
BERNE (ATS). - Apres plusieurs a.nnées de vaches maigres
financières, la SSR (Société suisse de radio-diffusion) semble
être définitivement sortie du gouffre des déficits. Elle prévoit
même un très léger « bénéfice » pour 1984, de quatre millions de
francs environ. Voilà le principal enseignement de la 58m° as-
semblée des délégués de la SSR qui s'est tenue vendredi à
Berne. Ce résultat, la SSR le doit essentiellement à une aug-
mentation des recettes publicitaires et à la réussite de son
programme d'économies, qui lui a fait épargner 12,8 millions de
francs.

Revers de la médaille en revanche, la
radio-télévision nationale s'est séparée
de près de 170 employés. Des bons
résultats qui devraient permettre à la
SSR, a dit son directeur M. Léo
Schurmann, d'être plus active encore
sur le marché des médias, où règne
désormais la concurrence, des radios
locales notamment.

FAIRE MIEUX AVEC MOINS

Si la publicité a sa part au redresse-

ment de la SSR, celui-ci est du aussi
aux programmes d'économies à l'inté-
rieur de la maison. Ces deux program-
mes «Adminus I et II» ont permis
d'épargner 7,5 et 5,3 millions et la
SSR ne devrait pas s'arrêter là, puis-

Le président central, le Neuchâtelois Yann Richter, ouvre I assem-
blée des délégués avec le sourire, tandis que le directeur de la SSR ,
M. Léo Schurmann (au centre, devant lui) paraît plutôt songeur...

(Keystone)"

qu'elle prépare maintenant un «Opti-
mus» qui contraindra les faiseurs de
radio et de télévision à «faire encore
mieux avec moins».

Cette politique n'est pourtant pas du
goût de tout le monde. La présidente
du syndicat suisse des médias (SSM),
Mme Tiziana Mona, est venue dire
qu'elle créait dans la maison un senti-
ment d'insécurité, «nuisible à terme à
la qualité des programmes», puisque
la moitié des 50 emplois qui seront
supprimés l'an prochain relèvent de la
confection de ces programmes.

LA RÉVOLUTION DE 1983

« Révolutionnaire», c'est ainsi que

Léo Schurmann définit l'année 1983
pour les médias électroniques suisses.
La fin du monopole de la SSR l'a con-
traint, a expliqué son directeur, à revoir
toute sa stratégie. Une stratégie faite
de présence autour et dans les nou-
veaux médias apparus cette année. Et
M. Schurmann de rappeler la collabo-
ration de la SSR avec les radios loca-
les, avec le projet de TV payante, de
télétexte et celui d'un centre de forma-
tion pour journalistes alémaniques.

Une nouvelle stratégie faite aussi de
bouleversement dans les programmes.
« Les auditeurs et les téléspectateurs
sont devenus des clients», a dit
M. Schurmann et ont donc le droit
d'être exigeants.

La SSR relèvera le défi, a lancé le
directeur, qui a rappelé les projets an-
noncés et notamment la nouvelle
émission de midi de la TV romande et
la collaboration de la SSR à la produc-
tion de films suisses.

Ce ne sont pas de gros flocons de neige qui tombaient ainsi hier à
Berne, mais des... confetti qu'on lançait à l'occasion de l'inauguration
d'une nouvelle fontaine, la fontaine Meret Oppenheim. (Keystone).

BERNE, (ATS).- Après une pério-
de de sécheresse relativement longue,
des précipitations sont tombées pour
la première fois dans la nuit de jeudi à
vendredi au nord des Alpes. Sous for-
me de pluie en dessous de 2200 mè-
tres et de neige en haute altitude.
D'autres précipitations sont prévues
pour le week-end alors que les prévi-
sions météorologiques annoncent un
retour du beau temps dès mardi. Des
premiers signes avant-coureurs de
l'hiver ont été, timidement, percepti-
bles vendredi. Ils sont annonciateurs
d'une perturbation atmosphérique qui
recouvrira la Suisse durant le week-
end. La neige est tombée parcimo-
nieusement sur les hauteurs. Au Saen-
tis, on enregistrait, vendredi, un centi-
mètre de neige fraîche et deux dans le
massif de l'Oberalp.

Les automobilistes doivent redou-
bler de prudence. Plusieurs cols sont
fermés. Selon le bulletin du TCS/
ACS, les cols de la Furka et du Grim-
sel sont définitivement fermés pour
l'hiver et un équipement d'hiver est
nécessaire pour franchir les cols de
l'Oberalp, du Nufenen, de l'Umbrail et
pour atteindre le tunnel du Grand
Saint-Bernard. Le Klausen est fermé

dès vendredi 18 h et jusqu'à lundi ma-
tin. Les autres cols et tunnels sont
libres d'accès.

Timide
Nouveau

triplé
suisse

A Bormio, les skieurs
suisses ont réussi un
nouveau triplé en sla-
lom géant. Vingt-qua-
tre heures après son
succès de jeudi, Max
Julen a dû cette fois-ci
se contenter de la
2™ place... à 3 centiè-
mes seulement du
vainqueur Pirmin Zur-
briggen (au centre). A
la troisième place, on
trouve le surprenant
Martin Hangl (à gau-
che).
• Lire en page 15.

(Téléphoto AP)

Quinze ans
MARSEILLE, (AP).- Dimanche

27 novembre, il y aura 15 ans que
le Marseillais Emmanuel Vitria,1
doyen mondial des greffés j du
cœur, subissait l'une des premières
transplantations cardiaques.

L'opération avait été réalisée par
le professeur Edmond Henry, dé-
cédé depuis - ironie du sort d'une
crise cardiaque -, assisté par le
professeur Jean Monties, qui vient
de mettre au point un cœur artifi-
ciel.

Un dimanche pour des rêveries
«Un dimanche par mois sans auto»: les partisans du silence, et

de la tranquillité dominicale, sur les routes suisses, repartent en
campagne. Ils avaient recueilli il y a dix ans, alors que nous guettait
la pénurie de carburant, plus de cent mille signatures favorables à leur
initiative.

Combien en réuniraient-ils aujourd'hui? Toujours plus de véhicules,
roulant de plus en plus vite, se trouverait-il davantage de gens
aspirant au calme plat, un jour par mois? Difficile de répondre, faute
d'un sondage de l'opinion mené avec la rigueur et la précision
voulues.

Une chose pourtant est certaine: les foules motorisées sont de
plus en plus agitées le dimanche. C'est moins par la faute du véhicule,
que par l'effet de la surexcitation du conducteur et de ses passagers.
Le chauffeur (avant même d'être chauffard) est la partie la plus
dangereuse de l'auto.

«La rêverie est le dimanche de la pensée», enseignait il y a plus
d'un siècle l'écrivain genevois Amiel. Nous sommes tous trop agités,
estimait-il. C'était à une époque où l'auto, divertissement des masses
se livrant aux activités les plus désordonnées, n'existait pas.

Finie en 1983 la rêverie, dominicale ou en semaine. Mais l'auto
n'en est pas l'unique responsable. Un dimanche par mois sans auto?
Pourquoi pas un dimanche par mois, ou même par semaine, sans
télévision? Tous nos moments de loisir et de détente ne sont-ils pas
d'ores et déjà occupés par mille et un dérivatifs, besoins ou obliga-
tions superflus?

L'existence serait certainement plus supportable s'il n'y avait pas
autant de distractions. De nos jours, le problème des loisirs consiste
essentiellement à empêcher une foule d'amuseurs publics de nous les
gâcher.

Un autre problème est d'apprendre à ne rien faire de particulier,
en le faisant comme il faut. Pour cela, pas besoin d'aide. Si vous ne
trouvez pas le repos en vous-même, inutile de le chercher ailleurs.

R. A.

Quand la vidéo remplace
la «babysitter» anglaise..

LONDRES (AP) . — Quatre enfants sur dix ont vu des films pornographiques
ou violents sur vidéo-cassettes, a démontré une étude réalisée pour l 'Eglise d 'Angle-
terre.

« Très souvent , les films sont montrés lors d 'une fête d 'anniversaire où la
pornographie et la violence ont remplacé le prestidig itateur », a déclaré le D 'Clifford
Hill , qui a présidé une commission d 'enquête pour l 'Eglise anglicane. «Je peux
affirmer que dans certains foyers , en particulier déjeunes parents , le magnétoscope
a remplacé la babysitter ».

Selon le D' Hill , 6000 questionnaires ont été distribués à des enfants âgés de six
à seize ans. Sur une liste de 100 litres de films vidéo — dont 32 avaient été classés
X par la commission de censure britannique — , ils devaient cocher ceux qu 'ils
avaient vus.

Quarante pour cent des enfants ont déclaré avoir vu des filins jugés obscènes ou
équivoques par l 'Eglise, dont «L 'assassin à la perceuse » et «Je crache sur ta
tnmhi> »

Baisse suff isante ?
LA USANNE. (ATS) . - La baisse

du prix indicatif du litre de vin clair de
la récolle de celte année (50 et 30 centi-
mes , respectivement , pour Valais et
Vaud . voir notre dernière édition) est-
elle suffisante pour écouler les surplus
du pays ?

Une baisse p lus importante , même
justifiée , aurait mis en péril le revenu
des vignerons et le consommateur n 'en
boirait pas , pour autant , cinquante mil-
lions de litres de plus , relève M. Tony
Stampfli , secrétaire de la Fédération ro-
mande des vignerons. Les exp ériences
en A llemagne d 'une baisse importante
du prix n 'ont pas été conciliâmes.

Par vin clair , on entend le vin en vrac ,
avant sa mise en bouteille , rappelle
M. Stampfli. Selon lui , les prix à la
production (vin clair ) ont baissé de
13,4% en Valais et de 10% environ
dans le canton de Vaud pour 1982 et
1983. Dans le même temps , l 'augmenta-
tion de l 'indice des agents de production
viticole a atteint 13,5 'Vo.

Les partenaires de l 'accord sur la for-
mation du prix des vins indigènes ( vi-
gnerons , encaveurs , négociants) rencon-
treront en décembre une délégation des
cafetiers-restaurateurs pour savoir dans
quelle mesure le consommateur pourra
aussi profiler de cette baisse de prix.

Les Suisses auront beau
s'unir: ils ne boiront pas 50
millions de litres de vin de plus
parce que les trois décis se-
ront meilleur marché.

(Keystone)
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BONN, (ATS/AFP/Reuter).- L'an-
nonce par Moscou de la suspension
des négociations de Genève sur les
euromissiles et de représailles au
déploiement des premières fusées
de l'OTAN (voir notre dernière édi-
tion) a été accueillie avec sérénité
par MM. François Mitterrand et
Helmut Kohl lors du 42me sommet
franco-allemand qui s'est achevé
vendredi à Bonn.

Dans une déclaration faite à l'is-
sue de ses entretiens avec le prési-
dent français, le chancelier ouest-
allemand a souligné que Paris et
Bonn appellent «l'Union soviétique
à retourner aussitôt que possible à
la table des négociations à Genè-
ve».

De son côté, le président Mitter-
rand a dit : «Si, dans un premier
temps, les réactions de la France et

de la RFA (a la déclaration de
M. Andropov) sont semblables,
nous n'avons pas décidé de démar-
ches communes. En tout cas, ces
démarches seront concordantes et
j'espère convergentes».

LES ÉTATS-UNIS CONSTERNÉS

De son côté, le président Reagan
a annoncé que les Etats-Unis,«ne
pouvaient être que consternés » par
la déclaration du président soviéti-
que. Celle-ci «est en contradiction
manifeste avec le souhait affirmé
par l'Union soviétique de négocier
un accord » sur les missiles de por-
tée intermédiaire, a déclaré
M. Reagan..

Notre commentaire
en dernière page

Quant à la Grande-Bretagne, elle
a tenté de minimiser la portée des
mesures annoncées par
M. Andropov. Le déploiement de
nouveaux missiles soviétiques en
Europe de l'Est «n'est pas une sur-
prise», a déclaré un communiqué
du «Foreign office » publié à Lon-
dres. «Ces missiles, les «SS-23»,
remplaceront les «scuds » et les
SS-22» qui, déployés en URSS seu-
lement, étaient prêts depuis quel-
que temps à être installés» en Euro-
pe de l'Est.

Un vent
nouveau

Un vent nouveau souffle a la
SSR. L'assemblée générale de
vendredi en a apporté le témoi-
gnage. Les discours du nouveau
président central , M. Yann Rich-
ter, et du directeur général, M.
Léo Schurmann, ont été signifi-
catifs de ce point de vue.

Ce vent du large est celui de la
concurrence, née elle-même des
nouvelles technologies apparues
ou en voie d'apparaître dans le
secteur des médias électroni-
ques. Depuis sa création et jus-
qu 'à une date relativement ré-
cente, la SSR a disposé du mono-
pole des ondes suisses. Tel n'est
plus le cas aujourd'hui avec
l'avènement des radios locales,
celui de la télévision à péage, ou
les perspectives offertes par l'uti-
lisation des satellites de radiodif-
fusion. Or , dès l'instant où la

SSR n'est plus seule sur le mar-
ché, en premier lieu en ce qui
concerne les programmes, elle
doit lutter d'une façon différente
et nouvelle pour s'imposer. Sa
situation est même d'autant plus
caractéristique, comme l'a obser-
vé M. Richter , que d'une part ,
elle se trouve simultanément
mue par la concurrence, mais
aussi, en tant que vecteur d'idées
et d'informations, appelée à rem-
plir à certains égards un rôle
dans l'évolution des critères de
jugement (en d'autres termes,
des raisons pour lesquelles un
choix est effectué entre plusieurs
produits concurrents) de ceux à
qui elle s'adresse; et que, d'autre
part , elle garde, même en situa-
tion de concurrence, sa première
mission, à savoir s'adresser à
tous les publics et à toutes les
catégories de la population. On

ne peut que se féliciter , croyons-
nous, qu 'une telle situation soit
perçue, et le soit avec cette luci-
dité, aux échelons les plus élevés
de la radiodiffusion-télévision
suisse de service public, agissant
à l'échelle nationale. M. Richter
y voit une chance pour notre
pays de s'ouvrir au marché inter-
national des programmes, alors
que nous avons trop souvent
sousestimé jusqu'ici nos forces et
nos moyens dans ce domai-
ne.C'est, sous une autre forme,
l'idée déjà exprimée mercredi
devant la presse parlementaire
par M. Paul Jolies, quand il a
émis le voeu de pouvoir s'occu-
per, après avoir quitté la direc-
tion de l'Office fédéral des rela-
tions économiques extérieures,
de la promotion culturelle de la
Suisse - une idée qui peut s'avé-
rer, si nous le voulons, extrême-
ment intéressante et féconde. On

souhaite que le personnel de la
SSR le perçoive aussi, grâce à
l'impulsion donnée par la direc-
tion générale dynamique qui est
maintenant la sienne.

Etienne JEANNERET
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Dimanche 27 novembre dès 15 heures
Colombier - Grande salle

MATCH AU LOTO
du club de pétanque La Bricole

22 tours - 10 fr. la carte 159706 17e

Swissair:
Autour du monde
pour 3500 francs.

Et décidez, jour après jour,
en vrai globe-trotter,

où vous serez après-demain.
Un tarif excursion de Swissair. Valable 6 mois. Séjour
m i n i m u m  21 jours. 6 arrêts (excl. Europe) ou change-
ments d'avion sont inclus dans le prix.  Réservation et
paiement lors de l'émission du billet , au plus tard 21
jours avant le départ.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209. Swissa ir
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchàlel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous

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

m # y ~ "7

,53677-182 SWISSOIPMmÊkW

GRANDE SALLE, COLOMBIER
Ce soir, de 21 h à 3 heures

D_r\_L du Boxing-Club Colombier
Avec l'orchestre Accord's 16I8-9-176

Çft Nous cherchons
£2J pour entrée

"̂ ™ immédiate

E SOMMELIER (ère)
^  ̂

avec 
permis

&¦¦¦ prendre contact au

S (038) 25 64 64

EXPOSITION DE PESEUX
Ouverte de 10 h à 22 heures

A 16 heures
DÉFILÉ de mode enfants

Dimanche, ouvert de 11 h à 18 heures
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Dimanche 27 novembre à 17 h
Temple du bas

Concert Bach -
chœur Da Caméra

2n,c concert abonnement
Billets à l'entrée

Orchestre de Chambre Neuchâtel
152612-176

HALLE DE GYMNASTIQUE DOMBRESSON
Ce soir, dès 20 heures

GRAND LOTO
Sociétés Gym et Pétanque is ie ia-we

MAISON VALLIER CRESSIER
Samedi 26 novembre, 20 heures

LE FAMEUX LOTO
du F.-C. CRESSIER

20 passes, la carte Fr. 12.-
+ Royale valeur Fr. 700.- 152657-176

TROUVÈRE S.A.
24, Fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

MAGASIN DE MUSIQ UE CLASSIQUE
fête son premier anniversaire

et vous invite aujourd'hui
à un apéritif 161864-176

Bôle
MATCH AU LOTO

de l 'Union Chorale
Halle de gymnastique
ce soir à 20 h 15. 161952-176

Samedi, 17 heures
Temple du bas

CONCERT
Musique les Armourins

Entrée libre. ISIMO - ITA

Grande salle BEVAIX
ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de la fanfare i608.4-i76

passe royale:
J demi-porc bouchoyé j

Samedi 26 novembre 1983

INAUGURATION
DE NOS NOUVEAUX

LOCAUX

Temple 4 - Tél. 31 41 51

Pour vos cadeaux!!!
SET DE SKI ENFANTS

de Fr. 109. - à Fr. 178. -

SET DE SKI ADULTES
dès Fr. 259.- 163031-176

Wera Quintana, une u première »
A la galerie de l'Orangerie

Cet après-midi s'ouvre l'exposition des
peintures, dessins et gravures de Wera
Quintana à la galerie de l'Orangerie, ex-
position que le public pourra voir jus-
qu'au 24 décembre.

Wera Quintana, qui vit et travaille à
Genève, a suivi les cours de Hélène
Hantz et ceux des Beaux-Arts. Parallèle-
ment à sa formation artistique, Wera
Quintana a fréquenté la Faculté des let-
tres de l'Université de Genève.

TRAJECTOIRES PARALLÈLES

L'écriture et la peinture: les deux mo-
des d'expression ont toujours coexisté

dans sa recherche personnelle; Wera , qui
en est à sa troisième exposition cette
année, a écrit un recueil de poèmes qui
pourrait bien sortir chez un éditeur fran-
çais ces prochains temps. Ce qu'elle
nous présente à la Galerie de l'Orangerie
consiste en une rétrospective de son œu-
vre, dix ans d'un travail que le public
neuchâtelois n'a pu apprécier jusqu'à
présent.

- Il est difficile pour moi de poser un
regard objectif sur mon évolution pictu-
rale, dit-elle. Ce que je constate, avec le
recul, c'est que je me suis attachée à une
illustration de l'élévation et de l'infini.

Ouverture, gradation et leurs contraires
impliqués, l'obstruction, l'opacité et l'en-
racinement.

DE LA VILLE AU STORE CASSÉ...

Ainsi le visiteur pourra-t-il regarder
dans ses premières œuvres - ses «villes à
facettes», babéliques ou cloisonnées -
travaillées souvent en aplat, et repérer
dans ses toiles les plus récentes - pein-
tes avec des vernis acryliques - les mê-
mes problématiques. La touche colorée
et le graphisme Pop'art cèdent le pas au
profit d'une peinture qui flirte avec l'hy-
perréalisme. Mais ses dessins restent
dans des tonalités très douces, bien que
le trait rectiligne s'impose avec plus
d'évidence. Les thèmes de l'ouverture et

de l'obscurcissement occupent plus net-
tement les toiles récentes de Wera Quin-
tana:

- Un «blow-up», en quelque sorte,
où les phénomènes comme agrandis
prennent tout l'espace de la toile. Ce qui
donne cette impression d'abstraction
alors qu'il s'agit bien, pour moi, d'une
réalité qui certes comporte des prolonga-
tions symboliques, explique-t-elle.

Récurrence de certains thèmes, traités
en plusieurs techniques :

- L'art contemporain, conclut l'artis-
te, nous a donné la chance d'être en
situation de réinvention constante !

C. RyExposition des PSAS
Samedi 26novembre 1983, «Couleur» la

grande exposition Triennale des PSAS. sec-
tion de Neuchâtel. s'ouvrira au Musée d' art
et d'histoire dc Neuchâtel ; 35artistes présen-
teront leurs œuvres les plus récentes. Cette
exposition satisfera tous les amateurs d' art ,
car toutes les disci plines seront représentées.
La section rendra hommage â Pierre-Eug ène
Bouvier en présentant quelques œuvres de
l' artiste. Les architectes ont procédé â «l' ac-
crochage» , c'est leur façon , cette année, de
participer â cette exposition.

Rock à la
salle Pattus

Trois groupes parmi les meilleurs du rock
helvéti que et d'Allemagne fédérale en une soi-
rée-festival seront présents sur la scène du
cinéma Pattus de Saint-Aubin , le samedi 26
novembre , dès 20h30. Bo Katzmann,  ainsi
nommé parce qu 'il est beau et s'entoure vo-
lontiers de plusieurs chats, joue un rock rap-
pelant Joe Jackson dans son originalité , tan-
dis qu 'il évoque les rythmes venus d'Améri-
que (Bob Seeger par exemple) lorsqu 'il est
plus classi que. Il a vendu des milliers de dis-
ques avec son célèbre tube « I am writ ing on
my machine » . Deluxe , c'est un rock lourd et
puissant , hard parfois avec le blues dans la
peau et une débauche d'énerg ie à nulle autre
pareille. Le groupe s'est particulièrement fait
remarquer lors de sa récente tournée aux
Etats-unis. C'est en Allemagne que Steps
vient d'enreg istrer un «single» sous la régie
de Jùrgcn Drews avec, à la batterie , l' un des
plus renommés « session-drummers ». Curt
Cress. Disons que la musique de Steps s'iden-
tifie au rock-cabaret proche dc celle du grou-
pe Stitch.

Concours d'exécution
musicale

Organisé à l'occasion de son 25mc anniver-
saire par la Société suisse de pédagog ie musi-
cale (SSPM). section neuchâteloise , le con-
cours d'exécution musicale a permis de sélec-
tionner 14 concurrents sur les 36 qui se sont
inscrits aux éliminatoires à huis clos.

Ces jeunes musiciens se présenteront une
deuxième fois devant le jury et cette fois-ci , en
publjc. â la salle de musique des Fausss-_.
Brayes I , samedi matin dès IOh  15 et samedi' ;!
âprcs-micTi dès " I4h.  On pourra entendre du
piano , du violon , du violoncelle , du chant , dc
la flûte à bec et de la flûte traversière.

Le concours est placé sous les auspices du
Lyceum Club. L'entrée est libre et le public
aura certainement à cœur de venir encourage r
ces candidats aux prix offerts par la SSPM
dans chaque catégorie (moyenne , avancée et
supérieure). .

Aujourd nui
le concert

annuel des
Armourins

La musique «Les Armourins» don-
nera son concert de gala annuel au-
jourd'hui à la salle de musique du
Temple du bas. Le programme, com-
prendra des extraits d'œuvres classi-
ques, des mélodies sud-américaines,
sans oublier la percussion. Depuis dé-
but octobre, après une semaine de
camp musical à Vaumarcus, c 'est au
rythme de 2 à 3 répétitions par semai-
ne qu 'est préparé ce nouveau pro -
gramme. En fin de première partie, les
élèves présenteront quelques mor-
ceaux de leur répertoire. Après l'en-
tracte, et pour la première fois à Neu-
châtel, on entendra le groupe des
trompes de chasse de la batterie-fanfa-
re «Les Gars de Joux» de Pontarlier.

La direction de ce., concert est assu-
rée par lés directeurs Teddy Courvoi-
sier et Alain [Petitpierre. A souligner
que ce dernier fêtera ces 10 ans de
direction. Il est bon de relever que
depuis quelque temps la Musique
«Les Armourins» a le vent en poupe et
que son niveau musical s 'est considé-
rablement amélioré, raison de plus
pour que le public se déplace en nom-
bre au Temple du bas.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Temple du bas: 17 h, concert par « Les Ar-

mourins».
Salle de musique des Fausses-Brayes :

concours public do la Société suisse de pé-
dagogie musicale.

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
9h à 17 h.

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 1 7 h.

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

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 de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg: Monique Bohnen-
blust - huiles.

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

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. -
Rex : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Le marginal.

14 ans, 5™ semaine.
Studio: 1 5 h. 21 h. Les branchés à Saint-

Tropez. 16 ans. 2™ semaine. 17 h 30, 23 h.
Les vices d'une femme.

Bio : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Au nom de
tous les miens. 14 ans. 2m° semaine.

Apollo: 15 h. 20 h 30. Staying Alive.
12 ans. 2m° semaine. 1 7 h 30. Grand hôtel
Excelsior. (V.O. sous-titrée fr. -all.). 12 ans

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45. Clémentine
tango. 1 6 ans.

Arcades: 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Garçon !
14 ans. 3™ semaine.

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

Rock.
Hôtel City: Dès 19 h 30. dîner dansant.
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: Pharmacie de l'Orange-
rie - M. Wildhaber. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence;

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Francine de Cham-
brier, peintre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schumacher, peintures

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu-
res.

Halle de gymnastique : 20 h 15, Grande soi-
rée gymnique.

MARIN
Galerie Minouche : Rolly. sculptures, céra-

miques, aquarelles, dessins.
PESEUX

Salle de spectacles: Expo-Comptoir de Pe-
seux.

SAINT-AUBIN
Salle Pattus: 20 h 30 - Soirée-Festival Rock.
La Tarentule: Aimé Montandon, gravures,

dessins, gouaches,(après-midi).
DIMANCHE
Temple du bas: 17 h. concert par le Chœur

da Caméra avec l'Orchestre de chambre de
Neuchàtei.

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 10h 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 Ditesheim: Marcel Mathys sculp-
tures.

Galerie du Faubourg : Monique Bohnen-
blust - huiles.

CINÉMAS. -
Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Le marginal.

14 ans. 5'™ semaine.
Studio: 1 5 h, 21 h, Les branchés à Saint-

Tropez. 16 ans. 2me semaine. 17 h 30, Les
vices d'une femme.

Bio: 14 h 30. 17 h 30. 20 h 30. Au nom de
tous les miens. 14 ans. 2m° semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Staying Alive.
12 ans. 2™ semaine. 17 h 30. Grand hôtel
Excelsior. (V.O sous-titrée fr. -all ). 12 ans

Palace: 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Clémentine
tango. 16 ans.

Arcades: 15 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, Garçon !
14 ans. 3mu semaine.

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 1 4 h à 18 h.

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

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

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

Tél. 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: Pharmacie de l'Orange-

rie - M. Wildhaber. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie S
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Art et artisanat des

Indiens d'Amérique du Sud.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Francine de Cham-
brier . peintre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schumacher , peintures

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth. sculptu-
res (vernissage).

MARIN
Galerie Minouche: Rolly. sculptures, céra-

miques, aquarelles , dessins.
PESEUX

Salle de spectacles : Expo-Comptoir de Pe-
seux.

Eglise catholique : 17 h, Concert Chœur
mixte de la Côte et Chœur d'hommes de
Travers.

Taxes diverses
et modification

de tarifs :
référendum

à Rochefort.
A la suite de I introduction

d'une taxe sur les spectacles
et d'une mofidication de tarif
de l'eau et de la taxe d'épura-
tion des eaux usées, une réfé-
rendum a été lancé à Roche--fort demandant que ces déci-
sions prises le 11- novembre
par le Conseil général soient
soumises au vote du peuple.

Ce référendum est lancé par
un groupe de citoyens avec le
concours des présidents des
sociétés de la commune. Nous
y reviendrons.

• VERS 19 h 30. M.A.B., de
Baulmes (VD), circulait sur la N 5 en
direction du centre de la ville. Peu
avant le restaurant du Joran , à Serriè-
res, dans une courbe à gauche, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture. De ce
fait, l'avant droit de son véhicule a
heurté la glissière de sécurité au sud
de la chaussée. A la suite de ce choc,
celui-ci fut projeté sur la ligne du
tram après avoir fait un demi-tour , ce
après quoi la voiture s'immobilisa sur
le flanc gauche:

(Avipress - P. Treuthardt)

Spectaculaire
perte de maîtrise

• VERS 20 h 10, M. E. A., de
Neuchàtei, circulait sur la rue de
l'Evole en direction est, au guidon
d'une moto. A la hauteur du croise-
ment avec la rue de la Main, il a
heurté Mmo Marie Piguet, de Neuchâ-
tel, qui cheminait le long de la rue de
l'Evole sur le côté droit et à côté du
trottoir bordant la route au sud. A la
suite de ce choc, le motard et la pas-
sante ont chuté sur la chaussée.
Blessée, Mmo Piguet a été transportée
à l'hôpital de la Providence.

Passante blessée

TOUR DE VILLE

Collision
• PEU avant 8 h, au volant

d'une voiture, M. J. 0„ de Pe-
seux, circulait sur la place du
Port côté ouest en direction
sud, avec l'intention de se diri-
ger vers le quai du Port, en di-
rection est. En s'engageant sur
cette dernière artère, il est entré
en collision avec une voiture
conduite par M"10 A. R., de
Saint-Aubin, qui circulait sur
ledit quai d'ouest en est.

Manœuvre imprudente
• VERS 12 h 15, au volant

d'une voiture, M. J.-A. R., de
Neuchâtel, remontait la rue
Martenet avec l'intention de bi-
furquer à gauche afin d'em-
prunter la rue Emer Benon. Lors
de sa manœuvre, il est entré en
collision avec une voiture con-
duite par M. R. T., de Bôle, qui
circulait normalement en sens
inverse.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Collège d'Auvernier
Dimanche 27 novembre
dès 14 h 30

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abt. Fr. 12.- 22 tours
+ 2 ROYALES à Fr. 2.- la carte

Org. F.-C. Auvernier, juniors
161684.176

+ 4. + + 4. + 4.4_ + A** + + 4 + + + + +
+ ~ *+ Ce soir <f
+ au Casino de la Rotonde +
* à 20 h 15 *

t SOIRÉE ANNUELLE î
t du Club d'accordéon LE MUGUET +

t En attraction : LA SCARAMOUCHE *

4_ DANSE dès 23 h avec l'orchestre 4.
+ «VITTORIO PERLA » +i 161711-176 i

f GRAND LOTO ]
des mousquetaires

Neuchâtel
CERCLE LIBÉRAL

20 fi, samedi 26 novembre

Abonnements à Fr. 20.-
(25 doubles tours)

2 tours spéciaux hors abonnement
Superbes quines 159662.ne

Ce soir dès 23 h
halle de gymnastique au Landeron

GRAND BAL
avec l'orchestre PlJSSyCat
Se recomande: SFG Le Landeron.

161071-176

Hôtel de la Gare - Corcelles
Aujourd'hui

Grand lotO des Mousquetaires
16 heures : match apéritif, 12 tickets
Fr. 10.-. 20 heures : Grand loto. Abon-
nements: 50 tours, Fr. 20.- 3 pour 2

159678-176

Boudry sous l'église catholique
Dimanche 27 novembre à 15 h

LOTO
128 quines à gagner
Abonnement Fr. 15.-

V 

Société des agents de police
161050-176 du Vignoble y

MUCHÂTEL - SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 27 novembre

dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

abonnements : Fr. 10.- pour l'après-midi
159666-176

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Exposition triennale
des Peintres Sculpteurs et

Architectes Suisses
Section du canton de Neuchâtel

Vernissage aujourd'hui
à 17 heures i6i.36-i76

Dimanche 27 novembre à 15 heures

Restaurant du Faubourg
LOTO

de la Cécilienne
Abonnements 20 fr., 1°' tour gratuit.

160837 176

GALERIE DU FA UBOURG
Fbg Hôpital 19

exposition
Monique BOHNENBLUST

huiles
jusqu'au 24.12.1983 »eo4i?,.?s

ENGLISH AMERICAN CHURCH
F A M I L Y  C O M M U N I O N  S E R V I C E

SUNDAY 27,h November at 5 pm
C H A P E L O F T H E C H A R M E T T E S
REV. P.J. HAWKER 157112.17e
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Hier peu avant 21 h, M. Denis Maren-
daz, de Boveresse, accompagné de M"e

Viviane Valls, domiciliée également à
Boveresse, circulait au guidon de sa
moto rue de la Marnière. Pour une raison
indéterminée, sa machine entra en colli-
sion avec une voiture parquée à gauche
de la chaussée par rapport à son sens de
marche. Blessés, le motocycliste et sa
passagère ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles. M. Marendaz a été touché
au genou droit alors que M"0 Valls souf-
fre du même genou, de la hanche gauche
ainsi que d'une commotion.

CORTAILLOD

Anniversaire
(c) Hier vendredi 25 novembre, M™

veuve Hermann Barbier, habitant le Pe-
tit-Cortaillod, a célébré ses nonante ans.
Elle a été félicitée et fleurie par les autori-
tés civiles et religieuses. Trois personnes
plus âgées vivent encore à Cortaillod.

Deux blessés
à Hauterive

CORNAUX

Le 28 octobre , la Raffinerie de Cressier
fêtait son 20mi: anniversaire. A celle occa-
sion ., ainsi que nous l' avions annoncé, un
chèque de 5000IV. a élé remis aux  prési-
dents des communes de Cressier et de Cor-
naux a l ' intent ion de leur société de déve-
loppement.

Don de la raffinerie



Le divisionnaire Butty prend congé de ses hommes
Cérémonie militaire au château de Colombier

Le divisionnaire Henri Butty, com-
mandant de la division de campagne 2,
forte de 12 régiments d'infanterie en
provenance de sept cantons, a pris hier
après-midi congé de ses hommes. Son
dernier rapport de commandement s'est
déroulé à la salle communale de Co-
lombier en présence de nombreux hôtes
de marque. On citera, parmi eux, les
conseillers d'Etat Jean Cavadini (NE),
Alain Borner (GE), Jean-François Leu-
ba (VD), Peter Schmid (BE), Gottfried
Wyss (SO), du colonel Fritz Grether,
intendant de l'arsenal cantonal, MM.
Roger Sandoz et Félix Monney, les au-
torités de Colombier étant représentées
par MM. Gilbert Monney et Bernard
Baroni, respectivement présidents du
Conseil général et du Conseil commu-
nal. Parmi les invités militaires, on citera
les commandants de corps Olivier Pittet
et Edwin Stettler , les colonels division-
naires Pierre Godet , Daniel Jordan, Mi-
chel Montfort , les colonels brigadiers
Gilles ChavaiUaz , Jean Della-Santa,
Francis Hoghuli, Louis Margot , Hein-
rich Staedeli , Philippe Zeller , les colo-
nels Paul-Edouard Addor, Paul Cho-
quart, Christian Dominice , Jean-Pierre
Gremaud, Raymond Martin, Paul
Meyer, Jacques Saucy, Eugène Scher-
rer , Hans Weber , Joseph Zurkinden, le
lieutenant-colonel Jean Meyer et l'ad-
judant-sous officier Jean-Hugues
Schule, rédacteur en chef de «Notre
armée de milice».

LES HOMMES PASSENT,
LES IDÉES RESTENT

Le divisionnaire Butty a présenté son
dernier rapport dans le langage direct
qui le caractérise. Il a relevé que durant
ses années de commandement , sa seule
préoccupation a été de faire de l'hom-
me un soldat et de l'officier un chef
ayant foi dans la grandeur et la beauté
de son commandement. A ce propos il
a déclaré :

-Dans l'armée, la responsabilité est
personnelle et indivisible.il n'y a ni co-
responsabilité, ni codirection, ni déci-
sion commune. C'est la nature même de
la guerre qui dicte cet impératif...

Néanmoins, le divisionnaire estime
que face à l'engagement de formations
spécialisées et spécifiques, le chef doit
savoir écouter le technicien avant la dé-
cision. Puis, il a invité ses hommes à
participer activement aux activités hors
service , notamment au tir. Il n'a pas
manqué de rendre un hommage particu-
lier aux officiers de carrière.

COLOMBIER - Le divisionnaire Butty (à droite) devant ses officiers.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le divisionnaire Butty a souligné que
l'attaque est la meilleure façon de com-
battre pour une armée de milice. Dans
sqn rapport , il a mis l'accent sur l'impor-
tance de l'infanterie et de la lutte anti-
chars. L'infanterie doit être agressive,
mobile. Elle devrait disposer de véhicu-
les blindés à buts multiples susceptible
de la rendre plus mobile, davantage dis-
suasive.

UNE ARMÉE OFFENSIVE

En conclusion, il a brossé un tableau
sombre de la situation int ternationale
(Liban, Moyen-Orient.Asie du sud-est ,
Amérique centrale) :

-Face à ces menaces, restons vigi-
lants. Ne nous laissons pas démoraliser
par une minorité ag issante qui s'efforce ,
par tous les moyens, de culpabiliser les
responsables civils et militaires. C'est
nous, c 'est vous, qui êtes dans le droit
chemin et dans la pleine légalité. Il ne
faut pas avoir peur de l'affirmer. C'est la
meilleure façon pour rester maître de

notre destin, de 'notre style de vie et
pour maintenir nos libertés...

Les adieux du divisionnaire Butty à
ses hommes ont eu lieu dans la cour
d'honneur du château de Colombier.
Les 26 drapeaux et étendarts de la divi-
sion en occupaient le centre et étaient
entourés des futurs capitaines accom-
plissant leur école centrale. La cérémo-
nie, sobre, mais émouvante, a été re-
haussée par la présence d'une fanfare
militaire et d'un détachement d'hon-
neur.Le commandant de la division 2
voulait ainsi marquer la pérennité des
idées alors que les hommes passent en
souhaitant à son successeur , le divi-
sionnaire Montfort de pouvoir ressentir
les mêmes satisfactions que celles qu'il
a éprouvées durant son commande-
ment.

CÉRÉMONIE ÉMOUVANTE

Au terme de la cérémonie, un vin
d'honneur a réuni tous les participants à
cette importante manifestation militaire.
Il revenait au conseiller d'Etat Jean Ca-

vadini de rendre hommage au chef mili-
taire appelé à d'autres missions , ceci au
nom de la Conférence des chefs des
départements militaires des cantons ro-
mands et du Tessin:

-Nous vous savons gré d'avoir cons-
tamment été attentif à la diversité des
troupes qui vous étaient confiées ,
d'avoir su que les troupes cantonales
pouvaient avoir des caractéristiques
propres, que le montagnard et le rive-
rain du lac sont certes du même pays,
mais qu'ils peuvent servir avec des as-
pects différents...

M. Cavadini a également relevé le
profond engagement du divisionnaire
Butty à la tète de la division de campa-
gne 2, sa vaste connaissance des hom-
mes et de leurs limites tout en leur in-
culquant que c'est en dépassant les dif-
ficultés que l'homme se retrouve.

La soirée s'est terminée sous le signe
de la camaraderie militaire et de con-
fiance en un avenir de paix et de liberté.

J P

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les titres suivants viennent d'être délivrés.

Doctorat en droit à M. Jean-Christophe Girard, de Cornol (Jura). Sujet de la
thèse : « La réglementation du placement des mineurs dans le nouveau droit suisse de
la filiation». Doctorat es sciences économiques à M. Daniel Held, de Winterthour.
Sujet de la thèse: «Le marché de l'emploi: structures locales et segmentation» .
Doctorat es sciences économiques à M. Joseph Barthoulot , du Peuchapatte (Jura).
Sujet de la thèse: « Estimation robuste en contamination asymétrique et application
aux processus autorégressifs».

Licence en droit à M. Giuseppe Aostalli-Adamini , de Savosa (Tessin) : M. Stefan
Blaettler , de Hergiswil (Nidwald), avec mention très bien; M. Tony Erb, de Boveresse,
avec mention bien ; M"0 Anne-Lise Giger, de Medls im Rheinwald (Grisons) ; M.
Jean-Luc Groppo, de Marly (FR) ; M. Jean-Frédéric Malcotti, de La Sagne; M. Carlo
Peterposten, d'Airolo (Tessin); M"1' Marie-Françoise Schaad, d'Oberhallau (Schaff-
house) ; M. Fritz Stahl, de la République fédérale d'Allemagne, avec mention bien.

Licence es sciences économiques, option économie politique à M Christine
Fasel, de Boesingen (Fribourg); M. André Godinat, de Fregiecourt (Jura); M.
Jacques Houriet , de La Chaux-de-Fonds; M. Marc-Henri Jobin, de Pleujouse (Jura),
avec mention bien; M. Hugh MacLean, du Canada ; M. Georges Paclisanu, de
Belmont (Vaud); M. Michel Ruedin, de Cressier; M. Denis Steuler , de Rossemaison
(Jura); M. Rolf Zimmermann, de Grindelwald (Berne).

Licence es sciences économiques, option gestion d'entreprise, à M. Jack Chavez,
de l'Equateur; M. Didier Gern, de Cornaux; M. Leonidas Ngororabanga, du Ruanda;
M. Jean-Claude Wagnon, de l'isle (Vaud).

Licence es sciences politiques à M. Jacques Cuche, du Pâquier. Licence es
sciences sociales, option sociologie, à M. Jean-François Bickel, d'Aeugst am Albis
(Zurich), avec mention bien.

Licence es sciences sociales, option service social et service du personnel à Mmc
Sylviane Borel-Diserens, de Couvet, avec mention très bien; M"0 Sylvie Perrenoud, de
La Sagne. Licence en psychologie du travail à M"0 Nadira El Guermai, du Maroc.
Diplôme de psychologie du travail à M. Luis Cibanal, d'Espagne.

Loi sur les réfugiés : attention à l'arbitraire !
La Ligue des droits de l'homme face au droit d asile

La section neuchâteloise de la Ligue
suisse des droits de l'homme recevait
hier la presse pour jeter un cri d'alar-
me face à la revision de la loi sur les
réfugiés. MM. Giovani Chicherio. se-
crétaire général de la ligue, Pierre
Ramseyer, président de la section, Mi-
chel Schlup et Philippe Bois, profes-
seur de droit à l'Université de Neuchâ-
tel , ont soulevé ce douloureux problè-
me. Sait-on que le monde compte ac-
tuellement 20 millions de réfugiés
dont 41.000 vivent en Suisse, sans
compter les 12 à 15.000 .demandes
d'asiles en cours ?

RÉACTIONS PASSIONNELLES

Jeudi, une pétition comprenant de
26.700 signatures réclamant une véri-
table politique d'asile a été déposée à
Berne et une lettre signée par des per-
sonnalités représentatives sera adres-
sée à tous les parlementaires. De
nombreux Neuchâtelois. issus de tous
les milieux, appuient cette campagne
ainsi que les Eglises, la Ligue des
droits de l'homme, les associations de
juristes, les syndicats et le Haut com-
missariat aux réfugiés. Hier, les orga-
nisateurs de la conférence ont expri-
mé clairement leurs préoccupations :

-On doit condamner le double lan-
gage. Le Conseil fédéral ne peut pas se
réclamer de la tradition d'une Suisse

terre d' asile et en même temps prévoir
des mesures qui se traduiront prati-
quement par la fermeture des frontiè-
res ! Les grands partis évitent de pren-
dre position de crainte de perdre des
voix aux prochaines élections fédéra-
les. Ou bien il faut dire bien haut que
la Suisse ne sera plus une terre d'asile
et avoir le courage de prendre posi-
tion ou alors il s'agira de pratiquer
une politique d'accueil des victimes
de persécutions digne de cette appel-
lation...

COMBATTRE LE RACISME

Les adhérents de la Ligue des droits
de l'homme constatent que ceux qui
font la chasse aux «faux réfugiés» vi-
sent en premier lieu les personnes de
couleur et pratiquent une politique
démagogique en faisant appel aux ins-
tincts les plus primaires de l'homme :

-Nous ne voulons pas qu'à cause
d'une poignée de profiteurs, on tombe
dans le règne de l'arbitraire. On ne
quitte pas son pays ou ses proches
simplement pour des motifs économi-
ques. Depuis quelques années on en-
registre de grossières violations des
droits de l'homme sur tous les conti-
nents. Il n'y a pas que l'URSS ou le
Chili , pour ne citer que ces exemples,
à prendre en considération. On oublie
ce qui se passe au Zaïre, en Angola, en
Ethiopie et ailleurs...

En fait, en abordant la question, on
devrait tenir compte du principe
d'universalité reconnu en 1951 selon
lequel l'accueil d'une personne persé-
cutée ou menacée ne doit pas dépen-
dre de critères raciaux ou idéologi-
ques; du droit du réfugié d'être enten-
du en compagnie d' un citoyen suisse ;
du principe de non-refoulement.

QUELLES SOLUTIONS?

Face au chômage, les xénophobes
parviennent à mobiliser l'opinion en
criant au scandale, en déformant la
réalité, en agitant l'épouvantail de la
«barque trop pleine» de sinistre mé-
moire. D'autre part, en prévoyant de
placer les candidats à l'asile dans des

ghettos, en les privant du droit de re-
courir en deuxième instance, on prati-
que une politique dissuasive sans le
dire ouvertement. En outre, des dos-
siers traînent durant des années. On
cite le cas d'une famille expulsée
après huit ans d'attente. Est-ce hu-
main? Ou encore de latino-américains
refoulés brutalement alors qu'ils
avaient un billet de retour pour leur
pays et qu'ils n'envisageaient pas de
rester en Suisse:

-Les fonctionnaires chargés des
dossiers sont débordés et en ont ras-
le-bol. On demande l'augmentation
rapide de leur nombre afin de résou-
dre les cas plus rapidement ce qui
coûtera moins cher aux contribuables.
Mais on demande également que cha-
que candidat à l'asile puisse être en-
tendu afin d'éviter l'arbitraire car sou-
vent - on peut citer les Turcs - des vies
humaines sont en danger...

La Ligue des droits de l'homme va
lancer une vaste campagne dlinforma-
tion afin de dissiper les malentendus
qui ont pu se développer au sujet des
problèmes posés par les réfugiés.

M. Chicherio est réaliste. Il admet
que certaines demandes sont injusti-
fiées, mais il dénonce un climat mal-
sain dans le contexte duquel les pas-
sions se déchaînent.

Le peuple suisse devra prendre ses
responsabilités s'il ne veut pas renon-
cer à ses traditions démocratiques et
humanitaires. Les hommes politiques
également devront avoir le courage de
se prononcer clairement dans la me-
sure où ils refusent de s'inspirer des
principes prônés par les mouvements
nationalistes, à savoir que tout rentre-
ra dans l'ordre pour peu que l'on sa-
che organiser efficacement la chasse
aux réfugiés.

ACCUEILLIR DANS LA DIGNITÉ

On en revient au débat éternel sur le
racisme.On a tendance à condamner
le racisme des autres en oubliant que
ce fléau, comme le cancer, couve au
sein de chacun.

Certes, dans le domaine de l'accueil

des réfugiés, il faut freiner certains
abus, mais en premier lieu il faut ré-
fléchir et savoir ce que l'on doit pré-
coniser pour accueillir dans la dignité,
à l'écart de réactions purement émo-
tionnelles, ceux qui fuient les guerres
et la terreur systématiquement prati-
quée par les régimes totalitaires d'ex-
trême gauche ou d'extrême droite.
Aujourd'hui, ces êtres humains sont
des réfugiés faisant appel à notre soli-
darité. Demain, ne risquerons-nous
pas, à la suite d'une quelconque tragé-
die, de subir le même destin?

Il semble que dans la question de la
politique d'asile, le devoir de chacun
est de réfléchir , de s'informer et de
réagir au lieu de suivre l'exemple de
Ponce Pilate ! Pour sa part, la Ligue
suisse des droits de l'homme entend
accomplir sa mission en s'adressant à
la raison et au coeur de chaque habi-
tant.

J.P.

Un autre Luther au
temple du Saint Esprit

Besancon,

ville jumelle

Pour célébrer le 500 e anniversaire de
Martin Luther, l'église réformée de Be-
sançon et le Centre biblique organisent
jusqu 'à la fin du mois au temple du Saint
Esprit , une exposition originale.

Nous avons voulu, explique le pasteur
Schaefer, faire descendre le réformateur
de son piédestal et le faire sortir de sa
niche; l'exposition présente avant tout
Luther aux prises avec son temps dans la
rue et sur les places. La liberté prônée par
Luther a été une liberté créatrice, provo-
quant un renouveau de l'expression de la
foi ; c 'est aussi I libération du fatalisme et
de régoïsme, qui nous semble être d'une
grande actualité.

Par ailleurs le pasteur Dumas souligne

de son côté que si Luther n'est pas le
théologien le plus systématique , Calvin
le surpasse sur ce plan. Mais Luther reste
une personnalité unique «qui passe
mieux la rampe dans l'opinion en raison
d'actions spectaculaires».

Les cantons
limitrophes
de la France

se sont réunis
à Soleure

Le groupe de concertation des
cantons frontaliers limitrophes de
la France s'est réuni à Soleure sous
la présidence du ministre jurassien
François Lâchât. Selon le communi-
qué publié vendredi par la chancel-
lerie du canton de Soleure, la confé-
rence a abordé le problème de l'im-
position des travailleurs frontaliers
et a entendu un exposé sur le pro-
gramme de décentralisation régio-
nale entrepris par la France. Ce pro-
gramme ouvre des perspectives in-
téressantes pour les régions fronta-
lières.

Les cantons de Berne, de Bâle-
ville. de Baie-Campagne, du Jura,
de Neuchâtel, de Vaud, de Genève,
du Valais et de Soleure font partie
du groupe de concertation, groupe
ayant pour but d'étudier en com-
mun les questions d'intérêt régional
interfrontalier qui découlent du voi-
sinage avec la France. (ATS-FAN)

Les débuts de Byzance
Journée d'étude a l'Université

Pour sa séance d'automne, qui aura lieu aujourd hui samedi a I aula de
l'Université, le Groupe romand des études grecques et latines organise une
journée entièrement consacrée à la naissance de la civilisation byzantine, avec
une conférence d'ouverture par un éminent spécialiste de cette période, le
professeur Gilbert Dagron (Collège de France, Paris).

Pourquoi Byzance, alors que. les membres du groupe s 'occupent générale-
ment de l'Antiquité gréco-romaine? C'est que le monde byzantin, héritier tout
à la fois de la Grèce (pour la langue et la culture notamment) et de Rome, dont
it pro longe l 'empire jusqu 'à l 'aube des temps modernes, a joué un rôle capital
comme intermédiaire entre l 'Antiquité et la Renaissance. Il est donc essentiel,
non seulement pour les hellénistes et les latinistes, mais pour toutes les
personnes s 'intéressant à l 'histoire culturelle de l'Europe, de connaître les
modalités de cette transmission.

C'est dire que chacun, «professionnel» ou non, est cordialement invité à
assister aux conférences de MM. Dagron, Bouvier (Genève) et Christe (Fri-
bourg), qui aborderont divers aspects de la civilisation byzantine à ses débuts.
La séance commencera le matin et se poursuivra l'après-midi.

Journée de clôture à l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel

# Apres quarante ans d enseignement, M. Gustave Misteli prendra sa
retraite l'année prochaine. Il quittera le Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). Hier après-midi , il a présidé sa dernière cérémo-
nie de clôture de l'Ecole suisse de droguerie (ESD) qu'il dirige également et
dont s'occupera, en attendant qu'on lui ait trouvé un successeur , la sous-
directrice, Mme Marguerite Vallotton.

Quarante-deux élèves, dont trente-cinq ont obtenu la maîtrise fédérale de
droguiste, étaient réunis dans les bâtiments de l'Evole pour recevoir certificats
et diplômes de maîtrise ainsi que les prix spéciaux récompensant les meilleurs.

Au cours de cette cérémonie présidée par le directeur , qui salua ses invités
et leur souhaita la bienvenue, des allocutions ont été prononcées tour à tour
par le représentant de la ville, le conseiller communal Rémy Allemann, direc-
teur suppléant de l'instruction publique, qui apporta le salut et les félicitations
de l'exécutif , le vice-président de l'Association suisse des droguistes, M. W.
Furrer , la remise des certificats d'étude, des attestations de maîtrise et des prix
étant faite successivement par MM. Misteli, P. Mazenauer, président de la
commission des examens supérieurs, et A. -F . Braun, représentant d'une entre-
pise suisse de la branche à Schaffhouse.

Deux chants de la société d'étudiants «Droga» de Neuchâtel apportèrent
une agréable note de divertissement à cette manifestation qui se termina par
un vin d'honneur offert par la ville et une «bière d'honneur» de la brasserie
voisine, ainsi que la visite facultative de l'ESD.

Voici le palmarès 1982-1983 de cette année et un mois et demi d'études, le
nouveau règlement ayant allongé désormais celles-ci à une année et demie.

mopharm SA, 100 fr. Zyma SA) ;
Studer Peter 5,3 (200 fr. ASD).

Meilleures moyennes des
branches scientifiques: Zaugg
Christian 5,5, Peterhans Daniela 5,4
(tous deux hors concours).

Meilleures moyennes des
branches professionnelles :
Zaugg Christian 5,8 (hors concours) ;
Fehr Stefan 5,6 (hors concours) ;
Ambauen Hans 5,4 (un livre de Sieg-
fried SA) ; Hôrler Daniel 5,4 (hors
concours); Studer Peter 5,4 (hors
concours); Zimmermann Monika 5,4
(trois livres de Weleda SA).

• LE PALMARÈS:
Ambauen Hans, Artho Andréas,

Banz René, Bernet Reto , Bomberger
Maja, Durtschi Hans-Rudolf . Fehr
Stefan, Flukiger Andréas, Geiser
Thomas, Heidegger Olga, Honegger
Urs, Hôrler Daniel, Krausz Ruben,
Kropf Martin, Looser Ursula, Marty
Heinz, Môhl Bruno, Peterhans Danie-
la, Ronchetti Eric , Schlàpfer Roland,
Strauss Peter, Stroppel Thomas, Stu-
der Peter, Walser Urs, Zaugg Chris-
tian, Zimmermann Monika, tous
mention bien ; Bouquet Pascal, bien
«répétant»; Bardone Eric, Blôchlin-
ger Paul, B'osshardt Carlo, Carcano
Ivo, Favrod Michael, Jermini Jean-
Pierre, Jordan Marc-Antoine, Ka-
zantzidis Marius, Kollbrunner Perry,
Koller Marco, Kràhenbùhl Christina,
Michelet François, Savoy Philippe,
Scherrer Myrta, Stampfli Hansruedi,
tous sans mention.

Meilleures moyennes généra-
les : Zaugg Christian 5,4 (500 fr. of-
ferts par Nestlé SA); Fehr Stefan 5,3
(200 fr. Demopharm SA); Hôrler Da-
niel 5,3 (200 fr. Demopharm SA);
Peterhans Daniela 5,3 (100 fr. De-

Meilleures moyennes des tra-
vaux pratiques : Fehr Stefan 5,4
(hors concours); Marty Heinz 5,4
(100 fr. CPLN); Schlàpfer Roland
5,4 (100 fr. Amidro) ; Bomberger
Maja 5,4 (100 fr. Amidro).

Meilleures moyennes des
branches de gestion d'entrepri-
se: Looser Ursula 5,4 (50 fr. Auer
Bittmann AG, 50 fr. Airwick SA) ;
Geiser Thomas 5,3 (100 fr. ASAE-
DRO). Hôrler Daniel 5.3, Peterhans
Daniela 5,3, Studer Peter 5,3; Zaugg
Christian 5,3, (tous quatre hors con-
cours).

M. MISTELI - Dernières poignées de main... (Avipress- P. Treuthardt]
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Maudonnet-
Pozzi et leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Begey-
Maudonnet , à Coffrane;

Monsieur et Madame Pittet , à
Corcelles;

Monsieur Begey Jean-Marie, au
Locle ;

Famille Rock-Oberson en Haute-
Savoie, France :

Famille Oberson-Maudonnet , à
Montagny-la-Ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri-Pierre MAUDONNET
à l 'hôpital  de C h a m b l o n - s u r -
Yverdon , le 24 novembre 1983, dans
sa 76mc année, après quelques mois
de maladie, leur cher et regretté
père , beau-père, grand-père, frère et
ami.

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu le
28 novembre 1983, à 14 heures, à
Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Chamblon.
Domicile des familles :

Joliment 6, Neuchâtel ,
Dime 2, Coffrane.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

160409-178

Sentinelle , à quoi en est la nuit ''
Le matin vient , mais la nuit  aussi.

Madame Cécile Lauener-Mauler :

Monsieur et Madame François Lauener et leurs enfants:
Madame et Monsieur Daniel von Allmen-Lauener et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri-Edouard Lauener et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roger Schwab-Lauener et leurs enfants :
Mademoiselle Nelly Lauener;
Madame Odette Lauener , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hugo Ott-Mauler , leurs enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Hélène Mauler;
Les familles parentes et amies ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LAUENER
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et
parent enlevé à leur tendre affection , le 25 novembre 1983, dans sa
75mc année.

Chez-le-Bart , le 25 novembre 1983.

Plus de troubles et plus de guerres
Et la paix sous tous les toits.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 novembre.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Veuillez penser à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363,
à l'hospice de la Côte CCP 20-391 et au home La Fontanette CCP 8653

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 154237.i?s

La direction et le personnel de Lauener & Cie ont l'honneur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard LAUENER
leur ancien associé et patron; ils gardent de Monsieur Lauener le souvenir
d'un homme de cœur.

2025 Chez-le-Bart, le 25 novembre 1983. 154239 m

Les Autorités communales de Gorgier-Chez-le-Bart ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LAUENER
conseiller communal de 1933 à 1942, président de commune de 1942 à 1964
et père de Monsieur Henri-Edouard Lauener, commandant du corps des
sapeurs-pompiers.

Pendant plus de 30 ans, son dévouement et son bénévolat furent
particulièrement appréciés et contribuèrent au développement de la com-
mune, de ses institutions et de ses services.

Chacun conservera un souvenir ému du défunt.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i6i07«.i78

Le comité administratif, la direction et le personnel de l'hôpital
maternité de la Béroche ont le grand chagrin et le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard LAUENER
président d'honneur, ancien président du comité administratif. Il laisse le
souvenir d'un homme de grande valeur qui , durant de longues années, a
participé intensément au développement de l'hôpital.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I8IOTS-I78

Madame Lucette Jacot-Hossmann , a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jacot et leurs enfants Céline et

Nathalie ;
Monsieur et Madame Daniel Jacot et leurs enfants Sandra et Laurent ;
Monsieur et Madame Bernard Jacot;
Madame Catherine Jacot :
Monsieur et Madame Max Schaerer-Jacot et leurs fils , à Bienne;
Les familles Hossmann, Gùder , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy JACOT
leur cher époux , père , grand-père, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie, dans sa 58mt' année, le 23 novembre 1983.

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Champréveyres 16, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ISOWI .ITB

Le parti libéral PPN, section de
Savagnier, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile AUBERT
membre de la section , sœur de
Monsieur Paul Aubert , membre
dévoué du parti. îowa-na

La Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs,
section Vaud, a le grand chagrin de faire part du décès de

Claude ESTANG
artiste-peintre

sa très chère vice-présidente et amie, survenu à Chardonnes le 21 novembre
83, après une cruelle maladie, supportée avec vaillance et sérénité.

L'incinération a eu lieu , à Vevey, le 24 novembre 83, dans l'intimité de
la famille. lewo-ns

Monsieur Samuel Vuille , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Paul Grétillat , à Coffrane , leurs enfants et petits-

enfants :
Madame et Monsieur André Vuille , à Uster , leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lilly VUILLE
leur chère sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 77m,; année, après une longue maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 23 novembre 1983.
{Ch. -L'Eplattenier 2)

Je suis l'Eternel , ton Dieu , qui fortifie
ta droite , qui te dit: ne crains point , je
viens à ton secours.

Esaïe 46 : 13

L'incinération a lieu dans l'intimité , samedi 26 novembre.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Paul Grétillat , 2207 Coffrane.

Veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 20-1346, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part isaoea-na

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

Mat. 25: 13.

Madame Nadine Wingeier-Dubois
et ses enfants :

Monsieur Edouard Wingeier ,
son amie Mireille Salomon et Steve,
à Hauterive,

Monsieur et Madame Jacques
Wingeier et leurs enfants Pierre-
André , Sandra et Frédéric, à Enges, '

Monsieur et Madame Jean-Paul
Wingeier et leurs enfants Pascal ,
M a r y l i n e  et C a t h e r i n e , au
Landeron ,

Monsieur et Madame Francis
Wingeier et leurs filles Fabienne et
Sybille, à Uetendorf;

Les descendants de feu Albert
Tschanz ;

Madame Louise Niederhauser-
Wingeier , à Chézard , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants:

Madame Frida Tschanz-Wingeier,
ses enfants et petits-enfants, à
Illkirch (France) et Cressier;

Les descendants de feu Maurice
Dubois,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alcide WINGEIER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans
85"" année.

2523 Lignières, le 24 novembre 1983.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  lieu à
Neuchâtel, samedi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

161068-178

! AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heureŝ .

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

Ps. 23 : 1

M a d a m e  E s t h e r  R e n a u d -
Girardier , aux Grattes , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; iwmmp >K*1Madame Isabelle Girardier , à '
Neuchâtel , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petite-fille;

Monsieur André  Renaud , à
Peseux , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petite-fille ;

Les familles Glauser , Girardier ,
Merz, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GIRARDIER
leur très cher frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 94mc année.

2203 Les Grattes , le 24 novembre 1983.

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2

L' e n t e r r e m e n t  aura  lieu à
Rochefort , lundi 28 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

160875-178

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

Jean 17 : 24

Madame et Monsieur Charles
Honsberger-Borel, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond
Petitpierre;

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Borel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, tante, cousine, parente et
amie,

Madame |

Paul BOREL
née Alice PETITPIERRE

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
82"K' année.

2525 Le Landeron ,
le 24 novembre 1983.

L ' inc inéra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel lundi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchàtei.

Domicile de la famille:
Route de Bâle 9, Le Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez à
la Paroisse réformée du Landeron

CCP 20-2351

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163048-178

4~7- KPréparant une importante
exposition consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5. Neuchâtel

l_ Tél. (038) 24 62 12 157510-130 _>

M a d a m e  N o ë l  S c h e n k -
Vuilleumier, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur Jean-Pierre Schenk et
son amie Francine, au Locle;

Madame et Monsieur Charles
Wille-Schenk et leurs enfants Anne-
Marie, Chantai et Doris , à Fenin ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Schenk-Geissler ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Vuilleumier-Jacot :

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

décès de

Monsieur

Noël SCHENK
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 73mc année.

2 2 0 8  Les  H a u t s - G e n e v e y s ,
le 25 novembre 1983.
(République 6)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours '.'
Le secours vient de l'Eternel ,

i Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2

Le service religieux sera célébré à
la chapelle des Hauts-Geneveys,
lundi 28 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154241-178

La Chambre des Notaires
neuchâtelois a la tristesse de faire
part du décès de

Maître

Edouard SCHUPBACH
notaire

Neuchâtel, le 26 novembre. i6io67 -i7s
¦¦IHBHBBHHHB iS B̂BBBBBBai

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus, la famille de

Madame

Gilberte
SCHNEEBERGER-BOURGNON

remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs,
ainsi que les prières et messages.
Un merci tout particulier à ceux et
celles qui l'ont aidée et réconfortée.

Peseux, novembre 1983. 161723-179

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

Monsieur

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

Neuchâtel , novembre 1983. 160349179

AVIS
MORTUAIRES

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Madame

Hélène JAGGI-REYM0ND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.
Un merci tout spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de la Béroche.

Peseux , novembre 1983. 161693 179

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roger BEUCHAT
sa famille remercie très sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs dons , leurs messages
de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Cortaillod , novembre 1983. 160325-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

PUBLI-REPORTAGE =

Les chiffres d'immatriculation en Europe
pour le premier semestre 1983 prouvent
une fois de plus que Ford remporte un
succès extraordinaire, non seulement en
Suisse, mais dans tous les pays d'Euro-
pe.
La vaste gamme de ses produits permet à
chaque automobiliste de faire un choix
sur mesure.
De la petite traction avant FIESTA en
passant par l'ESCORT et l'ORION , nou-
velle venue dans la gamme, et la SIERRA
dont la ligne d'avant-garde a fortement
contribué au succès de la marque, à la
GRANADA, voiture de haut de gamme,
chaque modèle plaît à la clientèle auto-
mobiliste, toujours plus axée sur la fiabi-
lité, la sécurité et le styling.
Le classement en Europe: 1. Ford,
12,6% de pénétration ; 2. Renault
12,4%; 3. VW-Audi 12,2%; 4. Fiat
12,1 %.
De tels résultats ne vous incitent-ils pas
vous aussi, lors de votre prochaine ac-
quisition, de rendre visite au concession-
naire Ford de votre région ? ,63004.,80

FORD premier
en Europe !

Vendredi en début d'après-midi a eu lieu, dans les locaux du Garage Lanthemann
à Cortaillod, la remise du premier prix d'un concours organisé dans toute la Suisse
par la maison Spengler SA.
De gauche à droite, M. Jean-Claude VILLARD attaché de presse G.M., M. Robi
ROTH, Opel zone manager , Mmo Yvette PICCIO l'heureuse gagnante, M. Charles
BURKI, Fondé de pouvoir de la maison Spengler S.A., M. Yves MOREL,
responsable des ventes du garage Lanthemann. i63046-ieo

Plus de 100.000 lecteurs

CONCOURS SPENGLER SA
REMISE DU 1" PRIX À CORTAILLOD
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LES H£UK£S # Samedi 26 novembre 10 à 22 h S
D'OUVERTURE • Dimanche 27 novembre 11 à 18 h I

Président : M. C. Fluckiger
ï T1 rAMfTF Vice-président : M. J.-P. Gendre
JuL vUlTllIJj. Secrétaire : M. S. Sommer

D'ORGANISATION Animation-publicité : M. J.-J. Junod
Emplacements - !
panneaux publicitaires : M. C. Colin

(Avipress - P. Treuthardt)

La quatorzième Exposition-comptoir de Peseux, placée sous le patronage de la
«FAN-L'Express », verra ses portes encore ouvertes aujour d'hui et demain diman-
che de 11 heures à 18 heures.
Dès son ouverture , elle a connu un réel succès et l'ambiance y est fort sympathi-

que.
Le nouveau président Claude Fliickiger peut être fort satisfait des prouesses

réalisées, car tout est magnifiquement présenté.
Rien d'étonnant à cela puisque les participants ont accompli un bel effort qui

donne le reflet très positif de l'activité commerciale qui règne à Peseux.
Les loteries quotidiennes ont déjà fait des heureux et dans l'enceinte de cette¦ exposition commerciale, les visiteurs apprécient cette occasion de rencontrer les

responsables des diverses entreprises ou des commerces, car des contacts fruc-
tueux se nouent au milieu de conversations animées.

En cette année où l'on parle beaucoup de radios locales, la présence d'un stand
de RTN (Radio-télévision-Neuchâtel) ne manque pas d'intérêt. C'est l'occasion
pour cette entreprise nouvellement créée d'exhiber sa carte de visite et de fournir
des renseignements sur son activité future.

Durant ce week-end, il faut rappeler le défilé de mode d'enfants cet après-midi
à 16 heures et qui est organisé par «Prim 'Enfance ».

En outre, demain l'exposition s'ouvrira à 11 heures déjà et c'est à ce moment que
se déroulera la distribution des prix du concours des j eunes bricoleurs sur le
thème «Les moyens de transport anciens, d'aujourd'hui et de demain ».

Plusieurs visiteurs ont eu l 'occasion de dire de cette manifestation : C'est beau ,
c'est sympathique, parce que ce n'est pas trop grand !

Pour ceux qui ne se sont pas encore rendus à l'Expo-comptoir, il ne reste que
deux jours !

W. Si.

ijÎ ^BTffjff
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OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

VENDREDI 2 décembre 1983, à 14 h
Salle du Tribunal à Môtiers

L'Office des Poursuites soussigné, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier et deuxième

. rang, de l'immeuble ci-dessous désigné et appartenant à M. Roger Meyer,
domicilié J.-J. Rousseau 3, à Couvet.

Cadastre de Couvet
(Rue du Quarre 30)
Parcelle 2719 Le Quarre habitation 151 m2

place-jardin 403 m2

2 appartements de 3 pièces, et 1 de 2 pièces.

Assurance incendie (1971) Fr. 180.000.— + 75%
Estimation cadastrale (1978) 134.000 —
Estimation officielle 255.000.—

Pour une désignation plus complète, comme pour les servitudes concernant
cet immeuble, l'extrait du Registre Foncier pourra être consulté en même
temps que les conditions de vente, et le rapport de l'expert.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office dès le 16 novembre 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter, s'adresser à
l'Office des Poursuites du Val-de-Travers, à 2112 Môtiers. Tél. (038)
61 14 44.
Môtiers, le 2 nov. 1983 OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé

J.-J. BLANC 158631 122
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^̂ fr f̂ *̂]* *̂ _H__*A T i 'mi  i iT  ̂î"_ -̂TiT_E  ̂MT-_.̂ T̂T-T^̂ _̂H_^T T I T__--_ ^

E_Bi '̂̂ ^̂__HB_H_l__BWWH__B-t_-ffife ~"**i3__B __^Hlliii - - B̂-BS ir*.H U -___-rn*r> /ATW ¦¦ [* M 11 L- ____r* __»+_ * rC r^ i *n 1 ( Z-BLT Z _ '/C-TUB I » f  zJ • 1 r_ I* [ _̂ ___i iTi-..Ht H

^̂ BM^̂ ^̂ mHwHHlSfBHBBHi \ WB^HjB^^wBW»-!:/;;. -̂:---iafisi l_-P̂ *_----F M*rfcrfN«B^B__..MI.BÏlHJlMBIMrt..̂ î..̂ _. -̂---Pg3_-.B---------f̂ --l-------------------- »̂ -----i------ 8̂fM---------J
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal '

FAN-L'EXPRESS
Je verserai â réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

||!]|ĵ ^F̂ Rl Service
* Il ¦ï _k lk^_i des abonnements f
i nik i 2001 NEUCHÀTEL i

S __¦ _B J I 'i '/ -WK̂ —B êf ^̂ ^BS^̂ Ŝ ^^ x̂ î̂m^Sm

i Tout nouvel abonne à il
! FAN-L'EXPRESS j
ï recevra le journal !

j GRATUITEMENT j
! en décembre !
i * ̂

¦

* « ¦ ^̂ B-^  ̂ 161606-110 »
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Caisse de pensions
cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé sur le Littoral neu-
châtelois.
Faible rendement accepté,
moyennant bonne situation.
Faire offres sous chiffres
HO 2343 au bureau du
journal. 159668.122

A VENDRE - A proximité BW
de la ville de La Chaux-de-Fonds KM

CHALET I
; " En zone agricole et forestière. j _ _

Entièrement équipé, comprenant: $9
2V. pièces, 1 cuisine. 1 W. -C. -douche. srai
Electricité et téléphone installés. ÊB
Accès facile , bon ensoleillement. Ĥ
Faire offres sous chiffres 91 -445 fats
à Assa Annonces Suisses S.A., In
case postale 950, Wm
2300 La Chaux-de-Fonds. 161873-122 SSj

Hôtel Panoramic Villars
Une nouvelle formule

La propiété à temps partagé

Venez visiter notre
appartement pilote

Vente d'appartements, du studio au 3 pièces, com-
plètement meublés. Piscine intérieure. Parking.
Situation exceptionnelle au centre de Villars.
Prix: un mois par an, propriété inscrite au Registre i
Foncier et transmissible, dès Fr. 15000.—.

Prenez contact sans tarder, ca en vaut vraiment
la peine.

Constructions Emile Kohli S.A.
1884 Villars-Tél. 025/35 1533 ,61875-122

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° 

N° postal Localité ' 

votre journa l ISî_^__'l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité . 

Pays ; . , 

Valable dès le ' 

Reprise de la distribution au domicile le , 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no

Jeune famille avec 4 enfants
aimerait acheter

maison
avec jardin

à PESEUX ou environs ouest.

Tél. (038) 42 38 82. 159554.122

STJ REGICO
W NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

Résidence
des Trois-Portes

Aujourd'hui:
visite de la
villa pilote

de10 hà16 h
Décorateur: Hassler S.A.

161892-122

— 1

Cherchons
à acquérir
au Val-de-Ruz

maison
familiale
individuelle.
Prix max.
Fr. 330.000.—.

Adresser offres
sous chiffres N°
FM 2341 au
bureau du
journal. 161849-122

Baux à loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
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Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
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A l'ouest de la ville,
À VENDRE

magnifique
appartement

de 6 pièces avec vue excep-
tionnelle sur le lac et les Alpes.
Grand salon avec cheminée,
deux salles d'eau, cuisine, coin
à manger et 4 chambres à cou-
cher. A proximité des écoles, du
bus et des magasins.

Pour renseignements et
visites : « * - ,«, i
Tél. 33 7213. 161772-122

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

GRUYÈRE *̂
Rôtisserie-
Restaurant
de 100 places + terrasse couverte de
80 places et petit locatif de 3 apparte-
ments de 3 pièces + 2 chambres person-
nelles.
Grand parking, etc.
Prix de vente Fr. 1.100.000.—
inclus mobilier _.
financement assuré. «r
Visites et renseignements à: 5

ÎD

I NI Procom Neuchâtel S.A.
r— J Rue des Moulins 51
K̂ C= 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 

77

A vendre, à 7 km de Neuchâtel,

villa de 6% pièces
situation ensoleillée et calme,
vue magnifique sur le Val-de-
Ruz:, vaste séjour avec chemi-
née, salle à manger, bureau,
cuisines agencées, 2 salles
d'eau, garage et dépendances.
Possibilité de créer
2 appartements sans frais
importants.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
BD 2299 au bureau
du journal. 159030 122

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

terrain à bâtir
Adresser offres sous
chiffres J 28-521374
PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 159064-122

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Concise (VD),
par suite d'un décès

maison familiale
7 chambres moyennes + véranda,
remise, jardin arborisé. Vue panora-
mique imprenable. Nombreuses pos-
sibilités d'aménagement. Année de
construction 1942. Prix à discuter, i

S'adresser après 18 heures au
(038) 33 22 95. ternes

A vendre tout de suite
La Coudre

bel appartement
de 4% pièces

123 m2, avec vue magnifique sur le
lac et les Alpes. 3 chambres, salon
avec coin à manger, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc
pr ivée. Tansports et écoles à proximi té.
Fr. 310 .000.-̂ .

Tél. (038) 33 73 61. »60M3-12_

A vendre
à Lignières

FERME
mitoyenne à
transformer en
4-5 appartements.
Fr. 115.000.—.

Offres
sous chiffres
N°BF2310 au
bureau du journal.

159991-122

Nous cherchons à
louer à l'année

chalet
au bord du lac de
Neuchàtei.
Région: de St-Blaise à
Vaumarcus.

Tél. (038) 41 22 63/
41 12 64. 29892-128

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ l

A LOUER tout de suite

j chambre de
jeune fille

I indépendante.
meublée avec cuisine

et douche.
Fr. 165 —

tout compris.
Tél. (039) 28 45 44.

161874-130

Suisse allemand
(21 ans) cherche

famille ou
pension
pour janvier.
Adresser offres
écrites à 26-11 M 637
au bureau du journal.

160853-132

IUP 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques.

JEUDI 1" DÉCEMBRE 1983 - dès 14 h
en la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2 â Neuchâtel
LES OBJETS TROUVES ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel. notamment: 1 chandelier en
étain. 3 branches; montres pour dames et hommes ; 2 chaînettes en of
et argent; 1 chevalière; 4 vol. costumes suisses ; 1 livre d'art Léopold-
Robert; vêtements pour adultes et enfants; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Greffe du tribunal
161619-124



Ancienne halle de gymnastique d'Anet

LOTO DU JUBILÉ
20 ans de lotos de la société des Sous-Officiers du district de Cerlier
Dimanche 27 novembre 1983
à partir de 15 et 20 heures
A chaque début: un tour gratuit

PRIX «JUBILÉ»:
- super-corbeilles de fruits (Valeur min. Fr. 50.—)
- vol autour du Cervin
- montres à quartz
et, comme toujours, quines de viande de 1™ classe telles que
- jambons - côtelettes - fumés, etc.
Invitation cordiale à tous!

Société des Sous-Officiers du district de Cerlier
et P. Krebs, aubergiste, Anet 161744-11.
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2000 Neuchâtel Du 21 novembre
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Musique SUD-AMÉRICAINE
avec
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E5g
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Connaître et comprendre
les jeunes handicapés

Comment un jeune handicapé physique passe-t-il ses vacances? Ce qui va de
soi pour une personne en santé devient un problème pour lui et pour sa famille.
Cest pourquoi Migros a organisé pour la première fois des vacances actives à
l'intention des jeunes handicapés.

Six apprentis/es Migros se sont joints à
des monitrices expérimentées, dans le
cadre d'une semaine de vacances au
Home Zwingli à Wildhaus, organisée et
appuyée par le «Service des affaires so-
ciales» de la Fédération des coopérati-
ves Migros. Ils se sont préparés à cette
tâche bénévole pendant un week-end à
la montagne de Douanne. Il s'agissait de
rapprocher des jeunes handicapés et
non-handicapés dans une atmosphère
joyeuse et détendue. L'idée de base
consistait à établir une compréhension
mutuelle. L'objectif a été pleinement at-
teint. L'une des 17 jeunes handicapés
s'est exprimée en ces termes: «Les con-
tacts entre handicapés et non-handica-
pés sont parfaitement naturels ici. Cette

semaine a été pour moi une expérience
enrichissante. Nous sommes aussi allés
ensemble à la discothèque. Danser est
un bon moyen de s'exprimer; les gens
nous regardaient un peu d'une drôle de
façon au début, mais je m'étais attendue
en fait à une réaction plus forte.» Et un
apprenti, moniteur pour l'occasion, de
dire: «Nous sommes allés nager et mar-
cher ensemble, nous avons bricolé et
discuté. Nous n'avions pas de program-
me établi et choisissions nos activités
selon l'envie et l'humeur du moment.
Nous avons ainsi appris à mieux nous
connaître et nous comprendre.»
Donc, aucun doute à ce sujet: l'expé-
rience sera renouvelée l'année prochai-
ne. Pour tout contact: Fédération des

coopératives Migros, Affaires sociales.
Case postale 266, 8031 Zurich (tél.
01 - 277 21 71 / Mme M. Schweiter).

Un réseau de service
après-vente

exceptionnel à Migros
Migros remet en état tous les appareils ré-
parables achetés dans ses magasins et coû-
tant à partir de 20 francs. Chaque succur-
sale Migros fait office de dépôt. Un réseau
de service après-vente de cette envergure
est unique en Suisse.
Le client a, cependant la possibilité de dé-
poser son appareil dans la plupart des
centrales de réparation des coopératives,
ce qui présente l'avantage de raccourcir la
durée de la réparation.
Les appareils ménagers et autres sont ex-
posés à une usure plus ou moins impor-
tante. U est par conséquent important
d'assurer un service de réparations quali-
fié et rapide.
Le client désire un appareil impeccable en
retour et c'est son droit.
Lorsqu'il s'agit d'appareils de grande tail-
le (p. ex. de congélateurs), les réparations
sont effectuées chez les clients générale-
ment en l'espace de 24 heures (max.
48 heures). Des véhicules bien équipés ga-

rantissent un service de réparation effi-
cace et assurent en plus la livraison des
gros appareils. Pour de nombreux ustensi-
les, Migros garantit la disponibilité des
pièces de rechange les plus importantes
pendant S à 15 ans au moins à partir de la
dernière date de vente.
Dans le domaine du service également,
nous mettons l'accent sur la qualité. Notre
personnel spécialisé en est la garantie. Il
bénéficie de cours de formation et de per-
fectionnement permanents organisés au
niveau central. Dans le secteur du service
à la clientèle également, Migros applique
le principe: les meilleures prestations à
des prix Migros.

Douces surprises
des jours de fêtes

La période la plus fêtée de l'année appro-
che. Selon la tradition , toutes sortes de
friandises viennent agrémenter ces jour-
nées. U n'en est pas moins vrai que celui
qui sait en jouir sans excès en jouit d'au-
tant plus.
Les consommateurs trouveront à Migros
un vaste assortiment de délices extra-fins,
de la meilleure qualité et à des prix raison-
nables. Ainsi, par exemple, les truffes déli-
cates, en vente ouverte au prix de fr. 2.30
les 100 g! On peut évidemment aussi les

obtenir dans de belles boîtes-cadeaux; ou
les pralinés surfins «Romantica» , un ca-
deau idéal. Ces pralinés de qualité supé-
rieure sont emballés séparément et pré-
sentés dans un nouvel emballage-cadeau
élégant.
Peut-être allez-vous compléter votre petit
sac de la Saint-Nicolas avec un Saint-Ni-
colas en chocolat fin? Pour Noël, vous
trouverez de nouveau à Migros les sachets
très appréciés de sujets en chocolat (cônes
de sapin creux ou fourrés) à suspendre au
sapin , et les enfants avant tout seront heu-
reux de retrouver la maison des contes
garnie de Napolitains. Et ce ne sont là que
quelques exemples du vaste assortiment
de fêtes que Migros a composé à l'inten-
tion de sa clientèle.

Du nouveau chez
Mirexal...

Mirexal, comme chacun sait, est la mar-
que des montres Migros. L'offre Mirexal
comporte des montres présentant les
caractéristiques technologiques les plus
modernes - et cela à des prix Migros de
surcroît.

Dernier exemple en date: la montre à
quartz Mirexal slimline II pour hommes,
à affichage analogique et avec alarme, à
260 francs. Elle correspond à la tendance
actuelle d'une montre seyante n'excluant
cependant pas des fonctions supplémen-
taires. Elle est extraplate , évidemment
étanche et résiste aux égratignures grâce
au verre minéral utilisé. C'est une montre
entièrement fabriquée en Suisse. Un joli
cadeau pour hommes !

...et à propos de la M-Watch
La M-Watch a été lancée au printemps
1983. Migros estime à 180 000 le nombre
de pièces vendues à fin décembre. La très
forte demande a occasionné par interval-
les des difficultés de livraison. Nous
prions nos clients de bien vouloir faire
preuve de compréhension à cet égard .

alrra ™
...dernière création de Victoria, séduit par son archi-

tecture nouvelle et son esthétique.
Les armoires murales QllTQ offrent de grands volumes
de rangement, étant donné leur exécution sur mesure
jusqu'à 245 cm de hauteur. La conception des portes se
chevauchant obliquement, confèrent à ces armoires leur
originalité. Disposées en alignement ou en angle, elles
permettent d'utiliser pleinement la surface disponible.
Exécution en frêne naturel, teinté ou laqué blanc, façades
boisées, tapissées ou tendues de tissu.

7 . - Jmm ~* * ~~* l_i_M-9iÉI«É!JI Hl.

Le lit QINQ est remarquable par son élégance.
Le programme QllTQ est complété par une commode
spacieuse à 5 tiroirs, 1 écritoire et une étagère Psyché.

a présentation exclusive pour la région.
............... -. . . .. ..,. - ,.'-- - - ""?*'

MUSICIEN
cherche bourses
ou prêts sans
intérêts pour
soutenir formation
professionnelle.
Tél. (066)
36 61 41 - (032)
92 24 78. 161659-uo
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

JtjM-TOURNEE
Gloria—musique latino-américaine de Noël

Le programme de cette M-Tournée avec l'orchestre de mariachis Los Jumi-
les comprend de la musique de Noël et du folklore d'Amérique latine. Les
chants seront interprétés par la soliste Olivia Molina, qu'accompagnera un
ensemble de mariachis et de marimbas. A premier plan du programme: la
«Misa Latinoamericana», qui traduit la joie de vivre latino-américaine dans la
musique religieuse moderne.
Dates de la tournée: Zurich 28.11.83 (Eglise St-Jakob); St-Maurice
29. 11. 83 (Grande Salle du Collège); Berne 30. 11. 83 (Eglise française);
Yverdon 1. 12. 83 (Temple d'Yverdon).

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges, Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.
Faire offres sous chiffres
IP 2344 au bureau du journal.

159676-126

A LOUER à Cressier

appartement
de Z pièces

+ place de parc, dès le 1 " janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.

S'adresser à :
Etude Clerc et de Dardel
rue du Centre 7, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 161613-126

Buvette et kiosque
saisonniers

Arrière-port des Jeunes-Rives. Dès été
1984. Aménagement au gré du preneur.
Conditions intéressantes.
S'adresser Service des bâtiments de
la Ville, tél. 21 11 11, int. 258.iei937.i26

.£zzz r, \A louer à Saint-Biaise,

LOCAUX
% convenant à une industrie légère.

Surface : 300 m2.

| Faire offres à
M. James Grenacher
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 33. 161539 12e_ _

-IVfiiele ^Vaisselle plus propre?
Les automates à laver la

vaisselle Miele
commandes par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.
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Nous sommes de bon
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/XCQrîOUChe \ JL V 'tast  ̂ M~ Ĵ Â̂à/ ifl___t A UM _U ! M une variante d'un goût raffiné
' QPiilpmpnt m m  *W ' fiH^MI W^«. IB Ur BllBin d'un véritable mélange

lU^F lËM l£ V WMIJIU 
de 

tabacs American Blend.

W X _«K^V#dJ ï ^̂  1 ¦ *̂* ¦ ™ ¦ i 1W un arôme American-Blend

t ^ P V̂/ïf mmmmmml i"T • 
w-^ v . ¦^- . -;l| /$JàWmÊ ËlSDjËÎ fflr i Contre remise de ce bon vous recevez gratuitement

f3^
:
Ê̂SÊÊ ^̂ '̂  ̂  ̂àWÊÊÊ vBEmWKÊkmW 1 paquet de cigarettes Arabia ou Wesîwind d'une

PlK ^̂^w^w j valeur de Fr 1.60
I " "̂ seulement 1.60 ^  ̂̂  j Ce bon peut être retiré dans toutes les succursales
|  ̂ " " ~~ —— ~~™] et satellites DENNER du 23.11.83 jusqu'au
l A l'avenir également les prix les plus bas pour le îabacîy S-1283- Seulement i bon par personne
X. ___  ̂ r 

Jb Ne sera_remis qu'aux adultes! ****¦»* Ĵ

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
(auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
jdre à d'autres
demandes.
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Excursions
journalières
pour les Fêtes
Retenez maintenant déjà votre pla-
ce pour nos sorties de fin et de
début d'année!
Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Saint-Sylvestre à Liebistorf/FR
Samedi 31 décembre 1983
Entrain, gaieté, animation! Excellent menu de
fêle, orchestre, bal , cotillons, soupe à la larlne

P. 75.—

Sortie de Nouvel-An
« dans le blanc»
Dimanche 1" janvier 1984
Repas de lête, divertissement musical el danse à
Sigriswil Ft. 65.—

Une plaisante sortie
du 2 janvier
lundi 2 janvier 1984
Un agréable 2 janvier avec un bon tepas de midi,
divert issement musical, danse el une vue de
toute beauté sur les Alpes bernoises • à Beaten-
berg Fr. 59.—
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t Offrez des vacances *
* Un cadeau idéal *
? pour des voyages en car . *

^ 
avion et bateau. J

: Bons de voyage MARTI *
• • • • • • • • • • • •¦A-* * * * * * *
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Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 2î 80 42

A vendre

établissement public
avec patente de pension à Neuchàtei
(alcool aux heures des repas) 60 pla-
ces , grande salle de jeux , long bail.
Adresser offres écrites à GIM 2342
au bureau du journal. ieo3?s 152

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

ICiN

Nous cherchons

un menuisier
qualifié

pour l'établi ou

menuisier-poseur
Entrée tout de suite.
Offres à: Menuiserie Grau
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. îeioss ias

La filiale suisse d'un grand grou-
pe pharmaceutique internatio-
nal cherche pour son départe-
ment marketing une

secrétaire
bilingue français/allemand avec de
bonnes connaissances d'anglais.
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne, horaire libre de
40 heures, 4 semaines de vacances,
restaurant d'entreprise.
Poste à pourvoir au 1.1.1984.

Envoyez lettre de candidature
et curriculum vitae à:

KALI-DUPHAR PHARMA S.A.
Unermattweg 8, 3027 Berne.

161872 136

Esthéticienne, 20 ans
FREC et CIDESCO
cherche engagement à Neuchâtel
ou environs.
Libre selon entente.

Martine Wagner
Av. Bellevaux 19
2000 Neuchâtel
Samedi Tél. 33 11 74. isoa-,-!»

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

MAÇON
indépendant
exécute tous vos
travaux de
maçonnerie.
Tél. 33 21 24.

160375-1 38

Monsieur, 50 ans. sans
formation spéciale
cherche emploi à mi-
temps (nocturne pas
exclu) en qualité de

surveillant
(éventuellement centrale
téléphone) dans :
industie - hôpitaux -
hôtels - homes pour
personnes âgées, etc.
De préférence à
Neuchàel ville.
Disponible dès début
janvier 1984
Adresser offres écrites
à FL 2333 au bureau du
journal. 1603-4.138

Jeune dame.
dynamique,
belle présence

cherche travail
préférence boutique.
Adresser offres
écrites à DK 2339 au
bureau du journal.

160365-138



Les communes du Vallon à la lumière
de la péréquation financière

La solidarité entre régions est une pra-
tique aussi ancienne que l'Etat lui-même.
Qui n'a pourtant pas empêché les finan-
ces des villes et de petites communes
défavorisées de vaciller depuis les an-
nées 70. L'appartenance à un même Etat
a-t-elle encore un sens quand certains
peuvent vivre tranquillement sur leur sa-
tisfaction, alors que d'autres se deman-
dent avec angoisse comment ils vont fai-
re face à leurs charges?

Certains ont estimé que non, et qu'il
faut établir une nouvelle équité par la
péréquation financière, le nouveau sys-
tème de répartition de certaines charges
et recettes publiques sur laquelle le peu-
ple doit se prononcer au début de dé-
cembre , votation intervenant à la suite
d'un référendum. La section de Cernier
du parti radical organisait jeudi soir une
information sur cette loi controversée, is-
sue de motions déposées en 1970, ba-
layée à grands cris, remise en 1980 sur le
métier par une commission extraparle-
mentaire et adoptée l'an dernier par le
Grand conseil. M. Charles Maurer , dépu-
té, a développé son sujet en économiste
éclairé, et le Val-de-Ruz des finances
communales reçut dans cette perspective
un éclairage extrêmement intéressant.

Entrer dans les arcanes de l'arithméti-
que de la nouvelle loi, impossible ici:
c'est un vrai cours pour spécialiste. Mais
en gros, trois dépenses, la charge hospi-
talière, l'assistance publique et le déficit
des transports en commun ainsi que trois
recettes , les droits de succession,la taxe
des véhicules et l'impôt fédéral direct
seront répartis selon une clé exprimée en
points et basée sur l'effort fiscal. L'ins-
truction publique a été laissée en dehors
de cette répartition. Ces six rubriques
font déjà l'objet d'une répartition, mais à
taux fixe : charge hospitalière: 50% au

canton, 30% aux deux villes de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, 20% aux
communes: assistance publique: 60% au
canton, 40% aux communes: transports
en communs , 65% au canton, 35% aux
communes.

Qu'est-ce que l'effort fiscal? C'est le
fruit d'une comparaison entre l'impôt
communal et l'impôt cantonal, le chiffre
100 représentant l'égalité entre les deux
perceptions. Ainsi , si la commune de
Montmollin entre dans les comptes pour
un effort fiscal relatif de 59, c'est que ses
contribuables versent 59 fr. d'impôt à la
commune quand ils en versent 100 à
l'Etat.

Le Val-de-Ruz compte trois commu-
nes de très faible effort fiscal , Montmol-
lin, le moindre du canton, Coffrane et
(Savagnier. Saint-Sulpice, Val-de-Tra-
vers, détient le record absolu de l'effort
fiscal relatif avec 121 (moyenne 100)
Chézard-Saint-Martin, Fontaines (116),
Dombresson (110), Le Pâquier (108)

sont les plus chargées du vallon et figu-
rent parmi les plus chargées du canton.
Cernier dépasse aussi la moyenne, de
même que Les Hauts-Geneveys.

QUI PERD ET GAGNE
AU JEU DE

LA PÉRÉQUATION?

Les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont les grandes ga-
gnantes au résultat final de la péréqua-
tion : rien d'étonnant à cela, c'est pour
rééquilibrer équitablement leurs charges
que ce système a été mis à l'étude. 815
000 fr. selon les chiffres de 1980 pour
Neuchâtel, 1 500 000 fr. pour La Chaux-
de-Fonds , 192 000 fr. pour Le Locle.

Mais elles ne sont pas les seules, et au
Val-de-Ruz , le ballon d'oxygène assaini-
rait également le climat de plusieurs
communes: Chézard-Saint-Martin ver-
rait une amélioration de 38 000 fr.; Cer-
nier, de 30 000 fr. ; Dombresson de 15

000 fr., Le Pâquier de 5 000 fr. Toutes les
autres communes verront une aggrava-
tion de leur balance relative aux six pos-
tes concernés, aggravation s'étendant de
620 fr. pour Fontaines 74 000 fr. pour
Fontainemelon, 20 000 fr. pour Boude-
villiers, 25 000 fr. pour Coffrane, 30 000
pour les Geneveys-sur-Coffrane , etc. In-
versement proportionnel à l'effort fiscal.
En comparant ces chiffres théoriques aux
comptes de la même année, il ne semble
pas que les communes en seront réduite
à relever le taux de leurs impôts: les
bénéfices ou amortissements supplé-
mentaires constatés en 1980 auraient
dans la plupart des cas permis de faire le
joint.

Si néanmoins une commune devait en
arriver là, son effort fiscal en serait aug-
menté d'autant, et sa situation dans la
répartition serait modifiée. Finalement, la
péréquation, ce fantôme crispant la com-
préhension et les cordons de la bourse,
ce ne sont jamais sur le plan cantonal
que 2,75 millions qui changent de par-
cours, tout en restant dans le même cir-
cuit.

Ch.G.

Les Hauts-Geneveys : 100 gymnastes
Cent tout rond: c'est l'effectif de la

Société fédérale de gymnastique
(SFG) des Hauts-Geneveys qui se
porte comme un charme, et en a
donné la preuve éclatante le dernier
week-end lors de sa fête annuelle.
Pupilles , pupillettes, dames et hom-
mes se sont fendus pour la popula-
tion locale d'un beau spectacle insé-
ré dans une gaie soirée. Tous les
groupes ont présenté un numéro,
ballet , sketch, démonstration gym-
nique, et la salle de gymnastique du
village était comble jusqu 'au der-
nier siège. A l'entracte , l'habituelle
tombola créait l'animation , permet-
tant de remplir le trésor pour finan-
cer les déplacements de gymnastes
aux concours régionaux et l'acquisi-
tion de divers équipements, rien
d'autre que la routine.

A propos de ces sorties de la socié-
té, le président M. Jacques Louviot
a pu se montrer satisfait lors de sa
petite allocution de bienvenue: les
gymnastes «Mésanges » connaissent
le succès, et leur nom revient au
sommet des palmarès. C'est réjouis-
sant. Réjouissant aussi la capacité
de la SFG à renouveler ses activités;
depuis une année existent aux
Hauts-Geneveys des séances de
gymnastique mère-enfant qui éveil-

lent un véritable intérêt et sont très
fréquentés.

La bonne marche de la société est
due en grande partie aux monitrices
et moniteurs qui sont:Mmes et MM.
Monique Leuenberger , Isabelle Sur-
dez , Mme Robert , Fernand et Janine
Steiner, Jean-Louis Métraux , Jean-
Claude Guyot. Le président leur a
témoigné sa reconnaissance. Ch.G.

Valangin : les gymnastes
sont très satisfaits

De notre correspondant:
La Société fédérale de gymnastique de

Valangin , section hommes , a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la présiden-
ce dc M. Gilbert Duvoisin. Dans les rap-
ports traditionnels dc fin d' année , le prési-
dent relève la bonne marche dc la société et
met en exergue quelques bons résultats
obtenus dans les fêtes cantonales et les
tournois aussi bien par les pupilles et pup il-
lettes que par les hommes. Il remercie les
moniteurs et montrices dévoués que sont
Mme Irma Reymond et MM. Roland
Blandenier , Robert Tschanz et Alain Vau-
cher. Si la fréquentation aux entraînements
est bonne chez les jeunes , elle est insuffi-
sante chez les hommes.

Les trésoriers, Mme Marl yse Zanctta
pour les enfants et M. Charles Charrière
pour la gym-hommes , ont tout lieu d'être
satisfaits: la santé financière des deux
groupes est excellente et le récent loto a
laissé un bénéfice substantiel. Aussi les
comptes sont-ils approuves à l' unanimité
sans qu 'une augmentation des cotisations
soit nécessaire .

Quant aux deux comités , ils auront le
visage suivant:  — Gym-hommes: prési-
dent , Gilbert Duvoisin; vice-président:

Jean-Claude Petter , secrétaire . Robert
Tschanz; trésorier: Charles Charrière ;
quartier- maître: Lucien Dup lan;  canti-
nier: Jacques Droz; moniteur Jean-Pierre
Lambiel et sous moniteur , Alain Vaucher.

- Jeunesse: président : Gilbert Duvoi-
sin; vice-président: Bernard Tschanz; se-
crétaire: Robert Tschanz; trésorière : Mar-
lyse Zanetta ; monitrice: Irma Reymond :
sous-monitrice : Marianne Vaucher. Mme
Reymond et MM. Jean-Pierre Petter et
Michel Girardin seront vérificateurs de
comptes.

Dans les «divers », un souvenir est remis
aux membres les plus assidus aux entraîne-
ments que sont Roland Blandenier . André
Guyot , Jean-Pierre Lambiel . Alain Vau-
cher , Etienne Balmer , Bernard et Thierry
Tschanz et Gilbert Duvoisin.

En 1984, la course sera organisée par M.
Georges Schertenleib et le rall ye par M.
Didier Charrière. M. Robert Tschanz féli-
cite le nouveau football-club dc la localité
et souhaite une franche collaboration entre
les deux société. La gym offrira d'ailleurs
le premier ballon de match. M. André
Monnier remercie au nom du football-club
et l'assemblée se termine par le verre de
l' amitié, .. . . . . . ... , .„_,,. .

De Tordre à la maison de retraite
Au Conseil généra l de La Sagne

De notre correspondant:
A la suite d'une requête du groupe

socialiste , les membres du législatif de La
Sagne se sont retrouvés lundi soir dans
les locaux du restaurant de Commune.
Sous la présidence de M. Jacques Maire,
l'ordre du jour suivant fut adopté : appel
nominal; procès-verbal de la séance du
13 septembre ; informations sur la mai-
son de retraite «Le Foyer»; pétition et
motion à ce sujet; questions et interpel-
lations; correspondance. L'appel permit
de constater la présence de 19
conseillers généraux. Le Conseil com-
munal siégeait in corporë et l'administra-
teur assistait à l'assemblée.

M. Jean-Gustave Béguin, président de
commune, indiqua qu'à la suite de nom-
breux entretiens et différends, l'exécutif
s'est vu contraint de prendre des déci-

sions importantes dans le cadre du
home, notamment au niveau directorial.
Il demanda que la discrétion soit de mise
dans ces questions. La responsable com-
munale du home, Mme Annelise Frei,
dressa le bilan de la situation, puis M.
Gervais Oreiller signala que le groupe
socialiste avait réclamé cette séance ex-
traordianire afin d'établir en toute objec-
tivité les charges et statuts des différents
organes responsables. Une discussion
s'ensuivit mettant en lumière un conflit
au sein du personnel de l'établissement.

Une pétition fut ensuite lue, apportant
le soutien des signataires au couple qui
assure la direction du home pour le tra-
vail consenti avec dévouement à l'égard
des pensionnaires. Une motion urgente
fut déposée qui demande l'élaboration
d'un cahier des charges du directeur, un

statut pour le comité du Foyer et un autre
délimitant les compétences du responsa-
ble communal. Cette motion fut prise en
considération, une suspension de séance
permettant au divers groupes de faire le
point. Elle a abouti à la création d'une
commission chargée de mener à chef
cette étude. Ont été proposés et élus:
MM. Pierre-Ami Béguin, Jean Bettex ,
Pierre-André Dubois, Gervais Oreiller,
Willy Thiébaud et Roger Vuille.

L'EAU MANQUE AUSSI

Plusieurs petites requêtes furent pré-
sentées, notamment par MM. Willy Thié-
baud et Charly Botteron, à propos de
l'état des sources d'eau alimentant la lo-
calité. M. Jean-Pierre Ferrari , conseiller
communal, répondit que le niveau baisse
chaque jour. La situation pour le moment
est difficile, un avis recommandant cer-
taines précautions quant à l'usage d'eau
sera envoyé à la population. M. Fernand
Oppliger questionna l'exécutif au sujet
de la création d'une réserve d'eau dans la
région des Roulets. Par la voix de M.
Béguin, l'exécutif répondit qu'il se ren-
seignera. Il n'a pas été consulté jusqu'à
ce jour.

M. Jacques Maire donna ensuite con-
naissance de la correspondance reçue,
notamment des lettres de MM. A.Péter
(et consorts) et du Dr Zeltner, relevant
les qualités de M. et Mme Zanini, qui
dirigent la maison de retraite.

Par ailleurs, une lettre de la Société
pour la protection du patrimoine neuchâ-
telois, recommande au législatif du can-
ton de prendre toute disposition afin
d'interdire l'utilisation de Bromadiolone
dans la lutte contre les campagnols.

D.L.

Une économie
bien réelle

Le sel des roules sous toit

Jeudi, la nouvelle construction abri-
tant le stock de sel à répandre l'hiver sur
les artères de la ville a été inaugurée en
présence de représentants du départe-
ment des travaux publics, des maîtres
d'état et ouvriers qui ont participé à la
construction. Sous une voûte de bois, ce
sont les quelque 600 t de sel nécessaires
à la sécurité de la circulation durant la
rude saison qui y trouveront place. Cet
ouvrage permettra d'économiser 40.000
fr par an en frais d'achat et de manuten-
tion. Car auparavant, la ville achetait des
sacs de 50 kg de sel au prix fort et les
stockait dans de mauvaises conditions.

M. Charles Augsburger - conseiller
communal directeur suppléant des tra-
vaux publics en l'absence de M. Brin-
golf, convalescent - s'est particulière-
ment félicité de la célérité des travaux. Le
protêt fut en effet établi par les services
des travaux publics en janvier dernier
pour être entériné en avril par le Conseil
général. Le premier coup de pioche fut
donné en juin. De plus, le coût prévu de
360.000 fr n'a pas été atteint. Un rapide
calcul permet de constater que les frais
de construction seront amortis en neuf
ans seulement

Le service des travaux publics dispose
également d'un nouveau véhicule pour
procéder à l'épandage du sel. Afin d'évi-
ter les dégâts que son utilisation massive
peut occasionner, la commune pratique
une politique restrictive: seuls les axes
très fréquentés et les carrefours dange-
reux sont traités de cette façon. Elle reste
malgré tout la solution la plus probante
pour assurer le fluidité du trafic. Le sel
est également d'une utilisation moins
onéreuse que d'autres produits

R.N.

ETAT C VIL
Naissances : Vorpe , Bertrand Camille,

fils dc Jean-Paul Denis et dc Marie-
Jeanne, née Jost.

Mariage civil: Torres, Francis et Stu-
der , Marie Laurence.

Décès : Dubois, née Kilchcnmann,
Rose Marie , née en 1895. veuve dc Du-
bois , William, dom. Saint-Imier;  Perrin-
jaquet , Roger Willy, né en 1929, époux
dc Andrée Mariette , née Lardon, dom.
Reusc 4; Evard . née Guenat, Edwige
Lucia Marie, née en 1899. veuve de
Evard. Jean Numa. dom. Paix 99.

Agression a main armée
à Besançon : bagues, montres

et bij oux volés

FRANCE VOISINE

Une agression à main armée a été commise vers 18 h dans la
zone industrielle de Besançon, dans la boutique de vente des établis-
sements Maty, la plus grande société française de vente par corres-
pondance de bijouterie-joaillerie, horlogerie et objets de luxe.

Le magasin touchant l'usine de fabrication et de montage ren-
ferme en cette période précédant les fêtes de fin d'année des collec-
tions de grande valeur.

Ils étaient deux, hier soir, à faire irruption dans la boutique en fin
de journée. Ils avaient le visage masqué par des cagoules et étaient
armés de fusils automatiques. Ils ont ordonné au personnel et à la
clientèle de se coucher et pendant que l'un d'entre eux tenait toutes
les personnes sous son arme, l'autre, en quelques instants, raflait le
contenu des vitrines les mieux garnies. Ils se sont enfuis rapidement
par une sortie secondaire réservée au personnel, ce qui prouverait
qu'ils connaissaient très bien les lieux, pour ensuite rejoindre un
complice qui se trouvait au volant d'une voiture volée et retrouvée
peu après.

En revanche, on n'a pas retrouvé la trace des cambrioleurs. Il
n'était pas possible, hier soir, d'estimer le montant de ce «hold-up»
qui doit s'élever à plusieurs centaines de milliers de francs. Sauf les
pièces rares, bagues, montres, bijoux peuvent être assez facilement
écoulés par des réseaux parallèles.

Turquie :
Par erreur, nous avons annoncé

dans notre dernière édition une
soirée d'information sur la Turquie
qui devait avoir lieu aujourd'hui.
Elle a eu lieu hier au Musée inter-
national d'horlogerie.
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VAL-DE-RUZ

INAUGURATION - Hier soir, une mini-expo commerciale, a ouvert ses
portes dans les salles du restaurant du 1er Mars. La manifestation est des plus
brèves: dimanche en fin d'après-midi déjà , ce sera fini, mais en attendant, les
commerçants jouent la carte de l'accueil. 25 novembre 1983

(Avipress P. Treuthardt

Trois jours de mini-expo à Cernier

CERNIER

Cuisine a I Ecole
des parents

Sous l'égide dc l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz vient dc se terminer un cours
cuisine donné au collège de la Fontenelle
de Cernier par Mme Marguerite Oester , de
Fontainemelon. Douze participantes , ve-
nues de tous les villages du vallon , ont
glané des nouvelles idées et tours de main ,
entrées , spécialités italiennes et décorations
de table.

Les deux premières leçons étaient consa-
crées à la confection d'entrées et dc menus ,
tandis qu 'à la troisième , les dames ont
apprivoisé la partie décorative , de la tradi-
tionnelle couronne de l 'Avent au tables de
fin d'année ou d'anniversaire.

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de I I  a 12 h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôp ital de Landeyeux: tél.53 3444.
Marché aux Puces : de 9h30 à 12h , La

Jonchère , Marché aux puces du Centre
social protestant.

Musée régional: Château de Valangin , ou-
vert de IOh à !2h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi exceptés.

Exposition: Savagnier , Aux Ateliers sylva-
gnins , artisanat , de 14 à 18 h , du mercre-
di au dimanche.

CULTES

EGLISE REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte des familles , 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte et sainte cène, IOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte a IOh 15.
Cernier: culte à IOh:  culle de jeunesse et culte

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

Chézard-Saint-Martin: culte . 9h45.
Savagnier: 9h45. culte et sainte cène , 9h45 .

culte de l' enfance.
Fenin: IOh20 , culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : 9h30 , culte de l' enfance.
Dombresson: IOh. culte paroissial; IOh,  culte

des enfants.
Le Pâquier: 20h, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe ISh 15; dimanche ,

messe I I h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson: messe à S h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst. l4hJKSl|$$fSP

a C'est reparti », revue de fin d'année
Denrée périssable mais montagnologiquement pure

La tradition se perd et se retrouve.
L'une des deux revues de fin d'année
que connaît le canton reprend du poil de
la bête. Les épousailles du public et de la
revue chaux-de-fonnière auront à nou-
veau lieu au théâtre, pour le meilleur et
pour le pire. D'ores et déjà , Gaston Ver-
don et Ernest Leu plaident coupables, le
premier pour avoir commis le texte et le
second la mise en scène. L'auteur a pour
lui un casier judiciaire vierge. Il remplace
à la plume Jean Huguenin, qui fut le
distingué compère d'Ernest Leu à d'au-

tres occasions. «Cest reparti»: sous ce
titre on promet une revue locale, mais
d'intérêt général, et d'actualité en un pro-
logue, deux actes et 16 tableaux. Il y en
aura pour tous, dit-on, mais gentiment
on tend vers un style plus corrosif , une
sorte de clavecin mal tempéré.

L'essentiel pour les auteurs reste d'as-
surer le divertissement du public. La re-
vue revient à la mode en Suisse romande
et bien on en fera une vraie, dans la
tradition. Le texte importe d'accord, mais
il y aura plus de chansons qu'aupara-
vant , de la danse itou. La mise en scène
est pensée mobile, les tableaux en casca-
de.

Dans les thèmes choisis, on ne man-
quera pas de goriller ici ou là quelques
personnages au passage, qui pour appar-
tenir à la grande vie locale n'en sont pas
moins connu au-delà de La Vue-des-
Alpes. Les têtes de chapitre sont d'ail-
leurs plutôt des considérations généra-
les, pas impérissables ajoute-t-on, sur la
vie contemporaine dans la métropole du
haut Jura.

Entre «Le pont» (du week-end), le
«management» et la vieille tradition hor-
logère de Numa, il y aura place pour des

airs exotiques tziganes. Comme la presti-
digitation viendra se mêler entre « Politi-
cum» et «Trigano goulag». On promet
du grand spectacle, d'amateurs.

Des amateurs soit, mais qui travaillent
sur «C'est reparti» depuis le mois de
mars: un soir par semaine, puis deux ,
trois ces jours-ci et qui passeront le plus
clair (!) de leurs nuits sur les planches
d'ici trois semaines. La fiche technique
promet 12 acteurs, huit danseuses, trois
musiciens et pour tirer les ficelles, 10
techniciens.

Tous dans la belle corbeille de Noël !
R.N.

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30. L'ami américain.
Corso : I4h30 et 20h 30. Papy fait de la résis-

tance ( 12 ans) ; I7h. Les fantômes du chape-
lier ( lô ans) .

Eden: I5h  et 20h30 . Joy ( 18 ans); 17h30 .
Une étrange affaire , samedi ; 23h 15. Collè-
ge girls (20 ans).

Plaza: 14h 30. Dark crystal ( I2ans) :  I7h  et
20 h 30. Monty Pvthon , Le sens de la vie.

Scala: 15h et 20h45 . Garçon ( 14 ans):
17h30. Pair et impair (I2ans).

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

231017
Pharmacie de service : Coop. 108. avenue Léo-

pold-Robert. jusqu 'à
20h30. ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Gymnase cantonal : «Jeunesse 83» . manifesta-

tion organisée par le parti libéral-PPN : sa-
medi dés 14 h 30. concert dc rock (Stratus.
Lasl degrec): 17 h 30. débat sur le thème
«évasions ».

Salle de musi que: samedi 20h 15. 59""-' concert
de gala des Armes-Réunies.

Beau-Site : 20h30, L'école des femmes, de
Molière , par le Centre dramati que dc Lau-
sanne.

Conservatoire : dimanche I9h30. concert de
Jean-François Antonioli. piano.

Temple Farel: dimanche 17h . concert avec
M. Bégert et le petit chœur La Ritournelle.

Théâtre : dimanche 20 h 30. L'avantage d'être
constant . d'Oscar Wilde , par le Théâtre des
Mathurins.

Radio Hôpital: samedi à I 6h.  142'"° émission
en dup lex avec le home l'Escale.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h 30 Le dernier vol de l'arche dc

Noë (pour tous); 20 h 30. Y a-t-il un Fran-
çais dans la salle ( IS ans).

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

N" 117 ou le service d'urgence dc l'hôpital,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti.  Grande-Rue 38.
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117 .

DIVERS
Les Brenets: samedi à la salle de gymnasti-

que, banquet du 75"K anniversaire de la
Chorale.

La Chaux-du-Milieu: samedi , soirée dc jeu-
nesse.
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Sympathique
monsieur aisé

dans la cinquantaine, sans enfants, grand ami
de la nature, ayant une conception saine de
la vie, il affectionne tout particulièrement la
nature et tout ce qui s'y rapporte. C'est un
homme intéressant, resté jeune moralement
et physiquement, sans soucis matériels. Il
désire ardemment partager de nombreux mo-
ments de profond bonheur avec une parte-
naire ressentant à son tour le besoin de
goûter à deux aux charmes d'une existence
simple et chaleureuse. G 1157958 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.. 159670 154

Solange
50 ans, dessinatrice,
plaisante, douce,
chaleureuse, aime vie
d'intérieur , cuisine,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP, box 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 161926 154

Directeur
45 ans, charmant,
sincère, sensible,
aime vie de famille,
sport, lecture,
théâtre, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, box 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 161927 154

Commerçant actif , grand, généreux,
sensible, attentionné, aimant voyager,
appréciant son activité professionnelle,
la vie de société et d'intérieur, cherche

compagne
pour amitié, voire pour union et partager
les moments de la vie. Je désire une
jeune femme féminine, ouverte, douce et
avec de l'humour.
Adresser offres sous chiffres
Q 28-029284 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 159950 154

Jeune homme
Suisse, 35 ans, 180 cm, divorcé,
travail stable, désire faire connais-
s a n c e  d' une j e u n e  femme,
28-35 ans. Mariage possible si en-
tente. Photo désirée.
Ecrire sous chiffre PY 893 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 161923 154

Jeune homme sympa
franc, sensible, cultivé, excellente situation,
rencontrerait jeune fille, 23-32 ans, douce, dy-
namique aimant comme lui famille, sports, natu-
re, pour créer foyer heureux.
Pour renseignements : (038) 25 72 10.

158629-154

Jean-Marie
est un homme célibataire de 31 ans. D'ex-
cellente présentation, corps athlétique et
musclé, jouissant d'une excellente situa-
tion matérielle (belle fortune, bons reve-
nus, propriété), il se sent parfois bien seul
dans son merveilleux appartement aména-
gé avec goût extrême. Il aimerait y accueil-
lir une jeune compagne douce et attirante,
à laquelle il pourrait démontrer son art
culinaire et partager ses loisirs, qui sont
ski, ski nautique, équitation, musique et
voyages. G 1174929 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). 159572 154

DAME
raisonnablement sportive, féminine,
blonde, désire rencontrer monsieur ,
45-60 ans plutôt grand, bon milieu.
Aimant promenades dans la nature,
voyages, soirées à la maison, musi-
que, pour continuer encore la vie à
deux si entente.
Photo et n" de téléphone désirés.
Ecrire sous chiffre PT 305868 à
Publicitas, 1002 Lausanneiei924 154

Grand choix de faire-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchàtei. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Josiane
est une jeune veuve de 38 ans. Son visage
est très beau, ses traits sont fins et ses
yeux francs et clairs. Elle a de grandes
qualités de cœur, est très compréhensive
et douce. Attachant beaucoup d'impor-
tance à une vie de couple qui soit harmo-
nieuse, son plus grand désir est de retrou-
ver l'intimité d'un foyer uni. Très soignée
et d'un physique attirant, elle habite ac-
tuellement un appartement aménagé avec
beaucoup de goût, mais elle est prête à le
quitter pour l'homme qui saura lui inspirer
confiance. Ses hobbys sont variés: tennis,
marche, lecture, musique, cinéma, nature
et animaux. Elle vous attend sous
G 1156738 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). 159674-154

Aider les plus faibles, c 'est renforcer
notre communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Luc
49 ans, désire donner un nouveau sens à
la vie après un premier échec. Il est un
homme d'une fort belle prestance et sa
belle chevelure grise lui donne un air
distingué. Il apprécie la vie de famille,
pratique le ski de fond, aime bien la danse
et s'adonner aux fourneaux. Il a un bon
métier, sa situation financière est stable et
il possède une belle demeure à l'étranger.
Quelle charmante dame désire lui tenir
compagnie? Elle ne le regrettera pas,
soyez-en sûre ! G 1177049 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 159571 154

|eune homme sympa
franc, affectueux , rencontrerait jeune femme
23-31 ans, sensible, gaie, aimant comme lui nature,
famille, spectacles, pour partager harmonieusement
sa vie.
Pour renseignements : (038) 25 7210. 161677-154

Veuve fortunée de 54 ans
personne au charme prenant et indéniable,
ayant beaucoup de tempérament. Douce
et raffinée, toujours élégante et soignée,
elle paraît 10 ans de moins. Sa fortune et
ses revenus lui permettent de vivre à l'aise,
mais cela ne suffit pas et elle espère
trouver par cette voie celui qui lui offrira
amour et compréhension au sein d'un
foyer uni. Indépendante, elle ne se trouve
pas liée à son domicile actuel. Elle aime les
activités culturelles, tel le théâtre, l'opéra,
la lecture, mais aussi la marche et les
voyages. G 1148254 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 159573154

Restée seule après une cruelle déception, la
charmante

Marînette
30 ans, désire donner un nouveau départ à
son existence. C'est une jeune et jolie femme
fort sympathique et au caractère souple et
agréable. Elle attend à bras ouverts un com-
pagnon tendre et sincère et qui puisse être un
père pour son charmant garçonnet de 5 ans.
Elle pratique la natation, le ski et surtout et
avant tout elle aime la vie de foyer et les
travaux manuels. Où est l'homme qui saura
apprécier ses qualités? G 1170530 F 54
MARTIAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193.
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 159575-154

Vous recherchez une vraie vie de coup le et 
^vous désirez fonder une famille avec un

partenaire fidèle, digne de confiance et sûr
de lui.

Bernard,
28 ans

propriétaire d'une jolie maison , près d'un
lac. peut vous apporter tout cela. Vous aurez
envie de vous appuyer sur cet homme
dynamique, attentionné et plaisant et de lui
donner votre tendresse. Il vous le rendra
bien Réf 327 1201 F Jk

x'-—;—- 
^René

à la main heureuse en affaires. Après avoir
été cadre duant de nombreuses années, il a
créé sa propre entreprise. Cet homme de
51 ans présente très bien. Il a un tempéra-
ment vif et décontracté à la fois. Très sportif ,
ses intérêts sont variés. Il ne lui manque que
vous, une femme douce et féminine avec
qui il puisse partager tous les moments de la
vie. Vous aimerez sa spontanéité et sa
sensibilité. Réf. 353 1791 F

Eric a 67 ans. C'est un homme qui sait ^V
prendre ses responsabilités et les assumer
avec humanité et discernement. Il a réussi.

d'emblée, il
inspire confiance

Son succès professionnel n'entame en rien
son esprit de tolérance, sa sensibilité et sa
compréhension d'autrui. Resté jeune de
corps et d'esprit , en excellente santé , il se
consacre aujourd'hui à ses intérêts multi-
ples. Apportez-lui le bonheur, vous qui êtes
chaleureuse et capable d'enthousiasme.
Réf. 368 1942 F 

^
M

Vous, monsieur , ^
qui vivez seul

si vous connaissiez JULIE, 32 ans, vous
n'auriez qu'un seul regret , c'est de ne pas
l'avoir rencontrée plus tôt. Son sourire vous
charmera, son caractère gai, spontané vous
enchantera, son romantisme et une certaine
timidité vous donneront envie de la proté-
ger, tout en lui faisant découvrir la vie et le

"¦' mondé, âêTOritourer de'votre affection et de
, " votre tendresse. En retour , elle vous offrira le

bonlieur, BR.,,331 1322 F 
^̂

Solange, à 45 ans, est une femme épa- 1
nouie, autonome et indépendante financiè-
rement. De plus.

elle est jolie
sympathique, sportive, et apprécie les arts,
la musique, le théâtre. Entre son métier
d'infirmière et ses amis, elle n'a pas vu
passer le temps. Son vœu le plus cher
aujourd'hui? Rencontrer un compagnon
loyal, alliant des qualités de cœur à celles de
l'esprit. Un homme à qui elle est prête à tout
donner. Réf , 346 1352 F M

Avez-vous la vocation^
de « coq en pâte » ?

Nadine, 53 ans, a toutes les qualités requi-
ses pour faire votre bonheur . Elle présente
bien, a beaucoup de charme. C' est une
excellente maîtresse de maison et un fin
cordon-bleu. Matériellement, elle ne man-
que de rien, mais sentimentalement , elle se
sent seule. Elle qui adore les voyages, par
exemple, rêve d' un compagnon qui partage-
rait ses goûts et avec qui elle pourrait
découvrir de nouveaux horizons. Réf.
354 1372 F 159837-154 
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NEUCHATEL j |
- FRIBOURG ¦

Q désire engager pour succursales de 3a
9 Neuchâtel Wk

I jeune boucher I
|| pour le service à la clientèle. H
H Titulaire du certificat fédéral B
H de capacité. f|
9 Nous offrons: H
H - place stable H
S - semaine de 42 heures S
9 - 4 semaines de vacances j|j
H au minimum ||j
M - nombreux avantages sociaux l*
•S 161913.136 H

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche pour
date à convenir

secrétaire
ayant une parfaite connaissance de l'anglais et de
bonnes notions d'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres BG 2319 au bureau de la Feuille d'avis.

160299-136

McggrouxgT
désire engager pour son agence principale de
Montreux-Voyages, un

agent de voyages
chevronné et ayant les capacités de prendre rapide-
ment les fonctions de

chef d'agence
Nous offrons une place stable avec une grande
liberté d'action à un candidat dynamique et dési-
reux de se créer une bonne situation.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
nous faire parvenir votre offre détaillée avec
photographie à la direction de Montreux-
Excursions S.A.. Grand-Rue 108,
1820 Montreux. 161939-136

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

159873-192

Robert
EXC UR S ION S rfC/*UCDVOYAGES . rt9%+ n Cri

Tél . (038) 334932™ M A R I N - N E U C H A T E L

169876-192

¦ * * ¦

un sommeil
sans pareil !

DOftJWSfôocaôr
le matelas de santé anii-rhu-

matismal avec support dorsal
¦ncorpor. 

DORMAu
5
 ̂

"

le sommier parfait pour votre
ht . suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez :

J.-PH. GENDRE !
Grand-Rue 14, 2034 Peseux 5

Tél. (038) 31 54 67 "

NOIRAIGUE

Dimanche 27 novembre 1983 I

SERRIÈRES • PESEUX - :

à 17 h 30
Patinoire de Monruz

Au sein du HCSP, on se veut réalistes: la situation est aujourd'hui critique et il est
juste qu'on soit un peu déçus après avoir été en droit d'attendre quelque chose de
mieux pour ce début de saison.

Toutefois, on ne pense pas que l'équipe ait démérité. Elle s'est battue et n'a
surtout pas été ridicule dans sa malchance. Sans vouloir chercher des excuses à la
contre-performance, on peut souligner encore une fois la jeunesse du contingent et
relever le fait que des raisons de santé ont privé l'équipe de certains joueurs - et non
des moindres - sur lesquels on comptait pour l'épauler, ainsi que les blessures rendant
deux jeunes éléments indisponibles.

On a voulu une équipe jeune, composée de ceux que le club s'est attaché à former
pour l'avenir. Elle manque encore de maturité et de maîtrise dans une tâche rendue très
difficile cette année par l'application du plan Avanti qui, pour Serrières-Peseux, arrive
un peu trop tôt. Malgré toute sa volonté, elle a encore un peu de peine à faire le poids
et manque de précision face à des adversaires plus expérimentés et routines. L'enga-
gement .physique, le rythme sont aussi bien différents de la catégorie juniors dans
laquelle joue une partie de la formation disputant ce championnat de 2me ligue.

Toute l'équipe est consciente du délicat de la situation et on ne peut lui reprocher
de prendre les choses à la légère. On la sent jouer la peur au ventre à chaque fois, dans
une crispation qui lui enlève une partie de ses moyens. Pourtant rien n'est encore
perdu. Il faut qu'on essaie de se libérer de cette extrême tension pour arriver à redresser
la situation.

Demain soir, les Néraouis seront à Monruz. Avec tous ceux qui, il n'y a pas
tellement de ces années, défendaient avec acharnement les couleurs serrièroises. Que
va-t-il sortir de cette joute ? L'adversaire n'est pas imbattable et ce que nous avons vu
chez les «vert et blanc» au cours des quatre rencontres disputées ouvre la porte à
l'espoir d'une première victoire. Et les gars de Serrières-Peseux la veulent.

M liiÉsiÉlhÉUilTnïïlir ® 9 « 9 9  eBBBi f̂fia

¦ hockey club Serrières-Peseux IllliP »̂  ̂ X^

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

aHREFEU
(

Successeur Cl. Wisard M
RADIO - TV - HI-FI I

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

159875-192

GOAL!
pourrez-vous dire après avoir ache-
té chez baby-confort , car VOTRE
but est d'obtenir mieux pour votre
argent. TOUT pour bébé de 0 à 6
ans. Voyez nos vitrines, comparez
qualité et prix.
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du

\ parking du Seyon. 157226.192

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
n ii '~i '*. r ri.". ri n c\ n n t~i A r- n r\ f> nI i 1 1. • f ¦ ' I . . •
j  X \- i i •, -• !¦ i-j ' H y- i- •>• !. .

ËiiliËiils
159872-192

159664-110

rt̂  WALTHAM
'lin INTERNATIONALW SA

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
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.
Nous offrons 4 semaines de vacances,
un 13me 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. ISSBH-IM

J Hitzkircher ,
1 Une branche en pleine expansion : j
! les jus de fruits i
!* Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés î
¦ de notre branche. Qualité, absence de bureaucratie, u
i mobilité et rapidité de décision face aux courants j
| nouveaux du marché, tout cela nous a déjà valu un 1
3 chiffre d'affaires en constante augmentation et nous |
i assurera à l'avenir une place importante sur le marché. |
« Notre service extérieur, s'occupe de l'hôtellerie et du *I commerce de détail, et pour cette raison nous cher- ?
| chons à le renforcer en lui adjoignant une I

S personne i
î qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel, de ¦
| Fribourg, du Jura, ainsi que du Jura bernois. *
f Notre nouveau collaborateur doit être un vendeur i
I expérimenté, solide et capable d'initiative. Il doit être 1
I âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son i
« travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦
" sociales conformes aux exigences actuelles, le rem- ™
I boursement de ses frais et enfin 1

ï un travail bien préparé. $
¦ Si vous avez l'impression que cette annonce s'adresse \¦ à vous, et si vous parlez l'allemand, prenez contact ¦
i avec nous (par téléphone ou par écrit). §

g OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH I
i 6285 Hitzkirch !¦ Téléphone (041) 85 12 02 *
I (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) 159857.13e I

i . _ P̂A

wSjllg Pouruneentreprisedegrandeurmoyennede la branchedes
¦âjÉB machines-outilssituée ensuisse romande et fabriquantdes
IHffBS produits de haute technicité, nous cherchons un

H Chef de la construction
WÊ mécanique

B apte à diriger une équipe de 15 à 20 personnes: construc-
lfj| in& teurs, dessinateurs et mécaniciens de laboratoire.

lÉÉSHB Les activités concernent la construction et le dévelop-
ljp_gai pement de machines-routils:
«||1M| - organes principaux, composants et moyens de comman-
MHgli des pneumatiques et hydrauliques, "•'*
jESH| - le moyens de mesure et surveillance,
PîwlBj ~ les m°yens d'automatisation,
BlpflK - les essais en laboratoire.

tjgmK Le candidat doit avoir une bonne formation de base, si pos-
jpS||jïp! sible ingénieur ETS, connaître les applications des techni-
||| |ffi B ques avancées telles que CNC - robotique - CAD/CAM -
H R FMS, avoir plusieurs années de pratique dans la construc-
|| ||| ||| tion des machines-outils. Age: 30 à 40 ans, langues: fran-
uyĤ  çais et 

allemand.

|||pÉ§| Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
y$Kij| nous. Votre candidature sera traitée avec la plus grande
B discrétion.
'SytBiWm.*)

JHB_B___ Î  161881-136

-BYyilfonr.lfl _ ŵSB>!4BL' M̂g'lB3ut5̂ Bff 1fcpfliBa WFW
|I|̂ K1 yA\y_Bffivttil̂ --TffTTrTrTHBi T» ̂ WtfMmTfttii

WMW9 Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
|§| f|É|| 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-22 90 52

L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX "ffr *"""I
Rue des Métiers 4, 1450 Sainte-Croix Zr*t 7A IMise au concours du poste de ./ l_ _̂«n 1Z 1̂

maître
d'enseignement
professionnel B

Classe 22-25. Entrée en fonctions 1er avril 1984.
Conditions générales : diplôme d'ingénieur ETS en élecronique.
Pratique professionnelle de 2 ans, en règle générale, dès l'obtention du
diplôme.
Conditions spéciales : le titulaire sera chargé de l'enseignement
pratique et théorique de l'électronique, en particulier de la logique
câblée et ' programmée.
L'engagement s'effectuera par contrat de droit privé:'
Offres de service à adresser à l'Ecole tchnique, 1450 Sainte-Croix,
jusqu'au 2 décembre 1983.
Renseignements auprès de la direction, <p (024) 61 23 45. 151925 136

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse
romande

PEINTRES
avec expérience de pose de sols. Travail indépen-
dant avec conditions agréables, prestations sociales
d'une grande entreprise.
Date d'entrée : début 1984 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Q 28-521942 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel , Treille 9. tetsio-tn

Cherche

dame
de buffet
(auxiliaire).
Tél. 24 61 21, 1e
matin. leoesi- ise

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

Cherchons à acheter

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.

154948-144

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

engage pour août 1984

• APPRENTIS(ES)
- monteur électricien
- mécanicien

faiseur d'étampes
- employé(e)

de commerce
Lescandidats(tes) ayant suivi l'éco-
le secondaire sont priés(ées) de
faire offres à notre service du per-
sonnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. i
METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. TSI_6M-O

Rue des Battieux 4 I $611.6 $̂
Tél. 31 33 16

Rue du Château 2 Rue de la Gare S
Colombier Bevaix l
Tél. 41 24 24 Tél.46 17 63 "

Profilei de nos actions chaque semaine!
%> boucherie-charcuterie S



Passage «fracassant » aux douanes des Verrières

De notre correspondant:
Dans la nuit de lundi à mardi der-

nier — comme nous l'avons briève-
ment relaté dans une précédente édi-
tion — une auto VW Golf rouge por-
tant plaque NE 87 806 a été volée à
Neuchâtel. Son propriétaire M. Serge
Gabi , domicilié au chef-lieu de notre
canton , portait plainte le lendemain
matin contre inconnu.

Vers 3 h du matin , cette voiture arri-
vait au poste de douane de Meudon.
Au moment où le garde-frontière de
faction voulut contrôler les papiers du
conducteur , celui-ci pressa sur l'accé-
larateur et sa voiture enfonça la bar-
rière routière. Les douaniers français
des Verrières-de-Joux n 'eurent pas le
temps de crier ouf... L'automobile fra-
cassait aussi la barrière et disparaissait
dans la nature...

Le lendemain matin , le véhicule
neuchâtelois , partiellement endomma-
gé, était retrouvé abandonné dans le
petit village franc-comtois des Fourgs ,
à quelque quatre km de la frontière

franco-vaudoise de la Grand-Borne.
La police française fouilla la voiture
sans rien découvrir et amena avec elle
des chiens. Mais , jusqu 'à présent , au-
cune trace du mystérieux conducteur
n 'a pu être relevée.

DEUXIÈME VOITURE
INTROUVABLE

La même nuit , probablement aux
toutes premières heures du petit ma-
tin , une auto VW Golf grise métallisée,
dont la plaque minéralogique porte le
numéro VD 53 803 et appartenant à
M. William Calame, était volée place
de l'Eglise, à Sainte-Croix . Cette voi-
ture , en dépit des recherches faites ,
n 'avait pas été retrouvée hier.

Y a-t-il une relation entre les vols
d'usage de Neuchâtel et de Sainte-
Croix? La chose ne paraît pas exclue a
priori. En effet , celui qui a défoncé des
barrières douanières aux Verrières
peut fort bien avoir gagné à pied Sain-

te-Croix pour , ensuite brouiller les pis-
tes avec l' auto volée dans cette locali-
té.

DROGUE OU AUTRE CHOSE 0

Quoi qu 'il en soit on se demande
pour quelle raison ce personnage a
« brûlé » les deux postes de douane aux
Verrières. S'agit-il d' un trafiquant de
drogue préférant tenter son coup par
la route après les deux prises retentis-
santes — 56 kg de marijuana — effec-
tuées dans le direct de nuit Berne -
Paris en gare de Pontarlier ou trans-
portait-il d' autres marchandises lou-
ches?

Pour en savoir plus , le plus simple
consisterait à mettre la main au collet
de cet insaisissable personnage , qui a
sans doute quelque chose à se repro-
cher , sinon il n 'aurait pas agi comme
un gangster aux postes de douane,
he

G. D.

Engagement de travailleurs saisonniers :
mise au point de la commission paritaire

Dans la FAN du 21 octobre , sous la
rubrique Val-dc-Travcrs , a paru un article
intitule « Procédure d'engagement des tra-
vailleurs saisonniers - Un entrepreneur du
Vallon se rebiffe ». Cet article mettait cri
cause la FOBB . syndicat du bâtiment et du
bois , la commission paritaire et une com-
mission de contrôle. La commission pari-

taire dc l 'industrie du bâtiment et des tra-
vaux publics nous prie de rectifier certains
points. Voici l' essentiel dc sa réponse :

« Par arrêté du Conseil d'Etat du 27fé -
vrier 1974 , les soussignés MM. Eric Guil-
lod , secrétaire de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs , el René Jeanneret ,
secrétaire FOBB . ont été nommés experts
à la commission chargée dc la répartition
dc la main-d 'œuvre étrangère saisonnière.

Cette commission d' experts est chargée
par le Conseil d'Etat , et en accord avec les
autorités cantonales , dc répartir le contin-
gent dc main-d'œuvre saisonnière qui est
attribué à l 'industrie du bâtiment.

A la suite des difficultés économiques
rencontrées dans nos régions , en 1975 le
contingent de main-d 'œuvre saisonnière al-
loué par les autorités fédérales au canton
de Neuchâtel a sensiblement diminué.
D'autre part , les mesures fédérales ont en-
core réduit ce pourcentage en 1982. Les
saisonniers attribués au canton de Neuchâ-
tel . pour l'ensemble des professions saison-
nières , ont été. cette année-là. de 1 865 uni-
tés réparlics de la façon suivante: 1163
dans le bâtiment . 375 dans l'hôtellerie . 210
dans l' agriculture et 117 divers. La com-
mission d'experts doit donc répartir ces
1163unités dans plus de 200entreprises :
pour ce l'aire , nous avons établi des critères
très précis , et chaque emp loyeur doit ré-
pondre à unc série de questionnaires et
doit également apporter la preuve qu 'il
app li que à son personnel les dispositions
de la convention collective.

En 1979. l'entreprise S. n a pas demande
de main-d 'œuvre étrangère ; en 1980. la
commission lui a accordé deux unités;
idem en 1981. Ayant des doutes sur l' app li-
cation de la convention collective , nous
avons fait un contrôle paritaire au début

de 1982 qui a permis de constater de nom-
breuses infractions à la convention en
question.

La commission paritaire qui est l' organe
charg é de contrôler l' application de la con-
vention , a exi gé un certain nombre dc rec-
tifications dc la part de l' entreprise S.; or,
cet emp loyeur a. par toutes sortes de mesu-
res dilatoires , retardé la fourni ture  de ces
rensei gnements. Devant cette obstruction ,
la commission paritaire a dû charger unc
société fiduciaire d' effectuer les contrôles
au siège de l' entreprise. Le rapport a été
fourni à la commission paritaire en date du
20juin 1983 et il a permis de constater que
les différentes violations qui ont pu être
établies se montaient à près dc 6000 fr.,
somme qui doit être versée aux travail-
leurs, et d' autre part l' entreprise a été dans
l 'incapacité de fournir des quittances pour
des treizièmes salaires et des vacances qui ,
selon les travailleurs, ne leur auraient pas
été versés.

L'entreprise S., en 1983, n 'a formulé une
demande dc main-d 'œuvre étrangère au-
près des autorités que le 29août. Dès lors ,
l' entreprise était hors des délais pour obte-
nir un contingent de main-d' ecuvre saison-
nière. De toute façon elle n 'aurait pas pu
l'obtenir , car elle devait d'abord verser à la
commission paritaire l' argent qu 'elle doit
aux ouvriers : entre-temps , nous avons dé-
couvert que l' entreprise S., contrairement
aux directives reçues par lettre recomman-
dée, n 'avait pas assuré son personnel à une
caisse de retraite (2™ pilier) au 1 "janvier
1983 conformément à la convention collec-
tive qui . nous le rappelons , a reçu force
obligatoire et est donc considérée comme
une loi sur le plan national.  Dès lors, M.S.
ne peut s'en prendre qu 'à lui-même.

E. GUILLOD , R. JEANNERET »

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9hJ5 , culte et communion.
Buttes : 9h45 , 19h45 , culle et communion

à la cure.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte: 9h , culte de

jeunesse et culte de l' enfance à IOh.  Du
lundi au vendredi à 19 h au temple , priè-
re quotidienne.

Couvet: 9h45 , culte pour tous les âges et
communion. Vendredi, 17 h , culte de
jeunesse!

Fleurier : 9h45, cuj te et communio'h;
9"Ti45 , cùliFcfe l'enTânce a"ta bure". Ven-
dredi , 19 h , cuite de jeunesse au temp le.

Fleurier: mercredi 16h , célébration œcu-
méni que au home «Valfleuri» .

Môtiers : 9h45 , culte et communion;
9h 45, culte de l' enfance à la cure . Ven-
dred i, 18 h , culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9h , culte; I O h , culte de l' enfan-
ce. Mercredi , I8h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9h45 , culte et communion.
Travers : IOh 15 , culte des familles. Ven-

dredi , 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 10h30 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi , 20h , groupe
des jeunes. Dimanche , 9 h 30, école du
dimanche; 9h30 , culle et sainte cène,
M. F. Legrand ; 20h . Croix-Bleue , M. F.
Legrand. Jeudi , 20 h à la grande salle.
Alliance évangélique , conférence sur Lu-
ther par le professeur Buhler.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : IOh , messe chantée ; 19h45, mes-
se.

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

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet: samedi , 17h45 , messe; 19h , messe

en italien. Dimanche , 9h45 , messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15, prière ; 9h45 , culle: 20h,
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi . 18h45, mardi et jeudi ,
20h , études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi . 9h 15, étude bibli que;
10h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple , IOh , culte et
sainte cène.

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée
Pour de nombreux amateurs de café
ayant l' estomac sensible ce n 'est plus du
tout un désir irréalisable. Car il existe
désormais un café qui allie une toléran-
ce parfaite à une saveur exquise: le «Ca-
fé ONKO S». Grâce à un procédé spé-
cial , le Café S est garanti débarrassé de
certains irritants qui peuvent provoquer
des troubles . En revanche , la caféine sti-
mulante est conservée. Le CAFE S est
particulièrement savoureux et aromati-
que. Grâce au CAFE S, nombre d' ama-
teurs de café sensibles redécouvrent ia
joie de déguster un bon café. Il est en
vente aussi bien sous forme de café
moulu pour le filtre que sous forme de
café soluble lyophilisé. i59663-iso

Le palmarès

RIVE SUD DU LAC

« Payerne ville fleurie»

De notre correspondant:
Fin juillet , la commission dc décora-

tion florale dc la Société de développe-
ment , sous la responsabilité de
M.Georges Vonnez , jardinier commu-
nal , a effectué son traditionnel tour dc
ville pour relever les meilleurs ensem-
bles floraux de balcons , terrasses et
façades. Une huitantaine de personnes
privées et une quinzaine de restaura-
teurs et commerçants ont fait un effort
particulier en ce sens. La commission
tient donc à remercier toutes celles et
ceux ayant eu à cœur de planter , culti-
ver et entretenir des Heurs du prin-
temps à l'automne afin d'embellir les
rues , rendant ainsi la ville plus sympa-
thi que et accueillante.

L'été fut chaud durant une longue
période , et bien des décorations, celles
le plus longtemps exposées au soleil , en
onl souffert. Aussi la commission en a-
t-ellc tenu compte dans son jugement
par rapport à celles situées au nord et
à l'est , plus privilég iées. La qualité des
ensembles primés est légèrement supé-
rieure â l'an dernier. Cependant, les
responsables relèvent aussi , à regret ,
qu 'un certain nombre de personnes dé-
corent avec trop dc parcimonie.

M.Georges Vonnez se tient volon-
tiers à disposition des amis des fleurs

pour leur donner les meilleurs conseils
à ce sujet. Il leur recommande dc pré-
voir , cet hiver déjà , un plan de planta-
tion et de réserver auprès des horticul-
teurs les espèces variées et moins cou-
rantes qu 'ils souhaiteraient utiliser l'an
prochain.

Lors de l'assemblée générale d'au-
tomne de la société de développement ,
qui se tiendra le lundi 12décembre , les
personnes suivantes se verront remet-
tre une récompense pour l'effort parti-
culier consenti en ce domaine : Ger-
maine Pedroli , Berthe Seiler , Emile Gi-
vei . Gaston Ischi . Rosa Huber , Jea n
Rebeaud , Emmanuel Moullet . Albert
Rouvcnaz (54 classés). A relever égale-
ment le gros effort consenti par plu-
sieurs commerces et cafés-rcslaurants
de la ville.

EN BREF... EN BREF

SCRABBLE
Un peu partout , les adeptes du jeu

de scrabble sont de plus en plus nom-
breux. Le Fleurisan Patrice Jeanneret
est un spécialiste de cette gymnastique
de l' esprit. Il est président du Scrabble-
club « L'Areuse» et a partici pé aux
derniers champ ionnats du monde, à
Grenoble. A l'issue des cinq manches
qui composaient ces championnats , il a
été classé SOme des 86 partici pants à
cette rencontre. Le t i t re  mondial esl
revenu au Français Duguet. Samedi se
déroulera , dans 14 pays, la. «Journée
francop hone du scrabble» . À Fleurier .
les amateurs de ce jeu. même débu-
tants , sont invités à se rendre à la salle
du Grenier dès 14 heures , avec leur
matériel. La salle du Conseil général
sera , le temps d' un après-midi , un tem-
ple de la réllexion.

MOINS DANGEREUSE
Il y a quel que temps , un revêtement

spécial avait élé posé sur le tron çon
vaudois de la roule Buucs-Sainlc-
Croix. Tout beau , tout neuf , de quoi
donner un sentiment dc sécurité aux
usagers de ce parcours. Mais une Ibis
de plus, les illusions étaient trompeuses
et de nombreux automibilisles s'en
sont rendus compte , à leurs dépens!
En effet , le revêtement était particuliè-
rement glissant et bien des voilures onl
terminé leur course contre les rochers.
Heureusement , les responsables des
ponts et chaussées ont réag i. Dernière-
ment , unc entreprise spécialisée a éten-
du du gravier abrasif sur le revêtement
trop glissant. Ce dernier a ensuite élé
«grat té» par une machine afin que le
gravier puisse y adhérer. Toul est donc
rentré dans l'ordre , à la satisfaction
presque générale. Presque , oui , car on
ignore ce que pensent les carrossiers de
celle amélioration...

DES HOMMES !
Avec l' arrivée de l' automne , le

Choeur mixte de Môtiers-Boveresse,
que dirige M. Pierre Aeschlimann , a
repris son activité. Au programme des
manifestations: le concert en commun
du Groupement des chanteurs du Val-
dc-Travcrs. qui se déroulera â Travers
au début dc décembre , la Fèlc de Noël
et le prochain concert annuel , prévu
pour le printemps.

L'essor du Choeur mixe dc Môticrs-
Bovercssc est réjouissant , cl l' effectif
est en constante augmentation. Mais
voilà ! Les dames l'emporicnt large-
ment - Irop largement même - sur les
messieurs ! Cette situation entraîne iné-
vitablement un déséquilibre des reg is-
tres et pose quelques problèmes au di-
recteur. AlôB,'Mes$îc&f3 fte Môtiers et
de Boveresse , n 'hésitez pas à rallier les
rangs du Choeur mixlèî On dit q,uc
l'ambiance n 'y est pas triste du toul.
Quant au répertoire , il esl spécialement
choisi pour ne pas engendrer la moro-
sité.

Do.C.

Le corps terrestre du
Christ et notre corps

Billet du samedi

L'une des hymnes les plus grandes
et les plus belles des Evangiles est le
Prologue de Jean. Ce Prologue célè-
bre la grandeur et l 'amour de Dieu. Il
se termine par l 'affirmation: «Et le
Verbe a été fait chair. Il a habité par-
mi nous plein de grâce et de vérité. »

Durant le temps de l 'Avent, nous
méditerons dans les églises l 'extraor-
dinaire venue du Fils unique de Dieu
qui, «plein de grâce et de vérité», a
été fait chair, soit corps humain, dans
le sein de la Vierge Marie. Il est ainsi
devenu. Lui vrai Dieu, un homme vé-
ritable avec son corps sensible à la
jouissance et à la souffrance, au cha-
grin e tq  la douceur de vivre auprès
de ses amis; un témoin parmi nous
de l 'amour de Dieu à l 'égard de tous
les humains.

Pourquoi Dieu s 'est-il fait homme?
Pour mieux nous témoigner de Son
amour jusqu 'à se donner afin de
nous réconcilier avec Lui.

Jésus, dans toute la réalité de son
corps terrestre, physique, avec son
cerveau, son système nerveux, son
tronc, ses membres, devient membre
de la grande famille humaine.

Saint-Grégoire de Naziance - je le
cite de mémoire - disait de Celui que
les Evangiles nous ont fait connaître,
adorer, aimer: «Dieu nous attire par-
ce qu 'il est assez proche de nous
pour se laisser connaître et trop loin
pour se laisser saisir. »

Quant a nous, en venant ici-bas
comme l 'un de nos frères, le Seigneur
nous amène à nous souvenir que no-
tre corps, avec tout ce qu 'il compor-
te, notre être physique sensible, intel-

ligent, affectif, capable d être saisi
par la foi en Dieu ou, c 'est vrai, par la
passion, implique des soins et des
devoirs. Saint Paul nous rappelle la
réalité de notre corps physique en
nous demandant de le respecter et de
le mettre en valeur.

Le chrétien doit soigner et parer
dignement son corps. Il doit déve-
lopper son intelligence pour le bien
et à la gloire de Dieu. Au fait, notre
vocation implique toutes les paroles
et tous les gestes d'amour, de foi et
d'espérance que notre cerveau avec
ses possibilités est capable de mettre
en marche!

Il faut relire à ce propos, par exem-
ple, le chapitre 6 de la première lettre
de Paul aux Corinthiens, I: où il est
dit: « Votre corps est le temple du
Saint-Esprit.» (v. 19)

Et puis, avec toute l 'Eglise, nous
sommes appelés à continuer ici-bas
le ministère du Christ en étant «son
corps terrestre». (I Cor. : 12.27.
Ephésiens 1.23. etc.)

Regardant à Celui qui, parle Saint-
Esprit, a pris corps terrestre dans le
sein de la Vierge Marie, mettons
donc joyeusement en valeur nos pro -
pres corps avec tout ce qu 'ils com-
portent de possibilités physiques et
intellectuelles.

La grande leçon du temps de
l'Avent, c 'est le réalisme de la venue
du Verbe de Dieu en ce Jésus de
Nazareth, notre frère humain selon la
chair et en même temps notre Maître,
notre Sauveur.

Jean-Pierre BARBIER

Point final du
centenaire du RVT

(sp) Présidé par le député Jean-Clau-
de Barbezat. dc La Côte-aux-Fées. le
comité d'organisation du 100mc anniver-
saire du RVT tiendra le 9 décembre une
ultime séance pour mettre un terme à
l'activité qu 'il avait commencée dès le
printemps 1982... A l'occasion de cette
réunion de clôture , le groupe dc cinéas-
tes amateurs «Le 3mi'Ocil », de Travers,
présentera en «première » la troisième
partie du film qu 'il a tourne sur le passé
et le présent du RVT; cette dernière
séquence retracera les manifestations du
centenaire fêté cet été.

Repas
communautaire

(c) Demain dimanche , ce ne sera pas
seulement la célébration du premier cul-
te de l'Avent , à Fleurier: selon la déci-
sion du conseil de paroisse, un repas
pique-ni que communautaire sera orga-
nisé à la cure et se prolongera dans
l' après-midi.

FLEURIER

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Les vannes célestes se sont ouvertes

Elle s est enfin décidée ! La pluie,
cette capricieuse que l'on espérait de-
puis si longtemps, s'est mise à tomber,
donnant à l'automne son vrai visage.
Pour se rendre au marché de Fleurier ,
hier matin , les ménagères avaient res-
sorti imperméables et parapluies.
¦ L'habitude en avait presque été per-
due,Te soleil s'étant montré particuliè-
rement actif ces dernières semaines.
Oh!

Personne, au Vallon , ne s'est plaint
de cet excès de zèle , bien au contraire.
Seuls les paysans de montagne scru-
taient anxieusement le ciel chaque
matin. Pour eux , une arrivée précoce
de la neige aurait été catastrophique.
Les citernes sont vides et dans certai-
nes fermes, on avait repris les trans-
ports d'eau. Bien sûr , la pluie fine qui
arrose la région depuis deux jours n'a
pas encore résolu le problème. Même
si les petits ruisseaux font les grandes
rivières ! Pour que les agriculteurs des
hauts puissent voir venir l'hiver avec
sérénité, il faut qu 'il tombe encore
beaucoup d'eau, pendant plusieurs
jours.

Pluie bienvenue donc, mais atten-

tion ! La température reste fraîche , et
c'est une pluie givrante qui s'est abat-
tue par endroits. Certaines routes ont
été transformées en patinoires , et les
automobilistes doivent redoubler de
prudence. Dans les gorges de Noir-
vaux , plusieurs voitures sont allées
«tutoyer» le talus! Mais sur territoire
neuchâtelois cette fois , le nouveau re-
vêtement du tronçon vaudois ayant
été plus efficace , semble-t-il.

Les conducteurs de véhicules doi-
vent aussi être attentifs à un autre
danger: les feuilles mortes , que la
pluie «colle» à la chaussée. Les gens
pressés feraient donc bien de se méfier
et d'adapter la vitesse de leur véhicule
à l'état de la route. Mieux vaut partir
un peu plus tôt que de ne pas arriver
à destination! En outre , il est temps de
songer à l'équipement d'hiver. Trop
d'automobilistes se laissent surpren-
dre , chaque année, par la première
neige , ce qui augmente les risques
d'accidents. Des accidents que, sou-
vent , de simples précautions permet-
tent d'éviter.

Do. C.

CUDREFIN

(c)Le Conseil général est convoqué
pour une séance ordinaire, le jeudi I"
décembre à la chapelle. Divers points
sont à l'ordre du jour, en par ticulier le
projet de buduet pour I984. Avec
l.969.360 fr. aux recolles el l.958.950fr.
aux dépenses , l' excédent de recolle de-
vrait atteindre 10.410francs.

Prochaine séance
du Conseil général

M ISS Y

(c) Denis Matthey-Claudet , artisan ,
présente pour la troisième année son
travail dans l' ancienne chapelle dc
Missy. Depuis l'idée d' un vêtement ,
avec son sens, son allure , son usage , il
met tout en œuvre pour que le tissu
prenne vie sur la personne qui choisira
de le porter. La couleur des fils , natu-
relle ou patiemment recherchée dans
les mult i ples processus dc teinture vé-
gétale, les matières avec le chatoiement
de la soie, ia chaleur de la laine et la
noblesse du lin sont travaillées el mises
en valeur par le lissage. La coupe , en-
fin, donne son sens aux mult i ples éta-
pes de la réalisation de l 'habit dans le
respect des formes et des mouvements
du corps. Ce n 'est pas pour rien que
M. Mallhey-Claudet se dil tisserand-
bâtisseur de vêtements.

Exposition artisanale

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 Le marginal, avec

Jean-Paul Belmondo (14 ans).
Môtiers: château, 17 h. vernissage de l'exposition

Aloys Perregaux ot Musée Léon Perrin. ouvcrl.
Travers : salle do l'Annexe, 20h, soirée de

«L'Echo du Vallon».
Les 'Verrières : grande salle. 20h, soirée de la

Société de gymnastique.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu'à 2

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

heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14h30 et 20h30. Le
marginal, avec Jean-Paul Belmondo (14 ans).

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

Fleurier. L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à 18h ot de 20h30 à 2houres.

Môtiers : château. Musée Léon Perrin et exposi-
tion Alovs Perregaux. ouverts.

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

22h. Dr Martial Roulet. rue do l'Abbaye. Tra-
vers, tel. 63 1305.

Médecin-dentiste de service : samedi entre ] 7h ot
18 h. dimanche entre 11 h et midi. Lubcn Dimi-
trov . rue do l'Areuse . Fleurier. tél.61 1440 ou
61 1480.

Pharmacien de service : do samedi 16h à lundi 8h¦ - officine ouverte au publie dimanche entre
Un or midi - Fernand Vermot. ruo Mieville.
Travers , tél. 63 13 39.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Monsieur et Madame Pierre

Schneeberger-Graf, à Môtiers ;
Madame Charles Schneeberger-

Wàssen , à Môtiers , et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles

Schneeberger-Perusset, et leur fils
Marc-Alain , à Montréal ,

M a d e m o i s e l l e  J a n e - L i s e
Schneeberger, à Berne ,

Monsieur Pascal Schneeberger,
à Môtiers ;

Les familles Zybach , Hafner ,
Soldini , Regazzoni, Schneeberger,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles SCHNEEBERGER
née Jeanne ZYBACH

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 84mc annéermunie des sacrements
de l'Evangile.

Môtiers , le 25 novembre 1983.

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

L'incinération aura lieu lundi
28 novembre à Neuchâtel.

Messe au temple de Môtiers à
14 heures.

Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154240-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Chondellerie de Brot-Dessous
samedi 26 novembre

de 10 à 22 heures |
dimanche 27 novembre

de 10 à 17 heures

EXPOSITION
D'ARTISANAT

organisée par «La Parenthèse»

Société coopérative d'artisans
161999176

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Jeanne DREYER-THIÉBAUD
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par
leur dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance. Un grand merci au
Dr Borel.

Boveresse, Lausanne,
novembre 1983. tei 847 i?9

Galerie
du Château de Môtiers (NE)

EXPOSITION
ALOYS PERREGAUX

Vernissage aujourd'hui 17 heures
Exposition ouverte tous les jours

(sauf les lundis) de 10 h à 23 heures
du 26 novembre au 31 décembre 83
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| |[TV + VIDÉO f | 
C 888, VC

" * ? '—"V '-.̂  U_</ '

Le premier TV stéréo monolithe avec enregistreur vidéo incorporé.

TV couleur stéréo avec filtre spécial anti-reflets , 2 x 30 Watts , prise
Hi-Fi, prééquipé télélexte.

Nouveau vidéo 2x8  stéréo 16 HEURES
d'enregistrement sur une seule cassette

Télécommande toutes fonctions .-
TV + HI-FI + VIDÉO + TÉLÉTEXTE

tZESSml LA QUALITÉ
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r—n^^ CAVE DE LA CITADELLE
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WtJuKj M* de Tarragone

raSÉ_ -̂g!_! Tél. 61 10 96 I
;V 153614 .192 /̂ !

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE: \Subaru, Land Rover, Range s
Rover, Mini
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dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
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jf J.-P. Perrenoud - Fleurier
MAÇONNERIE

BÉTO N ARMÉ - CARRELAG E

Terrassements - Fournitures de sable
et graviers

Tél. 61 11 49 153619192
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Mn TRIUMPH-ADLER
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HOTEL-PONT
| I V BAR-DANCING I 1 î
I COUVET i

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85
l 153611 192 ,

/ GARAGE-CARROSSERIE \

A. DORIS
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y""_ _ MACHINES A COUDRE >
yHusqvarna

'SSLa A. Grezel
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
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FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
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\ Tél. (038) 63 22 13 153607 192 J
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CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto
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à prix modérés
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JEANNET
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HÔTEL DU COMMERCE
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MM P. MEIER
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V 153617192 J

J AGENT OFFICIEL \
POUR LE VAL-DE-TRAVERS ]

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

GARAGE G. MASSON
V (038) 631828 COUVET J\ 153613 192 ./

f NAPOLI ^FRÈRES
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Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de Ve ligue

Amis Fleurisans !
Dans quelques heures vous allez jouer

gros. Il est probable que le reste de la
saison sera conditionné par le résultat du
match de ce soir face à Moutier.

Moutier, après sept journées de cham-
pionnat, est bien placé pour obtenir une
des deux places donnant droit au tour de
promotion en Ligue nationale. Disons la
«place restante », tant il semble que Grin-
delwald fasse cavalier seul. Certes,
Thoune et Lyss sont tout aussi bien pla-
cés que Moutier : tous trois occupent la
deuxième place à égalité de points (10).
Soit cinq de plus que Fleurier.

C'est dire qu'un nouvel échec vous

condamnerait irrémédiablement à jouer
les seconds rôles, vous rejetterait dans
l'anonymat du classement. Une situation
dont vous n'aviez point coutume de cô-
toyer ces dernières saisons.

Alors ?
L'heure est venue de redresser la barre,

de remonter , pas à pas, aux premières
places du classement. Et ce soir c'est ce
premier pas que vous êtes engagés à
faire. Vous en avez la - les - possibilités.

Croyez, amis fleurisans, que votre pu-
blic est derrière vous, qu'il fera tout, dans
le plus pur esprit sportif , pour vous sou-
tenir , vous porter vers une nouvelle vic-
toire.

MOUTIER

-, La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

trTt WALTHAM
\ \j ] INTERNATIONAL

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).
Nous offrons 4 semaines de vacances,
un 13me 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 International S.A.
Rue des Moulins 51
Neuchâtel. is.aisne

S\. BEKA Saint-Aubin S.A.
^^BEKR^Ŝ  

Fabrique d'appareils divers

I ST. AUBIN 1 2024 Saint-Aubin

notre service de vente cherche

employée de commerce
qualifiée

connaissant parfaitement la langue allemande, ayant de
l'initiative et sachant travailler seule pour la correspondan-
ce allemande et française, des travaux administratifs ainsi
que de la vente par téléphone
Travail intéressant et varié.
Date d'entrée 1°' février 1984.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à
Beka St-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 551851. 161734 .136
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fà -^ i». IïH IP^MIT . 
désirée et économise du courant.Ostra

' '4 îll. %ilt_IHIk ne présente aucun danger , même s'il foncti
j Mgmr @i]lÉ t-Éi WSifj|k onne en permanence. Consommation de

ill -lPI  ̂ t_# L__. -'iM-a-a--H-M courant: pour Zur ich par exemple 8,4 cts

'*X ^_te I j_ f̂B"
1
«K̂  ^ l'heure Un bijou pour chaque apparie -

'TMI-ST ^l8* ^'SMÊŒÈÉÊK nient! Toute la partie supérieure est

:f rlPr féiË 8tm 'Wm f̂̂ mwÊSmWi. e" mat '^
re synthétique , rose saumon ,

l_î llilÉ -te É̂J-fwfc'̂ n-  ̂ résistant aux chocs. Pas de surchauffe .
•4 %^P  ̂ ** '*̂ ^_B<;-Si_MPas ^e décharges é lect r iques 1 (Idéal pour

ffl̂ lll lf'' Wœ\ ai frr ê9^^M W chambres d' enfants .salles de bains , pour

Ê̂ÈÊÊÊfa mm 
¦ ¦ ¦ ¦s-^HraBB»' sécher les cheveux , dégeler les conduites

/«Jy K "*i|M--l "*'!- ^̂ gj yW d' eau , etc.)  En élu il sert  de conditionn
•'/^^» j 'Wsk I.BV eur Interrupteur à 6 posi t ions(2 v i tesses)
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la poignée au sommet de l'appareil
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']esoin ^ e se baisser!
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Po
ids: 3 k9; hauteur: 45 cm; contrôlé

*>.* » < « < _ ..<-" 
^V4] Par l'ASE, 1 année de pleine garantie

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Ff- 26- 60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
ou 6« Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I
Frifi Biemann, Postfdch 176,8029 Zurich m
Envoyez-moi sans engagement: W (071) 28 10 24 U°™} |

|
10q7 "1 OSTRA 1200 Wa tts à Fr.l38. - Prénom: |

_ :T OSTRA 2000 Wat ts à Fr. 148.- ~ |

(
Après 8 jours , je m'engage à payer f. au 5____: 2-
comptant , . .à tempérament à raison de Localité: ?;|

L

3 mensualités, „ de 6 mensualités , ou à vous — £_
retourner l'appareil en parfait état, «MM-no Signature: j
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- , Par exemple, les Services industiels de la
ville de Lausanne ont choisi

/" B V̂ w*
\ f, pour la fourniture et l'installation des

l̂yiP  ̂ .Jà équipements de réception par satellite
f J \ . l >, des programmes TV anglais.
L ?*" .» * '¦ Au fait , êtes-vous déj à raccordé au réseau

km ' "
: 

URBATEL de Lausanne? (Renseigne-
SSŒ™*̂^̂ -̂  ments tél. (021) 43 85 70)

Pourquoi ne pas vous faire conseiller par un techni-
cien UâWiMy pour le choix et l'installation de VOTBE
téléviseur 

¦"¦¦

Notre expérience de spécialiste
peut aussi vous profiter ^.x^,

TV - HIFI - VIDÉO W LA VRAIE
Uuiannrj. rue Elraz 5 [031) 23 96 53 ChatMU-cTCEï , Gfand-Ruo (029) 4 6191

Bcl-A ,r/ Morrop ate 7 (021] 22 .15 53 Vallorbe. place de la Liberté 6 (021) 63 17 03 ~-
NcuchAltfl, ru.> do l Hôiel-dc-V.lle 6 (036) 25 27 22 Vevey. rue du Uc 2 (021) 51 1665 Hk B HMIH HBk MK _¦ mmmm. -.-.M

i Matllgny, (026) 22589 V̂ W H ¦ B rTETWli IHBP
Yvonand, rue Monthey. rue du Commerce 3 (025) 7130 30 i [ I à̂m fc IBmm HUP K» __B___M Kl Bl»
Yverdon . rue d, villa». (025) 3523 23 I 9 iT RH Vn JB HW H B 13
AINSI QUE 6 CONSEILLERS A DOMICILE T- (024) 31 18 61. interne 42. wÊ W I I kl InllVn I

\. 161 869-11 ( )/

Vente par
Téléphone

Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.

ÉCOLE D'ORGUE «ucXt^SS.
L' achat d' un instrument spécifique se fait Sa)

Désirez-vous acheter , louer , ou prendre -Ék NÉÉsilÉ̂ .̂^? '̂ -Hl
des cours pour mieux jouir de votre ins- H : 

Ŵ &$pto *r*y* * */J^yW '

UWE SEULE AD RESSE: ' * * 2̂ ?? *̂

Venez vous renseigner; essayer les instru- (yMPIl

Orgues deux claviers + pédalier à partir Fl*. 2690. ï P

Diverses occasions en stock. DX 100, le plaisir de Jf
6 620 no l'orgue pour toute la familier

.4&éLWÈbÉ.. :; \gdKb
1 TOR/tiTinilllMltll !JliBttJ!j«iii II i \ X

CES TECHNIQUES SOUT
APPRECIEES MR

LES HURSaONNOS
EUA IflElYl EfePe Si vous voulez

en savoir plus sur les avantages multiples
du Konica FT-1 ou sur son producteur, demandez

~~ 
, , " " i la cassette sonore à

. A I envoi de ce bon et d un montant de Fr. 1.- . , . ,
l en timbres-poste , vous recevrez la cassette i l 3106 QU DOi") ChlOIDI. LGS
I intormative Konica (durée 50 minutes). ; ,, " , . , .

i j cassettes sonores et video
i Nom. FAN i Konica sont sur le marché
j — ] depuis début 1983.
' Prénom: I
i 1
| Rue. No: | .. yy yy yy -y -

1 NP. lieu
l . ' -̂  ;;
I W%%? - , Rumitas , Kirchweg 127, 8102 Oberengstrmgen . v.;!' :

^^ 159669110

BOURSE
DE MONNAIE

Le dernier lundi de chaque
mois , dès 1 9 h 30, au bar à café
«La Brioche», rue du Seyon 7.
Prochaine bourse :
Lundi 28 novembre leozaB-iio

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

Particuliers et entreprises
NOUS VOUS AIDONS
lors de poursuites, avis de saisies

dettes
rapidement , simplement ,
efficacement.

Ecrivez-nous encore
aujourd'hui :
FIDILIME S.A.. case postale 581,
2001 Neuchâtel. 159310110

\4ttf
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
159863-192

j— ,
I ,

[jpïfïUÎ I ENTREPRISE 
DE 

MONTAGE

Ifi HANS LEUTENEGGER SA
-̂-¦¦ ------------1 Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

t"=j|==immM Neuchâtel, fb g du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER

iqfiR AA..LAMP̂ l̂ URMEnSLFANcTE a^-aass^-cïsjat
lUUJ AU MEILLEUR MUMEN I ,flsf'fi' is; clienta, gràco à notre personnel spécialisé.

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

159865192 BRASSERIE M U L L E R  S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

ris#
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 ,59864 .192

X _

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

__» **
V '̂ Pi
x; JI _ ,,...- 

\ 
"'¦'¦'': W' " CT.

\ m

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

Ai
/ Jardins
.. ' . -..' -.¦¦¦' Création

M . ,- , ! Entretien

liÉ
Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry £

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

159867-192

CORTAILLOD Tél . (038) 42 11 52

IHLCarcanïSBs
4*̂ Electricité générale 2017 Boudry

.<»"¦¦' Appareils ménagers Tél. 4212 50

159B68-192

Commerçants
ê

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

MARCO i|
VON GUNTEN 1
Photo P. Treuthardt Ŝ -Jl /

Vous pouvez rouler en

USS lÔft-pour» i i i i n alli
^EN LEASING

NISSAN MICRA T.O DL
Moteur de 1,0 litre , 50 CV/DIN , traction
avant , équipement complet , radio , etc.
Fr. 9850.-, Fr. 198 - par mois en leasing
sur 48 mois- NISSANimmwtïï

Garage Ledermann
Agence Datsun - 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81 159997.110
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Il II II de la Charrière
Il llll Aujourd'hui
UJ233 à 16 h 30
^^ A ne pas manquer

F.-C. BÂLE
Venez à 1000 m

trouver le SOLEIL... isum ieiv , .

Mauvais contre Marly, Young Sprinters
veut se racheter face à Genève Servette

^H hockey sur glace Championnat de première ligue

Avec sept matches el six poinls . le bilan
init ial  des Neuchâtelois est relativement
modeste : C'est vrai , admet l' entraîneur
Michel Turler , notre début a élé un brin
décevant. Peut-être avions-nous fixé un ob-
jectif trop élevé... En outre , l'équipe a été
victime d'une certaine malchance et n 'a pu
évoluer qu 'une seule fois au comp let. C'était
contre Lens. Mais , ce qui m 'inquiète le plus
à l'heure de dresser un bilan intermédiaire ,
ce sont nos performances en dents de scie ,
notre manque de constance. Si nous avons
connu d'excellents moments, contre Morges
par exemple, nous en avons également con-
nus dc très mauvais , face à Sion ou Marly.

Ce soir , en retrouvant Monruz (20 h 15}
après deux dép lacements sanctionnés par
autant  de défaites , Neuchâtel-Sports
Young Sprinters va a ffronter Genève Ser-
vette. Tous deux ont traversé des heures
glorieuses avant de tomber dans les ou-
bliettes de la première ligue. Mais les Ge-
nevois entendent bien réintégrer la ligue
nationale au plus vite. Leurs diri geants ont
frappé un grand coup en engageant le Ca-
nadien Serge Martel et en rappelant Mori-
soli , Ambord. Mercier et Galley, qui revê-
taient tous quatre le maillot dc Lausanne
la saison passée. Et , tout récemment , ils se
sont assuré les services d' un nouvel entraî-
neur en la personne de Georges Bastl , li-
cencié par Zurich. Comme quoi il n 'y a pas
que les clubs mal lotis qui changent d'en-
traîneur! A noter que Martel sera bien
entendu présent sur la g lace , ayant conser-
vé ses fonctions de joueur et... d'entraîneur
des juniors!

ESPOIR...

Dans quel état d'esprit les «orange et
noir» vont-ils accueillir le deuxième du
classement? J'ai bon espoir , enchaîne Mi-
chel Turler. Notre adversaire se présente
avec une belle carte de visite, si bien que
toute l'équipe sera suffisamment motivée
pour fournir une bonne opposition , les mat-
ches sont généralement le reflet du compor-
tement des joueurs durant les jours précé-
dents. Or, cette semaine , chacun s'est en-
traîné avec beaucoup d'app lication. Nous
allons désormais essayer d'améliorer la ma-
nière , d'éliminer certaines erreurs qui se
sont répétées, en ne pensant pas trop au
classement , ce qui provoque parfois des ten-
sions néfastes.

Les Neuchâtelois , qui ont retrouvé Guy
Dubois mais qui seront encore privés de
Bruno Leuenberger , indisponible jusqu 'à

GROS MORCEAU.- Genève Servette et son Canadien Serge Martel (ici
sous le maillot du CP Berne en 1979) constituent un gros morceau pour les
Neuchâtelois à Monruz. (ASL)

Noël , cl dc Michel Suter , qui a disparu de
l' effectif sur ordre médical , sont fermement
décidés à faire oublier leur contre-perfor-
mance de vendredi dernier face à Marly.
L'occasion est prop ice pour réussir un
coup d'éclat. Mais Genève Servette , c'est
certain , viendra pour gagner , histoire de
rester dans le sillage de Marti gny et de
conserver , voire d' augmenter son avance
sur ses poursuivants.

Une affiche intéressante , par consé-
quent. Espérons que le public y sera sensi-
ble et qu 'il se déplacera en nombre afin de
soutenir les «orange et noir» face à l'un
des principaux candidats à l'ascension en
li gue B. Avec un soutien massif dc sa part ,
tout deviendra possible. Et , â quinze jours
de la visite d' un autre grand , Marti gny, un
exp loit neuchâtelois ne manquerait pas de
mettre du piment dans la marmite !

J. -P. D.

Résultats d'hier
Groupe 4: Marly - Sion 2-4; Monthey -

Champ éry 4-2 ; Forward - Marti gny 1-6.
Groupe 3; Wiki - Adelboden 6-1.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
pas impressionnée par Sierre
A La Chaux-de-Fonds, l'espoir était

grand avant le déplacement d'Ajoie.
Aujourd'hui , c'est la déception. Tout
est à refaire. La 4"u' place est occupée
par le club de Porrentruy et le tandem
Viège-Villars se trouve à un point der-
rière. Il est inutile d'épiloguer sur la
défaite de mardi; il faut regarder l'ave-
nir. Ce soir , aux Mélèzes, Sierre vien-
dra avec le ferme espoir de consolider
sa position de «leader». De son côté,
La Chaux-de-Fonds tentera l'exploit.
Dans les rondes précédentes , les Va-
laisans s'étaient imposés sur les bords
du Rhône , tandis qu'ils partageaient
l'enjeu aux Mélèzes.

Si l'équipe chaux-de-fonnière est au
point , en revanche Christian Wittwer
est souffrant. Il a été victime d'une
infection à un pied , ce qui l'oblige à
diriger son équipe de la bande. Le tra-
vail n 'en a nullement souffert. Les
joueurs sont ressortis de la patinoire ,

jeudi soir , essouffles et transpirant.
Comme le moral est bon , l'entraîneur
des «Montagnards» se montre opti-
miste :

Mardi , en Ajoie, nous avons fait un
retour magnifique , malheureuse-
ment un peu tardif pour combler no-
tre retard. Mais nous avons constaté
que la forme démontrée lors des pré-
cédentes parties était bien présente
et que nous pouvons regarder l'ave-
nir avec confiance. Pour affronter
Sierre, tout le contingent est à dispo-
sition. Nous pouvons obtenir un très
bon résultat. Lors de la précédente
confrontation, un nul de 5 partout
avait récompensé nos efforts. Ce
soir, nous devons faire mieux. Il n'y
a pas de raison de douter , surtout si
nous entendons revenir sur cette
4"u place.

P. G.

Le FC Lucerne a des soucis financière

IP*_I lootbM 1 Bien qu'il n'ait plus de dettes...

Depuis que le FC Lucerne n'a plus
de dettes (nous en avons largement
parlé), le trésorier a des problèmes.
D'un peu partout , affluent des de-
mandes d'argent et des augmenta-
tions! Même les autorités communa-
les ont compris que les capacités fi-
nancières du FC Lucerne étaient
plus importantes que prévu...

Depuis jeudi soir, une guerre poli-
tico-sportive a éclaté au bord du lac
des Quatre-Cantons. Lors de sa réu-
nion, consacrée uniquement au bud-
get municipal, les membres du parle-
ment lucernois se sont prononcés
contre leur club et ont demandé au
département municipal des finances
de revoir les contrats liant la ville
(propriétaire du stade de l'AUmend)
au FC Lucerne (simple locataire).

Jusqu'à maintenant, le FC Lucerne
payait , par année, une location de
32.000 francs. A partir du 1" janvier,
le club de football devra débourser
au moins 100.000 fr., éventuellement
même 165.000 si l'on accepte la mo-
tion des POCH.

INQUIÉTUDE...

Comme bien l'on pense, les respon-
sables du FC Lucerne sont inquiets.
Arrivera-t-on à trouver une solution
satisfaisant tout le monde?

M. Simioni, président du FC Lucer-
ne, espère que les politiciens feront
preuve de compréhension. Les politi-
ciens, du moins la plus grande partie
des représentants au Conseil com-
munal, sont d'avis que le FC Lucerne
ne peut plus être soumis à un régime
financier spécial...

E.E.

IIe ligue Jura : les « condamnes » font la loi
Les équipes réserves de Moutier et

d'Ajoie, quelles que soient leurs perfor-
mances, évolueront la saison prochaine
en IIIe ligue. Or, il apparaît que ces deux
formations sont peut-être les meilleures
de l'actuel championnat de 11° ligue ju-
rassienne. Elles tiennent en tous les cas
pour l'instant le haut du pavé.

Moutier est I unique équipe invaincue.
Les Prévôtois ont partagé le gain avec un
Corgémont qui sera toujours davantage
redoutable, puisqu'il a récupéré ses foot-
balleurs. Les Ajoulots, eux, n'ont pas
connu de problèmes pour se débarrasser
des Franches-Montagnes. Il leur a fallu
en revanche cravacher ferme au troisiè-
me tiers-temps pour renverser, face à De-
lémont, la situation en leur faveur. Les
Delémontains ne disposent pas suffi-
samment de ressources physiques. Ils
perdent régulièrement le bénéfice de

leurs efforts durant l'ultime période. En-
traîné par l'ex-Prévôtois Ceretti , le H C Le
Fuet/ Bellelay a vaincu le champion sor-
tant , Tramelan , avant d'être tenu en
échec par Tavannes. Les Tavannois et
leurs nouvelles recrues - les frères Bach-
mann (ex-Ajoie et Moutier) ne devraient
pas avoir de souci pour le maintien en
deuxième ligue.

La cause est-elle déjà perdue pour les
Francs-Montagnards? On le craint sur le
Haut-Plateau. Au tiers de la compétition,
les Francs-Montagnards sont sérieuse-
ment décramponnés. N'oublions pas
que, outre Ajoie II et Moutier II, deux
autres formations culbuteront dans la di-
vision inférieure au moment du bilan fi-
nal.

Derniers résultats: Ajoie II - Delé-
mont 6-3; Corgémont - Franches-Mon-
tagnes 3-2; Le Fuet/ Bellelay - Tavannes
4-4; Tramelan - Moutier II 1-5.

Classement au 23 novembre : 1. Le
Fuet-Bellelay 5 matches / 7 points; 2.
Moutier 11 5/7 ; 3. Ajoie U 5/6 ; 4. Tavan-
nes 5/6 ; 5. Tramelan 5/6; 6. Corgémont
5/5; 7. Delémont 5/3 ; 8. Franches-Mon-
tagnes 5/0.

Programme: Ajoie II - Corgémont
4-4 (jeudi).

Aujourd'hui: Delémont - Tramelan à
16 h 15 à Moutier; Moutier - Le Fuet/
Bellelay à 18 h 30 à Moutier; Franches-
Montagnes - Tavannes à 1 9 h 45 à Por-
rentruy.

LIET

K<^ j tennis

Heinz Gunthardt s'est qualifié
très facilement pour les demi-fina-
les du tournoi de Toulouse, doté de
100.000 dollars et comptant pour le
Grand prix. Tête de série numéro 1,
le Zuricois a battu l'Allemand d'ori-
gine tchécoslovaque Jaromir Becka
sur un «score» sans appel, 6-4 6-0.
Classé au quatorzième rang de la
hiérarchie ouest-allemande, Jaro-
mir Becka, âgé de 20 ans, avait cau-
sé une relative surprise en huitième
de finale en battant le Suédois Ste-
fan Simonsson.

Toulouse : Gunthardt
en demi-finale

¦_l^-¥__l haltérophilie

Le Pavillon des sports de la
Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
sera le théâtre, ce soir, de l'un des
grands rendez-vous de la saison
helvétique d'haltérophilie, avec le
match international Suisse - Ita-
lie.

La formation transalpine aura
fort belle allure, puisqu'elle com-
prendra trois hommes qui ont
participé aux «mondiaux» de
Moscou, ainsi que le médaillé de
bronze des championnats d'Euro-
pe de Budapest, Robert Oberbur-
ger, dans la catégorie des pre-
miers lourds.

Quant à l'équipe de Suisse, elle
s'alignera avec Dimitri Lab (Mou-
tier), Robert Zimmermann (Rors-
chach), Roger Galletti (Fribourg),
lanos IMemeshazy (Fribourg), Da-
niel Tschan (Tramelan) et Jean-
Marie Werro (Fribourg). Ce der-
nier tentera d'obtenir les minima
pour participer aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles, soit 330 kg
aux deux mouvements. Tschan,
qui a déjà obtenu la limite olym-
pique, aura pour objectif de con-
firmer sa qualification.

Suisse - Italie
à La Chaux-de-Fonds

fe/ f f yachting

Trente-huit bateaux au départ, airs faibles
et tournants, brouillard ; l'édition 1983 de la
régate « Boule de neige» ne laissera pas un
souvenir impérissable. Courue dimanche
matin au large de Neuchâtel, elle a quand
même donné lieu à quelques affrontements
intéressants.

Organisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN) et réservée au yachting
lourd, cette régate a pris un départ sans
histoire, étant donné la prudence manifes-
tée par les concurrents. Les choses sérieu-
ses ont commencé dès la bouée de Serriè-
res: il s'agissait de ne pas mettre immédia-
tement le cap sur la bouée au large, mais de
rester assez longtemps près de la terre, afin
de profiter des petites risées de joran

Dès la bouée au large, le «DB1 » de Mat-
they et l'«Améthyste» de Virchaux se déta-
chaient irrésistiblement. Ils ont terminé lar-
gement détachés. (Pau.)

CLASSEMENT: 1. «DB1 » (Matthey), 2.
«Améthyste» (Virchaux) , 3. « Cruiser» (Es-
toppey), 4. « Maringouin» (Perret), 5.
«Banner» (Rusca), ete; 36 bateaux classés,
deux abandons.

Petit temps pour
la « Boule de neige »

L'insatiable président du FC Barce-
lone, M. Joscp Luis Nuncz , vient dc
réaliser une nouvelle « première » mon-
diale en signant , pour son club , un
accord mettant sur pied la « banque du
Barca ».

D'une durée initiale de dix ans , l' ac-
cord , qui constitue une innovation à la
fois dans le monde de la banque et
dans le domaine sportif , prendra effet
le 1er janvier prochain avec la création
de la «division du FC Barcelone» au
sein de la « Banca Mas Sarda », une
banque de Catalogne, contrôlée , au
plan national , par l' un des sept grands
dc la banque espagnole , le groupe
«Banco de Bilbao».

La banque du
« Barca » : une

première mondiale

Neuchâtel mange son pain noir
jg  ̂ badminton | [jgyg 1 .̂0-13.6 B

En recevant Tavel au Panespo, l'équipe neuchâteloise imaginait récolter
au moins un point. Ce ne fut pas le cas ! En perdant par 6 à 1, Raymond
Colin et ses partenaires ont laissé passer une rare chance d'augmenter leur
capital. Cette défaite a un goût d'autant plus amer qu'elle laisse présager
que le BC Neuchâtel est un sérieux candidat au retour à la 1e' ligue.

La déception était grande à la fin du match, surtout du côté des dames
qui, en double, se sont laissé rattraper après avoir mené 12 à 3! La forme
des Neuchâtelois n'était pas des meilleures; on a vu en particulier R. Colin
faire de nombreuses et inhabituelles fautes d'appréciation de la trajectoire
du volant. Il n'en fallait pas plus pour mettre en confiance son adversaire,
B. Fasel, qui avait pourtant passé un mauvais quart d'heure au premier
set. Face à Schnewly, Alain Perrenoud aurait dû avoir un troisième
poumon pour s'en sortir à son avantage !

Une fois de plus, c'est Mary-Claude Colin qui aura sauvé l'honneur,
mais pour la gloire seulement puisqu'il aurait fallu une deuxième victoire
pour comptabiliser ce petit point tant souhaité.

Voilà une défaite qui fait mal mais qui, espérons-le, stimulera le BC
Neuchâtel et ne l'abattra pas.

PIB

Résultats
BC Neuchâtel - BC Tavel 1-6 : A. Perrenoud (B1) - B. Schnewly (P)

15-17 6-15; R. Colin (B2) - B. Fasel (B1 ) 15-3 12-15 8-15;
P. Perrenoud (C2) - D. Andrey (Bl). 2-15 4-15; M.-C. Colin (B2) -
S. Riedo (B2) 11-6 9-11 11 -6; R. Colin et A. Perrenoud - B. Schnewly et
B. Fasel 13-18 12-15; M.-C. Colin et L, Bourquin (D1) - Mauron (B2) et
S. Riedo 15-12 8-15 12-15; P. Perrenoud et L. Bourquin - D. Andrey et
Mauron 10-15 3-15.

Fleurier :
ça passe ou
ça casse !

Hé oui! Une fois de plus, voilà Fleu-
rier au pied du mur. Que va-t-il se pas-
ser, ce soir , à Belle-Roche? Mal gré la
déception qui est déjà grande parmi la
cohorte des «supporters », on ne peut
s'empêcher d'espérer , de croire et enfin
de voir se réaliser cette victoire tant
attendue. Il faut bien admettre que cela
représente la dernière chance de crédit
accordée aux «jaune et noir» par leurs
admirateurs. Les chiffres parleront cer-
tainement d'eux-mêmes dans l'avenir.

Moutier a véritablement le vent en
poupe. Les années précédentes , c'était
justement les Prévôtois qui se trouvaient
dans la situation de Fleurier. Avant la
saison , les Jurassiens fondaient de
grands espoirs , mais qui toujours étaient
déçus. Cette année, ce sont les Fleuri-
sans qui connaissent les affres dc la
profondeur du classement. Un espoir
subsiste tout dc même: Moutier est
peut-être «bon à prendre ». Ne vient-il
pas de gagner plusieurs parties? Un ex-
cès de confiance face à une équi pe an-
goissée, on connaît , non?

Du côté fleurisan , il faudrait souli-
gner à l'attention des joueurs que leur
emblème est un chat! Alors? Avez-vous
déjà vu un chat qui meurt comme cela ,
dc quel ques revers? Bon, il est un peu
étourdi , mais jamais il ne se rend et
toujours il se relève. D'aucuns diront
qu'à Belle-Roche, depuis que l'on béné-
ficie de la surmultiplication des forces,
on patine... Un comble!

Finalement , il suffit de consulter le
classement pour se rendre compte d'un
autre fait paradoxal. En effet , Fleurier ,
septième avec ses cinq points , possède
encore une différence dc buts positive.
C'est tout de même la preuve d'une cer-
taine qualité. Voilà donc Fleurier au
pied de la colline du redressement. Nous
pouvons être certains que les «suppor-
ters » seront encore là , ce soir , pour
aider leur équi pe. Alors , pas de «matous
mous»!...

B. C..

E3 ski 1 Un nouveau triplé à Bormio !

La saison olympique n'aurait vraiment pas pu mieux
commencer pour les skieurs helvétiques : le deuxième
slalom géant masculin couru dans le cadre des «World
Séries» de Bormio, en remplacement du «Super-G»,
s'est terminé comme celui de la veille par un triplé
suisse. La victoire a cette fois souri à Pirmin Zurbriggen,
devant Max Julen et l'étonnant Martin Hangl. Les trois
hommes se sont classés dans un mouchoir de poche
(15 centièmes entre le 1er et le 3mc), mais le quatrième,
l'Italien Robert Erlacher, leur a concédé plus d'une se-
conde.

Lors de la première manche, le Yougoslave Boris Strel
était parvenu à s'insérer dans la phalange des spécialis-
tes helvétiques, mais il rétrograda à la 8mc place sur le
second parcours. Vainqueur jeudi, Max Julen a failli
récidiver hier: en tête sur le premier tracé, i) laissa
échapper la victoire en commettant une erreur à trois
portes de la fin du second. Pour trois centièmes, il était
devancé par Pirmin Zurbriggen.

La surprise est venue de Martin Hangl (22 ans), qui a
obtenu le meilleur résultat de sa carrière en se classant
3mc avec le dossard 30. Parvenu aux portes du premier
groupe il y a deux ans grâce une neuvième place en
Coupe du monde à Badkleinkirchheim, le skieur de
Samnaun, qui rapelle fort par sa façon de skier un autre
Grison, Werner Mattle, fut ensuite freiné dans sa pro-
gression par deux déchirures ligamentaires et son passa-
ge à l'école de recrues. A Bormio, il s'était classé quin-
zième après la première manche lors du géant de jeudi,
avant d'être éliminé sur le second parcours.

GASPOZ ÉLIMINÉ

Le nombre et la qualité des géantistes helvétiques leur

ZURBRIGGEN. - Le Haut-Valaisan (3™ la veille) a
pris sa revanche sur son compatriote Max Julen, qu'il
a battu de... 3 centièmes hier. (Téléphoto AP)

permet d'enregistrer sans dommage quelques élimina-
tions. Hier, ce fut le lot de Joël Gaspoz, 2mo la veille, qui
enfourcha une porte dans la première manche après
avoir réalisé un bon temps intermédiaire, et, encore une
fois, de Thomas Burgler. Deuxième à mi-parcours à
quelques poussières de seconde de Zurbriggen, le
Schwytzois a néanmoins apporté une confirmation de
son talent.

Pour le reste, on a retrouvé aux premiers rangs les
mêmes concurrents que la veille, dont les Italiens Erla-
cher et Pramotton (1 9 ans). Ce dernier (N° 39) a confir-
mé les qualités dévoilées le jour précédent. Les Yougos-
laves présentent une bonne performance d'ensemble (3
dans les 10 premiers), alors que les Autrichiens se
contentent d'un tir groupé entre la 10mc et le 1 2™ place.

Classement

1. Zurbriggen (Sui) 2' 47" 64 (V 25" 17 + V 22"
47); 2. Julen (Sui) 2' 47" 67 (1* 24" 99 + V 22" 68);
3. Hangl (Sui) 2' 47" 79 (V 25" 24 + 1' 22" 55); 4.
Erlacher (Ita) 2' 48" 91 (V 25" 46 + V 23" 45); 5. Wenzel
(Lie) 2' 49" 10 (T 25" 62 + 1' 23" 48) ; 6. Franko (You)
2' 49" 17; 7. Pramotton (Ita) 2' 49" 21 ; 8. Strel (You) 2'
49" 34; 9. Krizaj (You) 2' 49" 77; 10. G. Hinterseer (Aut)
2' 50" 39; 11. Enn (Aut) 2' 50" 59; 1 2. Strolz (Aut) 2' 50"
64; 13. Giorgi (Ita) 2' 50" 66; 14. Hirt (RFA) 2' 50" 76;
15. Tavernier (Fra) 2' 50" 81. Puis les autres Suisses :
25. Luthy 2' 53" 38; 27. Muller 2' 54" 01 ; 32. Genolet 2'
54" 90. - 58 concurrents au départ, 42 classés.

Le Suédois Ingemar Stenmark et la Licchtcnstcinoisc Hanni
Wenzel ne pourront pas partici per aux prochains Jeux olymp i-
ques d'hiver à Sarajevo , a annoncé à Lausanne Monique
Bcrlioux , directeur du Comité international olymp ique (CIO).

La Commission executive du CIO a décidé de soutenir la
recommandation de la Fédération internationale dc ski , a indi-
qué Moni que Berlioux. De ce fait , Hanni Wenzel et Ingemar
Stenmark ne pourront pas partici per aux Jeux. Cette décision a
été prise à l'unanimité. La commission executive en la matière
ne doit pas être moins sévère que la fédération concernée. Les
deux cas n'ont pas été dissociés, a-t-clle ajouté.

Stenmark et Wenzel avaient tout deux remporté deux mé-
dailles d' or aux derniers Jeux de Lake Placid , où la Liechtens-
teinoise avait de plus pris la deuxième place de la descente.

Le CIO en a fait une question de princi pe. Sa décision est
sans appel , a encore précisé le directeur du CIO.

Stenmark et H. Wenzel :
pas de Jeux, c'est officiel !

Schribertschnig ne terminera pas sa
quatrième saison sous les couleurs delé-
montaines. Lui qui a mené deux fois
l'équipe de la nouvelle capitale au tour
de promotion en LNB et qui est allé
jusqu'en demi-finale de la coupe de
Suisse a décidé de mettre un terme au
contrat qui le liait jusqu'à l'été 84 aux SR
Delémont. Il quittera ses fonctions à l'is-
sue de la partie que les Jurassiens joue-
ront demain face à Berthoud.

A la reprise, Schribertschnig ne sera
pas au chômage. Il entraînera le FC
Moutier, qui a vu son entraîneur Frank-
hauser s'en aller il y a moins d'un mois.

C'est Alain VuiUaume qui assurera l'in-
térim à Delémont. Depuis deux ans, il
dirige la seconde garniture. Auparavant,
il avait été joueur-entraîneur à Boncourt.

Ajoutons que le Boncourtois di Stefa-
no a été transféré à Delémont, tandis que
Paoletti, lui, partira. Mais où? Mystère
pour l'instant. LIET

Schribertschnig
quitte

Delémont



Xamax : un coup de reins... pas pour rien !
10*1 footba11 1 L'équipe de Gilbert Gress à la (dure) épreuve de Young Boys demain à Berne

Comment se présente Xamax
avant son déplacement au Wank-
dorf ? La réponse de Gilbert Gress
laisse clairement entendre que tout
ne va pas pour le mieux. Heureuse-
ment que nous n'avons pas dû
aller rejouer notre match de
coupe à Granges au cours de la
semaine, lance en effet l'entraîneur
des Neuchâtelois dans un soupir de
soulagement. Et Gress de préciser
les origines de cet aveu: Kuffer
n'est toujours pas certain de
jouer. Sarrasin n'est pas en état
du tout et Givens, victime d'un
coup au pied à Chiasso, n'a pas
pu s'entraîner cette semaine.
Vous voyez la situation..., expli-
que l'entraîneur qui prend plaisir à
constater que l'Irlandais pourra heu-
reusement tenir son poste demain à
Berne. La consolation n'est pas min-
ce, pas plus que l'assurance de la
participation de Bianchi, Silvano
s'étant déjà révélé en bonne condi-
tion samedi dernier à Chiasso.

SEPT POINTS
EN QUATRE MATCHES

A quelques heures du difficile af-
frontement qui attend Neuchâtel
Xamax au Wankdorf (coup d'envoi à
14h.30), il serait toutefois erroné de
trop s'appesantir sur les problèmes
de santé dont souffre l'équipe neu-
Tchâteloise. Certes, les absences de
Kuffer et Sarrasin sont des coups
durs dont Gress se passerait bien
mais les rentrées de Luthi et Bianchi
sont à même de les faire oublier, car

il est plus que probable que Luthi
jouera, l'entraîneur neuchâtelois dé-
sirant donner toute l'assurance vou-
lue à sa défense en y incorporant
Givens d'emblée. Pas de mystère
donc de ce côté-là. Cette clarté per-
mettra peut-être d'éviter certaines
«boulettes» dont Xamax , demain, ne
pourra pas s'offrir le luxe, compte
tenu de la valeur de l'adversaire.

Young Boys, en effet, n'est pas
n'importe qui. Disons plutôt qu'il
n'est plus n'importe qui. Après un
début de championnat ne corres-
pondant pas du tout à son ambition,
il a changé d'entraîneur et cette mo-
dification a eu des suites «miracu-
leuses». Sous la houlette de l'ancien
gardien Walter Eich, l'équipe ber-
noise a conquis 7 points en 4 mat-
ches. Victoire au Letzigrund et par-
tage à Aarau; victoires au Wankdorf
contre Lucerne et Vevey.

Ce ne sont sans doute pas là des
victimes de «première classe», mais
les succès sont là, qui traduisent la
volonté des Bernois de remonter la
pente dans l'espoir de jouer un rôle
plus en vue au second tour. Schoe-
nenberger et ses coéquipiers n'ont
plus que 5 longueurs de retard sur le
troisième, qui n'est autre que... Neu-
châtel Xamax ! En gagnant demain,
ils s'en rapprocheraient donc consi-
dérablement. C'est dire que leur vo-
lonté de vaincre n'aura d'égale que
celle de leurs vis-à-vis, lesquels se
montreront pourtant un peu moins
gourmands.

Au vu de la situation et compte
tenu du fait que le premier match du

second tour verra Young Boys se
rendre... à la Maladière, les Xa-
maxiens peuvent effectivement se
contenter du partage de l'enjeu. Gil-
bert Gress confirme cette impres-
sion : Avant les deux déplace-
ments à Chiasso et Berne, nous
avions budgétisé deux points.
Nous les avons déjà acquis. No-
tre ojectif , au Wankdorf , sera
donc d'obtenir au moins le
match nul. Nous avons cons-
cience, en effet, de toutes les
difficultés qui nous attendent
en terre bernoise et , a priori, le
partage ferait notre affaire.

ENCORE 90 MINUTES !

Reste à savoir comment manoeu-
vrer pour obtenir un point au Wank-
dorf. Ce sera sans doute moins une
question de tactique que d'engage-
ment personnel, de discipline dans
le jeu, de constance dans l'effort.
Dans ces domaines, une fois le
match engagé, l'entraîneur ne peut
plus rien...

Young Boys est une formation qui
ne s'avoue jamais vaincue, Xamax
en a déjà fait plusieurs fois l'expé-
rience à ses dépens. Plusieurs le-
çons doivent servir la cause de Per-
ret et ses coéquipiers en les rendant

Le classement
1. Sion 1410 1 3 35-1821
2. Grasshopper 14 9 2 3 26-1620
3. Ntel Xamax 14 8 3 3 33-1519
4. St Gall 14 8 3 3 27-2319
5. Servette 14 8 2 431-1618
6. Wettingen 14 7 3 4 21-1717
7. Lausanne 14 6 2 6 26-1814
8. Young Boys 14 6 2 621-1714
9. Chx-de-Fds 14 5 4 5 30-1614

10. Vevey 14 6 1 7 23-2913
11. Lucerne 14 5 2 7 18-2512
12. Bàle 14 5 1 8 27-3411
13. Aarau 14 3 4 7 20-2710
14. Zurich 14 4 2 8 22-3010
15. Bellinzone 14 2 21011-35 6
16. Chiasso 14 3 011 12-39 6

d'autant plus attentifs. En vérité, il
en faudra, des coups de reins, pour
venir à bout de ces Bernois accro-
chés à leur pelouse.

Cependant, ces efforts, ajoutés à
ceux qui seront fournis au second
tour, peuvent conduire les «rouge et
noir» encore plus haut qu'ils le sont
aujourd'hui.

Le titre national ne va certes pas
se jouer demain au Wankdorf mais
le fait est que chaque point gagné
ou perdu est désormais une perle de
la couronne qui s'ajoute ou qui s'en
va...

Il vaut donc la peine de «souffrir»
encore 90 minutes avant la longue
pause hivernale !

F. P.

PAS FACILE. - Le 20 août, Servette s'était incliné (2-1) au Wankdorf en
dépit des efforts d'Elia. C'est qu'il n'est vraiment pas aisé d'échapper à la
surveillance des Feuz (à droite), Signer et autres ! (ASL)

La Chaux-de-Fonds : 15 points ou 16?
L'entrée en ligue A était , pour La

Chaux-de-Fonds, un point d'interroga-
tion. Il y a 4 ans, n'est-il pas vrai , ce fut
un aller et retour plein de déceptions. Le
président Bosquet, en engageant cette
nouvelle année dans laquelle il devait
avant tout revoir sérieusement son orga-
nisation, avait misé sur la « règle d'or».
Avec le nouvel entraîneur , Marc Duvil-
lard, un pari a été fait; il s'agissait d'ob-
tenir autant de points qu'il y a de mat-
ches. Un tel pari assure une place au
centre du classement , c'est-à-dire le
maintien aux côtés de l'élite du football
helvétique.

Avant le coup d'envoi de l'ultime
match du premier tour, les «Meuqueux»
affichent 14 points. Ils tiennent donc leur
parole et ils sont bien décidés, au soir de
cette quinzième journée, d'assurer leur
position, cela malgré quelques ennuis,
dont nous parle Marc Duvillard :

- Nous arrivons à la période de
repos au bon moment. Après de sé-
rieux efforts pour faire face à nos
adversaires, nous sommes marqués.
C'est ainsi qu'Albert Hohl a une
élongation, Michel Vera souffre
d'une «tomate » et Mario Capraro a
une foulure à la cheville droite. Ça,
ce sont les «gros » blessés, mais il y
a encore de nombreux «bobos» qui
diminuent notre efficacité. Cette
semaine, nous avons soigné tout ce
qui était urgent afin de pouvoir

nous présenter, contre Bâle, avec
un «team» solide. De toute maniè-
re, j'ai convoqué mes 15 joueurs ha-
bituels en étant persuadé qu'ils fe-
ront l'effort indispensable pour as-
surer cette échéance. Nous aurons
le temps, par la suite, de nous refai-
re une beauté. Nous avons même

Reprise le 26 février
Les objections et propositions de plu-

sieurs clubs n 'ayant pu être retenues , le
comité de la Li gue nationale a maintenu
au 26 février 1984 la reprise du Cham-
pionnat de la ligue A (les clubs de LN B
n'entameront leur deuxième tour que le
11 mars).

D'autre part , étant donné que la finale
de la Coupe de Suisse a été replacée à la
date traditionnelle du lundi de Pentecôte
( I l  juin),  la dernière journée de li gue A
sera sans doute reportée du mardi 29 mai
au samedi 2 juin , date primitivement pré-
vue pour la finale de la Coupe. Une déci-
sion à ce sujet sera prise lors de la pro-
chaine réunion du comité de la Ligue
nationale , en décembre.

Enfin , il a été décide que c'est le classe-
ment au 8 avril 1984 en soirée qui sera
déterminant pour la partici pation à la
Coupe des Alpes et à la Coupe internatio-
nale d'été. Les huit meilleures équi pes
(deux fois quatre) seront retenues.

prévu un camp dans le Sud de la
France pour revenir en force dans le
second tour.

Cet après-midi, je compte avec un
résultat intéressant. Bâle joue plus
ouvert que Bellinzone, raison pour
laquelle nous pourrons nous dé-
ployer avec une plus grande maîtri-
se. Dès cet instant, une victoire est
possible.

Le club des Montagnes neuchâteloises
termine donc son pensum la tête haute.
C'est une juste récompense pour ceux
qui font tant d'efforts pour permettre à la
Métropole de l'horlogerie d'avoir une
équipe de valeur , à même de déplacer les
foules. Cette année, fait extrêmement
rare , chaque match a pu se dérouler dans
des conditions excellentes. Comme les
prévisions du temps sont favorables , le
choc avec Bâle se déroulera par le froid
peut-être, mais sur un terrain parfait.

P.G.

Fernando Veneranda, l'entraîneur
d'Avellino (9mc du championnat de sé-
rie A italienne) a été limogé, 48 heures
après la défaite subie par son équipe
contre la Sampdoria. Son successeur
sera Ottavio Bianchi. Venerando était à la
tête du club de la Campanie depuis la
saison dernière.

Boudry : un dernier coup d éclat ?
Demain après-midi (coup d'envoi

à 14 h 45), le FC Boudry entame ses
90 dernières minutes de jeu de l'an-
née 1983. Son adversaire : ni plus ni
moins que le « leader » incontesté du
groupe 1 de première ligue, Yver-
don-Sports. Pour cette ultime
échéance avant la pause hivernale,
l'entraîneur neuchâtelois Fritsche
ne cache pas sa satisfaction d'évo-
luer à domicile, «Sur-la-Forèt», où
il espère fermement que le public
boudrysan viendra nombreux don-
ner un dernier coup de pouce à son
équipe. „,„ ,,. , ," ,.... ' . ,„.. . ,

L'affiche est alléchante : d'un côté,
un Boudry au moral ravageur après
ses trois dernières sorties (5 points),
de l'autre, un chef de file qui va tout
mettre en oeuvre pour justifier son
rang. Si Fritsche est confiant avant
la rencontre, il ne tombe pas pour
autant dans un optimisme excessif:

«Je crois qu'il y a tout lieu d'être
déjà satisfait du comportement de
mes joueurs avant même d'affron-
ter Yverdon, explique-t-il. En effet ,
si je me réfère au début de la sai-
son, beaucoup de personnes nous
voyaient déjà parmi les relégués,
or, en mon for intérieur, je m'étais
fixé un objectif que je peux main-
tenant dévoiler: récolter autant de
points que de matches jusqu'à la
pause. Comme nous comptabili-

té classement
1. Yverdon 14 9 2 3 39-18 20
2. Montreux 14 8 3 3 19-1519
3. Malley 14 7 3 4 32-2617
4. Renens 14 7 3 421-2217
5. Leytron 14 5 6 3 27-1816
6. St-Jean 14 7 2 5 33-2616
7. Etoile Carouge 14 6 3 5 25-1915
8. Boudry 14 6 3 5 21-2415
9. Fétigny 14 4 5 5 21-2213

10. Saviése 14 6 0 8 32-3812
11. Stade Lausanne 14 4 4 6 19-2512
12. Stade Payerne 14 3 4 7 16-2310
13. Raron 14 3 2 9 10-26 8
14. Stade Nyonnais 14 2 21016-29 7

sons actuellement 15 points en 14
rencontres, si nous perdons de-
main contre Yverdon , ce ne sera
pas un drame. Mes joueurs ont dé-
j à rempli leur contrat!»

«TOP NIVEAU »

Ces remarques de l'entraîneur
neuchâtelois ne signifient pas pour
autant que Boudry a l'intention de
s'arrêter en si hon chemin : «Tous
mes gaillards sont actuellement à
leur « top niveau», tant physique-
ment que psychiquement, poursuit
Fritsche. Notre premier succès à
l'extérieur, dimanche passé à
Nyon, est la récompense logique
d'une nette amélioration au fil des
matches. Je la sentais venir...».

Demain après-midi, l'adversaire
ne sera certes pas aussi «complai-
sant». L'entraîneur des «rouge et
bleu» reconnaît lui:même qu 'Yver-
don est la formation qui lui a fait la
plus grosse impression a ce stade de
la compétition. Mais le coup est
jouable...

En principe, Fritsche reconduira
face au «leader» la même équipe
qui a battu Nyon: «Je n'ai pas l'ha-
bitude de modifier une formation
qui gagne», se justifie-t-il. Delacré-
taz , qui a purgé ses trois dimanches
de suspension, devrait donc com-
mencer le match sur le banc, aux
côtés de Fritsche lui-même. Au cha-
pitre des absents, on relève toujours
les mêmes noms: Lambelet (blessé
au genou), et Lopez, auquel on a
enlevé le plâtre, au genou égale-
ment, et qui est en pleine rééduca-
tion.

Boudry terminera-t-il 1 année 1983
par un exploit? Une victoire contre
Yverdon permettrait aux hommes
du président Kaeser et à leur fidèle
entourage de passer un hiver bai-
gnant dans une douillette eupho-
rie...

Fa. P.

Les gars du Locle savent
ce qui leur reste à faire !

On souhaitait, la semaine dernière,
dans le camp loelois, comptabiliser trois
points au moins lors des deux dernières
rencontres programmées cette année.
Etant donné que les Neuchâtelois ont
partagé l'enjeu avec Aurore, il ne leur
reste donc plus qu'à battre Soleure de-
main au stade des Jeannerets ! Plus vite
dit que fait!

Il n'est pas toujours aisé de transfor-
mer ses rêves en réalité. Indiscutable-
ment, l'équipe locloise a manqué une
bonne chance, la semaine dernière, de
récolter un point supplémentaire. La
page étant tournée, il s'agit maintenant
de rattraper le retard afin de passer un
hiver sans trop de soucis.

Le temps favorable aidant , les Loelois
pourront recevoir le visiteur annoncé et
ainsi tenir le programme.

Comment se présente cette rencontre
du côté neuchâtelois? L'entraîneur Ber-
nard Challandes s'explique :
- J'ai été un peu déçu du résul-

tat, dimanche dernier. Nous avions
la possibilité de faire mieux. Cepen-
dant, compte tenu des conditions
qui deviennent tout de même diffi-
ciles (terrain gelé, une certaine sa-

turation) I équipe s est bien battue
et a présenté un jeu agréable. Vu
notre nette domination après la
pause, et particulièrement dans la
dernière demi-heure, je n'ai pas ju-
gé nécessaire de faire entrer un ou
deux joueurs frais.

Il nous reste maintenant à prépa-
rer cette dernière rencontre face à
Soleure. L'équipe de la Cité des Am-
bassadeurs promettait beaucoup,
au début de la saison, puis le ressort
s'est cassé. Nous devrions donc
profiter de l'occasion pour récolter
le maximum, ce qui nous promet-
trait , du même coup, de distancer
sérieusement notre adversaire du
jour. Un petit problème, toutefois.
Gian-Carlo Favre a été touché à un
genou dimanche dernier. Il n'a pas
participé aux entraînements cette
semaine, se soignant énergique-
ment afin d'être présent sur le ter-
rain demain après-midi. Nous espé-
rons terminer cette année en beau-
té.

Après ce premier parcours, somme
toute positif , les Loelois apprécieront
certainement la pause d'hiver... P. M.

RS basketba.li I Les atouts d'Union Neuchâtel-Sports

A la suite du renvoi de Wetzikon-
Viganello, cinq rencontres seulement
étaient à l'affiche le week-end passé. Le
point d'orgue en a sans doute été le
choc Birsfelden-Union que les Neuchâ-
telois ont bien failli remporter. Rappe-
lons qu 'ils menèrent de dix-huit points
en première mi-temps, avant de subir la
loi des Bâlois en deuxième période.

LE PREMIER
Dans la première tranche du match,

l'Américain Welch a été transcendant,
réussissant tout ce qu 'il voulait et tota-
lisant quarante points au décompte fi-
nal. Cela lui permet de prendre la tête
des marqueurs de LNB avec une
moyenne de trente-cinq points par
match (241 points marques en 7 rencon-
tres). A noter , pour la petite histoire,
que le meilleur pointeur de LNA, le
«Fribourgeois» Wiley, totalise 247
points en 8 matches! Le sympathique

LE PLUS HAUT. - Il est au-dessus de la mêlée et va réussir un
nouveau panier. C'est l'Américain Brian Welch, bien sûr.

(Avipress - Treuthardt)

gradué de l'Université de Stanford n'a
donc pas fini de faire parler de lui sur
les terrains et autour de ceux-ci.

Il faut lui associer la jeune phalange
de l'entraîneur Dumoulin dont la
moyenne d'âge est actuellement de 21
ans. Les Rud y, Loersch, Castro, Ber-
ger, Frascotti et autres Wavre ont dé-
passé le stade du rodage et sont, main-
tenant , capables de faire souffrir les
meilleurs. Il faudrait que le public neu-
châtelois comprenne enfin qu 'il est en
passe de retrouver une grande équipe
dont la jeunesse n'est pas la moindre
qualité.

Aujourd'hui , les Unionistes retrouve-
ront enfin leur salle de Panespo après
avoir dû jouer leurs trois premiers mat-
ches au Mail. Dotée d'un parquet tout
neuf, la salle des Jeunes-Rives devrait
valoir une nouvelle satisfaction au club
du président Desarzens, avec la venue
de Meyrin. Le autres rencontres se sont
déroulées sous le signe de la logique,

tous les clubs recevants ayant remporté
le gain du match.

VICTOIRES À DOMICILE
A la veille de son déplacement à Neu-

châtel , Meyrin a causé une certaine
surprise en corrigeant les solides lucer-
nois de Reussbuhl. 27 points d'écart ,
c'est unc bien dure réalité pour les hom-
mes de l'entraîneur Bali Murât. Quant
aux Genevois, ils viennent d'aligner
quatre succès d'affilée. Le retour en
forme de l'Américain Rodney Young
promet un formidable duel avec Brian
Welch, cet après-midi à Panespo.

Le derby tessinois n'a pas soulevé les
passions, car SAM Massagno dispose
d'autres arguments que le faible Bellin-
zone, largement battu. Les deux autres
rencontres ont été plus équilibrées, Sta-
de Français redorant quelque peu son
blason aux dépens du modeste Beaure-
gard , et Sion/Wissigen mettant finale>-
ment Chêne à la raison après avoir été
mené au repos.

Ce week-end, le menu est sans con-
teste plus croustillant avec, comme tête

d'affiche, le choc Union Neuchâtel-
Meyrin.

Résultats : Birsfelden - Union Neu-
châtel 112-93 ; Meyrin - Reussbuhl
93-66; SAM Massagno - Bellinzone
107-70: Stade Français - Beauregard
64-59; Sion:Wissigen - Chêne 95-~ 87.

CLASSEMENT
(7e J O U R N ÉE)

1. Birsfelden 7-12 ( + 93); 2. Sion/
Wissigcn 7-12 (+78) ; 3. Reussbuhl
7-10 (+ 11); 4. SAM Massagno 7-8
( + 57); 5. Mevrin 7-8 ( + 21); 6. Union
Neuchâtel 7-8 (+ 12); 7. Chêne 7-6
( + 56); 8. Stade Français 7-6 (56); 9.
Beauregard 7-6 (—62); 10. Viganello/
Castagnola 6-4 ( — 64); 11. Bellin/.one
7-2 (-127); 12. Wetzikon 6-0 (-48).

Programme du week-end: AS Viga-
nello-C. - Birsfelden ; Union Neuchâ-
tel-Sports - Meyrin , 17h , Panespo ; TV
Reussbuhl - SAM Massagno; Bellin-
zone - Stade Français; Beauregard -
Sion/Wissigen ; Chêne - Wetzikon.

A. Be.

Un ambitieux Meyrin
aujourd'hui au Panespo
Une semaine après son «acte

manqué» de Birsfelden, Union
Neuchâtel-Sports retrouve en-
fin des lieux plus familiers,
puisqu'il reçoit Meyrin au Pa-
nespo. Actuellement en très
bonne forme, les deux équipes
vont certainement se livrer un
duel serré, qui promet de fortes
émotions.

Côté neuchâtelois, on attend
à nouveau beaucoup de l'Amé-
ricain Welch dont les dernières
sorties ont été d'une efficacité
meurtrière. A ses côtés, le ta-
lentueux Pascal Berger devrait
pouvoir s'exprimer pleine-
ment. L'ex-Veveysan reste évi-
demment un des fers de lance
de l'équipe neuchâteloise.

Une fois de plus, l'entraîneur
Dumoulin mise sur la carte
jeunesse en faisant confiance
au distributeur Rudy, aux
pointeurs Loersch et Castro, au
pivot Wavre dont la prestation
a été superbe en première mi-
temps à Bâle , sans oublier le
routinier Frascotti toujours

fort précieux pour son équipe.
Actuellement entraînée par
l'Américain Henry James, la
formation de Meyrin se présen-
te au Panespo en n'ayant plus
été battue depuis le 22 octobre.
Au coude à coude avec les
Unionistes (les deux équipes to-
talisent huit points), les Gene-
vois ne viennent donc pas pour
faire de la figuration, mais
bien pour empocher les deux
points.

Avec des «vif argent» comme
Grin et Exquis, l'ex-Nyonnais
Paredes et le pivot Rodney
Young (205 cm), ils disposent
d'arguments suffisants pour
tenir tête aux Neuchâtelois. Il
est donc difficile de dire de
quel côté la balance penchera
dans quelques heures, mais
nous accorderons l'avantage
du terrain aux Unionistes.

Allez nombreux soutenir vos
favoris cet après-midi sur les
Jeunes-Rives, car le spectacle
sera au rendez-vous!

A. Be.
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Il ROM FAN H¦ DUIM Nom S
I pour une documentation Ri
I gratuite et sans engagement Prénom 
I D Maturité fédérale H
I D Baccalauréat français Adresse
I D Diplôme de commerce B

H D Diplôme de secrétaire Loea|jlé H
I D Cours intensif de français S

g D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania, p
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, m
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, K
¦ D Préapprentissage Télex26600. 103202110 P
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VOTRE ABONNEMENT
POUR L 'HIVER 83/84

l JUSQU'AU 8 DÉCEMBRE
I (038) 25 19 93
| f I Vous téléphonez -Nous réservons S ĵSl

I3f l Tél. 038/33 73 73/74 Kl
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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

La boucherie
CHAUTEMS
à Auvernier
cherche

jeune boucher
pour janvier 1984.
Tél. (038) 31 21 42.

160234.136

¦US' Pour une entreprise de grandeur moyenne de la
n5H|| branche des machines-outils située en suisse
ESBB romande et fabriquant des produits de haute techni-
aBgHB cité, nous cherchons un

B Informaticien
MHjpBI pour participer à la réalisation de différents projets
HHfl | concernant :
HMH - la gestion de la production
I - la gestion des achats
j fagB - le traitement des offres et des commandes
¦HH - la comptabilité
|SB|| - les salaires.
M9H|| La personne cherchée doit avoir l'expérience de l'ana-
IHBB lyse dans les domaines ci-dessus, la pratique de la
{MU . programmation en BASIC et COBOL, ev. FORTRAN,
¦|̂^S de la facilité d'assimilation et une bonne compréhen-
QB» sion des problèmes concernant la gestion de la pro-
Ĥ H duction si possible dans l'industrie 

de la 
machine-

fB_-J_HE outils.
gHH La fonct ion nécessite la connaissance du français
|HjËB (parlé et écrit) et de l'anglais (technique).

||BiH Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact
^̂ H| 

ave

c nous. Votre candidature sera traitée avec 
la plus

¦HHB grande discrétion.

fl^̂ BH

Br̂ ri'g>y. î W^WlmPmK f̂f ^B ^^^^f f 9 m ^K S m l t B Ê à I ^ ^ ^B ,
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^̂ ^ H Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
^BH 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-22 90 52

Nous cherchons pour notre service de sécurité

• GARDE D'USINE
avec chien

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Eventuellement appartement à disposi-
tion.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. w sea-iae

Hôtel-Restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche
sommelier/ère
qualiiié/e
Tél. (038) 5514 44.

161645-136

' NBureau d'architecture de la région
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UR collaborateur
avec expérience sachant établir tex-
tes devis, contrôler chantiers divers

î et planifier.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres U 28-521822
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 161670 136 _

Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une gentille

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Congés réguliers (une semaine sa-
medi et dimanche, l'autre vendredi
et dimanche, en alternance)
Prière de téléphoner au (038)
25 28 41. 161938-136

1 i '

HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES/NE
(038) 53 36 28

cherche tout de suite ou date à
convenir, un

CUISINIER
expérimenté, sachant travailler seul,
ainsi qu'un

COMMIS
DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter.
161921-136

____B______ r';'3*W £ MMèXf Stmmhili -—Ik

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une épée.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Avion - Berne - Boire - Broche - Branche - Cu-
rée - Douche - Détail - Dernière - Evidence - Elè -
ve - Etrennes - Froncer - Fond - Friction - Geste -
Hêtre - Jean - Léman - Moniteur - Moteur - Pê-

. che - Poire - Possible - Pape - Paillasse - Piste -
Peuple - Passable - Rouage - Raison - Situa-
tion - Solidité - Sûre - Tempe - Toile - Tas -
Tous - Vite - Vive - Vautour - Voie - Voici.

I (Solution en page radio) j

r >.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



District de la Neuveville

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Dans le cadre dc l' exposition présen-
tée par Swissaid au collège du district ,
l'Université populaire jurassienne
(UPJ) en collaboration avec la Fédéra-
tion romande des consommatrices pro-
pose un cycle dc trois entretiens sur le
thème « Quelques aspects du tiers mon-
de ».

Première conférence-débat , lundi 28
novembre, avec M"K Irène Gardiol ,
présidente centrale dc la FRC, qui par-
lera des moyens à dispositions des con-
sommateurs suisses ou européens pour
aider les pays du tiers monde. Dr es
sciences, M. Raymond Briïckerl en-
chaînera le jeudi 1er décembre en déve-
loppant le " thème des relations com-
merciales avec les pays en voie de déve-
loppement. Lundi 5 décembre enfin,
M. Jean-Marie Moeckli . secrétaire gé-
néral dc l'UI 'J et collaborateur dc
l'UNESCO. fera part de son expérien-
ce personnelle en Afri que. G.

« Quelques aspects
du tiers monde »

VILLE DE BIENNE Restructuration chez Maeder-Leschot

La Société suisse pour l'industrie
horlogère (SSIH) communique qu'elle
a décidé d'arrêter la production de boî-
tes en laiton dans sa société affiliée
Maeder-Leschot, à Bienne. La limita-
tion de la fabrication aux boîtes acier
et l'étroite collaboration avec la fabri-
que de boîtes de montres L. Lang, à
Porrentruy, récemment annoncée, ont
pour but de renforcer la position con-
currentielle de l'entreprise biennoise
dans sa spécialité.

Cette mesure de rationalisation a
malheureusement pour conséquence
le licenciement de 43 collaborateurs à
fin novembre. Les autorités, les parte-
naires sociaux , ainsi que le personnel
en ont été informés.

On savait la fabrique de boîtes de
montres Maeder-Leschot (filiale de
SSIH) en proie à de graves difficultés.
Les craintes souvent émises se sont
donc confirmées avec le licenciement
de 43 personnes (26 hommes et 17

femmes ou 29 Suisses et 14 étran-
gers). Récemment déjà , les cadres de
Maeder-Leschot avaient été remerciés ,
avant d'être remplacés par une équipe
transférée de Louis Lang SA de Por-
rentruy (320 emplois), généralement
considérés comme l'un des plus im-
portants producteurs suisses de boîtes
de montres de haut de gamme.

- Sans ce mariage de raison, a sou-
ligné Robert Hùssy, porte-parole du
nouveau groupe ASUAG-SSIH, le
nombre de personnes licenciées aurait
été plus élevé encore.

La charrette des licenciés partie.
Maeder-Leschot comptera encore
79 personnes qui s'occuperont princi-
palement de la fabrication des boîtes
en acier , la spécialité de la maison. La
fabrication des boîtes en laiton, par
contre, sera transférée chez Louis
Lang SA à Porrentruy.

PLAN SOCIAL

Toujours selon M. Hùssy, il n'est
pas exclu que le chômage partiel soit
maintenu, voire même s'intensifie chez
Maeder- Leschot. Il précise encore que
le plan social de SSIH sera appliqué
pour les 43 licenciés. En d'autres ter-
mes, des prolongations des délais de
dédite seront accordées à ceux qui en
feront la demande et en regard de leur
ancienneté. Par ailleurs, une aide sera
apportée aux licenciés dans la recher-
che d'une nouvelle place, à l'intérieur
du groupe comme à l'extérieur du res-
te. Dernières précisions de M. Hùssy:

- Le personnel de Maeder-Leschot
a été régulièrement informé de la si-
tuation difficile de l'entreprise et il
était donc préparé à l'éventualité
d'une vague de licenciements. D'autre
part, on peut d'ores et déjà affirmer
que Maeder-Leschot restera une filiale
de SSIH, et que Louis Lang SA con-
serve son indépendance.

G.

Innovations à Moutier
CANTO M DE BERNE Formation

Les possibilités de formation se
sont fortement développées en ville
de Moutier depuis la rentrée scolaire
de cet automne. Les innovations ont
été présentées vendredi en fin
d'après-midi à la presse dans le ca-
dre de journées «portes ouvertes»
qui se prolongeront aujourd'hui.

C'est ainsi qu'en août dernier,
l'Ecole professionnelle commerciale
de Moutier a ouvert une classe su-
périeure destinée aux apprentis de
première année. Il s'agit de la pre-
mière classe officielle au niveau de
la Suisse romande, classe qui crée

ainsi un niveau intermédiaire entre
l'apprentissage traditionnel et l'Eco-
le supérieure de commerce.

Pour la première fois également,
l'Ecole de degré diplôme de Moutier
a ouvert une classe de troisième an-
née. Par cette innovation, l'école,
qui ouvre essentiellement sur les
carrières administratives, de la santé
et des sciences socio-éducatives, se
met au diapason de ce qui se fait
dans la majorité des cantons de
Suisse romande.

Enfin, un système informatique à
disposition des deux écoles a été
inauguré. Composé d'une unité de
base et de huit postes de travail in-
dividuel, il servira non seulement à
l'instruction des élèves mais permet-
tra également d'administrer l'école,
les programmes étant écrits par les
enseignants. Des possibilités d'ex-
tension, par exemple à la commune,
sont à l'examen. D'un coût de
300.000 francs, cette unité doit
jouer un rôle pilote dans le canton
de Berne. (ATS)

Les grands moyens pour sortir de l'anarchie
CANTON DU JURA Fédération du RJ du district de Delémont

De notre correspondant:

On ne surprendra personne en disant que rien
ne va plus dans la fédération du district de Delé-
mont du Rassemblement jurassien. Du moins
entre les instances dirigeantes de ce district - le
comité de district - et les organes centraux du
RJ, bureau exécutif et comité directeur. Ce der-
nier, en début de semaine, s'est rallié à la mesure
prise par le bureau exécutif à rencontre des diri-
geants de la fédération de Delémont , qui ne sont
plus reconnus en tant que tels. Mais, de leur
côté, ces membres rejettent la décision venue de
l'exécutif , et s'apprêtent à convoquer les délé-
gués des sections du district, auxquels ils de-
manderont de les confirmer dans leurs fonctions.

La situation est donc inextricable: les organes
dirigeants, statuts en main, destituent le bureau
de fédération, lequel bureau, pour sa part , n'ac-
cepte pas la décision venue d'en haut... Com-
ment en est-on arrivé là? Notre propos n'est pas
de refaire l'historique de ce conflit , qui a pris
naissance lors des dissensions intervenues entre
Gabriel Roy et Roland Béguelin, puis s'est enve-
nimé par l'affaire des enregistrements clandes-
tins, pour rebondir, après une accalmie, lors des
récentes élections fédérales.

UN PLAN D'ASSAINISSEMENT

La fédération de Delémont du Rassemblement
jurassien, qui a pris une part prépondérante au
combat de libération du Jura, est de toute évi-
dence ébranlée par cette situation qu'elle ne
comprend pas ou, du moins, n'accepte pas. Les

militants se posent des questions, et beaucoup
d'entre eux voudraient voir leur fédération repar-
tir sur des bases saines, en vue du combat de
réunification qui reste à mener. C'est dans cet
esprit qu'une vingtaine de militants se sont cons-
titués récemment en groupe de travail pour la
réorganisation de la fédération delémontaine du
RJ. Ce groupe est parvenu à la conclusion que
seul un remède de cheval pouvait être efficace
dans la situation actuelle et, dans une lettre
adressée hier à tous les militants de ladite fédéra-
tion, soit à quelque 3200 personnes, il propose
un «plan d'assainissement » dont la mesure de
base serait la réadhésion au Rassemblement ju-
rassien, obligatoire pour chaque membre de la
fédération, au moyen d'une formule spéciale en-
voyée par le comité directeur. Tout ancien mem-
bre n'ayant pas réadhéré ne serait donc plus
considéré comme faisant partie du mouvement
(au début des années soixante déjà, la même
disposition avait été prise dans une situation
analogue).

Sur cette base, et par la même voie, devrait
ensuite être convoquée une assemblée de cha-
que section, avec, pour ordre du jour, l'élection
d'un comité et la nomination de délégués à l'as-
semblée du district de la fédération de district.

UNE TAILLE ÉNERGIQU E

Enfin, dans un troisième temps, le comité direc-
teur aurait à convoquer une assemblée des délé-
gués de la fédération, avec pour ordre du jour
l'élection des organes de celle-ci, étant entendu

que les membres de l'ancien bureau seraient réé-
ligibles, pour autant qu'ils aient réadhéré et que,
comme les statuts le demandent, leur adhésion
ait été acceptée par le comité directeur. Ce plan
est de nature à remettre de l'ordre dans une
fédération plongée dans l'anarchie. Il aura bien
sûr pour effet une baisse considérable des effec-
tifs. Mais une taille énergique ne provoque-t-elle
pas une réaction positive de la plante, une meil-
leure distribution de la sève, de nouvelles pous-
ses? C'est dans cet esprit , en tout cas, que le
groupe de travail pour la réorganisation de la
fédération de Delémont du RJ affirme avoir tra-
vaillé.

« Partant du principe que la décision du bureau
exécutif , conforme aux statuts du mouvement ,
est irrévocable, craignant par ailleurs que les
membres du bureau de la fédération de Delémont
persistent dans leur attitude, concluant en consé-
quence que le mouvement se trouve dans une
impasse, nous considérons que seules des mesu-
res radicales permettront de lui garantir sa pleine
efficacité», écrit le groupe.

Le plan d'assainissement basé sur une réadhé-
sion des membres sera transmis maintenant aux
organes dirigeants du RJ. Ils ne devraient pas
manquer de l'accueillir avec soulagement étant
donné que, jusqu'à présent, ils ne sont pas par-
venus, par les méthodes traditionnelles, à rétablir
une situation normale dans la fédération la plus
nombreuse et la plus active du mouvement.

BÊVI
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Tout pour les passionnés
Chemins de fer sur maquette

LA MAQUETTE DU CCMB.- Deux types d'écartement.
(Avipress - P. Rohrer- Furrer)

Rien n'y manque : viaducs, tunnels,
gares de triage, stations de campagne.
De petites lumières s'allument, on voit
garde-barrière et son légendaire tricot,
de vastes pâturages et les inévitables
vaches qui regardent passer des trains
de toutes provenances. Une petite dif-
férence toutefois: les vaches en ques-
tion sont en bois et les vagons de ces
trains pourraient facilement tenir dans
la poche de votre manteau. Comme
chaque année à la même époque, le
Club des chemins de fer miniatures de
Bienne (CCMB) présente ce week-
end au grand public sa splendide ma-
quette ferroviaire qui occupe une
grande partie du local des modélistes
biennois, local situé route de Mâche, à
proximité du restaurant Mettfeld.

Bien que le circuit de voies soit défi-
nitivement posé, les modélistes bien-
nois sont sans cesse à la recherche de
nouveautés, telles par exemple , la mise

en circulation de trains modernes. Par
ailleurs, une spécialité du club consis-
te à utiliser deux écartements diffé-
rents dans une même maquette.

-Nous avons en effet l'écartement 0
(écartement de 32 mm et échelle de
réduction de 1/45'"c ) et l'écartement
plus connu H0 (16, 5mm; 1/87™).
explique le président du CCMB, M.
Paul Rohrer. Depuis plus de 25 ans.
nous travaillons à ce petit chef-d'oeu-
vre qui est loin d'être terminé, car no-
tre hobby ne connaît pas de frontière.

Dans le cadre de ce week-end « por-
tes ouvertes», il a également été mis
sur pied une exposition sous le thème
«Trains célèbres dans le monde». Les
fanatiques de trains miniatures trouve-
ront tout ce que le modélisme produit
dans ce secteur. Ces modèles récents
sont mis à disposition par les membres
du CCMB de même que par les com-
merçants spécialisés de Bienne. G.

Artistes récompensés
Décidément, on ne peut pas dire que la ville de Bienne renie ses artistes. Une

quinzaine d'entre eux viennent de se voir décerner une bourse variant selon
l'importance de leurs travaux ou de leurs projets. C'est ainsi que le jury (commis-
sion des beaux-arts) de la Fondation Anderfuhren vient d'attribuer, pour l'année
1983, deux bourses de 8000 et 5000 francs, respectivement au photographe
d'Anet Heini Stucki ainsi qu'à Peter Gysi de Tschugg. Artiste professionnel,
celui-ci crée des concepts artistiques, en ayant recours principalement à la
sculpture.

Deux fois l'an, la commission culturelle du Conseil de ville attribue différentes
bourses d'une valeur n'excédant pas 10.000 francs. Attaché aux affaires culturel-
les de la ville de Bienne, Francis Siegfried souligne que toutes les formes d'art
peuvent être récompensées.

C'est ainsi que pour le second semestre 83, les artistes suivants recevront une
bourse : les mimes Numa et Babette Gaudy, les peintres Frédéric Graf et Georges
Rechberger, la céramiste Marianne Lang, Christoph Rihs (concepts) et Reto
Weber (musicien). Par ailleurs, des soutiens financiers à des projets artistiques
ont également été remis aux cinéastes Alvaro Bizzari , Stefan Kaspar et Clemens
Klopfenstein, aux écrivains et poète Urs Karpf , Jôrg Steiner et Paul Thierrin, à
Franz Weber enfin , auteur d'un projet de théâtre de rue.

Après les bourses, le Prix de la ville de Bienne 1983. Il sera remis aux écrivains
Jôrg Muller et Jôrg Steiner, cet après-midi dès 17 heures, dans le grand
auditorium de l'école d'ingénieurs. Nous y reviendrons.

G.

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo : I5h  et 20h 15, Timerider ; I 7 H 4 5 .
Reporters ; ve + sa à 22 h 30.
Woodstock.

Capitole: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Le marginal (4nu semaine).

Elite: permanent dés 14h30 . Sex Wish.
Lidol :  15 h . 17 h 30 cl 20h 15. Les vacances

de M. Hulot
Lido I I :  15h cl 20h. Zelij ; (version alle-

mande) :  17h45 et 21 h45. Zelig (version
française).

Métro : 19h 50. Le crocodile et son hippopo-
tame/Les anges sauvages .

Palace: 14h30 et 20h30. Hi gh Road to
China: 16h30 et ISh30 , iNorph sea
Hiiack.

Rex : 14h30 et 19h45. Ben Hur (dés M ans
en matinée).

Studio: permanent dés I4h30 . Prends-moi ,
je suis prête !

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dulour .

rue Dulour X9. tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4m r' mil lénai-

re avant J.-C». jusqu 'au 29 janvier.
Galerie «Atelier au Ring l»:  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 Kucpfcr. Schulgasse 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.

Galerie Muck , rue du Jura 41: Rudolf
Haas, dessins; Geneviève Latars . gravu-
res; Yvon Prevel. structures: Alain Zer-
bini, peintures sur objets jusqu 'au 15
décembre .

DELÉMONT

(c) Les transports urbains introduits
cet été en ville de Delémont, sur cinq
lignes pour l'instant, commencent à avoir
la faveur du public. En juin, 3772 billets
avaient été vendus. Le mois dernier , le
chiffre a passé à 5947. On peut supposer
que le temps automnal et hivernal fera
encore monter le nombre des utilisateurs
des transports en commun.

Succès pour les
transports urbains

Rural incendié à Fahy

L'incendie qui a détruit complètement la ferme de Beauregard,
sur la commune de Fahy, hier matin peu avant 4 h, aura causé pour
un million de fr. de dégâts. La maison d'habitation a été épargnée,
contrairement au rural et à la station de libre stabulation qui ont été
entièrement anéantis, avec les machines agricoles, les fourrages et
une vingtaine de veaux , de bœufs, de vaches, ainsi que de la volaille.
Par chance, une bonne partie du bétail a pu être sauvée, environ
200 pièces, qui ont été logées dans un local proche.

La ferme de Beauregard se trouve à la frontière française. Aussi,
les pompiers des communes françaises d'Hérimoncourt, Audincourt,
Abbevillers, bien qu'en grève administrative, se sont joints à leurs
collègues suisses de Fahy et de Porrentruy pour combattre le siniste.
Leur tâche s'est d'ailleurs bornée à la préservation des bâtiments
proches de ceux en flammes. Elle n'a pas été facile en raison du
manque d'eau. La ferme tire son eau d'une citerne, qui a vite été
épuisée. Il a dès lors fallu aller chercher de l'eau avec des camions-
citernes à Fahy et à Abbevillers.

La ferme incendiée appartient à M.Jacob Guedel , 60 ans, qui,
réveillé par des cris d'animaux vers 3 h 15, s'est levé et a fait le tour
du domaine sans rien remarquer d'anormal. Il est probable qu'un
court-circuit soit à l'origine du sinistre.

BÉVI

Des dégâts pour un
million de f ranos

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

La Banque cantonale de Berne
émettra, du 28 novembre au 2 dé-
cembre, un emprunt d'un montant
de 40 mio. de fr. et d'une durée
maximale de 9 ans. Selon les indica-
tions de la banque, le taux d'intérêt
servi sera de 4% % et le prix d'émis-
sion de 100 pour cent. (ATS)

Un emprunt de
la Banque cantonale

GRANDVAL

(c) C'est avec regret que la popula-
tion du village de Grandval a appris la
démission, pour raisons de santé, du
secrétaire communal M. Gilbert Wi-
sard. M. Wisard, instituteur, avait rem-
placé M.Jean Fahrny il y a deux ans
et était un employé communal particu-
lièrement consciencieux, bien secondé
par son épouse, Mme Denise Wisard ,
ancienne employée communale à
Moutier.

D'après ie nouveau règlement com-
munal, c'est le Conseil communal qui
est compétent pour élire son succes-
seur.

Démission du secrétaire
communal

(c) Le Conseil municipal de Ponte-
net, dans sa dernière séance, présidée
par le maire Walter Hirschi, a accepté
le budget pour 1984, qui devra être
soumis à l'assemblée le 23 décembre.
Il boucle avec un excédent de charges
de 1 5.300 fr. sur un total de dépenses
de 299.300 fr., jamais atteint à ce jour.

Par ailleurs, un petit permis a été
accordé à la famille Pierre Mornod
pour la rénovation et transformation
d'une remise attenante à la ferme. En-
fin, le conseil s'est réuni pendant deux
séances en compagnie du président
de bourgeoisie Maurice Girod pour
mettre sur pied un projet de règlement
de commune mixte.

Au Conseil municipal

(c) Il y a quelques mois, la bibliothè-
que munici pale emménageait à l' ancien-
ne poste de Moutier.  A la suite de ee
déménagement , la bibliothécaire ,
M""1 Monique Monnerat-Beuchat a en-
registré une sensible augmentation de la
fréquentation. En effet la moyenne par
semaine a passé de 169 personnes à 241.
Les abonnés sont aussi en augmentation
soit de 12 à 97 adultes et de 27 à 137
enfants. Le Conseil communal a donc
décidé d'élargir l'horaire d'ouverture dc
la bibliothèque.

Bibliothèque :
changement bénéfique

(c) La direction de l' agriculture du
canton de Berne vient d'élire pour la
période du 1er novembre 1983 au 3 dé-
cembre 1985 4 commissaires aux ruchers
pour les 4 arrondissements du canton ,
soit Oberland, Emmental-Haute Argo-
vie, Mittelland-Seeland et Jura bernois.
Pour le Jura bernois , c'est M. Paul Aes-
chlimann , un agriculteur de Reconvilier .
qui a été nomme.

Election d'un
commissaire aux ruchers

PONTENET

(c) Le corps électoral de Pontenet
sera dispensé de se rendre aux urnes le

• 4 décembre. En effet , le délai pour
déposer les listes de candidats arrivant
à échéance mardi soir , il n'y a eu que
trois candidats, soit le vice-président
des assemblées Maurice Girod, un
membres du Conseil municipal Gérard
Kurth et une membre de la commis-
sion, M"10 Christine Luder, qui seront
donc élus tacitement.

Elections tacites



C'est ma tournée
avec Patrick Sebastien
T F 1 : 20 h 35

Patrick Sébastien raconte et chante ses
souvenirs de l'été 1-983. (Photo TVR)

Début juillet 1983, c 'était le point de
départ pour Patrick Sébastien d'une
tournée d'été marathon qui s'est achevée
fin septembre. Au programme, une ville
chaque jour, un public enthousiaste et
une bonne humeur constante.

A la différence d'autres artistes qui se
produisent seuls en récital, Patrick
Sébastien avait choisi d'offrir un vrai
spectacle.

Monsieur Verdoux
film de Charlre Chaplin
Antenne 2: 23 h

«Monsieur Verdoux» est le premier
Chaplin qui fit disparaître la silhouette de
« Chariot».

Inspiré par l 'affaire Landru, le film est
une véritable comédie de meurtres. A la
fois drôle, tendre et cruel, Chaplin se
livre à une condamnation plus que caus-
tique d'une société hypocrite où seule la
force compte.

«Le véritable criminel n 'est pas Ver-
doux, c 'est l 'existence, le monde qui l'en-
toure, la société...» - déclarait Charlie
Chaplin dans une interview.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion a 8.58. 12.25,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La tar-
tine. 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: 5 et fin Comment récupérer ce
que vous avez payé pour votre Voiture, de
Roderick Wilkinson . 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
0.15-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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. Le calendrier de l'Avant. 22.45
env. CRPLF: Les deux Nords (6). 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.
10.00. 11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 17.00.
18.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour 9.00 Palette. 12.00 Touristorama
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Songs.
Lieder , Chansons. 15.00 Disques pour les ma-
lades 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement Suisse. 20.15 Studio-Party.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

WjAiPE ' ¦ -y
9.50 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (1 )
12.20 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (2)
15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
le film « Loulou » et gros plan
sur Maurice Pialat -
Escale, variétés pour dimanche
avec Alain Barrière -

-17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Légendes indiennes

L'homme invisible
17.40 La route

5. Près d'un passage
de sécurité pour piétons

17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

5. Les gens du Livre Saint
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Dominique Huppi :
«Coup de sac», dans le canton
de Fribourg comme partout
ailleurs, les matches au loto
fleurissent comme gentianes
au printemps. Sur place
et en direct, nous vivrons
ce grand moment et nous sauront
les mille et un secrets
de cette fièvre du vendredi soir

21.00 Jeu de l'oie savante
Un Neuchâtelois
contre un Genevois

21.50 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock
en compagnie du D' Minestrone

23.00 Téléjournal

23.15 Toute une nuit
film de Chantai Ackermann
C'est un essai sur la solitude filmé
toute une nuit

00.45 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cceur
13.00 T F1 actualités
14.05 CN D P
18.00 Le provocateur (19)
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 F1 actualités

20.35 Patrick Sébastien
C'est ma tournée,
souvenirs de l'été 1 983

21 .40 La vie de Berlioz
L'épreuve romaine enfin
surmontée, Berlioz
rentre en France

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle

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 (1 0)

Corinne Touzet, c'est la jolie Marianne
(ici avec Philippe Murger Morvan).

(Photo Antenne 2)

13.50 Aujourd'hui la vie
A Show...

14.55 Adams et l'ours Benjamin
4. La sécheresse

15.45 Reprise
« Lire c 'est vivre »

16.40 Itinéraires
Indonésie : le ballet royal Khmer

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
20.35 Thérèse Humbert (3)
21.35 Apostrophes

«Plutôt optimiste»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 M. Verdoux
film de et par Charlie Chaplin.
C'est le premier qui fit disparaître
la silhouette de Chariot,
de l'écran tout au moins
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17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Un château hanté (5)
20.00 Les jeux à Moulins
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

Rencontre
avec Jacques Chaban-Delmas

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bleu outre-mer
film de Colette Landry :
La Réunion longtemps ?

22.40 Prélude à la nuit
Camille Saint-Saëns :
Symphonie en ut min.
avec orgue

ISr ẐllTAtîAWA 1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.00 Sci a Kranska Gora

Slalom maschile (1 )
12.25 Slalom maschile (2)
16.15 Viale del Tramonto

film de Billy Wilder
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Venezuela

La fauna alata
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale '
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Ray Charles
in concert a Edmonton (Canada)

22.35 Prossimamente cinéma
22.55 Carga Pesada

Addio dequinha
23.45 Venerdi sport

Sci a Kranska Gora
Telegiornale

l<r̂ 7B̂ B»fe " N ¦ • I
8.45 TV scolaire
9.50 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (1 )
TV Suisse romande

9.45 TV culturelle
dont l'italien (12)

10.30 TV scolaire
12.00 Ski à Kranska Gora

Slalom messieurs (1 et 2)
16.15 Les archives Télé

avec Rosemarie Pfluger
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les visiteurs

Série de science-fiction
1. L'an de grâce 2484

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Dr Folamour
ou Comment apprendre
à aimer la bombe
film de Stanley Kubrick

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.05 Téléjournal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Peter Alexander: Wir gratulieren . 11.55 Rheu-
ma - eine mogliche Thérapie. 12.25 Stadt-
geschichten : Mainz. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Abenteuer Eisenbahn. 17.05 Generationen-
Gesprâch - Jugend ohne Tugend? - Oeffent-
liche Diskussion. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Freundinnen - Lord
Chesterfield. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Keine Rechte, nur
Pflichten. 19.45 Landersschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vor Hausfreunden wird ge-
warnt - Engl. Spielfilm (1960). Régie: Stanley
Donen. 21.55 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Theater der Welt : Herr Puntila
und sein Knecht Matti - Von Bertold Brecht.
Régie: Peter Kupke. 1.40 Tagesschau.

\*&1È3mWKÈÈÊ
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Peter Alexander: Wir gratulieren - (Mehr-
kanalton). 11.55 Rheuma - eine mogliche Thé-
rapie. 12.25 Stadtgeschichten: Mainz. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Pinn-
wand - Veranstaltungskalender . 16.20 Schù-
ler-Express - Journal fur Madchen und Jun-
gen. 1 7.00 Heute - Ansch. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dick und Doof -
Ein geheimnisvoller Sarg (1). 18.25 Dick und
Doof - Ein geheimnisvoller Sarg (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm 1 9.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelôst - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die Pyramide -
Schnelles Spiel um Worte und Begriffe mit
Dieter Thomas Heck. 22.00 Heute-Journal .
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U.a. Bundesliga-Fussball. 23.20
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen . 23.30 Bluff am Donnerstag -
Amerik . Spielfilm (1971). Régie: Robert
Moore. 1.05 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Schulfernsehen. 9.50 Kranska Gora: Weltcup-
Slalom Herren, 1. Lauf . 11.05 Russisch. 11.35
Das Erbe von Jalta (2) - Ungarns Weg in das
Sozialistische Lager. Dokumentation. 12 20
Kranska Gora : Weltcup-Slalom Herren, 2.
Lauf . 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Orna bitte kommen 17.30 Geor-
ge - Des einen Freud, des andern Leid. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.49 Belangsendung der OeGB. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst - Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. 21 .20 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See (4). 22.25 Sport.
22.30 Nachtstudio. 23.35 Aktenzeichen XY
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.45 Nach-
richten .
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un Spécial cinéma avec
utoulou » de Maurice Pialat

Gérard Depardieu et Isabelle Huppert dans « Loulou». (Photo RTSR)

«Loulou», c 'est le loubard incarné par
Gérard Depardieu, mais c 'est aussi une
allusion à la «Lulu » de Wedekind, cette
femme à la fois misérable dans, son dé-
nuement et si fascinante que ses attraits
font le malheur des autres et le sien.
Dans ce film très sombre, Pialat oppose
le m/lieu des «zonards», qu 'il connaît
bien, à la bourgeoisie prospère de Nelly
(Isabelle Huppert). Entre ces deux caté -
gories sociales, le langage commun
n 'existe pas, mais une communication
fondée sur l'attirance physique s 'établit
entre les deux personnages principaux.
Grâce à la personnalité exceptionnelle de
Gérard Depardieu, cette fascination est
non seulement crédible, mais véritable-
ment oppressante. «Loulou» est un fi lm
d'atmosphère et c 'est aussi un film sur la
solitude implacable de l 'homme.

Gros plan sur Maurice Pialat. -
Christian Defaye recevra sur le plateau
de «Spécial cinéma» Maurice Pialat, réa-
lisateur français né en 1925 qui, aux
yeux des spécialistes, passe souvent
pour l' un des plus grands cinéastes ac-
tuels en France, même si son œuvre est
parfois mal connue du grand public.

A LA RADIO
Samedi 26 novembre : RSR 2 14 h
Comparaison n'est pas raison : Le néo-classicisme
au XX e siècle.
Dimanche 27 novembre : RSR 2 (S) 21 h
Yvonne princesse de Bourgogne, pièce de Witold
Gombrowicz.
Lundi 28 novembre : RSR 1 22 h 50
Blues in the night, le jazz de minuit.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: la soirée avec Goffredo Petrassi.
Mardi 29 novembre : RSR 1 14 h 05
Profils: découverte de Jean-Marie Auberson.
Mercredi 30 novembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève : Abonnement: Œuvres
de Mendelssohn.
Jeudi 1 "' décembre : RSR 1 1 7 h 05
Subjectif: Madeleine Renaud et Marcel Maréchal à la
Radio romande.
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Bayreuth : «Tristan et Iseult». de Richard
Wagner.
Vendredi 2 décembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne: OCL, Miguel Angela Estrella et
Armin Jordan.

Samedi 26 novembre : TVR 20 h 1 5
Les voleurs de trains , film de Burt Kennedy (wes-
tern).
F R 3 20 h 35
Agatha Christie: «Le quatrième homme », réalisé par
Michael Simpson.
Dimanche 27 novembre : TVR 14 h 15
Paisible Mélanésie, l'odyssée d' une famille
occidentale.
Antenne 2 21 h 40
Repères sur la «Modem Dance», la nouvelle danse
japonaise.
Lundi 28 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma : «Loulou », et Gros plan sur Maurice
Pialat.
T F 1 20 h 35
L'avenir du futur: «Point limite», *"
film suivi d'un débat.
Mardi 29 novembre : TVR 21 h
Les grandes maladies : 4. Les maladies héréditaires.
Antenne 2 20 h 40
L'aveu, film de Costa-Gavras , d'après Lise et Arthur
London.
Mercredi 30 novembre : TVR 21 h 15
Les dernières nouvelles de la peste , d'après Daniel
Defoë.
T F 1 21 h 55
Vagabondages : Roger Gicquel parle de Clause Sau-
tet, cinéaste.
Jeudi 1er décembre : T F 1 20 h 35
Le nez à la fenêtre, téléfilm d'après Laurence Jyl.
F R 3 20 h 35
Venise attendra , film à sketches de Daniel Martineau.
Vendredi 2 décembre : TVR 21 h 50
Rock et Belles Oreilles : Les NI Rocky serrent la vis...
Antenne 2 23 h
Ciné-Club: «M. Verdoux», cycle Charlie Chaplin.

A LA TV

SPORT-SPECTACLE

¦>

TV: œil magique braqué quo-
tidiennement sur toutes les
formes d'actualité. Rien n'est
sensé lui échapper en dépit
de toutes les concurrences
possibles. Mieux même, cette
actualité quotidienne, qu 'elle
touche le monde entier peut
en quelque sorte être mise
«en boîte » pour et par le
commun des téléspectateurs.
La méthode du différé dont
on sait user savamment et à
des dosages fréquents permet
de remettre sur la grille des
programmes une émission qui
a su sensibiliser le grand pu-
blic. Prudence ! L'arme peut
être à double tranchant et
laisser de temps à autre un
arrière-goût de remplissage.
Ça n 'a pas été le cas diman-
che pour la TV romande qui a
repris dans le creux de
l 'après-midi de très larges ex-
traits des récents champion-

nats du monde de gymnasti-
que rythmique. Sport ou
spectacle ? La réponse tient
peut-être dans l'ambiguïté
qu 'elle soulève. Et ces jeunes
filles, toutes de finesse et de
grâce dans leurs exhibitions
sont-elles de prime abord des
athlètes ou des danseuses ?
Vraisemblablement, elles doi-
vent avoir conquis les quali -
tés des unes comme des au-
tres, tant leurs exhibitions
touchent à la perfection.
Cette relative nouvelle disci-
pline sportive est un constant
défi à l 'équilibre, encore ac-
centué par l 'apport musical.
Véritable magie visuelle faite
de mouvements et d'enchaî-
nements les plus fous. L 'ima -
ge parle d'elle-même. Et
pourquoi donc certains com-
mentateurs se sont fait des
cheveux gris dans l 'escalade
des superlati fs... (Sz)
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Les voleurs de trains
film de Burt Kennedy
Suisse romande : 20 h 15

John Wayne et Ann Margret vedettes de
ce film. (Photo TVR)

Après une belle carrière de scénariste,
spécialisé dans le western (il a notam-
ment travaillé pour des réalisateurs tels
que Gordon Douglas, Harry Keller ou
Bud Boetticher), Burt Kennedy (né en
1923) a réalisé dès 196 1 ses propres
films, et cela avec plus ou moins de bon-
heur. Son premier film, «The Cana-
dians», fut une catastrophe; par contre,
« Welcome to hard Times » (1967), avec
Henry Fonda, un western également, fait
preuve de beaucoup d'originalité. «Les
voleurs de trains» réjouira certainement
les amateurs du genre.

Amuse-Gueule
L'ironie à l'affiche
T F 1: 13 h 35

Jacques Mailhot et Bernard Mabille
devenus journalistes, auront un regard
optimiste sur les petits faits qui empoi-
sonnent notre vie quotidienne. Ils vont
tenter de nous faire rire de ce qui nous
contrarie d'habitude, qu 'il s 'agisse de
nos propres travers ou de ceux du voisin.

Un regard ironique et gai sur les êtres
et les événements et dont le seul propos
est de divertir sans méchanceté. Des en-
fants participeront également à l'émis-
sion et nous apprécierons leurs réactions
inattendues aux questions qui leur seront
posées.

ft RADSO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25,
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouvert e de 1 5 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. 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,

12.00. 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral . 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 (S) Samedi-Mu-
sique, avec à 10.45 Oui 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
espanol. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env (S) Fauteuil d'or-
chestre (suite). 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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. 6.05 Bonjour.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Welle eins. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey sur glace. Hit parade. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

rTL Î SUISSE
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12.25 Les visiteurs du soir
Katharina von Arx
et sa passion pour les pierres

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur

La consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Temps présent :
L'image de la femme
dans les médias -
Tell Quel :
La femme du prisonnier -
Jeu de l'oie savante,
mené par Jean-Pierre Cuny -
Les grandes maladies.
Le cancer (2™ partie)

16.15 A... comme animation
17.05 Préludes-ballet

Airs, ballet de Paul Taylor
17.35 L'antenne est à vous

Médecins sans frontières
17.55 Course autour du monde (8)
18.55 Fraggle Rock

On t'aime bien, Wembley
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert
20.10 Loterie suisse à numéros

20.15 Les voleurs
de trains
film de Burt Kennedy

21.55 Benny Hill
22.25 Téléjournal
22.40 Samedi sport

Reflets de la journée
23.40 Bonne nuit !
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9.30 T F1 vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Tarte briochée aux pruneaux
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch (11)
14.55 Le grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam

La genèse du système solaire
16.30 Histoires naturelles

par Etienne Lalou :
La pêche à la truite

17.00 Pause-Café (5)
17.55 Pépin Câlin
18.00 30 millions d'amis

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 F 1 actualités
20.35 Dallas

Nouvelle série:
1. Le changement

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
L'homme du mois:
Marcel Boiteux,
président d'Electricité de France

22.45 Etoiles et toiles
Magazine du cinéma

23.30 T F 1 dernière
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10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ah! quelle famille (8)
14.00 Course autour du monde

Reportages de la 8™ semaine
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

film d'Alain Kerjean:
Le parapluie de Djehne

18.45 Mieux vivre sur la route
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
Variétés internationales
L'invité : Hugues Aufray

22.05 Les Enfants du rock
avec des ensembles célèbres

23.20 Antenne 2 dernière
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16.15 Liberté 3
Les maladies transmissibles

17.30 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Loch Ness(6)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand
20.35 Agatha Christie

réalisé par Michel Simpson :
Le quatrième homme

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3 dernière

22.15 Confrontations
Henri Chapier a invité :
Laurent Schwartz ,
professeur à la faculté
des Sciences de Paris,
membre de l'Institut

22.30 Musiclub
W.-A. Mozart :
«Sérénade N° 10 en mi bémol»
pour treize instruments à vent

IpR^SVKZERA : ~"
¦Si l̂iTALtANA .... :
12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 Bellinzona a teatro

dal Teatro sociale
15.00 Pér i bambini
15.20 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

Il cercatore d'oro
17.40 Musicmag
18.15 Oggi sabato

Incontri d'attualità
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 I Fabbricasvizzeri
Film svizzero di Rolf Lissy

22.35 Telegiornale
22.45 Sabato sport

Telegiornale

\JL- J SUISSE - ¦—n
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14.00 Supertramp
Concert de rock au manège
de Munich (été 1983)

15.45 TV culturelle
16.45 Course autour du monde

Les films de 6 concurrents
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 P.S. (2)

Film de la DDR
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Soirée Variétés
présentée par Harald Juhnke:
Wie war 's heut' mit Revue?

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Michel Strogoff

d'après Jules Verne (4)
00.15 Téléjournal
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10.03 Menschenraub. 11.40 Umschau.
12.10 Tele-Zoo. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 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:
Gesundheit. 15.30 Reise ohne Wieder-
kehr -Amerik. Spielfilm (1932) - Régie: Tay
Garnett. 16.35 Speed-Ski - Geschwindig-
keits-Weltrekord auf Brettern. 17.00 Regen-
bogen (3). 17.30 Sechs Richtige - Schôner
Urlaub. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau. 19.00 Sandmannchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schone
Bescherung - Ein Beitrag zum Fest von Trude
Herr - Régie: Trude Herr und Ulf Becker.
21.45 Ziehung der Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.05
Die Fantôme des Hutmachers (Les fan-
tômes du chapelier) - Franz. Spielfilm
(1982) - Régie: Claude Chabrol. 0.05
Tagesschau.

11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Pinoc-
chio - Wiedersehen mit Geppetto.14.55
Der tollkùhne Lûgenbaron und seine listi-
gen Kumpane - Zeichentrickfilm. 16.10
Schau zu - mach mit - Tips und An-
regungen. 16.20 Die Fraggles. - Red liegt
auf dem Trockenen. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die
Wallons - Eine aussergewôhnlich Person.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Die Sacketts (2) - 4teil. Western-
geschichte. 20.15 Wie war's heut' mit
« Revue»?- Harald Juhnke prâsentiert
Stars und Attraktionen. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Rock-Pop-Special:
Supertramp - Ein Happening in Musik.
0.40 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (12).

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Osterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Konzert
am Vormittag - H. Berlioz: Romeo und
Julia - Dramatische Symphonie op. 17
(Ausschnitte). 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 14.30 Die grosse Num-
mer - Deutscher Spielfilm (1942) - Régie:
Karl Anton. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament. 17.00 Jolly-
Box. 17.30 Flipper - Flipper und der
Inspektor. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben 18.25 Guten Abend am Sam-
stag. 18.50 Moderevue. 19.00 Ôsterréich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.15
Sonny Boys - Von Neil Simon - Régie:
Rolf von Sydow. 21.50 Sport. 23.00 Jazz
Antibes - Jazz Festival in Antibes. 23.50
Nachrichten.
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Le tour d ecrou
d'après Harry James
Antenne 2 à 20 h 35

Lynn Redgrave (la gouvernante) et Jas-
per Jacob (le petit Miles), acteurs de ce
film étrange. (Photo Antenne 2)

Chargée de s 'occuper de deux petits
orphelins, une gouvernante doit faire
face à des phénomènes étranges. Très
vite, elle acquiert la certitude que les
enfants sont persécutés par des esprits
maléfiques. Elle fera tout pour les arra-
cher à l'envoûtement dont ils sont les
victimes consentantes...

Résumé du V épisode : Avant de
partir en voyage, un oncle engage une
gouvernante pour s 'occuper de deux or-
phelins dont il a la tutelle: Miles et Flora.
La jeune femme arrive dans un manoir
isolé et fait la connaissance des enfants
qui lui sont confiés. Elle est tout de suite
frappée par leur comportement étrange
et acquiert bientôt la certitude que Miles
et Flora sont persécutés par les esprits
damnés d'un domestique, Peter Quint, et
d une ancienne gouvernante.

Les enfants, pourtant, gardent jalouse-
ment leur secret. Mais une nuit, la gou-
vernante se trouve face à face avec le
spectre de Peter Quint...

ft I RAD.O
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. 1500 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 Alca/ar (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: 4. Comment bazarder votre Voiture, de
Roderick Wilkinson. 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 s. 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 Le merveilleux monde des animaux (11).
10.00 Portes ouvertes 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'écou-
te (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 lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) A l'opéra : Les festivals
1983: Bayreuth: Tristan et Isolde, opéra en 3
actes de Wagner. 0.15 env.-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine écono-
mique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Tcherepnine, Verdi, Puccini, Lortzing,
Tchaikovski, Liadov et Brahms. 15.00 Hans
Gmùr au Studio?. 16.05 Théâtre. 16.45 H.
Hancock : The Prisoner et Goodbye Childhood.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique légère 20.30 Consultation.
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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9.50 Ski à Kranska Gora
Coupe du monde
Slalom spécial dames (1 )

11.50 Ski à Kranska Gora
Slalom dames (2)

15.55 Point de mire
16.05 Course autour du monde

Reportages de la 8™ semaine
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.15 Les Schtroumpfs

Ni Schtroumpfs, ni couronnes -
Le formule qui anéantit

17.40 La route
4. Sur une route avec «stop»

17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

4. La foi et la peur
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de Simone Mohr:
Licio Gelli.
le grand marionnettiste
Est-il vraiment possible que l'on
revive aujourd'hui un feuilleton à
la Ponson du Terrail? L'évasion
de Gelli a frappé l'opinion. Ce
reportage va tenter de répondre
aux questions que tout un
chacun se pose

21.10 Un dimanche à
New-York
film de Peter Tewkesbury
avec Jane Fonda et
Cliff Robertson

22.50 Téléjournal
23.05 Spécial sessions

La journée aux Chambres
23.15 Bonne nuit !

Ç£ï FAAKCE 1
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cceur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

Asthme et sport
15.30 Quarté

en direct de Vincennes
18.00 Le provocateur

d'après Maurice Ellabert (18)
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 Le nez
à la fenêtre
d'après Laurence Jyl
réalisé par Jean-Claude Charnay
Une mère qui ne perdait jamais
l'occasion d'appliquer ses
théories à la vie de son enfant

22.00 Zouc
interprète des sketches avec son
habituel talent et sa remarquable
observation de l'être humain

23.00 T F 1 dernière

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 (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

France secrète
14.55 Les rois de l'arnaque

film de Hy Averback
16.25 Un temps pour tout

Les croyances populaires
17.30 Prochainement sur l'A 2
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le tour d'écrou
d'après Harry James
adapté en deux parties
et réalisé par Dan Curtis

21.45 Résistances
Magazine animé par Bernard
Langlois

23.00 Antenne 2 dernière

|<fc | FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le château hanté (4)
20.00 Le jeux à Moulins

20.35 Venise attendra...
film de Daniel Martineau
L'histoire est celle d'une nuit,
d'un affrontement,
celle d'une prise d'otages.
Un couple de jeunes mariés
va vivre de terribles moments
sans rapport avec le mot
«lune de miel»

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Boîte aux lettres

par Jérôme Garcin:
Spécial Peter Handke

23.25 Agenda 3 culture
23.30 Prélude à la nuit

Giovani Bottesini:
«Grand duo concertant»,
pour violon et contrebasse

UVw,! SVIZZERAIST^ZNTAUANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.30 Sci a Kranska Gora

Coppa del mondo
Slalom femminile (1)

11.55 Slalom femminile (2)
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La città nuda
film di Jules Dassin

22.15 Tema musicale
Johannes Brahms:
intégrale délie composizioni
per viola e pianoforte

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Sci a Kranska Gora

Û lsOlssË I
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9.50 Ski à Kranska Gora
Coupe du monde:
Slalom dames (1)

11.50 Slalom dames
Second parcours

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Peppino

Série de Mario Cortesi
1. Le volcan

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 L'homme de Suez
Série en 4 épisodes
réalisée par Christian-Jaque (1 )
avec Guy Marchand (de Lesseps)

21.35 Téléjournal
21.45 Spécial sessions

La journée aux Chambres
21.55 MTW Document

La clé pour le Paradis?
22.45 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.30 Téléjournal

<gg> ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Blùten im Staub - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: Mervyn Le Roy. 12.00
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Tagesschau. 15.45
Ungewôhnlich leben (8) - Meine Kinder:
28 Mutter. 16.30 Matt und Jenny - Die
Schottenhochzeit. 16.55 Fur Kinder: Drei
Wochen Nordost - Abenteuer mit drei
Pferden (1). 17.20 ARD-Sport extra -
Kranska Gora: Weltcup-Skirennen - Sla-
lom der Damen (Ausschnitte). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau, 18.30
Sandmannchen. 18.45 Geschichten von
nebenan - Konny. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 lm Brennpunkt.
21.15 Wissen Sie es besser?!- Spiel fur
Besserwisser. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Fern der Weichsel im Exil - Film von Wolf
Littmann. 23.45 Tagesschau.

|<qp| ALLEMAGNE 2
i i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Blùten in Staub - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: Mervyn Le Roy. 12,00
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Vorurteile (1) - Man spùrt die Ablehnung.
16.35 Mandara (6) - Der Stein des gros-
sen Rates. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Paulchens Tante. 18.20 Mann,
hait die Luft anl - Mit einem Bein im Mit-
telmeer. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Peter Alexander : Wir gratulie-
ren - Spezialitaten-Show um Jubilâen,
Geburtstage. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Bonner Runde - Gesprachsleitung:
Johannes Gross - (Mehrkanalton). 22.20
GG Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: - Hero - Von Alexander Rockwell.
23.55 Heute.

|<y)[ AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 9.50 Kranska Gora :
Weltcup-Slalom Damen, 1. Lauf. 11.05 G
Seniorenclub. 11.50 Kranska Gora : Welt-
cup-Slalom Damen, 2. Lauf. 12.30 Land
und Leute. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Die
Segelregatta. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Familienrat (3) - Mitsammen
leben - miteinander reden. 21.15 Das Erbe
von Jalta (2) - Salamitaktik im Donau-
raum - Ungarns Weg in das Sozialistische
Lager. Dokumentation. 22.00 Abendsport.
22.50 Nachrichten.
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La cie
film de Jacques Cornet
F R 3: 22 h 05

Jean-Pierre Andréani, un bon comédien
que l'on voit trop peu. (Photo TVR)

«La clé» est une histoire policière, ou
mieux, mystérieuse. Le film est l'image
de ce cordon ombilical qui relie une mère
et son enfant, cordon si indispensable et
qui se brise au jour de la naissance, mais
continue à les unir, invisible et présent...
Et cependant parfois, il peut se rompre
un jour et définitivement, et les sépare
alors à jamais.

A bon entendeur
à La Chaux-de-Fonds
Suisse romande : 20 h 05

Pour cette nouvelle émission en direct
de La Chaux-de-Fonds, l'équipe de
«A bon entendeur» aborde un sujet à
part dans le domaine de la consomma-
tion: celui de la médecine. Envers ce
thème délicat, mais qui touche chacun
d'entre nous, l'équipe de «A bon enten-
deur» s 'est efforcée d'éviter toute idée
préconçue. Elle s 'est bornée à poser un
certain nombre de questions que prati-
ciens et malades n'ont pas manqué de se
poser un jour.

f t l  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 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: 3. Pourquoi garder sa
Voiture d'Occasion, de Roderick Wilkinson.
22.50 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 â 7.10 La corbeille a
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 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).
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
news. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 No-
vitads. 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. Le
calendrier de l'Avent. 21.45 env. (S) Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de
CouleurS.

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 Orchestre symphoni-
que de Bâle: Benvenuto Cellini, ouv., Berlioz
(dir. R. Mùller-lampertz); Impressions d'Italie.
Charpentier (dir. J-M. Auberson); Joyeuse
marche. Chabrier (dir. J-M. Auberson). 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Tournée africaine de l'équipe nationale suisse
de football. 22.15 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades,
avec Pierre Lang -
Jardins divers, chez le comte
Antonio Giansanti -
Coluzzi, grand collectionneur
de modèles réduits

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.15 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunees

17.40 La route
3. Avec les cyclomoteurs

17.45 Téléjournal
17.50 Les Chrétiens

3. Naissance de l'Europe
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

En direct de la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds:
avec l'équipe
de «Bon entendeur»:
- Un malade,

plusieurs diagnostics?

21.10 Les dernières
nouvelles
de la peste
de Bernard Chartreux
d'après le «Journal de l'Année
de la peste », de Daniel Defoe
Mise en scène:
Jean-Pierre Vincent
Cette pièce de théâtre
a été enregistrée
dans le cadre du Festival
d'Avignon 1983

23.20 Téléjournal
23.35 Spécial sessions

La journée aux Chambres
23.45 Bonne nuit !

\ ĵJL|FBANCE 1 j

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

Le technico-commercial
13.50 Vitamines
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton de science-fiction
17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.53 Tirage du loto
20.00 T F 1 actualités
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
La justice en question
en présence M. Robert Badinter,
garde des Sceaux

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel a axé son émission
sur un cinéaste:
Claude Sautet
Extraits de ses films,
interviews d'acteurs

23.10 T F 1  dernière

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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

«Birdmen of Kilimandjaro»
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes
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 Aéroport
film de Freddy Charles:
San Francisco
Nestor, modeste guide
pour touristes à Bruxelles,
a pris en charge un riche
sud-américain qu'il conduit
chez un tailleur.
Le pauvre homme meurt
d'une crise cardiaque
et Nestor va être projeté
au milieu d'aventures
complètement farfelues.
C'est l'excellent Rufus
qui joue le rôle de Nestor

22.10 Psy Show
Documentaire

23.10 Antenne 2 dernière

/SN FRANCE ?

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le château hanté (3)
20.00 Les jeux à Moulins
20.35 Cadence 3
21.45 Soir 3 dernière

22.05 La clé
film de Jacques Cornet
Un avocat marseillais est trouvé
mort dans son appartement.
L'enquête conclut au suicide

23.00 Prélude à la nuit
Robert Schumann:
«Carnaval de Vienne»
œuvre pour piano
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola ¦
17.00 Pér i bambini
17.45 Par i ragazzi

Buzz Fizz
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai

Suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Musicalmente
con Antonio e Marcello

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Telegiornale

l<rW«^̂
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine

On sait les rats très intelligents, organi-
sateurs, mais tout de môme, au point de
savoir lirai... (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au vétérinaire

Vaccination et contrôle de santé
chez le chien

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
sur le thème:
Après le divorce
débat animé par Heidi Abel
après un film de Regina Weicker

22.45 Téléjournal
22.55 Spécial Berne

La journée aux Chambres
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 New York, New York. 11.10 Vorsicht
- Musikl 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau.
16.15 Unter dem Chapiteau : Artisten.
17.00 Fur Kinder: Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hal-
lo Larry - 13 Jahre und noch immer solo.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Landluft -
Donner, Blitz und Kùchenschaben. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heinrich Heine: Die zweite Vertreibung aus
dem Paradies (1) - 2teil. Fernsehfilm von
'Karl Fruchtmann. 22.00 Rheuma - eine
mogliche Thérapie. 22.30 Tagesthemen.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 New York, New York. 11.10 Vorsicht
- Musik I 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Ich war's nicht - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten». 16.35 Ein
Affe im Haus - Alice im Showgeschaft.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Das geht Sie
an- Tip: « Die Tiefkùhlfrage»: Schrank
oder Truhe? 18.00 Wildes weites Land
(2) - Der neue Siedler. 18.45 Ein Wort aus
Musik - Gewinnerbekanntgabe. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Kicken und frôhlich
sein - Damenfussball. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-
Clan - Kurzschluss. 22.10 Zwischen Bhag-
wan und Jésus - Von indischen Gurus und
dem Rabbi aus N. 22.55 Personenbeschrei-
bung - John Lilly - Delphine und Denk-
modelle. 23.25 Heute.

[Q|AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schulfern-
sehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Vôllig
falsch verbunden ! - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: George Marshall. 12.10
Florain, der Tierfreund. 12.15 «M»-
Menschen, Màchte, Meinungen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 lise und Peter.
17.30 Biene Maja. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robins Nest. - Abenteuer in Portugal.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Meine Braut ist ùbersinnlich -
Amerik. Spielfilm (1958) - Régie: Richard
Quine. 21.50 Neues von gestern - Venedig
und Rom. 22.35 Nachrichten.
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Escale
Variétés pour dimanche
Suisse romande: 16 h 10

Alain Barrière, de retour après une lon-
gue éclipse. (Photo T V R )

«Escale» est une émission de la Télévi-
sion romande qui donne à l'artiste invité
la possibilité de s 'exprimer sur des sujets
autres que son métier, avec un survol de
quelques-uns de ses goûts, de ses désirs,
de ses souvenirs ou de ses fantasmes.

«Escale» est aussi l 'émission de chan-
sons qui permet aux téléspectateurs de
voir et d'entendre des artistes ou groupes
étrangers, qu 'ils soient américains ou an-
glo-saxons.

Aujourd'hui, «Escale» propose un ren-
dez-vous avec Alain Barrière, qui parlera
de la mer avec passion, de l 'Amérique,
qu 'il a visitée à plusieurs reprises, et de
son ancien métier d'ingénieur.

Il apportera également la primeur de
son nouvel album avec des chansons qui
évoquent la mer, «La mer est là», l'espoir
dans un monde de violence et de mépris
avec «Chante la vie avec moi», et bien
sûr l 'amour avec «Alors adieu».

Il présentera la rubrique «Les chan-
sons des autres» avec Elton John et sa
dernière chanson «l'm still standing»,
Marie Laforêt qui chantera «Y'a pas
d'raison», dont elle a d'ailleurs écrit le
texte, et Jean-Jacques Goldman, auteur-
compositeur, qui interprétera «Au bout
de mes rêves».

I 5 I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette I 20.02 Enigmes et
aventures : Je t'attendrai, de Robert Junod.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied,
bon œil. 7.15 env. Sonnez les matines. 8.15
env. (S) Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-
Musique avec à 11.30 En direct du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève, concert de l'ensem-
ble Serenata de Genève. 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 Quatuor Martinu.
18.30 (S) Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Yvonne. Princesse de Bourgogne,
de Witold Gombrowicz. 23.00 (S) Musique au
présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

1 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 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.45 Kiosque
à musique. 14.05 Archives. 15.00 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mé-
lodies populaires moraves et slovaques. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
Postkarte genùgt. 20.00 Jeu radiophonique.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

IrJU ÎSUISSE
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10.00 Messe à Nyon
en l'église de La Colombière

11.00 Ritournelles
' Rencontres folkloriques

de Saint-Antoine (FR)
11.30 Table ouverte

Jeunes étrangers:
naturalisations facilitées.

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Les dames de cœur (4)
14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Paisible Mélanésie
15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades

avec Pierre Lang
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escale

Variétés pour dimanche

16.50 A... comme animation
17.00 Football ligue A

TV Suisse alémanique
17.10 La vie de Sophia Loren

Film de Mel Stuart (1)
18.20 Vespérales

Sagesse (extraits de Verlaine)
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Marc Schnyder: Haute fidélité
19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des dames (7)

20.55 Miroirs
Emission littéraire
de Maurice Huelin
Aspects
de la littérature suisse
présentés par Jean-Pierre Moulin

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Seconde diffusion
23.20 Bonne nuit !

<$& FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F 1  actualités
13.25 Joyeux bazar (11)
13.55 J'ai un secret

pour Pierre Bellemare
14.20 «Champions»

L'après divertissement
(à 15.40: le tiercé)

17.20 Animaux du monde
Zoo Super Show

18.00 Frank, chasseur de fauves
3. Le meilleur des ennemis
Frank va tenter de trouver
une panthère noire
pour 5000 dollars

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Tendre poulet
film de Philippe de Broca
Un accrochage les fait
se retrouver,
elle est commissaire de police,
lui, professeur de grec...

22.20 Sports dimanche
23.00 T F 1  dernière

hShH FRANCE 2
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10.00 Infos météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.30 Remington Steele

et ses enquêtes
3. L'arnaque de Remington
Steele

15.20 L'école des fans
16.05 Dessin animé
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Les invités (1)
18.05 Dimanche Magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors
21 .40 Repères sur la Modem Dance
22.30 Concert magazine

Eve Ruggieri présente:
Cinq Wesendonck Lieder

23.15 Antenne 2 dernière

<& FFJAWCE 3

10.30 Mosaïque
14.00 A Toulouse

Finale du Grand Prix de tennis
17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (7)
20.35 Regard sur la France

Le Pays basque et son folklore
vu par Otar losseliani

21.35 Courts métrages français
Trois films à l'affiche

22.05 Soir 3 dernière

22.30 M. le maudit
film de Fritz Lang
S'identifiant à la police,
la pègre réussit à capturer
un être malfaisant

00.05 Prélude à la nuit
Musique de Gaspar Sanz

Ln̂ JSVÏZZERA -SI
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10.00 Santa messa a Nyon

« nell'Eglise de La Colombière »
11.00 Concerto domenicale
11.40 Intermezzo
12.00 Borgogna romantica
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Disegni animati
13.45 Ma non é una cosa séria

commedia di Pirandello
regia di Edmo Fenoglio

15.20 L'aviaiione
nel mondo
Volare !

16.10 C'era una volta l'uomo
La Rivoluzione francese

16.35 La saga dei Bagthorpe (3)
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Franz Schubert
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 La terza guerra mondiale (3)
21.40 La domenica sportiva

Telegiornale

rO f̂ SUISSE , "
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (13)
14.30 L'autruche
14.55 Warum chan so ûppis

passiere...?
16.15 Le Niger

Hommes du fleuve
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 W. -A. Mozart

Concerto pour trois pianos
et orchestre

20.35 Le Hindenburg
film de Robert Wise

22.25 Téléjournal
22.35 Les nouveaux films
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Die Erben Lilienthals - Abc des
Segelfliegens. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Tempo 83 - Liebesgrusse
aus Germany. 12.00 Der int. Friihschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Ta-
gesschau. 13.15 Romantisches Ballett - Es
tanzen Solisten des
Kirow-Balletts Leningrad 13 45 Magazin der
Woche. 14.30 Lemmi und die Schmocker -
Wunderbare Reise zu Wasser und Land. Feld-
zùge und lustige Abenteuer des
Freiherrn von Mùnchhausen. 15.05 Unser
Leben mit Vater - Amerik. Spielfilm (1947) -
Régie: Michael Curtiz. 17.00
Unsere kleine Farm - Schulanfang (2). 17.45
Kupfer aus Neuguinea - Helikopter ùber dem
Regenwald. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Adventsin-
gen. 20.20 Wunderland - Gustl Bayrhammers
Reise zu den Insein der Phantasie. 21.50 Hun-
dert Meisterwerke - Vittore Carpaccio: Das
Wunder des Kreuzes - Gesehen von Alistair
Smith. 22.00 Tagesschau. 22.05 Verfemt oder
vergessen?- Cari von Ossietzky 22.50
Bùcherjournal. 23.35 Tagesschau

^P ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst - Aus Hein-

nchsthal/Hochspes'sart. 10.00 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 10.30 ZDF - Matinée. 12.00 Freizeit
und Musik - Von Hobbyspielern und Philhar-
monikern. 13.15 GG Chronik der Woche/Fra-
gen zur Zeit. 13.40 Musikdose (7). 14.10 Ich
war's nicht - Aus der Reihe « Bettkantenge-
schichten». 14.4b Danke schon. Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.50 Der Knabenchor
Hannover singt zum Advent. 15.00 Freddy
Quinn - Das erstaunliche Leben des Jungen
von St. Pauli. 16 05 Sport aktuell - Deutsch-
landhalle Berlin: Tanzen. - Allround-WM der
Amateure. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18 15
Erkennen Sie die Mélodie? 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See (3). 20.30 G. Ein
ausgekochtes Schlitzohr - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Hal Needham - (Videotext -
Untertitel auf Tafel 150). 22.00 Heute/Sport
am Sonntag. 22.15 Der unberechenbare Euro-
pàer - Griechenland unter Andréas Papandre-
ou. 23.00 Fred Astaire : Blau ist der Himmel -
Amerik. Musicalfilm (1946) - Régie: Stuart
Heisler - (Zweikanalton deutsch/englisch).
0.45 heute. Horst Eberhard Richter : Mein Text
aus dem Buch der Bûcher.

<0) AUTRICHE 1
11.00- Pressestunde. 12.00-12.30 Wir

wohnen - wohnen wir? (5) - Drinnen und
draussen. 15.00 Vôllig falsch verbunden !
-Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: George

Marshall. 16.35 Fuchs und Hase - Friedliche
Feinde. 16.45 Die Kuschelbâren - Die Râuber-
leiter nach Hause. 17.10 Bewegung ist ailes -
Gute Haltung wieder gefragt. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G Senio-
renclub - Rendez-vous fur Juoggebliebene.
18.30 Wir-extra - Wir-Reiseservice: Kana-
rische Insein. 19.00 Ôsterreich-Bild am Sonn-
tag - 300 Jahre Jakob Stainer . 19.20 An 4
Sonntagen. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Das Gewùtzkràmerkleeblatt - Posse mit
Gesang in 3 Akten von Johann Nestroy. 22.05
Sport. 22.25 Nachrichten.

AI mi" iiiMi i iiMn™a««««M_^
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Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.
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Les chrétiens
Premier épisode
Suisse romande: 17 h 50

«De la télévision d'une rare intelligen-
ce ...» ...telle fut l 'appréciation du «Daily
Telegraph» lorsque fut diffusée cette sé-
rie outre-Manche. Une louange parm i
d'autres . «Les chrétiens» semblant réel-
lement avoir séduit tout le monde. Il est
vra i que la gageure - tenue - de décrire
toute l 'influence de la civilisation chré -
tienne sur le monde en treize fois une
heure n 'avait jamais été tentée jusqu 'ici:
certes , diverses séries ont été produites
sur le domaine de la spiritualité : «La
Longue recherche» et aupara vant «Les
Pays de la Bible ». Mais la première sur-
volait toutes les religions importantes,
alors que la seconde tentait une analyse
historico-critique de l 'Ancien Testament.

Moins dispersée que la première,
moins restrictive que la seconde, «Les
chrétiens» séduit par son aspect à la fois
approfondi et digeste. Les auteurs n 'hési-
tent pas à fignoler de la belle image, à
faire parfois montre d'humour: ils arri-
vent surtout à faire jouer l'émotion.

Le tournage fut effectué dans trente
pays, soit la quasi totalité de l 'Europe, les
Etats - Unis, l'URSS. l'Amérique du Sud
et l'Afrique.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
el 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 a: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régional
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 économique. 8.40 Mémento des mani-
festations 8.45 Votre santé 9.00 Bulletin mé-
t éorolog ique 9.05 Saute-mouton: Des jeux ,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain? , 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 cœur. 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 Alca-
zar 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + revue de la presse
suisse alémanique 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : 1. Comment se débarrasser des
Donneurs de Bons Conseils (Semaine consa-
crée à Rodenck Wilkinson - Les joyeuses ex-
périences d' un propriétaire de voitures d'occa-
sion). 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations a 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 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à 7.15 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'appren dre , 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 |Ours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du |Our 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
arts et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani . 20.02 L'oreille du monde:
Un homme, un musicien: Goffredo Petrassi .
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Le ca-
lendrier de l'Avant. 22.45 env. (S) L'oreille du
monde (suite) : Musique de nuit... selon Pe-
trassi. 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
Stolz, Abraham . Dostal , Lehar et Fall. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Welle eins 18.30 Sport 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale 22.05 Festival Folk de Sid-
mouth 1983. 23.05 Une petite musique de
nuit. 24.00 Club de nuit.

_____ _
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Dimanche Sports -
Sous la loupe -

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.1 5 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry: Le foyer
17.40 La route

Scènes de trafic en Suisse:
1. dans un virage

17.45 Téléjournal

17.50 Les Chrétiens
Documentaire réalisé
par Michael Houldey
1 . Un peuple à part

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:

Loulou
film de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert
et Gérard Depardieu

22.00 Maurice Pialat
Gros plan sur ce cinéaste français
qui passe , aux yeux
des spécialistes , pour l'un
des plus grands réalisateurs
actuels en France, même
si son œuvre est mal connue

22.55 Téléjournal
23.10 L' antenne est à vous

Médecins sans frontières
23.30 Bonne nuit !

Ç2l FRANCE 1
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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 Ces chers disparus

Extraits de films
14.05 C N D P

Saint-Florent , notre cité
14.25 La ferme du pendu

film de Jean Dréville

15.50 Erté
ou Un magicien au XX e siècle

16.50 Lundi en matinée
consacré à Jean Tardieu

18.00 Le provocateur (16)
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 F1 actualités

L'avenir du futur

20.35 Point limite
film de Sidney Lumet
d'après Eugène Burdik

22.00 Débat
L'holocauste nucléaire
Film et débat se situent
parfaitement dans l'axe du temps.
Le nucléaire est à l'ordre du jour,
que ce soit pour fabriquer
de l'énergie ou dans un but
de guerre

23.00 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne,

une étoile pour Napoléon (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

On les appelle SFD
(sans domicile fixe)

14.55 Adams et l'ours Benjamin
2. Les pollueurs

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (18.11.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Une journée
particulière
pièce de Ettore Scola
mise en scène: Françoise Petit
Nicole Courcel et Jacques Weber
dans les rôles principaux

22.15 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle
avec une invitée :
Marie-Christine Barrault

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le château hanté (1 )
20.00 Les jeux à Moulins

20.35 Le clan
des Siciliens
film d'Henri Verneuil :
Avec ce troisième film du cycle
Alain Delon, Henri Verneuil signe
une de ses meilleurs réaliastions.
Du suspense , de la psychologie,
de grands numéros d'acteurs.
C'est aussi le dernier rôle
de truand pour Alain Delon

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer :
Régates de péniches
en Hollande

23.45 Prélude à la nuit
Olivier Messiaen :
« Le baiser de l'enfant Jésus»

cfU/7 SVIZZERA
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17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 A piedi in Himalaya

3. Il Gange
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A qualcuno piace
calcio
film di Billy Wilder
con Marylin Monroe, Tony Curtis
e Jack Lemmon

23.50 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (31 )

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

Oncle Matt , où es-tu?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse, 2™ demi-finale
20.55 Les routes

Scène du trafic en Suisse
21 .00 Kassensturz

La consommation en question
21.35 Téléjournal

21.45 Le fou de Vienne
scénario de Félix Mitterer
réalisé par John Goldschmidt

23.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE j

10 03 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Umschau. 11.30 Verfemt oder
vergessen?- Cari von Ossietzky. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Lotto-Glùck - Film von Clemens
Frohmann. 17.20 Fur Kinder: Der fliegende
Baron und andere Tricks. 17.40 Fur Kinder:
Lemmis Reste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Mit Sauerland. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Opas
Memoiren. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rote Erde (Schluss) -
Fùnf Tage und fùnf Nâchte. 21.15 Bitterer
Zucker - Bericht aus Brasilien. 22.00 Die
Entspanner - Komisches aus der Nach-
barschaft - Régie : Jûrgen Klauss. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein Haus steht im
Wind - Das Leben meiner Grosmutter
Marie Holder - Film von
Friedemann Beyer. 0.20 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Umschau. 11.30 Verfemt oder
vergessen?- Cari von Ossietzky. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Bild(n)er der
Chemie - William Henry Perkin - Leuch-
tendes Lila aus Teer. 16.35 Auf Sand ge-
baut - Filmberricht aus IMamibia. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco. - Briefe aus dem Grab (1).
18.25 Die Strassen von Sans Francisco. -
Briefe aus dem Grab (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Spider
Murphy Gang : - Rock' n'Roll-Rendez-vous
in der DDR.20.15 «Ich will nicht allein
sein» - Zum Thema : Jugend und Religion
heute. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
grosse Kapitulation - Vom unrùhmlichen
Ende des Fernsehmagazins «Offene
Welle» - Fernsehfilm nach Dokumenten -
Régie: Wolf gang F. Henschel. 23.05 Zeu-
gen des Jahrhunderts. 0.00 Heute.

<G) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferl gucker - Weihnachtsbackerei.
10.00 Schulfernsehen - 19. Jahrhundert:
Imperialismus: Selbstzerstôrung Europas.
10.30 Enthùllung um Mitternacht - Ame-
rik. Spielfilm (1939) - Régie : Mitchell Lei-
sen. 1 2.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woch im Parlement. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Baren sind los. - Eifer-
sucht (Schluss). 17.55 Betthupferl. 18.00
In 4 Folgen: - Heute: Advend in der Stadt.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21 .00
lm Kaffeehaus. 21.05 Der Magier. - Das
Risiko heisst Keegan (2). 21.50 Abend-
sport - Mit Ôsterr. Eishockey-Bundesliga
Avanti Stadlau - CA-WEV-Bundeslànder
aus Stadlau. 23.25 Nachrichten.
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Cosi fan lutte
opéra de W. -A. Mozart
au Théâtre des Champs-Elysées
T F 1 : 20 h 35

Un beau portrait de W. -A. Mozart.
( Photo TVR)

Au XX' siècle, on peut considérer
« Cosi fan lutté » (ainsi font-elles toutes)
comme un opéra cruel: au siècle précè-
dent, il fut ressenti comme une œuvre
immorale et. pour cette ra ison, souvent
remanié. Seul, le travestissement des
deux amants afin de tester la rigueur de
leurs maîtresses appartient aux lois dra -
matiques assez faciles du XVI II' siècle.

Il est assez évident que le personnage
de Don Alfonso est une représentation
de l 'auteur du livre t Da Ponte, libertin et
érudit . tenancier de bouges en Italie et
poète de cour de Joseph II à Vienne,
introducteur de l 'opéra italien aux Etats -
Unis où il mourut. L 'argument de cet
opéra qu 'il prétendit issu d'un fait au-
thentique, correspond parfaitement à ses
convictions et à ses jeux pervers.

Jean-Pierre Ponnelle, metteur en scè-
ne, décorateur, créateur de costumes,
donne à ses conceptions une homogé-
néité très prononcée: celle-ci esl ici ren-
forcée , par le tra vail musical en profon-
deur accompli avec Daniel Barenboim.
D 'autre part , il est peu habituel d'enten-
dre une œuvre lyrique exécutée instru-
mentalement par les meilleurs pupitres et
l 'un des grands orchestres symphoni-
ques de dimension internationale.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58. 12.25.
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 Stop service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél 021/
21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,.
6.00 Journal du matin (voir lundi) 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon. qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à 12.20 La 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 : 2. Comment
soigner votre Voiture d'Occasion , de Roderick
Wilkinson. 22.50 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 ei la carte 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (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 lavcratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: 1. Entretien
d'Antoine Livio avec Jean-Paul Wenzel : 2.
Loin d'Hagondange, de J.-P. Wenzel. 22.00
(S) Scènes musicales: Il Maestro di Capella ,
intermezzo giocoso de Cimarosa. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Le calendrier de
l'Avant. 22.45 (S) Scènes musicales (suite):
La zarzuela (2) 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00 16.00, 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 Musique classique. 15.00
Tubes hier , succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques: Benno Besson, di-
recteur artistique du Théâtre de la Comédie de
Genève. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hockey sur
glace: Hit-parade. 23.05 Le jazz en Suisse
24.00 Club de nuit.
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14.10 Point de mire
14.20 TV éducative

La musique populaire suisse (2)
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
folklore en pays fribourgeois -
Miroirs, magazine l i t téraire:
Aspects de la l i t térature suisse

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 La Vallée secrète

L'espion

17.40 La route
2. Le signal lumineux

17.50 Les Chrétiens
2. L'empire des Chrétiens

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal -

20.05 Dynasty (13)

21.00 Les grandes
maladies
Emission canadienne:
Les maladies héréditaires
Plus de 2000 malformations
congénitales ont été découvertes
à ce jour. Les techniques
nouvelles de diagnostic prénatal
permettent de les déceler très tôt

21.55 Les visiteurs du soir
Ce second entretien
avec Pierre Leroy
est tout entier consacré
à sa très belle amitié
avec Teilhard de Chardin

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial sessions

La journée aux Chambres
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.45 Bonne nuit !

ffi l FRANCE 1 X ^
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

Naissance d'un violon
14.25 Amicalement votre

3. L'héritage Ozarov
15.15 Monte-Carlo show
16.05 Forum du mardi

Magazine «santé»
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Le double héritage
de Tuanku Ja 'Afar

18.00 Le provocateur (17)
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 F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Cosi fan lutte
opéra de W. -A. Mozart
Mise en scène:
Jean-Pierre Ponnelle
Solistes, chœurs,
Orchestre de Paris
Direction: Daniel Barenboim
(au Théâtre des Champs-Elysées)

23.45 T F1 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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Notre terre bouge
14.50 Adams et l'ours Benjamin

3 Qui veut de l' or?
15.40 Reprise

La chasse aux trésors (23)
16.45 Entre vous

Les métiers d'art
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'aveu
film de Costa-Gavras
d'après Lise et Arthur London
Les rouages d'un procès politique
totalement truqué, au temps
de la dictature stalinienne.
C'est , en quelque sorte ,
une autobiographie de London
et de sa femme. Le film,
est magistralement interprété
par Yves Montand
et Simone Signoret

22.55 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
Le château hanté (2)

20.00 Les jeux à Moulins

20.35 Les caprices
de Marie
film de Philippe de Broca
La jeune et jolie Marie
rêve de devenir une reine
de beauté et s 'en va
aux Etats-Unis. Mais c 'est
l'amour qui la fera rentrer
dans son village.
Avec un Philippe Noiret , timide
et absolument irrésistible

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Schubert: Quintette « La truite» ,
par les solistes de l'Opéra

Ij-ri- ĵ SVIZZERA I
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner

di Charles Wood (5)

21.40 Orsa maggiore
Nel 500. délia sua nascita :
Raffael lo Sanzio (1483-1520)

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio

rfUw,! SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (12)
10.30 TV scolaire

14.45 Das Schicksal
der Irène Forsyte
film di Compton Bennett

,(Errol Flynn et Gréer Garson)
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 Les rues de San Francisco

Les évadés

21.00 CH magazine
Economie et politique

21.45 Téléjournal
21.55 Spécial Berne

La journée aux Chambres

22.05 Mardi sport
Match de hockey sur glace

23.05 Téléjournal

<§§> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10 23 Fred Astaire: Blau ist der Himmel -
Blue Skies. 12. 10 «Ich will nicht allein
sein». 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 1540
Videolexl fur aile. 16.10 Tagesschau. 1615
Heinrich Narrer berichtet - Wiedersehen
mil Tibet (3). 17.00 Das Baby mêmes Bru-
ders - Aus der Sendereihe « Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Aussichtsloses Rennen
(1). 19.00 Sandmannchen. 19 10 Auf
Achse - Aussichtsloses Rennen (2). 19 45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
New York , New York - Von Werner Baek
ker. 21 .00 Report. 21 .45 Dallas - Dm
Schachzug. 22.30 Tagesthemen . 23.00
Wurzburg: Deulsches Pop-Nachwuchs
Festival 1983 - Ausschnitte nus den Kon
zerten mit den Preislragern , 1 .00 Tages
schau.

^PIALUMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fred Astaire: Blau ist der Himmel.
12.10 «Ich will nicht allein sein» . 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Der Tag der Kinder im
ZDF. 13.40 ZDF - Ihr Programm . 13 45
Zirkus , Zirkus - Attrakt ionen und Sensatio-
nen der Manège. 15.15 Die Grossen und
die Kleinen - Gabriele Wohmann und die
Zwitlinge Délia und Miriam Bepour. 16 00
Kinder-Studio I. 16. 10 Lowenzahn - Fur
Kinder von 4-8 jahren. 1 6.40 Kinder-Studio
II. 1 7.1 0 Mandata (5) - Die goldene Hand.
17.35 Kinder-Studio III . 18.00 Heute.
18.05 Ausgerechnet Geiqe - Schuler
fragen Itzhak Perlman. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 1 9.30-Vorsicht -
Musik!- Hits mit Witz vorgestellt von
Frank Zander. 20.15 G. Moonclnld - Chris
Carlsons Weg aus der Sekte - Régie: Anne
Makepeace (Videotext Untertite l auf Tafel
150). 21 .00 Heute-Journal . 21.20 Die
grosse Sehnsucht - Warum Jugendseklen
Zulauf haben. Diskussion. 23.15 Mann, du
bist ja Klasse! - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie. Lamont Johnson. 0.40
Heute.

<Q)|AUTRICHE I
9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch - Bid for power (12). 10.00
Schulfernsehen . 1030 Die grosse Num-
mer - Deutscher Spielfilm (1 942) - Régie:
Karl Anton. 12.00 Vater der Klamotte - Ihr
Busen bebt - Mit Vernon Dent. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, das, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Un-
ser Fernsehen - Fernsehen unser - Me-
dienkritische ORF-Serie. 18,30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 «M» - Menschen. Machte, Mei-
nungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21.00 Der neue Untermieter.
21 .05 Die grosse Kap itulation - Fernseh-
spiel nach Dokumenten - Von Reinhart
Hoffmeister. 22.50 Nachrichten.
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 ̂ MOT CACHÉ ~
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FLAMBERGE

MOTS CROISÉS
Problème N" 1597

HORIZONTALEMENT
1. Celle de Paganini était prodigieuse. 2. Le
Grand Lac Salé en fait partie. Ce qui tua Cléo-
pâtre. 3. Exclamation. Ils pouvaient donner lieu
à des remontrances. 4. Partie d'un canal. Cer-
tain. Trilogie de Dos Passos. 5. Celles qu'on dit
byzantines sont mesquines. 6. Animal friand de
miel. Partie de la vie. 7. Adverbe. Saint. Riche
armateur de Dieppe. 8. Des voyages comme en

fait «l'Illustre Gaudissart». 9. Général français
qui se distingua au Soudan. Direction. 10.
Unité dont le symbole est une voyelle. Conve-
nable

VERTICALEMENT

1. Celles de l'esprit sont purement théoriques.
Lac de Russie. 2. Patrie d'un célèbre héros
grec. Le chrysochalque l'imite. 3. Divinité. Fer-
me. Dans une alternative offerte à Rodrigue. 4.
Boisson diurétique. Chicago en a connu un
extraordinaire. 5. Se dit d'un acier à forte te-
neur en carbone. Abattis. 6. Le mouflon et le
mouton, entre autres. Dans la Somme. 7. Ter-
me de tennis. Capitale de l'Angola (ancien
nom). 8. Est employée dans le traitement du
diabète. 9. Symbole. Blandan en est un célè-
bre. 10. Petit parapluie pouvant servir d'om-
brelle. Petit prophète.

Solution du N° 1596

HORIZONTALEMENT : 1. Aponévrose. -
2. Mer. Loupés. - 3. Erne. Seau. - 4. Cerf.
Scie. - 5. Eh. Oie. Ils. - 6. Conscrit. - 7. Hie.
Sirène. - 8. Oral. Ce. Oc. - 9. Usnée. Nice. -
10. Tanières.
VERTICALEMENT : 1. Ame. Echoue. - 2.
Perchoirs. - 3. Orne. Néant. - 4. Eros. Léa. -
5. El. Fies. En. - 6. Vos. Eric. - 7. Rues.
Irène. - 8. Opacité. Ir. - 9. Seuil. Noce. - 10
Es. Espèces.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

La Côte-cTAzur: LES BRANCHÉS À SAINT-TROPEZ (Studio)
L'imprévu : CLÉMENTINE TANGO (Palace)
Le Français le plus populaire : GARÇON (Arcades)
Macho et musclé : STAYING ALIVE (Apollo)
Marseille : LE MARGINAL (Rex)
Défier l'adversité : AU NOM DE TOUS LES MIENS (Bio)

APOLLO
Staying Alive

En grande première vision. 2mc semai-
ne.

Cinq ans après la fièvre brûle tou-
jours.

Depuis «Saturday night lever» où il
éblouissait ses petites amies dans les dis-
cothèques des quartiers populaires de
Brooklyn , Tony Mancro (John Travol-
ta). a beaucoup changé. Aujourd'hui il
ensei gne la danse moderne à la Fatima 's
danceland. C'est là qu 'il fait connaissan-
ce avec Jackic (Cynthia Rhodes), laquel-
le faisant déjà partie d'une troupe qui se
produit  à Broadway, lui suggère dc s'en-
gager dans cette dernière. Il a le ph ysi-
que , le cran , la techni que et la passion.
Ce qu 'il n 'a pas encore eu , c'est sa chan-
ce.

Mais s'il veut réussir , et être le pre-
mier , il va falloir qu 'il donne tout ce qu 'il
a...

Chaque jour à 15h , à 17h30 et à
20h 30 en dolby-stéréo *12 ans*.

Grand hôtel Excelsior
En première vision.
Le nouveau Adriano Celentano , dans

des aventures inouïes dans un grand hô-
tel. Un film humoristi que pour toute la
famille , à ne pas manquer.

Chaque jour à - Tutti giorni aile 17 h
30 *7 ans*. Version ori ginale sous-titrée
fr. -all.

Vcrsione originale parlala italiana.

LES ARCADES
Garçon !

Alex (Yves Montand , excellent) est
chef de rang d' une grande brasserie pari-
sienne. Entrant dans la soixantaine , il a
toujours autant d'allant et d'allure , de
bagout et de savoir-faire. Il 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
unc nouvellce aventure , Alex traîne ce-
pendant derrière lui des lambeaux d'en-
fance, des rêves inachevés. Il nourri t  de-
puis 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 lé moins que va
surgir dans sa vie Claire (Nicole Garcia ,

épatante), une jeune femme au charme
de laquelle il va immédiatement succom-
ber. Une relation va se nouer et grandir.
«Garçon!» est une comédie pleine dc
vie , un film où les amitiés ont une impor-
tance considérable. (3""-' semaine).

PALACE
Clémentine tango

Jeune étudiant dc la bonne bourgeoi-
sie, Charles vit avec sa sœur dans un
appartement cossu. Mais les deux jeunes
gens ne s'entedent guère. Un jour , Char-
les découvre par hasard une lettre
d' amour adressée à son père par une
certaine Jeanne. Un nom dc cabaret y est
noté. Décidé à retrouver cette femme,
Charles échoue dans ce cabaret où il fait
la rencontre dc Clémentine , unc adora-
ble jeune fille , folle dc tango. Fasciné par
ce monde qui lui était inconnu jus-
qu 'alors , le jeune homme s'éprendra
éperdument de Clémentine. Jusqu 'au
jour où il découvre que celle qu 'il aime
est peut-être sa demi-sœur. Dans la
crainte de céder à une passion incestueu-
se, le jeune homme accepte de disparai-
ire... «Clémentine tango» a pour auteur
Caroline Roboh. C'est une œuvre éton-
nante , magique et belle ; une œuvre aux
frontières du réel et de l'imag inaire.

STUDIO :
Les branchés à St-Tropez •

Deux couples amis partent en vacan- •
ces à St-Tropez. Lorsqu 'ils s'installent •
dans la villa prêtée par des amis. Antoine a
s'aperçoit qu 'il a perd u le portefeuille •
contenant l' argent du séjour. Envoyés en •
ville pour les emp lettes , Antoine et «
Christian oublient bien vite le marché •
pour la plage où ils sympathisent avec •
une bande de filles aguichantes , tous *seins dehors. A cours d'argent , les deux •
garçons arnaquent les commerçants. •
Après d'innombrables péri péties amou- 0
reuscs et dc saugrenus qui proquos , unc •
suprise attend nos héros: la villa prêtée •
est un repaire de faux monnayeurs. Alcr- «
tée, la police arrive. Unc poursuite s'en- •
gage au terme de laquelle les malfrats •
parviennent à gagner l' Italie. Tout rentre «
dans l'ordre et fini t  bien pour les vacan- •
ciers. Les spectateurs , eux , s'amuseront •
bien à cette comédie dc Max Pécas. *(2 mc semaine). •

CINÉMA
«Vive la sociale»

Yves Robert dans la peau d'un travailleur

Yves Robert a repris le chemin des studios. II n 'avait  pas tourné depuis deux ans
et avait qui t té  l'écran avec « U n  mauvais fils» , dc Claude Saulet. Devant la caméra
du jeune metteur  en scène Gérard Mordillât , Yves Robert se glisse à nouveau dans
la peau d' un travailleur.  Pour «Vive la sociale!» , une comédie qui a pour cadre le
quartier de Ménilmontanl. il est ouvrier serrurier à la SNCF.

Jojo Dccqucs, qui est un progressiste , vit avec sa femme, est d'origine étrangère et
anarchiste , est son fils Maurice (François Cluzet) admirateur du navigateur solitaire
Alain Bombard est directeur d' une agence d' animation de noces et banquets. Le père
est un communiste si fervent qu 'il tombe malade si devant lui on at taque l'URSS. Or ,
un beau soir , la famille Dccqucs découvre avec stupeur , en faisant les mots croisés de
l 'Humanité , que la réponse à la définition de «dictateur» en six lettres , c'est Lénine !

En outre , Maurice tombe amoureux d'une violoncelliste hongroise qui a fui son
pays et ne partage pas exactement les idées de la famille , mais toul s'arrangera.

Ce film contient une part dc crit ique politi que , mais la condition ouvrière y est
traitée sur un ton burlesque , drôle , enlevé, tout à fait nouveau dans le cinéma français ,
grâce à François Cluzet qui joue remarquablement.  Mais tous les acteurs sont
excellents et particulièrement Yves Robert et Judi th  Magre.
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h . culte . M. J.Loup; 9 h , culte
dc jeunesse à la Collégiale; IOh , culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 20 h. Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte parents et
enfants , M. J.-L. Parel ; garderie d'en-
fants; IOh  15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45. culte avec sainte cène, M.
D.von Allmen;  garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte , M. A.Cochand.
Valangincs: IOh , culte avec sainte cène, M.

J. Bovet; garderie; 9 h, cultes de l'enfan-
ce et dc jeunesse.

Cadolles: 10 h , culte. M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte des familles , M.

A. Miaz.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15 au

Temp le du bas.
Cultes en semaine: Le jeudi de I9h30 à 20,h

â la Maison de paroisse . Jeudi 1er décem-
bre à 20 h aux Valang incs.

Les Charmettes: IOh . culle avec les catéchu-
mènes , sainte cène.

La Coudre-Monruz: 1 er dim. Avent , 9 h ,
culle de jeunesse; IOh . culte de l' enfance ;
IOh . culle , sainte cène; 20h , culte , sainte
cène.

DEL'TSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 1er dim. Avent , 9 h , culte,
pasleur Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Hora i re des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h , dimanche

9 h 30, I l  h , 18 h ; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: samedi I S h :

dimanche Sri cl IOh , messes.
Eg lise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 :

dimanche 10h30 . messe solennelle du Ju-
bilé.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
18h 15; dimanche IOh.

Chapelle de la Providence: samedi 18h (en
espagnol): dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

I0H45.
Paroisse dc la Côte, Peseux: samedi 18h ,

dimanche 9h cl 10h.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emcr-de-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel:
dimanche 91)30. culte ci sainte cène. M.
W.Schulthcss ; 20h . M. Fouad Accad
«Pour une meilleure compréhension de
l'Islam» . Mercredi 20h . réunion de priè-
re. COLOMBIER: dimanche 9h45. culte
ci sainie cène. M. E.Geiser. Jeudi 20h ,
élude bibli que . M. G.-A. Maire.

English American Church: Family commu-
nion service Sunday 27th November al
5 p.m. Chapel of the Charmettes . Rcv. P.-
J. I lawker.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau
6: Sonntag 15 Uhr , Jugend-Trelï:
!9Uhr30 . Gebet: 20Uhr 15. Advcnis-
Gottesdicnst und Evangelisalions-
Schlussversammlung. Dienstag 5 Uhr 40.
Gebci; 20 Uhr , JG St-Blaise. Miuwoch
20Uhr. Bibelkreis Montmirail .  Donners-
tag I SU h r . Bibelkreis Neuchâtel / Kin-
dcrslundc; 20 Uhr 15. JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Samstag 15 Uhr . Jungschar.

Evangclisch methodistichc Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 9 Uhr  15. Goues-
dienst und Sonntagschule. Dienstag
20 Uhr . Bibelabcnd. Donnerstag I4hr30.
Fraucndienst; 20 Uhr , Jugendgruppe bei
Fam. Maeder.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimanche

9h45, culte . M. J. -P. Golay. Mardi 20 h.
prière. Mercredi 13 h 30. Club Toujours
Joyeux. Vendredi 18h 15. adolescents;
20 h , jeunes.

Première Eglise du Christ , Scicntistc, fbg de
l'Hôpital 20: 9h30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culle . sainie cène. M.
Di Costanzo; service librairie; école du
dimanche et garderie ; 17h , réunion d'édi-
fication. Jeudi 20 h. prière.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: 9 h l 5 .
prière ; 9h45 . culte avec le Col. Tzaul .
dernière rencontre «Espoir aujourd 'hui»;
20h. chorale. Mardi 14h30 . Li gue du
Foyer. Mercredi 14h . heure de joie. Jeudi
9h30. prière ; 12h . soupe ; 20h , élude bi-
blique.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibli ques el conférences: samedi
17h. en français; 19h30, en allemand.
Dimanche 15h 30, en italien , 18 h, en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires: IOh ,
école du dimanche: 10h50, sainte cène.
Mercredi 20h . soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue dc l'Oran-
gerie I ¦ dimanche 9 h 30, culle. 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 évangéli que de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culle; école du diman-
che.

Eglise adventiste , pendant transformation dc
la chapelle , locaux de l 'Armée du Salut ,
rue dc l'Ecluse 18: samedi 9h 15. élude
biblique ; IOh30 , culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: IOh 15 , culte (3""-' dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi I7h45. messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
I0h30 , messe. Paroisse réformée : 9h45.
culte .

Cressier: samedi I9h . messe. Dimanche
9h 15, messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Anlidc (en itali en 2 Ibis par mois).

Paroisse réformée: IOh. culte.
Cornaux: samedi I 7 h , messe (1 er samedi de

chaque mois).
Préfarg ier: dimanche. 8h 30. culte â la cha-

pelle; 8 h 30. messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que. 9h. messe ( I"
et 3"" dimanche en italien).

Saint-Biaise : 1er dim. Avent . IOh.  culte,
sainte cène ; 9h , culte des jeunes (foyer);
IOh. culte des enfants (cure du bas) ; IOh.
garderie des petils (foyer).

Hauterive: 1e' dim. Avcnl. 9h . célébration
œcuméni que de l'Avent (Père Joseph
Fleury el pasleur Jean-Claude Schwab ,
suivi d' un café-apéritif;  9 h . culte des en-
fants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 . culle. Paroisse catholi que

11 h 15. messe. Bevaix: 1011. culle. Parois
se catholique : IOh 15. messe. Bôle: IOh
culle. Paroisse catholique: samedi 18h 15
messe. Boudry: IOh.cul te .  Paroisse catho
li que: samedi: ISh  15 . messe. Dimanche
9h45. messe. Cortaillod : IOh . culle. Pa
misse catholi que : 8h45 et 11 h 15. messes
Colombier: 9h45 , culte. Paroisse eatholi
que: samedi 17h, dimanche 9h45. mes
ses.

Peseux: )0h , culte. Corcelles: IOh . culle
Rochefort : IOh. culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse eatholi
que: samedi ISh . dimanche 9h . messes
Perreux: 8h45, culte.

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 30
V y

Tournant la tête, elle feignit d observer le paysa-
ge. A ses pieds, la pente s'enfonçait parmi les fleurs
éclatantes. Sans attendre la disparition du soleil, la
lune apparaissait au coin d'un nuage, comme une
aïeule derrière sa fenêtre. Le grand pin dont les
aiguilles caressaient la façade , agita ses branches en
soupirant.

— Cela te plaît , n'est-ce pas? marmonna-t-il.
Il s'était approché en silence, jusqu 'à frôler son

épaule, ce qui la fit sursauter.
— Quoi donc? répondit-elle en s'éloignant quel-

que peu.
— Le panorama. Ta propriété. La moitié t 'appar-

tient , la juste moitié seulement, bien sûr. Pas un
grain de sable de plus.

Loréna le foudroya du regard.
— J'admirais le paysage, mais je ne pensais pas à

la propriété. Je n'ai pas l'habitude de posséder quoi
que ce soit.

Rejetant sa tête en arrière , Sergio éclata de rire.
— C'est urip VIPII P pt hnrmp hph i t i iH p  nn 'nn nrpnrl

facilement, tu verras. Le parfum très particulier de
son eau de toilette la fit frémir. Au souvenir de
Venise, elle réprima un haut-le-cceur. Puis, les
yeux perdus vers l'horizon , elle se contraignit à
parler :

— Je ne t'ai pas encore dit à quel point j'ai regret-
té la mort de ton père. C'était un homme si... - elle
chercha une épithète lumineuse qu'elle ne trouva
pas — , si... différent de tous.

D'un mouvement brusque, Sergio rejeta en arriè-
re sa frange rebelle.
- Je te conseille de ne pas t'affliger sur son

compte. Il a mené une existence grandiose. Il est
mort sans souffrir , sans connaître l'affreux naufrage
de la vieillesse. Il a baissé le rideau à la fin de la
représentation et le public lui a dédié la ferveur de
ses applaudissements. Il a tout obtenu : succès, for-
tune, flatteries. Il a possédé toutes les femmes qu 'il
a voulues, à l'exception d'une seule. - Il rit de
nouveau et fit un petit geste de la main , comme
pour dissiper une image de son père. Puis, il dési-
gna le Valle del Gran Rey. - Cela , il n 'a pu l'emme-
ner avec lui. Il a bien fallu qu 'il me le laisse. -
Dans sa hâte de rectifier , il bredouilla un peu : -
Enfin , qu 'il nous le laisse. - Et , les yeux réduits à
deux fentes, il ajouta: - Je n 'aurais jamais pensé
que tu accepterais.

Loréna , au bord de la défaillance, tendit la main
vers le bras du fauteuil.
-' Une clause du testament décrit ce qui arrive-

rait si je refusais l'héritage ; il irait au Consortium et
np tp rpvipnr irai t  nn<; . T .'»tirs*i«!-tii ouV-ilip 0

Sergio serra les poings.
— Je connais ce maudit testament, point par

point. Comment pourrais-je l'oublier? L'objectif du
grand Nélo s'y manifeste avec évidence : il voulait
pour notre histoire une fin heureuse, comme dans
les contes. Dans aucun domaine il n'acceptait
l'échec. Il a donc pensé qu'un an de cohabitation
nous unirait étroitement. — Son ricanement grin-
çait , faisait mal. - Tu sais , toi , qu 'il ne peut en être
ainsi.

Accablée de tristesse , elle s'assit.
- Je ne suis pas venue à la recherche d'un héri-

tage, pas davantage à la recherche de l'amour. Je
suis venue seulement pour me conformer à ses
volontés. Nélo m'était très cher.

— Enfin ! J'aime te l'entendre dire , bien que je le
sache déjà. Ton amour « filial » ruisselait de tes yeux
quand tu le regardais.
- Ne cherche pas à éclabousser de boue la beau-

té d'un sentiment, répliqua-t-elle, prise d'une colè-
re ,qui le fit reculer , décontenancé par tant de fer-
meté. Je pourrais essayer de t 'expliquer , mais pour-
quoi? Ce n 'est plus la peine de revenir sur le sujet.

— Nous sommes d'accord sur ce point. Nous ne
devons plus parler du génial auteur de mes jours.
Ne médisons pas des disparus. Mais je n 'en dirai pas
du bien non plus. Je préfère donc archiver feu mon
père parmi les poussiéreux souvenirs. - Il frappa
la balustrade de ses mains fines aux ongles soignés.
- La seule chose importante, c'est que le Valle soit
toujours là et que, maintenant , ce soit moi , le grand
roi nt or. nourhan t  nnnr  uno  rpï r&mr\np I r on i n i ip

— , accompagne d'une «reine en titre », naturelle-
ment. A partir de ce moment , le ménage Albara a
renoué avec la vie commune. Te voilà contente,
n 'est-ce pas? Nous vivons ensemble.

— Il n'y a pas de quoi.
— Je suppose que tu ne te fais pas de grandes

illusions.
— A quel sujet?
— A mon sujet, — Son visage s'assombrit , plus

beau que jamais, parfaitement semblable à une
idole d'ivoire. '— Il n 'existe pas le moindre espoir de
me récupérer... physiquement. Aujourd'hui , l'épi-
lepsie, devenue bénigne, me fait à peine souffrir.
Mais mon réel problème vient de plus loin , d'une
maladie de ma tendre enfance. Mon père n 'a jamais
voulu l'admettre. Mais le fait est que je ne m'en
soucie plus. Je me suis réconcilié avec moi-même...
et je veux être heureux. Il y a dans la vie beaucoup
de bonnes choses en dehors de la sexualité et je les
aurai toutes. Désormais, je suis riche. Je n'ai plus
en face de moi ce surhomme qui me complexait. Je
déteste son souvenir. Je déteste aussi d'en avoir
parlé. Ce sera la première et la dernière fois.

Elle ne se hasarda pas à le regarder , car elle
devinait sans peine de quelle cruelle blessure souf-
frait sa vanité.

— Je ne crois pas nécessaire de préciser qu'une
fois révolue l'année fatidique, notre vie commune
sera terminée. L'Eglise t 'accordera facilement l'an-
nulation du mariage... à moins que...
CP TAV V pr> ircc; A QUIVR^ 1

LA MÉPRISE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront passionnés, très organi-
sés, généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne vous désintéressez pas
de vos tâches, ce serait jouer contre
la chance. Amour: Sachez éloigner
la jalousie mauvaise conseillère. Et
d'abord, avez-vous la moindre rai-
son? Santé : Evitez les efforts brus-
ques. Mangez lentement, votre assi-
milation sera plus sûre.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Evitez de formuler des criti-
ques, vous feriez naître des inimitiés.
Amour: L'indépendance peut être
agréable, mais elle ne procure pas
forcément le bonheur. Santé : Evitez
les exercices violents, la prudence est
recommandée.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Soyez pondéré, vous serez
apprécié pour cette qualité rare. Vous
avez de bonnes idées. Amour: Ne
souhaitez pas une vie trop mouve-
mentée, le bonheur serait moindre et
fugitif. Santé : Soyez très prudent.
Eloignez-vous des pessimistes, ils
deviennent déprimants et ennuyeux.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Si vous rêvez à un travail
plus intéressant, efforcez-vous de le
rendre réel. Amour: Un sentiment
important va entrer dans votre vie, ne
le confondez pas avec l'amitié. San-
té: Rien à craindre dans ce domaine.
Un peu de fatigue ou de nervosité.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si vous avez le goût des
responsabilités, vous serez servi à
courte échéance. Amour: Achevez
de renouer les relations compromises
par votre froideur boudeuse. Santé :
Des hauts et des bas. Pourquoi ne
pas voir un médecin, ne serait-ce que
pour une cure préventive?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne dispersez pas vos ef-
forts, ils deviendraient inutiles et coû-
teux. Amour: Evitez les complica-
tions, et surtout ne discutez pas sur
les projets de l'être cher. Santé:
Vous vous sentez en bonne forme.
Ce n'est pas une raison pour faire de
tels abus.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Restez de bonne humeur.
La régularité de votre travail en facili-
tera la réalisation. Amour: Ceux que
vous aimez souhaiteront davantage
de tendresse, donnez-la leur. Santé:
Nervosité, risques d'imprudences.
Ralentissez vos activités. Pourquoi
vouloir tout faire ?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bon pronostic pour cette
journée. Elle apportera à certains de
grandes satisfactions. Amour: Pre-
nez garde à ne pas trop vous laisser
baratiner. Certains beaux parleurs en
abuseront. Santé : Ménagez vos
yeux, adoptez des éclairages bien
adaptés. Ayez un rythme de vie régu-
lier.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Le hasard favorise en parti-
culier l'évolution de projets relatifs à
une ambition d'avenir. Amour: Pro-
tégez votre indépendance, il faut sa-
voir garder ses distances. Santé :
Surveillez-vous. Mangez suffisam-
ment le matin, vous éviterez des ma-
laises.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Essayez de finir votre travail
avant d'en entreprendre un autre,
plus difficile. Amour: Ménagez la
susceptibilité de votre entourage,
vous écarterez les orages. Santé : Si
vous avez un régime, suivez-le bien.
Les reins peuvent être fragiles.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne vous heurtez pas à vos
collègues, votre travail s'en ressenti-
rait. Amour: Ne laissez pas courir
votre imagination. Les influx vous fa-
voriseront en vous inspirant des
idées. Santé: Soignez votre peau,
protégez-la. Vous n'êtes pas à l'abri
des refroidissements.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Soyez persévérant, vous en
serez récompensé. Plusieurs proposi-
tions vous seront faites. Amour: Le
moindre mot peut déclencher une
discussion, surveillez vos paroles.
Santé: Ne faites pas 5 ou 6 repas
par jour. Nourrissez-vous plus régu-
lièrement.

\ POUR VOUS MADAME
BANANES MERINGUÉES

(Brésil)
Proportions pour 6 personnes : 6 grosses

bananes mûres à point , 6œufs, 500 g de
sucre, \50 g de beurre , 3c.s. d'huile , 1 pin-
cée de sel.

Préparation: Pelez les bananes et cou-
pez-les en deux dans le sens dc la longueur.
Faites chauffer l 'huile dans unc poêle et
faites-y cuire les demi-bananes pendant
1 min en les retournant à mi-cuisson. Beur-
rez avec 25g de beurre un plat à four
pouvant contenir les demi-banancs en unc
seule couche et rangez-y les fruits.

Allumez le four. Cassez les œufs en sépa-
rant les blancs des jaunes. Mettez en atten-
te les blancs dans unc terrine et ajoutez-y le
sel. Mettez les jaunes dans un saladier ,
ajoutez-y la moitié du sucre et travaillez le
tout à la spatule , jusqu 'à ce que le mélange
blanchisse. Incorporez-y alors le beurre.

Versez la préparation sur les bananes.
Battez les blancs d'œufs en nei ge ferme,
puis incorporez-y le reste du sucre. Répar-
tissez ces blancs sur le plat et glissez-le au
four. Laissez cuire 45 min.

Lorsque le dessus du plat est doré, reti-
rez du four et servez sans attendre.

A méditer
L'amour est une fumée faite de la vapeur
des soupirs.

SHAKESPEARE

« Poussière d'empire »
Vingt ans d'histoire vietnamienne

Etrange film , et pas forcement très grand public que l'œuvre de Lam Le, cinéaste
vietnamien . Français d' adoption depuis 17 ans. « Poussière d' emp ire », son premier long
métrage (il  n 'avait jusqu 'alors réalisé qu 'un étonnant «moyen métrage»: « Rencontre des
nuages et du dragon») entreprend la tâche difficile de retracer l'histoire tourmentée du Viet-
Nam , depuis sa colonisation , à travers l'itinéraire de plusieurs personnages.

Il commence à la veille de la bataille de Dien Bien Phu:  un soldat du Vlct-Minh blessé
confie à un enfant un message pour sa femme qui est domesti que chez des Français à
Saigon. Ce message mettra des années à parvenir à destination et c'est son itinéraire qui sert
de prétexte au film et nous donne l'occasion de rencontrer plusieurs personnages qui , de
près ou de loin , symbolisent l'histoire de ce pays.

Nous faisons ainsi d'abord connaissance avec un couple insolite: un sergent râleur et une
religieuse idéaliste , deux Français égarés dont l' un ne demande qu 'à se battre et dont
l'autre , tout à sa mission humanitaire , devient tout à fait inconscient du danger. Deux
personnages mag istralement interprétés par Jean-François Stevenin et Domini que Sanda
qui n 'occupent, hélas , qu 'une partie de ce film.

Cependant, c'est après que le film prend sa véritable dimension. Des rizières de Dien Bien
Phu nous passons à Saigon , où les Français font leurs bagages et où une famille emmène
vers Marseille une jeune Vietnamienne enceinte: celle-là même à qui est destinée le message
qui sera d'ailleurs aussi du voyage, mais sans que l'intéressée le sache.

Quand elle le recevra , beaucoup plus tard , elle n 'aura plus l'â ge ni le cœur d'y réagir.
C'est sa fille qui repartira au Vict-Nam rechercher la trace de son père... vingt ans se seront
alors écoulés!

Vingt ans de l'histoire d' un pays que Lâm Lé nous raconte (ou nous rappelle ) avec amour
et déchirement. Un film réalisé avec un budget restreint (pour des raisons techni ques, on a
reconstitué les « rizières » dans la banlieue parisienne!) mais avec un cœur «gros comme
ça» , et unc sensibilité absolument dénuée de sensiblerie ou dc mélodrame. C'est même unc
certaine poésie qui caractérise la seconde partie du film. Un cinéaste â retenir et un film à
découvrir, même s'il fait un peu plus que nous divertir.

Annick LORANT
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Br lES OCCASIONS^
yj Une question

i de confiance...

X Nous avons un parc de m
i\ plus de 50 voitur es expertisées m

et garanties 12 mois M
\ à des prix compétitifs M

isfla .u.M.1 JSk

li «^Sjjl RjL—* A 
^¦RJÏCH ĝnWJTjlJM ĴIJjIjÎ ^̂ ^̂ î JB

j j  EXPERTISÉES - GARANTIES j|
SH BMW 528 IA 1982 39 000 km |É|
IOH BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km p§ï
tm TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km '

0%
K TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km |É
Z|j MERCEDES COUPÉ 280 1972 impeccable P|
CT TOY OTA FOURGON 1982 20.000 km H$È

|*1 BMW 3,0 L 1977 85.000 km g
8|g BMW 320 1978 68.000 km »|É
H TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km €||
3j| BMW 3,3 L aut. climatisation Èja|
H FORD TAUNUS 2300 1 978 76 000 km §11
WÊ OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km Hpj
&§ BMW 520 A 1979 60.000 km p3
H BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km fcg

B I Conditions de crédit avantageuses |l|
B 1 Reprises • Leasing ! É|
Il Tél. (038) 24 44 24 |p
B j  Pier re -a -Maze l  1 - 2001 Neuchâtel I E
WÈ W Ê T̂M Vlembre de l'Union 

§0.
____ I 4 ri______l professionnelle f*7,
M uZJÊmM S.; ls se de l'Automobi le ,6'683'1'12 &fê

M LOCATION SANS CHAUFFEUR M
y VOITURES DE TOURISME §|
1 ET PETITS UTILITAIRES ||
i OUVERT SAMEDI 1

¦GARAGE DU T-MARS S.Aj |
H AGENCE BMW B
^A Pier re -a -Maze l  1 - 2001 Neuchâtel  JSjf

iC^Cl î̂ §L@#
y^' Sûre*,ables

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,6 de luxe, 1982/ 12
5 portes, 28.000 km, blanche
KADETT 1,3 S, 1981 . |
5 portes , bleue, 38.800 km M
KADETT 1,6 SR, 1982, Il

jj 3 portes, rouge, 32.000 km Û
ASCONA 2000 Sprint, 1981, f

" 4 portes, 38.000 km, gris métal. f]
ASCONA 2,0 S aut., 1977/11, 1
4 portes, 50.100 km, rouge M
ASCONA 1,6 Berlina, 1982, |
5 portes, 1 5.300 km, rouge ;à
RECORD 2,0 DL, 1982/ 12, I
rouge, 4 portes, 58.1 50 km M

| BMW 528 I automatique, 1978, I
4 portes, 118.500 km, bleue p
KADETT 1,3 Spécial, 1971/ 10, i

| rouge, 3 portes, 28.000 km ; 
||

LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981, n Bj
3 portes , jaun e, 11.000 km "

' 
H

MANTA 2,0 GT/J, 1981/ 12, | H
3 portes, bleue, 100.200 km p

OUVERT SAMEDI È
ÊL ^Skm m  Membrl> clo I Union professionnelle \__7" B3u &k

JmB&Ê Suisse de l'Automobile '"'"¦ Mrs |p

A vendre

moto 125 cem
Honda
année 79, en parfait
état, 7500 km.
Prix à discuter .

Tél. 24 76 92,
le soir. 160347-142

^Break 
Toyota 

V
Corolla 1300 V
1981-07 . :6 000 km |première main 5:.j
Garage P. Wirth L-

24 53 58 W
¦61946-142/

A vendre

Ford Taunus
Break 1600 L
1977 (non
expertisée).
Prix à discuter.

Tél.31 74 79.
160845-142

¦r MARCHÉ ^H
W PERMANENT M
I DE LA 1
I BONNE I
\ OCCASION

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL 0.37 24 15 \%&r

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

au comptan t 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11500 — 387 —
ALFETTA 2000 9.500 — 325 —
GIULIETTA 2.0 11500 — 387 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 10500 — 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.—

+ radio et montage gra tuits
16181-l-M?

; ^?\6^Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ^̂p-B̂ -"̂
Livrables immédiatement 

^̂ f̂fe^
'̂

Garanties - Expertisées -̂̂ H^ -̂̂ ^
¦ ¦¦¦¦¦¦ïl«M TlV Ml ¦ ¦¦¦¦¦¦#

g | AU 1" ETAGE JF^Tto ̂ Mw

— L'OCCASION/fî ™
-MM expertisée avec garantie ySm^' ORS

g—, FORD SIER RA 2300 GL 1983 5 000 km _^_
¦¦i FORD SIERRA 2000 S 1982 23.000 km ^"™

i FIAT 127 SPORT 1980 32.000 km

FORD ESCORT 1600 Ghia 1981 38.000 km

LANCIA A 112 Elite 1981 35.000 km

FIAT RITMO 85 S 1982 20.000 km

RENAULT 9 TSE 1982 14.000 km

TAUNUS 1600 L Fr 4800 —
OPEL ASCONA 1900 S Fr . 4400 —
MINI 1100 SPÉCIAL Fr. 4000 — g
FORD FIESTA 1300 1978 Fr . 3800 — J
LANCIA BETA Coupé 2000 1981 36 000 km £
PEUGEOT 104 SR 1981 37 000 km *
FIAT MIRAFIORI 131 Fr . 4800 — 2

ALFASUD Tl 1981 36.000 km 2

ALFA GIULIETTA 1600 1978 |
TRIUMPH DOLOMITE Fr 5000 —

^̂ ^
-fflBH.

161933 ;4:> 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pierre-à-IVIazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 ¦BBHHSBfll

Porsche 924
Turbo
Targa, 11/81 ,
24.000 km, blanche,
177 CV, 230 km/h,
état neuf.
Fr. 27.000.—.
Tél. (038) 33 71 08.

160297 142

(Fiat 
Ritmo 85 S |

modèle 1983-02. ¦
17.000 km, _E

Fr. 1 2.000.- M
Garage P. Wirth H

24 58 58 W
161950-14

^

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale ;

A vendre

Taunus
Break
2 LV6 . 10.79. très
bon état, expertisée.

Tél . 51 10 02.
160390-142

A vendre

Ford Fiesta 1.1
Fr . 9800.—, année
1983. Facilités de
paiement.

Tél. (038) 46 13 37,
le soir. 160856-14?

(Citroën 2 CV |
1979-10. Ë

Fr. 3900— Ej
Garage P.. Wirt h W\

24 58 58 W
161949-141'

m Pour Fr. 6500—^Ë

j  ALFETTA |
Fj 1 979 . expertisée il
fe Parfait état. |2
m Garantie. S
m Tél . (038) 2
]l ' 24 18 42. H
B 161685-14?B

154063-142

A vendre

Opel Rekord
Break
exp. 2800 fr.
Toyota 2600 exp..
crochet remorque,
2500 fr.
Tél. 61 17 58/
61 34 70. 160841 142

Moto de cross
r

Husqvarna 250
modèle 1983.
excellent état ,
Fr. 2500 —

Tél. (038) 33 66 48.
160275-142

La Honda Accord
un véritable cadeau de Noël!

1 __ .- _j  j • <tna - ^n? ', ." '̂ -Z~ '. " '':.̂ :'.i«

' ^'̂ *"̂ fc •'•''
L̂ _̂_î_f__HnB -À J^ . ̂_-_-_-B-l ¦ -_-____— / jfJ _____Hf 'AIV^BMPI**^

__r^ 
^̂  
•¦ par mois

^^H| "̂  m 
(en leasing

V V  %!¦ ' 48 mois)

ACCORD 4 portes EX: direction assistée , intérieur velours,
radiocassene stéréo, antenne électrique, lave-phares , verrouillage
central , lève-g laces électrioues. cr uise-control. 

^^^Achat comptant de WB W$ 5̂E3ISE
votre voiture actuelle fg / mfmj / f i}
161 545-110 Ï N̂SF-̂ B I^^^^^^P^^TE^W^mÇtVi

Superbes occa si ons

TOYOTA
CROWN 2800 i - 1981 - automa-
tique - 44.000 km
CAMRY 2000 GLI - 1 983-06 -
10.000 km
CORONA 1800 LB - 1980 -
35.000 km
CELICA 1600 LB - toit ouvrant -
1981 - 38.000 km
COROLLA 1300 automatique -
1 982-04 - 19.000 km
STARLET 1300 - 5 por tes  -
1 983-06 - 6000 km
Venez choisir votre modèle.

Garage P. Wir th
fbg de la Gare - Neuchâtel
Tél. 24 58 58. ISISW .M.

ÉPËONFIANCEll
W QUALITÉ 1
I GARANTIE 1
I PRIX J

- \ Senn ÀM
BL pour toute occasion saine ÂÊ
¦k 159836-142 ^S

JJŒCTE2__i__Jâ__l_̂ __É_i__ffi_S_i__tt

PHILIPS
;p5 Téléviseur couleurs ,
||| stéréo, écran 51 cm ,
:pj| t é l é c o m m a n d e ,
|| ;:.: 2 x 10 watts , effet spatial ; ;.
SSg: stéréo , 90 programmes , X-¦•lyj- .t prise video, prise casque
'm enregistreur AV/EURO
Wyi etc.' ij!!;;;

j m g s ë m mig mïïèmymïmmm^ .

PAL 1495.-
S.:;: Location 56.80/mois '

Il PAL/SEC. I DUO*" Il
:.y: Location 63.20/mois
jijijjjjj; ;; * 12mois minimum

LIVRAISON GRATUITE

I NOUVEAU
VIDÉO CLUB

I chez DELAY |

Conseils
à domicile

(024) 31 18 61 X
yy int. 42 ;

y- 7y. 161870 110 ':':::
:,:::

77: S ~M 7. JÊ

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtei.

JE .7'" À VJJBllIiâ ^H
BEAU SALON: 3 pièces, tissu gobelin. utilisé
4 ans, cédé à 1 500 fr . Tél . 31 38 94. 180826-161

CAUSE DÈCÉS : salle à manger Henri II, et
diverses pièces de mobilier/ménage. Samedi 26
novembre 15-17 h, Fbg hôpital 37. 6mc .
Tél . 41 26 63. 1COS21-161

MACHINE À COUDRE Turissa Fortuna, dic-
nonnaire Littré 4 volumes, Konica autoreflex T3 ,
Polaroid reproduction MP-4, réflecteur Smith
Victor. Tél . 42 28 56. 160?78-161

BON PIANO Burger et Jacobi. 2500 fr Tel
(038) 24 04 28. i60784-ie i

MACHINE À COUDRE Bernina Minimalic ,
parfait état. Tél. 33 23 22. i60358-i6i

BUGGY MICRO RACING avec télécomman-
de + appareils de démarrage. Prix à discuter. Tél
(038) 55 10 46. 160356-iei

lABLfc  ut SALUN en marbre vert bu * 110.
cadre et pieds laiton, payé 790 fr. . cédé à 250 fr .
Etat neuf. Tél. 25 09 65. 160852-161

PETIT CONGÉLATEUR NEUF pour cause
double emploi . Prix 200 fr . Tél. (038) 31 43 26.

160855-161

JEU MÉCANO anglais, environ 3000 pièces; 1
four rac le t te  David;  1 vélo d ' intér ieur.
Tél. 25 11 16. 160373-161

1 PEINTURE de Pierre-E. Bouvier «Le porl de
Hollande», catalogué 66/54 , plus cadre. « Les
saules, bord du lac» , 38/45 cm . Tél . (037)
63 1 9 75. 181082-161

UNE ARMOIRE SAPIN 2 portes. 200 fr ; 6
chaises, 180 fr .; table ancienne 200 fr
Tél.61 17 58 / 61 34 70. 160842-161

ARMOIRE 4 PORTES 200 fr , 2 lits complets
100 fr. la pièce, commode 100 fr . Tél . 31 52 93 /
30 11 11 , int. 266. 160834- 161

ORGUE ÉLECTRONIQUE « Lowrey» . vélo
garçon 9-1.2 ans. Tél. 33 36 54 160828 161

1 PETIT CANAPÉ transfotmable en lit. avec
ressorts. Tél . 25 81 06 ou 24 02 24. 160.736.181

4 PNEUS NEIGE R 14 avec 3 jantes et porte-
skis. Tél. 31 99 87 . 160313.161

MAXI-PUCH rouge-bordeaux métallisé avec
jantes blanches en alliage, fourche al pha, etc.,
modèle 1983. Etat neuf. Prix à discuter .
Tél. 31 77 04. 16080^-161

MANTEAU D'HIVER 30 fr , divers habits de
grossesse, très bonne occasion . Tél . 31 77 13.

160785-161

PIANO, état neuf , brun, format moderne, excel-
lente sonorité. Prix très avantageux. Tél. (037)
63 19 33. 161051-161

PATINS DE HOCKEY, pointure 43 Très bon
état. Tél. 31 77 04. 160603-161

BELLE PAROI  murale , neuve, 2500 fr .
Tél. 25 58 36. 160372 161

4 PNEUS NEIGE Good-Year 165 SR 13.
montés sur jantes , pour Renault Fuego . 400 fr.
Tel (038) 31 82 78, dès 19 heures. 161908 i6<

CHAMBRE À COUCHER, lit double, état
neuf , ainsi qu'une table de salle à manger . 4
chaises assorties et divers autres meubles, bas
prix. Tél. 25 74 63 161735-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , four vitré , et un
fourneau à mazout. Tél. 47 10 44. 160371-161

SCHWYZERÔRGELI, 18 basses , ton C marque
Buchsner. Prix 3300 fr . Tél . (038) 31 60 55.

160848-161

GUITARE ÉLECTRIQUE IBANEZ avec coffre
+ ampli Peavey Parfait  état. Tél. (038)
31 81 76. 160809-161

DEMANDES A ACHETER
PIANO DROIT à bas prix. Tél . (038) 24 47 77.

161871-162

4 PNEUS NEIGE pour Mini. Tél. 31 30 46.
1603-19-162

NEUCHÂTEL: studio meublé, cuisinette et
douche, 315 fr. dès 1e' janvier. Tél. (038)
24 26 05, l'après-midi. 160732 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, route de Neuchà-
tel 22 , Gampelen. Libre 1or décembre 1983 ou à
convenir . Confort , place de parc. Tél. (032)
83 16 39. 160825 163

CORTAILLOD appartement 2 pièces pour le 24
janvier. Tél. 42 25 34. 160782-163

2 PIÈCES dans villa avec balcon, cave , galetas,
place de parc , vue sur les Alpes, 340 fr . charges
comprises. Libre dès le 31.1 2. Tél. 42 1 2 49.

160773-163

AUVERNIER: SPACIEUX 4 PIÈCES, hall ,
cuisine agencée habitable, bains-W.-C, cave,
jardin arborisé , situation dominante. Loyer
1300 fr. plus charges. Adresser offres écrites à
AH 2336 au bureau du journal. 160858-163

GRANDE CHAMBRE meublée, rue de la Côte ,
lavabo, possibilité cuisiner , frigo, prise Vidéo,
dès le 1.1 2.83. 250 fr. Tél. 24 28 35. 160756-163

STUDIO MEUBLÉ loyer 550 fr. av Gare 15
Neuchâtel. Tél. 53 33 23. 160366-163

ORCHESTRE cherche (abri, cave, etc.) env. 30
m2. Tél. (038) 33 19 46. 160220 164

URGENT cherche 4 pièces près de Neuchâtel .
Loyer modéré. Tél. (038) 57 14 40. 160391 164

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

DEMOISELLE s'occuperait de personnes du
3mG âge, malades ou handicapées, ayant besoin
d'aide ménagère, compagnie. Avec références.
Tél. (038) 51 34 41. 159384 167

VEUVE, svelte, très vive, soixantaine, désire
rencontrer monsieur sérieux pour amitié et sor-
ties. Ecrire à Bl 2337 au bureau du journal.

160363-167

QUI DONNERAIT leçons de soutien en physi-
que à gymnasienne (2me année scientifique) ?
Tél . 31 21' 55 aux heures de repas (Peseux).

160367 167

JEUNE FILLE 23 ans , désire faire la connais-
sance d'un jeune homme 25-30 ans pour rompre
solitude. Mariage si entente. Photo désirée, dis-
crétion assurée. Ecrire à EL 2340 au bureau du
journal. 160846-167

ÉTUDIANTE universitaire de langue materrtelle
allemande donne leçons privées d'anglais et
d'allemand à tous les niveaux. Tél. (038)
31 26 88. 160788-167

QUEL ORCHESTRE, 3-4 musiciens, musique
de danse, louerait à Nouvel-An de 22 h à 4 h au
Val-de-Ruz. Prix à discuter. Tél. 53 34 50 Q.

161920-167

ÉCHANGE ÉCHANTILLONS parfum avec au-
tre collectionneuse. Tél . 25 53 07. 160392-167

CHERCHONS UNE GENTILLE DAME ou
jeune fille pour garder nos enfants à Bôle, à
temps partiel pendant les mois de janvier et
février. Tél . 42 51 81. 160374-167

PERDU PERROQUET vert région Peseux et
alentours. Récompense. Tél. 31 40 28, soir .

160376-169

GARANTIE • CONFIANCE •

A-. -TX,»X JTĴ ^BBMB --"B1-"-^?
Il Ni. I I li 'WBIl
GSA Berline 5 vit. 1980-81 82 *
GSA Break 5 vit. 1980-81 l
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km S
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77 80-81 g
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79 S
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1977
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78-82 I

11 I I II I ll—l
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980

i.w.i_M.'.i=.ai
Giulietta 1,8 1979 9 400 — l
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km \
Alfetta GTV 2000 Inj. 1980 10.900 —

¦H.ivii.'.̂ aa
Malibu Classic 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4 400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.—

1 i«] ; | ¦ IBfV^Vn
Fiesta 1,3 1979 6.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km

¦JQJLESBBBB
1300 S - 1979 4.400 —
1600 S 1978 4 900 —
1600 S 1979 4 200.—

rnssEmmÊ
323 G L 1930 6.200.—
626 1600 G L 1979 7.900.— £
626 2000 GLS 1983 14.000 km

_IJ4'1H=.«..MB1
305 SR T.O. 1978 6.900 —

¦ i-TM'ime
12 Break 1978 4.300 — !
20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

n n i iiiwiii
1510 SX aut. «es options 1982 10 900 —
1308 GT 1978 4.400.—

wnnnEmmwm
Corolla 1980 6.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

161809 142

WÊM

A vendre

VW Golf LS
1976, 80 000 km,
parfait étal.
expertisée 11 .83.
Fr. 4700 — .

Tél. 31 25 59. 160392-142

A vendre

SAAB 99 CM
pour bricoleur.
Expertisée.
Fr. 1500.— à discuter.

Tél. (038) 47 24 26.
18 h. 160851-142

À Break Citroën^
1 GS1300 i
8 1982 . 49 000 km ffîI Fr , 246 — par mois. |
I Garage P. Wirth j

V 24 58 58 W

A vendre

Lada 1200
pour bricoleur,
expertisable,
Fr. 500.— .

Tél. 24 09 73.
160316-142

BMW 730
78, 62.000 km,
expertisée ,
options.

Tél. 24 50 05.
160377-1-2

Pour bricoleur:

Break Citroën
état de marche,
500 — .

Tél. 53 19 45.
160373-142

A vendre

VW Coccinelle
1302
expertisée , 82.000 km.
Fr. 2800.—

Tél. (038) 31 25 59.
160393-142

Avantageux

Citroën CX 2200
Super
de 1'" main , 1976,
brun met.,
91.000 km. Système
hydraulique
complètement révisé.
Expertisée le
31.10.83. Fr. 90 —
par mois sans
acompte.
M. Garau. 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

159754 142 .

Avendre
2CV 6
85.000 km,
Fr. 800.—.
Tél. 24 79 45.

160850-142

à Simca Horiion B
I 1979-09, 70 000 km I
S Fr. 5900 — M
I Garage P. Wirth I
¦ 24 58 58 P
>. 16195M4j/^

Occasions
Renault 9 GTS
82 . 9800. —
Citroën GS X3
79. 6800 —
Cherry 1.2
82. 8200 -
Mercedes
74, 230 aut., 5800 —
Ford Taunus Break
4800.-
Ritmo 85 Super
83, 12 .500 -
Renault 5 TX
83, 12.500-
Talbot 1308 S
78, 6200 —
Caravane
4 pi ,, 2500 —
Horizon
78, 4500.-
Renault 15
expertisée, 800.—
pour bricoleur
Bus camping à
vendre ou à louer

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

I '59996 .142

A vendre

Lancia Beta
2000
Fr. 10.000.—, 1982,
22.000 km, métalisée
+ radiocassette. Etat
neuf.
Tél. (038) 31 33 65.

160281-142

A vendre

Simca Rallye II
bon état,
prix à discuter.

Tél. 63 25 48 dès
19 h. 160857-142

A vendre

Opel
Commodore
110.000 km. expertisée ,
Fr 1600 —, avec crochet
Tél. (038) 25 66 95.

160820-142

À Break Opel \
I Kadett1300 I
I 1980-09. 43 000 km, I
I Fr 271 — par mois. H

m Garage P. Wirth B
V 24 58 58 V
X 161948-14̂
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nRÔM
ff il vfeinu ***** 'w autres tours I7h 30-20 h 3CI
El" VISION 2™ semaine 14 ans
¦° La nouveau lilm de Robert ENRICO d'après le besl-seller de Martin GRAY.
H_ Una aventure vécue qui dépasse tout ce qu'un romancier pourrait imaginer.

Il IIWll_ilMI|
(
ill|M S»- .̂ m.̂ Jif ?¦¦ tf!ENS 

M ' J S^̂ M^̂ y  ̂Tous 'es soirs 20 h 45 14 ans
BlHi W«J^I-"m-"H sam.-dim. 15 h-17 h 30 I

| 
 ̂ mer. 15 h I™ VISION

S 5m* Jean-Paul BELMONDO dans le tout nouveau film
¦ et de Jacques DERAY. Musique: Ennio MORRICONE

1 semaine LE MARGINAL 16I6.2110
I LUNDI 28 NOVEMBRE

BERNE, Marché aux oignons
Départ au port à 8 h 45

Prix unique Fr. 20.—

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

COURSE DE LA SAINT-NICOLAS
avec repas.

Départ 13 h 30 au port
Prix: Fr. 36.— Enfant Fr. 26.—

St-Sylvesfre et Nouvel-An 1984
Demandez le programme détaillé.

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 161055 no

tBJf|r._}jyft|EN GRANDE 1"VISWN
f CHAQUE JOUR Â 15 h et à 20 h 30

2"" semaine de succès...

HWÊ SON I [TDOLBY STEREO ¦-_%
mm 

^ ^  ̂  " WÂ

WySff î̂ ï W
ET CHAQUE |0UR À 17 h 30 # 12 ans

ADRIANO CELENTANO

dans GRAND HÔTEL ,.
EXCELSIOR VISION

Un film humoristique pour toute la famille ~
à ne pas manquer ! S

Versions originale parlata italiano ~
Version originale sous-titrée fr. -all. -

I

Vbus faut-il I
une nouvelle B

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: sBarfces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos wB%Ë
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , ¦
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le §E$$l_isualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. MEgfSur demande, mensualités par- Discrétion assurée! H
ticulièrement basses. H

Remplir, détacher et envoyer! [9H

UUIy ('aimerait MentualHé JBun crtdrt d« désirée *f3ES

1 Nom Prénom ; I

J Rue/No NPA/Lieu „_ '
¦ domicilié domicile «
¦ ici depuis precédeni né le ¦
ï nationa- proies- élal Jj
i| lue sion civil I
™ employeur depuis? ¦
| salaire revenu " loyer |_ mensuel Fr. conjoint fr . mensuel Fr. _
i nombre " '" " '  "" I
I d'erilanis mineurs signature ¦
S E39I Z

¦)l li!l Banque Rohner ||B
HBi g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 £ ¦ W

10 nouveaux articles en promotion HP
/ \ • Chocolat Arni I
I Gérard Bersier i jolidor - noisette - lait Oeo
I de Oulevay J 

3 x 100 g i
 ̂
¦

• Pralinés 100 g \J [fg
Aujourd'hui, | P . .. Q40 WÊkla fanfare I • Sugus fruits 400 g 

 ̂
¦

d'Auvernier j , . .
* au Super-Centre I „ , • _ __ , îw?l;•;* v J Pour chiens et chats H

. ^  ̂
fHa,di 29. 20h !5. ^ • M (.Œllf 3/2 

 ̂
H

m^ ^̂ êêè 
JÊÊ Ifck Fes,ival de ,ilms I v. ti' 1/1 ï 50 Kl

Jj ' viande - poisson - volaille O95 K

K *%^ UM -_(__§ " .f BL m̂ mm—•—¦"-"""""̂  stUl

I•''< *1ÏC J26ÉX& B « Suzanne » 100 g «̂  13

l̂È Ê̂m' ÊiSÊ-WÊÊ^ W î^ I

lÉlmH K?^"^Î.THHMP2lk ^ 0//° coton mercer 's^ Xiï H

HB9I ¦ ^^a I mot'' <( "eurs >> y^- -^ I
1 ¦¦ ^̂ ¦¦1 B̂ C^fl ¦ ¦% _#% M M _H^_liB _x 1H fllS

iBSjjfl ?! 
 ̂

u6nfi6 t̂ffffnf'^'i
10me anniversaire 

*̂Mœ&»M9H

¦BHMHHKI "US LES SOIRS À 20 H 30, LUNDI el MERCREDI: Matinée à 15II 14 ANS I
__K_____t___l__B__i 

| SAMEW el DlMAHOt: Malinea à 15 h m 17 h 15 | S

SEMAINE l:.^̂ ^
^
7'"t!^p gvec 

¦

NOUVEAU ^̂ 0̂ ;̂

 ̂
MONTAI =

FILM rXj^&^^I» NIC0LE I
de iÉÉlr 3̂L 

GARCIA .
Claude I 

 ̂
ffl -*-" JACQUES ! "

SAUTET ™™̂ ."..°i»J.0!f„-^™,,.--«"«' _™ . VILLERET | ¦
J.S4UIH ....«'MBJDV. ""sua"" |Q s 

¦'

n .lu n J ¦¦¦———¦—ia——w îfc
a»Mi«3_9 TOUS LES JOURS À 15 H et 20 H 45 1" VISION Ë

«Ê» * *^ *l£3 c;A MFni FT niMANPWF à I7H30 C

f 

P"

|

fI
W

| UN MONDE FASCINANT ^E
SMMi ' I>1H_H TOUS LES SOIRS A 21 H B̂ _^̂ ^mSayffl ffl l̂ JBB̂ ^S__Nw4V f̂fi---9 Samedi , dimancho. lundi,̂ s ri_^3^^1̂ KW _̂t̂ ^rTT^VilFi_r_rT _̂_
^
^̂^ KMMKM morcrudi mat é 15 h Mt gEM^Uĵ UJ^UJUMUjMwbKteUHî **«***«̂  16 AK IC-  pjp V̂ii^«jga«.iit 'ifiiin*i;i*-iMi».f^ii

IL FAUT LES VOIR • PREMIÈRE VISION • 
¦

LES BRANCHÉS 1 LES VICES ¦
;R SAINT-TROPEZ l D'UNE FEMME |
5 ON S'MARRE BIEN UNE SPéCIALISTE TRèS DOUéE Jî
S AVEC EUX' f EN AMOUR CRU -20 ANS - Imnmnnmnm

alM - ^^ *& 3 ĵ Ef W  -_r_-J_-L_----»-j nC"t«-fc**

*< lève-vitres électriques, verrouillage centralisé. • ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
Economique! Consommation incroyablement Hasse: 5.7 1/100 km . inotmi OGE). Fr. 16890.-. 

M PEUGEOT 30S GT
garage H® Vente-service |
VOGldhGrr Leasing
Tél. (038) 24 12 65/2419 55 I _.„«.*:_,_.
Parcs 147, Neuchâtel 

^̂  L0C3II0I1 159665110
IIL-KT  ̂PEUGEOT TALBOT _____!_________! ¦—- - -JJ

1̂1 VOILÀ DES AUTOMOBILES H -;î  ^̂  
W^̂ ~ -̂ - =̂

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 h à 18 h. 157280-110

Plus un de nos compatriotes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVEF

NOUVELLE ACROPOLE
Mouvement de Pensée

«Qu'est-ce que la liberté?»
CONFÉRENCE:

le mercredi 30 novembre à 20 h 30
CITÉ UNIVERSITAIRE

(10, Clos-Brochet), salle N° 5
Entrée libre. 151a17.no

Bp au centre |. j Hjfe

W neuchâtelois |IJi~J I |
w en décembre jj f f

» IX&MP*^ salle do la cité 
^BKH_

I WfflÊ̂ r mardi 29 nov., jeudi 1
er 

déc. mard^Œft?
,?gy 6 déc . jeudi 8 déc. à 20 h 30 ij3f
WQw le cinè-club présente un cycle lH

I du tiers monde I
B mardi 29 novembre B>
H l'exile de oumarou gsnda, niger S<
¦ jeudi 1et décembre tm
K portrait de teresa de pastor de ¦
B vega, cuba !¦
;* mardi 6 décembre JB
j $ i  le moineau de youssef chahine, W
m egypte B
Rgi jeudi 8 décembre JH
WêL wend kuuni de gasion kaboré, f̂l
B̂ ^̂  ̂

haute-volta J9

à̂^à^̂ r 

cinéma 
apollo ^^WliH

WW du 8 au 14 décembre à 17 h 30 Êm
WWJ en collaboration avec le ciné-club AH

w farinet ou l'or l
fc

^
dans la montagne Jj

Ŵ théâtre de 
neuchâtel ^̂ ^_____l

^̂  
vendredi 9 décembre â 20 h ^^B^W 
le 

theater fur den kanton Zurich ^Hwm présente (en langue allemande I) ¦ ¦

Hk de friedrich schilier ,mfn
fl^^^_ cen yJÊÊÊm

H| Br
^ théâtre de neuchâtel <̂ ffi

. wflPT samedi 10 décembre à 14 h 30 et ^BI WW 16 h 30 m

f magie pour enfants 1
I BL spectacle présenté en collabora- flj
I ^Bk tion avec le club des magiciens , ^BI ' Ĥ^̂  . Ĥ

i ____P^ sa
"e du pomm,er ^̂ B̂

I WmmWw
^ mardi 13 décembre à 20 h 30 ^̂ H

I 'Sfr le deutsch-club pésente l'écrivain BW

I BL qui lira des extraits de son dernier ^R1 ^L roman et 
s'entretiendra avec le ^HI ¦̂ ^kh. f̂lBi

i W^̂  ̂ sa"e c!u P°mrT1< er ^̂ 3̂ BI ^B̂ r i
eudl 

15 décembre â 20 h 30 ^̂ ^H
I WÊm

 ̂ le cmé-club «cinéma suisse au ^̂ B
I BB pommier n présente Ê̂

I ^Bjj ^̂  do richard dindo __É̂ HHi

I |̂ ^̂  du 29 novembre au 23 décembre XB
I IB' galerie du pommier ^B

§ H exposition B
I BL tapisseries, collages, patchworks , ^B
I ^^L tissages JM

S laWmmXW^̂  
dimanche 25 décembre à 10 ĥ ^^̂ B

| ^̂ r collégiale de neuchâtel ^BB
I ^̂ B en collaboration 

avec 
les 

paroisses 
^BI BB de l'église évangélique réformée H

I B» de neuchâtel et le centre culturel B
I fl neuchâtelois la télévision romande B
j S diffuse en direct Ifl

I le jeu des trois rois J
j ^L 

en 
eurovision francophone mm\

^B^^_ entrée libre JB

j §Ĥ ^^ 'ls 

sont Plus 

de miHe Î B̂JJB
\W les membres 

^I du CCN sont |J
L des privilégiés A

î Bk Renseignements Jmmmm! M_M----fc--nf '' 
25 °5 °5/25 9° 74 ^m^^^

IISÏHLI ATTENTION!
5°'" ACHAT ET
¦Wi l REPRISE

de vestes, blousons, manteaux
en cuir ou mouton, usagés

l NE5g
n
HÀTE

3
L (038) 25 90J5

Jeune entreprise en plein dévelop-
pement cherche pour son extension
mondiale

financement privé
env. 500.000 fr.
Adresser o f f res  écr i tes à
CJ 2338 au bureau du journal.

160379-110

l Neuchâtel • St-Honoré 3 ¦ 038 ïs-TMl I

Garages pour tracteurs, etc.
simple Fr. 4480.— double Fr. 8420.—,
hauteur de la porte 260 cm.

Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 159530 110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

. .. jJB-_B_Kw0$  ̂^2_B9_(» _̂S_----W \ '¦•¦ / v S_/^^ . r̂

Ït 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
iOins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,

Grâce à ses composants idéalement
es, Vittel va laver votre organisme, qui
constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
îent dans vos cellules , tandis que les
fates facilitent l'élimination des toxines,
sque ces corps toxi ques sont rendus
ffensifs. l'action diuréti que de Vittel

; ions de calcium et de \ 7»^.̂ _ 1
gnésium st imulent  le y 11 Tfil

tel , eau minérale naturelle, sulfatée calci que.

ïWVtfî iïSffî ^ y y-yy •S:¥/'ï-:;-ï: ,:ï.-K;.S ,
::-ï' 'ï: .:-:-.-::-

,
:" i;,

^7<y:7&yX-tey>yyy-y:yy-yy:yy~>^^

A vendre

2 étalons
Shetland, 1 noir
mal teint,
1 alezan.
Tél. 65 14 92.

151053-11C

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice



BBÊT îh£y WKMur j||
{Kg %..T -- Expresso p|g
lEgj ï|f«rï3Bs)S83. La plus vendue en Suisse I
n Wï®Së£ chez pus* s tj
IJ ¦wiBËi au prix le plus bas s IJ
T~rM D' autres marques en stock . Electrolux . Jura. Gaggia. *" f-'4
Il Siemens. Moulinex dès C«. Î Q

.. . 
UJ

H Mann Marin C-nu,!. 038 33 48 d8 . Biel . Zenlratstrosse 3G , 032 ? 2 85 25 . ¦
jMH Chau»-de Fonds . Jumbo. 030 25 1,8 65 . Vil lars-sur - GI jne. Jumba Moncur . BEES
¦ , .: ..:!,: M.t »5 F.luilen oucn m Ihrer N.ihe ____B)

BB GASTRONOMIE 11
I #i_lHf\.» Les Prés-d'Areuse 1$È M?- . - *~3

yT\ ̂nVCUM 2013 Colombier ; «HP ' ^H

toV\\(V\\  Biaise Bartoccioni j»:K ' 3

rO f )  X?V CUISINE FRANÇAISE Er iK <% ^^-j ,V6 * CUISINE NOUVELLE \ ; |m ***\ \

TOUS LES (OURS MENU À FR. 9.50 jsfc'A À
Potage - viande - dessert 1î3 ^̂ R#T#̂ 1ML ijj

Un extrait  de notre carte 
^^Ss^^^^^^SHNOS ASSIETTES À LA CARTE 
r̂ JP^W^S

Macaronis à ma façon 8.80 Foie gras de canard au
Salade folle 9.10 vieux sauternes maison 18.50
Fricassée de baudroie Blanc de turbo façon «Jannie» 25.50 , - ' ¦ ' • '•Il
portugaise 11 .30 Scampis à l' indienne 24.50
Salnmbocca à la romana 16.30 Faisan sur choucroute "îâSS
Truite du Lac au Champagne 2 pers. 58.— um® ŝmà&m^̂m ï̂!ZZk*M8œi*

,i
imwM

j sauce hollandaise 16.30 Ananas frais flambé Salle de séminaires
Médaillon d'agneau au poivre vert 2 pers. 21.— »« /¦» __ •
purée de lentilles 10.80 Soupe de fruits chaude Me"° Manrau, M. Gasbi
Risotto aux bolets frais 11.30 à ma façon 2 pers. 17.— et M. Bartoccioni I61714.HO

D'.T !?m.'„î 2088 Crassier
m.g-U.- soto,.!.-.* Tél. (038) 47 12 36.

f * m TT TTj yWcnîS ' i tLiz u&à 4
158594-110

A vendre

sapins
blancs et rouges
pour Noël .

Tél. (037) 61 27 38.
160749-110

L'Etat pourra-t-il à
l'avenir ordonner la t
naturalisation sans /£*! |v
consultation des ~ | Kl I
cantons et des * W§ ^^
communes ? Jfc T%
Votez donc «*
le 4 décembre
Action Nationale, 8956 Killwangen 'ews-uQ

Petits
transports
en tous genres
Débarras, etc.,
Fr. 30.— l'heure.

Tél. 51 38 09-
N 55 25 90. de 6 h à
22 h. 160240-110

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

Tél. (038) 55 22 10

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Galandaqes en tous genres
" l59333-110

< \̂o^L MINESTRONE uG^Hl^^ ZfiMtftFÏÏI ÏÏ °

J  ̂HÔTEL-RESTAURANT

JK I t-» Ĵ
Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

QUINZAINE DE POISSONS
du 28 novembre au 11 décembre 1983

(uniquement le soir)

Soupe de poissons, croûtons dorés
Lotte à l'estragon
Saumon à l'anis

Moules marinière ou à la crème
Turbotin au Champagne (2 personnes) !

Ecrevisses à la crème [
Filet de sole, petits légumes et safran

Sole farcie à la mousse de crevettes (2 personnes)
Scampi au poivre rose

Scampi à la sauce verte ;
Gratin de langoustine

Coquille Saint-Jacques gratinée
Le loup de mer à la mode orientale

Prière de réserver votre table, s. v.p.

Menu du 24 décembre 1983
Potage à la Reine

Terrine de campagne

Dinde farcie
Haricots verts

. . ¦ ¦ ¦¦ ¦ • Tomates provençale
Pommes Williams

Coupe maison

Fr 26.—
Prière de réserver votre table, s. v.p.

Menu du 25 décembre 1983
Crème du Barry

Pâté en croûte maison

Canard à l'orange
Pommes croquettes

Salade mêlée

Bûche glacée

Fr 29.—
Prière de réserver votre table, s.v.p.

MENU DE RÉVEILLON
Consommé au sherry

Saumon farci
Mousseline à l'estragon

Couronne de riz

Sorbet au Champagne
Filet de bœuf Wellington

Endives braisées
Tomate provençale
Pommes dauphine

Omelette norvégienne j

Coupe de Champagne offerte par le patron

Fr 65. 
Prière de réserver votre table, s. v.p.

MENU DU 1" JANVIER
Consommé aux paillettes

Feuilleté aux girolles

Pièce de bœuf au four
Printanière de légumes :

Gratin dauphinois

Tourte maison

Fr 35.—
Prière de réserver votre table, s.v.p.

Cuis ine ouver te  à toute heure
OUVERT TOUS LES JOURS

161727-110 |

fô 'jyffflf fflf EËmmm) ^os spécialités fe.
ra^̂ ityWH de saison p?
fm ^KL'J^T îHH^M 

Tripes 
s i

WESÊMB CHASSE l
Moules poulette ou marinière I

Choucroute garnie >HÉ
• • • • • • • • • •• •¦ A - * * * * *  I

NOTR E CARTE — NOS ASSIETTES m
Pour vos repas de sociétés, contemporains, Ea
bureaux , entreprises, notre RESTAURANT
FRANÇAIS est un cadre très agréable et sym-
pathique. j§|j
DEMANDEZ NOS PROPOSITIONS DE MENU! WÈ

l̂ iei729Jlo f̂ B

I 

Filets de truite au basilic pom- U
mes nature - salade 12.80 Kl

H/vH Côtelettes d'agneau H
Br7 \IH I ,H" """"" ''" Provence 11.— I

1EIB§TBS: r"\r̂ 3i____Fm Toujours nos leaders : IS
_B ¦_>)'''' e° {*4w _B Steak , légume S.50 B
glïï&SÊ^mTr ŷ ŷimmmW Steak and salad 7.SO D
MHJJBBB-Lv. y ŷyymmmm Hamburger 3.80 I
¦_lBffl____TC<̂ __S__________ï___B Steak tartare 10. — I

|nBw§9K ŷ_lBv^_r̂ _R____^__[ Le soir uniquement: H
¦PQTPIlffilHV IffM (de 17 h 30 à 19 h 30) B

JSmm^lWIKP'rinitÉmm Entrecote , légume, salade 10.— B
y l̂JSlUu X Fermeture à 

20 heures I

j-MttSB^PttW I Café 1 .- de 7 h à 9 h et de 14 h a IW _Q_8A_K_L_K_B (BL1 ' " 
¦ io J

CROIX-BLANCHE, Corcelles I
Tél. 31 14 74 Guy et Clara Soret

Dès maintenant
Filets de perche frais du lac
Fruits de mer et crus tacés

Choix de grillades

Tous les vendredis soir
bouillabaisse

R É S E R V A T I O N
Salles pour banquets et sociétés

Q derrière le restaurant

Menu de Saint-Sylvestre à disposition
161931-110

/4EÎ1BK NOUS TIRONS LES ~\
KwraNâSl DERNIÈRES CARTOUCHES!... 1
Mé!9UBJB9N____JI Profitez encore de nos if
|SKE4̂ 3 SPÉCIALITÉS DE CHASSE I
"Bftînl^^^P'Br ** + + •***•*••••*-** ¦*• * I
^B_a_MUr * Dès le 3 décembre , * Ea

* grand choix de mets * H
• POISSONS et FRUITS *Tél. (038) 47 18 03 • DE MER * IM. et Mmo RIBA ****************** g

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT 1
\ 161929 HO

^
B

ff^^J | THIELLE/Neuchâtel
B w_ novotel! * ^ min. de Neuchâtel

Nouvelle CARTE DÉS METS
+ 50 menus pour REPAS DE FAMILLES et
SOCIÉTÉS dès Fr. 14.—.

j Son SUCCÈS : BUFFET CAMPAGNARD chaud
et froid avec boissons à discrétion.

Chaque jour: MOULES à discrétion Fr. 13.—.

Pour tous renseignements : (038) 33 57 57
(demandez déjà notre offre sensationnelle pour Saint- j
Sylvestre!) î e iesT - uo

•#^̂ r̂ 4. Choucroute garnie
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riX\ W H°TEL ^KL "wm bourguignonne,
«."si ^r RôTISSERIE x£\.*y/,M r M_%
WÏÏLE SALOO NM/ Fr' 2°-

ff H LE LANDERON III [f Grillades
M LV TEL. (0J8) 5139 98 11 U t _| i •
u U •" _tf au feu de bois

i6i89o no Poissons de mer
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SAMEDIS A MIDI
1

f i-'-P » -i n 
,;"̂ ' ' f^̂ W Consommé au porto B

|PJ_S55----WwMfô?SS3 Ass iette de fi lets de perche M
VT'jaj^SSE« f̂pQn Frites ou pommes nature ¦
H I ^̂ ï t^S-iw-'ÎRB Salade mêlée V
PL<4T 1 M 'MF5N^̂ M Salade de fruits I

(ii I I I  *V M£1 Fr. 10.— I

BTt'WaTr'WrW'T" llv! 1 Fon<:luc chinoise ù gogo Fr. 17.— I
KiiflLJiilUJ iKiJ-kîiltîIil î-Ut- Filets de perche (port ion) Fr . 18.— I
¦W'Mli' tn^f' yi. Î M^^-'-iĝ ^l Cuisses de grenouilles 9
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allumettes |j
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Dessert maison 
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Terrine maison - Entrecôte au gril B
B"jR" "̂ ^^p̂ v _____TT_I! Légumes - salades : B
|Tii-*?, 9~î_Mc. I Pommes allumettes I
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\n. ' ^P I Médaillons de 
cerf 23. — I

MFI BW ', î̂B 
aux bolets ,,.,. n]_ I

BJK?y-SY^||̂ <f tfij] % jB I 
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cerf 
chasseur 21> I
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Chinoise , bourguignonne, Bacchus m̂

Êj&f ï1 WÊM'LA CHASSE...
IK&W^̂ SUCCULENTE!!!
_?î»yÊt î ^̂jaL"̂ B Civet de cerf à discrétion
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1-WWWHlll I ^ discrétion 20.—
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samedis midi

!K̂ feS? 7̂ =lïi '3::#^!'s|i3J Terrine

i__^J-S^^̂ *̂ l»T' 'vi Filets de perche meunière

Ŵ îiil&SÊiÈ̂ iàX 1 A?Ï'?VS3 Pommes persillées

l̂ ____ -̂ _S &̂^^SX 
* ~rhJS Salade, dessert Fr. 10.—
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¦B̂^ Î M̂ ^̂^ H Scampi à 

l'indienne 
19. —

K|B̂ ^̂ ij^3̂ ^̂ g Scampi au Pastis 19. —

5r3__! I Brochette de scampi 21. —

-fr-L-^m̂l-lrfl I Filets de sole
HfM^̂ E_riWBl H «Bonne Femme » 18.50

f̂cTjS 9̂ 3̂ Gratin
_BjW3?CT'_rT*7'lf̂ W_B 

de fruits de mer 18.50
¦t*^^BC___*_____l_S______jgP_B_PWIW I Escargots au gratin 14. —

IrSSiJ 'lX?" g- "̂**'̂ aSM PAELLA min. 2 pers.
;ffiaBBBB̂ ŷS<jEHB8B p. pers. 18.—

I ainsi que moules, truites , etc..
IBJBBB^̂ ^̂ jg^
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B Coquille de moules
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B Moules au gratin 9. —

m____-MrWA.-vrnaE. ' ' ^S Moules marinière 12. —

Ej^A^Sl '__ >V u Ù ' V^l Gratin de nouilles vertes
pMHr«3jlj^yA^J aux fruits de mer 11.50

rffJj^mt 4 ".'.Vn ̂  Merveilles de mers
lIlWH I flambées à votre table,

I Il ..lt5--E 
*y ' ' y^- j  par pers. 21. —¦

VijBPfK '̂"̂ i i,f ĵu ^fîiÊ^. Tous les samedis à midi
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^Cercle W-̂ »w
LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJ»
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE 

^̂ aF

Joseph Zeliani , Flandres l , tél. 24 08 22
Neuchàtei

POUR VOS SORTIES DE
FIN D'ANIMÉE

Menus spéciaux sur demande
et salles à disposition

Mercredi 14 à midi:
Repas de Noël des pensionnaires
Dès 16 h, THÉ DANSANT avec ATTRACTIONS

Samedi 17 le soir:
Repas surprise
avec la vedette du disque Gilbert Schwab (danse)

Mercredi 28:
Soirée MARRONS, Danse, ambiance musette
(marrons chauds offerts à tous)

S A I N T - S Y L V E S T R E :  S O I R É E  G A L A
avec le formidable DUO JANI'C
Menu à Fr. 30 —
Danse et cotillons compris

1" J A N V I E R :
MENU SPÉCIAL DE NOUVEL-AN
Dès 16 h, THÉ DANSANT
avec le duo Janic 's

A f t/ -d Q tj O p S 161935-1 10

im ¦Menu du dimanche 27 novembrê
¦UUUjWiMÉM|iM| Ass iet te 10.— Sans 1 16.— m

___K̂ *rf___l 
Comp let 19.50 M
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MBhi^Ép!W)ypMBç||Ë- ï3 Longe de veau aux bolets B
H^nWffBJè SralS-i Pommes château H
BTJWÎWHB Laitues paysanne H

BTTJBÔ'IIII VÎH Pavé g lacé ;S

j3̂ ^BMâ *|^Ŝ «MM̂ B Pensez à 

réserver 

pour vos I
IS S sorties de fin d'année. BIBl Mk. ' ¦ ' ¦ " '  Àw



Arafat craint une ultime offensive des dissidents
TRIPOLI (ATS/Reuter). - Un accord a été conclu à Damas vendredi

entre la Syrie et l'Arabie séoudite pour un retrait de toutes les forces
combattantes palestiniennes du Liban du Nord, notamment de Tripoli.
Le président de l'OLP , M.Yasser Arafat, assiégé dans la ville par la
dissidence, qui l'a de nouveau bombardée vendredi matin en dépit d'un
cessez-le-feu accepté de part et d'autre, a dit redouter une offensive
générale de ses adversaires dans les prochaines 24 heures.

A Damas, M. Abdel-Halim Khaddam
et le prince Saoud al Fayçal, ministres
des affaires étrangères syrien et séou-
dien, ont annoncé la conclusion d'un
accord portant sur le retrait, dans un
délai de deux semaines, de tous les
combattants palestiniens de Tripoli et
de sa région et l'ouverture entre les
parties palestiniennes en conflit de né-
gociations pour régler leurs désac-
cords. Pourtant, dans la soirée, les dis-
sidents ont rejeté cet accord, accusant
Arafat de l'avoir élaboré lui-même.

Et, à Tripoli, les forces palestinien-
nes dissidentes ont violemment atta-
qué, vendredi matin pendant deux
heures et demie, les faubourgs nord de
Tripoli, à l'artillerie lourde, au mortier,

à la mitrailleuse et à la grenade. Le
bombardement a cessé en milieu de
matinée. Selon un décompte réalisé
dans les hôpitaux et les cliniques, les
combats qui ont commencé le 3 no-
vembre ont déjà fait 750 morts et
3000 blessés.

L'ACCORD

L'accord de Damas comporte un
plan en quatre points, accepté par tou-
tes les parties. Il prévoit: 1) Cessation
immédiate des hostilités. 2) Toutes les
forces combattantes palestiniennes se
retireront de la région de Tripoli dans
les deux semaines. 3) Un comité dirigé
par l'ancien premier ministre libanais

Rachid Karamé, le notable le plus en
vue de Tripoli, supervisera ce retrait. 4)
Les dirigeants dissidents et la direction
palestinienne de M. Arafat entameront
un dialogue pacifique pour régler leurs
désaccords.

Le prince Fayçal a déclaré qu'un do-
cument détaillant les modalités d'ap-
plication de ce plan a également été
adopté, mais il n'a pas fourni de préci-
sions sur sa teneur.

CRAINTE

A Tripoli, M. Arafat a dit que la dis-
sidence avait de nouveau tenté ven-
dredi matin de progresser en direction
du dernier réduit des forces loyalistes à

partir du nord. «Nous nous attendons
à ce qu'il y ait demain (samedi) une
nouvelle tentative d'envergure».

«On doit se souvenir que la nuit
dernière, ils (les dissidents) ont ouvert
le feu sur deux axes», a-t- i l  rappelé, en
précisant que les forces syriennes
avaient déployé sur le front de Tripoli
une nouvelle brigade d'unité de com-
mandos spéciaux.

M. Ahmed Jibril, chef du Front po-
pulaire de libération de la Palestine
(FPLP), qui est à la tête des forces de
la dissidence autour de Tripoli, a don-
né jusqu'à samedi à M. Arafat pour
quitter la ville. Pourtant, s'il semble
que le chef de l'OLP se soit engagé à
quitter Tripoli, la date de son départ
n'a pas encore été fixée.

La fin d'un calvaire de 38 jours
KLERDEY (ATS/AFP). - Les insur-

gés birmans d'ethnie Karen ont relâché
vendredi le couple français , M. Jacques
Bossu et sa femme Martine , qu 'ils déte-
naient en otage depuis le 18 octobre der-
nier. En présence de la presse, les deux
Français, âgés dc 26 et 24 ans, ont été
remis, après 38 jours de captivité , au res-
ponsable du Comité international dc la
Croix-Rouge (CICR) à Bangkok ,
M. Jean-Michel Monod, dans une des ba-
ses des insurgés Karen à la frontière thaï-
landaise, à environ 600 km au nord-ouest
de Bangkok.

Le couple paraissait fatigué, mais en
bonne santé. Emus, les époux Bossu
avaient du mal à s'exprimer. «Nous

avons eu des raisons d'avoir peur à main-
tes reprises » durant notre détention , ont-
ils affirmé. Jacques Bossu a déclaré qu 'il
avait l'intention , une fois rentré en Fran-
ce, de «demander des explications» sur
ce qu 'il a appelé la «lenteur» mise par le
gouvernement français pour contacter les
Karen.

MAINTIEN DES
REVENDICATIONS

M. et Mmc Bossu avaient été enlevés le
18 octobre dernier au cours d'un raid des
Karen contre une cimenterie à Myaing-
Galay (150 km à l'est de Rangoon), cons-
truite par une maison française. Leurs

ravisseurs exigeaient , contre leur libéra-
tion , que la France cesse de procurer
toute aide économi que à la Birmanie. Le
général Bo Mya , chef des insurgés, qui a
annoncé la libération , a rappelé que les
Karen maintenaient leurs revendications
au sujet de l'aide économique française à
la Birmanie.

Les Karen combattent les autorités bir-
manes depuis 35 ans pour obtenir l'indé-
pendance de leur ethnie.

Sauver une
vie à naître

BONN (ATS/REUTER). - Le
gouvernement ouest-allemand a l'in-
tention de consacrer annuellement
50 millions de marks, l'équivalent de
20 millions de dollars, pour venir en
aide aux femmes enceintes qui au-
raient des difficultés financières , afin
de les convaincre de garder leur en-
fant , a annoncé vendredi M. Heiner
Geissler, ministre ouest-allemand de
la famille.

Il a précisé que le gouvernement
mettra en place en août 1984 une
fondation « Mère et enfant — sauver
une vie à naître», destinée à venir en
aide aux femmes enceintes en détres-
se. Plus de 90.000 Allemandes de
l'Ouest ont subi une intervention vo-
lontaire de grossesse en 1982.

Hausse mondiale du café et du cacao

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant la première quinzaine de
novembre, le cours du café a atteint
son niveau le plus élevé de 1983. Il
est vrai que les fluctuations de prix
du café sont demeurées assez étroi-
tes depuis janvier dernier. Pourtant,
cette majoration récente peut sur-
prendre alors que l 'on vient d'annon-
cer une récolte record, la demande
demeurant stable. Selon les préci-
sions fournies par l 'UBS, il faut
compter sur un excédent de 41,2 mil-
lions de sacs pour la saison 1982/83,
alors que la production mondiale se-
rait de 81,5 millions de sacs.

La situation se présente différem-
ment pouf le cacao dont la récolte de
la Côte d'Ivoire atteindrait 415.000
tonnes, soit quelques 100.000 ton-
nes de plus que la récolte précéden-
te. En revanche, le Ghana s 'inscrit en
recul pour une contribution moins
importante et le Brésil dépasse un
peu la production de 1982. Ainsi, les
prix relativement hauts pratiqués ac-
tuellement paraissent menacés.

EN SUISSE, c 'est toujours l'am-
biance positive qui prédomine à tous
les compartiments d'actions. Une
fois encore, un titre isolé parvient à
se porter en vedette et hier, ce fut au
tour de Sandoz porteur qui a réalisé
l'exploit de se hisser dé 7030 à 7475
en une seule journée, avec six cota-
tions sur la place de Zurich. Les ali-

mentaires continuent à avoir les fa-
veurs du public: Hero s 'est envolé de
2700 à 2825; Lindt p. a progressé
encore de 100, Jacobs-Suchard p. a
ajouté cinq nouveaux écus et Nestlé
n. a gagné 15, tandis que le titre au
porteur de la même société reprenait
son souffle avec - 25.

A Neuchâtel: Crédit foncier se ré-
pète à 690 et Ciment Portland à
2990.

PARIS se reprend sous l'effet
d'échanges accrus avec l 'Allemagne
fédérale, souhaités lors des entretiens
Mitterrand-Kohl.

MILAN se montre aussi positif et
seul Olivetti demeure lourd.

FRANCFORT a connu une bonne
journée entraînée par Daimler et
Mercedes.

AMSTERDAM est pour une fois
plus résolument actif.

LONDRES n 'échappe pas à la con-
fiance générale.

NEW- YORK vit une journée calme
entre deux jours fériés. ,

E.D.B.

Prix d'émission 80.—

Valca 76.—50 78.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 101.50 sans offre

TELEX... TELEX... TELEX...
Pression

VARSOVIE, (AP).- Les autorités
polonaises font discrètement pres-
sion sur l'Eglise, afin qu'elle décline
l'offre de Lech Walesa , qui s'est dit
prêt à faire don de l'argent de son
prix Nobel de la paix au Fonds des-
tiné à venir en aide aux paysans, a-
t-on appris vendredi de source reli-
gieuse.

Attentat
BELFAST, (ATS/AFP). - Un

attentat à la bombe jeudi soir
dans un centre de loisirs, situé
à l'ouest de Belfast , a fait 13
blessés dont trois grièvement
atteints. Quatre soldats, deux
policiers et un bébé de 18 mois
figurent parmi les victimes de
l'attentat , qui n'a toujours pas
été revendiqué.

Campione
CAMPIONE D'ITALIA, (AP). - Le

bar et le restaurant du casino de
Campione (Italie), fermés depuis la
descente de police du 11 novembre
dernier, ont été rouverts. En revan-
che, l'incertitude règne toujours
quant à la date de réouverture du
casino lui-même.

Tornade
PIETERMARITZBURG, (AP).-

Une tornade s est abattue sur
un village rural de la province
de Natal (Afrique du Sud), fai-
sant neuf morts et 90 blessés.
Plus de 200 habitations ont été
détruites.

Arrestations
SALERNE, (ATS/Reuter).- Plus

de cent personnes ont été interpel-
lées vendredi à l'aube lors d'une
opération anti-mafia de la police ita-
lienne. Plus de 1000 policiers ont
participé à l'opération.

Le «prix»
BOGOTA (ATS/AFP). - Les

guérilleros de l'armée nationale
de libération de la Colombie
ont fixé leur « prix politique»
pour la libération de l'avocat
Jaime Betancur, frère du prési-
dent colombien Belisario Be-
tancur. Ils demandent la libéra-
tion immédiate de tous les pri-
sonniers politiques, la fixation
à 15.000 pesos (175 dollars) du
salaire minimum, et le gel des
prix des produits de première
nécessité jusqu'à la fin du man-
dat présidentiel le 7 août 1986.

L'«ordre de Lénine»
MOSCOU, (ATS/AFP). - Le pré-

sident finlandais, M. Mauro Koivis-
to, a reçu l'«ordre de Lénine», la

plus haute distinction soviétique, à
l'occasion de ses 60 ans, et en rai-
son de ses «grands mérites dans le
développement des relations amica-
les et de bon voisinage entre
l'Union soviétique et la Finlande».

Verglas
VIENNE, (AP).- Le verglas a

sévi vendredi à Vienne et dans
la plus grande partie de l'Autri-
che. Dans la capitale, les ambu-
lanciers ont signalé 200 appels,
par suite d'accidents, en quatre
heures et demie.

Réconciliation
N'DJAMENA, (ATS/AFP). - Le

gouvernement tchadien a donné
son accord à une réunion de récon-
ciliation entre factions tchadiennes
qui aura lieu prochainement à Ad-
dis-Abeba.

Précautions
WASHINGTON, (AP).- Des

camions chargés de sable ont
été parqués autour de la Mai-
son-Blanche alors que des pré-
cautions similaires étaient pri-
ses par le département d'Etat ,
mesures destinées, selon les
autorités américaines, a faire
échec à d'éventuelles « mena-
ces d'attentats».

Agca : calomnie
ROME (ATS/AFP). — Mehmet-Ah Agca , auteur d un attentat contre le

pape Jean-Paul II en 1981 , a été formellement incul pé de calomnie pour avoir
affirmé que le fonctionnaire bulgare Serguei-Ivanov Antonov avait projeté
d'attenter à la vie du leader syndical polonais Lech Walesa , a rapporté
vendredi la presse italienne.

M. Antonov est en prison à Rome depuis plus d'un an pour «concours
actif» dans l'attentat contre le pape commis le 13 mai 1981 par le terroriste
turc .

Selon Agca , il aurait également projeté de faire exploser une voiture piégée
au passage de M.Lech Walesa , lors d'une visite officielle que le président du
syndicat polonais dissous «Solidarité » avait faite en Italie au début de 1981.

Le juge Ilario Martella avait ouvert contre Agca en septembre dernier une
instruction pour faux témoignage dans cette affaire . Il lui a formellement
notifié en prison son inculpation pour calomnie.

Les avocats de M. Antonov en ont tiré argument pour affirmer que leur
client était innocent des autres accusations portées par Agca contre lui et
réclamer sa mise en liberté provisoire. Le juge Martella devrait se prononcer
dans les tout prochains jours sur leur requête.

Le pape en
Corée du Sud
SÉO UL (AP) . - Le pape

Jean-Paul II fera une visite de
cinq jours à Séoul à partir du 3
mai pur marquer le 200""' anniver-
saire de l 'évangêlisation de la Co-
rée du Sud.

Un porte-parole a déclaré que
le gouvernement et le peuple sud-
coréen « accueilleron t Sa Sainteté
le pape Jean-Paul II comme
l'apôtre de la paix et de l'harmo-
nie et que cette visite viendra
combler les aspirations de l 'Eglise
catholique sud-coréenne ».

La f iancée chinoise
du diplomate f rançais

PEKIN (ATSjAFP) .— Li Shimng, la fiancée d 'un ancien dip lomate
fran çais à Pékin , dont le cas avait perturbé les rela t ions franco-chinois es. a
quitté la Chine vendredi pour Paris , quatre mois à peine après avoir été libérée
de prison.

M"e Li, 26 ans , une artiste-peintre , fiancée à M. Emmanuel Bellefroid , avait
été arrêtée en septembre 1981 el condamnée deux mois p lus tard à deux ans de
« rééducation par le travail », une peine administrative prononcée par la police ,
pour mauvaise conduite. La jeune femme avait été accusée d'avoir cohabité avec
son fiancé français.

L 'affaire avait à l 'époque provoqué unc vive tension entre la Chine er la
France , encore renforcée par le fait que la condamnation de la jeune fille avait
été annoncée alors que le ministre français du commerce extérieur de l 'époque,
M.  Michel Jobert , se trouvait en visite ci Pékin . Les choses s 'étaient toutefois
apaisées par la suite , aboutissant à l 'élargissement anticipé de Li Shuang le
Hjuillet dernier.

La jeune fille avait alors immédiatement engagé une procédure administra-
tive pour quitter la Chine ci rejoindre son fiancé , obtenant les autorisations
nécessaires dans un temps record. Le prés ident Mitterrand était lui-même
intervenu à plusieurs reprises auprès des autorités chinoises ii propos de Li
Shuang, landis que l 'affaire était étroitement suivie à l 'ambassade de France à
Pékin.

Le premier ministre Zhao Ziyang avait par ailleurs accusé M.  Bellefroid ,
un sinologue de haute qualité , de s 'être « conduit d 'une façon incompatible avec
son statut dip lomatique » et d'avoir f inancé et aidé des mouvements dissidents
chinois. M.  Bellefroid a quitté la Chine en octobre 1981 , après avoir travaillé
pendan t six ans à l 'ambassade de France à Pékin .

À TRAVERS LE MONDE

HAMBOURG ( A T S/ R E U T E R ) .
— Un cargo panaméen chargé ij v
200 tonnes de feux d'artifice a été m
proie d 'un formidable incendie ven-
dredi après une collision avec un petit
bateau à l 'embouchure de l 'Elbe.

On ignore s 'il y a des victimes. Des
hélicoptères et des .navires'de- lutte
contre l ' incendie se sont rendus j ur
p lace pour maîtriser le sinistré:

Le cargo , « Ever Level» , jaugeant
23.274 tonnes , se dirigeait vers Ham-
bourg lorsqu 'il est entré en collision
près de Cuxhaven avec le petit navire
brésilien «Itapage » de 11.739 tonnes ,
qui descendait le fleuve vers la mer.

Feu,.,
d'artifice

NEUCHÂTEL 24 nov. 25 nov.
Banque nationale . 625.— d 630—
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 690.—
Neuchâtel. ass 580 — o 580.— o
Gardy 50.— o 50 —
Cortaillod 1450—o 1450.— o
Cossonay 1310— d 1305—d
Chaux & ciments . 710.— o  710.— o
Dubied nom 170.— d  170.— d
Dubied bon 200— o 185.— o
Ciment Portland .. 2990.— d 2990— d
Jac.-Suchard p. ... 6470.— d 6575.— o
Jac.-Suchard n. ... 1410.— d 1450— d
Jac.-Suchard b. ... 615.— d  615.— d
Navig. Ntel priv. .. 155.— d 155.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 355.— 360.— d
Hermès nom 95.— d 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750— 740 —
Bobst port 1380— 1380.—
Créd. Fonc. vaud. . 1355— 1350.—
Atel. const. Vevey . 715.— ——
Innovation 542.— 540 —
Publicitas 2725.— 2725.—
Rinsoz & Ormond . 430— 440.—
La Suisse-vie ass. . 4825.— ——
Zyma 980.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 630.— 625.— d
Charmilles port. ... 290— d 295.— d
Physique port 90— d 110.—
Physique nom 88.— d 83.— d
Astra 2.10 2.10
Monte-Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 4.35 4.40
Schlumberger 105.50 105.50
Swedish Match ... 72.50 72.50
Elektrolux B 64— 65 —
SKFB 42.50 4Z— d

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 259.—
Bâloise Hold. n. ... 650.— d 650— d
Bâloise Hold. b. ... 1265— 1265.—
Ciba-Geigy port. .. 2235.— 2240.—
Ciba-Geigy nom. . 966.— 962.—
Ciba-Geigy bon ... 1800— 1820.—
Sandoz port 7030.— 7475 —
Sandoz nom 2485.— 2490.—
Sandoz bon 1135.— 1135.—
Hoffmann-L.R.ca. . 104750 — 104500 —
Hoffmann-LR.jce . 99625— 99500.—
Hoffmann-LRl/K) . 9950— 9975 —

ZURICH
Swissair port 917.— 918.—
Swissair nom 740.— 737.—
Banque Uu port. .. 4090.— 4140.—
Banque Leu nom. . 2630.— 2630 —
Banque Leu bon .. 605.— 602.—
UBS port 3290— 3290.—
UBS nom 605.— 605 —
UBS bon 119.— 119.—
SBS port 298— 301.—
SBS nom 232.— 233 —
SBS bon 252.— 251.—
Créd. Suisse port. .. 2145.— 2150 —
Créd. Suisse nom. . 408.— 406.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 136.50
ADIA 1610.— 1620 —
Elektrowatt 2815— 2820 —
Financ. de presse .. 275.— 276.—
Holderbank port. .. 686.— 695.—
Holderbank nom. . 580.— d 583.—
Landis & Gyr port. . 1395 — 1410.—
Landis & Gyr bon . 140.50 141.—
Motor Colombus . 715.— 717.—
Moevenpick 3415.— 3415.—
Italo-Suisse 150.— 146.—
Oerlikon-Buhrle p . 1240.— 1230 —
Oerlikon-Buhrle n . 265.— 260 —

Schindler port 2325.— 2300— d
Schindler nom. ... 390.— 385.— d
Schindler bon 410.— 410.—
Réassurance p. ... 7400.— 7325.—
Réassurance n. ... 3370.— 3355.—
Réassurance bon. . 1375— 1375 —
Winterthour ass. p . 3310.— 3320 —
Winterthour ass. n . 1795.— 1810—
Winterthour ass. b . 2920— 2940 —
Zurich ass. port. ... 17425.— 17450.-
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1715.— 1715 —
ATEL 1330— 1320.— d
Saurer 155.— 155.—
Brown Boveri 1225— 1240.—
El. Laufenbourg ... 2475.— 2500.—
Fischer 585— 695 —
Jelmoli 1830.— 1840.—
Hero 2700- 2825 —
Nestlé port. 4425.— 4400 —
Nestlé nom 2845.— 2860 —
Roco port 1900.— o  1875—d
Alu Suisse port. ... 769.— 769 —
Alu Suisse nom. .. 272.— 273 —
Alu Suisse bon ... 67.— 67 —
Sulzer nom 1460.— 1470 —
Sulzer bon 245— 242.—
Von Roll 311.— 310.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.50 84.25
Amax 55.— 55.25
Am. Tel 8. Tel .... 142.— 142.50
Béatrice Foods .... 65.25 66.50
Burroughs 106.50 106.50
Canadien Pacific .. 87.75 88.75
Caterp. Tractor — 95.— 95.50
Chrysler 57.75 57.50
Coca Cola 120.50 121.—
Control Data 95.50 95.75
Corning Glass .... 149— 148.50
C.P.C 89.50 89.25
Dow Chemical .... 69.50 70.50

Du Pont 113.50 115.—
Eastman Kodak ... 161.50 161.50
EXXON 82.50 82.50
Fluor 39.— 38.50
Ford Motor 140.50 140.—
General Electric ... 123.50 123.50
General Foods .... 114.— 113.50
General Motors ... 165.50 166.—
Gêner. Tel & Elec. . 102 — 102.50
Goodyear 73.— 73.50
Homestake 59.50 58.75
Honeywell 289.50 290.50
IBM 264.— 263.50
Inco 31.75 31.75
Int. Paper 123— 123,50
Int. Tel . & Tel 92.75 93.50
Lilly Eli 136.— 135.50
Litton 143.50 144.—
MMM 190.— 188.50
Mobil Oil 62.25 62.50
Monsanto 227.— 227.50
Nation. Cash Reg. . 292.50 294.—
National Distillers . 54.— 53.— d
Philip Morris 149.50 150 —
Phillips Petroleum . 72.75 73 —
Procter & Gamble . 124.— 124.50
Sperry Rand 96.— 95.25
Texaco 78.— 78.50
Union Carbide .... 147.— 146.50
Uniroyal 39.25 39.—
US Steel 62.75 62.75
Warner-Lambert .. 62.25 62.—
Woolworth F.W. .. 83.75 84.25
Xerox 105.— 105.—
AKZO 61.— 62.50
Amgold 220.— 221.—
Anglo Americ 35.25 35.25
Machines Bull 11.— d  11.— d
De Beers I ...:.... 16.25 16.—
General Shopping . 348.— 348.—
Imper. Chem. Ind. . 19— 19.25
Norsk Hydro 143.— 144,—
A.B.N 258.— 259 —
Philips 30.50 31 —
Royal Dutch 96.75 97.—
Unilever 175— 176 —
B.A.S.F 138.— 138.—
Degussa 280— 283 —
Farben. Bayer 137.— 137.50
Hoechst. Farben .. 145.50 146.50
Mannesmann 99.— 101.—

R.W.E 139.50 139.50
Siemens 308— 308 —
Thyssen-Hùtte .... 62.50 63.25
Volkswagen 169.50 169 —

FRANCFORT
A.E.G 80.20 80 —
B.A.S.F 169.70 171.20
B.M.W 420.50 425 —
Daimler 696 — 706.—
Deutsche Bank ... 315.50 317 —
Dresdner Bank .... 169.50 170 —
Farben. Bayer 169.80 171.70
Hoechst. Farben. .. 181.30 181.70
Karstadt 297.— 302 —
Kaufhof 279— 281.—
Mannesmann 123.— 123.60
Mercedes 622.— 633.—
Siemens 382 — 383 —
Volkswagen 209.80 209.30

MILAN
Assic. Generali .... 34250 - 34850 -
Fiat 3125.— 3125 —
Finsider 48.— 48 —
Italcementi 42605.— 43000.—
Olivetti ord 3675— 3650 —
Pirelli 2723.— 2777.—
Rinascente 358— 357.—

AMSTERDAM
Amrobank 58 80 59.—
AKZO 85.10 87.60
Bols —.— —,—
Heineken 124.60 126.30
Hoogoven 35.90 36.30
K.L.M 171.50 175.20
Nat. Nederlandon . 180.50 183.—
R'obeco 324.30 325.—

TOKYO

Canon 1430 — 1400 —
Fuji Photo 2040 — 2050.—
Fujitsu 2210— 1240 —
Hitachi 815.— 802 —

Honda 1050.— 1050.—
Kirin Brew 455.— 455.—
Komatsu 492.— 500 —
Matsushita E. Ind. . 1310.— 1830.—
Sony 3400 — 3390.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 732.— 732 —
Tokyo Marine 498.— 495.—
Toyota 1330— 1330.—

PARIS
Air liquide 498 — 501 .—
Aquitaine 173.— 177.90
Bouygues 700.— —.—
B.S.N. - Gervais .. 2670.— 2690 —
Carrefour 1280.— 1310 —
Cirn. Lafarge 263.90 263 —
Club Méditer 748.— 746.—
Docks de France .. 557.— 553.—

* Fr. des Pétroles ... 154.50 162 —
L'Oréal 2225.— 2225.—
Machines Bull .... 39.— 39 —
Matra 1085 — 1130.—
Michelin 808 — 800 —
Paris France 96.— 95.—
Perrier 414— 415.50
Peugeot 209— 208 —

LONDRES
Anglo American .. 16.— 16J2.—
Brit. 81 Am. Tobac. . 1.52 1.54
Brit. Petroleum .... 4.06 4.10
De Beers 7 33 7.37
Imper. Chem. Ind. . 6.04 6.10
Imp. Tobacco 1.34 — .—
Rio Tinto —.— 5.89
Shell Transp 5.58 5.62

INDICES SUISSES
SBS général 368.40 369 —
CS général 296.80 297.70
BNS rend, oblig, .. 4.62 4.62

UUy Cours communiqués -
MmJÊ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39- S.
Amax 25%
Atlantic Rich 43-14
Boeing 43-%
Burroughs 42-%
Canpac 41-%
Caterpillar 44-%
Coca-Cola 54-54
Control Data 44-%
Dow Chemical 32-%
Du Pont 53
Eastman Kodak ..: 73-%
Exxon 37%
Fluor 17-%
General Electric ... 56-%
General Foods F
General Motors ... 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . E 46-%
Goodyear 34
Gulf Oil R 43-%
Halliburton 38- '/.
Honeywell M 134 %
IBM 121
Int. Paper É 57-%
Int. Tel. & Tel 42-%
Kennecott 
Litton 66
Nat. Distillers 24-%
NCR 134-%
Pepsico 37-%
Sperry Rand 43-%
Standard Oil 49-%
Texaco 35-%
US Steel 29%
United Techno. ... 71-%
Xerox 49
Zenith 33-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.53
Transports 610.42 '
Industries 1277.40

Convent. OR du 28.11.83
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26290 —
base argent Fr. 640.— \

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 254.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.16 3 22
C/S -.- -.—
Allemagne 80— 80 80
France 26.05 26.75
Belgique 3.90 4 —
Hollande 71.35 72.15
Italie — .1315 —1350
Suède 27.— 27.70
Danemark 21 95 22.55
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.38 1.43

•Canada 1.7450 1.7750
Japon — .9210 — .9330

Cours des billets 254.11.1983
Angleterre (IC) 3.05 3.35
USA (13) 2.13 2.23
Canada (IS can.) 1 71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch ) ... 11.25 11 .70
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces ' 
suisses (20 fr.) 165.— 180 -
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises (i souv nouv.) . 186.— 201.—
américaines (20 S) .... 1140.— 1220 —
Lingot (1 kg) 26300 — 26550 —
1 once en S 375.— 378 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585 — 615 —
1 once en S 8.25 8.75

I I 
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GENÈVE , (ATS).- La cour correc-
tionnelle avec jury de Genève a con-
damné hier à 4 ans de réclusion et
7 ans d'expulsion du territoire suisse
un agent commercial de 42 ans, René
Graziani, Français, détenu à Genève
depuis le 22 octobre 1982.

Le jury l'a reconnu coupable d'une
escroquerie de 3 millions de francs
suisses commise aux dépens d'un ad-
ministrateur genevois de sociétés, par-
tie civile au procès.

Le condamné, avec des complices
dont certains ont été jugés à Nice, a
soutiré ces 3 millions à sa victime en
lui faisant miroiter un transfert de capi-
taux de France en Suisse de 200 mil-
lions de francs français (60 millions de
francs suisses) qui, s'il se réalisait, de-
vait rapporter à la victime un montant
de 15% sur le montant transféré.

Graziani avait affirmé à sa victime
que les 200 millions de fr. français
provenaient d'un parti politique fran-
çais et que ses mandants exigeaient la
plus grande discrétion dans cette opé-
ration. Les trois millions de fr. suisses
extorqués à l'administrateur genevois

représentaient une garantie de la bon-
ne exécution du transfert .

Le défenseur de Graziani avait plai-
dé l'acquittement.

En février dernier, René Graziani
s'était rendu célèbre malgré lui lorsque
la police judiciaire française et l'admi-
nistration française des douanes

avaient annoncé avoir découvert à son
domicile une liste de 5000 noms de
Français détenteurs de comptes ban-
caires en Suisse. Graziani a toujours
nié l'existence de cette liste, dont il n'a
pas du tout été question au cours de
ce procès.

L'escalade
soviétique

Ce qui compte, c est I implacable
progression des menaces soviéti-
ques. Le fait est que les projets du
Kremlin sont en tout point confor-
mes à ce que, voici quelques an-
nées, certains prenaient pour de
simples gestes provocateurs. Ainsi,
le texte attribué à Andropov et lu
l'autre soir à la TV soviétique ne
contredit en rien ce qu'écrivait il y
a un an le major général Koslov
pour l'agence Novosti: «Le temps
pourrait venir où l'unique possibili-
té ouverte à l'URSS sera la politi-
que de rétorsion et de châtiment».
La rupture peut-être définitive des
pourparlers de Genève rappelle
que l'agence Tass, à propos de
l'installation des Pershing, avait
averti que le Kremlin pourrait pren-
dre des mesures «dans les régions
à population dense de l'Europe oc-
cidentale» et que dans ce cas, cel-
les-ci seraient un jour «nécessaire-
ment atteintes».

L'escalade se poursuit. L'URSS
n'est plus à l'heure de la menace,
mais à celle du défi. C'est l'Améri-
que qui se trouve maintenant dans
la ligne de mire. C'est pourquoi
tout risque de prendre une autre
dimension. Il s'agit de savoir si le
Kremlin a vraiment décidé de pas-
ser la mesure, de franchir ce seuil
interdit par le code de bonne con-
duite nucléaire. C'est à partir de là
qu'il convient d'ouvrir le dossier.
On y trouve qu'en mars 1982,
Brejnev avait déjà menacé les
Etats-Unis d'installer des fusées à
courte portée au large des côtes
américaines. En fait, l'état-major
soviétique a, depuis longtemps,
prévu d'aménager dans ce but la
presqu'île du Kamtchatka et les
Kouriles, avec comme objectif:
l'Alaska. La menace sous-marine
ferait prendre corps à un autre pro-
jet des stratèges du Kremlin: inclu-
re une partie de la Californie dans
le créneau d'éventuelles mesures
de représailles.

Cela conduit nécessairement à
s'interroger sur la réalité de la puis-
sance navale soviétique. Moscou
dispose déjà, d'après les derniers
renseignements, de 956 SLBM
(missiles balistiques lancés d'un
sous-marin). Or, l'URSS a actuel-
lement 212 sous-marins d'attaque.
Dans cet aspect de sa stratégie,
l'URSS possède, avec les SS-N 6,
des missiles d'une portée de
2600 km, mais aussi par exemple,
des SS-17 d'une puissance de
900 kilotonnes, soit 45 fois la
bombe d'Hiroshima. Après cela,
Arbatov pourra toujours dire:
«C'est l'esprit du Moyen âge qui
souffle sûr la Maison-Blanche».
Qui, de bonne foi, pourra le croire?

Points forts pour les Soviéti-
ques: le Grand Nord, le Pacifique,
la Baltique, la mer Noire, avec deux
zones de veille: la Méditerranée et
l'océan Indien. Mais, avant de
prendre une décision sans retour ni
recours, les Soviétiques feront bien
de méditer cette phrase extraite du
dernier rapport américain sur les
forces nucléaires: «Le risque en-
couru alors par l'URSS serait bien
plus important que les éventuels
avantages qui pourraient résulter
d'une attaque, quel qu'en soit le
niveau». A bon entendeur...

L. GRANGER

Le verdict
Accident militaire

THOUNE, (ATS).- Deux acquitte-
ments et une peine de trente jours d'em-
prisonnement avec sursis. Tel est le ver-
dict prononcé hier soir à Thoune par le
tribunal de Division 3 à l'issue du procès
des trois responsables de l'accident
« Pinzgauer» de Kemmeriboden (voir no-
tre édition d'hier). Le chauffeur du véhi-
cule et l'officier auto ont été acquittés, le
tribunal a estimé que la gravité de leurs
fautes ne justifiaient pas une sanction
pénale. En revanche, le directeur de
l'exercice porte une plus grande part de
responsabilité et il s'est vu infliger une
peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Le tribunal a reproché au directeur de
l'exercice , un major qui était capitaine au
moment de l'accident, de ne pas avoir
informé les cadres qui participaient à
l'exercice du fait que le chemin sur lequel
devait se produire le drame n'était pas
praticable. Il a estimé que cette négligen-
ce était assez grave pour justifier une
peine d'emprisonnement de trente jours
avec sursis , allant au-delà du réquisitoire
de l'auditeur.

Prudence, tout de même...
ZURICH , ( A P ) .— Cet hiver , la Suisse ne devrait vraisemblablement pas être

touchée par une épidémie de grippe de grande envergure. Tel est le pronostic émis
par le professeur zuricois de médecine pré ventive et sociale, M.  Meinrad Schaer.
Cette prévision résulte de l 'absence de tout signe avant-coureur de l 'émergence
d'un nouveau virus grippal. Celui qui voudrait toutefois se faire vacciner a intérêt
à le faire ces prochains jours. La vaccination est conseillée pour les personnes
particulièrement menacées, a encore précisé à l 'A P le professeur Schaer.

(Keystone)

Quinze ans de réclusion
pour le meurtre d'un agent

LAUSANNE, (ATS).- Pierre-
André V., 21 ans, qui avait tué
d'une balle de revolver l'agent de
police Serge Ducry, 24 ans, le 16
janvier dernier à la caserne de poli-
ce de Lausanne, a été condamné
hier par le Tribunal criminel de
Lausanne à une peine de quinze
ans de réclusion, moins 323 jours
de détention préventive, pour
meurtre, crime manqué de meurtre,
ivresse au guidon et incendie in-
tentionnel de peu d'importance.

JUSQU'AU MOMENT OÙ...

Sur les faits, la cour a établi qu'il
n'avait montré à la caserne aucune
agressivité jusqu'au moment où
l'un des agents qui le fouillaient
voulut se saisir de son porte-mon-
naie. V. eut alors un geste que, dit
le jugement, ni témoignages ni dé-
positions n'ont pu établir avec cer-
titude. Le tribunal a retenu qu'il est
parvenu à prendre l'arme de l'agent

dans son étui et qu'il a tiré immé-
diatement, de la main gauche se-
lon toute vraisemblance.

AVEC CONSCIENCE

Ensuite, il se montra menaçant,
braquant le pistolet sur les agents
qui parvinrent à le désarmer. Le
tribunal a acquis la conviction que
V. a tué avec conscience et volonté
et c'est aussi dans ces dispositions
d'esprit qu'il a cherché à tirer enco-
re. Cette conviction repose sur son
infantilisme, son besoin de se valo-
riser, les incidents qui témoignent
dans le passé de son agressivité,
les pulsions que détermine l'alcool
chez lui.

LAUSANNE - PARIS EN 3 H 40 *

De trois lettres, le TGV s'est rapidement fait un nom. En
deux ans, les trains à grande vitesse ont comblé les vœux de
la SNCF puisqu'à la fin de septembre, plus de 14 millions
de voyageurs avaient déjà emprunté la ligne nouvelle et ses
antennes, dont 860.000 dans le cas de celle de Besançon et
près de deux millions pour la bretelle Savoie-Genève.

En janvier, avec l'apport du Simplon et de Milan, et de
l'antenne de Berne, la desserte Lausanne-Paris va faire elle
aussi son plein de voyageurs et il ne serait pas étonnant que
cet affluent prenne rapidement la troisième place après la
ligne nouvelle proprement dite et son prolongement médi-
terranéen.

Lorsque Berne fait du sur place, plonge dans une belle
colère le conseiller national Claude Frey et que les CFF
chipotent sur douze pauvres kilomètres de voie à doubler
entre Onnens et Gorgier, la réussite des TGV creuse un peu
plus le lit du Doubs.. Les défauts peuvent devenir quelque-
fois autant d'avantages : si la structure centralisée de la
France, ce «plus d'Etat» dont elle se réclame depuis des
siècles ont forgé ce succès, la technique n'y est évidemment
pas étrangère.

PARIS - COLOGNE EN «SYNCHRONE AUTOPILOTÉ»?

Car cette réussite, on la doit aussi aux électriciens ferro-
viaires français, tous sortis de l'«école Nouvion » et qui,
ajoutant cet exploit, un prolongement naturel en fait, aux
trois séries des plus célèbres «BB», s'affirment être les
meilleurs du monde. En faudrait-il une autre preuve qu'on
prendra celle des moteurs: au lieu de partir les yeux fermés
sur le chemin de l'asynchrone, ils ont au contraire tiré le
maximum du moteur continu puis, sans se presser, exploré

méthodiquement une voie nouvelle, ce moteur synchrone
autopiloté dont seront sans doute équipées les motrices du
TGV-Atlantique et, à plus longue échéance, celles affectées
à ce qui pourrait être la troisième ligne nouvelle reliant Paris
à Cologne via Lille et Bruxelles.

DOMMAGE...

Mais ce bel oiseau a ses défauts. L'aménagement inté-
rieur des voitures de 2me classe est malheureusement de la
même veine que celui des voitures «Corail» en formule
coach: sièges beaucoup trop rapprochés les uns des autres,
inhabitables pour des voyageurs ayant de l'épaule et des
jambes, débauche de couleurs trop voyantes. On critiquera
aussi les suppléments exigibles certains jours de la semaine
et qui le seront, pour la ligne Lausanne - Paris, le vendredi,
le dimanche et le lundi dans 7 trains sur 24 et ceci à raison
de 24 fr. en première classe et de 16 f r. en deuxième.

Le procédé irrite d'autant plus que la réservation des
places est obligatoire dans les TGV. Pourquoi dresser cette
barrière? Pour équilibrer la demande, répondent les deux
réseaux. Est-ce alors parce qu'ils craignent de ne pouvoir la
satisfaire?

La réservation a cet avantage de garantir à chacun une
place assise et les temps des voyageurs piétinant dans les
couloirs est enfin révolu. C'est un progrès qu'on doit à la
technique mais aussi à l'aviation. Et à cet avion qui l'accuse
aujourd'hui de tout lui voler, c'est là la seule chose que le
TGV ait empruntée !

Cl.-P. CHAMBET
(' Voir la FAN du 25 novembre)

Recours dans
l'affaire Rega
LAUSANNE (ATS). - Le 17 octo-

bre dernier, le tribunal d'Aigle avait
jugé par défaut et acquitté l'ancien
ministre argentin José Lopez Rega,
qui était accusé de faux dans les cer-
tificats et d'infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Le ministère public vau-
dois a décidé de recourir contre cet
acquittement auprès de la Cour de
cassation du tribunal cantonal.

Le tribunal d'Aigle avait admis
qu'en vivant sous une fausse identité
en Suisse, Lopez Rega voulait
échapper à un danger de mort immi-
nent représenté par des tueurs argen-
tins à sa recherche. Le ministère pu-
blic n'est pas d'accord.

Arts graphiques : attente
BERNE (AP/ATS). — Mal gré l 'habilitation faite par la base du Syndicat du

livre et du pap ier (SLP), d'autoriser le comité central d'étudier des mesures de
luttes , celui-ci n 'entend pas claquer définitivement la porte à la négociation avec
l'Association suisse des arts graphi ques (ASAG) en vue d' une nouvelle convention
collective dc travail. Comme l'a indi qué hier à Berne M.FassIcr , représentant
pour la presse du SLP, le comité de grève doit se réunir le lOdéccmbre. A l'issue
de cette réunion, unc assemblée extraordinaire des délégués sera convoquée unc
semaine plus tard afin de déterminer le cours à donner au différend qui sépare les
deux parties.

Le président dc l'ASAG, M. Markus Kundi g dont les délégués étaient réunis
également en assemblée hier , a indi qué pour sa part que les employeurs devaient
encore étudier l' application de leurs propositions. L'ASAG est en effet prêt à
reconduire purement et simplement l' ancienne convention. L'assemblée des délé-
gués de celle association a montré que de nombreux employeurs n'iraient pas plus
loin dans les concessions, considérant qu 'ils avaient déjà franchi les limites du
supportable.

Unc CCT ne se signe pas à n 'importe quel prix. Selon le président dc l'ASAG,
M. Kundi g, la convention actuelle, que voudrait reconduire l'ASAG , esl unc des
plus progressistes de Suisse. La satisfaction des revendications des travailleurs
reviendrai t à mettre en danger ceriaincs entreprises.

Pour leur part , les délégués du SLP ont estimé que malgré le rejet des
pourparlers avec l'ASAG . des mesures devaient être prises afi n de «main ten i r
l'acquis social et dc défendre les droits syndicaux légitimes» . Dans la si tuation
actuelle, le SLP a estimé qu 'il appartenait désormais aux patrons à faire le
prochain pas. Sans quoi on s'acheminerait vers une «guerre de tranchées ».

Acquisition d'armement :
réorganisation en bonne voie

BERNE (ATS). — La réorganisation en cours dc l' acquisition d'armement va
pour l' essentiel dans la bonne direction , estiment les deux commissions de gestion
du Parlement. Mais plusieurs améliorations doivent encore être apportées si l'on
veut atteindre unc efficacité accrue lors dc l'achat dc systèmes d'armes.

La bonne note d'ensemble attribuée , hier , par les deux commissions provient
surtout de la création d'une délégation pour l'armement, chargée de seconder le
chef de l'état-major général dans le bon déroulement des projets d' acquisitions
d'armes. Cette délégation , soulignent les commissions , est un véritable organe de
contrôle pour l' ensemble du processus des acquisitions.

La réorganisation dc l' administration centrale du Groupement dc l'armement
est également saluée par les deux commissions , qui regrettent toutefois que l'on
n 'ait pas réussi à économiser davantage dc personnel. Dix postes économisés: on
devrait pouvoir faire plus. Les commissions estiment d' autre part qu 'une sépara-
tion nette entre planification dc l' achat d' armement et exécution des projets n 'a
pas été faite. Ce cloisonnement est pourtant nécessaire , déclarent-elles , si l' on veut
être sûr que les besoins de l' armée auront la priorité sur les autres intérêts en
rapport avec l' acquisition d'armements (intérêts régionaux , sauvegarde de l'em-
ploi , etc.).

DU RHÔNE AU RHIN

Dies academicus
BÂLE (ATS). - La plus vieille

université de Suisse, celle de Bâle,
a fêté hier dans la cathédrale de la
cité rhénane son Dies academicus.
Dans le cadre de cette manifesta-
tion, trois docteurs «honoris cau-
sa» ont été décernés, à l'ancien
évêque de Bâle, Mgr Anton
Haenggi, au publiciste Carlo Gras-
si et au professeur d'université
Heinz Heubner. Le recteur de l'uni-
versité, M. Paul Kielholz, a pro-
noncé un discours sur le thème
«les dépressions - recherche et
prophylaxie».

Pour les invalides
BERNE (ATS). - Les rentiers AVS

ont la possibilité, grâce à la société
suisse des hôteliers , de passer des va-
cances dans des hôtels suisses, tout en
bénéficiant de prix réduits. En collabo-
ration avec l'association suisse des in-
valides, la société des hôteliers a décidé
d'étendre ces prestations aux handica-
pés qui touchent une rente de l'assu-
rance invalidité.

Votation renvoyée'
LIESTAL (AP). - Le canton de

Bâle-Campagne a décidé de ren-
voyer au 26 février prochain la vo-
tation populaire cantonale du
4 décembre, relative à une initiati-
ve sur l'environnement. Tel est le
contenu de la décision prise ven-
dredi par le Conseil d'Etat. Les Or-
ganisations progressistes de Bâle-
Campagne (POBL) ont déposé ré-
cemment un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral, qui

s'en prend aux explications unila-
térales accompagnant le texte de
leur initiative « Pour la protection
de l'air , des eaux et du sol contre
la contamination chimique et bio-
logique».

Neutralité
PARIS (AP). - La politique de neu-

tralité suisse n'est pas figée. En cas de
conflit , la Suisse devra chercher des
amis et peut-être entrer dans des pactes
ou des alliances militaires. C'est ce qu'a
déclaré le chef d'état-major de l'armée
suisse, M. Joerg Zumstein, dans une in-
terview publiée dans la dernière édition
de l'hebdomadaire français «Le Point».

De plus en plus
BERNE (ATS). - Les gens se dé-

placent de plus en plus, si l'on en
croit la statistique des transports
suisses en 1982. L'année dernière,
7,345 milliards de personnes ont
en effet eu recours aux moyens de
transport dont dispose notre pays
contre 7,081 milliards en 1981. Au-
tre phénomène confirmé par les
chiffres: le rail est de plus en plus
délaissé, au profit de la route, sur-
tout pour le transport de marchan-
dises.

Visite
BERNE (ATS). - Le ministre d'Etat

au ministère égyptien des affaires étran-
gères, M. Boutros Ghali , fait jusqu 'à au-
jourd'hui samedi, une visite privée en
Suisse. Il recevra samedi, au Rathaus à
Berne, le Prix 1983 de la Fondation
pour la liberté et les droits de l'homme.

Personnel fédéral : les Alémaniques
pas toujours en position de force

BERNE (ATS).- Les minorités romande et italophone
sont surreprésentées dans l'administration fédérale (y com-
pris PTT et CFF) mais avant tout dans les classes de
traitement inférieures. Voilà ce qui ressort de la statistique
du personnel fédéral qui a été publiée hier à Berne.
M. François Landgraf , secrétaire général du département
fédéral des finances, l'a commentée devant la presse parle-
mentaire.

Réalisée en 1982, cette statistique du personnel fédéral
donne un aperçu très détaillé des 136.000 agents occupés
dans l'administration fédérale, les PTT et les CFF. Elle
renseigne sur le lieu de domicile et de service, la langue
maternelle et la classification. Conséquence du fameux pos-
tulat du conseiller national Jean-Pascal Delamuraz (rad/
VD) sur les minorités linguistiques, cette enquête sera réali-
sée tous les cinq ans.

BON ÉQUILIBRE

Continuité et pragmatisme, voilà les deux principes que le
Conseil fédéral entend appliquer pour veiller au bon équili-
bre linguistique dans l'administration fédérale, a dit
M. François Landgraf. Il ne s'agit nullement de veiller à ce
que la répartition numérique soit soigneusement respectée
dans tous les services, mais bien d'agir dans une vision
globale. La Confédération s'efforce notamment d'attirer à

Berne des jeunes cadres romands et italophones afin d'as-
surer la relève. L'objectif est de parvenir à ce que davantage
de textes soient rédigés dès le début en français ou en
italien (actuellement près de 90% des originaux sont en
allemand). On réduirait ainsi le nombre des traductions.

La légère surreprésentation des minorités linguistiques
est due au nombre relativement élevé d'italophones travail-
lant dans l'administration fédérale. Les Alémaniques et les
Romands sont en fait sous-représentés. Voici les chiffres :
selon le recensement de 1980, 20,1 % de la population
suisse sont francophones, 4,5% italophones et 0,9% ro-
manches. Dans le même ordre, les représentations dans
l'administration sont les suivantes: 18,9, 7,2 et 0,8 pour
cent.

D'UNE CLASSE À L'AUTRE

Dans les classes supérieures de traitement, on constate,
en revanche, une sous-représentation des minorités linguis-
tiques: 23,4% des fonctionnaires hors classe (classe - 7)
sont romands, italophones ou romanches (alors que ces
trois groupes constituent 25,5 % de la population), 21,9%
se situent dans les classes 1 à 3 et 23,7 % en classe 4 à 7.

La proportion des femmes atteint 18,3 % dans l'ensemble
de l'administration générale: 29,3% dans les PTT et 5,6%
dans les CFF.

GENÈVE (ATS).- Inculpé d'ins-
tigation de meurtre et de proxé-
nétisme, un ressortissant uranais
âgé de 26 ans, domicilié à Zurich
- où il possède notamment une
entreprise de travail temporaire -
a comparu hier devant la Cham-
bre d'accusation de Genève qui a

prolongé de trois mois sa déten-
tion.

Arrêté le 16 novembre, l'inculpé
a été dénoncé par une prostituée
thaïlandaise, domiciliée à Genè-
ve, pour être l'instigateur d'une
tentative de meurtre dont elle
avait été la victime le 8 juin de
cette année.

En tout, huit personnes ont été
inculpées en relation avec cette
affaire. Cinq d'entre elles sont en
détention. En ce qui concerne le
principal inculpé, qui a comparu à
l'audience, l'enquête ne fait que
commencer. L'homme conteste
une partie des faits mais recon-
naît avoir loué et meublé un stu-
dio à Genève pour la prostituée
thaïlandaise.

Du 25 novembre
au 11 décembre 1983,
quinzaine gastronomique

Bordeaux
et les Landes
Nous préparons à votre intention:
- foie de canard aux reinettes
- fricassée de calamars Cap Ferret
- lamproie à la bordelaise
- confit de canard
- entrecôte aux cèpes,

etc.
Profitez de l'occasion ! 159959-182
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