fente. 8. Ne

reconnut pas. Pronom. Composé chimique.
9. Contraste entre deux aspects. 10. Appli-
quées.

VERTICALEMENT

1. Ganymède fut celui des dieux. 2. Prison.
La côte bretonne en possède. 3. Les cigales
s'en nourrissent. Ville de Belgique. 4. Arti-
cle. L'argent est celui de la guerre. Pronom.
5. Piquant. Ses graines fournissent une hui-
le. 6. Plante toujours verte. Balance. 7. Pro-
nom. Loups de mer. Appel. 8. Ville du Mali.
Eculés. 9. Connaissances superficielles. 10.
Se trouve. Petits monuments.

Solution du IM° 1590

HORIZONTALEMENT : 1. Chapeliers. -
2. Hôpital. Aa. - 3. Api. Ob. Ami. - 4. Scien-
ces. - 5. Ré. Ille. Ai. - 6. Opère. Irun. - 7.
Nèpe. Ego. - 8. Ra. Blêmes. - 9. Tordeu-
ses. - 10. Insère. Oté.
VERTICALEMENT : 1. Charron. Ti. - 2.
Hop. Eperon. - 3. Apis. Epars. - 4. Pi. Cire.
Dé. - 5. Etoile. Ber. - 6. Label. Elue. - 7. II.
Neiges. - 8. Ac. Roméo. - 9. Rameau. Est. -
10. Saisines.

. . . .. . , ' . -

Ciné-fiches - Ciné-fiches - Ciné-fiches

«Papy fait de la résistance )) ou le pari de ).-M. Poiré
Film français réalisé par Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Martin Lamotte

(co-scénaristes avec J.M. Poiré) ainsi que Jacqueline Maillan , Dominique Lavanant ,
Michel Galabru...

En France, durant la dernière guerre. Chez les grands bourgeois que sont les
Bourdelle . chacun résite à sa manière à l'occupant allemand , y compris le «papy »
(Michel Galabru) un ancien de 14-18. La Wehrmacht ayant eu le toupet de réquisition-
ner l'hôtel particulier , les choses prennent rap idement un tour dangereux. Mais pas
triste...

Jean-Marie Poiré a fait ses classes comme scénariste-dialoguiste avec Michel Au-
diard. Une bonne école pour quelqu 'un qui se destinait à réaliser des films dc comédie
avec l'ambition de rendre au genre la qualité et la di gnité qui lui sont refusées en
France. Au fil de ses films (« Les petits câlins» , «Retour en force », « Les hommes
préfèrent les grosses», «Le père Noël est une ordure»), son pari est de mieux en mieux
tenu.

a Class )) ou rinitialion-surprise
Un film de Lewis John Carlino sur un scénario de Jim Kouf et David Greenwalt

avec Jacqueline Bisset, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Cliff Robertson.
Jonathan Ogner partage sa chambre au campus avec Squire Elworth Burroug hs IV ,

rejeton d'une grande famille, familièrement surnomme Skip. Après des débuts agités ,
une solide amitié s'instaure entre eux, en dépit de leurs différences. Skip est le tombeur
de ces demoiselles, alors que Jonathan est d'une timidité et d'une maladresse désas-
treuses avec les filles. Jusqu 'au jour où Jonathan rentre d'un week-end à Chicago
totalement métamorphosé. 11 a rencontré par hasard une femme extrêmement sédui-
sante bien qu 'un peu plus âgée que lui. Jonathan vogue sur un petit nuage rose,
jusqu 'au jour où la dame disparaît de sa vie. Pour venir à bout de sa déprime Skip 1
l'invite chez lui à New York. Et Jonathan découvre avec stupéfaction que la dame dc
ses pensées, son premier amour, n 'est autre que la mère de Skip...

((Grain de sable» ou la destruction d'une personnalité
Film français de Pomme Meffre, avec Delphine Seyrig.
Caissière dans un théâtre , elle assure chaque jour son travail , tranquillement , avec

amour; tout va bien. Et soudain tout va mal : le théâtre fait faillite. C'est le grain de
sable. Privée de son métier, livrée à l'incertitude , elle part à la dérive. C'est à un lent
processus de destruction d'une personnalité, d'un individu que nous fait assister
Pomme Meffre et où Delphine Seyrig se révèle — une fois de plus — une étonnante
commédienne.

«Les princes» ou l'appel de la route
Un film de Tony Gatlif avec Gérard Darmon , Muse Dalbray, Céline Milton , Conca

Tavora , Dominique Maurin...
Ces princes ce sont les gitans , rejetés mais libres et fiers. La famille de Nara vit dans

une HLM de transit au bord d'un terrain vague entouré d'usines désaffectées. Il y a
là grand-mère qui porte le passé avec malice, joie de vivre et fierté sur ses vieilles
épaules; Miralda , la femme de Nara , répudiée parce qu'elle a pris la pilule en cachette
et Zorka , leur fille de neuf ans. Ils vivent des chaises que l'on rempaille , des petits
larcins indispensables , grignotant avec la rage de survivre les restes de la socété en
décomposition où on les a rejetés. Comme à l' ordinaire , ils seront à nouveau expulsés.
Mais ils relèvent la tête et reprennent la route, jusqu 'au dernier souffle... (APEI)
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Epicurien : CECILIA (Palace)
Les choses du service : GARÇON (Arcades)
La Côte-d'Azur: LES BRANCHÉS À SAINT-TROPEZ (Studio)
Ne jamais abandonner: AU NOM DE TOUS LES MIENS (Bio)
Marseille : LE MARGINAL (Rex)
Macho et musclé : STAYING ALIVE (Apollo)

APOLLO
Staying Alive

En grande première vision.
Cinq ans après la fièvre brûle tou-

jours.
Depuis «Saturday night fever»,

Tony Manero (John Travolta), a
beaucoup changé.

Aujourd'hui il enseigne la danse
moderne à la Fatima's danceland.
C'est là qu'il fait connaissance avec
Jackie (Cynthia Rhodes), laquelle
faisant déjà partie d'une troupe qui
se produit à Broadway, lui suggère
de s'engager dans cette dernière.

II a le physique, le cran, la techni-
que et la passion.

Ce qu'il n'a pas encore eu, c'est sa
chance.

Mais s'il veut réussir, et être le
premier, il va falloir qu'il donne tout
ce qu'il a...

Chaque jour à 15 h, à 17 h 30 et à
20 h 30 en dolby-stéréo *12 ans*.
Samedi nocturne à 22 h 30.

LES ARCADES
Garçon!

Alex (Yves Montand, excellent)
est chef de rang d'une grande bras-
serie parisienne. Entrant dans la
soixantaine, il a toujours autant d'al-
lant et d'allure, de bagout et de sa-
voir-faire.

II a aussi le sens de l'amitié et son
copain Gilbert (Jacques Villeret),
qu'il héberge, peut en témoigner.
Toujours prêt à passer au quart de
tour pour un coup de main ou une
nouvellee aventure, Alex traîne ce-
pendant derrière lui des lambeaux
d'enfance, des rêves inachevés. II
nourrit depuis peu un projet qu'il est
sur le point de réaliser. Mais entre la
brasserie et cette entreprise, Alex est
seul.

Et c'est au moment où il s'y attend
le moins que va surgir dans sa vie
Claire (Nicole Garcia, épatante), une
jeune femme au charme de laquelle il
va immédiatement succomber. Une
relation va se nouer et grandir. «Gar-
çon I » est une comédie pleine de vie.

un film où les amitiés ont une impor-
tance considérable. (2me semaine).

PALACE
Cécilia

Cécilia est une jeune et belle fem-
me. Un jour, chez des amis, elle fait
la connaissance de Philippe, un ri-
che et fringant diplomate. Nouveaux
mariés, ils vont s'installer au Portu-
gal où Philippe possède une belle
demeure. Marqué par ce coup de
foudre réciproque, Philippe consacre
alors tout son temps à cet amour
intégral. Mais au cours d'une prome-
nade, Cécilia est violée. Elle décou-
vre ainsi qu'elle peut éprouver des
plaisirs insoupçonnés. Honnête, elle
avoue à Philippe ce qui s'est passé.

Ils décident alors que chacun
d'eux pourra avoir des expériences
extra-conjugales. Cela leur réussit
assez bien jusqu'au jour où ils
s'aperçoivent que les jeux de l'amour
et du hasard les entraînent tous deux
sur une pente dangereuse.

STUDIO :
Les branchés à St-Tropez :
Deux couples amis partent en va- •

cances à St-Tropez. Lorsqu'ils s'ins- «
tallent dans la villa prêtée par des •
amis, Antoine s'aperçoit qu'il a per- J
du le portefeuille contenant l'argent •
du séjour. Envoyés en ville pour les •
emplettes, Antoine et Christian ou- •
blient bien vite le marché pour la •
plage où ils sympathisent avec une %
bande de filles aguichantes, tous •
seins dehors. A cours d'argent, les J
deux garçons arnaquent les com- •
merçants. Après d'innombrables pé- •
ripéties amoureuses et de saugrenus «
quiproquos, une suprise attend nos •
héros: la villa prêtée est un repaire \
de faux monnayeurs. Alertée, la poli- •
ce arrive. Une poursuite s'engage au J
terme de laquelle les malfrats par- s
viennent à gagner l'Italie. Tout rentre •
dans l'ordre et finit bien pour les m
vacanciers. Les spectateurs, eux, •
s'amuseront bien à cette comédie de J
Max Pécas. •
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h . culte , M. J.-
L. L'Eplattenier; 11 h , Assemblée de par. ;
9h , culte dc jeunesse à la Collégiale; lOh ,
culte de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h ,
Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte , M. G. Deluz,
Journée d'offrande ; 10h 15, culte de l'en-
fance .

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
E. Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte , M. Bl.Roulin.
Valangines : lOh , culte , M. J. Bovet; garde-

rie ; 9 h , cultes de l'enfance et de jeunesse .
Cadolles: 10 h , culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte , sainte cène, M "c

A. Lozeron.
Recueillement quotidien : de 10 h à I 0 h l 5 a u

Temple du bas.
Culte en semaine: Le jeudi de 19H30 à 20h

à la Maison de paroisse .
Les Charmettes: 10h , culte de la Réforma-

tion , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h , culte de jeunesse ;

lOh , culte de l'enfance; lOh , culte , sainte
cène et offrande missionnaire ; 20h , culte ,
sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , pasteur Bùrki.
Vendredi25 et samedi26 nov., Bazar en
faveur de la paroisse.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h 15; diman-

che 9 h 30, l l h , ISh  15; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi ISh ;

dimanche 8 h et 10 h , messes.
Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 9h 15 et 10h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18h 15; dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10h45.
Paroisse de la Côte. Peseux: samed i 18h;

dimanche 9h et lOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

Eglise évangéli que libre, Neuchâtel :
dimanche 9h 30, culte et sainte cène, M.
A.Leuthold; 20h , présentation des mis-
sionnaires qui apprennent le français à
Neuchâtel. Mercredi 20h , étude bibli que ,
M. A. Leuthold. COLOMBIER: diman-
che 9 h45 , culte et sainte cène, M.
E.Geiser. Jeudi 20h , Information mis-
sionnaire en Angola par M llc Ruth Sprun-
ger.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr , Jugend-TreIT ;
19Uhr30 . Gebet; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùh gebet;
20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr ,
Bastelabend / Mitarbeiterkrcis. Donners-
tag bis Sonntag je 20 Uhr 15, Evangelisa-
tionsabende mit Peter Wagen , Lugano.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 9 Uhr 15. Gottes-
dienst und Sonntagschule. Dienstag
14Uhr30 , Bezirkskonfercnz. Donnerstag
20Uhr , Jugendgruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: 9h45 ,
culte , M. C. Brocqueville , repas commu-
nautaire , exposition. Mardi 20 h , prière.
Mercred i 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
Vendredi 18h 15, adolescents; 20h , jeu-
nes.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9h30, service.

Assemblée dc Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h 30, culte , sainte cène, M.

Di Costanzo ; ecole du dimanche et garde-
rie; 17h , réunion d'édification. Jeudi 20h ,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h l 5 ,
prière ; 9h45 , culte diri gé parla Ligue du
Foyer; 20h , réunion de salut. Mardi 20h ,
film «Espoir» présenté par le bri gadier
A. Ruchat , commentaire du pasteur
P.Zeissig. Du mardi 22 au dimanche
27 nov., chaque soir 20h , réunions spécia-
les sur le thème «Espoir aujourd'hui» .
Jeudi 24, 12 h , soupe. Samedi 26, soirée
spéciale sur le thème «Espoir aujour-
d'hui» avec le colonel et M** Dûri g.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi
17h , en français; 19h30, 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; 10h ,
école du dimanche; 10h50, sainte cène.
Mercredi 20h , soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie I :  dimanche 9h 30, culte , M.
G. Bruchez. Jeudi 20 h , prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h , réunion.

Eglise évangélique 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; lOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : lOh 15, culte (3m(: dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi I7h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
10h30, messe. Paroisse réformée: 9h45 ,
culte.

Cressier: samedi 19h , messe. Dimanche
9h 15, messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h , messe (1er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée: 10h , culte.
Préfargier: dimanche , 8h30 , culte à la cha-

pelle; 8h30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h , messe ( 1c'
et 3mc dimanche en italien).

Saint-Biaise: lOh , culte animé par la Croix-
Bleue et sa fanfare (pasteur F. Kubler ,
président cantonal); 9h , culte des jeunes
(foyer) ; 10h , culte des enfants (cure du
bas); 10h , garderie des petits (foyer).
Echoppe de l'Avent: vendredi 25 de
14-20 h , samedi26 de 9-l2h à la cure du
Bas (Gd-Ruel5 , St-Blaise).

Hauterive: 9h , culte des enfants (collège).
Vendred i 25, 20 h, culte communautaire
(Hauterive-St-Blaise), chapelle. A noter:
dimanche 27, 9 h , célébration œcuméni-
que.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique :

voir Colombier. Bevaix: lOh , culte. Pa-
roisse catholi que: 10h 15, messe. Bôle:
lOh , culte. Paroisse catholique: voir Co-
lombier. Boudry : 10h , culte. Paroisse ca-
tholique : samedi: 18h 15, messe. Diman-
che: 9h45, messe. Cortaillod : lOh , culte.
Paroisse catholi que : 8h45 et 11 h 15, mes-
ses. Colombier: 9h45 , culte. Paroisse ca-
tholique: samedi 17 h , messe. Dimanche
9 h 45, messe communautaire pour toute
la paroisse, suivie d' un apéritif amical au
Cercle catholi que.

Peseux: lOh , culte. Corcelles: lOh , culte.
Rochefort : 10h , culte.

Saint-Aubin: lOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.
Perreux: 8h45 , culte.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront organisa teurs, paisibles,
très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très favorisé sous
le rapport financier. N'hésitez pas à
suivre tous les conseils. Amour: Le
Taureau reste votre conjoint idéal. II
vous ressemble pourtant peu. Santé :
Vous avez tendance à vous soigner
assez mal, sans tenir compte des avis
de votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous viendrez sans peine à
bout d'un léger contretemps. Amour:
Vous apprécierez infiniment la quiétu-
de de votre foyer. Santé : Prenez ren-
dez-vous chez un orthopédiste car
vous fatiguez trop en marchant.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ingéniosité et présence d'es-
prit contribuent à vous faire obtenir
d'excellents résultats. Amour: Choi-
sissez bien vos amis, votre bonheur en
dépendra. Santé : Si vous perdez du
poids, n'accusez pas les soucis, voyez
votre médecin.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Réfléchissez bien avant de
vous «jeter à l'eau» et n'hypothéquez
pas l'avenir. Amour: L'amitié vous est
toujours infiniment propice. Elle vous
rapproche d'un caractère affectueux.
Santé : Ne négligez pas les malaises
qui se manifestent brusquement sous
le prétexte qu'ils ne durent pas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne vous laissez pas abattre
au premier retard. L'imprévu devrait
vous stimuler. Amour: Vous restez en
accord parfait avec le Sagittaire, bien
qu'une personne soit jalouse. Santé:
Faites trois repas équilibrés chaque
jour. Cessez donc de grignoter.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des chances très fortes pour
les artistes. Ils obtiennent de gros
gains. Amour: Vous traversez une pé-
riode très difficile mais tout s'arrange
et rentre dans l'ordre. Santé : Votre
bonne forme devrait se maintenir sauf
imprudence. A vous d'être raisonna-
ble.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes associé à un carac-
tère bien différent du vôtre et difficile.
Amour: Vous admirez l'intelligence
de la Vierge mais vous ne comprenez
pas sa sensibilité. Santé : Votre gorge
est très vulnérable. Ne buvez pas gla-
cé, surtout en hiver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Réfléchissez calmement. Vo-
tre bonne organisation doit vous servir
à franchir l'obstacle. Amour: Le sen-
timent vous porte vers les natures vé-
nusiennes, car elles vous sont complé-
mentaires. Santé : Ne négligez pas les
méthodes préventives. Elles ne sur-
chargent pas votre organisme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Ne prenez pas de retard. Sui-
vez très strictement votre programme.
Amour: Exprimez vos sentiments
avec toute la tendresse qu'ils ont su
vous inspirer. Santé: Vous vous por-
tez beaucoup mieux lorsque votre
poids ne dépasse pas la moyenne.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui de vos amis.
Amour: Un rapprochement avec le
Cancer est possible. Vous aimez sa for-
te imagination. Santé: Un peu d'exer-
cice physique vous ferait du bien.
Vous aimez trop «rester tranquille».

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez une chance qui
peut durer si les poissons vous propo-
sent une association. Amour: Votre
caractère très affectueux est très ap-
précié de tous. Santé : II est plus facile
de ne pas gagner du poids que d'en
perdre. Petit régime conseillé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous ne réussisez vraiment
que dans les carrières qui vous plai-
sent. Amour: Ne vous remettez pas
sans cesse en cause. Ayez plus d'assu-
rance dans vos sentiments. Santé:
Utilisez les réactions du chaud et du
froid sur votre organisme. C'est béné-
fique.

par Luisa-Maria Linares
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Loréna retira ses lunettes embuées, les essuya
avec son mouchoir et les replaça devant ses yeux.
Elle dut serrer contre sa jupe ses mains reprises par
le tremblement.
- A mon avis, c'est un testament injuste pour

Sergio, dit-elle faiblement.
Octavio haussa les épaules.
- Nélo a toujours su ce qu'il faisait. Je suppose

qu'à Madrid vous avez pris conseil au sujet de vos
droits.

Loréna eut un petit sourire ironique.
- Oublieriez-vous que je suis avocate?
- Certes pas... Loin de moi l'intention de vous

sousestimer. Pardonnez mon propos irréfléchi. — Il
joignit le bout de ses doigts, par bonheur indemnes
malgré la pointe de la dague : — Vous savez donc à
quoi vous en tenir. Les clauses du testament sont
formelles ; pendant un an, Loréna et Sergio devront
vivre ensemble à «La Cabana». Cohabiter serait un
terme plus exact. Après ce délai, la fortune sera
partagée par moitié. Si l'une des parties se dérobait

a la cohabitation d une année, le défaillant ne rece-
vrait pas un seul centime et sa part reviendrait
automatiquement au Consortium Albara.

Loréna soupira profondément. Les petits yeux de
Tavito la scrutaient.

— Je sais tout cela.
— Nélo aspirait à une réconciliation entre vous

deux. D'où la clause qui vous oblige à cohabiter
pendant douze mois. - Loréna acquiesça avec las-
situde. — Je ne veux pas être indiscret en m'immis-
çant dans votre vie intime, mais vous savez déjà
que la décision finale n'aura aucun effet sur la
répartition de la succession. Une fois l'année écou-
lée, chacun héritera de toute manière, même si
vous décidez de vous séparer de nouveau.

Mal à l'aise, Loréna croisa et décroisa ses jambes.
Le ton un peu ironique et les manières condescen-
dantes d'Octavio l'agaçaient.
- Tout est parfaitement clair , Seiïor Varéla. J'ai

tout compris dès le premier moment.
— Mon ami Nélo est allé jusqu 'à prévoir le décès

de l'un des héritiers. - n s'interrompit pour jeter
sur la photographie un regard énigmatique. De-
mandait-il une inspiration à Nélo ou se moquait-il
de lui? - ...Je me suis fait un devoir de vous
rappeler ces choses, pour m'assurer que rien n'a
échappé à mon estimée consœur.

Elle fut sur le point de lui dire qu 'elle connaissait
le document par cœur, qu'elle pouvait le réciter
mot pour mot et que si, antérieurement au testa-
ment, ne s'était pas abattu sur elle le terrible mal-
heur de la mort des siens, elle se serait contentée de

repousser l'héritage avec horreur en refusant de
retourner à la Goméra, en dépit de la lettre de Nélo
où , de tout son cœur , il la priait d'accepter , en
témoignage de son amour , tout en lui demandant
encore pardon pour tous les torts qu 'il lui avait
causes...

Mais elle adorait les enfants restés à sa charge. Ils
donnaient un sens à sa vie et réussissaient à dissi-
per sa tristesse. La fatalité lui donnait un mari qui
n'en était pas un et des enfants qui n 'étaient pas les
siens. Pour ces derniers, elle était prête à tous les
sacrifices. Elle avait besoin d'argent pour Carlito et
ne pouvait rien refuser. Plus tard , quand l'année
serait passée, elle dira à Sergio qu 'elle désirait seu-
lement une somme raisonnable propre à la tirer de
sa mauvaise passe. Le reste, elle n 'en avait pas
besoin, elle n 'en voulait pas.

Elle savait que l'attendaient douze pénibles mois
d'épreuve. Sa rencontre avec Sergio, elle la redou-
tait et la désirait en même temps. Elle souhaitait
aussi être fixée sur son compte, afin de sortir de
cette situation incertaine et décider de sa propre
conduite. Le cas échéant , Octavio l'aiderait-il? Elle
n 'en était pas sûre. Exécuteur testamentaire de
Nélo , il n 'inclinerait en faveur d'aucune des parties.

— J'ai convenu avec Sergio que samedi prochain
j'irai à «La Cabana» pour vous communiquer cer-
taines informations sur les diverses entreprises.
J'espère que j'ai bien fait.
- Fort bien.
Loréna consulta sa montre et se leva. De longs

silences avaient alourdi l'entrevue. Les glaces de la

porte réfléchirent un instant sa svelte silhouette
moulée dans un tailleur beige.

«Je suis une riche héritière en conversation avec
son avocat , railla-t-elle en son for intérieur. Mais en
réalité, elle se sentait pauvre et vulnérable.

Quand Octavio l'accompagna jusqu 'à la porte,
elle se reprit à penser qu'elle comptait maintenant
parmi les principaux clients de Varéla.

— Qu'est devenue Evélia? demanda-t-elle tout à
coup.

Tavito s'arrêta net.
— Evélia? Ah oui..., Evélia. — Il fit un grand

geste comme pour stimuler sa mémoire, à croire
que la pauvre Evélia n 'avait été qu 'une visiteuse
occasionnelle et non une secrétaire pouvant se pré-
valoir de trente ans de bons et loyeux services. -
Elle a pris sa retraite il y a quelques mois. Le temps
passe pour tout le monde. Elle vit à la Goméra , où
elle tient un petit commerce... une cafétéria ou un
restaurant, je ne sais pas exactement. J'imagine
qu 'elle doit casser beaucoup d'assiettes, railla-t-il,
manifestant un humour inattendu. Vous vous sou-
venez sans doute de tous les cendriers qu'elle a mis
en pièces au bureau. Ses mains sont une calamité...
— L'évocation du bon vieux temps, où la belle
Loréna faisait sonner ses talons sur les parquets,
alluma dans ses yeux une étincelle de sympathie
vite éteinte. - J'ai promis d'aller la voir un jour ,
mais le temps m'a toujours manqué.
- Est-ce que sa sœur vit avec elle?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

POUR VOUS MADAME

Soufflé aux marrons
Proportions pour 8 personnes : 1 boîte de

crème de marron (400 g environ), 1 sachet
de vanille en poudre, 2 cuillerées de rhum ,
2 œufs 4- 3 blancs d'oeufs, 1 citron , beurre,
sucre et sel.

Préparation: Mélangez un peu de vanille
à la crème de marron. Tournez bien pour
que la poudre soit uniformément répartie.
Ajoutez le rhum et tournez encore.

Séparez les blancs d'œufs des jaunes.
Incorporez d'abord 2 jaunes , un par un.
Fouettez les 5 blancs en neige très ferme
avec une pincée de sel et quel ques cuille-
rées de jus de citron. Ajoutez-les à la pré-
paration et versez le tout dans un moule
préalablement beurré.

Enfournez à chaleur moyenne pendant
25 minutes , en élevant la température en
cours de cuisson.

Lorsque la préparation commence à se
détacher du moule, la cuisson est terminée.
Servez très chaud , avec une crème sabayon
de préférence.

A méditer
La lecture, une porte ouverte sur un mon-
de enchanté.

F. MAURIAC
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g GASTRONOMIE HH
^̂ ^̂ p^T'-A CHASSE...
l i  SUCCULENTE! ï!
Bfc§Epïï*iP̂ 1Pi«iï Civet de cer^ ^ discrétion
î ^^̂ ^̂ ^PS^S Gigot de lièvre forestière
¦jray BjsjjfË I Râble de lièvre,

JÈÊ*'5SJ^^Ŝ^î5SS Selle de 
chevreuil, etc..

_ _ _ _ ^ ËÇ__ 1? W_\ dès Fr. 16.—
HL" • • *^JP ,̂ ""'JB 

Wk_L < __Â. _̂mÊ Fondue chinoise
sSTV i iX ^*̂ _-_ W*sÈ  ̂ discrétion 17.—
W|W|HJM I Fondue bourguignonne
BLEiéyUJI I à discrétion 20.—
î)ĵ vciiniT>î s^Oi[̂ i)jfl

BlJT.ffll/yJjKTffi Tous les samedis midi

I Terrine
_ W_S_m_ W!!ll&wl£_GÊfâèéÊ Filets de perche meunière
Ç_x * _̂Ë£_m_W_ W_ W_ Pommes persillées
|Q||flVl3EK S^SiB Salade, dessert Fr. 10.—

S ^L 159781-110 _

i RESTAURANT ^
lée du 

lac
Filets de perche
Filets de sole

I C  // Ifl DAIM « Entrecôte (4 façons)
LL VV JUDMly // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
Salle pour banquets mariages, etc. ̂ ° 159297-110

Î PPgJBMt Neuchâtel - Thielle

1  ̂novotel j  Autoroute Berne
WBÊ&ÊBÊ*ÊÊ> Sortie Thielle Tél. (038) 33 57 57

MOULES À DISCRÉTION Le,,,*
Sur assiette: Fr. 8.SO A discrétion : Fr. 13.-

159499-110

Restaurant i -<4_W \ i f A i i ~ 7 i
/?• / Là»*- * • î-Z^ a Hote ' '«/î ^nŒF 

(MS ) \wA*# de la Couronne
/ i ^̂ ^^BBH I ^  ̂^^ "U B̂Bî nBî fliiiiiBiik ^BY

-W2 5^,-/7/,,,̂ ,̂  yT t̂l »* Téléphone (038) 47 14 58
\___Z_y CRESSIER

Actuellement Menu du dimanche 20 novembre
ESCAPADE EN CHAMPAGNE mTT,ê °̂ie Civet 2e chevreuil

pointes d asperges chasseur \
Pour les fêtes de fin d'année, consultez nos menus Nouilles au beurre

OUVERT: les 24-25-26 décembre Potage cressonnière Choux de Bruxelles
toute la journée ,59012-no Complet Fr. 30.- Emincé de pêches

t̂ÊÊLWk_WÊ_WLWk_W_WÊÊÊÊ-WÊÊI_-W_WÊk__W_Wk_WÊÊÊkW Sans 1°* plat Fr. 25. ,597G1 .110 au Marasquin

.̂ ^ratrick vous propose : > >̂
y Raclette valaisanne \&

à discrétion N
• Tous les vendredis: goulasch à discrétion
• Ses délicieuses spécialités magyar
• Crevettes géantes et filets de perche frais
Ouverture : du mercredi au lundi 10 h à 4 h

Fermé le mardi ISMM-UO

X > CARPACCIO %%- R,S%X 0°X PltWÇtm
<̂P/ ,̂7PÎ _ %N

TA "̂̂ Z OO MfflMîM WwrÂ L^ÏuA TRir*»1  ̂ ®®S£«âU
L'après-midi du dimanche 20 novembre, la maison offre gracieusement

LES CHÂTAIGNES RÔTIES ,„,,,„ |

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER . (038) 47 11 66

Q privé VENEZ CONSULTER

*i*iv X-̂ N. NOTRE NOUVELLE

*̂ WX fOJ 
CARTE DE SAISON

f yr Ŝ ">+**J Salle pour banquets, mariages, etc.
I f"X _̂ _  Â ïH-T\. Demandez nos listes de menu !
VA*) p /fcJi JB) 

' Çfe T -SI \30 SAMEDI 19 NOVEMBRE
i «.y VSOTS^ ^ l50  ̂du M/s «La Béroche»
J^̂ j^i Bateau chauffé et confortable

VJr ' S-* Animation assurée par BOUILLON et BELLOS
XI C\ Neuchâtel : départ 20 h 30 - arrivé 23 h 30
\^J Prix: Fr. 12.—

| RESTAURATION À BORD
Réservation préalable ou retrait des billets auprès de la Société
de Navigation. Tél. (038) 25 40 57. 159762 110

r (1 / \ x /f iW ^ \̂ftB0jv!v Ë ŴSSLr^àW/lf SSlmSm
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Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

MpWWS^WU Mb. Nos spécialités 
^iM T̂ f̂ v̂i **e 

saison 
9

Br-aÉL _tT&TVJM Tripes S>|
j UUfiaii ^H à 

la 
neuchâteloise w¦JJĤ iMJU CHASSE §

Moules poulette ou marinière I
Choucroute garnie H

NOTRE CARTE — NOS ASSIETTES ¦
 ̂

159765O10 BP

émmmmw tmmÊ%,t HUli2a3 2̂i4afflfl^B CHAQUE SEMAINE
S Hall *W X^l 'tEWBÊ 

DE NOUVELLES SPÉCIALITÉS
t 9MI VQUS ATTENDENT
î Wj« I A LA GRILLADE | *

I Es ŵ?3l Toujours nos leaders:
S mH-̂ ^ / ^^-X I Steak , légume S.50
I WfL-̂ jS ^___^ _̂ \  I 

Steak 
and 

salad 
7.SO

i _^______M | Hamburger 3.80
i I Steak tartare 10. —

3éEE3S133 I Café Fr. 1. - de 7 h à 9 h §
B ^—^—^Êvlç A- i ï*Iîl S F̂ H3 Î)Ĵ I)Ĵ I)Ĵ I)JH I 1 OT

I ÉRVMIWrfll Chaque soir , restauration "
¦ ¦ _ H__ _ _ _ __n de 17 h 30 à 19 h 30. fermeture

-̂WtBmi ̂  
,j 1 j BK -i -'< " ' heures (

\m W Meno du dimanche 20 novembrê
Hl|M|è̂ MU|MMH Assiette 10.- Sans 1er 16.- j

B̂ j-'i^J Complet 19.50

¦ÇJjçB Crème andalouse

«¦'*T M « '/Tii W Coquilles Saint-Jacques
JByLkfUL l̂jjLuuB au parmesan

WSSfljfm_____f_ Gigot d'agneau aux herbes j
HsH^OijyH Gratin dauphinois
H23 ' ŜE!ŝ S.'S Fagor de haricots
mUjXj &^M^KL Beignet 

aux 
pommes

I Pensez à réserver pour vos
fH H sorties de fin d'année ! 1

î̂ HEjuwiBKWw.'.l&jilcc î^  ̂ 159774010̂

|M| [y lous les samedis midi, n 10.-
BjHWj^̂ ^̂ r ^̂ ^ ï̂BBB Terrine maison 

- 
Steak 

au gril
9f*UÊ££__ avirfS Légumes + salades

¦Rî B !̂ i » K^^5»(^ Î̂ B Pommes allumettes
_̂ _̂ _̂mfim_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dessert maison

Hl̂ lBTffôîS I TûUS ,eS dimonches midi' ° ,6 ~
B̂ MB IKIVHI I Terrine maison - Entrecôte au gril î

^_ ^^S^^fxl\_ \ 

Légumes 

- 

salades 

;
W_t " r̂ T̂h8Wcl>1B 

Pommes allumettes p
aigjf T [*j ('-7 BBSJ8JHBI Dessert maison S

feraMH J t B M 'i ' 1 l&T'j l  Toutes les viandes sont coupées
HW^MÉMÉ t̂aJ^̂ 3 et 

grillées 
devant 

vous
të*9tnï, '*l A.AJL Xvî' ¦? ' jK à votre choix
EfigË̂  J ' ' T î'HI^Pl Buffet de salades à volonté

WW HFoodue bourguignonne à gogo 20.-

\M ^LA CHASSE À POILII!^
BHKy y?l̂ ^̂ TuHB ] 

Selle 
de chamois H

ÉKMj I Vigneronne 82. — I
k. ' 10 I Médaillons de cerf _ 3 — I
t_¥ <Éll 

aux boleIS ass. 11!— I
HfSj*^3^ifl\*^kV^B I 

Civet 

de cerf chasseur a1> I
? B _ Mh£—w3^9-^—t—W_—t—U I ^ discrétion Js5 9^50 I
I BïAvw I Côtelettes de marcassin B

- HHr5» * S« - T " 3*]^BiBl aux bolets «J. — QHf. Ĥ L̂MI^ F̂.̂ j* Â V à *. f̂c^^M^^K  ̂ Ĥ
1̂9 ¦¦MMH I 1 I • ¦¦
E3JHP i BAh ' JipaH§HHB' Pensez (m / H
lji|I Mp_**~V''̂ S^̂ HHHB 

Salle 

P°ur 
banquets de 10 â 100 per £;¦

Ĥ fWlnl̂ gCSjlJI sonnes {menus a disposition). ^H

î̂ E B̂ ĤbjBHlr ĤBBKB VII nos fondues à discrétion: ¦
^V^|J |̂ L̂  

Chinoise. Bacchus. 
^
V

Ê ŜSBSÊJBÊg Festival "
¦BpjBwWB  ̂des fruits de 

mer
I Moules marinière 12.—
I Moules poulette 15.50
I Demi-homard thermidor 20.—

I l  Filets de palée et
I coquilles Saint-Jacques

HlîRH:ijWf|HHHHHjH 
en papillote 18.50

H^ÉI I Merveilles des mers
Eltot^̂ ^̂ Kn!"J t (>J flambées à 

votre 

table
WSÊ_J_ _̂______mUJ par per ^" —
Hs/^SktflTw 

J| î n 
4 er /̂en s"r fous 'es y°o''s

ifijiH IÎ̂ HlHÎHlÉBHi ^ discrétion :

HHIEPi ? "̂ "• '̂  rTl Fondue chinoise 17.—
llll âSuJfeEnSOIlijflli Fondue
lll 1' .»'  ̂ 'i ,V pBfllH bourguignonne 21.—

I Cuisses
¦J I de grenouilles 20.—

I SOUPER DES FAMILLES

_̂ ^^^^^ _̂_ ^^ÊK_KM tous les mercredis soir et di-
I manche soir, repas offert auxI

^HBJî H ARRIVAGE
I DE FILETS
WmKRNÊÊ DE PERCHE
lillill iB FRAIS DU LAC
E%!HWMI Samedi midi.

WpfnfîtW%iï__ \ menu à Fr. 10.-
RfTvwWlaMN il Consommé nature

_Um 3SJl£*5I^^BBa Filets mignons à la crème
yjyyyWTà?WWW| Sorbet
WL^M^̂ 'J f̂a^dm aux 

fruits 

de la passion
Î B̂ ^̂ WJ^̂ ^̂  

Samedi 
midi:

B.T.i.  ̂ f.V ' j - ™i café offert aux dîneurs
ttBMRfci'rilll bénéficiant de l'AVS

Bî 9H 9̂ffiH | A GOGO:
I Fondue chinoise 17.-

H I Fondue
I bourguignonne 21.-

¦ FERME LE LUNDI
^B BX 159776-110

m Vrous LES SAMEDIS à MIDï!
1S t lfl B ̂ wTT^ i 

^
BB

B| Consommé au pono H
BS996*V| Assiette de filets de perche V
m'f'yfi&Sm Frites ou pommes nature m

I

M t ^ isS Salade mêlée fi
I ||̂ S| Salade de fruits ¦

_ _ . I I S^HI Fr. 10.— I
tTBrwwHtVtVfMwBHH Fondue chinoise à gogo Fr. 17.— ¦
KMBB9M« IIJ»H9 IŜM M̂U11 

Filets de perche (portion) 
Fr. 

18.— I
j  J RFTlâB I Cuisses de grenouilles 9
tJ f̂t_t* _ 'î___ _ _ _J m  fondue bourguignonne Fr. 20.— I

I Fondue ou fromage - Ping maison I
t__ FERMÉ LE Ol m A M CHE M

^|1 p̂  ̂
is'mii.np̂ p

j « ;] [ |*  -j *̂ H A Sam.-dim.̂ neT l4rUun^^!r20h 30
i™ uic'inu les alrtTes i°urs 17 h 3°-20 h 30
ln VISION 16 ans

2 Le nouveau film de Robert ENRICO d'après le best-seller de Martin GRAY.
^ Une aventure vécue qui dépasse tout ce qu'un romancier pourrait imaginer.

AU NOM DE TOUS LES MIENS
^̂ VaWBiS3£SpP 

Tous les 
soirs 20 h 45 14 ans

,l.l liJaEEEl : sam.-dim. 15 h-17 h 30 „icinu
4- semaine mer l5h 1n V,SI0N

Jean-Paul BELMONDO dans le tout nouveau film
de Jacques DERAY . Musique: Enmo MORRICONE

IE MARGINAL

C%9nÊnl-_\nÇjANTS Ne vous creuscz Pas la tète pour vos problèmes de~ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. Feuille d'avis de Neuchâtel ,

g^™,, . .- y  ̂'••^wf;' V.i -̂gWI
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.-*Jfàp&gS& 159638-110

Vente par
Téléphone
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Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.

M

1 T  ̂*#sgs*
Dans loua les 2088 Cressier f3
rcsiaurants e! ?TiJnoi jî « K ~I magasins spécialisés Tel. (038) 47 12 36.

CONCERT DE ROCK
SAMEDI 26 NOVEMBRE

Salle Pattus - Saint-Aubin

BO KATZMAIM
159342-110

Pendules neuchateloises
fabrication soignée, couleurs, gran-
deurs diverses, garniture bronze,
mouvements de qualité très soignée.

Adresser offres écrites à
HI 2297 au bureau du journal.

160213-110

Urgent nous cherchons des agents indé-
pendants

distributeurs et
très bons vendeurs

Pour diffusion produit à grand succès à
plein temps ou en produit complémen-
taire chez les commerçants et artisans.
Nécessaire disposer capital de départ de
Fr. 6000.—, possibilité exclusivité de
secteur. Aide commerciale assurée.
Gains importants et immédiats.
Ecrire avec votre N° de téléphone
sous chiffres D-1408 à Bûcher-An-
noncen, Zùrichstrasse 16, 6002 Lu -
cerne. 159e95.no

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

mVti B3|EH GRANDE P VISION
CHAQUE JOUR à 15 h • 17 h 38» 20 h 30
12m « SON nDlOOlBY STEREO

SAMEDI NOCTURNE À 22 h 30
IL A LE CRAN ET LA PASSION...
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Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes ¦ manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 17549) 10

L&CMmrnf m m
M. „ En première

^̂ ^3**Ê ^̂ p. Neuchâtel

J*^ *fX lh Iy en
Avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi ^



Indépendance turque de Chypre :
une proclamation pour rien ?

NATIONS UNIES (AP).- Au terme
de leurs consultations privées de jeudi
soir, les représentants des pays membres
du Conseil de sécurité de l'ONU ont
décidé de se réunir vendredi en session
plénière pour se prononcer sur un projet
de résolution britannique.

Ce projet prévoit une demande d'an-
nulation de la proclamation d' une «Ré-
publique turque de Chypre du Nord » et
un appel aux pays membres de l'organi-
sation internationale pour qu 'ils s'abs-
tiennent de reconnaître «la nouvelle Ré-
publique ». Les travaux du conseil de-
vraient se prolonger durant plusieurs

jours. Cependant , dans les milieux pro-
ches du Conseil de sécurité, on s'attend
à ce que la résolution soit adoptée par
13 voix et deux abstentions, celles de la
Jordanie ct du Pakistan. Ces deux pays
membres (non permanents) du conseil
souhaiteraient faire la preuve de leur
solidarité islamique avec la Turquie.

VINGT ANS DE RETARD...

Prenant la parole devant le conseil , le
chef de la communauté turque cypriote,
M.Rauf Denktash, qui est également
président de la «République» nouvelle-

ment proclamée, a déclaré : «Vous ne
pouvez pas demander à ma communau-
té de revenir sur sa décision... prise avec
20 ans de retard afin de protéger son
identité»!

Simultanément, M. Denktash avait
suggéré la reprise, sous l'égide des Na-
tions unies, des pourparlers entre les
communautés grecque et turque de l'île.
«Nous sommes favorables, a-t-il dit , à
la poursuive des négociations avec les
bons offices du secrétaire général ,
M.Javier Perez de Cuellar».

Hausse des prix : fronde en Pologne
VARSOVIE (AP/ATS/AFP). - M.

Zbigniew Bujak, le plus connu des diri-
geants clandestins dc «Solidarité», a lancé
un appel à des protestations de masse contre
les hausses de prix de 10 à 15% prévues par
les autorités pour le 1er janvier.

Dans un tract diffusé vendredi , M. Bujak

écrit: «Nous devons stopper le processus
conduisant le pays à la famine et à la pau-
vreté». Il poursuit: «Tout acte de protesta-
tion contre la hausse des prix est entière-
ment justifié, et sera soutenu par «Solidari-
té». M. Bujak réaffirme ainsi la déclaration
faite le 1er novembre par quatre membres du

syndicat libre dissout. L'épiscopat polonais
quant à lui tient le pouvoir pour principal
responsable de l'aggravation de la situation
socio-économique dans le pays, s'élève con-
tre les nouvelles hausses de prix alimentaires
envisagées, et dénonce la répression en Po-
logne comme nuisible au climat social et
politique.

Dans un communiqué publié à l'issue de
leur 197mc conférence plénière, tenue à Var-
sovie sous la présidence du primat Jozef
Glemp, les évêques expriment leur «souci
pastoral», devant «l'aggravation» dc la si-
tuation économique «dans de nombreux sec-
teurs», ce qui «entraîne, déplorent-ils, de
dures conditions d'existence pour la popula-
tion ».

Estimant que «la faute n'en incombe pas
en princi pe à la nation », l'épiscopat souligne
«la nécessité d'introduire des réformes so-
cio-politiques appropriées, desquelles dé-
pend la confiance entre le pouvoir et la
population». Les évêques, qui font état
d'une «misère qui se répand » en Pologne, se
prononcent ouvertement contre les nouvelles
hausses de prix envisagées.

LE POUP

Enfin , le 14"" plénum du comité central
du PC polonais (POUP), consacré aux pro-
blèmes socio-économiques, s'est ouvert ven-
dredi matin à Varsovie, sous la présidence
du général Jaruzelski, premier secrétaire du
parti et premier ministre.

Au cours de ses travaux , qui doivent durer
deux jours, le plénum doit examiner «la
réalisation des résolutions du comité central
dans le domaine de l'économie, et surtout les
résultats dc la réforme économique». Surve-
nant un mois à peine après le 13"" plénum ,
centré sur l'idéologie, cette nouvelle réunion
du parlement du parti intervient donc dans
une situation criti que, marquée par un net
regain de tension sociale.

Par intérim
RABAT, (AP). - Le roi Hassan II du

Maroc a nommé M. Mohammed-Karim
Lamrani, considéré comme l'un des ad-
ministrateurs les plus qualifiés du pays,
au poste de premier ministre par intérim
chargé d'organiser, à la tête d'un gou-
vernement de coalition, les élections lé-
gislatives et peut-être également un ré-
férendum sur l'avenir du Sahara occi-
dental.

En Cour martiale
BUENOS-AIRES, (ATS/Reuter).

- L'ex-président Leopoldo Galtieri
et deux autres membres de l'an-
cienne junte militaire argentine
vont être traduits en Cour martiale
pour avoir conduit le pays à la dé-
faite dans la guerre des Malouines.

Dev-Yol
ANKARA, (ATS/AFP). - La Cour

martiale d'Aegean (près de Smyrne) a
condamné à des peines de prison allant
jusqu'à perpétuité 118 membres du
groupe révolutionnaire turc Dev-Yol.

Sauvés
GENÈVE, (AP). - Un navire mar-

chand norvégien a recueilli 17 « ré-
fugiés de la mer» vietnamiens qui

dérivaient depuis 55 jours en mer
de Chine; 38 de leurs compatriotes
ont succombé durant ce terrible
voyage au cours duquel ils ont été
attaqués et dévalisés par des pil-
lards. Les survivants souffraient
d'une déshydratation aiguë.

Mère Teresa
NEW-DELHI, (AP). - Mère Teresa,

lauréate du prix Nobel de la Paix en
1979, sera décorée de l'« Ordre du méri-
te» par la reine Elisabeth II la semaine
prochaine. Ce sera la première fois que
la reine Elisabeth décernera ('«Ordre du
mérite » à une personnalité non britan-
nique.

Libéré
SAINT-SÉBASTIEN, (AP). - Un

industriel enlevé il y a douze jours
par un commande de l'ETA a été
remis en liberté vendredi matin au
Pays basque espagnol. Par ailleurs,
l'ETA a revendiqué la responsabili-
té d'un attentat qui a coûté la vie à
un officier de marine, près de Bil-
bao.

Soutien
DJAKARTA, (ATS/Reuter).

M. Claude Cheysson, ministre français
des relations extérieures, a exprimé

vendredi un soutien sans réserve à la
dernière initiative de l'Association des
nations du sud-est asiatique (ASEAN)
visant à rétablir la paix au Cambodge.

Chypre
NEW-YORK, (ATS/Reuter). - Le

Conseil de sécurité a approuvé
vendredi par 13 voix contre une, et
une abstention, le projet de réso-
lution britannique déclarant la
proclamation d'indépendance chy-
priote turque nulle et non avenue.
Elle appelle en outre tous les gou-
vernements à ne reconnaître d'au-
tre Etat chypriote que la Républi-
que de Chypre.

Points sur les i
WASHINGTON, (AP). - L'ambassa-

deur de Chine à Washington, M. Zhang
Wenjin, a donné des assurances que
toute amélioration des rapports entre
son pays et l'Union soviétique ne se
fera pas au détriment des Etats-Unis. II
a cependant laissé clairement entendre
que si les rapports entre Pékin et Was-
hington s'étaient améliorés, la question
de Taïwan demeure le principal obsta-
cle à une amitié stable et durable entre
les deux pays.

TÉLEX... TÉLEX.-. TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Le prix du mazout

x£ CH R© NI QU E D ES M A RCH ES

une légère majoration des prix
est intervenue progressivement au
cours de cet automne pour attein-
dre son apogée à la f in  de la semai-
ne dernière. Cette évolution est la
conséquence du niveau particuliè-
rement bas du Rhin qui contraint
les transports f luviaux à des allé-
gements de cargaisons pour éviter
les bans de sable, ce qui conduit
inévitablement à des majorations
de prix sur le trajet allant de Rot-
terdam à Bâle. Ces renchérisse-
ments ne concernent évidemment
pas les carburants liquides impor-
tés par oléoducs .

Depuis le début de cette semaine,
une baisse s'est engagée en raison
d'un affaiblissement du prix par
baril , ramené à 29,10 dollars, pour
le pétrole provenant d 'URSS. Selon
l'Agence France Presse, Qatar of-
frirait des rabais en se désolidari-
sant des conventions de prix éta-
blies par l'OPEP en mars 1983.

En revanche, la pression haus-
sière que connaît ces jours le dollar
réduit en partie les avantages pré-
cités pour les acheteurs suisses.
Mais l'inquiétude d'une éventuelle
rupture de nos approvisionne-
ments en raison des conflits qui
déchirent le Moyen-Orient n'est pas
prise en considération.

EN SUISSE, la semaine boursière
s 'est terminée dans l'excellent cli-
mat qui l'animait déjà depuis plu-
sieurs jours. Une fois encore, les
chimiques ont le vent en poupe:
Hoffmann-La Roche + 1000 ses
deux titres lourds et -l- 100 pour la
baby. Sandoz p. + 50. Les alimen-
taires sont aussi bien entourées :
Lindt nom. + 150, Nestlé p. + 50 et
Jacobs-Suchard p. + 25 qui por-
tent cette valeur à 6450. Ailleurs,
relevons Schindler p. + 100, Mik-
ron + 40, Hasler n. + 35, Pargesa
+ 30 (après plusieurs séances de
replis), El de Laufenbourg + 25,
Leu p. + 25, Moevenpick + 25. A
notre bourse locale La Neuchâte-
loise est seule traitée, à 570.

Les obligations prof itent d'une
demande plus insistante et les der-
niers emprunts ont été facilement
couverts : le 5 'A % Nippon Tel. &
Tel., émis au pair s'échange déjà à
102%.

Le dollar continue à monter ; il a
dépassé les 2,18 francs.

E. D. B.

Prix d'émission 79.50

Valca 76.— 77.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 101.50 —.—

Le « no » américain
WASHINGTON, (AP). — On a confirme vendredi, de sources officielles

américaines, que la délégation soviétique aux négociations de Genève avait offert ,
officieusement , de réduire de moitié le nombre de ses «SS-20», de 243 à 120.

Simultanément, le négociateur soviétique, M. Aouli Kvitsinsky, a offert
d'abandonner son exigence de voir les forces françaises et britanniques comptabili-
sées du côté occidental. Mais M. Kvitsinsky a informé son collègue américain,
M. Paul Nitzé, que l'URSS continuait de réclamer en échange l'abandon du projet
d'installation de la totalité des 572 missiles américains «Cruise» et « Pershing-II »
en Europe (voir notre dernière édition).

Pour le porte-parole de la Maison-Blanche, cette offre soviétique n'est «pas
une nouvelle proposition» et les Etats-Unis la trouvent inacceptable. Il a expliqué
que si l'on suivait l'URSS, celle-ci disposerait encore de 700 têtes nucléaires contre
zéro aux Etats-Unis. Les «SS-20» disposent en effet de trois ogives chacun et
l'URSS a en outre installé quelque 200 «SSD-4» à ogive unique.

Au département d'Etat, un responsable a déclaré que l'URSS n'a fait que
«remodeler» ses précédentes propositions et qu'elle maintient toujours le même
cap, «conserver un monopole important».

Publicité à
la cubaine

PA RIS (ATS/ AFP) .- Le quoti-
dien français « Le Monde » a publié
vendredi , sous forme d'encart publici-
taire couvran t deux pages entières, le
texte du discours prononcé le 14 no-
vembre à La Havane par le chef de
l 'Etat cubain Fidel Castro lors de la
cérémonie funèbre pour les Cubains
morts au cours des événements de la
Grenade.

Cette publicité , très inhabituelle
par sa dimension , a été insérée par
l'ambassade de Cuba à Paris. Elle a
coûté plus de 200.000francs français.

Dans son discours, M. Castro avait
violemment attaqué le président Ro-
nald Reagan pour avoir « traîtreuse-
ment» envahi la Grenade et avait évo-
qué les menaces que les Etats-Unis
fon t peser , selon lui, sur «l 'humanité
tout entière ».

Il avait d'autre part démenti les
affirmations selon lesquelles Grenade
était en train de se convertir en « une
base soviéto-cubaine» que Cuba s 'ap-
prêtait à envahir et occuper.

Alcoolisme, racisme et malhonnêteté :
Scotland Yard au banc des accusés

LONDRES (ATS/AFP) . - Racisme, sexisme, malhon-
nêteté et tendance à l 'alcoolisme : les conclusions d 'un rap-
port sur la police londonienne, réalisé à la demande de
Scotland Yard et publié vendredi , ont porté un sérieux coup
à l 'image de marque de l ' une des polices les p lus prestigieu-
ses du monde.

Les auteurs du rapport , psychologues ct sociologues du
« Policy studies instiluie », un organisme respecté pour son
indépendance , onl enquêté pendan t quatre ans pour produire
un document de 1100 pages. Ils ont travaillé avec les poli-
ciers, se sont mêlés aux manifestants el usagers, ont interro-
gé 1770 agents de police et 2500 Londoniens. Leurs conclu-
sions sont accablantes.

L 'alcoolisme, estime le rapport , pose «un risque profes-
sionnel grave », en particulier au sein de la brigade criminel-
le. «Nous avons souven t vu des inspecteurs en civil ivres
pendant leur service », et il leur arrive également souvent
d'enfreindre la législation sur les débits de boisson , en allant
boire après les heures de fermeture des pubs , affirmen t les
auteurs.

LE CULTE DE LA VIRILITÉ

Les policiers ont de manière générale «le culte de la
virilité », ce qui influe sur leurs rapports avec leurs collègues

féminines (10% des 26.000 policiers londoniens sont des
femmes). Le rapport accuse par ailleurs Scotland Yard de
discrimination sexuelle dans le recrutement et la promot ion
de ses agents.

Le rapport constate également des attitudes racistes au
sein de la police , attitudes jugées «gravemen t préoccupan-
tes ». La catégorie de gens qui ont le p lus de chances de se
faire arrêter sont « les hommes jeunes et noirs », et le nombre
d'interpellations , souven t injustifiées , de jeunes Noirs , a créé
un sentiment de méfiance au sein de la communauté antillai-
se à l 'égard de la police.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les méthodes d 'interrogatoire des suspects sont aussi criti-
quées : «Il arrive souven t que les suspects ne soient ni
avertis, ni même informés qu 'ils sont en état d'arrestation ».
Il n 'est pas rare que les policiers «utilisent des tactiques
d 'intim idation et des menaces ».

Le rapport reproche enfin aux policiers une tendance à la
malhonnêteté vis-à-vis de leur employeur , en particulier en ce
qui concerne le paiemen t d'heures supp lémentaires. «Il  y a
aussi les heures supp lémentaires au pub », affirme le rapport.
Quant à la corruption, les policiers estiment qu 'un inspecteur
sur 20 est susceptible d'accepter des pots-de-vin.

TEL-AVIV (ATS/AFP/Reuter). -
Réactions enthousiastes en Israël, plu-
tôt favorables en France, mitigées au
Liban, hostiles en Italie, menaçantes
en Iran: les raids français de jeudi sur
les positions chiites dans la Bekaa
n'ont pas fait l'unanimité vendredi.

En Israël, les commentaires sont
unanimes, au sein de la majorité com-
me de l'opposition. Le porte-parole du
gouvernement ne trouvait pas de mots
pour exprimer sa satisfaction : « Les
faits parlent d'euxmêmes », a-t-il dit.
Pour le président de la commission
parlementaire des affaires étrangères
et de la défense, «ces raids procèdent
d'un choix extrêmement positif de la
part des autorités françaises, choix qui
est encourageant pour la recherche de
la paix au Proche-Orient». Quant au
chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, il estime ces raids
«totalement justifiés».

«AVONS-NOUS LES MOYENS?»

La presse parisienne s'est montrée
plus partagée. Pour «Le Matin» (pro-
che du PS), il semble que les raids
soient une «première intervention»
française. Cette précision ne s'adresse
pas tant aux militants chiites qu'aux

autorités syriennes totalement maîtres-
ses du jeu dans la plaine de la Bekaa.
Le «Quotidien de Paris» (droite) s'in-
terroge : «Savons-nous qui sont les
vrais auteurs de l'attentat (du 23 octo-
bre) où 53 paras français ont perdu la
vie, avons-nous les moyens et la vo-
lonté de les punir, quels qu'ils soient,
où qu'ils soient, jusque dans Damas
ou Téhéran?». Pour «L'Humanité »
(communiste), les raids «ne manque-
ront pas de provoquer l'inquiétude».
Le PCF craint que la France ne soit
entraînée dans ('«engrenage».

Dans la presse libanaise, le quoti-
dien «Al Aamal» (phalangiste) ap-
plaudit: «La manière forte semble être
le seul moyen de traiter avec l'alliance
terroriste irano-palestino-libyenne pa-
tronnée par la Syrie dans les zones
qu'elle contrôle au Liban». Pour
«L'Orient le jour» (indépendant), la
crédibilité de la France se trouve ren-
forcée mais il s'interroge sur le caractè-
re dissuasif de l'action, face à des
mouvements «irresponsables».

Le dirigeant druze, Walid Joumblatt,
chef du Parti socialiste progressiste, a
qualifié les raids français «d'actes cri-
minels»: «La France s'est-elle trans-
formée au Tchad, au Liban et dans le
Golfe en un nouvel Etat colonialiste?»

LE FAIT ACCOMPLI

En Italie, la presse se plaint du fait
que le chef du gouvernement Bettino
Craxi n'ait pas été informé à l'avance,
malgré la présence italienne au sein de
la Force multinationale au Liban.
«Reppublica» (gauche) relève qu'«en
l'absence totale de projet politique, ce
sont des actions de terrorisme et de
représailles qui dominent»; «chacun
agit sans consulter les autres, ni même
les avertir».

Pour le «Corriere délia Sera» (indé-
pendant), «les Italiens ont été mis de-
vant le fait accompli»; le sommet fran-
co-italien de Venise a «peut-être per-
du le fondement d'une confiance cer-
taine». Pour sa part, l'«Unita» (com-
muniste) craint l'escalade de la violen-
ce: «personne ne s'attendait à une ac-
tion aussi rapide et d'une telle am-
pleur».

Enfin, en Iran, le président Seyed Ali
Khamenei a déclaré dans son sermon
du vendredi: « Les Américains et les
Français se sont vengés de la pire ma-
nière en bombardant les gens».

À TRAVERS LE MONDE
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NEUCHÂTEL 17 nov. 18 nov.
Banque nationale . 640.— d 635.— d
Créd. Fonc. neuch. . 700.— o 690.— o
Neuchâtel. ass 570.— d 570,—
Gardy 50.— o  50—o
Cortaillod 1400.— 1400.— d
Cossonay 1310.— d  1310.— d
Chaux & ciments , 700.— d 700.— d
Dubied nom. 220.— o  170.— d
Dubied bon 185.— o  185.— o
Ciment Ponland .. —.— 600.— d
Jac.-Suchard p. ... 6325.— d 6400.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1450.— d
Jac.-Suchard b. ... 600.— d 600.— d
Navig. Ntel priv. .. 160—d 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 368.— d 368— o
Hermès nom 95.— d 95.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740.—
Bobst port 1350— 1370.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1340.— 1340.—
Atel. const Vevey . 7.50 — .—
Innovation 520.— d  522.—
Publicitas 2735.— 2740.— d
Rinsoz & Ormond . 440.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4800.— —.—
Zyma 980.— 980.—

GENÈVE
Grand-Passage ... —.— 620.— d
Charmilles port. ... 300.— d  300.— d
Physique pon .... 124— d 120.—
Physique nom 88.— d 95— o
Astra : 2.10 2.10
Monte-Edison .... —.25 —.26
Olivetti priv 4.45 4.35
Schlumberger 109.50 110 —
Swedish Match ... 73.— 71.50
Elektrolux B 62.50 61 .—
SKFB 41.50 41.25

BÂLE
Pirelli Internat .... 253.— 253.50
Bâloise Hold. n. ... 660— 660 —
Bâloise Hold. b. ... 1255— 1280.—
Ciba-Geigy port .. 2215— 2220.—
Ciba-Geigy nom. . 949— 953.—
Ciba-Geigy bon ... 1795.— 1810.—
Sandoz port 6975.— d 7100.—
Sandoz nom 2485.— 2495 —
Sandoz bon . . . .  1140.— 1150.—
Hoffmann-LR.ca. . 102250.— 104000.—
Hoffmann-LR. jee . 97500— 98625.—
Hoffmann-LRt/io . 9750.— 9875.—

ZURICH
Swissair port 905.— 91 Z—
Swissair nom 735.— 738.—
Banque Leu port. . 4125.— 4150.—
Banque Leu nom. . 2620.— d 2640.—
Banque Leu bon .. 605.— 608.—
UBS port 3280.— 3290.—
UBS nom 602.— 605.—
UBS bon 118.50 118.50
SBS port 302.— 300.—
SBS nom 234.— 231.—
SBS bon 253— 253 —
Crèd. Suisse port. .. 2145.— 2145.—
Créd. Suisse nom. . 407.— 409 —
Banq. pop. suisse .. 1415.— 1410.—
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 138.50
ADIA 1635.— 1625 —
Elektrowatt 2810.— 2815 —
Financ. de presse .. 275.— 278.—
Holderbank port. . 697.— 690 —
Holderbank nom. . 590.— o 592 —
Landis & Gyr port . 1390— 1410 —
Landis & Gyr bon . 141 — 142 —
Motor Colombus . 715.— 717.—
Moevenpick 3400.— 3425.—
Iialo-Suisse 150.— d  150 —
Oerlikon-Buhrle p . 1260.— 1255 —
Oerlikon-Buhrle n 268 — 278 —

Schindler port 2150.— 2250.—
Schindler nom. ... 380.— 380 —
Schindler bon 405.— d  410.—
Réassurance p. ... 7375.— 7400.—
Réassurance n. ... 3305.— 3320.—
Réassurance bon. . 1390.— 1390.—
Winterthour ass. p . 3280.— 3300.—
Winterthour ass. n . 1790.— 3225.—
Winterthour ass. b . 2890.— 1800—
Zurich ass. port ... 17450.— 17450—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950—
Zurich ass. bon ... 1710.— 1720 —
ATEL 1320.— 1320.—
Saurer 156.- 155.-
Brown Boveri 1190.— 1200 —
El. Lauienbourg ... 2500.— 2525 —
Fischer 577— 581.—
Jelmoli 1790.— 1800.—
Hero 2650.— d  2650 —
Nestlé port 4240.— 4290—
Nestlé nom. 2805.— 2815.—
Roco port 1900.— 1900.—
Alu Suisse port ... 780.— 785.—
Alu Suisse nom. .. 265— 268.—
Alu Suisse bon ... 65.50 68.—
Sulzer nom 1440.— d 1470.—
Sulzer bon 242.— 244.—
Von Roll 320.— 310.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.— 81.50
Amax 53.25 53.—
Am. Tel & Tel .... 137.— 138.—
Béatrice Foods .... 67.25 67.75
Burroughs 105— 103.30
Canadien Pacific .. 86.— 86.25
Caterp. Tractor .... 93.50 94.75
Chrysler 60.25 60.25
Coca Cola 120.— 119.—
Control Data 99.50 94.—
Corning Glass 150,50 d 152 50
C.P.C 85.25 88.75
Dow Chemical .... 72.25 72.25

Du Pont 115.50 116.50
Eastman Kodak ... 157.50 157.50
EXXON 80.25 81.75
Fluor 39— 40.25
Ford Motor 139.50 141.—
General Electric ... 118.50 119.—
General Foods .... 107.— 109 —
General Motors ... 164.50 165.50
Gêner. Tel & Elec. . 100.— 101.—
Goodyear 70.50 69.75
Homestake 60.— 60.—
Honeywell 282.— 282.—
IBM 271.— 269.50
Inco 28.25 29 —
Int. Paper 114.50 116.50
Int Tel. & Tel 92.75 93.25
Lilly Eli 146.— 146.50
Linon 139— 138.—
MMM 184.50 186.—
Mobil Oil 63.— 63 —
Monsanto 234.50 234.—
Nation. Cash Reg. . 287.50 289 —
National Distillers . 55.— 54.75 d
Philip Morris 151.— 153 —
Phillips Petroleum . 72.— 71.25
Procter & Gamble . 125.— 124.50
Sperry Rand . 96.25 97 —
Texaco 78.50 79 —
Union Carbide .... 143.— 144.—
Uniroyal 34.75 35.50
US Steel 60.50 61.50
Warner-Lambert .. 62.50 62.50
Woolworth F.W. .. 80.— 83.50
Xerox 100.50 102.—
AKZO 59— 59 —
Amgold 223.50 225 —
Anglo Americ 36.— 36.—
MachinesBull .... 11.50 11.— d
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping . 336.— 345,—
Imper. Chem. Ind. . 19.25 19.—
Norsk Hydro 135.50 130.50
A.B.N 250— 250 —
Philips 29.25 29 —
Royal Dutch 94— 94.75
Unilever 171.50 172 —
BAS.F 136.— 135.50
Degussa 285.— 281 —
Farben. Bayer 136.50 135.—
Hoechst. Farben .. 147.— 147.—
Mannesmann 106.— 106.—

R.W.E 139.50 138 —
Siemens 314.— 307.—
Thyssen-Hutte 61.50 61.— d
Volkswagen 182.50 180 —

FRANCFORT
A.E.G 78.50 78.60
BAS.F 167.70 167.70
B.M.W 430— 428 —
Daimler 688— 688.—
Deutsche Bank ... 307.50 310 —
Dresdner Bank .... 166.50 166.70
Farben. Bayer 167.50 167.20
Hoechst. Farben. .. 181.20 181.80
Karstadt 291.70 285.50
Kaufhof 276.— 273.50
Mannesmann 131.50 130.—
Mercedes 615.— 616 —
Siemens 386.50 381.80
Volkswagen 225.— 223.30

MILAN
Assic. Generali . .. 34000— 34500 —
Fiat 3060.— 3085.—
Finsider 43.75 44.—
Italcementi 44600— 45000.—
Olivetti ord 3605.— 3365 —
Pirelli 2620.— 1445.—
Rinascente 345.50 349.75

AMSTERDAM
Amrobank 58._ 58.80
AKZO 82.30 82.20
Bols —.— 85.50
Heineken 124 — 123.90
Hoogoven ........ 35.40 36.40
K.LM 165— 166.50
Nat Nederlanden 180.20 180 —
Robeco 321 — 321.80

TOKYO

Canon 1430— 1420.—
Fuji Photo 2020.— 2010 —
Fujitsu 1310— 1320—
Hitachi 850— 845—

Honda 1030.— 1020.—
Kirin Brew 458 — 457.—
Komatsu 497.— 495.—
Matsushita E. Ind. . 1750.— 1740—
Sony 3410.— 3400.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 753.— 741.—
Tokyo Marine 502.— 500.—
Toyota 1300— 1310.—

PARIS
Air liquide 490.50 495.—
Aquitaine 168.10 169.—
Bouygues 697.— 715.—
B.S.N. - Gervais .. 2490.— 2550 —
Carrefour 1288— 1295.—
Cim. Lafarge 263— 261.—
Club Médher. 704.— 705.—
Docks de France .. 543.— 556.—
Fr. des Pétroles ... 154.10 154 —
LOréal 2050.— 2129.—
Machines Bull ... —.— 39 —
Matra 949.— 939 —
Michelin 803 — 816.—
Paris France 100.— 98.—
Perrier 408— 408 —
Peugeot 193— 194.50

LONDRES
Anglo American ,. 16.50 16.37
Brit 81 Am. Tobac . 1.56 1.54
Brit. Petroleum .... 4.12 4.10
De Beers 7.47 7.53
Imper. Chem. Ind. . 6.06 5.98
Imp. Tobacco 1.32 1.32
Rio Tinto 5 61 5.62
Shell Transp 5.54 5.48

INDICES SUISSES
SBS général 365.90 367.10
CS général 294.90 294.90
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.62

LUÏJ Cours communiqués
bJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-'/. 37-'/.
Amax 24-X 24-14
Atlantic Rich 42-54 41
Boeing 40-% 40-54
Burroughs 47 47
Canpac 39-% 3 9 %
Caterpillar 43-% 43-'/.
Coca-Cola 55-54 55-54
Control Data 43-54 43-%
Dow Chemical .... 33-% 33.
Du Pont 53-54 52-54
Eastman Kodak ... 72-54 71%
Exxon 37-% 36-%
Fluor 18-54 1B-%
General Electric ... 55 55-14
General Foods ....
General Motors ... 76-54 76
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 45-%
Goodyear 32% 32%
Gulf Oil 43 42-54
Halliburton 39 31%
Honeywell 130-% 129 %
IBM 123-% 123-%
Int Paper 53-% 5 4 %
Int Tel. & Tel 43 42-%
Kennecott 
Linon 63% 64
Nat Distillers 25-% 25
NCR 132-% 132-%
Pepsico 38 38
Sperry Rand 44-% 44-%
Standard Oil 48% 47-%
Texaco 3 6 %  35-%
US Steel 28-% 27-%
UnitedTechrto. ... 65-% 67%
Xerox 47 46-%
Zenith 32-% 32

Indice Dow Jonea
Services publics ... 138.10 137.33
Transports 599.96 606.04
Industries 1254.60 1250.90

Convent. OR du 21.11.83
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26290 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 18.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.19 3.25
C/S -.- —.—
Allemagne 80.45 81.25
France 26.25 26.95
Belgique 3.93 4.03
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1315 —.1355
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.68 1.74
Espagne .. 1.38 143
Canada 1.7475 1.7775
Japon —.9190 —.9310

Cours des billets 18.11.1983
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) . . 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
p. Appc ¦

suisses (20 fr.) .'. . . . '.. '. 163.— 178.—
françaises (20 fr.) 155— 170 —
anglaises (1 souv.) 196 — 211 —
anglaises (i souv nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) . . . .  1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 26275 — 26525.—
1 once en $ 374.— 377.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615 —
1 once en S 8.25 8.75
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Tandis que l'on manifestait à Bâle

BERNE (ATS). - La commission du Conseil national a donc dit oui
à l'autorisation de construction de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. jeudi soir , par 18 voix contre 13. Les réactions ne se sont pas
fait attendre, les uns sont satisfaits et soulagés, les autres, déçus,
fourbissent néanmoins leurs armes pour poursuivre le combat.

Dans le camp des déçus, dans lequel
on retrouve notamment la coordination
nationale à Bâle des opposants, le
«GAK» (pour une action non violente
contre Kaiseraugst), d'autres non-vio-
lents, le «GAGAK» , la Communauté de
travail anti-nucléaire suisse (AGEA), si la
décision positive était prévisible, on re-
grette le rôle du PDC, duquel on atten-

dait un certain «retournement». Les op-
posants, en tout cas, vont maintenant se
tourner vers les deux initiatives antiato-
miques. Dans ce même camp, on retrou-
ve aussi le gouvernement et le parlement
bâlois. Réunis jeudi soir en séance noc-
turne, ils ont exprimé leur déception et
leur amertume. Quant au parti socialiste,
il a estimé que la majorité de la commis-

sion n'avait pas tenu compte d'éléments
tels que les succès des économies
d'énergie, ou les problèmes non résolus
des déchets radioactifs.

Mais la décision n'a pas fait que des
malheureux. Dans les milieux des pro-
ducteurs d'électricité, à la société Kaise-
raugst AG, on se frotte les mains. On
estime généralement qu'un pas impor-
tant a été fait en direction d'un approvi-
sionnement sûr et à long terme du pays
en énergie. L'Union des centrales suisses
d'électricité, tout en étant consciente des
responsabilités qu'implique la décision
de la commission du Conseil national
estime encore qu'une telle décision aide-
ra à résoudre les problèmes de l'environ-
nement.

MANIF À BÂLE

# Par ailleurs, plusieurs milliers de
personnes se sont rassemblées hier à 18
heures sur la place du marché de Bâle
pour manifester contre la décision de la
commission du National. Les conseillers
nationaux bâlois Alexandre Euler, Hans-
joerg Weder et Ruth Mascarin, ainsi que
le conseiller aux Etats de Bâle-Campa-
gne Edouard Belser ont participé à la
manifestation.

Devant l'hôtel de ville, les manifestants
ont déployé des banderoles sur lesquel-
les on pouvait lire «jamais de centrale
nucléaire », «Nous voulons vivre, pas
survivre». Ce rassemblement était con-
voqué par les organisations antinucléai-
res et par l'Union syndicale bâloise.

L'ARMÉE?

# Enfin, la question d'une éventuelle
occupation militaire du site de la future
centrale nucléaire de Kaiseraugst ne se
pose pas pour le moment, et personne ne
peut dire si elle se posera jamais. Telle
est en substance la réponse que le
Conseil fédéral a apportée hier à l'inter-
pellation de la conseillère nationale Ruth
Mascarin (POCH/BS). L'élue rhénane
demandait au gouvernement de s'enga-
ger à n'envoyer sous aucun prétexte des
troupes à Kaiseraugst.

SION (ATS).- Dans une motion
qui est de loin la plus longue de
l'histoire parlementaire valaisan-
ne - soit trente pages dactylo-
graphiées - un groupe de députés
a présenté hier un projet de loi
touchant tous les problèmes
d'avalanches dans le canton. Ces
députés attendent de l'Etat qu'il

Février 1970, c'était Reckingen et ses nombreuses victimes
(Photo ARC)

mette sur pied loi et ordonnances
en la matière pour limiter les
dommages de ce qui est le «pire
fléau en Valais, celui qui a causé
le plus de dégâts dans le canton»
(des morts par centaines, des
hectares de forêts emportés, des
maisons et des routes détruites).

Actuellement des centaines de

kilomètres de pistes sont proté-
gés des avalanches, les stations
sont à l' abri du danger mais le
risque persiste. Selon les motion-
naires, la nouvelle loi devrait fixer
les droits et les responsabilités de
l'Etat, des communes, des asso-
ciations, des stations, des privés.
Elle devrait planifier l'avalanche
en Valais en signalant ses dan-
gers, en établissant un véritable
cadastre de l'avalanche, en édic-
tant des règlements adéquats.

La motion fait état de la créa-
tion d'une centrale de renseigne-
ments, d'un réseau de surveillan-
ce, de la constitution d'un état-
major d'intervention.

Toute la question du déclenche-
ment artificiel des avalanches, de
la construction de barrages anti-
avalanches doit être mieux défi-
nie. II est fait état enfin de l'im-
portance de l'éducation dans les
écoles en matière de danger, d'in-
formation par les médias. «Notre
canton pourrait devenir un modè-
le d'organisation de lutte contre
les avalanches», conclut la mo-
tion.
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Le Grand conseil fribourgeois
: inquiet des décisions des CFF

FRIBOURG (ATS). - Au cours de la
séance de clôture de la session de no-
vembre du Grand conseil, les députés
fribourgeois ont repris la lecture de la loi
sur les hôpitaux. La discussion des arti-
cles se prolongeant, la deuxième lecture
se déroulera lors de la prochaine réunion.
Une motion d'ordre a également été dé-
posée et acceptée hier matin, pour de-
mander au gouvernement d'intervenir

auprès de la direction des CFF à propos
de la suppression du trafic de détail dans
14 gares du canton.

Les députés fribourgeois travaillent à
la loi hospitalière depuis 1972. C'est dire
l'importance d'une loi cadre, déterminant
les principes fondamentaux de la politi-
que hospitalière du canton. Une fois ac-
ceptée, cette loi débouchera sur l'élabo-
ration d'un plan médico-hospitalier, qui
définira, lui, les questions de détail: be-
soin en personnel et équipement, organi-
sation interne et gestion.

En outre, la loi discutée hier réglemen-
te la répartition de l'excédent des char-
ges des hôpitaux de districts entre le
canton et les communes. Ainsi, les com-
munes verront leur participation à la pri-
se en charge de ces excédents de frais,
augmenter de 5 à 55 %, alors que celle
de l'Etat passera de 95 à 45%; 15% des
excédents seront supportés par l'Asso-
ciation des communes, propriétaire de
l'hôpital de district, et 40% par les 6
districts n'ayant pas charge de l'hôpital
cantonal.

Macabre
SARNEN, (ATS).- Le cadavre

trouvé exhumé dans le cimetière de
Kerns, le 10 novembre, n'était autre
que le squelette d'un homme décédé
en 1945, ont déclaré hier les autori-
tés judiciaires de Sarnen. La décou-
verte avait semé l'émoi dans la popu-
lation. Beaucoup de bruit pour rien,
en définitive. Lorsque, en 1975, la
tombe de l'homme avait été ouverte,
le fossoyeur - qui est mort depuis -
avait vraisemblablement mis les res-
tes du squelette dans la tombe de sa
femme, elle-même décédée en 1966,
a expliqué le juge, ce qui n'a rien
d'extraordinaire.

Otages français en Birmanie
BANGKOK/G ENEVE (ATS/AFP). - Le

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) pourrait servir d'intermédiaire en-
tre le gouvernement français et les insur-
gés d'ethnie Karen, en Birmanie, qui dé-
tiennent depuis un mois un couple de
français, indique-t-on au siège du CICR

à Genève. Un porte-parole du CICR a
confirmé que le gouvernement français
avait demandé la semaine dernière à l'or-
ganisation humanitaire sa médiation
pour tenter de libérer les deux otages.
Selon sa doctrine en la matière, le CICR
est disposé à assumer ce mandat, à con-
dition que les représentants Karen don-
nent leur accord. Le CICR agirait alors en
tant qu'intermédiaire neutre, sans être
partie à la négociation, se limitant à
transmettre les propositions respectives.

A Genève, on indique que l'opération
ne pourra débuter que lorsque les Karen
prendront contact directement avec le
CICR.

Un porte-parole d'une organisation re-
groupant la plupart des insurrections
ethniques de Birmanie, parlant au nom
des Karens, a accepté le principe d'une
telle médiation dans une conversation
téléphonique avec l'AFP à Bangkok. Le
porte-parole, M. Lay Wee, se trouvait
dans la ville thaïlandaise de Mae Sot, sur
la frontière birmane.

Jacques et Martine Bossu ont été en-
levés le 18 octobre dernier par les indé-
pendantistes Karens lors d'un raid contre
le chantier d'une usine construite avec la
participation de la France à 150 km à
l'est de Rangoon, où ils étaient em-
ployés.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Condamnés
BÂLE (ATS).- Au terme d'un

procès de plus de deux semai-
nes, les quatre accusés de ce
qu'on a appelé â Bâle le «procès
de la cocaïne» - trois hommes
et une femme .- ont été con-
damnés à des peines de trois à
cinq ans de prison ferme. Ils ont
donc été reconnus coupables de
l'importation en Suisse de quel-
que 4,8 kilos de cocaïne entre
1978 et 1982,

Nouveau procureur
LAUSANNE (ATS).- Le Conseil

d'Etat a nommé procureur général du
canton de Vaud, en remplacement de
M. Willy Heim, qui prend sa retraite,
M. Jean-Marc Schwenter, juge cantonal,
âgé de 43 ans, qui a présidé le tribunal
du district de Lausanne de 1973 à 1977,
année où il est entré au tribunal cantonal.
Le nouveau procureur prendra ses fonc-
tions le 1" janvier 1984.

Inculpé
GENÈVE (ATS).- Restaurateur

bien connu â Genève, dont les éta-
blissements font un chiffre d'affai-
res annuel de près de 50 millions de
francs et qui emploie plus de
1000 personnes. A. C. a été inculpé
jeudi de proxénétisme par le juge
d'instruction chargé du dossier du
«Velyet». la boîte de nuit genevoise
fermée depuis une semaine par dé-

cision du gouvernement genevois.
C'est en tant qu'administrateur et
actionnaire de la société propriétai-
re de la boîte de nuit qu'A. C. a été
inculpé. Selon le juge d'instruction,
il avait le devoir de surveiller, eu
égard à ses fonctions, ce qui se dé-
roulait dans cet établissement.

Refus
LAUSANNE (ATS).- La section vau-

doise de l'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB), réunie en as-
semblée générale extraordinaire, a pris
connaissance du déroulement des der-
nières négociations avec les établisse-
ments bancaires suisses. A l'unanimité,
les 300 participants ont approuvé la dé-
cision prise par la délégation des' négo-
ciations de l'ASEB de refuser de signer la
convention proposée par les banques.

Arts ménagers
GENÈVE (ATS).- Le 31™ Salon

des arts ménagers, qui se tient jus-
qu'au 27 novembre au nouveau Pa-
lais des expositions de Genève, s'est
ouvert hier. Au banquet d'organisa-
tion, le principal discours a été pro-
noncé par M. Roger Jardin, prési-
dent du gouvernement du canton
du Jura, hôte d'honneur du salon
avec Saint-Tropez.

Arts graphiques
ZURICH (AP).- Pour la première fois

depuis 1981, la branche des arts graphi-
ques a connu un emploi en hausse au
cours du troisième trimestre. Mais en
même temps, les résultats enregistrés ont

été «insatisfaisants». Ainsi que le service
de presse de ce secteur industriel l'a indi-
qué hier à Zurich sur la base d'une en-
quête réalisée auprès des entreprises in-
téressées, les perspectives d'avenir ne
sont pas optimistes.

Pour la Turquie
BERNE (ATS).- A ce jour, la

Croix-Rouge suisse, Caritas suisse,
l'Entraide protestante suisse et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
ont récolté déjà 1,7 million de
francs en faveur des victimes du
tremblement de terre survenu le
30 octobre dernier en Turquie.

«Non» de Berne
BERNE (ATS).- La création d'écoles

de recrues spéciales pour les hommes
qui font du service non armé n'entre pas
en ligne de compte. C'est ce qu'indique
le Conseil fédéral, qui propose de rejeter
un postulat en ce sens de M. Hans-UI-
rich Graf (UDC/ZH).

Vacances
BERNE (ATS).- Quatre semaines

de vacances au minimum pour tous,
cinq semaines au moins pour les
travailleurs âgés de moins de vingt
ans. Telle est la position qu'a adop-
tée hier la commission du Conseil
des Etats chargée de la révision du
droit des vacances. Les commissai-
res se sont ralliés ainsi à la solution
adoptée le 4 octobre dernier par le
Conseil national.

Jojurnaux : les PTT ne
se plieront pas en deux
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BERNE (ATS).- Les lecteurs de
journaux continueront à recevoir
leur quotidien plié en quatre, c'est-
à-dire sous le format habituel auquel
la poste l'a toujours expédié à ce
jour. M. Oskar Haenni, du service de
presse des PTT, a expliqué hier que
les postes n'étaient pas encore en
mesure de satisfaire les éditeurs de
journaux.

Ceux-ci voudraient que les quoti-
diens soient glissés dans les boîtes
aux lettres non plus plies en quatre
(format réduit de trois quarts) mais
plies de moitié.

UN ESSAI

Les PTT expliquent avoir procédé
à un essai avec cinq des quotidiens
à plus fort tirage mais se heurter à
une opposition des syndicats qui
considèrent qu'une telle innovation
complique en fait le travail des em-
ployés des postes.

Les éditeurs de journaux pour leur
part ne sont pas satisfaits de la solu-

tion actuelle. Bien des quotidiens
sont trop épais pour être plies en
quatre, ce qui provoque trop fré-
quemment des déchirures sur le pli.

En plus, suivant l'épaisseur du
journal, le pliage ne peut plus
qu'être réalisé manuellement, ce qui
cause un surcroît de travail particu-
lièrement fastidieux au sortir de l'im-
primerie.

Conseil fédéral : le candidat
radical désigné le 28 novembre

BERNE (ATS). - Le groupe parlementaire du parti radical-démocratique
choisira son candidat officiel à la succession de M. Georges-André Chevallaz
lundi 28 novembre prochain. C'est ce qu'a déclaré hier le président de ce
groupe, M. Jean-Jacques Cevey, lors de la traditionnelle verrée organisée par
les radicaux à l'orée du «Zibelemaerit».

La date choisie par les radicaux - c'est aussi le premier jour de la session
d'hiver - permettra aux autres familles politiques de se prononcer sur la
candidature radicale lors de leurs réunions de groupe du 29 novembre, a
précisé M. Cevey. Ce dernier a ajouté qu'une double candidature radicale était
hautement improbable, un tel procédé n'étant pas dans les mœurs de ce parti.

Par ailleurs, la direction du parti radical démocratique du canton de Berne
a décidé de ne pas proposer de candidat à la succession du conseiller fédéral
sortant Georges-André Chevallaz. Dans un communiqué publié hier, le PRD
bernois indique qu'il aurait pourtant eu à disposition plusieurs candidats
valables, provenant de la Berne romande. Le PRD bernois a cependant estimé
que les cantons romands ont droit à ce siège au gouvernement fédéral et qu'en
plus, avec MM. Jean-Pascal Delamuraz et Robert Ducret , ils présentent deux
excellents candidats aux suffrages des membres du groupe radical des cham-
bres fédérales.

Radios locales
sous la loupe

ZURICH (ATS). - La presque tota-
lité des radios locales de Suisse alé-
manique diffusant depuis le 1er no-
vembre, une radio allemande très
écoutée outre-Sarine et enfin la radio
suisse alémanique DRS vont être
soumises à rude épreuve dès janvier
de l'année prochaine. C'est à ce mo-
ment que débutera un sondage au-
près des auditeurs de ces radios dont
les résultats seront connus vers la
mi-1984.

Ainsi que l'indique hier, dans un
communiqué, la SA Recherches et
études des moyens publicitaires, ces
radios seront pour la première fois
englobées dans l'étude annuelle des
médias, comprenant la presse égale-
ment, de la REMP appartenant à
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques, et notam-
ment à l'Union suisse des agences de
publicité et à l'Association suisse
d'agences de publicité.

Un sondage du même genre est
prévu en Suisse romande dans le
courant de l'année prochaine dont
les résultats ne devraient pas être
connus avant la fin 1984.

Mieux protéger le travailleur
Avertissement de l'Union syndicale suisse

BERNE, (AP).- Devant l'aug-
mentation presque continue des ac-
cidents de travail et l'apparition de
nouvelles atteintes à la santé dues
aux technologies modernes, l'Union
syndicale suisse (USS) tire la son-
nette d'alarme. Elle réclame une par-
ticipation accrue des pouvoirs pu-
blics et des partenaires sociaux à la
lutte contre les accidents et les ma-
ladies professionnels.

Dans une conférence de presse
tenue hier à Berne, l'USS a révélé
qu'en 1977, un travailleur sur huit
avait souffert d'accident du travail,
ce qui avait occasionné un coût de
4,5 milliards de francs à la commu-
nauté. Or, depuis cette date, les ac-
cidents de travail ont augmenté de
11,3%, bien que des progrès aient
été faits dans le domaine de la sécu-
rité du travail.

En considération de ces coûts, il
serait plus économique de dévelop-
per les mesures de prévention,
même si les entreprises refusent
maintenant de financier des frais
supplémentaires en invoquant la ré-
cession. Comme l'a mentionné
M. Walter Renschler, vice-président
de l'USS et conseiller national (PS/
ZH), l'introduction des nouvelles te-
chniques et la pression croissante
de la concurrence sont de «nouvel-
les sources d'agression » pour la
santé du travailleur. Le travail à
l'écran ou l'accroissement du ryth-
me de travail sont de nouveaux fac-
teurs de risques. On assiste donc à

un des facteurs de risques : le travail à l'écran. (Photo ARC)

une fréquence plus marquée des
maladies psychosomatiques (hyper-
tension artérielle, ulcères d'esto-
mac) par rapport aux maladies phy-
siques traditionnelles.

INFORMATION

Les syndicats revendiquent ainsi
de meilleurs moyens d'information
et de formation pour rendre le grand
public et les spécialistes attentifs à

la prévention. A ce titre, les travail-
leurs devraient pouvoir participer à
des cours de formation ayant trait
aux risques professionnels.
M. Renschler en a appelé aux auto-
rités, aux parlementaires et aux pa-
trons pour renforcer l'effort poursui-
vi dans ce domaine de la protection
de la santé. L'USS a publié une bro-
chure, «Sécurité et santé au travail»,
pour appuyer ses revendications.

Un budget
contesté

L irritante question des finances
fédérales en perpétuelle «réforme»
rebondit avec la présentation du
budget de la Confédération pour
1984 et son examen par la com-
mission financière du Conseil des
Etats.

Celle-ci a en effet ramené le dé-
ficit prévu par le Conseil fédéral de
1157 à 777 millions de francs, acte
plus symbolique que réel puisque
la commission du National et les
deux Conseils eux-mêmes appor-
teront encore d'autres modifica-
tions à ce «petit monstre annuel »
qu'est le budget fédéral, comme
l'appelait naguère un conseiller na-
tional neuchâtelois.

A part quelques modifications
mineures touchant tous les dépar-
tements, le gros «poste des écono-
mies» trouvé par la commission est
le report d'une dépense nouvelle
de 191 millions consécutive au
nouvel article constitutionnel sur
les droits de douane grevant les
carburants qui avait engagé le dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie à prévoir une dépense supplé-
mentaire pour les routes. A part
cela, 50 millions ont été trouvés
par une réduction du déficit estimé
des CFF.

Un point controverse, I augmen-
tation de 371 unités du personnel
fédéral pour faire face essentielle-
ment à l'examen des demandes
d'asile. Ce chiffre a été ramené à la
moitié et la dépense prévue de 23
millions réduite en conséquence.

Mais ces épluchages, ces reports
et ces chipotages ne font pas une
politique financière cohérente. Cer-
tes, à vivre au jour le jour au fil des
années le temps passe, les budgets
se succèdent, les comptes défini-
tifs aussi. Les années maigres suc-
cèdent aux grasses et rien d'irrépa-
rable ne se produit.

C'est bien pourquoi, contestés
ou non, les budgets fédéraux atti-
rent peu l'attention et ne suscitent
pas une très grande curiosité dans
le public. On sait qu'il est difficile
d'affronter l'inertie d'une adminis-
tration puissante contre laquelle
les milices parlementaires livrent
un combat inégal.

En attendant, avec l'aide insi-
dieuse mais très efficace de la pro-
gression à froid, les charges fisca-
les s'accroissent d'année en année.
En onze ans elles ont globalement
passé de 3,4 à 8,8 mille francs par
habitant, ce qui place la Suisse,
dans ce palmarès, immédiatement
après la France, avant la RFA, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

La Suisse «paradis fiscal», la fi-
celle est un peu grosse, comme les
budgets déficitaires de la Confédé-
ration.

Philippe VOISIER
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