
BERNE (ATS).- L'effectif de
la population étrangère rési-
dant en Suisse a tendance à
augmenter. Malgré cela, le
Conseil fédéral a décidé, pour
ne pas compromettre sa politi-
que de stabilisation, de ne pas
changer les contingents pour
les autorisations à l' année, ni
ceux pour les autorisations sai-
sonnières. Seul le nombre des
jeunes stagiaires qui viennent
en Suisse pour une période ne
dépassant pas une année a été
augmenté. L'ordonnance qui li-
mite le nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative
est reconduite jusqu'au 31 oc-
tobre 1982.

Le gouvernement a estimé
que les autorisations de courte
durée - destinées à des jeunes
qui viennent se perfectionner
en Suisse, à des jeunes filles au
pair , à des ressortissants de
pays en développement - ne
sont pas un facteur de surpopu-

lation. Dans cette catégorie, le
contingent de l'OFIAMT passe
de 5500 à 7500 et les contin-
gents cantonaux de 2500 à 3500
unités.

L'effectif global de la popula-
tion étrangère résidante était
de 901.483 à la fin du mois
d'août dernier, dont 689.563

établis et 211.920 travailleurs à
l'année. Il représente une aug-
mentation de 1 % par rapport à
décembre 1980. A ce chiffre
s'ajoutent les saisonniers qui
étaient 119.821 à la fin août,
soit 9948 de plus comparative-
ment à l' année dernière. (Lire la
suite en page 15).

Une légère détente
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Pour les cantons romandsy — J
BERNE (ATS). - Seul sera augmenté le nombre des autorisations de

courte durée pour de jeunes étrangers qui viennent faire un stage pratique ,
pour les jeunes filles au pair et les autres étrangers qui exercent en Suisse
une activité lucrative durant une période limitée. Pour la Romandie, les
nouveaux chiffres maxima sont les suivants:

Fribourg: 67 (au lieu 48)
Vaud: 318 (227)
Valais: 89 (64)

y Neuchâtel: 103 (74)
Genève: 273 (194)
Jura: 28 (20)

Globalement, le nombre des autorisations de courte durée destinées aux
contingents cantonaux passe de 2500 à 3500. A cela s'ajoutent les autorisa-
tions que pourra accorder l'OFIAMT , dont le nombre sera porté de 5500 à
7500.
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Une délégation de Solidarité
en Suisse : niet de Varsovie

BERNE (ATS).- La visite en Suisse d'une délégation de membres du
syndicat polonais « Solidarité », qui devait avoir lieu du 25 octobre au
7 novembre a dû être ajournée à la dernière minute. C'est ce qu'a
annoncé vendredi le comité intersyndical « Solidarité avec Solidar-
nosc », organisateur de la visjte. "'*:f%:

La délégation polonaise dé 12 membres provenant de diverses ré-
gions et entreprises de Pologne et comprenant un représentant de
« Solidarité rurale », n'a pas reçu l'autorisation de quitter la Pologne
aux dates prévues.

Grèves en Pologne: ici une usine de textile désertée par les ou-
vriers. Ceci explique sans doute cela. (Téléphoto AP)

Complémentarité et coopération
La parole imprimée (le journal et le livre) d'un côté, les

nouveaux média (radio, télévision , vidéotexte, etc..) de l' autre :
lequel des deux puissants moyens de communication dominera
l' autre , ou évincera l' autre à la longue ? L'écrit réussira-t-il à
préserver sa forte position au sein du public. Ou bien, pour se
maintenir , l'écrit devra-t-il s'allier sans tarder aux nouveaux média
s'il veut se soustraire à une grave crise à moyen terme ?

La Fédération Internationale des Editeurs de Journaux (FlEJ)
réunie à Genève hier pour la deuxième journée de son symposium
annuel , a tenté de dresser l'inventaire des atouts que possèdent la
presse écrite et le livre. Les quelque 170 participants aux débats
ont en outre exploré le champ de la concurrence des nouveaux
média, en s'efforçant d'esquisser un cadre de la coopération - et
de la complémentarité - des deux vastes pouvoirs en présence.

Pronostic d'un orateur des Etats-Unis, basé sur l'observation
du théâtre américain des opérations : avant dix ans, tout le conte-
nu du journal sera diffusé par les nouveaux média. Mais cela ne
signifie nullement la fin du journal. Il restera au contraire le
fournisseur privilégié de l'information, du commentaire et des
annonces de qualité. Il ne serait donc pas raisonnable d'engager
la bataille contre la radio , la télévision et les média. Il serait sage
au contraire de rechercher sans trop tarder le moyen de promou-
voir la coopération journal-media.

Pour le livre également , la chance de durer et même de se
développer est dans la complémentarité. Les formes de coopéra-
tion existent d'ailleurs déjà en nombre croissant, notamment sur le
terrain de l'éducation. Vidéo cassettes et disquettes éducatives se
multiplient. Mais elles ne remplacent nullement le manuel scolai-
re. Elles renvoient à ce dernier.

Autre phénomène saisissant à ne pas perdre de vue lorsqu on
essaie d'explorer le futur : il existe partout dans le monde une
pénurie , une véritable famine d'images. Mais 80% de tous les
films jusqu 'ici produits sur notre planète l'ont été à partir de livres.

Vision d'avenir, en conclusion : nous allons tous vers la dou-
ble production et expansion de l'écrit et de l'image. Et c'est à la
fois la capacité d'adaptation des foules aux nouveaux média et
leur prévisible résistance à l' asphyxie par le pouvoir excessif de
ces derniers, qui tracera la limite de l'influence des nouvelles
forces de la communication en présence. R. A.
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Pour ce coquin
de printemps

Elle est jaune , blanche, violette,
cette mini en taffetas. C'est l'idée
du couturier parisien Kenzo pour
le prochain printemps. A votre
goût ? (Téléphoto AP)

Genève : un vol de 50.000 fr. au COE !
GENÈVE (ATS).- Un homme

portant perruque et une fausse
moustache, a volé hier peu avant
12 h 30, sous la menace de son
revolver ,une somme importante,
qui pourrait être de l'ordre de
50.000 f r, dans la caisse du Con-
seil œcuménique des Eglises
(COE) à Genève.

 ̂

La police a été avisée à 12 h 28.
L'agresseur, âgé d'une trentaine
d'années, 170 cm, portait un pan-
talon de velours côtelé gris et un
pull vert.

Selon les premiers renseigne-
ments recueillis au COE, l'homme
s'est présenté devant la caisse,
qui devait fermer à 12 h 45, en

menaçant de son arme de poing
la préposée. Celle-ci n'en fut pas
émue pour autant, pensant que
l'àrrrle n'était qu'un jouet. Le
bandit ouvrit alors son revolver et
lui montra un chargeur plein. Il ne
restait plus à la caissière qu'à
s'exécuter sous cette réelle me-
nace. (Lire la suite en page 15).

Le PS et la France
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Jusqu'à dimanche, les socialis-
tes français sont réunis en congrès.
Ce n'est pas, ce ne peut pas être un
rassemblement ordinaire. Le part i
socialiste français est non seule-
ment au pouvoir, mais il est LE
POUVOIR. Il l' est sur le plan parle-
mentaire où sa position de parti
dominant s'exerce pour l'instant
sans faille. Il l' est au niveau de
l'exécutif avec l'autorité que les
institutions de la V République
donnent, au chef de l'Etat.

C'est pourquoi, ce qui va se pas-
ser à ce congrès, dépasse, sur le
plan des conséquences et de l'inté-
rêt, les limites de l'hexagone. Les
partis socialistes d'Europe occiden-
tale, les gouvernements aussi, vont
être attentifs, s'interroger, s'inté-
resser à ces débats. C'est que le
parti socialiste dirige les affaires de
la France pour au moins cinq ans.
Les capitales voisines doivent for-
cément en tenir compte. Les crises
qui ont tant meurtri le PS avant la
Deuxième Guerre mondiale appar-
tiennent encore au passé. Les cou-
rants qui, de Mauroy à Rocard, agi-
taient le parti socialiste avant sa
victoire semblent , pour l'instant,
assoupis. Ce congrès a un but :
établir, préciser , décider ce que
sera la politique du parti et ses
priorités pendant les deux prochai-
nes années.

Tout cela relèverait de l'anecdote
politicienne, si ce que pense, ce
que veut, ce qu'exige le parti socia-
liste ne s'identifiait pas à ce qui
sera aussi décidé à l'Elysée et ap-
pliqué par le gouvernement. Voilà
pourquoi, un peu partout en Euro-
pe, experts, conseillers, chancelle-
ries seront attentifs à tout ce qui va
se décider. Où le parti socialiste
compte-t-il conduire la France
après tant de coups de boutoir
donnés aux structures traditionnel-
les ? Dans le respect des institu-
tions, et sauf accident de parcours,
le parti socialiste peut pratique-
ment tout entreprendre, tout oser,
et sans doute aussi tout détruire.
Même Mitterrand a été dépassé par
son succès électoral. Ne disait-il
pas, quelques semaines avant son
triomphe, qu'une « majorité en
France ne peut être qu'une majori-
té de coalition ? » Mitterrand et
Mauroy ne connaissent pas les
mêmes états d'âme que Léon Blum
qui, lui, n'ayant pas les moyens
parlementaires de sa politique, dut,
le 1" janvier 1937, devant les réali-
tés économiques, décider « une
pause »...

Le parti socialiste a tout le pou-
voir. C'est bien le grand et angois-
sant problème. Ses chefs préten-
dent avoir en main « un outil nou-
veau au service d'un grand projet
économique ». La preuve n'est pas
faite, loin de là, mais le congrès
risque d'ouvrir la porte à un vérita-
ble changement de société. Le 9
juillet , dans son discours à l'As-
semblée nationale, Mauroy a dé-
claré : « Mitterrand le 1 0 mai , avait
rendez-vous avec l'histoire ». Son
histoire. Seulement la sienne. Celle
qui, ignorant le chemin de Verdun,
prend la route de Waterloo.

L. GRANGER
V J
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Notre supplément hebdomadaire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 23-26)

// neige sur les Alpes et le Jura pour la p lus grande joie des enfants , ainsi qu 'on le voit sur cette photo
prise dans les Grisons. En certains endroits , la couche attein t 50 centimètres. L 'hiver, dirait-on , met les
bouchées doubles. (Keystone)
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L 'hiver f rappe à la porte
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NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE
Match d'ouverture

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports

2771881

BERNE (ATS). - Le chômage par-
tiel a pratiquement triplé entre les
mois d'août et de septembre der-
niers. Le nombre de chômeurs par-
tiels a passé de 1551 à 4460 (1965
hommes et 2495 femmes) et le
nombre d'heures ainsi perdues de
53.100 à 154.500. On comptait 950
chômeurs partiels et 32.800 heures
en septembre 1980. Ces chiffres ont
été communiqués vendredi par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail , soit 44 heu-
res, la réduction moyenne a atteint
18% environ en septembre 1981
pour les travailleurs touchés, soit la
même ampleur qu'en septembre
1980. Les entreprises qui ont fait
état de chômage partiel en septem-
bre 1981 étaient au nombre de 177,
contre 98 le mois précédent et 71 en
septembre 1980. 625 chômeurs par-
tiels, soit 14% du nombre total ,
étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 281 ou 18,1% le mois
précédent et 323 ou 34% une année
auparavant.

Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre économi-
que s'est inscrit à 239 (95 hommes
et 144 femmes). En outre, des rési-
liations de contrats de travail ont
été signifiées pour une date ulté-
rieure à 427 personnes (211 hom-
mes et 216 femmes).

[MM



Assemblée des Amis
du château à Colombier

De notre correspondant:
Samedi, les Amis du château de Co-

lombier ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à la salle des Chevaliers,
sous la présidence de M. Maurice Bo-
vet.

De la séance administrative qui suivi
l'hommage aux disparus, relevons du
rapport du président, les tâches qui
ont occupé et qui occuperont encore
le comité. Il s'agit de la réalisation
d'une plaque explicative pour les deux
canons qui se trouvent à l'entrée du
château. Celle-ci sera posée dès que
les recherches historiques sur leur pro-
venance auront abouti. D'une étude
pour la restauration des écussons se
trouvant sur la tour carrée. De l'élabo-
ration de nouveaux statuts et de celle
d'une plaquette pour le jubilé de la
société.

M. M. Bovet signala aussi à l'inten-
tion des membres plusieurs publica-

tions récentes ayant trait au musée ou
au château et à sa région. Parmi cel-
les-ci relevons l'étude de M. Guy de
Meuron relative à l'histoire du régi-
ment Meuron, régiment du service
étranger qui fut levé et commandé par
Charles-Daniel' de Meuron, fils d'un
tanneur de Saint-Sulpice (NE). Une
salle du musée est consacrée à ce régi-
ment qui de 1781 à 1816 a sillonné les
mers et combattu sur quatre conti-
nents. Et la réédition de «Sarah We-
myss» d'Auguste Bachelin, roman
dont l'action se déroule dans les envi-
rons du château.

L'exposé avec projections de M"18

Thérèse Torche, de Fribourg, sur «Les
poêles fribourgeois en céramique» qui
a pour base le livre résultant de la
grande étude et du recensement entre-
pris par la conférencière, a retenu l'at-
tention de l'auditoire et a suscité de
nombreuses questions.

Le dîner qui a suivi l'assemblée a été
agrémenté par de nombreux chants in-
terprétés par la Chanson du Pays de
Neuchâtel.

Que de progrès chez Ford...

En effet samedi 24 et dimanche 25 octobre, le Garage des
Trois-Rois vous présentera à Panespo, toute la gamme des
voitures Ford ainsi que les dernières nouveautés.

Une exposition à ne pas manquer assurément. zs isa-eo
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Vente-kermesse
à Neuchâtel

La Communauté catholi que Notre-
Dame de Neuchâtel orcanise samedi et
dimanche sa traditionnelle vente-kermesse
à la Cité universitaire. Le programme
commence aujourd 'hui à 15 heures par
l' ouverture des stands. Trois menus sont
proposés à choix pour le souper.

L'orchestre «The Jackson » conduira le
bal jusqu 'à 2 heures du malin. Soupe à
l' oignon comme intermède.

Dimanche matin , apéritif en musi que et
ouverture des stands avant le dîner des
familles. Après-midi , les enfants pourront
se livrer aux jeux et à la polonaise. A 18 h ,
tirage de la loterie el fermeture.

• M. ET MME André et Yvonne
Toedtli , domiciliés 5 chemin du Sor-
det, à La Coudre et âgés respective-
ment de 73 et 72 ans, fêtent aujour-
d'hui samedi le 50me anniversaire de
leur mariage, célébré à Neuchâtel le
24 octobre 1931.

A l'hôtel DuPeyrou, les jubilaires -
fidèles abonnés de notre journal de-
puis un demi-siècle aussi - marque-
ront cet anniversaire en compagnie
de leur fils Eric et de sa femme ainsi
que de leurs deux petits-enfants, une
fille et un garçon.

M.André Toedtli, aujourd'hui re-
traité, et toujours domicilié au chef-
lieu, a exercé le métier de graphiste
indépendant, chez lui. Elève de l'éco-
le des Beaux-arts de Bâle, il a non
seulement réalisé nombre d'affiches
en Suisse et à l'étranger, notamment
pour le compte de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) et lors du
centenaire de la République neuchâ-
teloise en 1948, mais également des
chars pour la Fête des vendanges.
C'est également un peintre connu.

Noces d'or à La Coudre

COLOMBIER

(c) La traditionnelle exposition com-
merciale d'automne débutera mardi 27
octobre et se prolongera jusqu'au di-
manche 1 novembre. La participation
sera plus revêtue que d'habitude, puis-
qu'il y aura 14 exposants et 9 panneaux
publicitaires. Par cette manifestation re-
lativement importante, le commerce local
tient à faire la preuve de son dynamisme.

Il est certain que la population de la
région appréciera les efforts considérai- ,
blés des organisateurs qui mettent tout
en œuvre afin que ces journées soient
animées et attirent de nombreux visiteurs
à la Grande salle.

Exposition commerciale

Naissances. — 20. Locher , Camille
Aude , fille de Pierre Phili ppe Marcel ,
Saint-Biaise , et de Mary-Josée Yvette ,
née Perret. 22. Chevillât , Marielle , fille de
Gaston Henri , Neuchâtel , et de Nadine ,
née Gaberel; Sgro , Maria Cristina , fille
de Michèle , Neuchâtel . et de Fili ppa , née
D'Aeostino; Greset-dit-Grisel , Fabian ,
fils de Gérard . Auvernier , et de Christine
Patricia , née Gnâg i.

Publication de mariage. — 23. Gerber ,
Bernhard , et Miserez . Dolorès Jeannine ,
les deux à Saint-lmier.

Mariages célébrés. — 23. Ferrier . Mar-
cel Henri , et Metzger. Nelly. les deux à
Neuchâtel; Jaques , Biaise René, et Tra-
chsel , Sonja , les deux à Neuchâtel; Fur-
rer , Reinhard , et Clariond , Anne-Marie ,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Fr. 4.- par millimètre de hauteur I
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures |

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Ile de spectacles, Boudry
dimanche 25 octobre, dès 15 heures

Grand loto
Chorale police cantonale 34239.7e

, SALON-EXPO
À DU PORT

Jjk. NEUCHÂTEL
 ̂ CE SOIR:

dès 21 heures
Halle des restaurants

THE NEW
TAXMEN

offert par Neuchâtel Centre (NEC)

DEMAIN DIMANCHE
FERMETURE DU SALON

À 1 8 H E U R E S  26248 76
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Dimanche 25 octobre à 16 h 30,

Collégiale
1er CONCERT
Frédéric RAPIN, clarinettiste

Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre. Collecte

28351-76

SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER
Dimanche 25 octobre, à 14 h 30

LOTO DU
F.-C. VÉTÉRANS

Abonnements 28324-75

VENTE -
KERMESSE

de la Communauté catholique
NOTRE-DAME

à la Cité universitaire

AUJOURD'HUI
et DEMAIN

Repas - boissons - jeux -
bar - bazar - pâtisserie -

roue des millions.
Voir communiqué. 28333-75

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 25,h october at 5. P.M.

Family communion service.
Chapelle des Charmettes.

Rev. J.-P. Hawker 25009-75

Collège - VILARS
Samedi 24 octobre 1981, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
34767-76

MIGROS I
cherche pour sa centrale de distri-
bution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement de la
viande fraîche

POUR LES MERCREDIS ET
JEUDIS TOUTE LA JOURNÉE

Veuillez prendre contact télé-
phoniquement avec notre ser-
vice du personnel 35 11 11 ,
interne 241. 2e iei-76

Corinne, Jean-Claude et Guillaume
DUPASQUIER- VUILLEUMIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Simon, Jean-Claude
le 23 octobre 1981

Maternité Perrières 32
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

34798-77

Vers 16 h, un cyclomoteur piloté par
M. Matteo Di Torrice, de Boudry, cir-
culait avenue de la Gare se dirigeant
vers le centre de la ville. A la hauteur
de l'Eurotel, cette personne a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant de
plaies au visage et d'une profonde
coupure de l'arcade sourcilière gau-
che, M. Di Torrice a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

COMTESSE
dernier jour dimanche

GALERIES DES AMIS DES ARTS - NEUCHÂTEL
47530-76

Restaurant LE JURA - Neuchâtel
cherche tout de suite

aide de buffet
Congé le dimanche + un demi-jour.

Tél. (038) 25 14 10. 34789-76

PESEUX - Salle des spectacles
Samedi 24 octobre, dès 22 h 30

DANSE
organisée par l'EPF et la SFG avec l'or-
chestre PUSSYCAT. 34778-76

CHEZ MAX
Mouton-d'Or - Villiers

Fermé le 24 et le dimanche 25
octobre 1981. 23172 75

AUJOURD'HUI
dès 13 h

SHOW DE ROCK
ACROBATIQUE

Présenté par le groupe
de Rock and Roll de Neuchâtel

28329-76

Monsieur et Madame John Tanner;
Madame Sonia Tanner et son fiancé;
Madame Irène Jacot et famille;
Madame veuve Cécile Perrenoud et

famille;
Monsieur et Madame Ernest Jacot et

famille;
Monsieur et Madame Jean Naudex et

famille;
Monsieur et Madame Edouard

Jeanneret et famille;
Monsieur et Madame André Jacot et

famille;
Madame veuve Pauline Tanner et

famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Rose GLOOR
née JACOT

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , bel le-sœur , tan te ,
cousine , parente et amie, survenu le 23
octobre 1981 , à l'âge de 75 ans.

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges ,
où la défunte repose, lundi 26 octobre ,
à 9 h 45.

Domicile :
27 , rue Daubin , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28158 78

IN MEMORIAM

Monsieur

Gérald HENRY
« Ignace »

12 avril 1918 - 24 octobre 1978

«L' automne fut , pour toi. le dernier
effort des couleurs , puis la paix du cœur.

Pour nous , un souvenir  qui ne
s'effacera jamais.

Ta famille
34757-78

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j' ai gardé la foi.

Famille Robert Roth-Grisel , à
Hauterive et au Landeron ;

Les familles Hofer , à La Chaux-de-
Fonds et Cortaillod ;

Famille Stàhli-Grisel , à Lausanne;
Famille Borel-Grisel , à Saint-Aubin ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Violette GRISEL
née HOFER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
sœur , belle-sœur et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80mc année.

2068 Hauterive, le 23 octobre 1981.
(Beaumont 28).

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu lund i
26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Do'micile- tnortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
pensez au Home Bellevue, Le Landeron,

CCP 20-6164

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
26451-78

t
Madame Henri Dclley-Berru , à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Phili ppe

U d r i e t - D c l l e y  et C h r i s t e l l e , à
Colombier ,

Mons ieur  et M a d a m e  Remo
Gerussi-Dcllcy, à Neuchâtel ;

Monsieur Hubert Delley, â Cernier;
Monsieur et Madame Eric Matthey-

Delley, à Fontainemelon:
Monsieur et Madame Paul-André

Grabcr-Matthey et leurs filles , â Marin;
Monsieur Ul ysse Delley, à Delley ;
Monsieur Rémy Berra , à Monthey,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri DELLEY
leur cher époux , papa, grand-papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à' Lui , dans sa 66""1 année .

2000 Neuchâtel , le 23 octobre 1981.
(F.-C.-de-Marval 32).

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire , lundi 26 octo-
bre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
28182-78

Madame et Monsieur Werner Roth-
Mayor et leurs enfants , Myr iam ,
Nathanaèl et Sylvain , à Gorgier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théop hile Burgat-
Mayor;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Mayor;

Mons ieu r  et M a d a m e  Lucien
Loertscher , leurs enfants et petits-
enfants , â Gorgier ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel MAYOR
leur cher papa , grand-papa , beau-p ère ,
beau-frère , oncle , parra in , cousin ,
parent et ami , qui s'est endormi dans sa
85mc année.

2023 Gorgier , le 22 octobre 1981.
(Rue du Centre 5).

Je me couche et je m 'endors.
Je me réveille , car l 'Eternel est mon
soutien.

Ps. 3:6.

Le service funèbre aura lieu , lundi
26 octobre.

Culte au temp le de Saint-Aubin , a
13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home « La Fontanelle »,

CCP 20-5503
ou à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
26452-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Victor Gisiger-Ferrier . â Alfermée;
Madame et Monsieur Serge Bernard-Gisigcr, à Etoy .
Monsieur et Madame Ralph Gisiger. au Landeron ,
Monsieur et Madame Pierre Gisiger et leurs enfants , à Asuncion ;

Monsieur Jean Ritter . à Chez-le-Bart ,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmée FERRIER
leur chère et regrettée sœur , tante, marraine, parente et amie, enlevée â leur tendre
affection , jeudi , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre 1981.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de La Chaux-de-Fonds ,
lundi 26 octobre , à 11 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 26 octobre au cimetière de Fontaines, à 15 heures,
dans l'intimité de la famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: rue Daniel-Jeanrichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
33698-78

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Dans l ' impossibil i té de répondre
personnellement à chacun , la famille
René Schenk . très touchée des
nombreux témoi gnages de sympathie
qui lui ont été manifestés lors du décès
de

Monsieur

René SCHENK
remercie tous ceux qui , par leurs
messages, leur présence et leurs dons
l'ont entourée dans son épreuve.

Neuchâtel , octobre 1981. 28410 -79

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
SAINT-AUBIN

Développer un service de prêt et créer
une animation autour des livres destinés
aux enfants et spécialement à ceux d'âge
pré-scolaire et jusqu 'à douze ans, voilà le
but que s'est fixé l'Association de la biblio-
thèque de la Béroche , qui vient de se créer
sous l'impulsion d'un groupe de quatre da-
mes responsables. Neutre en matière politi-
que et reli gieuse, ouverte à toute personne
motivée par la lecture, n'ayant d'autre rai-
son que celle de promouvoir une bibliothè-
que de qualité , l'association espère pouvoir
intéresser un nombre toujours grandissant
d'enfants à la lecture grâce, non seulement
au service de prêt , mais surtout à l'anima-
tion créée.

Grâce à un local où les tout-petits pour-
ront se sentir chez eux , local qui sera ouvert
pendant les heures adaptées aux besoins
des utilisateurs , l'Association de la biblio-
thèque de la Béroche espère bien pouvoir
répondre aux nombreuses demandes qu'el-
le a déjà enreg istrées. Mais toute idée ori gi-
nale est soumise à un certain nombre de
contraintes. Aussi , afin que cette initiative
soit couronnée de succès, l'association ac-
cueillera avec reconnaissance les dons en
espèces ou sous forme de livres destinés à
la jeunesse. Et il doit s'en trouver passable-
ment « enfouis » dans des armoires ou « ou-
bliés » au grenier ou à la cave.

Une bibliothèque
pour les jeunes

AUVERNIER

(c) Hier soir, sous la présidence de
M. Pierre de Montmollin, les vingt et un
conseillers généraux réunis à la grande salle
du collège ont accepté toutes les demandes
figurant à l'ordre du jour. Nous y revien-
drons.

Au Conseil général

PESEUX

(c) C'est demain dimanche que M. et MmB Léon Gigandet fêteront le soixantième
anniversaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Les époux Gigandet habitent Peseux
depuis 1939 et ils sont très connus à la
Côte. Ajoutons qu'ils sont abonnés à la,
FAN depuis 42 ans, un bel exemple de
fidélité! Depuis 1975, date de l'ouvertu-
re, ils sont domiciliés à la Maison des
personnes âgées de la rue des Placeules.

Noces de diamant

Tout nu à la mairie !

0 IL faisait très froid jeudi à
Besançon, et pourtant un jeune
homme s'est présenté à la nou-
velle mairie nu comme un ver...

Ses vêtements sous le bras, il
s'était promené dans cette te-
nue dans les rues avoisinantes et
avait effrayé plus d'une femme!
Lorsque la police s'est rendue
sur les lieux avec une couvertu-
re, l'original s'était rhabillé.

Le nudiste, René G., 26 ans, a
été emmené à l'hôpital. Peut-
être pour soigner le rhume qu'il
a sans doute attrapé...

Besançon,

ville jumelle

\v Rue de l'Hôpital 18 M



La médaille d'or de la SSC décernée
à M. Jean-Pierre Renaud

1 

. . - . 
¦

On voit mal une société de chrono-
métrie se plier au rite du quart d'heure
vaudois. C'est donc à 14 h précises et
devant une salle comble que M. Hans
Kocher remit la médaille d'or de la
SSC au sous-directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères. Com-
me l'a dit le président de la Société
suisse de chronométrie, il est effecti-
vement inutile de présenter M. Jean-
Pierre Renaud dont les travaux sont
connus de tous les horlogers, travaux
que quarante années durant il a pa-
tiemment consacrés aux traitements
de surface, à la lubrification, aux phé-
nomènes de frottement, d'usure et de
corrosion. Ses recherches, dont l'au-
dience est internationale, et son ensei-
gnement universitaire lui servent ainsi
de carte de visite.

La médaille était-elle si lourde ou
est-ce un légitime moment d'émotion
qui agita ses doigts? Toujours est-il
qu'elle faillit tomber, qu'il la rattrapa
au vol avant de la montrer à la salle qui
applaudissait et de rappeler les princi-
pes élémentaires de la recherche:

-Un problème vient tout seul. Il faut
alors le cerner , chercher et comprendre
où est le défaut...

En terminant , M. Renaud remercia
ses collègues et amis du LSRH en qui
il a toujours trouvé l'appui désiré et
s'efforça de rêver à des jours meilleurs
dans cet horizon quelque peu bouché
par les difficultés économiques du
moment. Il était 14 h 10, l'heure dite et
programmée, à cette grosse et impudi-
que horloge qui regarde le Temple du
bas comme l'oeil de la tombe.

ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

L'étiquette de ce congrès est, on le
sait, l'innovation, autrement dit le pas-
sage de l'idée au succès commercial.

Ce fut là un hors-d' oeuvre original et
très apprécié avant les communica-
tions scientifiques que servirent no-
tamment MM. Périer et Clément, ce-
lui-ci prônant l'ouverture pour réconci-
lier les frères ennemis. Bref, cher-
cheurs et vendeurs dont les concep-
tions sont le plus souvent divergentes
finiront par mieux se comprendre et
par se respecter s'ils se connaissent
mieux.

Quant aux communications particu-
lièrement nombreuses cette année et
pratiquement toutes axées sur l'élec-
tronique, elles permettent aux partici-
pants de faire le point sur l'actualité
scientifique et les derniers développe-
ments en cours. Encore que volontai-
rement succinctes car à moins qu'elles
ne soient brevetées, on voit mal les
entreprises semer leurs trouvailles à
tous les vents, ces communications
ont dû faire envie à beaucoup de cher-
cheurs et l'organisateur du congrès,
M. Rémy Chopard, reconnaissait hier
que le domaine des montres à quartz à
très haute fréquence était bien tentant.
Cinq ingénieurs japonais de Citizen en
ont parlé et l'équation tient en deux
mots: comment trouver une source
d'énergie assez durable, une pile qui
ne s'essouffle pas dès les premiers pas
et qu'on ne soit pas obligé de rempla-
cer tous les quinze jours, pour obtenir
cette très grande fréquence ? Sous un
autre ciel de la recherche, on peut aus-
si relever le chemin parcouru par
Ebauches Electroniques dont la tech-
nologie des «calibres mixtes» avec mi-
cro-injection de matières synthétiques
a été évoquée par M. J.-C. Fatton.

TOUT SAVOIR
EN QUELQUES MINUTES

Mais la recherche est aussi une oeu-

vre collective, un coude à coude qui
saute les frontières. Il est indispensa-
ble de savoir ce que font les autres,
quels chemins ont déjà été pris et
quelles terres ont été explorées. Les
participants au 56™ congrès de la SSC
ont pu apprécier le «fichier électroni-
que » de Centredoc qui fournit en
quelques minutes le renseignement
désiré, la référence ou l'article dont on
ne peut se passer alors qu'il faudrait
des jours pour les dénicher dans une

bibliothèque traditionnelle. Et encore à
condition qu'il s'y trouve!

Les banques de données que le
schnorkel de Centredoc peut explorer
couvrent une bonne centaine de sujets
ou secteurs d'activité de l'aéronauti-
que à la médecine vétérinaire et un
service de commandes et de recherche
permet d'accéder dans les plus brefs
délais aux documents originaux. C'est
une autre porte ouverte sur les hom-
mes et sur le monde. Cl. -P. Ch.

M. Renaud (à gauche) : une carrière vouée à la recherche.
(Avipress-P. Treuthardt)

Une œuvre essentielle qui
mérite le soutien de tous

A l'Association neuchâteloise pour la protection civile

Il ne restait guère de places au buffet de
la gare , jeudi soir , quand la présidente de
l'Association neuchâteloise pour la protec-
tion civile, M"le Denise Berthoud, déclara
ouverte l'assemblée générale en présence
notamment du conseiller national et com-
munal Claude Frey, du chef-lieu , de
M. Laubscher , chef du service cantonal de
la protection civile, de son adjoint ,
M. Pierre Blandenier , et de M. Roland Hal-
beisen, président de la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers , ainsi que de
M. Fernand Martin, président d'honneur de
l'association.

La partie administrative fut promptement
expédiée et l'on ne retiendra que l'essentiel
du rapport d'activité présenté par M™ Ber-
thoud.

L'an dernier , a dit la présidente en guise
d'introduction, la Confédération a réduit le
taux des subventions à la protection civile
et supprimé dès 1981 la subvention fédéra-
le pour les abris privés aménagés de maniè-
re obligatoire ou volontaire. Au Conseil fé-
déral , on se déclare persuadé que l'objectif
principal de la protection civile au service
de la population sera atteint en l'an 2000.

On ne peut douter de la volonté des can-
tons et des communes d'achever j usque-là
l'édification de leur protection civile.

DÉCISION CANTONALE

Se ralliant aux propositions du Conseil
d'Etat , le Grand conseil a accepté en dé-
cembre dernier , à l'instar d'autres cantons ,
le maintien du taux de la subvention canto-
nale et communale à verser pour les cons-
tructions d'abris privés, à savoir 1 5 % à la
charge de l'Etat et 1 5 % à la charge de la
commune. Le 19 octobre 1981, le Grand
conseil a notifié à nouveau la législation
cantonale en vue de simplifier le travail ad-
ministratif relatif à la présentation et à l'exa-
men des demandes de subventions relatives
à la construction d'abris de 50 places ou
moins.

Au cours de la même session, les députés
ont voté un crédit de 1.580.000 fr. destinés
à la construction et à l'aménagement d'un
abri protégé pour le gouvernement cantonal
et l'état-major cantonal de la défense. Le
soutien apporté par le Grand conseil aux
propositions du Conseil d'Etat confirme la
volonté de prendre dans le canton les me-
sures propres à réaliser progressivement
une protection civile fonctionnelle , avec le
concours indispensable des communes.

EN 16 ANS

Quelques chiffres relatifs aux construc-
tions d'abris tirés du rapport de gestion de
l'Office cantonal de la protection civile, il-
lustrent les efforts accomplis sous l'impul-
sion de M. Rémy Schlaeppi , alors conseiller
d'Etat et chef du département des finances
dont dépend la PC, avec le concours per-
manent de M. André Laubscher , chef de
l'Office cantonal de la protection civile. De
1965 à 1980, en seize ans, 2895 ouvrages
permettant d'abriter 93.277 personnes ont
été construits. Les subventions cantonales
versées pour ces constructions pendant cet-
te période ont atteint environ 10 millions de
francs. Relevons que de 1953 à 1964,
121 5 ouvrages sans ventilation permettant
d'abriter 36.946 personnes avaient été édi-
fiés.

EFFECTIF EN AUGMENTATION

Pour terminer son rapport , la présidente
releva que l'effectif des individuels est de

216 membres (+22) et des collectifs 45
(+ 5) dont 36 communes et 9 entreprises.
Pour conclure, la présidente remercia l'Etat
et les communes de l'aide qu'ils apportent
régulièrement à l'association et à la cause
qu'elle défend, aide indispensable en vue
de motiver un nombre croissant de person-
nes en faveur de la PC.

Car, pour être efficace , la PC doit être
préparée à temps. Elle doit être connue de
tous et soutenue par tous :

- Notre mission sera accomplie quand
les hommes et les femmes des 62 commu-
nes neuchâteloises en auront pris conscien-
ce.

RETARD EN VILLE

A l'issue de la partie administrative, le
conseiller communal Claude Frey, respon-
sable de la PC au chef-lieu , après avoir
remercié l'association pour la tâche qu'elle
poursuit , une œuvre essentielle dira-t-il, a
relevé que le chef-lieu est décidé à combler
son retard en matière de protection civile,
62 % de la population disposant actuelle-
ment d'abris ventilés.

En matière de subventions fédérales ,
M. Frey a souhaité que la Confédération
aide en priorité les cantons qui sont en
retard dans ce domaine, tout autant que
ceux qui, comme celui de Neuchâtel depuis
la crise de 1974, sont tombés au rang
d'économiquement faibles.

L'assemblée fut suivie d'un exposé très
documenté d'un spécialiste de la protection
civile en Suisse, M. Edgar Ribi, chef de la
division de l'organisation, à l'Office fédéral
de la PC à Berne, sur la procédure suivie
quant à l'élaboration du plan d'attribution
des places protégées et les différents actes
préparant l'occupation des abris.

Le conférencier a noté en passant qu'en-
viron 4.750.000 places protégées sont
aménagées dans des abris conformes aux
exigences suisses actuelles , autrement dit
pouvant être ventilés. A cela s'ajoutent
1.800.000 places proté gées dans des abris
construits avant l'entrée en vigueur des ins-
tructions techniques d'après 1 965, c'est-à-
dire sans ventilation, abris qui devraient être
remplacés par des installations modernes
dans les limites des possibilités existantes.

La technique a parfois des rai-
sons que le lecteur a de la peine à
comprendre. Ainsi, quelques li-
gnes qui ont «sauté» hier dans no-
tre compte-rendu de l'audience de
la Cour d'assises, rendaient une
bonne partie du texte incompré-
hensible.

Ainsi, il fallait bien
lire :« ... Pour le représentant du
ministère public, Rubin a parfaite-
ment réalisé qu'il était devenu
l'otage de son premier crime (les
actes analogues à l'acte sexuel).
Dans ces conditions, libérer le pe-
tit Fabrice, qui passait pour un en-
fant éveillé, qui n'aurait certaine-
ment pas manqué d'aller raconter
à sa maman ce qu'il avait enduré et
qui aurait probablement retrouvé
sans difficulté la maison dans la-
quelle on l'avait conduit, équiva-
lait à se constituer prisonnier! En
effet, Rubin savait qu'un mois plus
tard, en février, il aurait dû répon-
dre devant le tribunal correction-
nel du district de La Chaux-de-
Fonds, d'un autre attentat à la pu-
deur commis sur la personne d'un
autre garçon âgé de huit à neuf
ans, mais non identifié. En raison
de ses antécédents, Rubin savait
qu'il encourait une lourde peine. Il
était donc placé devant une alter-
native fort simple: ou il avouait
franchement son nouveau délit , ou
il faisait disparaître l'unique té-
moin de cette scène odieuse. »

En
ville

- - - - - - -  -—~c
Après les fêtes de Litîorail 1981 c

c

Des motrices et \
remorques des TN {
parties sous d'autres cieux "

r

p La remorque 113 va être déchargée. (Avipress-M. -A. Richard) S

9 LA voie ferrée de la ligne 5 mo-
dernisée et les nouvelles compositions
jaune et vert qui courent le long du lac
entre la place Pury et Boudry sont, de-
puis les retentissantes fêtes du « Litto-
rail », entrées dans la vie quotidienne.

Quant au vieux matériel roulant qui a
tenu le coup durant quatre-vingts ans -
un sacré bail ! - on s'est bien gardé de
le mettre à la casse parce qu'il représen-
te , en dehors de tout pathos sentimen-
taliste , une réelle valeur historique. Il a
bien sûr trouvé facilement des preneurs
et l'on est heureux de savoir que sept
motrices et quatre remorques de 1902,
que l'on voyait sur cette ligne il n'y a
pas si longtemps encore, sont actuelle-
ment dans des musées ou des entrepri-
ses de transport rétro-touristiques qui
en feront le meilleur usage.

Les TN ont eu soin de conserver
deux motrices et une remorque en sou-
venir d'un glorieux passé. Le Musée
suisse des transports , à Lucerne, s'est
chargé d'une motrice, ceux de Saint-
Mandé. près de Paris, et de Laatzen,
près de Hanovre, chacun d'une motrice
et d'une remorque.

En outre, le Chemin de fer touristique
et de montagne du Vivarais, en France,
en a fait autant projetant de faire circu-
ler la motrice et sa remorque dans
l'Aven-Marzal , en Ardèche.

Enfin, le Chemin de fer touristique de
la vallée de la Doller , près de Mulhouse,
fera rouler une ex-motrice TN entre
Cernay et Sentheim (Haut-Rhin).

Un de nos lointains abonnés Neu-
châtelois , domicilié à Wedemark en Al-
lemagne, a bien voulu nous confier ,
sous le titre : « Un brin d'histoire neu-
châteloise à Hanovre », le petit pince-

ment au cœur qu'il a ressenti en assis-
tant , récemment , au déchargement de
la motrice 46 et de la remorque 113 des
TN qui portent les traces encore fraî-
ches des fêtes du Littorail sous la forme
d'une affiche rappelant l'événement.

Ces véhicules ont désormais pris pla-
ce au Deutsches Strassenbahn Mu-
séum d'Hanovre, (Musée allemand des
tramways), situé près de cette ville,
fondé en 1970 par un groupe de parti-
culiers attachés au développement de la
culture nationale en retraçant l'évolu-
tion dans les entreprises régionales de
transport s publics depuis leur création.

Cette institution est unique en Alle-
magne, affirme M. Martial-André Ri-
chard. C'est une sorte de complément
au Musée allemand de Munich voué à
la technique qui manque d'espace pour
son essor dans le domaine des trans-
ports en commun.

C'est en 1980 que le premier tram-
way y fut remis en état : une motrice de
Fribourg-en-Brisgau datant de 1909.
On peut y voir aujourd'hui 250 tram-
ways et une cinquantaine de bus qui
feront l'objet d'une restauration pro-
gressive. A noter que l'achat de toutes
ces pièces de collection a été réalisé
uniquement au moyen de fonds privés
et les animateurs du musée ont déjà
fourni plus de 80.000 heures de travail
bénévole !

Pour les amateurs d'histoire rappe-
lons, avec l'aide de cet abonné d'Alle-
magne, que l'on a célébré cette année
le centenaire du premier tramway élec-
trique du monde. Il fut construit par
Werner von Siemens et mis en service
le 16 mai 1881 à Berlin sur une ligne de
2 km 500 ! G. Mt
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SKIWEAR

HEB
I Un style nouveau.

j La collection HCC New
Wave est jeune et gaie.

j 28463 -8.1 I

A SALON-EXPO DU P0R7 PLUS QUE 2 JOURS A
r̂ Samedi 24 octobre ouvert de 10 h à 22 h - Dimanche 2i octobre de 10 h à 18 h r̂

( N
Les autorités veulent construire une
piscine couverte qui ne pourrait pas
être homologuée.
Il est vrai que le seul club de
nageurs de la région n'a pas été
consulté ! Pourquoi ?

Signez et faites
signer le
référendum radical.

28345-82

Comme nous l'avons brièvement signalé
dans notre dernière édition, 14 points
figurent à l'ordre du jour de la séance
que le Conseil général de Neuchâtel
tiendra le 2 novembre, dont deux rap-
ports du Conseil communal. Le premier
est relatif à la conclusion d'emprunts
pour un montant maximum de 16 mil-
lions destiné à couvrir des besoins de
trésorerie. Dans le second, l'exécutif sol-

licite l'octroi d'un crédit de 100.000 fr.
s'inscrivant dans une politique d'écono-
mies de chauffage en vue d'améliorer
l'isolation des bâtiments communaux.
" Personne n'ignore que la situation

énergétique de notre pays est caractéri-
sée par une forte dépendance du pétrole.
Pour le chauffage des bâtiments, on dé-
plore un gaspillage considérable d'éner-
gie dû à une isolation thermique insuffi-
sante des constructions, ainsi qu'à un
mauvais rendement des systèmes de
chauffage déjà installés. Or, dans son
rapport à l'attention du Conseil général ,
le Conseil communal écrit qu'il «suffit
souvent de prendre des mesures extrê-
mement simples pour diminuer la con-
sommation d'énergie». Et il préconise un
contrôle approprié des bâtiments et, en
particulier, de ceux abritant les adminis-
trations, les écoles, les hôpitaux et les
locatifs communaux , soit au total une
bonne centaine d'édifices.

LA QUALITÉ DE L'ISOLATION

Le calcul de l'indice énergétique (ou
de dépense d'énergie) permet, à moin-
dres frais, de vérifier si la consommation
de combustibles dans un immeuble est
normale, autrement dit , si la qualité de
son isolation et de ses installations tech-
niques est satisfaisante. Sur la base des
données de consommation et des di-
mensions du bâtiment, on détermine la
consommation spécifique annuelle
d'énergie par unité de surface de plan-
cher chauffée. Des moyennes suisses ,
corrigées selon l'altitude du lieu, permet-
tent d'établir une comparaison. Le con-
trôle du rendement des installations de
production de chaleur est exécuté à l'ai-
de d'appareils spéciaux , d'un maniement
relativement simple. Et l'intervention
d'un «chauffagiste» permet de déceler les
défauts dans la distribution, la régulation
et la surveillance du fonctionnement des
équipements de chauffage dans les bâti-
ments.

Une sélection ayant été opérée grâce
aux premiers contrôles, l'examen qualita-
tif peut se limiter aux bâtiments gros
consommateurs d'énergie. A l'aide d'ap-

La caméra sensible à l'infrarouge qui avait permis de visualiser et de quantifier
l'état thermique des bâtiments de l'administration cantonale au Château.

(Avipress Pierre Treuthardt)

pareils mesurant les flux de chaleur et
grâce à des observations sur certaines
parties des bâtiments, il est possible de
localiser les déperditions et d'en estimer
l'importance. -:V\."L

LA THERMO-VISION

Parmi les méthodes employées figure
la thermographieou thermo-vision qui
permet, grâce à une caméra spéciale sen-
sible à l'infrarouge, de visualiser et de
quantifier l'état thermique dans lequel se
trouve un objet. Les surfaces chaudes,
c'est-à-dire celles qui rayonnent sous
l'effet de la chaleur, apparaissent en clair
sur les clichés; les autres en gris ou en
noir, selon que l'isolation est bonne ou
pas. Cette méthode a largement fait ses
preuves et elle a notamment déjà été
utilisée dans le canton, lorsqu'il s'était
agi de localiser les pertes de chaleur dont
souffrait le Château de Neuchâtel, siège
de l'administration cantonale.

Les différent contrôles et examens fai-
sant l'objet d'un rapport détaillé, relève
encore l'exécutif dans son rapport , il est
facile aux spécialistes de le compléter par
des analyses particulières et de souligner
les points faibles de la construction ou
des installations, en particulier ceux qui
pourraient être améliorés avec de faibles
dépenses.

Dans la planification quadriennale
1981 -1 984 du chef-lieu , est inscrite une
somme de 100.000 fr. pour une étude
thermographique.

« ... Les propositions que nous vous
présentons, écrit l'exécutif à l'attention
du législatif , portent sur une .procédure
plus vaste et des moyens d'investigation
plus étendus que les prises de vue à
l'infrarouge prévues à l'origine, sans qu'il
en résulte une augmentation de l'inves-
tissement. Nous tenons à relever que
c 'est notamment grâce, aux avis expri-
més au sein de la commission consultati-
ve de l'énergie, que nous avons pu amé-
liorer notre plan d'action. »

Comme quoi les commissions servent
parfois à quelque chose... Dès lors, et du
fait que cette commission consultative
de l'énergie s'est prononcée à l'unanimi-

té en faveur des propositions énoncées
par le Conseil communal , il serait dou-
teux que le Conseil général, le 2 novem-
bre, n'accepte pas le crédit de
100.000 fr. qui lui est soumis. Malgré les
difficultés rencontrées actuellement par '
la trésorerie communale... (N)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION __



MlipD
fondation Witter

pour l'édiicit ion fcj îiL
la santé et la vie

Propose du samedi 31 octobre à 13 h 30
au dimanche 1er novembre à 18 h

un séminaire du

D' Jacques DONNARS de Paris
PSYCHO-SOMATICIEN

Président de l'association « Le corps à vivre »
Auteur des livres « Vivre » et « La Transe » :
Technique d'épanouissement.

SUR LE THÈME:

La notion d'angoisse et
ses relations avec le corps

Le séminaire aura lieu à Roc-Montès, Centre de cure
biologique, 2725 Le Noirmont, tél. (039) 53 17 17. 21*17 ,0
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Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saini-Mai' r ice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 Q1

Compte de chèques postaux 20- W8
Télex 3 51 81
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| If OFFICE DES FAILLITES
1|JJP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 30 octobre 1981, dès 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1°' étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers,
savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 2099, Plan folio 5, À BOUDEVILLIERS, N° 76, habitation, ateliers,
garage, de 610 m2 ; N° 83, place de 1633 m2.
Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, sur laquelle ont été bâtis successivement de nombreux
volumes contigus constituant des ateliers. Au-dessus, domine un bâtiment
d'habitation de trois étages.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 650.000 —
Assurance-incendie, 1975, volume 5126 m3 Fr. 1.312.500.—
Estimation officielle Fr. 1.350.000 —

Article 2281, Plan folio 5, À BOUDEviLLlÈRS, N° 94, station-service de
467 m2 ; N° 95, place-jardin de 2961 m2.
Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds sur laquelle est implanté un bâtiment de 1 niveau
comprenant : 1 station-service, 1 bar à café et 1 halle d'exposition.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 223.000.—
Assurance-incendie, 1979, volume 1585 m3 Fr. 525.000.—
Estimation officielle Fr. 490.000.—
estimation qui englobe l'art. 2151 ci-après.

Article 2151, PÎân folio 5,
' 
À BOÙbEVILLlËRs! N° 92, place de 58 ni2 ; N°

93, place de 65 m2. Il s'agit d'une mince bande de terrain en bordure de la
route cantonale.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 2400.—
Estimation officielle Fr. 4000.—
estimation qui est englobée avec celle de l'art. 2281 ci-dessus.

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère
au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils pourront être consultés dès le 16 octobre 1981.
Pour chaque article qui fera l'objet d'enchères séparées, 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 expressément
rendus 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.
Les immeubles pourront être visités le mardi 20 octobre 1981, de 14 h 30 à
16 h 30.

Office des faillites
Cernier

Propriétaires! B
Votre toit plat 1

n'est plus i
étanche

9 I
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Le <rafistoler> n'est pas économique. I
Mieux vaut prendre le mal à la racine. I
Avec Sarnafil . vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Sarnafil I
le matériau et le système éprouvés
pour rendre étanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés.
Demandez notre prospectus.

3S-4-I
COUf}On J'ai des problèmes avec ^^un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^̂i tus sur l'êtanchement des toits plats. ^k
Prénom/nom: ^^

I Maison/adresse: 
^̂

i :s Sarna \
\ Sama Plastiques SA k^
i 35, Chemin de Bonne Espérance ^̂1006 Lausanne/Suisse ^^1 Téléphone 021 29 54 13 ^I 26240-22 ^kwwvvvvvvv

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

|£| COMMUNE DE BOUDRY

Le Conseil communal de la Ville de
Boudry met au concours le poste de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
aux services industriels

Travail très varié dans un service public
de construction et d'exploitation de ré- '
seaux d'électricité moyenne et basse
tension, de télévision par câble et d'eau.
Ce poste conviendrait au porteur d'un
certificat de capacité de :

électricien de réseau
installateur électricien
mécanicien électricien

Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du chef des Services in-
dustriels, M. P.-A. Châtelain, tél. (038)
42 10 42.
Les offres de service accompagnées de
copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2017 Bou-
dry, jusqu'au 2 novembre 1981.

Conseil communal
26224-20

l

MISE À BAN
Avec la permission de M. le Président
du Tribunal du district de Boudry,
MM. STOPPA & CARAVAGGI, entre-
preneurs à Neuchâtel, mettent à ban
leur place de parc pour voitures auto-
mobiles, aménagée sur l'article 2506 du
cadastre de Peseux, au lieu dit « Aux
Combes », au sud de la maison CHE-
MIN DES CARTELS 9a.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée, de pénétrer sur cette proprié-
té, sur laquelle il est interdit aux enfants
de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à
ce que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite
place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs seront responsa-

bles des mineurs placés
sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 21 octobre 1981

Par mandat de MM. STOPPA
& CARAVAGGI

(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Boudry le 21 octobre 1981
Le Président du Tribunal
du district de Boudry
(signé) François Buschini
LS. 28411-20

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
e/2 PIèCES

située dans zone résidentielle, pro-
che du centre.
Infrastructure et tous services indé-
pendants.
Surface habitable : environ 140 m2.
En plus : grenier, cave, buanderie, .,•
salle de jeux, 2 garages, 4 places dé
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m*.
Entrée en jouissance : possible im-
médiatement.
Prix : Fr. 410.000.—.

Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18. 26269-22

Cherche à acheter/ louer immeuble
de

10 à 20 pièces
7 à usage de petite école-internat

éventuellement objet à rénover/
transformer, ancienne ferme, villa,
auberge, etc.
région Yverdon/Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
EV 1994 au bureau du journal.

27600-22

A vendre à Colombier

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL.
Situation de 1e'ordre au centre du
village.
Prix intéressant.
Pour tout renseignement faire
offres sous chiffres 87-869
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

28424-22

A vendre

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de AVz pièces (en terrasse) et de 6V2 pièces (en
duplex)
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement, vaste séjour, cheminée, deux salles
d eau, cuisine agencée, vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.
Prière d'écrire sous chiffres AS 2013 au bu-
reau du journal. 27734-22

Je désire acheter

vieille
maison

(sans confort) avec petit jardin,
Neuchâtel-Saint-Biaise.

Tél. 24 54 43. 47537 22

Je cherche
à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
CO 1972 au bureau du journal.

25928-22

Possédant 5000 m2 de ter-
rain en zone villas, avec ac-
cès, à 7 km à l'ouest de Neu-
châtel, je désirerais procéder à

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locatif, vil-
la ou appartements en
PPE.

Adresser offres écrites à
IA 2011 au bureau du jour-
nal. 27821- 22

Zu verkaufen in Ins
herrschaftliches Landhaus
(Baujahr 1914),

enthaltend
Zwei grosse 4-Zimmer-Wohnun-
gen, grossen ausbaubaren Estrich,
Dependenzen, Véranda, Balkon mit
schôner Aussicht, freistehende
Doppelgarage, Garten mit altem
Baumbestand.
Grundstùckflache : 2871 m2
amtlicher Wert 1979 Fr. 219.500.-.
Das Haus wurde 1978 teilweise
renoviert und liegt in schôner und
verkehrsgùnstiger Lage (Autobahn
Bern-Kerzers).
Nàhere Auskunft erteilt auf schriftli-
che Anfrage :
Notariatsburo Markus Itten,
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins. 28415 22

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1" ORDRE

rendement
9 % net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom :

Adresse : Tél. ( )

Adresser offres sous chiffres 87-869 An-
nonces Suisses, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

28419-22

BLUCHEalt. 1 300 m
à 4 km de Crans-Montana

RÉSIDENCE VERTE VALLÉE
VENDRE

dans un cadre magnifique

APPARTEMENTS de
TA et 3/2 PIÈCES

Places de" garage.

situation tranquille,
ensoleillée, vue.
Habitable dès juillet 1982.
Prix spéciaux pour achats
en 1981.
Renseignements :
Mme C. BERCLAZ,
Montan'Agence
3962 Montana-Vermala
Tél. (027) 41 28 25. -6249 22

A louer à MARIN, centre du village,
pour le 16'janvier 1982 ou date à
convenir , locaux de 80 m* à l'usaqe
de

BUREAU
comprenant 4 pièces et hall.

Adresser offres à Société
immobilière du Village S.A.
à Marin. 27720-26

A vendre à Gorgier
(NE), authentique

VILLA de maître
de construction
classique, réalisée en
1960.
2000 m2 de terrain.
204 m2 de surface
bâtie. Situation
exceptionnelle avec
vue sur le lac. Libre.
Cédée à Fr. 620.000.-
en cas de décision
rapide.
Veuillez adresser
vos offres sous
chiffres EA 2035 au
bureau du journal.

27548-22

A vendre

MOBILHOME
totalement agencé,
nombreux
accessoires.
Jolie parcelle.
Camping privé de
Portalban.
Fr. 9500.—

Tél. (037) 77 11 03.
28422-22

A vendre à la
Béroche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

villa
familiale
de 5 pièces
entièrement rénovée
et équipée, jardin
arborisé.
Prix : Fr. 420.000.—.
Faire offres sous
chiffres 28-300595
à Publicitas,
Treille 9, 2001
Neuchâtel. 23312-22

Baux à loyer
au bureau du loumal

I A vendre à la Béroche

I appartement de 5% pièces 1
| avec cheminée, cuisine agencée, terrasse spacieuse, I
I cave et galetas, dans maison de 3 logements.
I Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
I Pour tout de suite ou date à convenir.
1 Tél. (038Jj . 55 26 i65 - 42 18j 03 34434.22 I

A vendre à Lignières pour l'été 1982
(début de la construction septembre 1981 avec prix
bloqués)

6 VILLAS JUMELÉES
Possibilité de choisir le type de villa et la parcelle de
terrain.
Financement assuré. Fr. 394.000.—.

Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 28468 22

Saint-Biaise centre
A louer pour Nn 1982

Rez : locaux commerciaux ou magasin
1": 1 appartement de 3 pièces ou bu-
reaux, év. avec locaux commerciaux
2m./3me . y appartement de 51̂  pièces en
duplex
1 maisonnette de 2% pièces avec jardin
Les locaux commerciaux ou magasin
peuvent être agencés aux goût des inté-
ressés.

Pour tous renseignements s'adres-
ser â :
DENIS MATTHEY architecte
dipl. ETS
rue du Littoral 19
2025 Chez-le-Bart/NE
Téléphone (038) 55 26 93. 27681 26

A louer Pourtalès
5 - Neuchâtel pour
le 1e'janvier 1982
ou date à convenir

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W-C,
balcon, cave.
Fr. 470.- + Fr. 50.-
de charges.

Tél. 41 15 51.
28271-26

Nous cherchons à
louer

APPARTEMENT
3 à 4 pièces
d'un certain standing
(balcon et cheminée)
dans situation
tranquille, à
Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. (038) 2419 55.

28449-28

URGENT
Jeune femme
cherche
appartement de
2 ou 3 pièces,
tout confort, au
centre si
possible. Loyer
jusqu'à 800 fr.

Tél. 25 31 31..
34714-28

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposi-
tion consacrée à :

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons les œuvres de cet
artiste, tableaux, aquarelles, des-
sins, ainsi que

MEUBLES
et objets d'arts décoratifs que nous
désirons exposer à la fin de cette
année.
Nous remercions d'avance toutes
les personnes qui nous aideraient à
réaliser ces expositions en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.
Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus, Galerie
Arts Anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09 ou au (038)
5517 76, de 19 h à 20 h. 24540 10

A céder
quelques
garages
dim. 2,55 * 4,50 m
seul. Fr. 1690.—
dim. 2.85 x 5,50 m
seul. Fr. 2250 —
Tél. tout de suite au
(021 ) 37 37 12.
UNINORM
Lausanne. 26247.10

Maculature ei vente
au bureau du tournai

lëMtL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

MISE AU
CONCOURS

Par suite de réorganisation de l'ensei-
gnement professionnel, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel
met au concours un poste de

PRÉPARATEUR
EN CHIMIE
À L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE
Ce poste requiert les qualités suivan-
tes :
- habileté manuelle, sens de l'ordre

et de la précision, goût pour la
mise au point d'expériences didac-
tiques, aptitudes à travailler de
manière indépendante.

Le candidat doit manifester un intérêt
marqué pour le travail en milieu sco-
laire.

TITRES EXIGÉS : CFC de droguiste
ou de laborant en chimie.
Traitements et obligations légaux se-
lon le Statut du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel.

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur
Gustave Misteli, directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41, 2000
NEUCHÂTEL, (038) 2513 36 ou
(028) 24 78 79.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à la direc-
tion générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au 6 no-
vembre 1981. 28481-20

fl
République

et canton de Neuchâtel
Département

de l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel (ETS)
LE LOCLE

division supérieure
Par suite de mutation, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS,
division supérieure, met au concours un
poste d'

assistant en
électrotechnique/

électronique
Titre exigé : diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1e' février 1982
ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de l'Eco-
le d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 53 18.
Formalités à remplir jusqu'au 7 no-
vembre 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au Département de l'instruc-
tion publique. Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle en joignant une photocopie du
dossier adressé au Département de
l'instruction publique. 25992-20
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La lutte pour des commandes supplémentaires
est déterminante pour le succès de l'entreprise.
Mais elle requiert du personnel supplémen-
taire. Adia vous le propose. Téléphonez-nous.
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Monsieur et Madame Rohrer-Matile, fondateurs de
la boucherie en 1938.

Il peut paraître insolite d'annoncer publicitairement une fermeture
de magasin !
Après plus de 40 ans durant lesquels nous avons participé active-
ment à la vie commerciale de Neuchâtel, nous ne pouvons décem-
ment quitter la scène sur la pointe des pieds.
Depuis 1938, date de sa fondation, la boucherie Rohrer avait su
s'attacher une importante et fidèle clientèle. En 1957, Monsieur
Arthur Rohrer père, revendait son immeuble aux Armourins qui
désiraient avoir une entrée donnant sur la rue de l'Hôpital. C'est en
1959 que Monsieur Arthur Rohrer fils et son épouse reprennent le
commerce familial dans les locaux actuels. Nous voici arrivés au
terme du bail signé à l'époque ; une page se tourne et le visage d'une
rue va s'en trouver modifié.

A suivre

boucherie charcuterie
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

27788-10

I Entreprise de bâtiment de Neu-
châtel mettrait à disposition

bureau
pour architecte dynamique, pour
collaboration future.
Adresser offres écrites à
CY 2033 au bureau du jour-

• nal. 27541-10

MINI-CASSETTES
réservées aux adultes, liste détaillée
contre Fr. 2,50 en timbres et enve-
loppe affranchie à votre adresse.
Ecrire CHRISEBA DIFFUSION,
14, Ancien-Port, 1201 Genève.

28429-10

Eléphants
Toutes sortes d'éléphants à vendre
soit bronze/bois/ ivoire.
Informations sous chiffres
AY 2049 au bureau du journal.

28346-10
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ATTENTION -
OCCASION !

Nous renouvelons
une fois de plus les

machines
d'exposition de

nos magasins :

machines à laver
lave-vaisselle

sécheuses à linge
congélateurs-

bahuts
congélateurs-

armoires
réfrigérateurs
cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés

imbattables !
Et malgré cela :
garantie pour

appareils neufs
livraison et

montage par nos
soins.

Vous trouverez chez
nous les meilleures

marques ; une
prompte visite en

vaut la peine !

IKG.-DIPl. EPF. FUST
Marin. Marin-

Centre , tél. (038)
33 48 48

Bienne, 36, rue
Centrale , tél. (032)

22 85 25
La Chaux-de-
Fonds, Jumbo,

tél. (039) 26 68 65
Villars-sur-

Glâne, Jumbo
Moncor,

tél. (037) 24 5414
24668-10

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

» dans l? m A
'.L̂ ^̂ iiiii^̂ ^MARTI... l'art de bien voyager

• Australie
La découverte d'un continent lointain qui
vous surprendra à chaque pas... Un voya- j
ge plein de contrastes et de merveilles na-
turelles.
22 dècembrel981 -13 janvier 1982,
23 jours Fr. 7475.-.

© Australie-
Nouvelle-Zélande

L'Australie, lecontinentinconnu,etlaNou-
velle-Zèlande, une merveille de la nature,
réunies en un voyage de première qualité, j
27 janvier-20 février, Fr. 9250.-.

© Ou P Australie en
long et en large.

22 mars-14 avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent - la qualité Marti typique.

A voire agence de voyages ou. %!glrmam
2001 Neuchâte l ^MJjggSflue de la Treille 5 ^̂ SlBr
Tél. 038/25 80 42 * "*

28327-10

v

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Téléviseurs
grand écran tous
programmes,
690.-
Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTI E
RADIO TV
STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
| (038)25 53 74
i (ou 25 02 41).

25397-10

Maculature en vente
I au bureau du journal
i

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f"- 4
I Veuillez me verser Fr _.... \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I K

^^^^̂ ^̂  
I Nom I
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dès 
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^̂ _9mmmmmmm__mg ^̂ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'B'
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RÉCITAL D'ADIEU
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars, Les

5 ont décidé de revenir au

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h 30

Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel.tél. (038) 24 57 77
Org. : A. Toth, Delémont



Le forum pilote au district : il y a une bulle !
Le Forum économique et culturel des régions s'est présenté

cette semaine aux Geneveys-sur-Coffrane : un écho détaillé du
projet a résonné dans ces colonnes, mais l'habitant du Val-de-Ruz
ignore encore que les promoteurs du forum choisiront, si l'entrepri-
se parvient au stade de la réalisation, leur région pour un premier
mois d'animation et d'échange, un mois test, un mois exemplaire.
Bravo. Nul choix ne pouvait être meilleur, le district présentant
plusieurs caractéristiques propres méritant analyse, comme le pro-
blème d'un nouveau tracé avec tunnel pour la route de La Vue-des-
Alpes, la diminution quasi sauvage des terres agricoles, le pillage de
l'environnement sans juste rétrocession à la communauté, la trans-
formation rapide du milieu social par l'intégration de nouveaux
habitants.

Le Val-de-Ruz d'autre part possède
assez de traits en commun avec les
autres districts pour que l'expérience
menée sur son sol soit profitable à une
prise de conscience plus générale, au
niveau du canton : problème d'une
saine gestion des montagnes ; de la
perte d'identité de leurs habitants con-
traints dès leur plus jeu ne âge de
souscrire à une culture centralisée au
chef-lieu ou en ville ; valse hésitation
de l'industrie entre optimisme et chô-
mage ; endettement agricole de plus
en plus lourd ; assoupissement des so-
ciétés villageoises stagnantes dans
leur recrutement aléatoire ; perte de
pouvoir et d'autonomie des commu-
nes cernées entre l'Etat et l'indifféren-
ce, voire l'insatisfaction de leurs admi-
nistrés. Et cette liste n'est pas exhaus-
tive.

Les animateurs du forum, outre les
propositions qu'ils amèneront avec
eux pour faire connaître d'autres dis-
tricts, et leur programme est déjà bien
tracé, n'auront que l'embarras du
choix des sujets. Dans un district en!
pleine expansion démographique, pré-
sentant une jeune et vigoureuse dépu-
tation au Grand conseil, possédant ar-
tistes, enseignants, artisans de tout
premier ordre, ça devrait tourner ron-
dement, les idées fuser et les échanges
fleurir. Mais il y a une bulle, ou plutôt
il y en a deux : celle du forum, puis-
que son lieu sera une tente gonflable,
et l'autre, celle qui familièrement met
de l'eau dans le gaz et du sable dans
les roulements à billes : y aura-t-il
quelqu'un pour suivre, pour regarder,
écouter, écarquiller ses yeux devant
les machines ou les oeuvres d'art ? Y

aura-t-il quelqu'un pour apprendre,
pour découvrir , quelqu'un qui veuille
se donner la joie, le frisson, le risque
du changement ? On peut en douter.
A voir la peine qu'un groupe bien im-
planté comme le Ciné-club de Cernier
connaît pour amortir de Ceuninck ou
le Théâtre populaire romand ; à par-
courir les réunions préélectorales n'ali-
gnant que deux douzaines de con-
vaincus qui tiennent à se faire bien
voir de leur chef de ligne ; à découvrir
que le Centre d'analyse personnelle
monté à grand courage et grand dyna-
misme ces deux dernières années à
Cernier a dû déménager à Neuchâtel,
faute de compréhension, faute de lo-
cal à prix convenable, alors que la ci-
catrice du défunt Centre de rencontre
est encore dans les mémoires des gens
en quête d'ouverture ; à voir encore et
toujours béant le toit de l'ancienne

ferme du TPR à Chézard, qui devait
devenir un centre de culture ; à consi-
dérer que malgré de bonnes inten-
tions, la lourdeur du milieu a empêché
jusqu 'à présenttoute suite concrète
aux bonnes intentions proclamées il y
a environ une année à l'enseigne
d'une plus grande animation régiona-
le, faute de local, faute d'engoue-
ment ; quand on se rappelle la cohue
pour les chanteurs, jadis , au Bornican
et des salles vides, aujourd'hui, à Fon-
taines qui a sa propre association cul-
turelle, pour les jazzmen, on se dit que
si la bulle veut venir au Val-de-Ruz
créer un effet Knie, c'est avec un
dompteur, un fouet dans une main,
une demi-livre desucres dans l'autre,
qu'il lui faudra venir. Et avec un carnet
d'invitations auxpremières loges pour
les quatre troupes de théâtre villageoi-
ses qui, elles, sontexemplaires. Ch.G.

Votation communale sur l'eau
A Boudevilliers

I Le corps électoral de Boudevilliers
• doit se prononcer en cette fin de se?
; maine sur l'arrêté fixant le prix de
[ l'eau , accepté par le Conseil général
I le 6 j uillet dernier , mais contesté par
j un référendum ayant recueilli 66 si-
: gnatures émanant du milieu agricole.
j Le tarif actuellement en vigueur se
: base sur des droits par robinet calcu-
j lés à raison de 22 à 26 c par m3 ; vu
: la disparité dans la consommation de
| ménage à ménage, il s'ensuit que le
j prix facturé varie dans une très large
: fourchette, entre 22 c et 1 fr, les
I petits consommateurs étant pénalises
j du fait qu'ils n'utilisent que très par-
[ tiellement leurs droits fixés.
| L'arrêté soumis au vote populaire
i serait plus équitable pour la grande
; majorité des utilisateurs, puisque
j chaque m3 utilisé serait facturé à rai-
• son de 50 c, à quoi s'ajouterait une
i taxe fixe de 40 fr. par ménage et par

an ( 11 c par jour I) et la location du
compteur . Les agriculteurs paieraient
une taxe de 1 fr. par hectare et par an
pour l'utilisation des points d'eau à
leur disposition pour les injectages et
l'abreuvage. Ces normes restent bien
au dessous des prix pratiqués par des
communes similaires à Boudevillers.

Jusqu'ici, les agriculteurs ont joui
d'un régime de faveur dans la fourni-
ture de l'eau, puisqu'ils paient une
redevance de 25 fr. par an pour le
robinet d'écurie, plus 1 fr. par vache,
soit une moyenne de 1,50 à 2 fr. par
tête de gros bétail , ce qui est peu.

Le conseil communal , soucieux
d'équilibrer les comptes de ce service
déficitaire d'environ 2 200 fr par an
durant ces dernières années, recom-
mande, dans son information à la po-
pulation, de voter oui, alors que le
comité référendaire recommande le
non.

Réfection du centre paroissial
LA CÔTIÈREENG OLLO N

Lors de sa dernière assemblée, la
communauté paroissiale de La Cotiè-
re-Engollonavait accepté le principe
d'une dépense de 17 000 fr. pour la
réfection du centre paroissial de Vilars.

Cette bâtisse , construite aux envi-
rons de 1900, s'appelait « La chapelle
de Vilars », et était propriété de l'Eglise
indépendante jusqu'en 1943, date de
la fusion des deux Eglises. Depuis lors,
ce bâtiment a toujours été quelque

peu amélioré et le chauffage au ma-
zout a été installé.

Malgré cet entretien régulier, cette
maison a subi l'outrage du temps et les
travaux prévus se révèlent indispensa-
bles. Il s'agit avant tout d'isoler les
façades est et ouest et d'étanchéifier le
toit, ceci afin d'améliorer le chauffage
et de le rendre moins onéreux. En ou-
tre, il est prévu de rénover le couvert
d'entrée. Le coût de l'ensemble est
devisé à 17 000 francs.

Le centre paroissial de Vilars est
d'une incontestable utilité pour la
communauté. Outre les activités pa-
roissiales et religieuses, ce bâtiment
abrite également le jardin d'enfants,
l'école du dimanche et diverses réu-
nions et assemblée. Son utilisation
sera d'autant plus sollicitée depuis
l'ouverture d'une classe supplémentai-
re prenant ainsi une salle au collège.

Aussi, afin d'aider au financement
de ces dépenses, le conseil de paroisse
a mis sur pied un loto qui aura lieu au
collège de Vilars le samedi 24 octobre
au soir. Ce match sera organisé simul-
tanément au collège et au centre pa-
roissial.

La radio fait la fête à Fontaines
Jeudi soir s 'est déroulé à Fontaines

l'enregistrement de l 'émission bien
connue de la Radio suisse romande "
Fête comme chez vous ", émission
produite par MikeThévenoz et Ray-
mond Colbert et présentée par Michel
Dénériaz. Tous ces gentils animateurs
étaient là, accueillis par une belle délé-
gation communale, président Besan-
cet en tête. Historique de la commune,
production des accordéonistes , de la
pianiste, interview de personnalités lo-
cales , liaison en fanfare avec l 'Union
instrumentale de Cernier : la commune
de Fontaines n 'a pas eu de peine à
trouver des personnalités attractives
parmi sa population, et l 'émission
semble d'une très bonne mouture. A
l'auditeur de juger ce soir, entre 20 et
21 h sur les ondes du premier pro -
gramme, RSR 1. La soirée fort gaie et
dont l 'enregistrement s 'est déroulé
sans anicroche s 'est terminée devant
une bonne choucroute offerte par la
commune. Les quelque 40 citoyens et
citoyennes qui ont participé à cette
mise en onde en forme de portrait.

bref, mais sympathique, étaient parfai-
tement détendus, à l'aise devant le mi-
cro comme de vieux routiers des tran -
sistors : bonne soirée donc, qui lève
son rideau ce soir. Ch.G.

CULTES 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h45.
Valangin : culte 20h.
Coffrane : culte lOh .
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte lOh 15.
Fontainemelon : culte 9h ;  culte de jeunesse,

9 h , au collège.
Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte , 9 h 15 ; 9 h 45, culte de l'en-

fance.

Fenin : 10h20 , culte.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte de l' enfance.
Dombresson : 10h , culte paroissial; 10h,

culte des enfants.
Le Pâquier : 20 h , culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

Un surréalisme «rétro» et rigoureux
Gaston BogaerLà la Galerie 2016

Encore une première suisse! Pas à
Neuchâtel, cette fois, mais à la Ga-
lerie 2016 d'Hauterive, qui présen-
te, depuis samedi et jusqu'au 15 no-
vembre, une quarantaine de toiles
récentes du peintre belge Gaston
Bogaert. L'occasion de
(re)découvrir le pouvoir de fascina-
tion dont un maître du surréalisme
peut se montrer capable.

C'est à l'âge de 47 ans seulement, soit
en 1965, que Gaston Bogaert, après une
belle carrière d'architecte , de décorateur
et de graphiste publicitaire, se met à
peindre non plus pour lui-même, mais
pour le public. Le succès, sur le plan
international, ne se fera pas attendre.

Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire

grand-chose, a priori, quant à la qualité
même de son oeuvre. Mais, en l'occuren-
ce, le public a eu bon goût, à en juger
par les quelques quarante toiles expo-
sées à Hauterive. Sous un réalisme minu-
tieux à peine trompeur, la plupart d'entre
elles «accrochent» - et, souvent, sédui-
sent - irrésistiblement, tant par la force
poétique et thématique du motif que par
la rigueur et l'équilibre de la composi-
tion.

Certes, à première vue, la méthode de
Bogaert n'a rien de bien neuf. Comme
tout surréaliste qui se respecte, le peintre
belge ouvre les yeux du visiteur sur des
mondes parallèles fantastiques et oniri-
ques par des j uxtapositions «incongrues»
d'éléments réalistes représentés avec le
plus grand soin. Il pose des vieilles ma-

chines à vapeur ou une charmante fon-
taine glougloutante dans des champs de
ruines désertiques, des palais et des arse-
naux gigantesques sur des récifs perdus
au milieu de l'océan, une femme nue à
côté d'une locomotive.

ARCHITECTURE DE RÊVE

Voilà pour les effets les plus spectacu-
laires, où l'on verra volontiers, par exem-
ple, une volonté d'opposer nature et cul-
ture. Mais Bogaert, dans la majorité de
ses toiles, procède plus subtilement, par
l'apparence élancée et gracile de son ar-
chitecture de rêve, par la froide beauté
d'un éclairage nocturne, par l'omnipré-
sence de silhouettes masculines en strict
costume second Empire.

C'est, du reste, la constante référence
à la période de Jules Verne qui fait la
cohérence et la spécificité de l'oeuvre de
Bogaert. Et son charme. Car l'artiste se
garde bien de tomber dans la trop facile
nostalgie d'un bon vieux temps disparu.
Il fait bien plutôt, naître dans la tête du
visiteur ce que l'un de ses biographes
appelle «une réserve de souvenirs ineffa-
bles» où l'imaginaire tient le rôle majeur.

Faut-il souligner la rigueur du trait et
de la construction? Oui, pour dire que ce
jeu de symétrie «à la française» et d'équi-
libre contribue largement à créer la ten-
sion propre à chaque tableau, donc son
pouvoir de fascination. Justement parce
qu'il s'agit avant tout de se libérer de
l'apparence première de la réalité.

J.-M. P.

Samedi 24 octobre

Salle de Musique des Fausses-Brayes : 17 h.
Récital public (diplôme de virtuosité de piano).

Port du Nid-du-Crô : Régates. Fête de la voile.
Hôtel de ville : Fresques du palais Schifanoia de

Ferrare. Vente de livres italiens.
Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Loewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des amis des arts : Gérald Comtesse.

peintures
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie Média : Exposition M. Bill. M. Boezem,

F. Morellet, Z. Sykora, D. Stroobant , peintures
et sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Karl
Korab.

Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-
veur Yvan Moscatelli.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30.
L'amant de lady Chatterley. 18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, San Antonio ne
pense qu'à ça. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Légitime violence. 18 ans.
17 h 30, 23 h. Taxi girls. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45. Le solitaire. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, A nous la victoire.

7 ans. 2me semaine. 17 h 30, Un mariage.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Le pro-
fessionnel.

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son, sax ténor et D. Progin.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
Hôtel City : dès 19 h 30, dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

Tél . 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 2411 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 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 : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote. M. G. Toba-
gi, Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Gilbert Piller, sculp-

tures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX e et
XX e siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le dernier métro.

(Deneuve-Depardieu).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;
Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert , peintures.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat. photogra-

phies.
Galerie Eric Schneider : Maria Bàrtschi.

peintures. Michel Delprète , collages.
Hôtel de ville et musée : ouvert de 15 h à

18h.
LIGNIÈRES

Au circuit : Sport animation 81.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Nuits très
chaudes aux Caraïbes ; 20 h 30, Force
one , (La fureur du juste). ,

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Riccardo Pagni, scul ptures

mobiles.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot , œuvres

récentes.
Marin Centre Galerie Club : peinture heu-

reuse d'Haïti.
VAUMARCUS

Au village : Fête romande des cadets.

Dimanche 25 octobre

Collégiale : 16 h 30, Concert par F. Rapin, clari-
nette, S. Ducommun, orgue.

Port du Nid-du-Crô : Régates.
Casino de la Rotonde : Bourse aux timbres.
Place du Port : Salon-Expo.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des amis des arts : Gérald Comtesse.

peintures
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin. peintures.
Galerie Média : Exposition M. Bill. M. Boezem,

F. Morellet. Z. Sykora , D. Stroobant. peintures
et sculptures.

CINÉMAS. - Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30,
L'amant de lady Chatterley. 18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, San Antonio ne
pense qu'à ça. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Légitime violence. 18 ans.
17 h 30, Taxi girls. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le solitaire. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. A nous la victoire.

7 ans. 2mc semaine. 17 h 30. Un mariage.
16 ans.

Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Le profession-

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

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

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

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

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d' office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 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 : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M. G. Toba-
gi, Colombier , tél . 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Gilbert Piller, sculp-

tures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX e et
XX e siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, et 20 h 30Allez , les

farceurs, (12 ans)
CORCELLES

Temple : 17 h, Concert trompette et orgue.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Emile Angeloz . sculptures :
Bruno Baeriswy l, peintures et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert , peintures.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat , photogra-

phies.
Galerie Eric Schneider : Maria Bàrtschi,

peintures. Michel Delprète , collages.
Hôtel de ville et musée : ouvert de 15 h à

18 h. *
LIGNIÈRES

Au circuit : Sport animation 81.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Force one, (La
fureur du juste) ; 1 7 h 30 et 20 h 30, Nuits
très chaudes aux Caraïbes.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres

récentes.
Marin Centre Galerie Club : peinture heu-

reuse d'Haïti.
VAUMARCUS

Au village : Fête romande des cadets.

CARNET PU JOUR

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : de 11 h à 12 h et dès
19 heures , Marti  Cernier , tél. 5321 72 ou
53 3030.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.

Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

FAN
III ̂ _ LEXPRESS | Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour 28.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois , saut révocation écrite. y y y y y y.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :A:AAA:'

Nom : 

Prénom 

No et rue : 

No postal : Locali té : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée A:
affranchie de 20 centimes , à ^ A AAAA :

FAN-L'EXPRESS
¦y.'. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL § ;AAAAA

B i  ̂ _ _à Prévisions pour
= nafl toute la Suisse

= Dans un courant du nord-ouest , de
g l' air un peu moins humide s'écoule vers
= les Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir :
g Nord des Al pes, Valais , nord et centre
g des Grisons: encore quel ques averses la
S nuit ,  limite des chutes de neige vers 600
g mètres. Ensuite nébulosi té variable et
g temps partiellement ensoleillé. Tempéra-
= ture en fin de nuit -1 degré au nord et 2
g degrés au sud. L'après-midi voisine de 8
g degrés.
g Sud des alpes et Engadine: beau
g temps, température 12 degrés l' après-
g midi.
g Evolution probable pour dimanche et
g lundi :
g Au nord : à nouveau très nuageux et
g précipitations. Au sud : encore assez enso-
g leillé dimanche. Lundi pluvieux.

g Bïï n̂  Observations
g I I météorologiques
= LJ H à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel : 23 octobre
g 1981. Température : moyenne : 4.7: min . :
g 3.6: max. : 7.6. Baromètre : moyenne :
g 719 .3. Eau tombée : 0.2 mm. Vent 'domi-
g nant :  direction : ouest , sud-ouest; force:
= modéré. Etat du ciel: couvert , faible ,
g pluie de 12 à 13 h.

^ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb
^

- RSTn Temps g
Ê  ̂ et températures Ë

* PAS ' Europe =
? •̂ tliftJ et Méditerranée g

Zurich: nuageux , 5 degrés; Bâle-Mul- =
, house: couvert , 6; Berne: nuageux , 5; g
f Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion: nua- g* geux , 8; Locarno-Monti : peu nuageux , EE

10; Saentis : nuageux , -11;  Paris: nua- g
geux , 10; Londres: nuageux , 9; Amster- g
dam : serein . 10; Francfort:  nuageux , 7; g
Berlin: nuageux , 8; Copenhague: nua- g
geux , 7; Oslo: serein , 6; Stockholm: nua- g
geux , 3; Helsinki : couvert , p luie , 4; Mu- =
nich: peu nuageux , 7; Innsbruck: peu =nuageux , 6; Vienne: peu nuageux , 10; g
Prague: nuageux , 6; Varsovie: nuageux , EE
6: Moscou : nuageux , 11; Budapest: nua- g
geux , 10; Bel grade: nuageux , 18; Athè- g
nés: nuageux , 25; Rome: couvert , 17; EE
Milan:  serein . 12; Nice: peu nuageux , g
17; Palma : nuageux , 19; Madrid: serein , g
14; Lisbonne: serein. 18; Tunis: nua- =geux , 26; Tel-Aviv: nuageux , 27. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =le 23 octobre 1981 =
429.52 E
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(c) L'Ecole sociale de musique a re-
pris ses cours au district. Continuant
l'effort entrepris pour venir à la ren-
contre des enfants dans leur village
même,M. Joël Katz est toujours char-
gé, à Valangin, des cours de solfège et
de flûte à bec qui rencontrent un vif
succès. A Fontainemelon, les cours de
piano, trompette, danse, flûte, solfège
et rythmique répondent aux voeux des
parents qui souhaitent pour leurs en-
fants un développement harmonieux,
musical et psychique.

Reprise des cours à
l'Ecole sociale de musique



Réconcilier le monde
-Billet du samedi 

Tout ce qui se passe aujourd 'hui:
la terreur en Iran, l 'assassinat
d'Anouar el Sadate en Egypte, les
attentats contre les juifs à Paris et à
Anvers, cela est grave et dur.

Ce qui frappe davantage encore,
ce sont les divisions entre chré-
tiens: les attentats de l 'IRA et la
peur installée en Ulster, l 'opposi-
tion grandissante des Noirs contre
les Blancs en Afrique du Sud, cela
nous fait mal jusqu 'au tréfonds de
nous-mêmes.

Il ne se passe pas de jour où Ton
ne me dise: «Où allons-nous?»

Nous allons, certes, vers des
jours difficiles. En tous les cas,
nous sommes appelés à susciter en
ce monde un vaste mouvement de
convergence vers Celui que nous
appelons «Prince de la Paix».

Le Christ, pensons-y, est venu à
nous chargé de tout l'amour de
Dieu à l 'égard de notre humanité.

Or que faisons-nous, nous chré -
tiens, pour communiquer cet
amour au monde? En ce qui nous
concerne,quels mouvements de ré-
conciliation et d'abord de partage
et de contact suscitons-nous entre
Noirs et Blancs en Afrique du Sud?

Soutenons-nous par la prière
l 'effort difficile que fait la Fédéra-

i
tion des Eglises protestantes de '.
Suisse dans cette voie? [

Et puis, faisons-nous quelque ;
chose pour que s 'établisse un dia- ;
logue valable entre catholiques et ;
protestants d 'Irlande du Nord? Des '•
groupes œcuméniques de recher- ¦
che et d'in tercession existent là- !
bas. Prions-nous souvent afin que I
leurs efforts fidèles et patients !
aboutissent? ',

i
i

Soyons donc en ce monde où ;
aujourd'hui, un peu partout, sur- ;
gissent les flammes de la haine, ;
des porteurs de l'amour divin, des
ambassadeurs du Christ, «notre
paix».

Cet amour est la seule puissance
capable de rendre la paix aux hom- !
mes. !

Il y a huit siècles, saint François !
d'Assises a prié disant: [

«Là où il y a la haine, que nous \
mettions l'amour. ;

Là où il y a l 'offense, que nous ;
mettions le pardon.

Là où il y a la discorde, que nous
mettions l'union.» '•

Combien cette prière est actuel- '•
le. Combien elle doit inspirer nos !
paroles et nos actes! !

Jean-Pierre BARBIER '.
¦
¦

Fleurier : salaire de misère
pour une jeune Indienne

De notre correspondant :
Le cas d' une jeune secrétaire,

d'origine hindoue, qui touchait
un salaire mensuel de 170 fr. par
mois et avait à sa disposition un
petit appartement, dans un mi-
nuscule bureau établi à Fleurier
et dirigé par un Indien, ne date
pas d'hier.

Il y a en effet au moins deux
mois que la justice en a été sai-
sie, à la suite d'une dénonciation
officielle. Actuellement, une in-
formation est ouverte par le
juge d'instruction de Neuchâtel
M. Jean-Pierre Kureth et ses
conclusions ne sont pas encore
arrêtées.

Ce sont des salutistes - le
poste de Fleurier , et la major
Schwab tient à le préciser, n'est
pas en cause - qui se sont occu-

pés à titre personnel de cette
détresse morale et matérielle.

La jeune fille se trouve actuel-
lement chez des salutistes, à ti-
tre privé. Quant au propriétaire
du bureau, qui réside dans le Vi-
gnoble , selon les renseigne-
ments que nous avons obtenus,
était hier absent. G. D.

La troupe laisse un
mauvais souvenir

TRAVERS

(sp) La commune de Travers n'est
pas très contente. Elle a eu de nom-
breuses difficultés d'abord pour
trouver des locaux lors du séjour de
la troupe dernièrement et une com-
pagnie a laissé un mauvais souvenir,
en particulier par le manque d'ordres
des supérieurs et par l'absence de
propreté...

Quelle activité
picturale i

(sp) Le fait est suffisamment rare
pour qu'il mérite d'être signalé ici : ces
prochains jours, trois artistes du Val-
de-Travers exposeront simultanément
leurs oeuvres dans trois endroits diffé-
rents. A la salle du Stand de Fleurier ,
Dubois-Minelle propose jusqu 'au 1"
novembre « Le Jura en noir et blanc ».
A la galerie du château de Môtiers,
Patricia Monnet accroche ses peintu-
res jusqu 'au 10 novembre. Enfin, au
Centre du culture et de loisirs de
Saint-lmier, Jacques Minala, de Mô-
tiers, soumet au public ses peintures,
aquarelles et dessins jusqu 'au 8 no-
vembre. Ces trois expositions vallon-
nières sont ouvertes depuis la fin de
cette semaine.

CULTES
ÇGLISE .RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte , reprise de l'école

du dimanche et du culte de jeunesse.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte; du

lundi au vendredi , à 19 h 30, recueille-
ment quotidien au temp le.

Couvet : 9 h 30 culte, 9h30 , culte de
l'enfance à la cure.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion ,
9h45 école du dimanche à la cure ;
mercredi 19 h 30, au temple prière du
soir; vendredi 19h , culte de jeunesse
au temple.

Môtiers : 9 h 45 culte , 9h45 , culte de
l'enfance à la cure ; vendredi 18h45 ,
culte de jeunesse.

Noirai gue : 9 h , culte; mercredi 18h , cul-
te de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et commu-
nion ; reprise de l'école du dimanche
et du culte de j eunesse.

Travers : 10 h 15, culte (garderie d'en-
fants à la cure), 11 h , culte de l' enfan-
ce; vendredi I7h45 , culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20h , grande

salle , dans le cadre de l'exposition sur
la Bible , film «Meguido»; dimanche
10h , culte intercclesiastique avec les

enfants , au temple, de 14 h à 17 h,
dernier j our de l'exposition : la Bible
aujourd hui ; jeudi 20 h, Alliance
évangélique, M "' Marti.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h messe chantée, 19h45 ,

messe.
Môtiers : samedi 19h30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19h messe; dimanche

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche

9 h 45 messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h 15 prière ; 9h45 , culte; 1 lh ,

Jeune Armée; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 heures, études bibliques et confé-
rence.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène;

jeudi , 20 heures, prière, étude bibli-
que.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Pour la
peau d'un flic , avec Alain Delon; 23h ,
Toujours prêtes au plaisir . (20 ans).

Fleurier , salle du Stand : de 16 h vernissage
de l'exposition Dubois-Minelle.

Couvet , salle des Spectacles : 20 h , soirée de
la fanfare «L'Helvetia».

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

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

Môtiers , château : 17h , vernissage de l'ex-
position Patricia Monnet ; Musée Léon
Perrin : ouvert.

Môtiers , Musée Rousseau : histoire et arti-
sanat , musée du bois , ouverts.

Buttcs .tcmp lc 20 h 15 : quatuor de guitares
classi ques.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20H30 ,

Pour la peau d'un flic , avec Alain Delon :
17 h . On n 'est pas des anges... elles non
plus.

Couvet , chapelle : 17 h , quatuor de guitares
classi ques « Hense Quartet » .

Fleurier , salle du Stand : 14h exposition
Dubois-Minelle.

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
Exposition Patricia Monnet , ouverts.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18h et de 20h à 2heures.

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

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

manche 22h , Dr Walther Rutz , rue de
La Saene, Fleurier , tél. 613808 ou tél.
61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11 Ecole-d'Horlogerie ,
Fleurier , tel. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte dimanche ,
entre 11 h et midi - Pharmacie des Ver-
rières , immeuble de la gendarmerie , Les
Verrières , tél. 661646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurie gare RVT , informations touristi-

ques, tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1081.

NOTRE FEUILLETON

par Gladis KNIGHT

1 7 ÉDITIO NS DES REMPARTS

Le service avait commencé lorsque j e mc glissai dans la
chapelle ; défiant ou ignorant les regards et les chuchote-
ments , je me hâtai de. gagner l'avant de l'église.

Puis, tandis que j 'écoutais avec respect les prières pour
les morts, j 'eus la pénible certitude d'avoir commis une
erreur. A ma grande horreur , je m'aperçus bientôt que
j 'assistais à l' enterrement d'un inconnu.

La femme en noir pui pleurait sans retenue était mani-
festement la veuve , et les parents proches, étonnés et
indignés de ma présence , chuchotaient entre eux. Je m'en-
fuis.

Dans mon émotion, j 'avais vraisemblablement mal lu
l'annonce dans la presse et complètement abattu par la
perspective de revivre à nouveau tout cela, je me précipi-
tai dehors, me demandant où Laurel reposait en ces
quelques instants  où elle était encore sur cette terre.

Soudain , j 'eus une envie désespérée de lui dire adieu.
Le temps s'harmonisait avec ma tristesse. Il y avait peu

de chaleur dans les rayons anémiques d'un soleil d'au-
tomne. Dans le jardin du souvenir , les roses avaient péri
depuis longtemps!

Comme je restais là indécis, d' un endroit proche me
parvint le faible tapotage d' une machine à écrire. J'écou-
tai attentivement pour repérer la direction exacte, puis je
rentrai dans le bâtiment et suivis un long couloir condui-
sant à une porte portant la plaque «Bureau ».

La jeune fille derrière la machine à écrire était jeune et
jolie et son sourire innocemment radieux. Puis , remar-
quant mon costume et ma cravate noirs , elle avala sa
salive et rougit. L'embarras et la jeunesse suggéraient
qu 'elle était depuis peu employée ici. C'était plus que je
n 'avais osé l'espérer et cela me procurait l' avantage insi-
gne de son ignorance probable de toute étiquette stricte.
Je me prétendis un cousin éloigné et après avoir écouté
avec sympathie , elle déclara :

— Oui , vous pouvez parfaitement attendre.
Nous passâmes derrière la chapelle et pénétrâmes dans

une petite p ièce avec des tentures sombres, des meubles
discrets, des fleurs arrangées avec goût , le tout répandant
une odeur de mort.

La jeune fille consulta sa montre.
— Vous pouvez attendre. La cérémonie ne commencera

que dans une demi-heure.
— Le cercueil a-t-il été fermé? demandai-jc.
Elle parut mal à son aise.

— Eh bien ! les hommes... s'en occupent... là derrière
cette porte.

Son signe de tète indiquait la direction de la chapelle.
Pendant un instant , le coeur me manqua; venant à

mon secours, elle dit en souriant:
— Puisque vous êtes un membre de la famille, et que

vous venez de si loin... je pense qu 'il n 'y a pas de mal...
vous pouvez y aller !

Elle-même sortit précipitamment de la p ièce. Peu après,
je respirai profondément et je soulevai le couvercle du
cercueil...

L'autobus roulait dans la campagne, bien loin de la
vallée de Rowe, avant que j 'aie repris mes esprits.

J' avais déjà vu la mort emporter des vieillards mais
jamais quelqu 'un d' aussi jeune que Laurel et je n 'étais
pas le moins du monde préparé à l'horrible changement
que la mort pouvait opérer , effaçant sur les traits ravis-
sants tout vestige de personnalité , les laissant dépourvus
d'expression...

Pour la pauvre Laurel , aucune dignité ne subsistait . Je
n 'avais pas pensé qu 'il y aurait  des meurtrissures , d'atro-
ces marques violettes d' un côté du visage, là où probable-
ment il avait heurté le sol en ce fatal après-midi.

Où était mon amour , ma Laurel si vivante et si gaie?
Ce n 'était pas la jeune femme qui reposait , meurtrie ,
brisée , ses mensonges dormant pour toujours avec elle.

Le même soir , encore terriblement bouleversé , je dé-
couvris la raison pour laquelle Hartley Rowe avait fait
fouiller mon appartement. C'était le premier noeud de
l'écheveau que je parvenais à défaire...

Toujours désireuse de se montre r serviable , Eva arriva ,
mais elle me lançait , à la dérobée , des regards soupçon-
neux , comme si je souffrais d' une étrange maladie et qu 'il
suffisait d'un mot pour me faire basculer dans un préci pi-
ce. Elle posa l'énorme panier , y plongea la main parmi le
fouillis d'ai guilles à tricoter , de la laine emmêlée et des
factures à payer pour faire apparaître le journal local
relatant l'enterrement de Laurel.

— Vous avez eu raison de vous tenir à l'écart , Greg,
c'était vraiment très déprimant.

Furieux , je froissai le journal et le lançai dans le panier.
Il atterrit près d' un objet qui me sembla vaguement
familier.

Un petit sac à main rouge ! Le sac de Laurel...!
— Où avez-vous pris cela?
Se sentant coupable , Eva frissonna.
— Vous vous rappelez certainement , Greg, elle l'a laissé

tomber... l' après-midi... quand... quand..
— Très bien , donnez-le moi.
Elle hésita , ses paup ières palp itèrent fébrilement sur ses

yeux bruns :
— Je ne puis pas , dit-elle d' un ton outrag é comme si je

lui avais ordonné de voler à l'étalage ou de profaner la loi
des « Eclaireuses»: il est pour Mr Rowe, reprit-elle ver-
tueusement. J' avais l ' in tent ion de le lui donner cet après-
midi , mais je n'en ai pas eu l' occasion.

— Par le diable , pourquoi l' avez-vous gardé si long-
temps? Vous voyez cet homme tous les jours...

Il y eut une lueur de reproche dans les yeux bruns à
l' expression bovine. Asuivre

LA MENTEUSE ADOREE

H—a—a—gaiMiiMiniiiii n ¦¦ IIIIM^HM—i

HÔTEL CENTRAL
COUVET

Nous vous proposons à notre nouvelle
rôtisserie Le Central pour la saison de

la chasse :
chevreuil : civet , médaillon, « selle et

côtelettes de sanglier grillées au feu de
bois », ainsi que de nombreuses grillades.

Animé par :
« LOS ASES DEL PARAGUAY »
durant tout le mois d'octobre

M. et Mme SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

24575-84

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :

VMK
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

HALLE DE GYMNASTIQUE
Saint-Sulpice

Samedi 24 octobre dès 20 h 15

GRAND
LOTO

Organisé par
la société de gymnastique

Superbes quines : Pendule de salon
- Bahut - Jambons - Seilles garnies

-• Lots de vin - etc..

- TOUR ROYAL -
Abonnements : Fr. 18.- pour la soi-
rée (3 pour 2) ; Fr. 7.- partiels

26238-84

A vendre à Fleurier
PETIT LOCATIF
4 appartements plus jardin en par-
fait état, situé près du centre com-
mercial.
ANCIENNE FERME
comprenant appartement, garage et
jardin.

A vendre à Couvet
PETIT LOCATIF
3 appartements et place de parc, en
parfait état, situé près du centre
commercial.
Entrée en jouissance immédiate.
LOCATIF
5 appartements, en parfait état, bien
situé près du centre commercial.
FERME À RÉNOVER
Ancienne ferme du XVIIIe, située à
proximité du centre, avec place de
jardin.
MAISON À RÉNOVER
de 7 appartements plus dépendan-
ces.
Prix très intéressant et terrain de
1500 m2.

Financement à disposition.

Pour renseignements et pour
traiter : CORRES OFFICE
F.-C. Miéville, rue de Buttes 3.
Tél. (038) 61 32 68
2114 FLEURIER 28420- 84

IEUDI 29 octobre 81
20 h 15, salle Fleurisia

FLEURIER

1 2 mannequins professionnels défi-
leront dans le rythme et l'ambiance
pour présenter un

GRAND SHOW
musical sur la

MODE SPORTIVE
saison hiver 81/82

Cartes d'entrées gratuites
à retirer chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9, 2114 Fleurier

tél. 61 33 36 28484-84

Château de Môtiers
EXPOSITION DE PEINTURE

Patricia Monnet
du 24 octobre au 10 novembre.

28184-76

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 24 octobre au 10 novembre 1981

Exposition de peinture
PATRICIA MONNET

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi
Vernissage : cet après midi, à 17 heures 23470-84
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Le Football-club Fleurier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul CALAME
beau-père de Monsieur André Schnetz ,
membre du comité , et grand-père de
Jacques et Laurent Schnetz, membres
actifs des jeunes. 28229 -78
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Madame Jeanne Otz-Borel et sa famille
remercient ici toutes les personnes qui
ont manifesté leur sympathie lors du
décès de leur fille et parente

Mademoiselle

Geneviève OTZ
Fleurier , Travers et Gorgier ,
octobre 1981. 34756.79

Monsieur Henri Blanc;
Madame et Mons ieur  C laude

Bugnon-Béguin  et leurs  e n f a n t s
Alexandre et Olivier , à Neuchâtel ;

Madame et le pasteur François Jacot-
Béguin et leurs enfants Marie-Eve ,
Violaine et Anne-Laure , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur  François
Béguin-Vuillemin et leurs enfants Anne-
Catherine et Manuelle, à La Coudre ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Ehrbar et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Max Millier , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
' ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Henri BLANC
née Elisabeth BÉGUIN

leur chère et bien-aimée épouse , tante ,
grand-tante , cousine, marraine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , le 23 octobre ,
dans sa 85mi: année, après une longue
maladie supportée avec résignation.

Noiraigue , le 23 octobre 1981.

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils uni que afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3; 16.

L ' inc inéra t ion  aura lieu lund i
26 octobre , à Neuchâtel.

Culte au temple de Noiraigue où l'on
se réunira , à 14 h 30. Il n 'y aura pas de
cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Couvet.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Au lieu d'envoyer des fleurs,
prière de penser à

l'Hospice de la Côte, Corcelles
(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33699-78
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***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
(c) M. et M™ Edouard Winteregg-

Leuba. domiciliés rue de l'Hôpital à Fleu-
rier, qui célèbrent aujourd'hui leurs
57 ans de mariage , sont abonnés à notre
journal depuis plus d'un demi-siècle.
Une fidélité qu'il faut relever !

Fidélité au jour nal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/y^. récolter

TJfsans avoir
,l»É§ibj serné



Un tour d'horizon
sur les skis.

Les connaisseurs le savent
bien: l'achat d'une nouvelle paire
de skis ne doit pas être uni que-
ment basée sur la renommée de la
marque qu 'ils portent , mais doit
également s'effectuer en fonction
du sty le et des capacités personnel-
les du skieur.

Car si les skieurs diffèrent les
uns des autres par leur taille , leur
poids , leur force, leurs capacités et
leur style, la gamme des skis , des
chaussures et des fixations qui leur
convient est tout aussi étendue.

C'est pourquoi Mi gros pro-
pose cet hiver encore un assorti-

La formule LAS aide chaque
skieur à choisir les skis qui lui con-
viennent. Migros l'a utilisée dès le
début pour tous les skis alpin et
lui reste fidèle. Des études appro-
fondies ont en effet confirmé le
fait que cette formule est la seule
qui soit également valable dans les
cas intermédiaires, satisfaisant
ainsi les exigences les plus variées
concernant le ski.

LAS pour skis de piste

L = skis très maniables
A = skis polyvalents
S = skis grand sport

WAS pour skis de fond

W = skis de randonnée
A = skis polyvalents
S = skis grand sport

Mais malgré tout , le choix des
skis adéquats nécessite une gran-
de expérience personnelle ainsi
qu'une bonne compétence en la
matière, faute de quoi il vaut
mieux s'en remettre aux conseils
d'un spécialiste éclairé. Migros ne
se contente donc pas de vendre
simplement des skis et des acces-
soires de ski , mais accorde en outre

une large place au service
après-vente

dans le secteur des sports d'hiver.
Des sp écialistes consciencieux

se feront un plaisir de vous guider
dans le choix de vos skis et de
monter gratuitement vos fixa-
tions de sécurité à l'achat de skis
ou de fixations alpin. Vous pour-
rez également vous adresser à eux
- contre un dédommagement
modi que pour le temps qu 'ils
vous consacreront - pour dépla-
cer, changer ou régler vos fixations
(le test de sécurité sera automati-

ment très varié d'équi pements
portant la marque al pin, marque
déjà renommée. Un programme
élaboré avec soin pour les enfants
et les adolescents , des skis pour
adultes débutants , de niveau inter-
médiaire ou pour skieurs confir-
més, et enfin les modèles de skis
de tond les plus divers répondent
à tous les besoins et permettent à
chacun de trouver son bonheur.

Trois types de fixations de
sécurité , testés bien sûr parle BPA ,
des chaussures et des bâtons de ski
ainsi que bien d'autres accessoires
viennent compléter l'équi pement.

quement effectué), pour farter vos
skis à chaud ou aiguiser vos carres ,
et pour bien d'autres travaux en-
core. Et si vous désirez vous adon-
ner au ski de fond - un sport
de plus en plus populaire - vous
trouverez à Migros de quoi ap-
prondir vos connaissances en la
matière: Migros met en effet à
votre disposition toute une liste
de renseignements sur la façon de
farter et d'entretenir vos skis, éla-
borée par «des as de la techni que,
pour des as de la prati que».

Malgré les prix imbattables
prati qués par Migros, un bon
équi pement de ski représente un
investissement non négligeable. Il
est donc pour le moins judicieux
de s'assurer contre sa perte - qu 'il
s'ag isse de vol ou de bris.

Tous les skis alpin sont assurés
par Secura contre le bris et le vol
pendant l'année qui suit la date de
leur achat... S'il le désire, leur pro-
priétaire peut ensuite renouveler
le contra t d'assurance.

Le cake : un dessert qui couronne
délicatement un repas.

Tout a augmenté ces temps
derniers ; et les ménagères doivent
parfois y regarder à deux fois
avant de dépenser ne serait-ce
qu 'une pièce de 50 centimes.

Migros elle non plus ne peut
échapper à cette tendance géné-
rale, mais elle essaie de maintenir
ses prix aussi bas que possible.
Vous pourrez ainsi continuer à
vous régaler sans arrière-pensée de
votre dessert favori.

Si vous faites vos achats dans
un grand magasin Migros, vous
serez séduit par la variété des des-
serts proposés au rayon des pâtis-
series. Des cakes alléchants y
côtoient bien d'autres gâteaux et
douceurs de l'assortiment Jowa, et
sont toujours très appréciés des
gourmets.

Ces cakes conviennent tout a
fait aux tables nombreuses: nour-
rissants et d'un goût exquis , ils
sont en plus extrêmement bon
marché. Ils sont même parm i les
desserts les moins chers, mal gré
l'augmentation import ante du
prix de la farine, destinée à ren-
flouer la caisse fédérale.

Citons par exemple

le cake tyrolien:
Il doit sa saveur à un mélange d'in-
grédients d'excellente qualité et
savamment dosés, tels que noiset-
tes, amandes, chocolat , œufs et
naturellement beurre véritable. Ce
cake traditionnel fait partie de
notre assortiment depuis 1960.
Nombreux sont ceux qui ont
cherché à l'imiter depuis. Mais le

vrai cake tyrolien de Migros reste
de loin le meilleur.

3.30 fr pour 340 g (= 97,1 centi-
mes les 100 g)

le gugelhopf :
Réalisé point par point d'après la
meilleure recette de «grand-mère»,
tendre et humecté à souhait , il est
truffé de raisins secs et saupoudré
de sucre glace. Celui qui le redé-
couvre ne peut manquer de dire:
«même ma mère n'en a jamais fait
de meilleur».

3.20 fr. pour 340 g
(= 94.1 centimes les 100g)

le cake au beurre:
Il est confectionné à partir de
farine d'excellente qualité , d'œufs,
de sucre et de beaucoup de beurre.
Un vra i cake au beurre doit sa
saveur inimitable au beurre véri-
table qui entre dans sa composi-
tion... et nos pâtissiers se portent
garants sur ce point. Son pri x n'en
est que plus surprenant.

2.80 fr pour 320 g (= 87,5 centi-
mes les 100 g)

la brioche Jowa:
Y-a-t-il des gourmands dans votre
famille qui ont toujours besoin de
grignoter une douceur entre les
repas ou dans la soirée? Si oui ,
alors ayez toujours une brioche
Jowa en réserve. Son prix le per-
met , car elle ne coûte que

4.40 fr pour 720 g (= 61,1 centimes
les 100 g)

la brioche de Dresde:
Elle est si délicieuse que les Saxons
émigrés qui éprouvaient la nostal-
gie de leur pays d'origine la fai-
saient autrefois venir de Dresde
pour Noël. Aujourd 'hui , beau-
coup l'achètent à Mi gros car Jowa
confectionne ce gâteau en respec-
tant fidèlement la vieille recette
saxonne: seuls les meilleurs ingré-
dients sont utilisés , et la pâte est
trempée dans du beurre véritable.

La brioche de Dresde vaut large-
ment son prix!
6.80 fr pour 720 g (= 94,4 centi-
mes les 100 g)

Naturellement tous ces cakes
sont empaquetés immédiatement
après leur cuisson dans des embal-
lages correspondant au princi pe
du self-service, puis ils quittent les
pâtisseries Jowa pour être distri-
bués chaque jour dans les diffé-
rents marchés Migros. En dehors
des données précises concernant
la composition du produit , sa
valeur nutritive , son poids et son
prix , chaque emballage comporte
en outre la mention Migros «à
vendre jusqu 'au...», ce qui vous
permet de déguster chez vous un
produit encore tout à fait frais ,
même après la date de vente indi-
quée sur l'emballage. Ainsi par
exemple le délai de consomma-
tion supplémentaire se situe erttre
1 et 8 jours pour tous les cakes secs.
Vous avez donc le temps de les
déguster!

Quelle est la botte secrète de
Migros? La qualité toujours par-
faite des produits Migros se base
sur le choix des recettes , la sélec-
tion des ingrédients , le talent des
pâtissiers et sur une technologie de
pointe.

En savoir plus

M
acheter mieux

Dès leur âge le plus tendre , les
enfants veulent être considérés à
part entière. Plus tôt l'on reconnaît
et l'on respecte leur personnalité ,
plus ils seront équilibrés et aptes à
se détendre dans la vie. Un enfant
qui grandit a toujours davantage
envie de posséder des objets bien à
lui , en fonction de l'élarg issement
continuel de ses connaissances.

Ce désir correspond au plus
tard à l'époque où l'épiderme de
votre entant commence lui-aussi à
se métamorphoser, ce qui se mani-
feste chez de nombreux adoles-
cents par une peau grasse , dont les

pores sécrètent plus de sébum et
finissent souvent par se boucher et
s'enflammer. La peau perd alors
son éclat - problème typ i que et
presque inévitable de l'âge ingra t -
et boutons , comédons et acné font
leur apparition. Ces désagréments
peuvent avoir d'importantes ré-
percussions chez l'adolescent , qui
se sent insécurisé , complexé et
n'ose plus se montrer.

Il n'est pas encore trop tard
pour conseiller à votre entant ,
devenu grand , une li gne de soins
qui lui convient. La li gnejanaJeu-
nesse, parfaitement adaptée aux

peaux ju véniles à problèmes, a été
élaborée sur la base des plus récen-
tes découvertes de la cosmétolo-
gie. Jana Jeunesse se compose de
quatre produits à action spécifi-
que: un gel démaquillant qui éli-
mine l'excès de sébum en surface
un toni que facial , qui nettoie l'épi-
derme en profondeur et supprime
les restes de maquillage; une émul-
sion traitante non grasse, à utiliser
après le toni que, qui soigne et pro-
tège l'épiderme; et enfin un bâton
correcteur à action désinfectante,
de couleur chair, qui permet de
masquer les petits boutons et les
impuretés. Ces quatre
produits s'harmonisent f .
parfaitement entre eux ,
se complètent efficace-
ment et leur action com- ĵ -̂ é
binée est éton-
nante... faites con-
fiance là aussi à la
marque Jana.

La li gne Jana Jeunesse peut
également être utilisée dans un
but préventif. N'attendez donc
pas que votre fils ou votre fille se
procure n'importe quel produit -
offrez-lui simp lement Jana Jeu-
nesse. Vous lui épargnerez ainsi
l'un des nombreux problèmes
qu'il, ou elle, devra affronter à cet
âge.

PS: il va de soi - pour Migros -
que les produits Jana Jeunesse
sont aussi à la portée de la bourse
des apprentis et des écoliers.

A partir de quand vos enfants ont-ils
besoin d'une ligne de soins pour la peau ?



La politique des transports en Suisse
M. Carlos Grosjean au Club 44

Jeudi soir, la salle du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds était comble. Il est
vrai qu'une personnalité comme M.
Grosjean ne pouvait attirer qu'un
nombreux public. C'est M. René Fel-
ber , conseiller d'Etat , qui a présenté si
besoin était , le conférencier. Et M. Car-
los Grosjean , par un avant-propos
dont il a le secret , a mis en scène
Pangloss et Candide dans un dialogue
allant bon train. Un volet surprenant
du chef-d' oeuvre de Voltaire.

L' orateur entra ensuite dans le vif du

sujet, avec les voies de communica-
tions en Suisse. Il est des gens qui
estiment que les autoroutes sont inuti-
les, oubliant la présence de deux mil-
lions de véhicules et un développe-
ment qui en fait est imprévisible. Mais
comment par ailleurs stopper les nui-
sances ? Par diverses voies de com-
munication ?.Avec ce rappel chrono-
logique : la route, l'eau, le rail, les airs
et les conduites.

En 1980, la route absorbait 81 % du
trafic privé ; 46 % du trafic marchandi-

ses. Il est de toute première instance
de finir les autoroutes, et M. Grosjean
d'appuyer entièrement la politique du
Conseil d'Etat neuchâtelois. En corol-
laire avec cette constatation est une
coopération avec la route.

Quant au trafic aérien, vraisembla-
blement le secteur le mieux dominé, la
Compagnie Swissair se situe parmi les
meilleures sur le plan mondial.

Les conduites ? 222 pour le pétrole,
1500 pour le gaz. L'effort particulier
du canton de Neuchâtel pour le gazo-

duc est à signaler. Et en substance, M.
Grosjean brossa un tableau des CFF,
avec comme effectif 38.500 personnes
et 813 gares. Et de nous affirmer avec
un large sourire : les CFF c'est d'abord
une religion. Le dévouement et la qua-
lité du service. A l'instar d'autres reli-
gions, il y a parfois un peu de sectaris-
me. Hors du rail , pas de salut. Pour le
cheminot, la route est un démon ! Or,
ces plus de deux millions de véhicules
privés, il faut tout de même s'en ac-
commoder. Au niveau de l'énergie, le
rail est extrêmement avantageux. En
plus, il offre la sécurité et dans l'avenir
il va non seulement conserver ses po-
sitions, mais aussi jouer un rôle très
important. D'autant plus que les pres-
tations seront améliorées.

Un débat fort animé a fait suite à
cette brillante conférence. Débat pré-
sidé par M. René Felber, et auquel ont
pris part M. André Brandt, conseiller
d'Etat, et M. Alphonse Roussy, direc-
teur de l'ENSA.

Notre région et son avenir, la dispa-
rité économique entre les différentes
contrées, vision de l'instant d'un can-
ton quelque peu oublié ont été les
grandes lignes des discussions au de-
meurant fort passionnantes. By.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 14 h 30 et 20 h 30 Les aventuriers de l'ar-
che perdue, (14 ans); 17h La dolce vita.

Eden : I 4 H 4 5  et 20h45 . Moi , Christiane F., 13
ans , droguée, prostituée..., (16 ans);  17h30 Les
uns et les autres , (12 ans); 23h30 L'école des
dévoreuses, (20ans) .

Pla/a : 15 h et 20 h 30. Assaut , (18 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Midnig ht Express, (18

ans);  17h30 AC-DC, (12  ans).

TOURISME.  - Bureau officiel de renseigne-
ments : I I , rue Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
lx Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
l^e Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et autres

techni ques de conservation. Photos en couleur
de H. -P. Bagat t in i , en hommage à John Muir .

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger et Rii-

fenacht (peinture s, scul ptures).
Musée paysan des Eplatures : construction d' une

ferme au XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique rituelle.
Galerie du Club 44 fermée dimanche): peinture

de Suzanne Auber.
Galerie La Plume : bois scul ptés.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani (sculp-

tures). Albert Prat (peintures).
Centre de rencontre : photos de René Maccabcz.
Bibliothè que de la ville (sauf dimanche): Carlo

Baratelli.
Jaquet-Droz 29 : douze artistes romands.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Versoix , 1 , rue de l'Industrie ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Radio-hôpital : dès 16h , émission de variétés.
Théâtre : 20h 30, Michel Buhler et Pascal Auber-

son.
Maison du peuple : 20 h 15, Ceux de la Tchaux.
Pavillon des sports (le week-end): tournoi d'escri-

me.

DIMANCHE
Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.

Pharmacie d'office : Versoix , I , rue de l'Industrie.
DIVERS
Théâtre : 20h30, Madame est sortie, de P. Jardin ,

avec Jean-Claude Brialy (spectacle de l'abon-
nement).

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h et 20h30 , Moi , Christiane
F., 13 ans, droguée, prostituée , (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois. Châ-

teau des Monts : Musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz : Photo-club des Montagnes.
Les Ponts-de-Martel : André Schumacher.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél . 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournod.
DIVERS

La Brévine : lOh 15, culte de fin des récoltes.

CARNET DU JOUR
. . : _..: : ^̂  . ^L̂  . - - J. . . ¦-... _ ^_

Une fabrique de cadrans ferme ses portes
Soldanelle SA, petite entrepri-

se chaux-de-fonnière de cadrans
de montres, qui emploie une
quarantaine de personnes, fer-
mera ses portes au début de
l'année prochaine, victime de la
conjoncture et de l'impossibilité
de reconvertir son activité. Cet-
te décision douloureuse, dont le
personnel a été avert i jeudi, ne
contribuera pas à faciliter un cli-
mat de sécurité que l'on s'effor-
ce à tous les niveaux de rétablir.
Une quarantaine de licencie-
ments, avec certes de nombreu-
ses possibilités de reclasse- .
ment : il n'en subsistera pas
moins des interrogations.

- Pour nous, c'est dur, nous
confiait l'un des responsables de
l'entreprise. Après tant d'années
passées ici.

Rappelons que tous les parte-
naires { Etat, commune, associa-
tion patronale et syndicat )
avaient été tenus au courant de
l'évolution de la situation. Une
disparition « en douceur », si
l'on nous passe l'expression,
avec la liquidation des comman-
des. Et puis plus rien. Dans le
Haut, même si depuis plusieurs
années on a été amené à s'habi-
tuer à ce genre d'événement, la
fermeture d'une entreprise hor-
logère touche au coeur toute
une région. Ny

Prix d'émission 61.—

Valca 56.50 58.—
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Neige : violente off ensive

(Avipress M.-F. Boudry)

Depuis quatre ou cinq jours, par intermittence, la neige s'est installée
sur le Jura neuchâtelois.Bourrasques par-ci, flocons par-là : personne en
fait n'y prenait garde. Sauf pour évoquer quelque rhumatisme et autres
maux de pré-saison...

Mais depuis hier, «elle » semble bien tenir. Et si l'espoir revenait en
début d'après-midi, force fut de constater qu'en début de soirée, la
situation devenait sérieuse.

Au Locle, les travaux publics ont été mis en alerte, mais vers 19 h. le
trafic s'écoulait encore normalement sur la montée du Crêt. A La Vue-des-
Alpes, on se préparait à répandre sel ou sable. Quant à La Chaux-de-
Fonds, déjà, des problèmes surgissaient dans certains quartiers que main-
tes voitures ne parvenaient plus à gagner.

Une véritable savonnette, avec en prime des couches de feuilles
mortes.

Ultime conseil : rouler prudemment, car la plupart des machines sont
encore équipées de pneus d'été. Les quelques centimètres de neige qui
recouvrent le Jura neuchâtelois ne seront peut-être, aujourd'hui, qu'un
souvenir. Mais on ne vit pas que d'espoir... Ph.N.

NEUCHÂTEL 16 oct. 19 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 650.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 530.— d 530— d
Gardy 28— d 28.— d
Cortaillod 1200.— d 1325.—
Cossonay 1200.— d 1180.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom 150.— d 160.— d
Dubied bon 175.— d 160.— d
Ciment Portland 2875 — d 2850.— d
Interfood port 51 50.— d 51 00.— d
Interfood nom 1350.— d 1300.— d
Interfood bon 380.— d 370.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 355 — d 350.— d
Hermès nom 90.— o 90.—¦ o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1190.— 1200 —
Bobst port 815.— 825.—
Crédit Fonc. vaudois .. 880.— d 875.— d
Ateliers constr . Vevey . 1025.— d 1000.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650 —
Innovation 350.— 350 —
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3800.— d
Zyma 875.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.—
Charmilles port 450.— d 480 —
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 110.— d 110.—
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.24 d —.24 d
Olivetti priv 3.15 3.25 d
Fin. Paris Bas 67.— d 64.25
Schlumberger 103.— 103.50
Swodish Match 31 .75 31.50
Elektrolux B 27— d 27.50
SKFB 42.50 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 226.— d
Bâloise Holding port. .. 520.— d 528 —
Bâloise Holding bon. .. 890.— 890.— d
Ciba-Geigy port 1065.— 1090 —
Ciba-Geigy nom 493.— 495.—
Ciba Geigy bon 860.— 860.—
Sandoz port 3725— d 3775.—
Sandoz nom 1360.— d 1365 —
Sandoz bon 475 — d 475.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69750— 70250.—
Hofmann-L.R. jee 6200.— 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6250.— 6225.—

ZURICH
Swissair port 658.— 665.—
Swissair nom 615.— 611 .—
Banque Leu port 4350.— 4325 —
Banque Leu nom 2600— 2600 — d
Banque Leu bon 580.— 580.—
UBS port 2930— 2940 —
UBS nom 483 — 488 —
UBS bon 93.50 93 —
SBS port 300.— 305 —
SBS nom 191.— 1 92.—
SBS bon 227.— 227 .—
Crédit Suisse port 1925— 1930 —
Crédit Suisse nom 353.— 355 —
Bque hyp. com. port. .. 400 — d 425 —
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop, suisse ... 1050— 1070.—
Banq. pop. suisse bon. .. 104.— 104.—
ADIA 2190.— 2180.—
Elektrowatt 2035.— 2040.—
Financière de presse .. 190.— d 192.—
Holderbank port 587 .— 595 —
Holderbank nom 530.— 545 —
Landis & Gyr 1210.— 1240 —
Landis & Gyr bon 121.— 124 —
Motor Colombus 490— 480 —
Moevenpick port 2975.— 2900— d
Italo-Suisse 154.— 160— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1320.— 1335 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 325.— 335 —
Reassurance port 6450.— 6600 —
Réassurance nom 2730 — 2720 —
Réassurance bon 1040.— 1030.—
Winterthour ass. port. . 2500 — 2500 —
Winterthour ass nom . 1350.— 1350 —
Winterthour ass. bon .. 2100.— 2150 —
Zurich ass nort 14500 — 14700 —

Zurich ass. nom 7750.— 7700.—
Zurich ass. bon 1250.— 1260 —

• ' Atel 1340.— d 1340.—
Saurer ; 540.— 545 — d
Brown Boveri 1140.— 1160.—
El. Laufenbourg 2425.— 2425 —
Fischer 500.̂ - 500.—
Jelmoli 1280.— 1280.— d
Hero 2550— 2510.—
Nestlé port 3005.— 3020.—
Nestlé nom 1770— 1760.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 730.— 730 —
Alu Suisse nom 317.— 323.—
Alu Suisse bon 70.— 70.—
Sulzer nom 2005.— 2000.— d
Sulzer bon 242.— 237.—
Von Roll 380.— 370.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 42.25 40.50
Am. Métal Climax 86,— 84.75
Am. Tel & Tel 110.50 110.—
Béatrice Foods 38.25 38.— d
Burroughs 57.— 57.—
Canadien Pacific 63.— 62.25
Caterp. Tractor 100.— d 98.75 d
Chrysler 8.75 8.—
Coca Cola 62.25 64 —
Control Data 133.— 134.—
Corning Glass Works .. 107.50 d 107.—
C.P.C. Int 61.— d 60.50
Dow Chemical 46.50 48.—
Du Pont 68.50 69 —
Eastman Kodak 123.— 123.—
EXXON 57.25 57.50
Fluor 54— 53.25
Ford Motor Co 34.— 33.50
General Electric 104 — 103 —
General Foods 56.75 57.—
General Motors 76.75 75.75
General Tel. & Elec. ... 60.75 60.75
Goodyear 30.75 30.25
Homestake 92— 91 —
Honeywell 156.— d 153.50
IBM 96.50 96.50
Inco 25.75 25 —
Int Paper 72.— 71.75 d
Int. Tel. & Tel 53.25 51 .50
Kennecott —.— —.—
Litton 111.50 111.—
MMM 97.50 d 95.50
Mobil Oil 50.50 52 —
Monsanto 124.50 122.— d
Nation. Cash Register . 84.— 83.—
National Distillers 44,— 43.—
Philip Morris 98— 96 —
Phillips Petroleum 76.50 76.50
Procter & Gamble 139.— d 140.50
Sperry Rand 60.— 59.—
Texaco 61.— 61 .25
Union Carbide 88.75 90.—
Uniroyal 15.50 15.75
US Steel 53.25 52.50
Warner-Lambert 38.— 36.25
Woolworth F.W 36.25 36 —
Xerox 76.25 75.—
AKZO 16.— 15.50
Anglo Gold I 172.50 169.50
Anglo Americ. I 25.25 24.75
Machines Bull 12.— 12 —
halo-Argentma ¦— .— —.—
De Beers I 12.25 12 —
General Schopping .... 390.— d 390 —
Impérial Chem. Ind. ... 9 —  d 8 75 d
Péchiney-U-K 30.25 29.25
Philips 15— 15.25
Royal Dutch 58.75 1.5 50
Unilever 105.50 105 —
B.A.S. F 111.50 111.—
Degussa 210.— d 210.—
Farben. Bayer 98 50 98 —
Hoechst. Farben 100 50 100 —
Mannesmann 121.50 120.50
R.W.E 143.— 142 —
Siemens 187 .— 185 —
Thyssen-Hutte 50.— 50.50
Volkswagen 104.— 102.50

FRANCFORT
A E G  —
B A S F  134 50 132.70
B M W  178 — 177 50
Daimler 334.— 331 50
Deutsche Bank 257 90 265 80
Dresdner Bank 129— 1 25 —

Farben. Bayer 118.50 117.60
Hoechst. Farben 120.— 120 —
Karstadt 208.50 208.—
Kaufhof 160.— 158.—
Mannesmann 146.50 145.—
Mercedes 305.— 304 —
Siemens 225.80 222.—
Volkswagen 124.— 122.80

MILAN
Assic. Général! 126100.— 126900.—
Fiat 1520— 1540.—
Finsider 38.— 30.—
Italcementi 33200.— 34000.—
Olivetti ord 2450.— 2545.—
Pirelli —.— 2590.—
Rinascente 264.— 280 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.50 52.40
AKZO 21.20 21.—
Amsterdam Rubber 3.35 3.35
Bols 60.— 59.40
Heineken 45.80 46.50
Hoogoven 14.20 14.20
K.L.M 101.50 104.—
Robeco 211— 211.50

TOKYO
Canon 1000.— 1000 —
Fuji Photo 1210— 1200.—
Fujitsu 635.— 635.—
Hitachi 600.— 615 —
Honda 857.— 865.—
Kirin Brew 400 — 402.—
Komatsu 390.— 390 —
Matsushita E. Ind 1250— 1300.—
Sony 3890.— 3890.—
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 790.— 817.—
Tokyo Marine 468.— 473.—
Toyota 1090.— 1110.—

PARIS
Air liquide 470.50 467.—
Aquitaine 716.— 705 —
Carrefour 1620.— 1614 —
Cim. Lafarge 292.— 288 —
Fin. Paris Bas 201.— 199.70
Fr. des Pétroles 116.— 115.20
L'Oréal 749— 720.—
Machines Bull 36.55 36.45
Matra 1190— 1215.—
Michelin 750— 746.—
Péchiney-U. -K 92.90 90 —
Perrier 159 — 156.50
Peugeot 138.50 145.50
Rhône-Poulenc 116.10 116.50
Saint-Gobam 135.— 134.70
Suez 300.— 299.—

LONDRES
Anglo American 13.38 13.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.55 3.53
Bru. Petroleum 2.92 2.98
De Beers 6.35 6.30
Impérial Chem. Ind. ... 2.58 2.54
Imp. Tobacco — .59 — .59
Rio Tinto .' . 4.62 4.47
Shell Transp 3.52 3.56

INDICES SUISSES
SBS général 277.30 278.70
CS général 227.10 248.20
BNS rend, oblig 6 —  5.98

^HpH Cours communiqués
InU i pat le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 y. 21 ¦%
Amax 4 4 H  42- '/.
Atlantic Rich 46-% 46
Boeing 26-% 26
Burroughs SO-tt 30-14
Canpnc 33-% 33->B

Caterpillar 52-% 50
Coca-Cola 34- '/» 33-X
Control Data 71-V4  71-54
Dow Chemical 25-% 25
Du Pont 36-V.  36-V4
Eastman Kodak 65- '/« 64-V4
Exxon 30-V4 30-VS
Fluor 27-X 26-%
General Electric 54-14 53 y.

General Foods 30% 30-K
General Motors 40-% 39-Vi
General Tel. & Elec. ... 32-Vi 32
Goodyear 16-% 16-54
Gulf Oil 34-14 3 3 %
Halliburton 51-J4 52-%
Honeywell 81-% 81-%
IBM 51-14 50-%
Int. Paper 38-% 37-14
Int. Tel. & Tel 27-14 27-%
Kennecott 
Litton 59 55-%
Nat. Distillers 23-% 22-%
NCR 43-% 44-%
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 31 % 3 1 %
Standard Oil '.. 48-% 48-%
Texaco 32-% 32-14
US Steel 28 27-%
United Technologies .. 46-14 45-%
Xerox 3 9 %  39-14
Zenith 11-% 11-14

Indice Dow Jones
Services publics 103.34 103.19
Transports 369.69 367.16
Industries 848.27 837.99

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2310 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.88 1.91
Angleterre 3.41 3.49
t/S — .— —
Allemagne 82.80 83.60
France 32.80 33.60
Belgique 4.94 5.02
Hollande 75.10 75.90
Italie — .1530 — .1610
Suède 33.40 34.20
Danemark 25.50 26.30
Norvège 31.20 32.—
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.91 1.99
Canada 1.56 1.59
Japon —.80 —.8250

Cours des billets du 23 10 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11 .70 12.15
Belgique (100 fr .) .... 4.40 4.70
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 32.25 34.75
Danemark (100 cr .d.) .. 25.— 27 .50
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77 .25
Italie (100 lit.) —.1475 — .1725
Norvège (100 cr .n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)'"!..... 216.— 231 .—
françaises (20 fr ) 211.— 286.—
ang laises (1 souv.) 223.— 238.—
anglaises (i souv nou» ) . 193.— 208.—
américaines (20 S) . . . .  1070.— 1170.—
Lingot (1 kg) 26030 — 26280 —
1 once en S 429 — 432 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 530 — 580.—
1 once en S 8 75 9.50

CONVENTION OR du 26.10.81

plage Fr. 26600.— achat Fr. 26240.—
hase flrapnt Fr . 590 —

BULLETIN BOURSIER
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Libéraux et PPN :
le dernier pas en novembre
Cela s'est fait en douceur, malgré quel-

ques grincements de dents. On n'abandon-
ne pas, en effet , sans autre une doctrine,
fut-elle toute proche de sa voisine. Et si le
mouvement ne fut guère ressenti dans le
bas du canton, dans les Montagnes, en
revanche, l'opposition aussi nuancée que
possible, a et subsistera encore quelques
mois. C'est d'un mariage, d'une union qu'il
s'agit, de la fusion du parti libéral et du Parti
progressiste national dont les racines sont
toujours vivaces dans le roc jurassien.

On en parlait il y a des décennies. Il aura
fallu trois ans environ pour préparer le ber-
ceau. Etape par étape. Les premières dra-
gées, on les distribua en regroupant les
deux partis dans des commissions, dans les
groupes ( députés, Conseils généraux , ete
). Progressivement, sans que cela fusse évi-
dent dans le Bas, ici on parla du parti lib/
PPN. Mariage de raison, union de logique.
Il débouchea sur deux assemblées distinc-
tes, l'une à Neuchâtel, l'autre au Locle, où
les délégués, ont examiné cette semaine,
notamment les futurs statuts. Tout se déci-
dera le mardi 10 novembre, à la Chaux-de-
Fonds, en présence de MM. François Jean-
neret, Béguin et Cavadini. Avec, en préam-
bule, une conférence de presse où l'on rap-
pellera l'historique de ces mouvements poli-
tiques qui dès cette date, officiellement, de-
viendront la deuxième force de ce canton.

Vie politique
' 

— 
"

i i ¦ 'n i I i

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

Chronique des marchés

Dans son dernier bulletin conjoncturel, le Crédit suisse fait état des indica-
tions de la société parisienne d'études « International économies » relatives à
l 'évolution des affaires industrielles pour l'année prochaine. Il s 'en dégage une
impression globale teintée de rose. Si les principales puissances mondiales ont
connu une stagnation de leurs activités productrices durant l 'année qui va se
terminer, leur produit national bru t devrait s 'accroître de 3 % en 1982. Il est aussi
envisagé un ralentissement de l 'inflation dont le taux moyen devrait se situer aux
environs de 7 pour cent.

Les Etats-Unis commenceront à recueil lir les fruits de leur politique d'argent
cher en freinant le taux d'érosion du dollar de 14 à 10% Tan. Là aussi, la relance
des affaires serait effective dès le prin temps prochain.

Cette même étude observe qu 'en Suisse un certain ralentissement est à
envisager en raison d'un fléchissement moyen des commandes et d'une quantité
trop abondante de stocks de produits finis.

AUX VALEURS SUISSES : HAUSSE TECHNIQUE

ZURICH finit la semaine par une séance plus calme, déjà terminée à 11 h 30.
Après un sombre jeudi, c 'est au tour des acheteurs de faire la loi pour réduire un
peu les dégâts de la veille. Les bancaires reprennent timidement quelques
points : aux assurances Zurich port. (+ 200) et Ruck port. (+ 150) donnent le
ton. Holderbank se distingue en progressant de 3 % sur ces deux sortes d'ac-
tions. Si les chimiques inscrivent aussi des plus-values, les industrielles et les
omniums sont plus hésitants.

Aux obligations, les emprunts suisses et étrangers sont un brin meilleurs
tandis que les eurofrancs suisses remontent à 10 % et 11 pour cent.

Les valeurs américaines admises chez nous reculent en prévoyant une
mauvaise séance à New- York.

PARIS ne parvient toujours pas à retrouver son assise et les mécomptes du
gouvernement dans l 'affair e de la Banque de Paris et des Pays-Bas mettent en
évidence les failles de la politique des nationalisations à outrance.

MILAN remonte presque partout.
FRANCFORT note des effritements.
LONDRES a connu une mauvaise séance partout.
NEW- YORK est encore lourd. E. D. B.

Perspective plus optimiste pour 1 982

f Vous profiterez d'un véritable enseignement initiatique '̂ Ijk %k .--A^'"' ' -̂£i
pratique qui vous procurera , dans tous les domaines de ĵ |l|k \V-,-.'--'''" ^s^̂ ^Svotre existence, la clef essentielle pour voir plus claire- »J ' ^̂ Ament les choses , et pour mieux résoudre vos problèmes. l̂l»i k ŝS^̂ N
Lise^ l'ouvrage que nous vous proposons ci-contre: l̂llà- "¦ Lo Clef Essentielle pour résoudre les problèmes ^^SJ
de l'Existence» (TOME XI ) , ou l'un des titres suivants , ^̂ p*^
parmi une trentaine d'ouvrages de la collection des * * i «roP"' '- ; * •*
OEUVRES COMPLÈTES tirée de plus de 8000 confé- . ! - . . ' _ "
rences du Maître OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV; - ~r ^;=H •— iâ «s & £

':• : ^ j . TOME l LA DEUXIÈME NAISSANCE XIV L'AMOUR ET LA j  [ Jf "_ ] .1 J 3 j
Ml LES LOIS DE LA MORALE SEXUALITE \\ l  # J3j > '• [ .  t? t ., |i» , [j

COSMIQUE XXIII LA NOUVELLE RELIGION l ÏU . -.- li ;J j :| j¦ i • ' • ¦ Xiil LA NOUVELLE TERRE SOLAIRE ET UNI VERSELLE ' l 'f 'j ! !] 'j
\ méthodes, exercices. XXVII LA PEDAGOGIE j  # "* - j ¦• j

- ... .- .. V formules , prières INI TIA TIQUE A •-«¦ w». *-»- \ ~ -  j —
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Je désire recevoir: ,—, l' ouvrage omposé ..LA CLEF ESSENTIELLE..

s. r-, vot.B documsntation L-' ,F' 26 - lact. à 30 ,ou.3 » doc . compl , gratuite!

j T O >v I I gratuite sur ta COllec- I—| l'ouvrage suivant: TOME 

/ J(̂ Y\ \ "
on comt'lèle '—' lau,< mèmos conditions]

/ ^̂ ¦"-v \ Je ne m'engage à rien d' autre. Signature 
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s V v ViT'Y / Ad ,csse: 
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A Neuchâtel , LIBRAIRIE DU BANNERET, Château 2 , Neuchâtel
également LIBRAIRIE PAYOT S.A., rue du Bassin 8a , Neuchâtel
en vente chez : LIBRAIRIE REYMOND S.A., r. St-Honoré 5, Neuchâtel
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Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria , est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour ,
bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.

- Représentation exclusive pour la région.

Bl 
[meubles

| rossetti
?017 . Tél. (038) 42 10 58

| [boudry | «on.»,

REPRISE î =5 = 5
de votre ancien poste TVB "«jTij»SrfSr

I 500.- J B
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DÉMONSTRATION A DOMICILE - C (038) 25 77 70

Neuchâtel Promenade-Noire 10

[RADIO TV FAVRÉ]
28483 10
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cherche collaboration avec

GRAPHISTE
pour création de modèle de médailles
et d'articles publicitaires.

PROIETEUR-MODELEUR
serait également apprécié.
Faire offres à Paul Kramer S.A. Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie 2002 Neuchâtel. tél. 25 05 22. 28263 36

L'Usine DECKER S.A. cherche pour son ate-
lier de serrurerie à Neuchâtel un

MAGASINIER
responsable de : la réception, le stockage et la
distribution de tôle et de profilés, ainsi que de
l'outillage.

Nous demandons :
Une personne consciencieuse, ordonnée,
ayant de l'initiative ainsi que des connaissan-

| | ces dans le travail des métaux.

Faire offres ou se présenter à
I l'Usine DECKER S.A.
i av. de Bellevaux 4
| 2000 Neuchâtel. Tél. 24 55 44. 28447 36

Le D' FREDDY CESPEDES
Diplôme fédéral de médecine

Université de Genève
ancien chef de clinique du service de chirurgie
et orthopédie de l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds
(P. D. S. Schneider et Dr M. Pellaton)

a ouvert son cabinet médical
114 , avenue Léopold-Robert

1er étage
(ancien cabinet Dr M. Finci)
2300 La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous et urgences, tél. (039) 23 04 33.
34780 50

Natalie
32 ans
célibataire, infirmière,
plaisante, mignonne,
calme, sérieuse,
sensible, adore la
natation, le ski , la
marche, la nature, la
musique, désire se
marier.

Réf : 41295, case
postale 20, 2000
Neuchâtel. 23432 -54

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages
Case postale 381,
1000 Lausanne 17.
Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir des relations et
fonder un foyer uni et heureux.

26243-54

François
61 ans
sobre, énergique, gai,
fidèle, adore les
voyages, la musique,
la danse, aimerait
rompre solitude.

réf : 74591, case
postale 20, 2000
Neuchâtel 23431 -54

Mariages
Existe depuis 1 963

D.O.M. est une des plus anciennes agen-
ces de Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un
tarif des plus bas. Méthodes basées uni-
quement sur le contact humain .

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite sans engagement sur ren-
dez-vous.

Neuchâtel , route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
50663 54

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

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

j l (Office intercantonal
de contrôle des médicaments) \

I Fitness, sauna, bain turc :
i choisissez votre programme

IH ^W M

Abonnements pour dames et messieurs 40 '10

A | (1 "¦' séance gratuite)

1FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI j
Il Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. J|

I Nous souhaiterions nous assurer la colla- ; i
I boration d'un ! i

H 1« VENDEUR 1
H en confection 1
H messieurs 1
I i capable de seconder le gérant. j

H Des connaissances approfondies de la j
i : branche textile, de l'expérience dans la
B vente de détail et la conduite du personnel, ¦!
! sont les qualité requises pour ce poste à !

i ! responsabilité.
î A Nous vous offrons un emploi bien rétribué

; à des conditions d'engagement et de tra- ;' vail de toute actualité.
j Les intéressés sont priés de téléphoner à |

| i notre gérant Monsieur F. Benitez ou de lui !
j envoyer une brève candidature. j

H Discrétion assurée. j

I SCHILD Maison de Mode, Saint-Ho- !
! noré 9, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) i

BL 2417 25. 23472-36 MÊ

^SilHli^il'W.llllilil^
; En plus de la maintenance de l'importan-
j te bibliothèque de programmes que no-
i tre système (2Mbytes, télétraitement,
! disques et bandes) gère actuellement,
I nous devons développer de nouvelles

applications. i

Pour répondre à ces besoins, nous dési-
rons engager un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
avec expérience en programmation CO-
BOL.

' ! Les connaissances suivantes seraient
appréciées :
- gestion en télétraitement
- méthode d'analyse et/ou de program- ;

mation

Au besoin, une formation complémentai- j
re par des cours spécialisés sera assurée, i

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront j
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cor-
taillod - Tél. (038) 44 11 22, inter-
ne 21 8. 27628 36

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
d Feuille d'avis de
Neuchâtel » .
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cherche pour entrée à convenir,
un

MONTEUR DE SERVICE
pour appareils de chauffage et brûleurs. Poste stable et
bien rétribué convenant à personne connaissant la
branche, si possible bilingue français-allemand , ayant
un permis de conduire.
Adresser offres écrites à GRANUM S.A., av.
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 34470 35

! Par suite de la démission honorable de la titulaire, le poste de ! !

I CUISINIER-ÈRE I
de l'hospice de la Côte, Corcelles, est à repourvoir.

j Date d'entrée : 1e'janvier 1982 ou à convenir. H
i Salaire : selon normes Anempa. ;
; Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats

sont à adresser à : Administrateur de l'Hospice de la
j Côte, 2035 Corcelles. 34753- _36 

Cherchons

jeune secrétaire
(médicale)
pour cabinet médical.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour renseignements :
téléphoner au 24 58 02, heures de bureau.

28300-36

g SUCHARD-TOBLER |ji

Nous cherchons pour notre bureau de saisie des
données une

ENCODEUSE
à mi-temps le matin ou à temps partiel.
La préférence sera donnée à une personne déjà
formée et expérimentée sur IBM 3742 ou 029.
Date d'entrée : 1er décembre 1981 ou à convenir.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez
posséder les qualifications nécessaires, n'hésitez
pas à soumettre votre offre à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Person-
nel, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

27716-36

HOME MÉDICALISÉ BELLEVUE
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 37
engage

une infirmière assistante
diplômée
aide-infirmier qualifié

Salaires selon barème ANEMPA reconnu par l'Etat.
Dates d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction du home. 27953.36

Dans la périphérie de Berne nous
cherchons pour le printemps

une jeune fille
aimant les enfants, pour nos deux
fillettes de 7 et 10 ans et pour faire
le ménage privé (sans cuisine).
Nous attendons avec plaisir que
vous preniez contact avec nous.
Fam. Félix Kùnsch-lngold,
Hôtel Kreuz, 3073 Gùmligen
(Berne).
Tél. (031) 52 02 20. 28344 - 36

COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

MISE AU
CONCOURS

Pour cause de retraite du titulaire
actuel, la Commission du Collège ré-
gional de Fleurier met au concours le
poste de

sous-directeur
ou

sous-directrice
Exigences générales :
formation pédagogique.
La préférence sera donnée en princi-
pe à un (e) instituteur (trice) ensei-
gnant dans la section préprofession-
nelle.

Exigences particulières :
expérience de l'enseignement secon-
daire, sens des contacts humains,
personnalité dynamique, qualités
d'organisateur et d'administrateur.

Remarque :
le poste comprend un certain nombre
d'heures d'enseignement.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, les candi-
dats (tes) s'adresseront au directeur
du Col lège régional, Fleur ier ,
tél. (038) 61 21 05.

Formalités à remplir avant le 6 no-
vembre 1 981 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces
justificatives au président de la
Commission du Collège régional,
2114 Fleurier.

2. Informer de la candidature le Ser-
vice de l'enseignement secondai-
re, département de l'Instruction
publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

La Commission
28464-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département d'entre-
tien mécanique , un

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou
à convenir.
L'activité offerte consiste à
- gérer le magasin des pièces détachées

et outils
- contrôler entrée et sortie du matériel
- assumer divers travaux administratifs.

Le poste requiert de
- bonnes connaissances de la langue

française (orales et écrites)
- l'expérience dans la branche
mécanique
- l'initiative et facilité d'adaptation.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, un emploi stable ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynamique
en pleine expansion et faisant partie
d'une organisation économique impor-
tante.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres au
chef du personnel ou de fixer direc-
tement un rendez-vous avec lui par
téléphone.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.

28446-36

Fabrique des Montres
i CRÉATION S.A.

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel 7
cherche

HORLOGER COMPLET
à temps partiel, selon arrangement.
Veuillez faire offres manuscri-
tes. 28325-36

Valais
Supermarché en alimentation à
Verbier, cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année

VENDEUSE/CAISSIÈRE
Faire offres à M. André Mal-
bois. Tél. (026) 7 52 87. 28342-36

SPIZZO WA LTER S.A.
entreprise de construction
cherche à engager

maçon
m

de confiance ayant de l'initiative.
Tél. 41 10 21, Colombier. 28306 36



Expérience intéressante dans une classe spéciale
CANTON DU JURA I BASSECOURT

De notre correspondant :
Au cours de l'année scolaire écou-

lée, un jeune enseignant, M. Pierre
Petignat, titulaire d'une classe scolai-
re dite spéciale, à Bassecourt , a con-
duit une expérience novatrice et inté-
ressante , avec la collaboration du
corps enseignant primaire de la loca-
lité.

M. Petignat a tout d'abord obtenu
que sa classe, logée dans le bâtiment
communal qui jouxte l'école primai-
re, soit transférée dans le corps du
bâtiment de celle-ci , afin de suppri-
mer l'impression de ghetto qui frappe
indubitablement les élèves qui font
partie de la classe spéciale.

ÉLÈVES « PRÊTÉS »
M. Petignat a ensuite obtenu de

plusieurs collègues la possibilité de
leur « prêter » ses élèves, pour certai-
nes branches particulières, durant
quelques heures chaque semaine. Il
s'ag issait tout simplement de battre
en brèche le phénomène de margina-
lisation et, au contraire , de l'inverser ,
en remettant les élèves en question
«dans le circuit scolaire normal ».
L'expérience n'a certes pas été tentée
dans ce qu'il est convenu d'appeler
les « branches principales ». Néan-
moins les treize élèves de M. Petignat

ont suivi tour à tour des leçons de
gymnastique, de chant , de travaux
manuels, d'activités créatrices , de re-
ligion, mais aussi dans d'autres do-
maines relativement plus importants
comme la géographie, l'histoire, se-
lon les cas, il s'est agi pour chaque
élève d'un changement de classe
pour 5 à 9 leçons hebdomadaires.

REMISE EN QUESTION
L'expérience a permis d'utiles

constatations. Elle a créé notamment
une réelle émulation parmi les élèves,
elle a suscité aussi l'intérêt et parfois
la coparticipation des parents en
cause. Il est apparu notamment que
les causes de la relégation dans une

classe spéciale ne sont pas suffisam-
ment discutées avec les parents ni
analysées par les enseignants. Le re-
cours à un psychologue scolaire , la
discussion préalable sont insuffisam-
ment pratiqués. C'est une solution de
facilité que d'extraire de la classe
normale les élèves qui ont du mal à
s'y intégrer, sans aller au fond des
causes de cette situation. Les défi-
ciences dont ils souffrent sont sou-
vent d'ordre social ou affectif et n'ont
que peu souvent un rapport avec
leurs connaissances et leurs dons. La
déficience initiale, dans ces condi-
tions, a tendance à devenir un handi-
cap irrémédiable et permanent.

Pour les titulaires des cinq classes
spéciales que compte le canton du
Jura, l'expérience de Bassecourt,
dont les détails sont révélés dans un
rapport ad hoc, constitue un élément
de référence intéressant. Les autori-
tés scolaires n'y sont d'ailleurs pas
restées insensibles et l'inspecteur
scolaire l'a notamment suivie de près.
La nécessité d'un soutien psycho-
pédagogique, pour les enfants mais
aussi pour les enseignants concer-
nés, est apparue avec évidence. C'est
un renseignement des plus utiles au
moment où la loi sur la formation du
corps enseignant jurassien fait l'objet
d'une large consultation et alors
qu'un groupe de travail a été chargé
par le gouvernement d'élaborer des
propositions en vue de procéder à
une réforme de la structure scolaire
jurassienne. V. G.

CANTON DE BERNE | A coup de communiqués

De notre correspondant :
Dans des communiqués que

nous avions publiés il y a quelque
temps, le parti socialiste autonome
du sud du Jura (PSASJ) s'était
permis de critiquer la situation
économique du Jura-Sud. Il criti-
quait l'incompétence du patronat
et la nonchalance des ouvriers et
surtout l'attitude des syndicats.
Peu après, contrairement à ce que
l'on pouvait penser, c'est le parti
socialiste du Jura bernois (PSJB)
qui réagissait. Sans traiter du fond
du problème soulevé par les socia-
listes jurassiens, le PSJ B ne vit que
le problème jurassien. « Si notre si-
tuation leur cause des soucis, ils
peuvent sans autre déménager au-
tre part. Personne ne les retiendra
ni ne les regrettera... Nous aime-
rions recommander à ces « chers
amis » de quitter à leur tour ce na-
vire, plutôt que de continuer à ron-
ger dans ses sacs de farine ». Et le
PSJB reprocha encore de n'avoir
pas mentionné, dans la liste des
entreprises en difficulté, « l'impor-
tante usine Helios de M. Alain
Charpilloz (leader autonomiste) »
laquelle chômerait à raison de 20
pour cent.

La réponse n'a pas tardé. Dans
un communiqué titré « La mauvai-
se foi du PSJB », le PSA s'étonne
de cette réaction. S'il n'y avait pas
la signature du PSJB, relève le
PSA, à lire le contenu du commu-
niqué, on aurait pu penser qu'il
émanait de Force démocratique ou
de M. Dubois.

Le PSA dénonce la collaboration
de classe du PSJB et sa haine du
PSA. Il relève que les informations
qu'il a publiées sur la situation hor-
logère ne sont pas basées sur des
« paraît-il », mais sur des coupures
de journaux intéressant l'ensemble
de l'arc horloger, d'où la mention
de Granges et de Bienne.

AU LIEU DE COMPTER
LES VOITURES

Le PSA ne prétend pas être in-
faillible ; cependant, l'accuser
d'oublier délibérément Helios frise
l'imbécilité : qu'avions-nous donc
écrit à ce sujet en mars 79,
mars 80, octobre 80 et décem-
bre 80 ? Pourquoi mêler à tout cela
la question jurassienne ? En quoi
l'intervention du député Buhler -
qui réclame la statistique des Jura-
siens travaillant au sud - rendra-t-
elle service à l'ouvrier ? Au lieu de
compter les voitures sur les parcs
des usines de Moutier, au lieu de
nier la gangrène qui ravage l'horlo-
gerie, essayez d'apporter des remè-
des à cette maladie, autrement
c'est vous qui serez des critiqueurs
de bas étage ».

Et le PSA rappelle qu'il a lancé le
mouvement de défense de l'arc
horloger, qu'il appelle à l'unité de
tous les travailleurs, qu'il récolte
des signatures dans la rue, qu'il est

présent dans la presse et les syndi-
cats et qu'il regroupe les militants
socialistes les plus actifs.

En comparaison, demande le
PSA, qui dépend d'un électoral
dont une partie assure l'élection de
Geneviève Aubry et Valentin
Ohen ? Qui se met à plat-Ventre
devant le patronat de FD ? Qui a
saboté l'arc horloger ? Qui écarte le
PSA de l'organisation des fêtes du
1er mai ? « L'histoire jugera ces vi-
lenies... », dit encore le PSA.

POUR L'UNION

« Reprenez vos esprits, camara-
des. Ce n'est pas une gauche dé-
sunie qui pourra défendre efficace-
ment les intérêts de la classe ou-
vrière. Passe encore que nous
ayons quelques points de désac-
cord, mais il s'agit de défendre des

postes de travail, au nord comme
au sud, l'unité d'action de toutes
les forces de gauche est une condi-
tion de survie. Notre meilleure
arme est la solidarité. Oubliez donc
vos vieilles rancunes et embouchez
les trompettes du socialisme. »

Concluant, le PSA se dit cons-
cient. Pour lui les querelles entre
socialistes ne feront qu'une seule
victime : le salarié qui vit dans une
région en pleine restructuration.
Aussi, déclare-t-il, les socialistes
autonomes continueront-ils d'ceu-
vrerà la base en vue de l'améliora -
tion des conditions du monde ou-
vrier, sans aucune restriction parti-
sane. IVE

Querelles entre socialistes du Jura-Sud

Le successeur de Raoul Kohler

VILLE DE BIENNE j Conseil municipal

De notre rédaction biennoi-
se:

Une désignation sans surpri-
se. On a même parlé il y a peu
de temps de manoeuvre électo-
rale, ce que conteste d'ailleurs
formellement Jean-Pierre
Berthoud, 48 ans, maître se-
condaire, conseiller de ville
depuis 1972 et membre du
Grand conseil depuis 1978. Il
vient en effet d'être désigné
par le parti radical romand de
Bienne comme candidat à la
succession de Raoul Kohler au
Conseil municipal.

La question est de savoir si , élu,
Jean-Pierre Berthoud sera membre
du Conseil municipal ou directeur
de la police. A ce propos , le candi-
dat du parti radical romand précise
qu'il ne fait pas acte de candidatu-
re à un poste mais qu'il est à la
disposition de son parti et du bloc
des partis bourgeois pour succéder
au directeur sortant , Raoul Kohler ,
dans sa charge de conseiller muni-
cipal.

A propos de cette démission
(annoncée le vendredi 2 octobre)

on se souvient en effet que diver-
ses rumeurs ont circulé. L'Entente
biennoise a même parlé de ma-
nœuvre électorale, ce que conteste
formellement Jean-Pierre Ber-
thoud. Pour lui, les raisons pour
lesquelles Raoul Kohler a démis-
sionné, sont claires: «S'il s'était re-
tiré du Conseil national, son suc-
cesseur n'aurait pas été Biennois.
Or , pour la ville et la région, son
choix devait être national et priori-
taire, et il l'a été. « On appelle cela
manœuvre : moi, j 'appelle cela
sens des intérêts de notre ville et
de notre région », dit M. Berthoud.
Lui-même est aussi membre du
Grand conseil depuis trois ans.

DROGUE: APPLIQUER LA LOI
SANS PITIÉ

Reste donc à savoir quel sera la
fonction qu'occupera le nouveau
conseiller municipal. C'est le Con-
seil de ville qui, en dernier ressort ,
décide de la direction des départe-
ments. Quant à une politique en
matière de police, par exemple ,
Jean-Pierre Berthoud a bien quel-
que idée là-dessus: «La police doit
suivre trois lignes directrices: sens

de l'écoute, ouverture à la discus-
sion mais pas aux palabres, et fer-
meté dans l'application des déci-
sions. Dans le cas précis de la dro-
gue, la police fera appliquer la loi,
sans pitié face aux trafiquants, pe-
tits ou gros. Mais il est évident que
les problèmes d'éducation et d'ins-
truction dans ce domaine restent à
résoudre», précise-t-il.

Si aucun autre candidat n'est
proposé d'ici le mois de décembre
et sans l'opposition d'au moins
3000 citoyens, Jean-Pierre Ber-
thoud entrera donc en fonction le
1" mars 1982. M. B.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, On m'appelle

Trinità; 17h45 , Le loup des steppes.
Capitole : 15h , 17h30 , 20h 15 et 23h ,

Beau-père.
Elite : permanent dès 14 h30, l'm al-

ways ready.
Lido l : 15h, 18h 20 h 30 et 22H 30 , Les

sous-doués passent le bac.
Lido 2: 15h , 18 h, 20h 15 et 22h45 ,

Lola.
Métro : 14 h50 et 19h50 , Jungle Djan-

go Woo Doo et L'île de terreur des
Zombies.

Palace : 14h30 et 20 h 30, Crime
Buster; 16h30 et 18h30 , Animal ym-
pic.

Rex : 15 h et 20 h 15 , A nous la victoire ;
17h45 , La vie devant soi.

Studio : permanent dès 14h30 . Drei
Schulmadchen in Paris ; 22 h 30,
Made in sexe en Suède.

CONCERTS
Centre automne de jeunesse : à 20h ,

new wave et punk avec: HLM ,
Moudon ; Debils , Bienne; Mario-
netz , Allemagne; Missing Link , Ber-
ne.

Cinéma et émigration : aula de l'Ecole
professionnelle à 17 h : Trevïco-Tori-
no d'Ettore Scola , Italie , 1972 ; à
20 h 30, Lo stag ionale d'Alvaro Biz-
zarri , Suisse, 1972 ; Il rovescio délia

medaglia d'Alvaro Bizzarri , Suisse,
1974.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 222777 , de l'Etoile , rue
des Maréchaux/rue du Canal , tél.
227766.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitole , Lido 1 et 2 et Studio : pas de

nocturne.
Palace : 16h30 , Earthquake, (Terre-

moto).
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Phili ppe Etour-

nand , (Ernst Schmid), lOh - 12h.
Galerie Michel : Hans Stalder , lOh -

12h.
CONCERT
Salle Farel : à 20h 15, concert en fa-

veur d'Amnesty International , par
l'Ensemble de cuivres de l'Ecole can-
tonale de Soleure sous la direction
de Henk van Maurik.

SPORT
Football : Gurzelen à 15 h 45, Aurore -

Locarno.
Pharmacie de service : de l'Etoile rue

des Maréchaux , rue du Canal ,
tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Il y a des mois que des dissen-

sions perturbent les activités du
Rassemblement jurassien et plus
particulièrement de son bureau
exécutif et de son comité direc-
teur. Il n'y a rien là que de très
habituel puisque, depuis sa créa-
tion en 1948, le mouvement sé-
paratiste est allé de dissensions
en dissensions. Autour du secré-
taire général Roland Béguelin,
bien connu pour sa ligne politi-
que intransigeante, d'autres for-
tes personnalités ont souvent
atténué les oppositions, nées le
plus souvent des choix politi-
ques à faire.

Depuis la création du canton
du Jura, objectif prioritaire du

mouvement, la situation a chan-
gé. Une certaine démobilisation
s'est produite dans le nouveau
canton, les autonomistes du Ju-
ra-Sud prenant une place sans
cesse croissante dans les orga-
nes dirigeants. Si le consensus
est évident sur l'unique objectif
final, à savoir la réunification,
les méthodes pour y tendre sont
multiples. Aux oppositions de
personnes que cela provoque
s'ajoutent d'autres conflits per-
sonnels, dont notamment celui
qui oppose le mouvement à son
ancien secrétaire général adjoint
Gabriel Roy, qui n'est plus em-
ployé à titre permanent depuis
quelques mois.

La difficulté de trouver une so-
lution à la question financière
existant dans ce contexte est à
l'origine de nouvelles dissen-
sions. Deux membres influents,
le conseiller national Jean-Clau-
de Crevoisier et le militant delé-
montain Louis Domeniconi, dé-
puté, ont été mis en congé, afin
qu'une commission d'arbitrage
tranche sur les reproches qu'ils
formulent ou qui leur sont faits.

On peut admettre pour certain
qu'une solution apaisante sera
trouvée, sinon dans les organes
dirigeants même, du moins lors
d'une prochaine assemblée ex-
traordinaire des délégués qui
devrait se tenir à huis clos.

Dans la mesure où il mène dé-
sormais son action dans le Jura-
Sud, le mouvement ne devrait
pas s'en trouver affaibli. Mais il
n'est pas exclu que ces brouilles
aient des répercussions sur le
plan politique dans le nouveau
canton, la coalition des autono-
mistes pouvant en être la princi-
pale victime. On peut prévoir
que l'intransigeance du secrétai-
re général Roland Béguelin sera
vivement attaquée, mais il est
aisé de prévoir aussi que « le
chef historique » n'est pas pour
autant menacé de « destitu-
tion ». Les querelles devraient
donc trouver leur épiloque cette
année encore. V. G.

Une femme âgée de 81 ans,
domiciliée aux Breuleux, qui
cheminait vendredi après-
midi le long de la voie de
chemin de fer près du village
des Breuleux, a été happée
par le train. La malheureuse
a été tuée sur le coup. (ATS)

Femme happée
par le train

(vg) La venue dans le Jura à la
fin du mois d'une délégation de
Solidarité, syndicat libre polo-
nais, a été reportée, les autorités
polonaises ayant refusé le visa
aux syndicalistes qui enten-
daient se rendre à l'étranger, en
Suisse, en Allemagne, en Norvè-
Ee, dans les semaines à venir,

es syndicats jurassiens qui or-
ganisaient cette rencontre espè-
rent qu'elle pourra avoir lieu
cette année encore.

Solidarité
ne viendra pas

PORRENTRUY

(vg) Renvoyé il y a huit ans par
crainte du mauvais temps, le 2me
championnat suisse de montgolfiè-
res aurait dû commencer hier sur la
place d'aviation de Porrentruy-
Courtedoux qui avait déjà été le
théâtre du dernier championnat
suisse de parachutisme. Hélas, le
temps couvert, pluvieux et froid
d'hier a obligé les organisateurs à
reporter les épreuves à samedi et
dimanche. On annonce une ving-
taine d'équipages pour les cinq
épreuves imposées figurant au
programme.

2" championnat suisse
de montgolfières

DELÉMONT

(vg.) Quelque 150 sous-chefs de
gare se retrouvent en fin de semai-
ne à Delémont, venant de toute la
Suisse, pour y tenir leur assemblée
semestrielle. Cette association, de
caractère syndical, fait partie du
syndicat des cheminots. Elle comp-
te environ 800 membres. Le sous-
chef de gare assure la sécurité du
trafic. Seule une centaine des 800
gares de Suisse ont un ou plu-
sieurs sous-chefs de gare. Delé-
mont en compte par exemple six.
Le secrétaire syndical Jean Clivaz
et le conseiller national Pierre
Gassmann, membre de la commis-
sion fédérale des CFF, s'adresse-
ront aux participants. Par ordre
d'importance du trafic , Delémont
est la 26™ des 803 gares ferroviai-
res suisses.

Assemblée des
sous-chefs de gare

A Force démocratique aussi.

De notre correspondant :

Profitant d'un article paru
dans le journal satyrique « La
Tuile », de 'Pierre-André Mar-
chand, la presse, évoquait hiern
les différends existant au sein
du Rassemblement jurassien en-
tre des personnalités de ce mou-
vement (lire ci-dessous). Le
« Démocrate » en profita pour
annoncer qu'à Force démocrati-
que aussi, tout n'allait pas pour
le mieux. Mme Geneviève Aubry,
présidente du GFFD, selon le
« Démocrate », bouderait les di-
rigeants du mouvement pro-ber-
nois. Son absence à la dernière
fête du Jura bernois, en septem-
bre dernier, n'était pas passée
inaperçue. On avait dit alors que
Mm8 Aubry était excusée. Or, au-
jourd'hui, on apprend qu'elle
n'aurait même pas été invitée

alors que son mouvement parti-
cipait à l'organisation de cette
fête. Mm8 Aubry aurait dit au
« Démocrate » qu'elle ne parti-
ciperait plus jamais au congrès
de Force démocratique. Elle es-
time que cette fête ne se justifie
plus et qu'il n'est pas nécessaire
de copier les séparatistes. De
plus elle prétend qu'il est impos-
sible de travailler avec l'équipe
dirigeante de FD, notamment
avec M. Maxime Negri, prési-
dent de la coopérative éditant
« Le Quinquet », hebdomadaire
qu'elle critique d'ailleurs, avec
Roger Droz, secrétaire de Force
démocratique.

M™ Aubry ne serait de plus
pas satisfaite de la préparation
de la Fête des communes du
Jura bernois qui aura lieu durant
onze jours en septembre 1982.
Elle considère que c'est trop
long. Enfin, Mmo Aubry critique-
rait aussi la FJB de M. Ory, pré-
tendant que cet organisme veut
tout commander.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel : 032 22 09 11

Teiex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Jeudi soir , ou plutôt vendredi
matin (il était 1 h 08) les conseil-
lers de ville, sur les genoux, ont
quasiment battu un record tou-
tes catégories. Il leur a en effet
fallu plus de huit heures de dé-
bat pour approuver par 42 voix
contre 7 le budget 1982. Comme
prévu, et grâce aux augmenta-
tions des tarifs du gaz , du cou-
rant de nuit et des transports
publics (toutes trois acceptées,
voir notre édition d'hier), le dé-
ficit prévu se chiffre à 2,675 mil-
lions de francs. Durant toute la
soirée, le Conseil municipal à
majorité socialiste, a bénéficié
du soutien quasi-inconditionnel
des conseillers ... du bloc bour-
geois. M. B.

H.R. Giger expose
aux Caves du Ring

(c) Aujourd'hui et jusqu'au 11 no-
vembre . H.R. Gi ger expose aux Ca-
ves du Ring. Parmi une rétrospective
(1 972-73) des œuvres du peintre zu-
ricois , quelques tableaux de la nou-
velle série «N Y. City» sont présentés
pour la première fois en Suisse.

Conseil de ville :
budget accepté

après huit heures
de discussions

(c) Alors que l'hiver s'installe,
les barbouillages fleurissent à
Moutier. Après ceux déjà mention-
nés à l'hôpital de Moutier, c'est le
mur du cimetière, dans la nuit de
mardi à mercredi, et l'ancienne usi-
ne électrique dans les gorges de
Court , qui ont été recouverts d'ins-
criptions séparatistes et d'autres
hostiles au préfet. Le Conseil mu-
nicipal a déploré ces actions et a
demandé à la police cantonale de
procéder à des rondes nocturnes à
titre préventif.

MOUTIER

Barbouillages

(c) Hier le chef du service des tra-
vaux publics à Moutier , M.Jean-
Louis Aubry, avait invité la presse à
l'occasion de l'arrivée du nouveau
camion pour le ramassage des ordu-
res. Tout beau, tout neuf , il a fait
briller l'œil de M. Marcel Schaffter ,
l'homme qui en sera responsable et
qui le conduira au travers des rues de
la ville.

L'ancien véhicule lui avait fait son
temps. Mis en circulation en mars
1970, il avait couvert plus de 95.000
kilomètres et accompli près de
20.000 heures de service. Avec ses
450 arrêts et autant de départs par
jour durant onze ans, il a droit à un
repos mérité. Le Conseil de ville déci-
da en novembre 1980 l'achat d'un
nouveau camion.

MOUTIER

Un camion tout neuf

(c) Un accident s'est produit
hier au lieu-dit « Le Jorat » sur
la route entre Orvin et Lam-
boing. Un tracteur agricole qui
en remorquait un autre, en pan-
ne, arrivé dans un virage avec un
dos d'âne, bifurqua à gauche
pour se rendre chez le paysan.
Alors que le premier tracteur
était déjà sur le chemin vicinal,
une voiture arriva et ne put évi-
ter le deuxième tracteur. La col-
lision fut violente. Il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts pour
20.000 fr. environ.

ORVIN

Voiture contre un tracteur

DIESSE

(c) Un pensionnaire de la mai-
son d'éducation de Diesse que
l'on avait conduit hier après-
midi chez le médecin, au Lande-
ron, en a profité pour s'évader.
On est sans nouvells de lui bien
que la police ait été avertie.

Un pensionnaire prend
la poudre d'escampette

(vg) La commission spéciale créée
par décision de l'assemblée commu-
nale de juin 1980 à Miécourt propo-
se dans ses conclusions la création
d'un lotissement de 12 parcelles. Elle
était chargée de remédier au manque
d'animation du village, à la chute dé-
mographique, à l'exode de la jeunes-
se aussi. Un sous-groupe chargé
d'animer la vie locale a déjà présidé à
la création d'une section des dames
et d'une autre réunissant les jeunes,
où des activités fructueuses s'exer-
cent déjà avec succès depuis quel-
ques mois.

Quant à la branche chargée du dé-
veloppement sur le plan économi-
que, ses conclusions aujourd'hui
connues se fondent sur la chute dé-
mographique, de 494 à 424 habi-
tants entre 1970 et 1980. Pas moins
de 11.500 m2 devraient donc être
affectés au nouveau lotissement, qui
aurait dû être réalisé il y a dix ans,
sans l'immobilisme des autorités,
note le président de la commission,
M. Louis Mini, instituteur.

Les atouts de Miécourt, à l'écart
des voies de communication impor-
tantes, sont réels et l'optimisme de la
commission paraît bien fondé. L'as-
semblée d'information prévue ven-
dredi soir devrait en acquérir la con-
viction et décider de passer au stade
de la réalisation.

Lotissement à Miécourt

(vg) Le canton du Jura vient
d'acheter le dernier étang apparte-
nant à un privé dans le canton, à
savoir celui de Neuf-Etang, à Bon-
fol. D'une superficie de 6 hectares,
il a été acquis pour la somme de
320.000 fr, sous réserve de ratifica-
tion par le parlement. Il sera adjoint
aux 15 hectares d'étang que l'Etat
possède déjà à Bonfol et qui cons-
tituent une magnifique réserve na-
turelle.

BONFOL

L 'Etat achète un étang

(vg) L'Association, pour la sauve-
garde du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) lance une nouvelle publi-
cation intitulée «Au temps des veil-
lées» et due à son président Gilbert
Lovis, instituteur à Rossemaison. Le
livre retrace les veillées laborieuses
passées à filer , celles qui faisaient
place à la danse et au chant, celles
qui étaient faites de la chasse faite
aux «intrus» venus de l'extérieur , cel-
les des jours de noce ou de fête,
celles du bouquet des foins, celles de
la Toussaint. Croyances, supersti-
tions, sortilèges s'y côtoient et s'y
mélangent , aux accents chantants et
frais du patois. Le livre se présente
comme une fresque vivante allant de
1880 à 1930, un essai sur l'âme des
paysans jurassiens.

Au temps des veillées
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DU 16 au 
25

pfc t*t0C TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
<ïi RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

' . :

P1 ELEXA, électricité 17 BUREAUTRONIC. informatique et 34 BOUTIQUE ËPOCA B2 AU TIGRE ROYAL, fourrures
P2 CID, commerce indépendant de machines de bureau 35 VAUDOISE, assurances 53 MONNIER, montres et bijoux,

détail 18 NOBS S.A., pneus 36 BAUME S.A.. comptoir des papiers HASSLER, décoration,

a P 3  

PIZZERA. constructions 19 CURRAT, droguerie-parfumerie peints ROBERT-TISSOT, prèt-à-porter
P4 PETITPIERRE & GRISEL, 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 37 MODERN'OPTIC 54 INVITÉ D'HONNEUR A.S.I.

échafaudages tubulaires 21 CARRARD, Centre de couture Bernina 38 TURUANI, entreprise de construction Association suisse des invalides
M P5 G ROUX, électricité 22 PTT 39 REYMOND, machines de bureau 55 BÈNGUEREL-GEIGER. ferblanterie,
J 1 GARAGES APOLLO S.A. 23 JM SPORTS 40 UNION DE BANQUES SUISSES appareillage

2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie. 41 ARTESANIA, laines artisanales, 56 TRIPET, parfumerie .
3 OSCAR REY, chauffages centraux ameublement, jeux, jouets filage-tissage 57 JEANNERET, boulangerie-pâtisserie

etlft " -. 4 GRAENICHER S.A.. isolations 25 HOSTETTLER, radio-TV-HI-FI 42 HUNZIKER, vins et boissons 58 CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
!*̂

u*
u\»»e 5 MANINI, ameublements 26 TCS, Touring Club Suisse 43 VILLE DE NEUCHÂTEL 59 HÔTEL TOURING

t\0<** 6 GARAGE ROBERT 27 BAILLOD. quincaillerie 44 BESSON, auto-électricité 60 STUDIO 34, Hi-Fi
8 TN. Transports publics du canton 28 RAYMOND LEBET, fournitures 45 SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques 61 BUFFET DE LA GARE

de Neuchâtel et ONT philatéliques 46 HAEFLIGER 81 KAESER. quincaillerie 62 ALTSTADT, assurances
W T AW^m 9 CERF-VOLANT, boutique enfants 29 IMPRIMERIE CENTRALE 47 AU MOKA, cafés, thés. 64 FLORIMONT WATCH. horlogerie

yy- ' ô®B 10 MASSEREY. tapis, rideaux, rev. de sols ET DE LA FEUILLE D'AVIS machines de restaurants 66 BURRI. fleurs
11 CRETEGNY 81 CIE, appareils ménagers DE NEUCHÂTEL S.A. 48 UNIPHOT S.A. 68 SICLI S.A.. extincteurs

"%£ 12 WAGONS-LITS. TOURISME 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 OPTIQUE DES ARCADES 70 WITTWER , voyages-transports
A .dtifl Bl 13 CENTRE DU MODÉLISTE 31 EXPO DÉGUSTATION 50 GREZET, machines à coudre 72 LES MAÎTRES BOUCHERS,
Utofefe. ¦'*

'- 14 ARTISANAT, M.A. Martin VITICULTEURS Husqvarna de Neuchâtel et environs
;.r. 15 LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs 32 PORRET, tapissier-décorateur 51 JEANNERET & CO S.A.. radio, TV. 74 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE

m 16 MARINE SERVICE 33 ASSA. Annonces Suisses S.A. vidéo, HI-FI, appareils ménagers 76 LA PINTE DU SALON
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EXCLUSIVITÉ | y^ f̂Fr^
Dès 10 h 15 et jusqu'à 11 h 30

Gilbert Gress entraîneur de Neuchâtel Xamax
Richard Beaulieu entraîneur de Young Sprinters seront présents dans la halle des
restaurants pour répondre à vos questions.

Débat organisé par « FAN SPORTS », présenté par Gennaro Olivieri et conduit par deux
journalistes de la rédaction sportive de la FAN-L'EXPRESS , F. Pahud et F. Payot.
Signature d'autographes de 12 h à 12 h 30 au stand de la FAN.

Au stand dimanche à 17 heures KTRHI^n
Remise des prix de notre grand jeu EJl

« Le foot , c 'est le pied » ÏJni i^mWM
dont 3 vélos « Allegro »

et chaque jour des prix offerts par Neuchatel-Xamax
et les grands magasins « Aux Armourins »

!?????????????????????????????????

g Votre conseiller Jj

Q et le confort des tapis Ir Â- * "' '• ~Y 4 E3

£3 Bienvenue à notre stand si. „' :. V̂ hk^Ù • ilï»lf~ ' B
{ ??????????????????????????? QE3E3 E3 E3 E3

Aujourd'hui et demain
-' < *¦;.. : |'W ¦:.' °. ~ "-"'- .  "'¦'•¦ " ¦' ' •:• ¦¦ r : y .  , i {  ' ¦ . ¦

démonstration
KODAK
photos couleurs instantanées
demain dimanche ;

NIKON
système 24 x 36 ref lex modèles i
EM, FM, FE ainsi que le nouveau
F3

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZ0NI S
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER S
Fleurier : Photo-Ciné Schelling s

26011-93
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LE REVÊTEMENT DE
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT

LES PIEDS SUR TERRE!
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Le génie
de la simplicité :

la nouvelle Bemina.

!*» nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce a son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée a pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et mtm _ m mm. m a m m. n mm

^?nepréda'on! BERNINA
Voire magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 25

VISITEZ NOTRE STAND N° 21 AU SALON-EXPO DU PORT

- - ADDAENPU<C- - ¦— ¦
Hmtlltllill stand N° 11

MÉNAGERS à
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LAVE-LINGE
( MËmU ! i LAVE-VAISSELLE
vSJy 11 FRIGOS
^̂ ^ | CONGÉLATEUR

; j—I s m CUISINIÈRES

Toutes les grandes marques

ELECTROLUX, MIELE, QUEROP-SUISSE, BBC,
ZANUSSI, FRIGIDAIRE, BOSCH, SIEMENS, etc.

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE TOUTES LES GRANDES

MARQUES
¦̂¦Bt CRETEGNY + Cle

m\ % COMPTOIR MÉNAGER
HOl11 Fbg du Lac 43
t ïlir Neuchâtel

Tél. 25 69 21
| 27666-99

Prévention - Extinction
Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLER

E X T I N C T E U R S

1 Bureau de vente : Remo SILIPRANDI
| 2000 NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 4 Tél. 038 25 53 55

FLORIMONT WATCH
Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

STAND N° 64

HORLOGER IE-BI|OUTERIE
pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis 26152 93
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GRAND LOTO
Dimanche 25 octobre 1981 .'*'->-'
à partir de 1 5 h et 20 h
à la vieille halle de gymnastique
d'Anet.
Pour débuter un tour gratuit.
NOUVEAU : 6 prix par tour.
Magnifiques prix :
jambons - côtelettes - corbeille de
fruits - 1 mouton, etc.

Soc. des Sous-Officiers
du district de Cerlier

et l'aubergiste P. Krebs,
rest. Frohheim 27882-10

PTTTTT!
¦ «La machine moderneHusqvarna
à points
utilitaires

>5Ŝ - ~ Boutonnière automatique
JLJL -Ne plus huiler

T - Qualité suédoise

*• jQl
1 \mm
Mfllil

HL Auprès de votre revendeur yE9
fjw spécialisé: 
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POPULAIRE EN SUISSE
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Au stand N° 47 tous les jours

DÉGUSTATION

^
DE CAFÉ

f̂fijlr SPÉCIALISTE

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE I
Vente en gros et au détail I
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* Unsextett qui s'affirme : LES NEW TAXMEN, dirigé par Bernard Perrot, batteriste. (Photo P. Treuthardt) î
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LE REVêTEMENT DE
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT ,

LES PIEDS SUR TERRE!
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Participez au concours

Clnnonces Suissesassa
Bulletins de participation :

stand N° 33
Les prix sont exposés

c/o Uniphot SA
Florimont Watch

P. Currat

Pour cause de cessation de commerce

• Liquidation totale • Jusqu'à 80 % de rabais
Légalement autorisée du 20.10.1981 au 19.4.1982 Tapis anti-pouSSÎère au m2
Grand choix de tapis : plus de 2000 coupons avant Fr. 70— cédé à 28.—
Exemple : 690 x 400 Fr. 890.— cédé à 445.— 400 x 200 Fr. 248.— cédé à 95.— Exemple : 200 * 300 Fr. 420.— cédé à 170.—

450 x 400 Fr. 620.— cédé à 288.— 465 x 85 Fr. 155.— cédé à 45.— 385 x 195 Fr. 520.— cédé à 200.—
103 x 540 Fr. 330.— cédé à 65.— 100 x 540 Fr. 248.— cédé à 48.— 100x 100 Fr. 70.— cédé à 15.—
6 8 0x 1 5 0  Fr. 420.— cédé à 160.— 705x 108  Fr. 250.— cédé à 80.— etc.

Tapis mur à mur
200 cm larg. ANTRON av. 48.— cédé à 12.— le m2 Milieux 170 x 240, 200 x 300, 240 x 340, 260 x 360,
400 cm larg. NYLON av. 32.— cédé à 16.— l e  m2 300 x 400, dans tous les prix, ex. : 260 * 360 av.
400 cm larg. PURE LAINEav. 42.— cédé à 29.— le m2 1170.-, cédé à 395.- etc.
400 cm larg. PURE LAINEav. 64.— cédé à 43.— le m2 Tour de lit dès 130.PVC 200 cm, 400 cm et beaucoup
420 cm larg. VELOURS av- 46.— cédé à 24.— le m2 de restes jusqu'à 40% rabais.
et plus de 100 rouleaux à des prix très réduits

Tapis d'Orient : Perse, Russie, Indes, choisis dans le pays d'origine et directement importés. Mir, Bouchara, Keschan, Krimann, Karadya, Beloutsch, Hussenabad, Bachtiar,
Asserbeidschan, etc. Certains ayant près de 100 ans. Kasaken, Turkmenen, Afgans, Daulatabad, etc.

Tapis jusqu'à 300 x 400 25 à 40 % de rabais ^T^^*--*, TapiS-DlSCOUIlt

Tapis en soie : Perse . Turquie , Karachi , 25-30 % de rabais 
r" ̂ F""" 3'"3 /^ ¦ B U R O E BM E R S«A
cm rm ") rue de Morat 7, 2500 Bienne,

LA MAISON DU TAPIS ll>//f tél- 032/22 44 58
... -L JL Z.~ ÏL. JT. «. . .. -J _ ,._,„ L . » . - « . Si-̂  il Livraison à domicile, prise des mesures gratuite
AVEC DES PRIX IMBATTABLES ! 

g  ̂
2"'° ° Jeudi vente 

du 
soir jusqu'à 21 h.

La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.
H5SJ Et plus fiable encore que jamais.
m^m^mWm^m^m^m ŷ': fll
ÎSSSSg î ¦ LOCATION - VENTE - CRÉDITr . ====-:=r^̂  ̂̂  ^, '̂ :WÊI
~ ' t.ailiMl ? Le système HiFi 1700 TF à Naturellement vous pouvez en même ¦̂Tgfci* ** Z_ ¦ ¦ 

__ \ M im _n m Jl tn* n»i temps voir et entendre d'autres nouveaux ——1 5=^1—————T- 
| 

H K̂ WI f-j '̂gfl fl systèmes HiFi de Philips. WS^^K^Ti]

^^^^ Ĵ' ^̂ B: «¦ i D^U-— i fElRÛP/
Ë| I parexemple. Ip? fM» FRANCIS RAY
î, > , sB Avec tourne-disques automatique, tuner j I A ni-"! Tél. (038) 31 90 80
|y 'M OM-OL-OUC HiFi, 7 touches de présélec- ! ÏM HIl L-J Rue du Temple 6

( • '¦i| |K; f tion OUC, ampli f icateur puissant 2 x 32 watts, B T L-Js*5̂ 5*5̂  2034 PESEUX|- '' ' ' '3m platine à cassettes métal HiFi, avec en- ^—
y m ceintes acoustiques compactes à deux

[ I Fr.'l'690.-.A voir et à entendre pour y |
p îl" DHILID Î̂i pll'HBHHH ^Hlillilili »»̂ ™"™™§™ croire. Nous vous convions donc cordiale- ftsis)

ment à passer chez nous. \A# La pureté des sons restituée nature.
26250-10

———— ' ¦

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

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

f i EXCURSIONS m̂ C^upp
VOYAGES .ndvoJ in

Tél. (038) 334932T M ARIN- -N EUCHATEL

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pour clore notre saison

course d'après-midi
Dép. 13 h 30, quai du port

Prix Fr. 30.—. AVS Fr. 24 —
28227-10

Salle Vallier - Cressier
Samedi 24 octobre à 20 h 15

Grand
loto

organise par le Cercle fribour-
geois La Berra.
Superbes quines - 20 jam-
bons.
Abonnements : 20 passes,
10 francs.
Hors abonnement :
Monaco. Valeur 900 francs.

34666-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vante è la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



1400 emplois
nouveaux à créer chaque jour
L'Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse ne partagent pas l'opinion ex-
primée par le Conseil Œcuménique des Eglises au cours d'une conférence de presse, selon
laquelle, entretenir des relations d'affaires avec des clients sud-africains équivaut à soute-
nir de facto l'apartheid. Elles sont au contraire d'avis que les crédits et prêts , qu'elles et de
nombreuses autres banques octroient , aident au développement économique et implicite-
ment à l'amélioration des conditions de vie de la population de couleur, et à long terme, à
l'abolition de la ségrégation raciale.

La SJbisse entretenant des
relations diplomatiques et
économi ques normales avec
l 'Union Sud-Africaine , les
banques suisses ne font que
remp lir leur rôle de parte-
naire des entreprises suisses
d'exportation , dont les pro-
duits , en définitive , contri-
buent à améliorer le niveau
de vie de l' ensemble de la
population sud-africaine.
Lors d'une interview accor-
dée à la Radio Suisse Ro-
mande , M. Robert Favar-
ger , directeur général ad-
joint à l'UBS de Genève a
développé de nouveaux ar-
guments:

Divergence sur les
moyens

Question: Est-ce que vous
admettez que les relations
étroites que vous entretenez
avec l 'Afri que du Sud peu-
vent poser des problèmes du
point de vue chrétien ?

R.F. : Nous respectons par-
faitement la réflexion du
Conseil Œcuménique et
nous ne pouvons que sous-
crire à la lutte contre l' apart-
heid. D'ailleurs les diri-
geants des grandes banques
qui se rendent sur place ont
dit clairement et courageu-
sement qu 'ils sont totale-
ment opposés à l' apartheid.
Ceci dit , notre anal yse est
différente quant au moyen
de parvenir à la suppression
de l' apartheid: c'est là que
nous divergeons au fond.

Question: Est-ce qu 'en ac-
cordant des prêts relative-
ment importants . l 'UBS ne
soutient pas en fait  le rég ime
d 'apartheid?

Les investissements
créent des emplois

R.F. : Notre point de vue est
le suivant: l 'Union Sud-
Africaine est confrontée à
des problèmes graves de po-
pulation: 40 % de sa popula-
tion a moins de 14 ans , en
large majorité noire , et elle
doit procéder à des investis-
sements pour maintenir
l'emploi. Il faut créer , dans
les années 1980 à 1990, 1400
emplois par jour , et nous es-
timons que dans les années
1990 à 2000 il faudrait
qu 'elle crée , pour main ten i r
le niveau de vie , 1 700 em-
plois par jour. Ceci a été dit
par des responsables de
l'économie sur p lace. Si
nous ne faisons pas les opé-
rations de financement qui
s'imposent , nous sommes
d' avis que le niveau écono-
mique tombera , que la pau-
périsation risque de se géné-
raliser ainsi que le sous-
emploi , créant du même
coup des violences.

Développement de
l'éducation

Question: N 'y a-t-il appare-
ment avec le COE aucune
possibilité de dialogue ou
bien ?

R.F.:Si , le dialogue a existé
et nous sommes totaleme nt
d'accord sur la f inal i té  qui
est de faire disparaî tre
l' apartheid. Là nous ne
sommes pas en confronta-
tion , nous ne sommes pas en
opposition. Nous pensons
que en bref , l' abstention de
relations économi ques avec
l'Afrique du Sud créera une
situation conflictuelle grave
au plan social. En revanche ,
la poursuite de l' act ivi té
économi que permet pro-
gressivement de mettre un
terme à la ségrégation racia-
le ainsi que géograp hi que
liée précisément à la ségré-
gation raciale. D'autre part ,
l' activité des syndicats et le
développement de l'éduca-
tion , liés au développement
économi que permettront
avec le temps de résoudre le
problème de l'apartheid. Et
finalement nous sommes
peut-être p lutôt en contra-
diction sur l' appréciation
du facteur temps...

... Ceci dit , il est bon que le
débat ait lieu , nous ne le
crai gnons pas. Nous avons
affaire à un peup le adulte
qui l' a démontré plusieurs
fois. Mais dans le débat , il
faut que la totalité des fac-
teurs soit prise en considéra-
tion , et que les gens réflé-
chissent objectivement. ¦

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofs t ras-
se 45. 8021 Zurich

27866-10

Les petites œuvres d'art du concours UBS de dessins et peintures «Notre village» ont été vendues aux
enchères sous la présidence de M. H. P. Adol ph, chef du service du personnel UBS Zurich. Le produit
de la vente, soit Fr. 6069. — , a été entièrement versé au Village Pestalozzi à Trogen. Le concours avait
été organisé dans le cadre de l'action «Courses d'écoles UBS» , à laquelle , jusqu 'à présent , 830 classes
et environ 17 000 écoliers ont participé. (Photo Bild + News)

MAGNIFIQUE TÉLÉVISEUR COULEUR
pour cause non emploi (sous garantie).
Tél. 33 68 24, le soir. 31192-61

POMMES DE TERRE BINTJ E prises à la
ferme ou livrées à domicile. Francis Jeanneret,
2205 Montmollin. Tél. 31 12 04. 34626-61

MACHINE À ÉCRIRE CORTINA, prix avanta-
geux, 130 fr. Tél. 24 67 20 (12-1 3 h. 18-19 h).

34748-61

BELLES POMMES, pommes de terre et oi-
gnons c/o Walter Tribolet-Krebs , Tschugg s/
Gampelen. Tél. (032) 8812 96. 34727-61

BATEAU CABINE ACAJOU, pêche, prome-
nade, 8 m 30. Tél. (038) 33 44 13, heures des
repas. 34642-61

RADIOCOMMANDE VARIOPROP marque
Graupner, 10 canaux, complète avec accus et
8 servos. Bas prix. Tél. 25 36 17, entre 18 et 20
heures. 34728-61

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 20 volumes.
Tél. 41 36 77. 34733-61

2 PETITS FOURNEAUX À MAZOUT, 1 citer-
ne 1000 I. Tél. 31 24 06. 34763-61

CYCLOMOTEUR CIAO ; monovitesse ; excel-
lent état : 500 fr. Tél. 31 25 59, midi. 47516-61

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 165/70-13 , roulés
3 mois, plus chaînes 310 fr. Tél. 31 75 54, dès
9 heures. 34415-61

3 EXTINCTEURS DE 10 à 15 KG marque
suisse, encore sous garantie pour 3 ans, dès
170 fr. Tél. (038) 53 41 38. 47520-61

CAROTTES FOURRAGÈRES 5 fr caisse de
30 kg. Tél. (038) 47 11 35. 34717-61

CEPS DE VIGNE à prendre sur place.
Tél. 3314 23. 34764-61

1 SOUFREUSE À MAIN pour la vigne, 1 seil-
lette à vendanges, 1 brante, 1 secrétaire Henri II,
2 tables Henri II, 1 table ovale Ls-Philippe, 1 ta-
ble Biedermeier porte-feuille, 1 lit rococo, 2 ta-
bles de nuit rococo, 1 palonier, casseroles en
cuivre et en laiton, 1 petite friteuse Frifri.
Tél. 47 17 55. 34777-61

ENSEMBLE DE CINÉMA SONORE en super
8 ; très bel aquarium 120 litres, 1 bureau avec
1 corps, 1 lit 110 x 190. Tél. 24 47 66. 34776-61

UNE NICHÉ DE LABRADORS, mère croisée,
père pure race. Tél. (037) 77 10 23. 25019-61

HANS HERNI cassette 43 * 65. numérotée,
signée 65 lithos et reproductions, 1 gravure
Cheval cabré. Tél. 24 12 14. 34726-51

VESTE. VRAI MOUTON BOUCLÉ blanc,
neuve, 36-38, 390 fr. Tél. 42 11 12. 47535 - 51

SCIE INCA, petit compresseur avec pistolet,
cuisinière et réchaud électriques, congélateur et
frigo. Samedi de 8 à 16 heures. Troub 1, Cressier
(rue principale). 28339-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, avec ca-
puchon, grandeur 164, prix 90 fr. Tél. (038)
33 14 34. 47542-61

TRAIN MÀRKLIN HO. rails, aiguillages, etc....
wagons Hag. Liliput, Roco. Tél. 24 19 76.

34464-61

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO neuf pour voitu-
re, 200 fr. Tél. 25 83 94. 28313-61

SKIS KNEISSL 170 CM avec Salomon 222.
chaussures 43/44, 150 fr ; luge Davos 15 fr.
Tél. 25 45 16. 47508 -51

DERNIÈRE VENTE DE POMMES aujour-
d'hui de 8 h à 12 h, rue du Château, Cormondrè-
che. Plusieurs variétés - Prix modérés. Pommes
ménage. Tél. 31 36 03. 47548-ei

VÉLO PLIABLE, prix à discuter. Tél. (038)
25 73 87. 34762-61

VÉLOMOTEUR CILO 2 VITESSES pour bri-
coleur, 200 fr. Tél. 25 03 34, le matin. 47511-61

SKIS FISCHER + FIXATIONS LOOK
205 CM, Dynastar Omeglas + Look 207 cm,
1 veste duvet homme, 1 veste duvet dame
(38-40), 1 pantalon dame Elesse 38, 1 tondeuse
à gazon électrique. Tél. (038) 47 14 50.

47518-61

UN TOUR OUTILLEUR, avec outillage et un
tour DAN avec avance automatique. Tél. travail
24 55 44, interne 16 ; tél. appartement 61 39 12,
après 19 heures. 47523 -61

BOIS DE CHEMINÉE Tél. (038) 31 77 42
(SOir). 47515-61

4 PNEUS d'été neufs (roulé 2 mois) 155/13
300 fr ; 2 sièges baquet Simca Rallye 280 fr.
Tél . (038) 53 15 90 (le soir). 34661.si

CHERCHE MACHINE À TRICOTER.
Tél. 46 18 66. 47550-62

CYCLOMOTEUR , ÉTAT INDIFFÉRENT.
Tél. 31 25 59, midi. 47517 - 52

P I È C E S  É T R A N G È R E S  EN V R A C
Tél . 25 45 16, dès 11 heures. 47507-6 2

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque, an-
ciens livres d'enfants , jusqu 'à 1940, bandes
dessinées comprises « Gédéon », Tbpfer , Jules
Verne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09, ou de 19 h à
20 h (038) 55 17 76. 123549-62

TEMPORAIREMENT , SALLE pour activités
sportives (140 m2). Centre ville. Renseigne-
ments : tél. 25 30 33, heures de bureau. 34527.53

STUDIO SPACIEUX À LA COUDRE avec
balcon , vue lac. Libre tout de suite. Fr. 400.—
par mois charges comprises. Pour visiter , télé-
phoner au 33 44 14. 34557-53

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 2 PIÈCES

AU PLUS TÔT 6 PIÈCES, balcon, vue lac ,
reprise aménagements à discuter. Ch. de Bel-Air ,
tél. (038) 25 86 74, samedi/dimanche. 47526 -63

MONTMOLLIN , GRAND STUDIO meublé
une ou deux personnes , cuisine agencée , dou-
che, W. -C, garage, jardin , charges comprises ,
500 fr . Adresser offres écrites à DB 2052 au
bureau du journal. 34772-63

LES PONTS-DE-MARTEL , APPARTEMENT
4 PIÈCES complètement agencé, avec garage.
Libre dès le 1e'janvier 1982. Renseignements :
tél. (038) 25 06 44. à midi . 34471-53

JEUNE COUPLE cherche à louer appartement
3-4 pièces , mars-avril 1982, région Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. (039) 23 32 92. 35555-64

URGENT , DEUX DEMOISELLES R
~
rT

TRAITÉES cherchent à Neuchâtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur , appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GN 1928 au bureau du
journal •= •-***« R -

URGENT ! CHERCHE ANCIEN 2-3 PIÈCES,
aux environs de Coffrane. Adresser offres écrites
à CA 2051 au bureau du journal. 47503-64

ÉTUDIANTS CHERCHENT APPARTE-
MENT 2 PIÈCES Neuchâtel ou environs.
Tél. (037) 24 90 60 ou (037) 52 25 08. 47524 .54

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE À
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
24.10-1344 au bureau du journal . 34759-54

JEUNE MÉCANICIEN CHERCHE STUDIO
meublé ou non, ou appartement , rég ion Corcel-
les et environs. Tél. 61 24 28, heures des repas.

47553-64

URGENT - FAMILLE , CHERCHE POUR
COURANT NOVEMBRE , ]eune fille, gaie, res-
ponsable, pour s'occuper de deux enfants, 1 et
9 ans et aider au ménage. Tél. 25 29 38.

ON DEMANDE CENTRE VILLE, FEMME
DE M É N A G E  1 - 2  fo is  par  semaine .
Tél. 25 47 85 34755-65

PENSION COMPLÈTE OFFERTE À DAME
éventuellement du 3™ âge. pouvant aider à la
cuisine. Adresser offres écrites à BZ 2050 au
bureau du journal. 47513 -55

JEUNE FILLE 20 ANS cherche travail à Neu-
châtel dans l'hôtellerie-service ou réception
comme téléphoniste pour janvier 1982 Parle
allemand , italien , français. Notions d'anglais.
Tél . 33 73 89, entre 12 h-13 h, 18 h-20 h.

34723 66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL ma-
nuel. Tél. 25 87 66. 47510 -66

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques heures
le matin. Eventuellement l'après-midi , région
Mann-Saint-Blaise. Adresser offres écrites à
Cr T-\ CÎ -,,. U,..o-,.. -1- n..m l ¦• r r

JEUNE DAME cherche travail quelques heures
par semaine. Tél . 25 83 94. 28314-66

DAME FAIT TRAVAUX DE COUTURE et
repassage à son domicile. Tél . 24 71 88.

34692-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t i o n  c h e z  Mmc G e u g g i s .  C o r t a i l l o d .
Tél . 42 30 09. 26425-67

PENSION : LE JUNIOR COLLÈGE cherche
une famille pouvant offrir pension complète à un
garçon , près de Neuchàtel-gare. Entrée janvier
1982 . Fr. 750.— par mois. Tél . 25 27 00,
9 h-11 h et 14 h-16 h. 34591 -67

MONSIEUR 39 ANS avec voiture cherche
dame ou demoiselle pour amitié et sorties. Dis-
crétion . Numéro de téléphone svp. Adresser
offres écrites à 22.10-1341 au bureau du jour-
nal. 34668-67

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE ferait baby-
ÇlU lpn TÔl IA Gfi /1e. r . ^ r r ^-,

SERAIENT LES BIENVENUES , plusieurs per-
sonnes handicapées qui auraient la possibilité
d'apprendre, de pratiquer une fois par semaine la
natation dans piscine couverte, chauffée. Prière
de téléphoner au (038) 57 15 09, entre 19 h et
20 heures. 47528-57

UNIVERSITAIRE BILINGUE ( français-an-
g lais)  donne leçons sciences , langues.
Tél. (038) 31 77 42 (soir). 47514-57

TROC AMICAL. Aula du collège de la Prome-
nade, samedi 24 octobre de 13 h - 1 6 h, vente
au public, skis, souliers de ski, patins et vête-
ments de Ski. 34333-67

PORTUGAIS trentaine . 1 m 68, célibataire , ou-
vrier, désirerait rencontrer une jeune dame céli-
bataire ou divorcée pour mariage si entente.
Ecrire à 24.10-1340 au bureau du journal .

34426-67

LE DÉTACHEMENT RESSEMBLE AU SO-
LEIL. Dans quelque cœur qu'il brille, il y fait
pâlir la lumière de la cupidité et de l égoisme.
D-,h,,„ ,AI 9R K-7 m 
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99 Nous banquiers , combien serions-nous respectés par l'Etat ,
honorés par la population et adulés par notre clientèle si nous
parvenions à offrir à l'épargnant des taux réels d'intérêt élevés
et aux propriétaires et aux locataires des taux hypothécaires
très bas. Les formules des taux d'intérêt ne sont malheureuse-
ment pas des formules magi ques. Néanmoins , nous pouvons
faire des comparaisons internationales et constater que le mi-
racle est à moitié accompli. Le débiteur hypothécaire en Suisse
paie des intérêts moins élevés que dans tous les autres pays in-
dustrialisés. - Pour le locataire qui subit une hausse du loyer
que le propriétaire justifie par l'augmentation des taux hypo-
thécaires , cela n 'est, il est vrai , qu'une faible consolation. 99
(Déclaration de M. A. E. Sarasin, lors de la Journée des banquiers à Lugano, 1981)

Risque délibéré
«Posséder un toit est un

besoin élémentaire de
l'homme; le marché du loge-
ment revêt donc une impor-
tance particulière. Celui qui
entreprend la construction
d'une maison dans l'inten-
tion d'en louer les apparte-
ments prend une décision
d'entrepreneur. Il pénètre
ainsi dans un marché qui
comporte des risques et pro-
cure des revenus. Il est rai-
sonnable , d'un point de vue
économi que, de financer
cette activité en contractant
un emprunt auprès d'une
banque. »

Lois du marché
«L'offreur sur le marché

du logement ne se différen-
cie ainsi pas des autres
agents économi ques. U doit
se soumettre aux règles qui
régissent , d'une part , le

Le Conseiller fédéral W. Ritschard et M. A. E. Sarasin: savoir jus-
qu'où aller. ,

marché du logement et,
d'autre part , le marché des
cap itaux. Selon les lois du
marché , il fixe les prix en
conformité à l'offre et à la
demande. Cette situation
pourtant simple se com-
plique en raison d'interven-
tions contraires au système.
durant ces dernières décen-
nies , qui ont faussé la situa-
tion. C'est ainsi que l'écono-
mie et les ménages suisses
ont créé une sorte d'abîme
d' environ 150 mrd. de
francs dont il faut mainte-
nant payer les intérêts et les
amortissements. Une modi-
fication d'un pourcent du
taux d'intérêt représente
ainsi un montant de 1,5 mrd
de francs. Nous compre-
nons que de telles sommes
ne restent pas sans consé-
quence pour des bud gets
déjà fortement mis à contri-
bution dans le circuit éco-
nomique.»

«Toutefois * il ne faut pas
exagérer ce problème. Les
ménages n 'affectent pas

seulement leurs ressources à
la part de l'intérêt hypothé-
caire comprise dans le loyer.
Un examen des comptes des
ménages démontre que les
augmentations des coûts des
assurances , des caisses ma-
ladie , de la voiture tant pri-
sée ou d' autres besoins
somptuaires sont acceptés
sans mécontentement et
sans déclencher de remous
économiques. Pourtant les
montants incriminés sont
bien plus importants. »

«A défaut de formule ma-
gique pour les intérêts , les
banquiers , en tant qu 'inter-
médiaires du crédit , exi gent
et offrent des taux d'intérêt
équitables. Et mal gré les
problèmes hypothécaires, il
s'ag it de ne pas nég liger
l'épargnant ni l'investis-
seur. »

Nouvelle réalité
«On s'est par trop long-

temps contenté d' affirmer
que les Suisses étaient une
population d'é pargnants et
qu 'ils n 'envisageaient
l'épargne que sous la forme
d'obli gations de caisse et de
livrets d'épargne. Derrière
cette image , une nouvelle
réalité s'est cristallisée. »

«Nous le savons tous: les
fonds d'épargne dans les
secteurs traditionnels dimi-
nuent , non seulement en
proportion mais aussi en
chiffre absolu. Nos mem-
bres qui exercent leur activi-
té avant tout dans le secteur
h ypothécaire et qui se f inan-
cent à l' aide de fonds
d'épargne doivent actuelle-
ment faire face à de sé-
rieuses difficultés. Si au-

jourd 'hui de bri l lants  éco-
nomistes , des politiciens in-
fluents et parfois même des
guérisseurs économi ques
prétendent que de telles dif-
ficultés peuvent être réso-
lues en renonçant momen-
tanément ou défini t ivement
à nos marges , la réponse est
malheureusement très
simp le. Il est inu t i l e  aujour-
d 'hui de discuter d' un res-
serrement des marges. »

«tin afflux suffisant de
fonds passifs ne peut plus
être obtenu avec les taux
d'épargne traditjpnnels,» «

Epargnants
sensibilisés

«Cela démontre précisé-
ment que les Suisses sont
toujours davantage devenus
une population d'épar-
gnants informés. Ils se com-
portent comme d'autres su-
jets économiques ration-
nels. Ils saisissent , il est vrai ,
la signification économique
de l'épargne et les effets
bienfaisants des taux
d'épargne très bas sur les
taux hypothécaires. Mais
pour leur propre compte , ils
préfèrent uti l iser les possibi-
lités de placements offertes
sur le marché et qui leur
procurent des revenus plus
élevés. Par cette voie uni-
quement , les .épargnants ob-
tiennent  pour le moins une
compensation à l'érosion de
leur avoir due à l ' inflation.
Cette attitude est log ique et
prouve la grande sensibilité
de l 'épargnant et de l'inves-
tisseur. »

Propositions
inappropriées

«A notre connaissance,
les formules mixtes ou à
long terme qui sont propo-
sées n'ont aucune chance
de supplanter le système de
financement confirmé qui¦ régit actuellement le mar-
ché- A court et moyen
termes;, elles seraient plus ,
coûteuses que le système
actuel et à long terme les
coûts seraient à la rigueur
identiques. Cela hé nous
empêché pas de rechercher¦'¦ de nouvelles possibilités de
financement ;> des hypothè-
ques. Mais pour l'instant,
nous devons nous en tenir à
la dure réalité.»  ̂ ... . . ..

Vaines mesures
coercitives

«Cette dernière a pour
conséquence que le crédit
hypothécaire actuel et futur
ne doit pas être influencé ar-
tificiellement. On pourrait
tenter d'y parvenir par le
contrôle des prix , par
l' intervention étatique , par
des mesures coercitives , par
des subventions et finale-
ment par la fiscalité. Cela se
ferait au préjudice ou par
l 'él imination de certains
groupes de banques , ce qui
constituerait une perte pour
l'ensemble de l'économie.
Un marché du logement
sain ne pourra jamais être
bâti sur un marché des capi-
taux faussé ou géré adminis-
trativement. Les consé-
quences défavorables des
interventions contraires au
système sur le marché du lo-
gement et dans la politique
foncière seraient encore da-
vantage amp lifiées que cor-
ri gées si l' on intervenait  ar-
tificiellement dans le secteur
hypothécaire. »

Solution : un intérêt
réel

«La solution adaptée à
notre système n 'est pas tou-
jours agréable , mais elle est
justifiée: pour financer les
hypothèques aux conditions
du marché , l'épargnant doit
recevoir un intérêt réel. A
cet effe t , nous avons besoin
d' une monnaie  stable et , en
consé quence , nous devons
briser le cercle de l ' infla-
tion. » ¦

C'est en ces termes que le
président de l'Association
suisse des banquiers a intro-
duit son exposé incisif sur le
problème, plus actuel que ja-
mais, des intérêts hypothé-
caires et de la rémunération
des fonds d'épargne. A son
avis , «le fait qu'au-delà de
nos frontières les taux hypo-
thécaires sont à deux chiffres
devrait faire réfléchir la po-
pulation la mieux logée de
notre hémisphère». (Il y a
quelques semaines, ils ont at-
teint 17,5% en Irlande.) La
partie de l'allocution du pré-
sident reproduite ci-après
permettra certainement à
nombre de lecteurs de se for-
mer une opinion objective sur
ce sujet brûlant.

Y a-t-il une
formule magique?
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Mille médecins et 400 infirmières à Lausanne

ROMANDIE—I Congrès de cancérologues

LAUSANNE (ATS). - La pre-
mière conférence européenne de
cancérologie (ou oncologie) clini-
que se tiendra au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, du 28 au 31 oc-
tobre. Mille médecins, chimiothé-
rapeutes, radiothérapeutes et chi-
rurgiens y représenteront l'Union
internationale contre le cancer

-¥^1& instituts et associations na-
tionales de 80 pays) et la Société
européenne d'oncologie médicale.
En outre, 400 infirmières participe-
ront à une conférence sur les soins
en cancérologie et la qualité de la
vie du patient pendant le traite-
ment. Ce vaste congrès sera prési-
dé par le Dr Olivier Jallut, président
de la Ligue suisse contre le cancer.

Au cours d'une conférence de
presse donnée vendredi à Lausan-
ne, les organisateurs ont précisé
que cette rencontre de travail pure-
ment scientifique ne dégagera au-
cune révélation ou nouveauté
«sensationnelle» faisant plus de
mal que de bien dans le public. Les
communications et discussions
porteront sur la prévention, le dia-
gnostic et le traitement des diffé-
rents sortes de cancers (il en existe
une centaine). Les participants se
tiendront au courant des derniers
développements et s'efforceront
d'élargir leurs connaissances. Un
vaste courant d'information entre
les spécialistes de toutes les disci-
plines engagées dans la lutte con-
tre le cancer, sur les plans national
et international, devrait se manifes-
ter au congrès de Lausanne.

Parmi les conférenciers les plus
connus, citons les professeurs
G. Mathé, de Paris (qui parlera de
la chimiothérapie), et

J. Lindenmann, de Zurich (phar-
macologie et «Interférons). Les
séances de travail spécialisées se-
ront suivies de réunions plénières
multidisciplinaires.

L'évolution actuelle dans le trai-
tement du cancer est caractérisée,
notamment par un usage plus pru-
dent et plus précis de la radiothé-
rapie, par une chirurgie moins mu-
tilante, par des applications «à la
carte» des médicaments, par une
utilisation plus judicieuse de l'im-
munologie pour facilier le diagnos-
tic.

Pour la limitation de l'emploi
d'armes particulièrement cruelles

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).- Le parlement
fédéral est invité à ratifier une
convention internationale sur
l'interdiction ou la limitation
d'armes classiques produisant
des « effets traumatiques exces-
sifs ». Dans son message publié
vendredi, le Conseil fédéral ex-
plique qu'il s'agit de protéger
aussi bien les combattants que
la population civile : les pre-
miers contre l'utilisation de pro-
jectiles non localisables par
rayons X dans le corps humain,
la seconde contre l'emploi de
napalm et des mines-pièges.

Convoquée par les Nations
unies, une conférence diploma-

tique s'est réunie en 1979 et
1980 à Genève dans le prolonge-
ment des travaux de la CDDH
(Conférence diplomatique sur le
développement du droit interna-
tional humanitaire) pour exami-
ner la limitation de certaines ar-
mes classiques (donc non nu-
cléaires). Ces travaux se sont
terminés le 10 octobre 1980 par
l'adoption d'une convention-ca-
dre à laquelle sont joints trois
protocoles dont chacun se rap-
porte à une arme particulière. La
Suisse a signé ces accords le
18 juin dernier à New-York. No-
tons que 40 autres pays les ont
également signés, mais que jus-
qu'ici aucun Etat ne les a rati-
fiés.

La convention-cadre contient
des dispositions générales régis-
sant ce type d'accord. Elle pour-
ra servir de base à la limitation
ou à l'interdiction d'autres ar-
mes. Elle prévoit en outre un
mécanisme de révision qui per-
met d'adapter constamment le
droit des conflits armés à l'évo-
lution de la technique de l'arme-
ment. Le premier protocole - il
résulte d'une initiative suisse -
interdit tout usage d'armes dont
l'effet principal est de blesser
par des éclats qui ne sont pas
localisables par rayons X dans le
corps humain. Tel est le cas de
projectiles ou d'éclats en matiè-
re plastique. Actuellement, on
ne connaît pas d'armes visant
essentiellement à produire un
tel effet. Ce protocole prévient

cependant toute fabrication fu-
ture d'armes de cette nature.

Le deuxième protocole régle-
mente l'usage des mines afin de
renforcer la protection de la po-
pulation civile. Il comporte deux
points forts : d'abord, il interdit
d'employer des pièces qui ont
l'apparence d'objets inoffensifs
ou qui sont attachés à des mala-
des, des blessés ou des morts (le
droit international parle d'inter-
diction de la perfidie). L'associa-
tion de mines-pièges à des ob-
jets tels que des jouets d'en-
fants, des signes protecteurs re-
connus ou des biens culturels
est également proscrite. D'autre
part, ce protocole impose aux
combattants d'enregistrer l'em-
placement des champs de mines
préplanifiés et les zones où les
pièges ont été placés en grand
nombre. Cela est important pour
un déminage ultérieur.

Le troisième protocole enfin
limite l'utilisation des armes in-
cendiaires, comme le napalm,
aux objectifs militaires. Elle est
également interdite lorsque des
populations civiles risquent
d'être touchées. Notons que,
durant les négociations, la Suis-
se et quelques autres déléga-
tions avaient demandé en vain
l'interdiction totale de ces ar-
mes excessivement cruelles. Il a
dès lors fallu se limiter à une
disposition de portée limitée
mais améliorant tout de même
considérablement la protection
de la population civile.

msn> Travailleurs étrangers
La tendance à augmenter montre

bien qu 'il y a une tension sur le marché
du travail.

L'augmentation globale de la popu-
lation résidante (+ 8676 personnes du
31 décembre 1980 au 31 août 1981) est
due à la baisse du nombre des départs,
aux regroupements familiaux , à la
hausse du nombre des transformations
d'autorisations saisonnières en autori-
sations à l'année, à l'augmentation du
nombre des réfugiés et enfin en partie à
l'arrivée d'Italiens provenant des ré-
gions méridionales de la péninsule dé-
vastées par les tremblements de terre.

Le Conseil fédéral se déclare cons-
cient , dans le communi qué publié ven-
dredi , du fait que le maintien des con-
tingents pose de très sérieuses difficul-
tés aux cantons et à différentes bran-
ches de notre économie. Mais les prévi-
sions conjoncturelles sont assez réser-
vées, ce qui fait que l'on peut s'atten-
dre bientôt à un relâchement de la
tension. Cette évolution influera sur le

. nombre des travailleurs à l'année et sur
celui des saisonniers.

AUTORISATIONS <
DE COURTE DURÉE

Le nombre accru des autorisations
de courte durée apportera tout de
même un certain allégement. Déjeunes .
étrangers pourront être occupés durant
une année dans l'hôtellerie , ainsi que

dans le secteur de la santé publi que (ce
qui est nouveau). Mais 1 engagement
de jeunes stagiaires est lié à des pro-
grammes de perfectionnement qui in-
combent aux associations profession-
nelles et sont contrôlés par 1 OFIAMT.
De nombreux stagiaires viennent tra-
vailler en Suisse en vertu d'accords
d'échange que la Suisse a conclu avec
13 Etats. Les contingents cantonaux
pour les autorisations de courte durée
sont destinées à des séjours de 6 mois
au maximum ou , dans le cas de jeunes
gens au pair, de 12 mois.

DEUX AUTRES MODIFICATIONS

La nouvelle ordonnance , qui entre
en vigueur le 1er novembre prochain ,
diffère de l'actuelle en ce qui concerne
les ressortissants du Liechtenstein. Un
accord bilatéral récent , qui vise à em-
pêcher l'installation dans la Principau-
té de trop nombreux Suisses, touché
aussi les citoyens liechtensteinois en
Suisse. Un certain nombre d'entre eux ;
n 'auront plus droit au renouvellemen t
de l'autorisation et seront donc exclus
du contingent.

Enfin , le mari d'une étrangère qui a
son permis de travail en Suisse pourra
obtenir une autorisation hors contin-
gentement. C'est là un nouveau pas
accompli dans le domaine de l'égalité
des droits entre hommes et femmes.

La Suisse en bref.
VADUZ. - Les autorités de la prin-

cipauté du Liechtenstein se propo-
sent de procéder à la révision de leur
loi sur la protection des animaux, qui
date de 1936, et d'augmenter le
fonds de lutte contre les épizooties,
en parallèle à ce qui a été fait en
Suisse dans ce domaine.

LUCERNE. - De justesse, par 17
voix contre 16, le législatif de la ville
de Lucerne a rejeté une demande de
diminution des impôts introduite par
l'exécutif. Le peuple se prononcera
sur le budget le 29 novembre pro-
chain.

ZURICH. - Le trafic passager et de
fret de l'aéroport de Zurich-Kloten
accuse, pour les neuf premiers mois
de 1981, une hausse sensible par
rapport aux neuf premiers mois de

l'année dernière. 839.019 passagers
ont été transportés au mois de sep-
tembre, ce qui constitue un record
mensuel. En revanche, le nombre de
départs et d'arrivées est resté prati-
quement inchangé.

WINTERTHOUR. - Les enfants de
l'école de Reutlingen (Winterthour)
ont trouvé une solution singulière
pour ne pas devoir renoncer à leurs
heures de gymnastique les jours de
pluie : ils s'exercent dans un passage
souterrain agricole, bénéficiant ainsi
de la «salle de gymnastique » la
moins chère de Suisse, avec la béné-
diction des autorités.

ROTHENTHURM. - Les autorités
de la commune de Rothenthurm re-
prochent au département militaire fé-
déral d'avoir par trop « embelli » les
choses par la présentation d'un rap-
port incomplet de , la future place
d'armes. Le projet présentait des la-
cunes, oubliant de faire mention de
certaines des parcelles qui devaient
être touchées. Il ne présentait pas la
surface de dégagement dans sa tota-
lité.

EDII  ̂ Vol au COE
L'homme mit l'argent dans ses

poches puis, prenant la caissière
par le bras, et toujours sous la
menace discrète de son arme, il
traversa le hall d'entrée du COE,
sans éveiller de soupçons parmi
les personnes qui s'y trouvaient.
Puis, il sortit du bâtiment avec
son otage, pour ensuite l'aban-
donner et disparaître.

Au moment où se déroulait
cette attaque à main armée, le
patriarche Justin, chef de l'Egli- .
se orthodoxe roumaine , était , au
premier étage du COE, l'hôte de
la Conférence des Eglises euro-
péennes.-j TESSIN

LOSONE.- La fabrique
d'horlogerie « Camy
Watch » SA à Losone, près
de Locarno, en difficulté dé-
jà depuis quelque temps, se
voit contrainte de fermer
pour deux semaines deux de
ses départements (montage
et réglage), totalisant 90 ou-
vriers. L'entreprise, qui em-
ploie 190 personns, avait dé-
jà procédé au mois de sep-
tembre à une réduction de
l'horaire hebdomadaire.

Difficultés dans
l'horlogerie

GENÈVE (ATS). — Sauf surprise de dernière heure, il y aura dix candidats
pour les sept sièges du Conseil d'Etat de Genève (élections le 15 novembre). Les
sept sortants se représentent tous : MM. Vernet et Wellhauser (lib), Borner et
Ducret (rad), Fontanet (PDC), Chavanne (soc) et Werner (sans parti). Il y a en
outre trois nouveaux candidats : le conseiller national Christian Grobet (soc), le
communiste Jean Spielmann, député au Grand conseil, et un écologiste peu
connu, M. Otto Caduff.

Les cinq candidats de l'entente nationale (libéraux, radicaux et PDC)
figureront sur une liste commune, de même que les trois candidats de la gauche
(socialistes et PDT), qui espèrent retrouver au moins deux sièges. M. Werner
(qu'on dit proche des libéraux) fera campagne seul, de même que M. Caduff
qui, vendredi déjà, était désavoué par certains milieux écologistes.

Une distinction internationale
pour les Cûbleries de Cossonay
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r- INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS). - La socié-
té des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay (VD) a reçu jeudi, à
Lausanne, le « Prix de promotion
internationale de l'industrie »
(Electrotechnique 1981). 250
personnalités de la politique et
de l'économie ont participé à la
cérémonie.

Mme Gisèle Rutman, de Paris,
présidente de l'Institut interna-
tional de promotion et de presti-
ge (organisme reconnu par
l'UNESCO et 44 pays), a déclaré
que, par ce prix , l'institut entend
faire ressortir « les mérites
d'une entreprise fondée il y a
plus de 50 ans et qui, opérant
dans un secteur industriel étroi-
tement délimité et soumis à une
concurrence internationale sé-
vère, a su garantir sa pérennité
en concentrant ses efforts sur
les plans technique et financier.

tout en demeurant une entrepri-
se aux dimensions humaines ».
Mmo Gisèle Rutman était accom-
pagnée de M. Paul Guidi, minis-
tre plénipotentiaire français.

Le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Pascal Delamuraz, le pro-
fesseur Henri Rieben, directeur
du Centre de recherches euro-
péennes et président de la Fon-
dation Jean Monnet pour l'Euro-
pe, ainsi que M. François Brun-
ner, président et administra-
teur-délégué des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, ont
échangé des propos qui con-
cluaient au nécessaire esprit de
recherche dont l'industrie suisse
doit s'inspirer si elle entend de-
meurer compétitive. A plusieurs
reprises déjà, les Câbleries et
Tréfileries de Cossonay se sont
illustrées dans la technologie de
pointe.

Zurich : du rififi chez les socialistes
candidats aux élections municipales

SUISSE ALéMANIQUE] Quatre heures de débats houleux

ZURICH (ATS). - La seconde as-
semblée extraordinaire des délégués
du parti socialiste de la ville de Zu-
rich, chargée de procéder à la nomi-
nation des candidats pour les élec-
tions du Conseil municipal du prin-
temps prochain, s'est terminée dans
le chaos, jeudi soir. Après quatre
heures de débats houleux, les trois
conseillers municipaux sortants , Emi-
lie Lieberherr , Juerg Kaufmann et
Max Bryner , ont décidé de renoncer
à leur nomination. A la fin de l'as-
semblée, trois candidats avaient été
désignés, tous de l'aile gauche du
parti, Armand Meyer (juge à la Cour
suprême), Bruno Kammerer (conseil-
ler communal) et Emmanuel Hurwitz
(député au Grand conseil). Les délé-
gués n'étaient pas parvenus à se met-
tre d'accord sur le nom du quatrième
candidat.

Le parti socialiste occupe 4 des 9
sièges du Conseil municipal de Zu-
rich (exécutif). L'un des conseillers ,
Edwin Frech, ne se représente plus.
Les trois autres avaient déclaré qu'ils
iraient ensemble à la bataille ou pas
du tout. Cependant , la direction du
parti avait décidé de proposer aux
délégués de renoncer à la candidatu-
re de Juerg Kaufmann. Elle lui repro-
chait son attitude pendant les mani-
festations de jeunes. Jeudi soir, elle
proposait les 4 candidats suivants :
Lieberherr , Bryner, Kammerer et
Meyer. Des rangs des délégués , deux
autres noms étaient proposés, dont
celui de M. Hurwitz. Un premier tour
de scrutin voyait sortir vainqueurs
MM. Meyer, Kammer Hurwitz et

Kaufmann. La surprise était telle
qu'on décidait de répéter l'opération.
Du second scrutin , sortaient dans
l'ordre les noms de Meyer, Bryner,
Kammerer , Lieberherr puis Hurwitz et
Kaufmann. Fidèles à leur parole,
MM. Lieberherr et M. Bryner renon-
çaient , puisque leur collègue Kauf-
mann était écarté.

Les socialistes se retrouvent donc
provisoirement avec 3 candidats.
Une nouvelle réunion devrait permet-
tre de désigner un 4mo nom. Il est
possible qu'il y ait des retournements
de situation. En effe t, le comité direc-
teur du cartel syndical de la ville s'est
prononcé en faveur de la candidature
des trois conseillers sortants. L'as-
semblée des délégués du cartel se
prononcera mardi prochain. Si elle
suit la proposition de son comité et
que le PS s'en tient à sa dernière
décision, il y aura deux listes de gau-
che aux élections du printemps pro-
chain.

Pour les autres partis de la ville, la
situation est beaucoup plus claire.
Les candidats sont désignés, les al-
liances conclues. Derniers en date à
avoir désigné leurs candidats, les in-
dépendants ont choisi le conseiller
municipal sortant Hans Frick , direc-
teur de la police, et le président de
leur parti William Knecht , en rempla-
cement de Sigmund Widmer , prési-
dent de la ville , qui ne se représente
pas. Les indépendants entendent
ainsi conserver leurs deux sièges à
l'exécutif.

Quant aux partis bourgeois, radi-
caux , démocrate-chrétiens , évangéli-

ques et démocrates du centre, ils ont
décidé de former liste commune,
dans le but d'obtenir la majorité au
Conseil municipal, ainsi que le poste
de président de la ville. Jusqu'ici , ils
occupaient trois des 9 sièges du
Conseil (les démocrates du centre
n'y sont pas représentés. Leurs cinq
candidats sont les conseillers sor-

tants Thomas Wagner (rad) qui bri-
gue également la présidence, et Rue-
di Aeschbacher (évangélique), ainsi
que les trois nouveaux Hugo Fahrner
(rad), Willy Kueng (PDC) et Kurt
Egloff (UDC).
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NENDAZ (ATS).- L'entrepri-
se horlogère valaisanne « Re-
né Praz et Cie », à Nendaz au-
dessus de Sion, entreprise
spécialisée dans le polissage
de montres devra fermer ses
portes avant la fin de l'année
en raison de la crise qui frappe
actuellement ce secteur éco-
nomique. Une vingtaine de
personnes étaient occupées, il
y a quelques années, dans ces
ateliers créés il y a vingt ans.
Ces derniers temps, dix per-
sonnes seulement œuvraient
encore dans l'entreprise. Tou-
tes quitteront leur travail à fin
décembre mais toutes ont un
emploi assuré l'an prochain.

D'autres entreprises de la
branche horlogère, à commen-
cer par l'une des plus impor-
tantes d'entre elles soit la
« fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA » à Sion
sont aux prises avec de sérieu-
ses difficultés, le chômage
frappant une partie du person-
nel.

Fermeture
d'une entreprise

horlogère en
Valais

Les nombres maxima des autori-
sations de séjour initiales de-
meurent inchangés. Voici les
chiffres des contingents ro-
mands :

Fribourg : 155
Vaud : 695
Valais : 245
Neuchâtel : 226
Genève : 521
Jura : 72
Quant au contingent spécial

de l'OFIAMT, il est de 3000 uni-
tés.

L'effectif maximum des sai-
sonniers demeure fixé à 110.000
pour toute la Suisse.

Voici les contingents ro-
mands :

Fribourg : 1330
Vaud : 12.472
Valais : 14.139
Neuchâtel : 1647
Genève : 7833
Jura : 1018
Contingent spécial de

l'OFIAMT : 10.000

LES CONTINGENTS ROMANDS

BRIGUE (ATS).- Une avalan-
che de pierres a complètement
détruit une fromagerie d'alpage
près d'Ulrichen (Haut-Valais),
faisant pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de dégâts. Il
y a quelques jours, ce bâtiment
était encore occupé par les ber-
gers et fromagers. Un des ro-
chers tombés sur le bâtiment
pesait plusieurs tonnes. Les in-
tempéries des derniers jours, les
fortes chutes de pluie surtout,
qui ont fortement détrempé le
terrain, sont à l'origine du sinis-
tre.

V Une avalanche
de pierres emporte

^ une fromagerie
d'alpage

BRIGUE (ATS). - Vendredi au
home Saint-Joseph à la Souste dans
le Haut-Valais , Mmc Barbara Zeiter
a accompli ses cent ans, entrant ainsi
dans sa 101™ année. M™ Zeiter , an-
cienne maîtresse de travaux ma-
nuels, attribue à son contact perma-
nent avec la jeunesse le secret de sa
bonne humeur , de sa joie de vivre et
de son étonnante longévité. La cen-
tenaire est originaire du village
d'Unterems.

Valais : elle a accompli
ses cent ans

SOLEURE (ATS). - Une mo-
tion a été déposée au Grand
conseil soleurois , demandant au
gouvernement d'intervenir au-
près des autorités fédérales par
le biais d'une initiative cantona-
le afin qu'elles retirent le tron-
çon Zuchwil-Bienne du réseau
des routes nationales.

On sait que la construction de
ce tronçon d'autoroute suscite
une importante opposition et
qu'une pétition revêtue de
20.000 signatures a été déposée
à la chancellerie fédérale contre
ce projet.

Les 36 signataires de la motion
proviennent de tous les groupes
parlementaires du Grand conseil
soleurois (radical, démocrate-
chrétien et socialiste). Ils esti-
ment notamment que les condi-
tions ont changé depuis 1960,
moment où les Chambres fédé-
rales avaient inscrit le tronçon
contesté dans le réseau des rou-
tes nationales.

Soleure: vers une initiative
cantonale contre la N 5?

SOLEURE (ATS). - Les citoyen-
nes et citoyens soleurois éliront ce
week-end une assemblée constituan-
te. Celle-ci comptera 144 membres,
soit le même nombre de membres
que le parlement cantonal. Il y a 374
candidats des partis «traditionnels »
(partis radical , démocrate-chrétien
et socialiste) ainsi que , dans certains
districts, de l'Alliance des indépen-
dants , des Organisations progressis-
tes (POCH) et d'autres groupements
politiques.

C'est le 5 avril dernier que le peu-
ple soleurois avait accepte le princi-
pe d'une révision globale de la cons-
titution cantonale et donc l'élection
d' une assemblée constituante. L'ac-
tuelle constitution date de l'année
1887.

Par rapport aux récentes élections
au Grand conseil du 10 mai dernier ,
on remarque qu 'il y a plus de fem-
mes et dé jeunes parmi les candidats.

Le canton de Soleure
élit ce week-end
une assemblée
constituante

BERNE (ATS). - Dès samedi , le
major EMG Urs Rûegger prend ses
fonctions de nouvel attaché de dé-
fense en Suède, au Danemark , en
Finlande et en Norvège, avec rési-
dence à Stockholm. Il succède au
colonel EMG Paul Rast , oui rentre
en Suisse. Le poste d'attaché de dé-
fense auprès des ambassades de
Suisse en Union soviétique et en
Bulgarie sera en outre repris le 2 1
novembre prochain par le colonel
Jean-Jacques Furrer. Comme son
prédécesseur, le colonel EMG Irénée
Robadey qui rentre en Suisse, le
nouvel attaché de défense résidera à
Moscou.

Nouveaux attachés
de défense

BERNE (ATS). - Les ambassa-
deurs extraordinaires et plénipotentiai-
res d'Argentine, M.Juan Carlos Enri-
que Katzenstein (avec résidence à Ber-
ne), du Canada, M.Michel de Gou-
mois (avec résidence à Berne), des
Etats-Unis, M™ Faith Ryan Whittle-
sey (avec résidence à Berne), et de Gre-
nade, M.Georges Rudolpn Earle Bul-
len (avec résidence à Bruxelles), ont été
reçus vendredi en audience au Palais
fédéral. Ils ont remis leurs lettres de
créance à M. Kurt Furgler , président
de la Confédération, et a M. Pierre Au-
bert, conseiller fédéral et chef du dé-
partement des affaires étrangères.

Agée de 42 ans, MTaïth Ryan
Whittlcscy est la troisième femme par-
mi les chefs de mission accrédites à
Berne. Durant la dernière campagne
électorale américaine, elle s'est engagée
du côté de Ronald Reagan. Ses deux
collègues ambassadrices sont M""-'
Marta Jimenez Martinez qui représen-
te Cuba et M"" Carmen Yvonne Parris,
chef de la mission jamaïcaine avec siè-
ge à Bruxelles. Notons enfin que M™
Whittlcscy est veuve et mère de trois
enfants.

« Nous ne voulons pas
être défendus à mort »

BERNE (ATS). - Le Conseil
suisse des associations pour la paix
(CAP) a lance vendredi à Berne une
campagne sous le titre de « Nous ne
voulons pas être défendus à mort ».
La campagne se veut un moyen de
lutte contre l'intensification de l'ar-
mement nucléaire sur le continent
européen et s'adresse à travers les
responsables des deux grandes puis-
sances, de l'Est comme de l'Ouest,
au peuple suisse et à tous ceux qui
sont concernés par la menace crois-
sance des armements atomiques, a
souligné le président du CAP
M. Ruedi Tobler.

Remise
des lettres de créance
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/ .4BHHH68KHKBH @i&!fflH^KH^^Hi3S Ĥ!i!E£lkk. _dlBËr!Bii!„ /Ov iriâ"lÊHgj \
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GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHÈRES

12 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 1981

COLLECTION D'OBJETS
HISTORIQUES NAPOLÉONIENS

DE HAUTE IMPORTANCE

PARTIES DE LA SUCCESSION DE
MADAME ELISABETH

DE MEURON- DETSCHARNER
INVENTAIRE D'UNE ANCIENNE MAISON

ZURICHOISE
OBJETS DE PREMIÈRE QUALITÉ PROVENANT

DE COLLECTIONS BERNOISES, BÂLOISES.
SOLEUROISES ET FRIBOURGE01SES

'¦ '• i$& i

Cassette en vermeil ayartl appartenu à la Reine Hortensc.
Poinçon de maître Jcan-Baplistc-Clauuc OuioL. Paris, 1809-1819.

EXPOSITION M
DU 26 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1981 g

HEURES D'OUVERTURE; œ
DE 10-12 ET DE 14-18.3011 LE SAMEDI JUSQU'A 17 H -

EERME LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN. °

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE

ALTER AARG AUERSTALD EN 30 - 031/440044

tf m m 27728-10
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Ve ligue : Boudry prêt
o bousculer le a leader »

Neuf points: tel est le butin non négli-
geable récolté par Boudry lors de ses
cinq dernières rencontres. L'équi pe est
en forme, c'est indiscutable, et 1 optimis-
me est de mise dans les rangs boudry-
sans avant le périlleux déplacement à
Yverdon , où le «leader» du groupe at-
tend de pied ferme les hommes de Frits-
che.

Ce dernier ne cache d'ailleurs pas
qu'il espère réussir un «truc»:  « C'est un
match comme les autres. Nous nous ren-
dons à Yverdon pour gagner. Dans l'inté-
rêt du championnat, les autres équipes
comptent également sur nous pour stop-
per la marche triomphale des Vaudois. »

Fritsche a raison. En consultant le
classement, on s'aperçoit qu'Yverdon a
déjà quatre points d'avance sur Onex et
cinq sur un groupe de quatre équipes

La situation
1. Yverdon 9 8 0 1 24:11 16
2. Onex 9 5 2 2 14:10 12
3. Et. Carouge 9 5 1 3  23:12 11
4. Orbe 9 5 1 3  29:18 11
5. Martigny 9 5 1 3  22:18 11
6. Boudry 9 5 1 3  22:18 11

î 7. Raron 9 4 1 4 13:12 9
8. Leytron 9 3 3 3 15:16 9
9. St. Nyonnais 9 4 0 5 14:17 8

10. Renens 9 2 3 4 11:17 7
11. Montreux 9 3 0 6 16:16 6
12. T.-de-Peilz 9 2 2 5 16:23 6
13. Malley 9 2 1 6  14:26 5
14. St. Lausanne 9 1 2 6 11:30 4

dont Boudry précisément. Si les Neu-
châtelois venaient à perdre , l'écart se
monterait alors à sept points...

LA FOULE
Au chapitre des blessés, Fritsche

commence à voir le bout du tunnel :
en principe, seul Maier est encore
indisponible (genou dans le plâtre),
tandis que Gardet et Fritsche lui-
même, bien que par encore à cent
pour cent, entrent en ligne de comp-
te pour le match de dimanche après-
midi (15 h 00).

« Je ne sais pas encore quelle équi pe
je vais aligner, explique l'entraîneur
boudrysan. Je déciderai à la dernière
minute. On attend entre 2000 à 3000
spectateurs à Yverdon. J'espère que
cela va stimuler mes joueurs qui com-
mencent à prendre conscience de leurs
possibilités. D'autre part, ils affichent
un moral à tout casser et chacun est
très décontracté. Une défaite ne serait
pas un drame, car nous n'avons jamais
eu comme objectif de tutoyer à tout
prix les premières places »

On le voit , l'aventure d'Yverdon
s'annonce plutôt bien pour Boudry. Si
l'équipe à Fritsche parvient à jouer
comme elle l'a fait durant la première
demi-heure contre Malley- « c'était
fantastique ! », constate l'entraîneur
boudrysan — un exploit en terre vau-
doise n'a rien d'utopique.

Fa! P.

Ibach, un « os » pour les « Meuqueux »
La Chaux-de-Fonds se déplace de-

main en terre schwitzoise pour affron-
ter Ibach, la surprenante formation de
ce championnat. Ce néo-promu totali-
se, à ce jour, autant de points que les
Neuchâtelois, c'est-à-dire 10, en 9 ren-
contres (2 victoires, 6 nuls et 1 défaite
seulement). La tâche des «Meu-
queux » ne sera pas toute simple, loin
de là. Ibach est indiscutablement un
«os» , qui pourrait bien profiter du
passage à vide des pensionnaires de la
Charrière pour obtenir une troisième
victoire . Cette situation n'échappe pas
aux responsables des Horlogers . Rai-
son pour laquelle ils se sont entrete-
nus avec Biaise Richard afin de trou-
ver la solution qui doit donner une
nouvelle dimension à leur équipe. Que
faut-il en penser?

Riccardo Bosquet, président du
club: Après la mésaventure de samedi
passé, nous avons tenu un colloque avec
notre entraîneur pour trouver la solu-
tion à même de redonner confiance à
nos joueurs. Nous devons, à Ibach, fai-
re la différence et obtenir une victoire.
Actuellement, nous affichons un retard
trop large avec les équipes de tête.

Nous avons perdu 8 points. C'est beau-
coup trop, surtout si l'on admet que
nous avions fait un effort financier en
vue d'avoir un « team » plus solide que
celui de l'an passé. Nous nous trouvons
à égalité avec Bienne, Mendrisio, Ibach
et avec un point de mieux que Locarno,
Fribourg et Lugano. Voilà un état sur-
prenant car nous escomptions nous
trouver aux côtés de Granges, Winter-
thour, Wettingen et Chênois, quatre
sérieux candidats à la promotion. J'es-
père qu'avant la fin du premier tour,
nous aurons comblé notre retard.

Marcel Mauron: Afin de faire le
point, nous avons joué mardi contre
Saint-lmier. Nous avons obtenu un très
bon résultat ; marquer 6 buts et ne pas
en recevoir, voilà un « score » éloquent,
même contre une formation de la 2""
ligue. Un seul homme était absent :
Vergère, actuellement au service mili-
taire. Il n'est pas question de perdre la
face. A Ibach nous avons la possibilité
de prouver notre santé morale. Je
compte avec une victoire, ce qui laisse-
rait bien augurer le prochain tour de
coupe, qui nous vaudra de recevoir
Lausanne Sports à la Charrière. P. G.Départ en fanfare de Neuchâtel

^3! badmincon | f_n première l igue

L'équipe de Raymond Colin a parfai-
tement réussi son entrée dans le cham-
pionnat de l rc ligue. En l'espace de deux
jours , elle a joué 2 rencontres qu 'elle a
remportées en accumulant un maximum
de points.

L'équipe standard a infligé aux Vau-
dois du BC Firstar I une défaite de 5 à 2.
Les faits marquants de cette soirée ont
été la victoire sans appel de Mary-Clau-
de Colin sur Monique Gautschi par 1 1-0
et 11-5 , et le deuxième set enlevé de
main de maître par Alain Perrenoud
contre Nilson Mats, par 15-2, alors qu 'il
avait eu quelques difficultés au premier
set et avait dû recourir aux prolonga-
tions pour s'imposer finalement 18-14.
De nouveau , ce fut un plaisir de voir
s'affronter Raymond Colin et le Lau-
sannois d' adoption Hans Moritz dans
un match au sommet dans lequel on put
apprécier l'immense talent de ces deux

joueurs chevronnés. Colin ne fit la diffé-
rence que dans la 3mc manche.

Les Neuchâtelois n'ont rien perdu de
leur efficacité de la saison passée. Le
lendemain , c'est le BC Genève III qui fit
les frais de leur bonne forme, au Mail.
Comme la veille , le capitaine Raymond
Colin domina son adversaire dans un
simple qui ne lui posa pas de problème
(15-10 / 15-7). Pour sa part , Pastor Per-
renoud a renoué avec la victoire en mar-
quant le pas sur son adversaire Ch.
Kuhnert en 2 sets (15-12 / 15-3) et en
récidivant en double mixte , associé à
Margrit Broennimann dans un match
très serré et incertain jusqu 'au bout
(15-14 / 18-16).

En réalisant un «score » de 5 à 2 face
aux Genevois, après la victoire contre
Firstar , Neuchâtel-Sports s'est mis en
confiance pour entamer une nouvelle
bonne saison. PIB

i
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Vg basketbaii Représentant neuchâtelois en 1

re 

ligue nationale

Faute de salle adéquate dans sa commune, Auvernier Basket,
présidé par M. Michel de Montmollin, a dû s'expatrier à Colom-
bier, depuis pas mal d'années déjà. Est-ce pour cette raison que
le public boude toujours une équipe qui, comme Union Neuchâ-
tel, milite en première ligue nationale ? Toujours est-il qu'avec
ses quelque soixante membres et ses cinq équipes, Auvernier
n'a rien à envier aux clubs des villes.

Avec M. Grosjean comme respon-
sable administratif et le trésorier M.
Honsberger, le club est entre des
mains compétentes, ce qui permet
aux entraîneurs et joueurs de travail-
ler dans un excellent climat.
NOMBREUX CHANGEMENTS
A quelques heures du match con-

tre Versoix , l'entraîneur Marc Pu-
thod, affirme :
- Nous ne pensons pas pou-

voir atteindre le tour final, car
Cossonay est très fort. Mais les
deux autres équipes, et notam-
ment Versoix, sont à notre por-
tée. Si chacun se donne à fond
comme à Genève samedi passé,
nous pouvons battre les Gene-
vois cet après-midi (15 h).
- Quels sont les problèmes princi-

paux qui se posent à votre équipe ?
- Nous avons dû, malheureu-

sement, enregistrer de nom-
breux départs la saison passée.

SOURIANTE ÉQUIPE. - Debout, de gauche à droite : P. Truberg, J.
di Ciano, L. Wavre , R. Wavre , M. Puthod (entraîneur), C. Marti. -
Accroupis : P. Grosjean , P.-A. Courvoisier , M. Morici , E. Perret
(coach). Manquent P. Denis et S. Parolari.

(Avipress - Treuthardt).

à savoir Polten à Neuchâtel 50,
Mariotti (arrête la compéti-
tion), Robert également à Neu-
châtel 50 et Schild à Union Neu-
châtel. Nous n'avons que par-
tiellement comblé ces vides par
l'arrivée de Courvoisier (Fleu-
rier), de Morici (Abeille), de Pa-
rolari (Peseux) et de Martin, qui
reprend la compétition. De plus,
notre équipe est très jeune
(moyenne d'âge : 21 ans) et le
cadet, Wavre, est actuellement
le seul pivot de taille que nous
puissions aligner. Mais je ne me
fais pas trop de soucis, car la
relève est assurée grâce au tra-
vail en profondeur accompli
chez les cadets et les juniors par
MM. Fernandez et Favre.

CAMARADERIE
- Comment concevez-vous vos

entraînements ?
- Les deux soirs d'entraîne-

ment dont nous bénéficions, je
profite de faire exercer à mes
hommes le travail du « shoot »,
le blocage, la défense indivi-
duelle. J'insiste aussi beaucoup
sur des exercices techniques
simples visant à mettre en jeu la
condition physique. Des mat-
ches amicaux me permettent
enfin de faire le point.

Et le « coach » Perret d'ajouter :
- Je crois que l'esprit de ca-

maraderie et le fait que les jeu-
nes intégrés à la formation sont
tous issus du club forment les
deux éléments essentiels de no-
tre réussite. J'espère que le pu-
blic du Littoral ne manquera pas
de soutenir nos efforts et d'as-
sister à nos matches, à com-
mencer par cet après-midi.
- M. Puthod, avez-vous prévu un

plan de bataille spécial pour la ren-
contre de cet après-midi ?

- Comme d'habitude, nous
commencerons par appliquer
une défense de zone. Dans le
compartiment offensif, nous
avons spécialement travaillé la
contre-attaque, ce qui ne veut
pas dire que nos tireurs paten-
tés ne tenteront pas leur chan-
ce. Si, de surcroît, chacun se
met au service de l'équipe, nous
avons de bonnes chances de
vaincre.

Alors, bon vent à l'équipe d'Au-
vernier et tous au Centre profession-
nel, cet après-midi ! A. Be.

Les matches
du tour qualificatif

Aujourd'hui à 15 h : Auvernier - Ver-
soix. Samedi 31 octobre : Auvernier - Ti-
ger's. Samedi 28 novembre : Auvernier -
Cossonay. Samedi 5 décembre : Versoix -
Auvernier.

Classement général A domicile A l'extérieur

1. Servette 9 9 0 0 34:9 18 4 0 0 10:2 8 5 0 0 24:7 10
2. NE Xamax 9 6 1 2 17:5 13 4 1 0 12:2 9 2 0 2 5:3 4
3. Zurich 9 4 5 0 13:7 13 2 2 0 6:3 6 2 3 0 7:4 7
4. Grasshop. 9 5 2 2 20:8 12 4 1 0  15:5 9 1 1 2 5:3 3
5. Y. Boys 9 5 2 2 16:10 12 4 0 0 13:4 8 1 2 2 3:6 4
6. Sion 9 3 4 2 17:14 10 3 2 0 12:6 8 0 2 2 5:8 2
7. Bâle 9 4 2 3 10:8 10 3 1 1 8:4 7 1 1 2 2:4 3
8. Saint-Gall 9 4 1 4 16:17 9 4 0 1 14:6 8 0 1 3 2:11 1
9. Lucerne 9 4 0 5 17:20 8 4 0 1 14:8 8 0 0 4 3:12 0

10. Bellinzone 9 2 3 4 8:18 7 1 2 1 3:6 4 1 1 3 5:12 3
11. Lausanne 9 3 0 6 14:17 6 2 0 2 8:7 4 1 0 4 6:10 2
12. Aarau 9 2 2 5 12:21 6 2 0 2 8:10 4 0 2 3 4:11 2
13. Vevey 9 1 3  5 14:20 5 1 2 2 7:5 4 0 1 3 7:15 1
14. Chiasso 9 1 3 5 6:15 5 1 2 2 4:7 4 0 1 3 2:8 1
15. Nordstern 9 2 1 6  11:23 5 2 1 1 6:5 5 0 0 5 5:18 0
16. Bulle 9 1 3  5 11:24 5 1 2 1 7:9 4 0 1 4 4:15 1

Paul Wolfisberg, « héros national » depuis qu'il a replacé
l'équipe de Suisse de football sur la voie du succès, se trouve
être également l'un des responsables techniques du F.-C. Lu-
cerne, en compagnie d'un autre confédéré, Josef Vogel. La
conduite du club de la Suisse centrale, qui a devancé - et de
loin - la direction de la formation nationale, est même la tâche
principale de Paul Wolfisberg... à part son travail, puisque,
comme on le sait, le Lucernois ne s'occupe de football qu'à
temps partiel, sa profession étant architecte ! Le F.-C. Lucerne,
Wolfisberg l'a hissé en ligue A, voici deux ans, avec la collabo-
ration de Vogel. C'est dire que ce club lui tient à cœur et qu'il
se sent étroitement lié à son destin. Le public neuchâtelois aura
donc le plaisir d'accueillir, ce soir (coup d'envoi à 18 heures),
l'homme qui a su, en peu de temps, redorer le blason du foot-
ball helvétique et, en quelque sorte, redonner une raison d'exis-
ter à notre élite. Disons-lui un cordial bonjour.

La venue de Wolfisberg signifie
donc aussi le passage de Lucerne.
Dans les circonstances actuelles,
affronter Lucerne comporte des
risques évidents. Le club de la
Suisse centrale s'est empressé
d'accueillir en son sein deux
joueurs (Tanner et Lauscher) que
le F.-C. Bâle ne voulait plus con-
server. Ces deux hommes, dési-
reux de prouver que leurs anciens
dirigeants ont eu tort, sont bien
décidés à montrer tout ce qu'ils
savent. Et ils en savent ! L'un et
l'autre ont valeur d'internationaux.
Or, ils sont venus renforcer une
formation qui n'était déjà pas né-
gligeable. C'est dire qu'une fois
l'intégration bien opérée entre les

anciens et les nouveaux, Lucerne
sera à prendre au sérieux par tous
ses adversaires, à l'Allmend com-
me à l'extérieur.

Rien à perdre
Aujourd'hui, il est difficile de sa-

voir exactement où en est cette
adaptation mutuelle. Rappelons-
nous toutefois que, dimanche der-
nier, sur son terrain, Lucerne a ré-
sisté durant près d'une heure au
F.-C. Zurich avant de céder et qu'il
a manqué de peu ouvrir la marque
avant la pause, soit avant son ad-
versaire. A cette occasion, Laus-
cher jouait son premier match
sous le maillot bleu et blanc, et un
autre joueur faisait ses débuts, le

jeune arrière libre Daniel Wildisen,
qui a fêté ses... 19 ans cette se-
maine ! La cohésion sera sans'
doute meilleure ce soir et, comme
le fait de jouer à l'extérieur ne pa-
raît pas trop contrarier Paul Wol-
fisberg et sa troupe, celle-ci risque
de se montrer particulièrement
dangereuse. Neuchâtel Xamax
possède de très bons joueurs
mais nous n'en avons pas
peur, nous a déclaré hier Wolfis-
berg, qui a précisé que le fait que
les «rouge et noir» aient gagné à
Malmô ne les impressionnait pas
spécialement. Et Paul Wolfisberg
d'ajouter: Comprenez-nous,
nous n'avons rien à perdre
dans ce match.

Pleins d'espoir
Effectivement. Jusqu'ici, tous

les déplacements des Lucernois se
sont soldés par une défaite. En
perdant encore ce soir à la Mala-
dière, les gars de la Suisse centrale
ne se verraient rien reprocher. Ils
s'en viennent donc à Neuchâtel
l'esprit libéré de toute contrainte
mais le coeur plein de l'espoir de
réussir un exploit. Car les choses
sont ainsi faites que cela devient
un exploit, pour une équipe suis-
se, de battre Neuchâtel Xamax.
Surtout sur son terrain.

Cette situation rend la tâche des

Neuchâtelois particulièrement dé-
licate. Après chacun de leurs suc-
cès, on craint qu'ils perdent leur
concentration et offrent ainsi à
leurs adversaires la possibilité de
les battre. Il n'est pas besoin de
chatouiller Lucerne longtemps
pour qu'il se mette à ruer dans les
brancards... En équipe nerveuse,
pleine detempérament , la forma-
tion lucernoise est capable de pro-
fiter du moindre relâchement de
son adversaire.

Allons en foule
Hé ! oui, ce match « fait peur ». Il

faut espérer que tous les joueurs
entreront sur le terrain conscients
de la valeur de leurs vis-à-vis,
conscients également de la néces-
sité de gagner, ne serait-ce que
pour confirmer leur belle tenue sur
le sol de Malmô. En outre, Servet-
te ne doit pas s'échapper plus loin
qu'il l'est; même si la première pla-
ce n'est pas le but visé, il faut
éviter de s'en laisser trop distan-
cer.

Aujourd'hui, l'objectif des hom-
mes de Gress est donc une nouvel-
le fois la victoire. Ils devront sans
doute se battre sans répit pour l'at-
teindre. Allons en foule les encou-
rager, en même temps que les re-
mercier pour l'exploit réalisé en
Suède. F. Pahud

GROS ATOUT. - L'arrivée de Lauscher (à gauche), que l'on voit ici aux
prises avec le Zuricois Elsener, constitue un gros atout pour Lucerne.

(ASL)

L'équipe de Wolfisberg à la Maladière

En ligue nationale B féminine
Aucun répit... A cause de la ferme-

ture des halles de gymnasti que durant
les vacances scolaires , les clubs de ligue
B féminine doivent faire des prodi ges
afin de jouer ce championnat dont le
calendrier , imposé par la F.S.B.A., est
strict.

UNIVERSITÉ -
GRAND-SACONNEX

38-59 (15-24)
Par suite de blessures (encore et tou-

jours), de vacances , de voyages d'étu-
des, Université Neuchâtel a été con-
trainte , pour la seconde fois de suite ,
d' aligner cinq joueuses dont trois ju-
niors manquant  de taille el de maturi-
té. La rencontre se déroula sans histoi-
re, même si la résistance fut parfois
héroïque face à une équi pe genevoise
peu convaincante dans l' ensemble.
Une certaine déception se lisait sur les
visages des dirigeants neuchâtelois , qui
se demandaient à quel moment ils
pourront compter avec un effectif plus
étoffé.

BERNEX -
LA CHAUX-DE-FONDS 43-57
La première mi-temps fut ronde-

ment menée. Le jeu fut rap ide , la réus-
site totale. Elle fut facilitée par un
«coaching » genevois catastrophi que.
Fortes de leur avance (19 point s), les
Chaux-de-Fonnières entamèrent la

deuxième période très décontractées. A
dire vrai , un peu trop car les passes et
l' adresse s'en ressentirent lourdement.
Vu les événements , l' entraîneur profita
de faire jouer tout le monde afin que
chacune puisse s'exprimer totalement
libérée de consi gne. Meyrat se distin-
gua et excella dans les rebonds pour
inscrire 30 points.

CHÊNE - UNIVERSITÉ
46-38 (19-18)

La rencontre fut d' un niveau médio-
cre et le moins mauvais a gagné. Les
Neuchâteloises firent illusion en pre-
mière mi-temps. Elles adoptèrent une
défense stricte et menèrent même de
quel ques points. Malheureusement ,
1 adresse n 'était pas au rendez-vous. A
cinq, on s'cssoulfle très rap idcmcnl!

FÉMINA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS

70-47 (30-24)
Son rôle de favori lui sied très bien â

Fémina. Jamais , les Vaudoises n 'ont
été inquiétées. L' importance de l' enjeu
était tel que les Neuchâteloises étaient
comme pétrifiées. La défense fut in-
transigeante mais l' attaque manqua de
mordanl.  La nouvelle recrue Lydia
Mora (ex-Barcelone) connut des pro-
blèmes. Elle voulut trop en faire.
Osons espérer que son intégration se
fera rapidement , car cette fille est pé-
trie de talent. G. S.

WW gymnastique Championna t de Suisse

Les Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet
et Christian Wicky participent , en cette
fin de semaine, à la demi-finale du cham-
pionnat de Suisse de gymnastique à l'ar-
tistique qui se déroulera à Steckborn
(TG). Les motivations des deux gymnas-
tes seront pourtant différentes lors de ce

concours.
Jean-Pierre Jaquet (SFG Neuchâtel

Ancienne) luttera sur deux plans :
0 se qualifier le mieux possible pour la

finale du championnat de Suisse qui
se déroulera, toujours à Steckborn,
dans une semaine.

# obtenir une qualification pour les pro-
chains championnats du monde qui se
dérouleront fin novembre, à Moscou.

Le programme est donc chargé pour J.-
P. Jaquet.

J.-P. Jaquet peut voir venir ces compé-
titions avec sérénité, car, si dans les exer-
cices imposés des CM son programme
manque encore d'un peu de finition, dans
les exercices libres, par contre, et contrai-
rement à ce que certains laissent sous-
entendre, il a montré un réjouissant re-
tour en forme lors du récent match inter-
national RFA-Suisse où il réalisa la 3mc

meilleure performance suisse avec un to-
tal de 55,80 points. Le Neuchâtelois a
prouvé, par là , qu'il figure toujours parmi
les meilleurs de l'élite suisse.

Christian Wicky (SFG Peseux) pour sa
part, ne sera engagé à Steckborn que le
samedi pour la demi-finale du champion-
nat de Suisse. Ses prétentions différent
naturellement de celles de J.-P. Jaquet
car, ne pouvant profiter des conditions
d'entraînement des membres du cadre na-
tional , il devra se contenter de jouer les
seconds rôles avec comme objectif , amé-
liorer son meilleur total individuel et, qui
sait , avec un peu de chance (il en fautait
pour quatre finales aux engins. Quelques
semaines plus tard il fut sélectionné dans
le cadre national B pour disputer un
match contre le Danemark où il réalisa la
4mc meilleure performance suisse !

Souhaitons à nos deux Neuchâtelois
plein succès à Steckborn et qu'ils en re-
viennent avec beaucoup de satisfaction !

JB.

Deux Neuchâtelois engagés
ce week-end à Steckborn

Sicfe mgby

Cet après-midi (15 h 00),
l'équipe de Suisse joue face au
Danemark , sa première rencontre
internationale de |a saison. La
Suisse avait déj à affronté le Da-
nemark l'an dernier, à Vidy,
(16-20). Les trois autres rencon-
tres de la saison passée furent
d'ailleurs toutes également per-
dues : par 4-7 à Yverdon contre
la Suède, par 0-7 contre la Belgi-
que à Bruxelles et par 0-39 à
Lisbonne, devant le Portugal.

Les Danois paraissent cette
fois à la portée des Suisses. Le
sélectionneur , Claude Paillon, a
fait appel à 5 néophytes : Zuffe-
rey (Hermance), Neuenschwan-
der (Chaux-de-Fonds), Paccard
(Sporting), Streuli (Zurich) et
Traby (Stade Lausanne). Les au-
tres sélectionnés sont : Jacot,
Henry (tous deux Neuchâtel),
Christe, Sterli . Sauter (Stade
Lausanne), Aubry (Annecy, capi-
taine de l'équipe), T. Bernard
(Angleterre), Deblue, Voit
(Nyon), Piguet, Péclard (Yver-
don), Calame (Chaux-de-
Fonds), Tagliabue, V. Bernard,
Bonjour (Hermance), Jetzler
(Zurich).

Suisse-Danemark
à Chavannes/Renens

cet après-midi



Dans le but d'occuper des places vacantes et de
renforcer son équipe de production par suite d'un
développement important

[US Piersa S.A.
I Eléments préfabriqués

j j §| f 2074 Marin

engage

ingénieur ETS
dessinateurs en bâtiment

techniciens
contremaîtres

métreurs
Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise,
Personnel suisse ou étranger avec permis C ou B.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec documents usuels.

27873 36

Nous souhaitons engager, pour une date à con-
venir, un ou une

employé (e)
d'assurances

afin de lui confier le traitement et la liquidation
des dossiers de sinistres dans les branches RC,
accidents et véhicules.
Une formation appropriée pour ce poste indépen-
dant et à responsabilités est prévue.
Langue utilisée : le français.
Sans engagement et en toute discrétion, notre
service du personnel vous renseignera volontiers.

La Neuchâteloise-Assurances, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
int. 542. 28450-36

r | m MIKRON [ ~A
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

| EMPLOYE TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de commandes
avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou mé-
canicien
Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Langue maternelle allemande

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux. 25405-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts J2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 S

H5asa
Recherches économiques et techniques

Entreprise régionale de promotion d'entreprises four-
nissant des services d'appui variés cherche

un directeur
Ce poste requiert :
- de solides connaissances en microtechnique, élec-

tronique et mécanique
- une expérience des opérations industrielles, de

l'introduction et de la promotion de produit exis-
tants ou d'innovations sur le plan technique et
commercial

- la maîtrise de la langue française et une bonne
pratique de l'anglais et de l'allemand

- un sens élevé de la communication et des contacts
- la capacité d'animer et de conduire des équipes
- une forte aptitude à prendre des initiatives.
Nous offrons au titulaire de cette fonction :
- la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

- le traitement d'objectifs nombreux et variés
- de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
- une rémunération et des conditions sociales en

rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service complètes à
l'adresse suivante :
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration
de RET S.A..
12, avenue Léopold-Robert,
2300 La CHAUX-DE-FONDS. 27997.35
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de Neuchâtel S.A.
cherche

UN CONCIERGE
de confiance, au bénéfice d'une certaine expérien-
ce dans le domaine, capable de diriger une petite
équipe de nettoyeurs, sérieux et dynamique. Place
stable, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de service par écrit, avec curricu-
lum vitae, références et date d'entrée en
fonctions possible, à la Direction ICN-FAN
S.A., rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.

27849-36

KBMHLERl
; Désirez-vous perfectionner vos connaissances en alle-
I mand tout en découvrant une belle région de la Suisse
; orientale ?

Nous cherchons une

I EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

! pour un travail très varié, comprenant principalement les
j relations avec notre clientèle étrangère (correspondance,
i rapport, offres, traductions, etc.).
i Nous demandons

- certificat fédéral de capacité commerciale
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

j ces d'allemand

j Nous offrons
j - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
i - avantages sociaux d'une entreprise mondiale
| - conditions de travail modernes
! Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand
| bien et juste . Une chambre ou un appartement à Uzwil,
! Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

IM'hésitez donc pas à prendre contact avec nous !
H Mademoiselle V. Egli, Service du personnel, se

1 tient à votre disposition (ligne directe :
(073) 50 28 33). 25734 36
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

un dessinateur
de machines

pour notre laboratoire de développement et
d'essais.

Prière de faire offres à :

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52.

28348-36

Je cherche

SERVEUSE ou
SERVEUR
Connaissance des 2
services ou
éventuellement
débutant(e)
Entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser à : CAFÉ-
RESTAURANT DE LA
COURONNE 1295 MIES
Tél. (022) 55 24 90.

28433-36

Nous cherchons

COUTURIÈRE
À DOMICILE
Téléphoner le
matin au
25 1 9 93. 28474 36

La Rotonde
engage pour date
à convenir

1 sommelière
au café du
Premier-Mars
Prendre rendez-
vous au
téléphone
24 48 48. 27638 36

Entreprise de moyenne importance
fabriquant des articles médicaux
cherche

UIM RÉGLEUR
responsable de 10 à 15 person-
nes travaillant sur des petites pres-
ses à sertir.
Cette fonction pourrait très bien
convenir à un aide-mécanicien ou
un horloger ayant déjà de l'expé-
rience dans la conduite de person-
nel de production.
Nous offrons :
- situation stable
- caisse de retraite
Entrée : à convenir.

Faire offres sous chiffres
80-59675 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne avec
curriculum vitae, références et
phOtO. 28421-36

VeVeY
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

cherchent
pour le service « Automatismes » de
la Division « ÉQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES ET DE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE »

un dessinateur
constructeur-
électricien

Ce collaborateur aura pour mission
de participer à l'étude et réaliser les
dessins de commandes électriques
des divers produits de la Division.
Nous offrons

- une possibilité de parfaire votre
développement professionnel
dans le cadre d'un service tou-
chant tant le domaine hydrauli-
que, électronique, qu'électrique

- semaine de 5 jours
- de avantages sociaux d'avant-

garde d'une grande entreprise.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à prendre contact par téléphone
avec M. HEMMELER (int. 440).

Faire offres, avec tous docu-
ments usuels et numéro de ré-
férence « E.H.M. - automatis-
mes », au Service du personnel
des
1800 VEVEY 28430-36

Nous engageons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(ou mécanicien/aide-mécani-
cien) pour notre service de répa-
rations.

Personne active appréciant une
occupation indépendante trouve-
rait ici un emploi stable.

Adresser offres à :
F.-E. VESSAZ, machines et
outillage, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 21. 28281 36

i 

AMCM S.A. à Fleurier, nouvelle
entreprise spécialisée en construc-
tion de moules et injection de maté-
riaux thermo-plastiques, cherche

mécaniciens
de précision

capables d'exploiter un parc de ma-
chines d'avant-garde pour l'exécu-
tion de pièces compliquées.
Nous offrons toutes les prestations
d'une entreprise moderne.

Faire offres à AMCM S.A , case
postale 1054, 2001 Neuchâtel.

27672-36
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hockey sur glace | 

Le championnat neuchâtelois débute aujourd'hui
' i . . .

En deuxième ligue neuchâteloise, la saison 81/82 débute sous le signe
de la nouveauté : 9 équipes inscrites, 2 nouvelles patinoires couvertes
(Fleurier et Saint-lmier), quatre sérieux prétendants à la victoire finale.
Voilà qui ne devrait pas manquer de pimenter un championnat trop souvent
terne et qui , ces dernières années, ne donnait lieu à aucun « suspense »
quant à l'attribution du titre. ;

Première nouveauté et fait unique
dans les annales de la 2™ ligue neuchâte-
loise , ce groupe comprendra 9 équipes
par le fait que , la saison passée, Le
Locle a échoué au stade des finales de
promotion en lrc li gue , que Serrières
s'est vu relégué et que le champ ion de 3
mc ligue , les Brenets , est logiquement
venu remplacer FleurierII dernier du
précédent champ ionnat. La ligue est
plus particulièrement son département
champ ionnat ont bien essayé de dép la-
cer Serrières ou Université , voire les
deux , dans le groupe Vaud-Genève-Fri-
bourg, mais tous les clubs de la rég ion
NE-JU-JB ont fait bloc contre cette dé-
cision lors de l'assemblée romande qui
s'est tenue à Fribourg, en juin dernier.

UN GROUPE SOUS TOIT ?

Nouveauté encore. 4 patinoires cou-
vertes sont désormais à disposition ,
mais, malheureusement , la majorité des
matches se dérouleront encore à ciel ou-
vert. En effet , seuls Noiraigue (FLeu-
ricr), Montmollin-Corcellcs (Saint-
lmier), Joux-Derrière (Chaux-de-Fonds)
et Marin (Bienne) disposent d'une cou-
verture. Pour les autres , restent les pistes
artificielles du Locle, de Neuchâtel , et la
piste naturelle des Ponts-de-Martel.

UN CHAMPIONNAT OUVERT

Dernière nouveauté , ce présent cham-
pionnat risque d'être plus ouvert que
jamais; quatre équipes (Le Locle, Serriè-
res, Les Joux-Derrière , Noiraigue) am-

bitionnent sérieusement la première pla-
ce et possèdent de sérieux atouts pour y
parvenir.

Le Locle, tout d'abord , finaliste mal-
chanceux l'hiver passé, qui entame sa
deuxième saison en 2mc ligue, n'entend
pas y demeurer encore longtemps. Mal-
gré les départs du gardien Luthi et d'un
des meilleurs marqueurs , Vuillemez,
pour Fleurier , ainsi que de Perrenoud (à
Jonction), le président Calame reste op-
timiste et pense pouvoir finir en tète
même si l'opposition est plus importante
que l'an passé. Il compte sur un junior ,
Sahli , pour garder le but , sur la venue de
Bula (ex-Joux-Derrière) et sur l'éventuel
retour de Berger afin cie palier ces trois
départs.

Serrières, sous les ord res de Stettler,
devrait pouvoir compter avec sa longue
et récente expérience de la 1'° ligue. Les
«anciens», tels Gendre, Favre, ainsi que
le nouveau venu , Gilbert Divernois (ex-
Neuchàtel et Noiraigue) sont capables
d'épauler efficacement les juniors du
club appelés en première équipe afin de

compenser les départs de Long hi , Droël ,
Kissling, Daniel Clottu et John Renaud
à Neuchâtel-Sports, et s'il le faut, de
faire pencher la balance pour leurs cou-
leurs. Les autres «anciens», Nicole, Du-
bois, Clottu n 'ont pas seulement de
«beaux restes» mais ils ont retrouvé,
cette saison , la joie de jouer , l'enthou-
siasme au sein d'une équi pe qui peut
enfin évoluer dans une ambiance saine
après les diverses péripéties de ces der-
nières années.

Pour Roland Pelletier , l'entraîneur
des Joux-Derrière, son équi pe possède à
nouveau la grande forme après une sai-
son plutôt médiocre (5™ à 10 points du
premier). Elle devrait pouvoir faire aussi
bien qu 'il y a deux ans où elle avait
terminé sans perdre le moindre point !
Pelletier peut compter sur un important
réservoir de j eunes provenant des j u-
niors élite du HC Chaux-de-Fonds. Ain-
si, trois de ces éléments sont venus ren-
forcer l'effectif , soit Jean-Bernard Du-
bois, Dupertuis et Schmidt. Le «coach»
des Joux compte également beaucoup
avec la venue d'un homme de métier ,
David Huggler, pour donner une meil-
leure assise a ses lignes arrières.

Quant à Noiraigue (2™), un seul ob-
jectif: faire mieux que la saison passée.
Pour ce faire, Eric Paroz , toujours en-
traîneur-joueur , s'est assuré les services
de Jean-François Pellet (ex-Neuchâtel)
et d'Antonietti (ex-Montmollin), Pour-
quoi ne pas croire aux chances de cette
équipe qui a prouvé que , lorsqu 'elle

s'occupait essentiellement de hockey,
elle, pouvait être irrésistible?

LES VIENNENT ENSUITE

à Pour les autres, formations, Corcelles-
Montmollin (3me) table sur la continuité
et restera encore , cette fois , une équi pe
capable de faire trembler les meilleures.; 'Les Ponts-de-Martel (4mc), sous la di-
rection du duo Matthey-Biéri , espèrent
se mêler au concert des quatre
«grands». Mission difficile , mais pas
impossible quand on connaît leur volon-
té inébranlable , particulièrement sur
leur piste des Biolies.

Université (6rat). si elle entend bien
jouer quelques tours pendables aux té-
nors, devra certainement se contenter
d'un rang modeste, même si la venue de
Granata dans son but lui autorise quel-
que espoir.

Mann (7mc) et Les Brenets , si les augu-
res ont vu juste, lutteront contre la relé-
gation. Le néo-promu avec ses trois
atouts , son entraîneur-joueur Will y
Steudler , son gardien Bernard Steudler
et _ Michel Suter (ex-Fleurier) apparaît
même légèrement avantagé par rapport
à des Mariniers qui ont perdu Kerhli et
Escher. Mais l'expérience de la 2mc ligue
peut être déteminante.

Ce soir et mardi , les premiers coups
du championnat 81/82 seront donnés et
les 4 matches qui figurent au program-
me ne devraient pas apporter de surpri-
se, aucun choc n 'étant à l'affiche.

G.-A.S.

UN FAVORI.- C'est le HC Serrières. De gauche à droite, on reconnaît ,
assis : Ph. Bauer, R. Thalmann, S. Divernois,.A. Stettler (entraîneur), O.
Bauer, J.-Ph. Gendre.- Au milieu : C. Botteron (président), B. Adam, J.-D.
Gaberel , Y. Delabays, F. Jakob, A. Jakob, J.-F. Clottu, N. Favre.- Au dernier
rang : G. Divernois, E. Regli, Y. Schnnïdt, M. Dubois, E. Moser, K. Raess.

• IffijfFi (Presservice)

IIe ligue : sous le signe de la nouveauté Avant Ajoie-Young Sprinters
Première ligue : déjà un «sommet»

A peine Neuchâtel-Sports
Young Sprinters a-t-il repris con-
naissance avec la première ligue,
qu'il se trouve confronté à l'adver-
saire qui, il y a deux ans, lui avait
donné le plus de fil à retordre,
Ajoie. On se souvient des passion-
nantes batailles que ces deux équi-
pes se sont livrées, tant au courant
du championnat que lors de la
grande finale pour la promotion,
qui s'était soldée par un double
succès des «orange et noir» (6-0 à
Porrentruy, 3-2 a Neuchâtel). En
cours de championnat ^ les résultats
avaient également été favorables
aux Neuchâtelois mais dans une
mesure moins nette (8-8 dans le
Jura et 3-2 au retour).

Ne pas perdre les nerfs

Il est aisé d'imaginer , dès lors,
que les Ajoulots ne rêvent plus que
de revanche. Sans doute prépa-
rent-ils à leurs hôtes de ce soir une
«réception» en ordre. Les deux
équipes ayant remporté leur pre-
mier match , l'une à Yverdon (6-3)
et l'autre chez elle face à Moutier
(5-2), la patinoire couverte de Por-
rentruy pourrait bien faire le plein
déjà à l'occasion de l'ouverture de
la saison! Cela va donner une am-
biance très particulière à la partie.

Il faut espérer que les gars de
Richard Beaulieu sauront garder la
tête froide , surtout que leurs adver-
saires , fidèles à leur tradition, vont
d'emblée tenter d'imposer un ryth-
me d'enfer au débat. La nervosité
peut en effet non seulement en-
gendrer des fautes de jeu mais en-
core provoquer des expulsions qui,
face à une formation de la taille de
celle d'Ajoie, risquent d'être «coû-
teuses».

La saison écoulée, Ajoie a man-
qué la participation aux finales
pour un point. Afin d'éviter un
nouvel échec , ses dirigeants ont

MÉFIANT. - Beaulieu, l'entraîneur
de Young Sprinters , le sera face à
Ajoie, un adversaire redoutable.

(Avipress-P. Treuthardt)

décidé de renforcer la défense en
faisant appel au Canado-Suisse
Sembinelli, qui évoluait l'hiver der-
nier au HC Lausanne (LN A). Ri-
chard Beaulieu et plusieurs joueurs
neuchâtelois ont assisté , vendredi
passé, au match Yverdon-Ajoie et
ont pu se rendre compte de la va-
leur de leur adversaire de ce soir. Il
semble qu'Ajoie soit plus redouta-
ble que Moutier. C'est dire que la
partie sera tout sauf facile pour les
«orange et noir» qui, une nouvelle
fois, auront besoin de leur grand
coeur et de leur , solide esprit
d'équipe pour contrecarrer les
plans des Jurassiens et pour mettre
eux-mêmes en péril le but adverse.
Allons-nous vers une nouvelle sur-
prise? L'espoir est permis...

D. L.

Fleurier : éviter un faux pas
= Ce soir, Fleurier va rencontrer en terre seelandaise l'équipe de =
= Lyss qui a connu la relégation au terme de la saison 79-80. Pour =
E les hommes de Jeannin il s'agira de ne pas faire un second faux =
E= pas s'ils veulent conserver intact leur objectif d'avant saison. =
= Avec le recul, la plupart des Vallonniers sont persuadés que le =
= match contre Thoune ne s'est pas perdu sur la glace, mais au =
= banc. Le « coach » Mombelli se doit de se rappeler qu'il a à sa EE
EE disposition un contingent composé de jeunes joueurs de talent EE
EE et qu'en hockey sur glace, les changements de ligne et de =
= joueurs dans les lignes peuvent se faire non pas au chronomètre =
= mais selon les circonstances et la forme du jour. =
= Les joueurs ont gardé intact leur moral, chose indispensable =
= pour affronter une équipe alémanique qui se bat jusqu'à l'ultime g
_ minute d'un match. J. P. =
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Déjà un rôle en vue pour le Canadien de Montréal
Après la déconvenue de l'équipe à la

feuille d'érable, représentée pourtant par
ses meilleurs professionnels, contre les
Russes lors de la récente « coupe du Ca-
nada », encore qu 'il aurait fallu une série
de joutes du type Coupe Stanley pour se
faire une idée précise sur la valeur des
antagonistes, le long calendrier régulier
de la Ligue nationale de hockey a repris
ses droits avec une innovation : les 4 divi-
sions qui composent le circuit Ziegler ras-
semblent, dorénavant , les équipes par leur
situation géographique.

Ainsi ne verra-t-on plus Los-Angeles
dans la division des Canadiens de Mon-
tréal ou Saint-Louis dans celle des Ca-
nucks de Vancouver. Toutes les forma-
tions n'en continueront pas moins à se

rencontrer à 4 reprises et ce n 'est pas
aujourd'hui que les professionnels nord -
américains arrêteront leurs intermina-
bles déplacements en avion.

MARCHE TRIOMPHALE
Les habituels prétendants à la victoire

finale ont pris un départ sur les cha-
peaux de roues et le Canadien de Mon-
tréal comme Boston occupent déjà un
rôle en vue dans la division Adams.
Alors que l'an passé à pareille époque le
Tricolore n'avait que 3 points à son
tableau de chasse en 5 parties, aujour-
d'hui il est toujours invaincu et ses gains
de 7-2 contre Hartford , 10-4 contre
Vancouver et 9-0 contre Buffalo font
étalage d'un potentiel offensif retrouvé
avec la grande forme de Guy Lafleur.

Philadelphie et les détenteurs de la
coupe Stanley, les Islanders de New-
York n'ont cédé qu 'un point jusqu 'ici et
ils devraient tenir les premiers rôles de la
division Patrick , car ni Pittsburgh , Was-
hington ou les Rangers ne sont assez
puissants pour s'opposer à leur marche
triomphale. A • propos des Rangers ,
Herb Brooks , le nouveau pilote des
New-Yorkais après ses déboires en Suis-
se, a fêté le 2™ succès des siens en 6
matches. Il faut aussi relever qu 'un gain
contre Vancouver et Chicago ne repré-
sente plus une difficulté insurmontable à
l'heure actuelle et Brooks aura bien des
défis à relever pour rendre ses Rangers
crédibles.

Dans les divisions Norris et Smythe,
Minnesota et Edmonton mènent le bal .

mais ces formations ont déjà passable-
ment perdu de points et leurs adversai-
res n 'attendent qu "un faux pas pour se
hisser en première position.

JarcoJOJIC
CLASSEMENT

Division Adams : 1. Boston 6/9 ; 2.
Montréal 5/8 ; 3. Buffalo 6/8 ; 4. Québec
7/8 ; 5. Hartford 5/4.

Division Patrick : 1. Philadelphie 5/9;
2. Islanders 5/9 ; 3. Pittsburgh 7/5 ; 4.
Rangers 6/4 ; 5. Washington 6/2.

Division Norris : I.  Minnesota 6/7 ; 2.
Détroit 6/7; 3. Winni peg 5/6; 4. Toron-
to 5/5 ; 5. Chicago 6/5 ; 6. St-Louis 5/4.

Division Smythe : 1. Edmonton 6/6; 2.
Vancouver 8/6; 3. Los-Angeles 5/4 ; 4.
Calgary 6/3; 5. Colorado 6/3.

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds prend du retard.
La défaite contre Langenthal lui vaut
d'occuper le 4"'c rang avec 2 points de re-
tard sur les Bernois, 4 sur les Sierrois et
5 sur Lausanne. Une situation tout de
même alarmante.

Il n 'est pas question de se laisser dis-
tancer. Une réaction s'impose. Elle vien-
dra déjà ce soir avec la venue de Viège
aux Mélèzes. Au premier tour , sur les
bords du Rhône, ta victoire était reve-
nue aux Valaisans (5-4), un résultat ob-
tenu dans les ultimes minutes dans une
ambiance survoltée qui valut à Haas de
se retirer avec une blessure grave, à la
suite d' un coup de canne sur la tête.

Harold Jones : «Pour ce match contre
Viège , la confiance est de ri gueur. Il n\y
a pas de raison de douter. Les joueurs
sont en forme. Durant 60 minutes, ils
travaillent sans relâche. Ils doivent trou-
ver la récompense de leurs efforts.
L'équi pe sera au complet. Il est vrai que
Willimann et Yerl y sont blessés. En cas
de forfait, Amez-Droz et Guy Dubois
entreront en jeu. Maintenant , nous sa-
vons que nous n 'avons plus le droit de
prendre du retard. Nous devons com-
bler au plus vite le trou qui s'est creusé
entre Lausanne , Sierre et nous. »

La Chaux-de-Fonds :
situation délicate

Mauvaise nouvelle

Tributaires du jeu des pro-
motions relégations ente la 1™
et la 2,n" ligue, les groupes de 2
mo ligue varient entre 7 et 9
équipes.

Durant Centre-saisons, le
département « championnat »
de la LSHG avait proposé de
compléter les groupes 12 (Va-
lais) et 11 (Vaud-Fribourg-Ge-
nève) par des formations neu-
châteloises, ce qui aurait eu
pour conséquence de muter
un club jurassien au moins
chez les Neuchâtelois, et un
ou deux Neuchâtelois dans le
groupe 11. En assemblée, les
dirigeants se sont opposes a
cette manière de faire d'un
même cri. Neuchâtelois et Ju-
rassiens ont fait savoir qu'ils
entendaient conserver l'unité
de leur groupe respectif.
MM. Blumenthal, Burgunder
et Pugin, qui composent le
trio du département « cham-
pionnat » ont, après moult
discussions, admis le point de
vue des délégués de notre ré-
gion. Ils ont, en revanche, jugé
impératif de limiter le nombre
des équipes à huit par groupe
au terme du championnat
1981/1982. La décision est
tombée : il y aura deux relé-
gués dans les groupes 9 et 10
de 2m° ligue, qui sont les grou-
pes Jura et Neuchâtel. LIET

Un relégué
supplémentaire

Samedi 24 : 20 h00 à Bienne , Marin-
Le Locle; 20h30 à Monruz , Serrières-
Les Brenets. - Mardi 27: 20h30 à
Fleurier . Noirai gue-Université; 20h30
aux Mélèzes , Joux-Derrière-Montmol-
lin-Corcelles.

Premiers matches

rt̂ ttAB^ échecs\ m̂ ~̂\—II I «Mondial» à Merano

Blancs: Karpov - Noirs: Kortchnoï
Italienne

I.e4-e5 2.CO-Cc6 3.Fc4.
Coup constitutif de la partie italienne.

L'idée du développement du Fou en c4,
constitue la grande découverte techni que
des «primitifs» et des «classiques». Pour les
premiers , nul doute que l'effet princi pal de
ce développement ne réside dans l' attaq ue
de la case 17 (mat du Berger , mat de Légal
et cent autres types de parties courtes).

Plus tard , au début du XlX' siècle, on se
rendra compte que la diagonale itali enne
(a2-g8) comporte aussi deux autres cases
pleines d'intérêt: d5 et g8. Plus tard encore
on apercevra l'intérêt qu 'il y a de contrôler
la case e6 et on découvrira l'importance de
la case b3 comme case de retraite du Fou
c4.

Une grande partie du XIX c siècle fut oc-
cupée par une longue polémique entre les
partisans de la partie italienne et ceux de
l 'espagnole (3.Fb5), polémique sur l'échi-
quier , il va de soi.

3....Fc5 4. c3-Cf6 5.d3. d3, pour entrer
dans les parties connues depuis Giuco Pia-
no. Cette li gne de jeu avait la réputation ,
pendant la période classi que , d' être l' une
des plus solides que les Blancs puissent
espérer. Il est vrai que ce coup est psycho-
logi que car Kortchnoï , dans cette varia nte ,
a perdu récemment une partie contre le
G.M. Anglais Nunn en Afrique du Sud.

5....d6 6. Cbd2-a6 7.0-0, 0-0 8.Fb3-Fa7
9.h3-Fe6 10.Fc2-d5 ll.Tel-dxe
I2.dxe-Ch5.

!3.Cfl-DxD 14 TxD-Tad8 I5.Fe3-f6.
!6.Fxa7-Cxa 17 Ce3-Cf4 I8.h4-Ff7.
!9.Cel-Cc8 20. f3-Ce6 2I.Cd3-Td7.
22. Fb3-Ce7. Il reste à Kortchnoï 18 mi-

nutes pour 18 coups. Cela signilie qu 'il
était mal pré paré dans cette variante.

23.Cd5-Cc6 24.Fa4-b5 25.Fc2-Tfd8.
26. a4-Rf8 27. g3-Td6 28. b4-Ce7. Le côté

Dame des Noirs se détériore lentement.
29.Ce3-Tc6 30.Ta3-Cc8 31.axb5-axb.
32 Cb2-Cb6 33 Rf2-Txdl 34 FxT-Td6.
35.Fe2-Fe8 36.Ta5-Td8 37.Re1-c6.
38.Ta6-Tb8 39 Fdl-Cc8 40. Cd3-Cc7.
41.Ta2. Kortchnoï a mis son coup sous

enveloppe. La partie reprenait hier à
17heures. C. K.

llll 
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Le championnat de Suisse des ral-
lyes se terminera ce week-end, à l'oc-
casion du 14"" rallye international de
Court - Franche-Comté. Avant ce
dernier rendez-vous, ils ne sont plus
que deux à prétendre au titre national
: Jean-Marie Carron et Christian
Blanc. Ce rall ye de Court sera donc,
pour quelques-uns, une course à la
place où il faudra soigneusement mé-
nager la mécanique, calculer les ris-
ques. Derrière ces deux hommes, rien
n'est encore dit pour les places d'hon-
neur avec Chenevière, Balmer et
Marcel GaU.

En fait , le rallye de Court devrait
être marqué par deux courses. Celle
pour l'acquisition de points au
championnat , l' autre pour la victoire
finale. Et à ce jeu , il n 'est pas certain
que l'on retrouve les mêmes pilotes. -
Des gens comme Chris et Phil Car-
ron , Chapuis , Corthay et Chenevière
devraient finalement être très près
du duo James Carron - Blanc. Le
veadet des trois frères valaisans aura
bien sûr les faveurs de la cote, mais
il ne peut pas se permettre de pren-
dre trop de risques.

Dans le peloton desprétendants , il
ne faut pas oublier la Porsche Turbo
des Neuchâtelois Bregnard-Buhler et
l'Opel Ascona de Balmer - Eckert.
En l' absence de la Datsun d'usine de
Jean-Claude Bering qui avait pour-
tant bien préparé son coup et qui
était décide à jouer le tout pour le
tout , l'Ascona 400 du champ ion de
Suisse en titre sera le principal ad-
versaire au milieu des nombreuses
Porsche.

LES NEUCHÂTELOIS
Aux côtés de Balmer et de Bre-

gnard , d'autres pilotes neuchâtelois
seront de la partie. Les Chaux-de-

Fonniers Guggisberg-Muller inscri-
ront leur Saab Turbo , François Per-
ret - Biaise Moulin renouvelleront
l'expérience du rallye du Vin avec
leur VW Golf GTI inscrite en grou-
pe 2. Dans le groupe des voitures de
tourisme de série , le Chaux-de-Fon-
nier Michel Barbezat , Reymond-
Guyot (Fontainemelon), Chapuis
(La Chaux-de-Fonds) seront inscrits
dans la classe 2000 cmc alors qu 'en
1300 cmc, Schumann - Monnier et
Devins - Lapraz , aligneront leur
Simca Rallye.

En coupe Toyota , partici pation
du Marinier Michel Verdon alors
que chez les non-licenciés , nous re-
trouverons trois voitures neuchâte-
loises avec Graf-Stockli , Schcnk-
Jacqueline Guyot et Vuille-Arnoux.

J. -C.S.
La neige

comme arbitre
Au moment des contrôles techni ques

de la dernière manche du champ ionnat
de Suisse des rallyes, les concurrents
onl été accueillis par la nei ge, à Court.
Et , il a nei gé également en Franche-
Comté, où se déroulera la partie noc-
turne de cette dernière épreuve de la
saison. Au Ballon de Servance , il y a
près de vingt centimètres expli que le
champ ion de Suisse en titre , Jcan-Pier-
rc Balmer. Il y a de la neige au Ballon
d'Alsace, on va bien s'amuser raconte
«Boulon» Corthay.

Dans ces conditions , les cartes sont
presque redistribuées. Chapuis est con-
sidère par beaucoup comme le grand
favori, Jean-Marie Carron devra se
méfier des pièges. Le rallye de Court
1981 ? Tout peut vraiment arriver. Un
final en apothéose pour un champion-
nat qui , s'il fut dominé par une marque
(Porsche) aura connu une lutte sans
merci au niveau des pilotes jusqu 'à la
fin.

Le titre national en jeu

T 

Stade de la Maladière
Samedi 24 octobre

18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE
Match d'ouverture

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports

27710.80

A Ortisei, l'équipe de «Gardena Finis-
tral» s'est qualifiée pour le deuxième
tour de la coupe d Europe des club
champions en faisant match nul avec les
Autrichiens de Villach 2-2 (2-0, 0-0,
0-2). Les Italiens avaient remporté le
match aller par 5-4.

Au tour suivant , Gardena devrait af-
fronter le champion de Suisse, Bienne.
Mais les Bernois sont en train d'exami-
ner la possibilité du forfait (coût de l'ex-
pédition). Les Seelandais y réfléchiront
a deux fois car , en cas de qualification ,
l'adversaire suivant serait bien plus at-
trayant , puisqu 'il s'agit du champion de
Tchécoslovaquie, Vitkovice ;

Coupe des Champions :
Bienne devrait

affronter Ortisei

ĝg football

Après discussion avec le «coach» nati o-
nal Paul Wolfisberg, la onzième journée du
championnat de ligue nationale A a été
définitivement fixée au 7 novembre. Qua-
tre jours plus tard , le 11, l'équipe nationale
jouera son dernier match éliminatoire de la
coupe du monde à Berne contre la Rouma-
nie.
• Le match Yougoslavie-Luxembourg,

comptant pour le groupe 5 (zone euro-
péenne) des éliminatoires du champ ionnat
du monde 1982, a été reporté du 21 no-
vembre au 1er décembre 1981.

# Auguste Geser, demi du FC Servette
entre 1925 et 1930, neuf fois international ,
est décédé à Genève, à l'âge de 79 ans. Il
avait remporté sous le maillot grenat deux
titres nationaux et une coupe de Suisse.
«Gusti» Geser porta le brassard de capi-
taine de la formation des Charmilles.

Piatti excellent
A Steckborn , Marco Piatti (55 ,95 pts)

a précédé Sepp Zellweger (55.15) et Da-
niel Wunderlin (54,55)" à l'issue des im-
posés de la deuxième éliminatoire en vue
des championnats du monde. Cepen-
dant que Piatti prenait un excellent dé-
part a la barre fixe (9.60). Zellweger
perdait dans le même temps du terrain
au sol (8,95). Rendu nerveux , le gym-
naste de St. Marsrethen était encore
victime çà et là de quel ques accrocs,
alors que Piatti ne connaissait pas de
problème particulier. Le Bernois Ernst
von Allmen et le Neuchâtelois Jean-
Pierre Jaquet ont confirmé leurs pro-
grès, prenant respectivement la 5"" et la
6me place intermédiaire.

Le classement: 1. Marco Piatti (Hin-
wil) 55,95; 2. Sepp Zellweger (St. Mar-
grethen) 55,15; 3. Daniel Wunderlin
(Rueti/ZH) 54.55; 4. Markus Lehmann
(Berne) 54,10; 5. Ernst von Allmen
(Boenineen) 53.95; 6. Jean-Pierre Jaquet
(Neuchâtel) 53.80 ; 7. Viktor Obrist
(Sulz/AG) 53.30; 8. Toni Haefli ger (Alt-
bueron) 52.90 ; 9. Peter Bloechlinger
(Zurich) 52.50; 10. Bruno Cavelti (Wet-
tingen) 51,95; 11. Hans Bruehwiler
(Frauenfeld) 51 ,25: 12. Martino W yrsch
(Freienstein) 50.90; 13. Domenico Rossi
(Lueano) 38.40.

Wolfisberg obtient
satisfaction

$â> tennis

Après deux victoires contre des adver-
saires de valeur moyenne, le Suisse
Heinz Gunthardt a été éliminé au troi-
sième tour du tournoi de Tokio , une
épreuve dotée de 175.000 dollars. Le
Zuricois a en effet été battu par l'Améri-
cain Pat Dupré , un joueur qui fit partie
des vingt meilleurs du monde mais qui
n'occupe actuellement que la 73mc place
du classement ATP. Dupré s'est imposé
par 7-5 6-2 face à Heinz Gunthard t ,
obtenant ainsi sa qualification pour les
demi-finales devant le Polonais Wojtck
Fibak.

H. Gunthardt éliminé
au tournoi de Tokio
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Les Lilas, pension de dames
âgées, 2055 Saint-Martin
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

aide de cuisine qualifiée
ou cuisinière

Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 34 31. 27557 3s

Hôtel du District à Fontaines
Nouvelle direction
Madame M. BALMELLI
engage pour le 4 janvier 1982

cosserolier
garçon de cuisine

sommelier (ère) qualifié (e)
femme de chambre

lingère
Tél. 4115 51. 28272-36

SUBITO

I 

Prêts personnels]
Bon pour documentation sans engagement i

k Formalités simplifiées Je désire Fr. I
S* Discrétion absolue : - B
W Conditions avantageuses Nom j

BANQUE COURVOISIER SA Néj e fl

2000 Neuchâtel Rue H
Fbg de l'Hôpital 21 ËÂTy'H
<f> 038 24 64 64 NP/Localiti ]àW

I

SyS WÉÊ BnvB- -

Lady Polaris Fr. 298.-
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Pi il
AMIS SPORTIFS!

Soutenez le ' I
HC SERRIÈRES

en vous procurant sa A

CARTE DE SUPPORTERS Fr. 40.- Z
CARTE DE SOUTIEN Fr. 120.- ©

Auprès de nos joueurs ou par £>
votre versement au CCP w
20-8024 | A

nnn p|rjfl | ©
CLOTURES i

BOIS METAL BETON p
FERS FORGES

QiTinrnnnnnnmiTHDnn i
j  i i |A i  H' - A j  2 « f' ij4 f;i'ï- S i

ÉËË̂ lËiË 1
28390-92 i

BIERE ffl FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 28388 92

tv radio porret
O 

Concessionnaire PTT
Membre USRT
Service officiel

• 

Blaupunkt

Tél. (038) 31 40 20

Q 2034 Peseux
28387.9;

Boucherie-
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3316 - Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

28389-92

tSk EXCURSIONS dCf^ËJËTD
VOYAGES ir/wVflCri

Tel (038) 334932? M A R I N  - N EUCH AT E L

—— . 28384-92

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

I R.HAEFEU
(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

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

28385-9?
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I _fmmf!ar \ Samed i 24 octobre

P Wk MONRUZ à 20 h 30

I têS SERRIÈRES1 v ŷ lES BRENETS

Après neuf belles années et bien des jolis succès en pre-
mière ligue, Serrières s'est vu, par un malheureux concours de
circonstances, relégué à l'issue de la saison dernière. Bien sûr ,
que nous avons été déçus de cet échec. Nous avions réussi à
créer une belle équipe de copains, mais malheureusement la
volonté et la rage ont manqué pour conquérir une bonne
place au classement et se maintenir en première ligue. Peut-
être trop de joueurs ont-ils joué sur leur réputation, sans avoir
conscience du danger.

Dès lors, it n'y avait plus qu'à tourner la page. Ce qui est
fait. Il en faut plus que cela pour décourager joueurs et
comité. Pour eux tous, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire
du HCS. Et les dés sont jetés: Serrières a presaue fait peau^
neuve pour entamer son périple en deuxième ligue et une
grande place a été faite aux jeunes. Aujourd'hui, leur tour est

• venu, notre espoir est entre leurs mains. C'est à eux de
montrer qu'ils sont capables de se défendre. De défendre leur
club, de lui redonner la place enviable qui a été si souvent la
sienne.

Au cours des entraînements, on les a vus mettre toute leur
fougue dans le jeu. Ils tiennent à démontrer que nous aurions
déj à dû les incorporer la saison dernière, à prouver qu'ils
méritent et peuvent tenir une place dans l'équipe-fanion. Ms
sont avertis qu'il ne suffira pas de jouer , mais qu' il faudra
encore se battre. A fond.

832 ••••••• H
Quant aux «vieux» qui les encadrent, ils ont l'air d'être

heureux de sentir une nouvelle génération monter et de pou-
voir espérer la continuité. Après seize ans de beaucoup d'ef-
forts renouvelés, le HC Serrières continuera à vivre et â
disposer d'un nouveau souffle, Quant aux transferts , la chan-
ce nous a assistés, car les nouveaux arrivés sont des gars
sympas et doués.

Sous l'experte direction d'Alfred Stettler . l'homme qui a
déjà prouvé qu'il sait en l'occurrence n'avoir ni ami , ni enne-
mi, chacun est placé sur le même pied d'égalité. Chacun a sa
chance. Son expérience lui permet de comprendre les jeunes
et lui a prouvé qu'avec eux on joue une bonne carte. A
condition de leur faire confiance et de savoir les entourer.

En cette saison, le HCS retrouvera certains de ses adversai-
res d'il y a 10 ans. Il attend tout le monde de pied ferme,
espérant bien jouer un rôle prépondérant dans le champion-
nat qui s'ouvre. Il est vrai qu'au cours de ses années passées ¦
en première ligue, Serrières s'est fait un nom en Suisse ro-
mande. Un nom que tous ceux qui le défendent aujourd'hui
auront à cœur de défendre.

Ce soir, nous serons nombreux à reprendre le chemin de
Monruz afin d'encourager nos vaillants vert et blanc face à
leur premier adversaire de la ronde qui commence.

ALLEZ LES VERT!
ALLEZ SERRIÈRES!

li « T » fl

un sommeil .,sans pareil!

ooaMASfôocasr
le matelas de santé anti-rhu-

matismal avec support dorsal,ncoipore DOUMAO T̂
le sommier parfait pour votre

lit , suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez .

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

Tel. (038) 31 54 67
28386-92.
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ĤÊFHSSbl. ALFA-ROMEO CX 2000 Break 1976 6.800.— ACCORD GL 1 980 11.900 — ROVER
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1979 5- 400- RANGE 1972 "«̂  pour la préparation à l 'ex-
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 ̂ CITROEN TAUNUS 1 6 1976 5 Q00 604 S L 1978 11900 - BEDFORD COMBI nmnMnH nPVnBHm KaVCBPas seulement un nom VISA CLUB 1979 6.350.- TAUNUS T . D 976 5 900 - 5Q4 L lg76 4 900 _ aut 1977  6 900.- gBWB HUTO.Winù "MM
mais un engagement G S 1 2 2 0  1977 4 600 - ESCORT 1 .6 dut.  1 980 9.900.- 
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1L,HO OCCASIONS OJJ 11
De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marques Comptant En 48 m.

R enaul t 4 TL 8.200 — 233.10
Renault 4 Break 1100 9.500.— 269.60
Renault 5 Alpine 11.500 — 325.80
Renault 6 TL 4.200.— 119.40
Renault 18 GTL 10.500 — 297.80
Renault 20 GTL 7.900.— 224.60
Renault 20 TS 8.900.— 252.80
Autobianchi A 112 4.200.— 119.40
Opel Commodore aut. 6.500.— 184.80
VW Golf GLS 11.500.— 325.80

£ Pour votre sécurité exigez des pièces
s de rechange Renault originales

||Pr Notre entreprise cherche des jeunes gens et jeunes f̂lgi
§1» filles pour l'automne 1982 afin de les former comme : 5§|§

I apprentis (es) I¦ 
laborantin (es) "

durée de l'apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
durée de l'apprentissage : 4 ans

Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants
au niveau secondaire, la volonté de sa former profes-
sionnellement , tant du point de vue pratique que
théorique.

$< Les personnes intéressées sont priées d'en- ,*5§| voyer leurs offres, accompagnées de copies de J§
BlgL bulletins scolaires (3 dernières années), aux J|8
m. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M.
8||§i Service de recrutement /ËËk

f GARAGE DU T-MARS S.A. I
I BMW AGENCES TOYOTA I

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES 1

! ! BMW 525 1980 20.000 km K
fl] BMW 520 aut. 1979 35.000 km

I TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km ;
¦ CITROËN CX 2400 GTI 1980 12.000 km

VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
¦ BMW 528 i automatique 1978 60.000 km ES

| BMW 525 automatique 1977 50.000 km Ira
BMW 520 1977 60.000 km ¦

VOITURES DE DIRECTION
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km
TOYOTA CARINA 1981 2000 km j
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km j
BMW 320 1981 5000 km

¦- ¦ ¦J avec fort rabais

I I Conditions de crédit avantageuses I m
i I Reprises • Leasing

l i- l Tél. (038) 24 44 24 I
H| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I M

' W Wlfl ltM Membre de l'Union
i ISalH profession nelle
;  ̂ rwrfl " Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
I VOITURES DE TOURISME
1 ET PETITS MTH'"2J*"**VM P

A venare

VW PASSAT
VARIANT
modèle 1979,
48.000 km, parfait
état, avec
accessoires.
Expertisée
Tél. (038) 33 44 83,
repas. 3*768-42

A vendre (cause imprévue)

Opel Kadett D 1300
dernier modèle, Vmise en circulation
28.8.81, 2000 km. Limousine bleue ,
5 places, plaques et assurances payées
jusqu'à fin décembre 81. Assurance Das
au 3.2.82. Livret Eti monde au 23.5.82.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 30 10, le matin. 34746-42

i f ammmmmmmmmwmmm———m
' Connaissez-vous la nouvelle

C<wo//eiie de/ Joblon/
Au centre de Neuchâtel, avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

S Votre CARROSSERIE DES SABLONS
TeCHjll Sablons 47-51
Lr;r.rj NEUCHâTEL - TôI..(038) 2418 43
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A vendre

Fiat 1600
124 sport 1974,
Fr. 3500.—.
Excellent état.
Tél. 24 12 26.

47552-42

fin B ĴiLP j Q &
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PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.— | !
i PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.— |flj; PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km |flj

! PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 — I '
I PEUGEOT 404 GL 1 967 Fr. 3.800.— flj

PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km | >
\ PEUGEOT 504 Tl 1 974 Fr. 4.500.— flj
! PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km | ;

PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I
! PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km flj
| PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— §§

fll AUDI 80 L 1 974 Fr. 3.300.— flj
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— flj

|H MINMOOO JPS 1979 23.000 km !
| RENAULT GTL 1979 35.000 km I

Livrables tout de suite - garanties • reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

27572-42

1 ^3 r^îT' f̂f fl?

Superbe occasion

Fiat 132 GLS
83.000 km,
expertisée, 1600 cm3.
Bas prix : Fr. 4400.—
Tél. (038) 25 09 12.

47534-42

A vendre

Renault 5 TS
52.000 km, 1978.
Expertisée 22.10.81 .

Tél. (038) 51 22 66.
47554-42

ï 
Pre

Iables %• et prêtes à partir •
9 NOS SÉLECTIONS 0
• 

CHEVROLET Impala Station-Wagon, 1977/06 , J»
5 portes, verte ^P

• 
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km 4_
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12 , 3 portes, rouge, W

• 
82.500 km, radio + 2 pneus d'hiver j m .
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, 42.500 km flf
OPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes, bleue, 39.000 km 

^H» OPEL Ascona 1900 S, 1977 , 4 portes, verte, 51.500 km Çp
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, 57.000 km

• 
OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes, beige, A
16.300 km w

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km A
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes , rouge, w

• 
40.500 km —_
BMW 320 aut., 1976, 2 portes, bleue, 34.800 km W

A OPEL Kadett 1200 S, 1 978/08, 4 portes, rouge, -_
' fl) 47.200 km W

• 

OPEL Record 2000 S aut., 1980/04, 4 portes, mandari- A^n- 20 200 I ni S)
CHEVROLET Monza, 1981 /03 , 3 portes, bleue, 8800 km

• 
OPEL Kadett 1600 aut., 1977/10, 4 portes, brune, flj
58.000 km. w

• 
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge, 15.000 km A
OPEL Record 2000 S. 1977/1 1, 4 portes, rouge/noire , ~

A 63.000 km _±
V FORD 2000 Taunus L Caravan, 1976, 5 portes, grise, ™

• 
81.200 km *_
FIAT 131 S, 1977, 4 portes, verte, 35.200 km W

• 

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km ^28349-42 M

I c !flÉ Membre de l'Union professionnelle "©¦ E3
àO  ̂\h ÀK 1 Suisse de 

l'Automobile IJlîïïtjBBiB b̂

PRÉPARÉES POUR L'HIVER 1
livrables tout de suite, prix intéressants

ALFASUD SUPER 1978 4.900.—
ALFETTA 2000 1978 9.800.—
ALFASUD SPRINT 1600 1978 7.800.—
ALFASUD SPRINT 1300 1978 6.900.—
ALFASUD SUPER 1300 1979 7.800.—
ALFETTA 1600 1976 5.500.—
FORD CAPRI 2000 1975 3.800.—
VW GOLF GTI 1978 11.800.—
ALFASUD BREAK 1979 7.800.—

Plus un grand choix de voitures d'occa-
sion de toutes marques

Expertisées - Livrables immédiatement
Financement - Echange

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchfitel - Tél. (038) 24 18 42

27624-42
¦ in» nnnl

A vendre

Porsche Turbo
toutes options, état neuf , moteur neuf ,
Fr. 38.000.—.
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33. 28321 -42

OCCASIONS
À SAISIR

Toyota Corol
Alfasud, 1979, Fr. 6900.—
Toyota Celica 20 ST, 1979,
30.000 km, Fr. 7800.—
Opel Manta, 1977,
Fr. 7200.—
Toyota Cressida break, 1979,
Fr. 7800.—

Garage Relais La Croix
Agent Opel, maîtrise fédé-
rale
2022 Bevaix. Tél. 46 13 96.

28489-42

I MOI ! I
I Je confie I
I ma voiture au I

GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78» |
M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42 !

28330-10 |

llffllnl'lWMrHII ililnlIllWI ^̂

j-̂ .T'̂ jg.Q"..
^6 con*'ance' auss' P°ur vous

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO 6/ GOLF GLS 1600 3 p.
2.5 14p. 01-1981 13.000 km aut. 04-1978 66.700 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 3 p. 1300
4 p. 03-1979 83.900 km leader 12-1980 28.300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GL 5 p. 1979 12-1978 32.100 km
5 4p. 10-1977 66.500 km GOLF GLS 5p. 02-1978 58.000km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000km
1200 2p. 04-1977 42.000 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
VOLVO 345 GLS 5 p. 03-1981 12.000km GOLF GLS 5 p. 1300
CITROËN CX 2400 LEADER 12-1980 17.200 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km GOLF GLS 5p. 04-1978 .73.600 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI nombreux
RENAULT 18 GTS accessoires 01-1981 13.500km
4p. 11-1978 37.700 km AUDI 80 L 2 p. 02-1974 60.000 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 GLS 4 p. 06-1978 30.300 km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUD1100 L 4 p. mod.
FIAT 127 TOP 3 p. 1977 12-1976 51.300 km
nombreux accessoires 06-1979 29.000 km AUD1100 GL 5E 4 p.
ALFA GIULIA NUO- mod. 79 09-1978 59.000 km
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUD1100 GL 5E T.O.
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km climatisation 05-1978 75.700 km
F O R D  T A U N U S  AUDI 100 GLS 4 p. 08-1977 44.300 km
2000 L 4p. 05-1978 30.400km PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900 km
FORD GRANADA PASSAT LX 1300
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500 km 5 p. 06-1977 58.900 km
F O R D  T A U N U S  PASSAT VARIANT 03-1977 67.100km 5
2300 GLS 4p. 6 cyl. 04-1980 19.500 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400km fc
GOLF GLS 1500 3p. 05-1980 8.100km VW BUS CAMPING S
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km 2,0 L 06-1979 25.000 km «

La maison de confiance, aussi pour vous

\m W III MI m i.i^^-L. î.iM^̂ .̂ ^̂ .̂ -  ̂ —.

OPEL
ASCONA B

2000 S équipement Montana
pont autobloquant.
Rabais Fr. 1000.—.

Garage Relais la Croix
Agent Opel
2022 Bevaix. Tél. 46 13 96.

28490-42

A vendre

Audi 100 1
Expertisée.
Prix : Fr. 3600.—.
Tél. 24 27 72.

47509-42

Golf SL
1977, 55.000 km.
Expertisée, excellent
état , Fr. 6800.— avec
radio + jeu jantes.
Tél. (038) 25 70 62.

47541-42

Occasions
BMW 520
72

Lado
78, Fr. 3900.-

Toyolo Corolla
30.000 km, 76,
Fr. 5400.-

Slmca 1100
3 p., 1977-10,
54.000 km, Fr. 4800.-
Garage Ledermann
Tél. 51 31 81. 34477 42

Particulier vend

Rover 3500
automatique 1977/

. 60.000 km

Granada break
2,8 I.G.L.S. Injection
160 ch. Ghia. 1981
28.000 km
Tél. 47 19 20.

47536-42

Peugeot 104 SR
30.000 km, mars
81, sous garantie.
Tél. 42 40 10.

25015-42

A vendre

Ford Fiesta
1100
29.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 6800.-

Tél.47 13 84.
28298-42

RENAULT 5 neuve
Fr. 190.—
par mois

+ casco
grâce au leasing.

GARAGE SOVAC S.A.
MORAT. Tél. (037) 71 36 88.

28426-42

A vendre

Porsche 911 SC largo
toutes options, 10.000 km.
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33. 28322-42

A vendre voitures de démonstration
avec accessoires, peu roulé.

SOLARA LS 1981
TAGORA GLS 1981

Gros rabais.
Eric Benoit
Garage de Fontaines
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 16 13. 27553 42

A vendre

R5
en parfait état de
marche non
expertisé.
Fr. 800.—
Tél. (039)
23 1 6 80. 28228-42

SUBARU 4WD
BREAK

Traction sur 4 roues
enclenchable ,

48.400 km. Expertisée
1981 (10).

Prix Fr. 8900.—.
Grandes facilités de
paiement. Leasing.
Samedi : ouvert

8h-16h.
28334-42

A vendre

Saab 900
turbo
voiture de direction,
9500 km, avril 1981.
Prix neuf :
Fr. 29.600 — cédée à
Fr. 25.000.—.
Garantie d'usine.

Tél. 25 82 22, dès
11 heures. 27677-42

A vendre

Renault 20 Tl
76, 85.000 km.
Radio-cassette.
Expertisée fin
octobre 81, Fr. 4300.-
Tél. 24 64 36. 34700-42

A vendre

Ascona 2000
automatique 1980
27.000 km
Tél. 53 28 40.

27599-42

A vendre de première main

AUSTIN Allegro 1300 break
1979, 49.500 km, valeur Fr. 4000.-
Carrosserie sans dégâts.
Pour examen : venez au
Magasin Masserey,
Portes-Rouges 131, Neuchâtel.

27930-42

Peugeot 504 Tl
suisse
1979, vert jade
métallisé,
64.000 km
Peugeot 504
GR break
1980/81, ivoire,
50.000 km
Peugeot 604
SLaut.
cuir, 1977/78,
fumé métallisé,
94.000 km, radio
Peugeot 504 Tl
1977/78, brun
métallisé,
59.000 km
Peugeot 305
FR
1978, vert
métallisé,
52.000 km, radio
Peugeot 104,
1975, gris
métallisé,
80.000 km
Mercedes
Benz 280 aut.
1973, beige,
90.000 km, radio
Alfa Romeo
Alfasud TI
1500
1979, rouge,
42.000 km, radio
Opel Manta 19
SR coupé
1976, jaune,
69.000 km
Jeep Cherokee
4 p., 1979,
rouge,
39.000 km

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038)
51 21 90. 28307 4!

A vendre

Monta Silver Jet
2000 E
1980, 17.000 km,
avec 4 roues neige.

Tél. 53 28 40 ou
53 1 9 21 . 27598-42

Toyota
Corolla 1200 coupé,
1976, très bon état.
Expertisée.

Opel Manta
1900 SR , 1971,
très bon état.
Expertisée.

Tél. 57 18 90.
47532-42

Occasion
Camaro
jantes larges
chromées,
échappement sorties
latérales , toit ouvrant,
aileron, radio cassette.
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81 . 34478 42

A vendre

Citroën GS
break,
pour bricoleur.
Mécanique parfaite.
Tél. 53 44 08.

47521-42

A vendre :
belle occasion

Golf GTI
mod. 79, expertisée,
90.000 km, env.
Fr. 8200.—.
Tél. 51 38 66.

34740-42

MGB-GT
71, rouge,

¦ 120.000 km.
Fr. 2200.—.

Tél. (037)
73 1 9 05. 28343 42
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Naïfs tableautins -
Noir sur blanc,
magazine littéraire

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2,1...contact

Rapide-Lent (2)
18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

9. Des oiseaux
de toutes les couleurs

18.35 L'Histoire en papier
Napoléon

18.55 Un jour , une heure
Les actualités régionales

19.10 Mister Magoo
Tut, tut Magoo

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 Tell Quel

Magazine suisse d'actualité
« L'empire Servette »,
une enquête de Francis Luisier

20.40 Guerre en pays neutre
scénario de Michel Legris
inspiré du livre de Drago
Arsenijevic «Genève appelle
Moscou»

f-MARCHÉ'S
I AUX PUCES 1
m DU CENTRE SOCIAL ¦

PROTESTANT ¦

là La Jonchère (vai deRuz i l
•k. Tous les samedis JBS
^^Sl de 9 h 30 à 12 heures WxmW

21.40 Les visiteurs
du soir
Avec Claude Roy
3. Les chemins de la création
Claude Roy analyse
le phénomène artistique
et se prend à penser
que l'Art est en quelque sorte
une approche de l'Absolu

22.1 5 Téléjournal

22.25 Made in USA
film de Jean-Luc Godard
d'après « Rien dans le coffre »,
de Richard Stark

Ç2J FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque vacances

présenté par Claude Perriard
Dessins animés -
Les Infos -
Bricolage -
Scoubidou

15.00 Tennis à Coubertin
Demi-finale Open

16.30 Scoubidou
Laurel et Hardy

16.50 Croque Vacances
Pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de Recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T f  1 actualités
20.30 La double vie

de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
3. Le trésor
(dernier épisode)

22.00 Expressions
Le magazine du spectacle
proposé par José Arthur

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

^—| FRANCE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe

du Luxembourg (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel
15.00 L'âge de cristal

2. Un étrange chasseur
Après que Francis ait réussi
à s'emparer de Logan,
Jessica et Rem, ils sont
à leur tour capturés
par James Borden, collectionneur
d'armes anciennes

15.50 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Un autre Montmartre,
authentique,
poétique qui n'est pas celui
des touristes

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marie, Marie

6me et dernier épisode :
« Bonny, père et fils »

21.30 Apostrophes
La politique : un art du cynisme ?

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Dossier secret

film d'Orson Welles

(  ̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Toulon
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 |ules Ferry
d'après un texte d'Arthur Conte
réalisé par Jea Dewever
1. Les roses en dedans
A l'occasion du centenaire
de l'Ecole publique,
F R S  propose deux émissions
sur Jules Ferry et
sa carrière d'homme d'Etat

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Vers la civilisation des Mériens
expérience sous-marine
avec des enfants

Uisv,! SVIZZERA H

15.45 Michel Strogoff
film di Eriprando Visconti

17.40 Animali,animal!
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Eddie
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 |oe Dassin
1 5 ani di canzoni (1965-1 980)

22.45 Telegiôrnale
22.55 Nana

di Emile Zola
2. episodio

23.55 Telegiôrnale

UVv/l SUISSE
|SrV/ l ALEMANIQUE

17.00 Matter und Muhen
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier

Billy the Kid vit encore
19.05 Les informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Music Circus

Variétés enregistrées sous
chapiteau et présentées
par Caterina Valente

21.05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal
22.05 Vendredi sport

Handball /Quatre nations

_** SERVICE "¦̂
BE RAMASSAGE 1
GRATUIT

du Centre Social Protestant fâ
Ramassage de bibelots , vais- |
selle, livres, vêtements et M
meubles divers en bon état, ¦

La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 22 37 31 I

i CSP, rue du Temple-Allemand 23 M
Neuchâtel
Tél. (038) 251155 I

^CSP, Parcs 11 J

22.35 Le joueur
d'échecs
film indien de Satyajit Ray
(version originale)

00.30 Téléjournal

la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin ,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales ;
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres ¦ 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sdr demande
(Tél . 021 ou 022-21 75 77) 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avecla collaboration des quoti-
diens romands. Indice : La poule d'eau. 11 -30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Solo collectif , d'Ed-
mond Pidoux (Auteurs suisses à l'antenne).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwytzertûtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musi que. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.22.00
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
La langue suisse. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Chorales. 21.00 Inter-
mède populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

I 5 I RADIO 1

<3) "ALLEMAGNE t ""j

10.03 Mr. Smith geht nach Washington
- Amerik'. Spielfilm - Régie : Frank Capra.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Le-
bensmut zu hôchstem Preis - Menschen,
die ihr Leben meistern. 17.05 Joker 81 - In
einem Jahr sieht ailes anders aus (5). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Theater im Kaffeegarten. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Musik und guten Appétit -
Schwarzwald zwischen Oos und Kmszigtal.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Modell wider Willen - Amerik. Spiel-
film - Régie : Charles Vidor. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau. 23.25 Ein Sheriff in New York. -
Der schnellste Coït von Manhattan. 0.40
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.03 Mr. Smith geht
nach Washington - Amerik. Spielfilm -
Régie : Frank Capra. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.55
Wege ins Leben (7 und 8) - Versager/
Ueberfall. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Mânner ohne Nerven.
18.40 Meisterszenen der Klamotte. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal - Der Gartner. 21.15 Fas-
zination des Vogelflugs - Zeitlupenstudien
im Reich der Vogel. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Das
bewachte Dorf - Finnischer Spielfilm -
Régie : Timo Linnasalo. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Die
Schatzsucher. 10.30 Charles Chaplin - Ein
Hundeleben/Der Pilger. 11.50 Spuren des
Infernos. Dokumentarfilm. 12.05 Kunst am
Campus. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam des. 17.30 Die Abenteuer von
Torn Sawyer und Huckleberry Finn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der OeGB.
19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte. - Der Gartner. 21.15 Mo-
derevue. 21.20 Michael Heltau : Vom Him-
mel das Blau. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio : Drogen. 23.20 Nachrichten.

Mode in USA
film de Jean-Luc Godard

Suisse romande : 22 h 30

Jean-Claude Bonillo (que l'on voit trop
peu) et Anna Karina a un moment du
film. (Photo TVR)

Chaque film de Godard est lié à l 'ac-
tualité de sa naissance. « Made in USA »
est la photographie d'une société souter-
raine que nous ne pouvons ni compren-
dre ni admettre, une société de tueurs,
d'espions, qui ne savent jamais pour qui
ils travaillent réellement. Mais Godard ne
prétend pas dénoncer, il photographie à
sa manière un certain état social actuel.
Quiconque d'ailleurs regarde un film de
ce réalisateur sait d'avance qu 'il ne s 'agit
pas d'un cinéma facile et qu 'il demande
l 'effort de la participation.

Réalisé en 1966 d'après le roman
« Rien dans le Coffre » de Richard Stark,
« Made in USA » met en scène de bons
interprètes comme une des actrices favo-
rites du metteur en scène, Anna Karina,
entourée de Jean-Pierre Léaud, Laszlo
Szabo et Marianne Faithfull.

VENDREDI
30 octobre



Guerre en pays neutre

Jacques Denis (Nagy) et Geneviève Mnich (Eisa) dans le second épisode de
« Guerre en pays neutre » : Anna. (Photo RTSR)

En Suisse , pendant la dernière guerre, des
hommes et des femmes travaillèrent dans l'om-
bre - neutralité oblige - pour tenter, dans la
mesure de leurs moyens, de combattre le na-
zisme. L'un d'entre eux . Rado, avait mis sur
pied un réseau qui réussit à informer régulière-
ment la Russie des activités nazies. On sait
qu'il parvient même à annoncer à Staline l'in-
vasion allemande. Mais, sans nul doute, la
nouvelle parut-elle trop « grosse » à celui qui
régnait sur le Kremlin, et il n'en fut pas tenu
compte.
L'épopée de Rado a été retracée dans un livre
remarquable du journaliste Drago Arsenijevic,
« Genève appelle Moscou ». Il était inévitable
qu'une adaptation télévisée de cette aventure
vît le jour, car la trajectoire de Rado, père
tranquille de l'espionnage qui réussit à donner
le change jusqu'en 1 943 - et encore : lorsque
son réseau fut démantelé, il réussit à glisser
entre les doigts de la police suisse - est de
celles qui excitent l'imagination.
Cette fiction - tout de même solidement do-
cumentée - met en scène un cartographe-
espion appelé Laszlo Nagy, qui a les traits de
Jacques Denis. A ses côtés, Geneviève Mnich
(Eisa Nagy), Anna Prucnal (Anna), Julian
Glover (Moore) et Victor Garrivier (Ravel).

/  \
Dimanche 25 octobre
à 19 h 45
à la TV romande

On pouvait s'attendre, après « la Traque », à ce
que Philippe Lefebvre fasse de « Guerre en
pays neutre » une série captivante. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu.
Aussi les responsables du secteur fiction ont-
ils décidé d'adopter une programmation inha-
bituelle offrant aux spectateurs deux manières
de voir ces téléfilms : tout d'abord, les six épi-
sodes de « Guerre en Pays neutre » seront dif-
fusés quasiment en rafale , soit les 25, 27 et 30
octobre, 1e', 3 et 6 novembre, en début de
soirée ; une rediffusion aura lieu les 12, 1 9 et
26 novembre, la série étant alors présentée
sous forme de trois téléfilms de deux heures,
diffusés en seconde partie de soirée (21 h 10).

f̂ Les «Jeux 
du 

stade» : 
un 

panorama des sports
Le sport dans un fauteuil ? C'est ce que
proposent à des millions de téléspecta-
teurs les différentes chaînes de télévi-
sion.
On ne peut faire en vérité le compte des
heures d'antenne qu'occupent des
sports-rois, comme le football, le ski, le
hockey sur glace pour n'en citer que
quelques-uns parmi les plus populaires
en Suisse comme dans d'autres pays.
Les distances n'ont plus de prise sur
l'événement et les techniques de pointe
dans l'audiovisuel mettent à portée
d'écran tous les événements sportifs
même à l'échelon intercontinental. La
tentation est grande pour le téléspecta-
teur qui n'a finalement que l'embarras
du choix des retransmissions et à la fois
pour les différentes chaînes de télévi-
sion qui se livrent aussi à une concur-
rence sans merci pour la couverture de
tel ou tel événement sportif.
« Antenne 2 » est sur la bonne longueur
d'onde. Et pour le téléspectateur en mal
de sujets sortant de l'ordinaire, on ne
saurait que recommander son émission
de fin de semaine « Les jeux du Stade ».
Sous ce bristol, Roger Chapatte et Jean
Lanzi font des merveilles de synthèse,
laissant à certains sports qui n'occupent
pas toujours de larges temps d'antenne
une place plus grande. Roger Chapatte
n'en a pas que pour la petite reine et
Jean Lanzi , grand homme de télévision,
a cet art consommé de présenter les
sujets les plus divers.

La preuve ? un récent « Les Jeux du
stade » a consacré une grande partie de
rémission à la retransmission d'une
rencontre de handball au niveau euro-
péen. Noblesse oblige, éclectisme aus-
si I Le téléspectateur y aura découvert
ou redécouvert les vertus d'un sport
plaisant , exigeant aussi physiquement ,
et souvent encore mal connu.
Dans un autre volet de l'émission , Alain
Calmât et Gaston Rebuffat sont venus
parler , un peu brièvement malheureuse-
ment, du sport et de la santé. Sportifs
de pointe, tant l'homme de la montagne
que l'ancien champion du monde de
patinage artistique ont trouvé un déno-
minateur commun : passé la quarantai-
ne, l'homme, par des entraînements à la
mesure de ses moyens, doit préserver le
cap ital qu'il a reçu : un corps, des jam-
bes, un cœur et une âme...
Troisième volet d'une émission longue
de près de trois heures : la première
journée du concours hippique de Fon-
tainebleau, épreuve comptant pour le
championnat de France. Intéressante
couverture visuelle. Dans un tel specta-
cle, l'image parle d'elle-même et les
commentateurs ont eu le mérite d'être
brefs. Deux petites ombres cependant :
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont fait décrocher l image as-
sez régulièrement et le manque de ré-
sultats en surimpression en fin d'émis-
sion...

Ed. Sandoz

À LA RADIO
Samedi 24 octobre : RSR 2 (S) 20 h 05
Un nouveau Pestalozzi, pièce de Heinz Stalder (adap-
tée par Anne-Marie Ryhn).

Dimanche 25 octobre : RSR 1 21 h 05
Une erreur de débutant, pièce policière de Roland Iff
RSR 2 15 h 00
Promenades. En direct de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
RSR 2 (S) 17 h 00

Lundi 26 octobre : RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde : « Connaissez-vous Marius Cons-
tant ? », pianiste, compositeur et chef d'orchestre.

Mardi 27 octobre : RSR 2 19 h 35
RSR 2 (S) 20 h 00
Les trois visites du Dr Seeberg, de Michel Buenzod
(Auteurs suisses à l'antenne)

Mercredi 28 octobre : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du mercredi : Abonnement OSR, Sylvia
Marcovici, violon et Horst Stein (Berlioz, Debussy, Ravel
et Gazounov).

Jeudi 29 octobre : RSR 2 9 h 15
Sélection jeunesse, émission de Claude Bron qui a
invité Régine Lilenstein.
RSR 2 (S) 20 h 00
A l'Opéra : « Orfeo » de Monteverdi (Solistes, Chorale
Audite Nova de Paris, orchestre Jean-François Paillard,
direction Michel Corboz).

Vendredi 30 octobre : RSR 1 22 h 40
RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du vendredi : 1er de l'abonnement de l'OCL
et Arpad Gerecz (Teleman, de Falla (solistes chanteurs) et
Stravinsky).

À LA TV
Samedi 24 octobre : TF1 14 h 00
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Les-
caut, d'après l'abbé Prévost.

Dimanche 25 octobre : TVR 1 5 h 45
Les montagnes sacrées, nouvelle série de Carlo Mauri
(Orient et Moyen-Orient).

Lundi 26 octobre : TVR 20 h 30
Spécial cinéma : « Violette Nozière », film de Claude
Chabrol, suivi d'un « Gros plan » sur Daniel Toscan du
Plantier.
T F 1 20 h 30
Le cas du Dr Laurent, film de Jean-Paul Le Chanois
(débat : la douleur).

Mardi 27 octobre : TVR 21 h 10
Noir sur blanc, le magazine littéraire proposé et présenté
par Jacques Bofford.

Mercredi 28 octobre : TVR 20 h 10
Music Circus, spectacle de variétés sous chapiteau pré-
senté par Caterina Valente.
TVR 21 h 15
Télescope, le nouveau magazine scientifique de la TV
romande.

Jeudi 29 octobre : TVR 22 h 15
L'amour d' une mère, le monde fermé où vivent une
vieille Maori de 82 ans et son fils handicapé mental.
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier, de la musique avec les sœurs Labê-
que, pianistes et la cantatrice Barbara Hendricks.

Vendredi 30 octobre : TVR 20 h 1 0
Tell quel , le magazine de l'actualité , proposé par Francis
Luisier.

Notre sélection de la semaine
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¦̂Mi >̂aBUllML^^^ âBnMMIIiiuBiWl
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12.45 Follow me (47)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : A bon entendeur...
la consommation en question -
Temps présent : Mexique,
les braises rougeoint encore -
La Suisse au fil du temps :
la montagne d'or - Tell Quel -
Moment avec Albert Cohen

15.45 Docteur Erika Werner (1)
d'après Heinz Konsalik

16.45 Vision 2
A revoir : Les visiteurs du soir :
entretiens avec Claude Roy

17.20 Le son des Français
d'Amérique
Le son des Cajuns : les Créoles
film de Michel Brault

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 3me semaine
19.05 L'antenne est à vous

L'Association genevoise
de hockey sur terre

19.30 Téléjournal

19.55 Lo voie Jackson
téléfilm de Gérard Herzog
d'après son roman
2™ épisode

21.30 BennyHill
Le comique anglais et ses
mille farces et facéties

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

^^| FRANCE 1

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

« Sikomoute, destination
banquise ». Sikomoute
signifie en eskimo,
« La terre véritable »

12.30 Cultivons notre jardin
avec Nicolas le jardinier

12.45 Avenir dans la biologie
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

l'après-midi en compagnie
de Michel Fugain

14.00 Le chevalier Des grieux
et Manon Lescaut
d'après l'abbé Prévost
adapté par Jean Anouilh

15.00 Fugues à Fugain
Maya l'abeille -
Dessins animés -
Temps X (fiction)

17.10 Serpico
7, Double jeu
Serpico et sa collègue
Marion sont plongés
dans une enquête éprouvante
Ils doivent démasquer
le roi des tripots

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d'amis

Evelyne Coquet et son cheval
Le refuge de Brouvelieures
où plus de 200 toutous
attendent un maître

18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

Magazine de la consommation
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Numéro «UN»

pour : Francis Cabrel
et « La belle histoire
de Shirley Violette»
avec Jane Manson

21.30 lacquou
le croquant
d'après Eugène Le Roy
adapté et réalisé
par Stellio Lorenzi
I. La nuit de la Chandeleur

22.55 Télé-foot 1
Magazine du football

23.55 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.20 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Fricassée de lottes au raisin
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Des plumes... qu'on chasse
pour les belles dames

14.25 Les jeux du stade
17.15 Récré Antenne 2
18.00 Ouvertures

« Vier letzte Lieder »
de Richard Strauss

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 l'atterrissage
écrit par François Chalais
réalisé par Eric Le Hung

22.05 Cosmos
Une voix dans la fugue
cosmique :
la vie existe-elle ailleurs que
sur la terre ?

23.05 Carnets de l'aventure
« Fall line »
film de Robert Carmichael

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Rock Palast Festival

Soirée rock en direct d'Essen
(RFA)

<§>| FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

Année 1280
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chonos (1)
20.00 Les jeux à La Valette

20.30 Histoire
contemporaine
d'Anatole France
I. L'orme du Mail
adaptation et réalisation
de Michel Boisrond

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Ciné-Regards

Marie-France Pisier, vedette
de « Chanel solitaire »
Le film de la semaine

IrJV Î SVIZZERA A P î  11
iSrWI ITAUANA II
10.00 Appunti del sabato
10.50 Incontri

Pierinoe il gigante,
storia di una scultura

11.15 Segni
Provenza romanica
« La Camargue e Arles »

13.40 Pér i bambini
14.00 La rivolta del '56

Nel ricordo degli Ungheresi
rifugiati in Svizzera

14.55 Ginnastica ritmica
Mondiali a Monaco (RFA)

17.25 Musig Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45- Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 I giganti
film di Gilles Grangier
(ciclo Jean Gabin)

22.05 Telegiôrnale
22.15 Sabato sport
23.50 Telegiôrnale

ISr̂ l AtEMAMKHJE

13.30 Soleure 500 ans
dans la Confédération
Le cortège du 6 septembre

14.55 Gymnastique rythmique
Mondiaux à Munich
TV suisse italienne

15.30 TV culturelle
16.45 Les crocodiles de banlieue

2™ épisode
17.35 Gschichte - Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei

Pour les juniors
18.45 Les sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Viens et regarde
Soirée folklorique en direct
de Flùhli dans l'Entlebuch

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Le solitaire

Aventure à Acapulco
23.30 Le Muppet Show

avec Joan Baez
23.55 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. - Tél.
021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports . 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et musique.
20.00 Fête ., comme chez vous. 21.00 Sam'
disco, avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.58
Minute œucuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sonores
de la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 CRPLF:
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Un nouveau Pestalozzi, de H. Stal-
der. 22.00 (S) Scènes musicales : Faits divers,
opéra de J.-F. Zbinden : Lemanic 70, ouverutre
pour orchestre de J.-F . Zbinden. 23.00 Infor-
mations + Résultats de la Loterie romande.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 24.00,
6.00 Club de nuit.6.00 Boniour. 8.10 Magazi-
ne récréatif. 10.05 Magazine des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations. 12.45
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités . 19.30 Voyage au Ve-
nezuela. 21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
internationaux . 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO

Le chevalier Des Grieux
et Manon Lescaut
film de Jean Delannoy

T F 1  :14h00
L'Abbé Prévost revenant d'un voyage

en Normandie, rencontre un convoi de
déportées que le gouvernement de la
Régence envoie peupler La Louisiane.
Une de ces filles, plus fine que les autres,
attire son attention ; il n 'est pas le seul.
Un jeune homme cherche à l'approcher
mais les archers qui accompagnent le
convoi, le repoussent...

L'abbé Prévost ému d'une détresse
qu 'il devine sans bien la comprendre, car
le jeune homme reste fermé, lui donne sa
bourse et fait un marché avec les archers
pour qu 'il ait la possibilité de parler à sa
guise à celle qu 'il aime, jusqu 'au Havre.
Là, il s 'embarquera avec elle pour l'Amé-
rique.

L'atterrissage
écrit par François Chalais

Antenne 2 : 20 h 35
Le début : 1963, c 'est l'année de l'as-

sassinat de Kennedy, de la chute de Sai-
gon, de la montée de la violence, des
commencements de la drogue sur une
grande échelle ; le monde semble bascu-
ler sans s 'en apercevoir. Paul est grand
reporter, toujours par monts et par vaux
pour couvrir une actualité catastrophique
de préférence. Au lendemain de la mort
de Kennedy, il revient d'un long reporta-
ge au Brésil. Dans l'avion qui le ramène,
il pense beaucoup à Agnès. Tous les
deux ne se voient pas souvent. Elle est
comédienne et voyage beaucoup pour
tourner des coproductions. Paul veut ab-
solument que cesse cet égarement avant
que les conséquences n 'en soient fatales.
Arrivé à Paris, sa femme n 'est pas là : elle
tourne Dieu sait où.

SAMEDI
24 octobre
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(3) ALLEMAGNE ! |
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Ein Fall fur zwei. 11.25 Hallo Peter. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 Vorschau auf das Pro-
gramm. 13.55 Tagesschau. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Zum Blauen Bock. 16.00
ARD-Sport extra - Weltmeisterschaften in
der Rhythmischen Sportgymnastik. Finale
der Einzelgymnastinnen. 17.00 Ich bin ge-
borener Jude und werde es bleiben - Érz-
bischof J.-M. Lustiger, Paris. 17.30 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgansen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei J. Fuchsberger.
22.00 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Sie mochten Giganten
sein - Amerik. Spielfilm. Régie : Paul New-
man. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm.
12.30 Nachbarn in Europa - Codialmente
dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu - Ein
Brief aus der Tùrkei. 14.00 Portugal minha
terra - Portugal meine Heimat. 14.45 Heu-
te. 14.47 Heidi. Zeichentickserie. 15.10
Timm Thaler (1) - Film nach James Krùss.
15.55 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 16.20 Kompass - Ober-
flà'chen (1). 16.35 Boomer, der Streuner -•
Georg und Emma. 17.02 Der grosse Preis.
17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel. 18.00
Erkennen Sie die Mélodie ? - Musikali-
sches Ratespiel mit Gùnther Schramm.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Vater unser. - Die Hungerinsel.
20.15 Savoy-Hotel 217 - Deutscher Spiel-
film aus dem Jahre - Régie : Gustav Ucik-
ky. 21.45 Heute. 21.50 Das aktuelle Sport-
studio. 23.05 Thriller : Die Vielgeliebte -
Régie : Gerry O'Hara. 0.35 heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow ne (5).
9.35 En français (25). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Der weibliche Name des
Widerstands - Frauen im Kampf gegen das
Hitlerregime ; Dokumentation. 11.45 Arbei-
terkultur. 11.55 Modell in Rot Weiss Rot
- Zum 100. Geburtstag von Hans Kelsen.
13.00 Mittagsredaktion. 15.35 Charley's
Tante - Komôdie mit Peter Alexander, Ma-
ria Sebaldt. Régie : Geza von Cziffra. 17.00
Wer bastelt mit ? - Futterhauschen. 17.30
Strandpiraten - Nicks Fahre. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Va-
riété! international. 18.50 Trautes Heim.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Heinz Conrads und sei-
ne Freunde in Neustift am Walde. 21.40
Sport - Mùnchen : WM in der rhythmi-
schen Gymnastik ; Wien : Tennis, Grand
Prix. 23.10 Nachrichten.
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir : Télescope,
le nouveau magazine
scientifique -
Escapades, avec Pierre Lang

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

La planète Mytho
18.00 Téléjournal
18.05 A l' affiche

Manifestations artistiques
et culturelles en Romandie

18.35 L'Histoire en papier
Marie-Antoinette

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Caveman Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

20.10 Temps présent
Les ministres communistes
reportage de Claude Otzenberger

21.15 Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
(La 4™ et dernière partie
sera diffusée lors du Spécial
cinéma du lundi 2 novembre)

Ce soir-là, â Gag liano, ce qu on évoque,
c'est une Amérique de rêve...

(Photo T V R )

22.10 L'amour
d'une mère
Tourné pendant une année
et demie, ce film nous fait
vivre avec une vieille Maori
et son fils handicapé mental
Un portrait puissant
et saisissant

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Seconde diffusion

|<gQl| FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.36 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
16.30 Les Croque-vacances

Dessins animés -
Variétés -
Les Infos -
Calimero

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 La double vie

de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
2. Le combat

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Les savants ont-ils besoin
des philosophes ?

23.10 T F 1  dernière

|ffi— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe

du Luxembourg (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
Puériculture hier et aujourd'hui

15.00 L'âge de cristal
Série de science-fiction
I. La crypte
En explorant une ville
détruite après une catastrophe
atomique, Logan, Jessica
et Rem aperçoivent
une curieuse lumière rouge...

15.50 L'invité du jeudi
Peter Rice,
l'ingénieur de Beaubourg

17.20 Fenêtre sur...
Le noir joue et gagne :
3, Le crime « par procuration »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Les soeurs Katia
et Marielle Labêque,
pianistes et la cantatrice
noire, Barbara Hendricks,
Sud-Américaine nous offrent
une soirée de musique
en compagnie de nombreux
autres artistes

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Le chagrin
et la pitié
film de Marcel Ophùls
Chronique d'une petite ville
française sous l'occupation

22.40 Soir 3 dernière

IrfUw,! SVIZZERA
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16.30 Amori di mezzo secolo
Commedia a episodi
L'amore romantico - 1910-
Guerra191 5-1918-
Epoca fascista - Napoli 43
Regia di Roberto Rossellini

17.40 Animali .animali
II delfino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La decisione
19.20 Confronti

Terni d'attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Teleg iôrnale

20.40 Sinfonia
d'autunno
film di Ingmar Bergman

22.15 Grande schermo
Quindicinale d'attualità

22.25 Telegiôrnale
22.35 Pallamano a Lucerna

Svizzera-Gerrnania orientale
23.25 Telegiôrnale

l<M ILEIIANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silias (2)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La soudaine solitude

de Conrad Steiner
film en dialecte de Kurt Gloor
pour les 75 ans de Sigfret Steiner

Konrad Steiner n'aime pas les maisons
de retraite. Il veut sa liberté. Voici une
scène touchante de ce film (Photo DRS)

21.45 Téléjournal

21.55 Rembrandt à Linz
Documentaire
de Hein Dickenmann

22.25 L'aide au développement
Nos relations avec le tiers monde

22.55 Jeudi sport
23.55 Têléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Hiver. 11.30
Chaque jour est un grand jour avec à : 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : La Vitrine, de René
Zahnd (Auteurs suisses à l'antenne). 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand : 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique :
20.15 Prestige de musique : Orféo, de Monte-
verdi : 22.00 Plein feu. 22.30 II Ballo dessdelle
Ingrate, de C. Orff d'après Monteverdi. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Schubert, Rossini,
Respighi, Bellini et Wagner. 15.00 Ulrich Beck
au studio 7. 16.05 Théâtre. 17.05 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de
l'opérette. 20.30 Votre problème. 21.30 Une
nouvelle d'U. Krattiger. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club de
nuit.

I 5 I RADIO 1

Le grand échiquier
Soirée musicale

Antenne 2 : 20 h 35

« Trois reines pour un échiquier »
Elles sont deux et puis subitement trois

et notre plaisir y trouve heureusement
son compte. Lorsque Barbara Hen-
dricks, la cantatrice, rejoint Katia et
Marielle Labêque, les pianistes, la pas-
sion part en altitude et c 'est comme un
cri d'amour à la musique.

Ce cri, nous voulons le faire entendre,
cet amour, nous souhaitons savoir vous
le faire partager. Et c 'est la raison de cet
Echiquier d'Octobre qui réunit ainsi trois
des plus sûrs espoirs de ce que nous
sommes convenus d'appeler la «jeune
qénération ».

Une voix et quatre mains rivaliseront
ce soir de virtuosité et de malice. Barbara
Hendricks et les sœurs Labêque sont vos
invitées. Trois amies véritables ont déci-
dé de vous offrir... la musique bien sûr...
mais tout autant la poésie, la rêverie, la
folie... dans une totale liberté.

Ainsi, nous avons voulu les réunir au
cours d'une même soirée ces trois fem-
mes d'aujourd'hui. Elles témoignent
d'une même exigence : l'absolu res-
pect du public. Barbara Hendricks, Ka-
tia et Marielle Labêque sont les trois rei-
nes de cet Echiquier.

Katia paraît au départ la plus bavarde
mais il n 'est pas impossible que Mariele
en dise plus dans ses silences et nous ne
serions pas étonnés si Barbara prenait,
vocalement parlant le pouvoir. Car elle a
des coquetteries pour sa nouvelle langue
qui est la nôtre. Elle lui donne un esprit
particulier. Vous le verrez, la musique et
le texte feront bon ménage...

C'est l'orchestre de l'Opéra de Paris
qui accompagnera les trois artistes.

JEUDI
29 octobre
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10.03 Mutschmanns Reise. 11.35 Reli-
gion ist Klasse. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Das Jahr danach - Das ist
mein Mann, nicht mein Vater. 17.00 Die
vertauschten Gesichter. 17.25 Die Ballon-
fahrt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Golde-
ne Zeiten. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 lm Brennpunkt. 21.00
Goldene Europa 1981 - Mit Dalida, Katja
Ebstein, Helen Schneider. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Es begann bei Tiffany - Von
Walter Kempley - Régie : Wolf gang Bek-
ker. 0.35 Tagesschau.

[gpl ALLEMAGNE 2

10.03 Mutschmanns Reise. 11.35 Reli-
gion ist Klasse. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.30 Warum
Christen glauben - Frau Kramer wird leben.
17.00 Heute. 17.10 Kompass - Ober-
flàchen (3). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der Bastian - Schlaflose Nachte. 18.57
ZDF - Ihr programm. 19.00 Heute. 19.30
Show-Express - Aktuelle Musikrevue mit
Michael Schanze. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D -Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Filme aus der Dritten Welt - Aus der Trauer
erwachen - Sùdafrika 1981 - Rég ie: Chris
Austin. 23.10 Heute.

I <Q> I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Quellen der
Geschichte. 10.30 Der grosse Gatsby.
12.45 Meisterszenen. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco.
Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Œsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Familienrat
(3). - Weihnachten hangt uns zum Hais
heraus. 21.15 Kunst am Campus - Amerik.
Universitaten als Kulturzentren. 22.10
Abendsport. 23.00 Nachrichten.
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma -
Course autour du monde,
3™ semaine

17.25 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

- La fourmi Violetta
Les chauves-souris
de la vieille ville
- Les chauves-souris

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

« Que diable! », spectacle animé
par des jeunes dans les grottes
de Réclère
- Roller-skate, reportage

18.35 L'Histoire en papier
Jacques Cartier

18.55 Un jour, une heure
Informations régionales

19.10 Mister Magoo
Muséum Magoo

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Music Circus
Spectacle de variétés enregistré
sous chapiteau et présenté
par Caterina Valente et Don Lurio

Le chanteur autrichien Udo Jùrgens,
idole des publics allemands et de son
pays. Une voix de velours et de belles
chansons. (Photo TVR)

21.15 TéléScope
Le nouveau magazine
scientifique de la TV romande
Regard sur le TGV anglais
ou APT.
Reportage de Pierre Barde
présenté par Catherine Noyer

22.10 Téléjournal
22.20 Anatole

« Vous avez dit bizarre ? »
Sélection des instruments
insolites entendus lors
du dernier Festival
de jazz de Montreux

Iç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes :
dessins animés, feuilletons,
séries, les Infos, ete

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.50 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Mercredis
de l'information
Festival international du film
et de la presse à Strasbourg
proposé par Jean-Marie Cavada
Débat
Raconter la guerre

22.15 Caméra Première
« Le porte-clés »
sujet sur la guerre d'Algérie

23.10 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe

3. Le vol N° 5 ne répond pas
Tony Landon, chef du Syndicat
du crime, doit être transporté
par avion jusqu'au Palais
de justice de la capitale.

16.10 Récré Antenne2
18.00 Carnets de l'aventure

«Le mont Mac Kinley
en aile delta»,
film de Mike Hoover
«Grand Canyon kayak »,
sur les eaux furieuses
du Colorado

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Sylvie Vartan

22.00 Coureurs
d'océans
Ce sont ceux qui courent
après la Coupe du monde
sur leur bateau
Ils sont partis de Porthmouth
et viennent d'arriver
à Cape Town

23.00 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (20)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chronos (4)
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Le chagrin
et la pitié
Chronique d'une ville française
sous l'occupation
film de Marcel Ophùls
I. L'effondrement
L'action se passe
à Clermont-Ferrand
et en Auvergne
dans les années 40- 45,
Des images
et des témoignages
souvent bouleversants

22.35 Soir 3 dernière

Irflrvyl SVIZZERA " ~1
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16.10 II più grande spettacolo

del mondo
film di Cecil B.de Mille

17.40 Animali,animal!
La tartaruga

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Judy Sinclair
19.20 Agenda 81/82

Quindicinale culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenti
Informazione régionale
e nazionale

21.30 Facciata B
Rita Pavone e Teddy Reno

22.25 Telegiôrnale

UITVTI SUISSE
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17.00 Matten aus Muhen
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 « 3 Stùhle »

Un jeu avec Emil Steinberger
au Théâtre Keller à Altdorf

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Qui êtes-vous, M. Joyce ?
Découverte d'un écrivain
célèbre

22.20 Téléjournal

22.30 Vivian Reed
à Paris
Un show avec la
« perle noire d'Amérique »

23.10 Téléjournal

¦ ou rtn°f,%nseign«z.̂ uninorrn' /373712
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10.00 Heute. 10.03 Ailes oder nichts.
10.5O Alltag in der DDR. 11.35 Umschau.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Musica
Trop ical - Meine Freunde in Brasilien.
17.00 Mauerbande - Aus der Sendereihe
« Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette - See-
mannsfrauen. 19.00 Sandmanchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Der Musterpatient.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mutschmanns Reise - Film von
Hanno Lunin. 21.45 Bilder aus der Wissen-
schaft . 22.30 Tagesthemen. ' "

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Ailes oder nichts. 10.50 Alltag in
der DDR : - Familie Mencwell in Satow
(Mecklenburg). 11.35 Umschau. 12.10 Pa-
norama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwenzahn -
Wo geht es hier zum Kâferzoo ? 17.00 Heu-
te. 17.10 Die Kùstenpiloten - Die Ent-
scheidung. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Rate mal mit Rosenthal - Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Direkt. Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 Bilanz.
Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Profis - Der Mann aus
Fernost. 22.10 Einander verstehen - mit-
einander leben. 22.15 Religion ist Klasse -
Aspekt des ev. Religionsunterrichts heute.
22.45 Theaterwerkstatt : Begegnungen.
23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (25). 10.05 Sa-
chunterricht. 10.20 Musikinstrumente.
10.35 Claudine. Film von John Berry.
12.05 Spass an der Freud. 12.15 Strassen
ohne Ende : Wird Œsterreich zubetoniert ?
(W). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die
Schatzsucher. 17.30 Wickie und die starken
Mânner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen
auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 18.54 Teletextquiz. 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der grosse Gatsby. Film von Jack Clayton.
23.30 Nachrichten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE! ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique 7.30 Titres . 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
(Tel 021 ou 022-21-75-77), avec à:  9,03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Zazie. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15
Actualités rég ionales 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Job, de Jacques-
Michel Pittier (Auteur suisses à
l'antenne).22.50 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : Maria Stader, soprano. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmp feli.
24.00 Club de nuit.

TéléScope
Magazine scientifique

Suisse romande : 21 h 15

Ils sont trois, désormais, à présider aux
destinées d'un nouveau magazine scien-
tifique romand, et ce sous la haute bien-
veillance de Claude Torracin ta, patron
des magazines : Pierre Barde, André Ju-
nod et Jean-Marcel Schorderet prépare -
ront en effet une fois par mois un ren-
dez- vous qui devrait passionner tous
ceux qui tiennent la science pour une
facette-clé de la culture contemporaine.
Peut-on encore, à l 'heure où le destin de
l 'homme se joue peut-être dans les
chambres à bulles ou sous les microsco-
pes à balayage, au moment où des en-
gins ont dépassé Saturne, se tenir à
l 'écart des progrès accomplis chaque
jour dans ce domaine ? Ce serait bien
mal comprendre l 'héritage des grands es-
prits universels qui ont formé la culture
occidentale.

Pour cette raison, la Télévision roman-
de accomplit un effort particulier dans le
domaine scientifique : « TéléScope »,
que l 'on découvre aujourd'hui, et en al-
ternance, à quinzaine, K TéléScope a
choisi pour vous », choix de documentai-
res de provenance étrangère.

Pourquoi un magazine ? « Pour être
plus proche de l'actualité », répondent
les responsables. « Et pour pouvoir abor-
der également, de manière plus rapide et
plus fractionnée, certains thèmes qui ne
nécessitent pas forcément une monogra-
phie « fouillée ». Aussi aura-t-on chaque
fois trois à quatre sujets brefs choisis en
fonction d'événements, de découvertes
parfois fondamentales, mais qui sur le
moment passent plus ou moins inaper-
çus.

MERCREDI
28 octobre
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9.30 Svizra romontscha
10.15 Follow me (47)
10.30 Concert dominical

Alfred Brendel et Beethoven
11.05 Le Trio de Bienne

violon, violoncelle et piano
11.30 Table ouverte

Pour ou contre le Rawyl ?
12.30 Les canards sauvages

Le magazine du rock
13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir

Le tiercé du dimanche
13.15 Ritournelles

Fanfares à Lausanne
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

avec Pierre Lang
14.30 Chansons à offrir
14.45 Si on chantait

dans le vignoble de Grandvaux
15.35 Chansons à offrir

15.45 Montagnes
du monde
Les montagnes sacrées
film de Carlo Mauri

16.35 Chansons à offrir
16.45 Dessins animés
17.00 Téléjournal
17.05 L'aéropostale

3. Le Condor des Andes
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Le side-car
19.30 Téléjournal

19.45 Guerre
en pays neutre
série écrite
par Michel Legris
réalisée
par Philippe Lefèbvre
I. Le directeur-résident

20.35 Dimanche soir
Picasso - Guernica,
film conçu et présenté
par Jean-Louis Ferrier
avec Jean-Louis Barrault

21.35 Vespérales
21.45 Téléjournal
21.55 Table ouverte

Seconde diffusion

Cgi FRANCE 1

9.15 Judaïca
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Longchamp
15.40 Snoopy

Quel cauchemar Charlie !
16.10 Sports première
17.40 Julien Fontanes magistrat

« Le soulier d'or »
Jacky, ancienne vedette
du football, fait une grève
de la faim dans une prison
du Nord de la France

19.15 Animaux du monde
Poissons, passion
La passion des aquariums

19.45 Suspens
Le dernier millième de seconde

20.00 T F 1 actualités

20.30 Le pion
film de Christian Gion
L'action se passe
dans un collège où
Bertrand Barabi,
professeur auxiliaire,
connaît pas mal d'ennuis

22.00 Mademoiselle
ou «Les 90 ans
de Nadia Boulanger,
une grande musicienne»

22.55 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2

10.55 Parlons anglais
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

7. Le contrat
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Vie et mort
de jean Chalosse
d'après Roger Boussinot
réalisé par Gérard Vergez
I. L'enfant sauvage
L'action se passe
dans les Landes en 1858

18.00 Course autour du monde
La 3™ semaine

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Moviola

3. Les amants du muet
22.15 Raymond Aron,

spectateur engagé
3. Liberté et raison en 1 968

23.40 Antenne 2 dernière

^̂ 
FRANCE 3

10.00 Mosaïque
16.00 Court métrage français

« Combattimento »
film d'Anna Kendall

16.05 Voyage entre les lignes
A la rencontre d'Edouard Herriot

17.00 Zoltan Kodaly
Sonate pour violoncelle
par Paul Tortelier

17.35 Mesure
pour mesure
de William Shakespeare
réalisé par Desmond Davis

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé Test

Jeux de Jean Frapat
20.30 Mer du Nord et Baltique

Les Vikings
une incroyable expansion

21.25 Soir 3 dernière

21.40 Vive l'Histoire
« Non, la Pologne
n'est pas morte »
1000 ans d'histoire de ce pays.

22.35 Le grand jeu
film de Robert Siodmak
Pour l'amour de Sylvia Sorrego,
Pierre Martel a commis
de graves irrégularités.

rfWv,! SVIZZERA:.. '¦;,;g

13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Albatross, volo spéciale

Documentario
15.20 James

Regalo di compleanno
16.10 La fabbrica di topolino

16.Divertimenti invernali
16.35 Sette piccoli australiani

3. Conseguenze
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parole del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musichp di Beethoven
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 Dotoresse
Erika Werner
di Heinz Konsalik
2. episodio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiôrnale
22.40 Ginnastica ritmica

Mondiali a Monaco (RFA)

lSrV/ | ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
10.00 Jo Siffert

Emission-souvenir
de ce grand champion
mort voici 10 ans

11.00 Vis à vis
Dr Hans Hurlimann,
conseiller fédéral

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (7)
14.35 Orchestres champêtres

A la FERA 1981
15.00 Les rails dans le monde

Afrique : Zambèze Express
16.00 Le super loto

de l'Aide sportive suisse
17.00 Le sport du jour
17.55 Têlêjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concerto

Connaissez-vous Franz Liszt
et ses concert i de piano ?

20.30 Suru, die Herde
film turc de Zeki Oekten

22.25 Téléjournal
22.35 Les nouveaux films
22.50 Faits et opinions

Seconde diffusion
23.35 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui ?. 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Le mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier». 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enig-
mes et aventures : Une erreur de débutant, de
Roland Iff (Auteurs suisses à l'antenne). 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrâtes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : En direct de la Bibliothèque de
la ville de la Chaux-de-Fonds. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Trio lliescu. 18.30 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.10 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : Anne Cu-
néo, écrivain. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 15.05 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique de North-
umberland et Ecosse. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 La langue suisse. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.

ft l  RADIO ~ (3) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00
Die Christen. 10.45 Die Sendung mit der
maus. 11.15 Wo sind ail' die Blumenkinder
hin ? - Los Angeles - Am Rande des Ab-
grunds ? 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 1 2.45
Tagesschau. 13.15 Reisemagazin. 13.45
Magazin der Woche. 14.55 Die Màrchen-
braut. - Der Dackel Herr Meier. 15.25 Preis
der Freiheit - Fernsehspiel von D. Meichs-
ner - Régie : Egon Monk. 16.50 Chris und
Tim. 5teil. Spielserie von Alick Row - Ihr
seid zujung I 17.45 Bilderratsel. Ratespiel.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 100 Jahre Picas-
so - Zum 100. Geburtstag. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.05 Film-Festival : 3 Frauen -
Amerik. Spielfilm - Régie : Robert Altman.
23.05 Tagesschau. 23.10 Schaukasten.
23.55 Tagesschau.

|«5g>| ALLEMAGNE 2

9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 Vorschau
auf das Programm. 10.30 ZDF-Matinee -
Zum 100. Geburtstag von Pablo Picasso.
11.15 This, that and the other - Fernseh-
ballett von Carolyn Carlson. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Musikalische Crusse
vom Luganersee. 12.45 Freizeit. 13.15
Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40
Utopien - In der Technik. 14.10 Lôwen-
zahn - Wo geht es hier zum Kâferzoo ?
14.40 Heute. 14.45 Danke schon. 14.55
Tatsachen. 15.25 Variété, Variété - Treff-
punkt int. Artisten. Anschl. : Ratschlag fur
Kinogënger. 17.00 Heute. 17.02 Die Spor-
treportage. 18.00 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 18.15 Lou Grant - Andrew (1).
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Der Frei-
schùtz - Romantische Oper von C. M. von
Weber. 22.45 Heute/Sport. 22.50 Picasso
und Spanien - Ein Film zum 100. Geburts-
tag. 23.35 Heute.

|<P)| AUTRICHE 1

11.00 Auftakt. 11.15 ORF-Stereo-Kon-
zert. Werke von Bartok und Mozart. 12.35
Ausbildung im Betrieb. 15.15 Die Dawson-
Patrouille - Dokumentarfilm - Régie : Pe-
ter Kelly. 16.30 Spiegelbilder. 16.45 Wir
blattern im Bilderbucn : Frederick. 17.05
Die Potatoes. Puppentrickfilm. 17.15 Nils
Holgersson. Zeichentrickserie. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senio-
renclub. Rendez-vous fur Kinder. 18.30
Rendez-vous mit Tier und Mensch. 19.00
Oesterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Kottan ermittelt - Die Befôrderung.
21.45 Die Stimme des Islam. 21.50 Sport.
22.45 Liedercircus. 23.30 Nachrichten.

la passoire
Deux vieux viven t ensemble. A

l 'heure du thé celui qui est dans le
salon lance à celui qui est occupé
dans la cuisine:

— Peux-tu m 'apporter la passoi-
re?

— Laquelle, celle qui a des trous
ou l 'autre ?

Si on chantait
avec Bernard Pichon

Suisse romande : 14 h 45

La joie de chanter demeure le fil con-
ducteur des variétés proposées par Ber-
nard Pichon aux téléspectateurs du di-
manche, les habitants des localités visi-
tées par cette émission bimensuelle y
sont en effet associés pour le simple plai-
sir de fredonner quelques mesures. De
leur côté, les vedettes invitées se réjouis-
sent d'interpréter leurs succès dans les
plus beaux sites naturels de Suisse ro-
mande. Après le canton de Fribourg et
Gruyères, toile de fond des deux premiè-
res éditions, « Si on chantait » fait escale
en terre vaudoise : c 'est Grandvaux, dans
l'embrasure des lendemains de vendan-
ges, qui a été choisi pour ses merveilleu-
ses couleurs automnales.

Pierre Pettet, on le sait, se flatte de
posséder l'une des meilleures caves de
France. Il devrait donc se sentir parfaite-
ment à l'aise, à travers le vignoble et
dans les carnotzets du coteau, pour in-
terpréter ses dernières chansons.

«Si on chantait » se propose égale-
ment d'encourager les valeurs sûres,
mais encore méconnues, de la chanson
française. Dans cette perspective, si Isa-
belle Mayereau a déjà « percé », Claire
d'Asta, elle, reste à découvrir. On lui doit
notamment une nouvelle version un peu
« folk » de la célèbre « Chanson de Pré-
vert » écrite par Serge Gainsbourg.

DIMANCHE
25 octobre
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche Sports
Sous la loupe (side-car)

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

La petite rivière
qui frissonnait de peur

18.00 Téléjournal
18.05 TV éducative

Les métiers anciens :
un moulin à papier

18.25 Joyeux compères
Dessin animé bulgare

18.35 L'Histoire en papier
Rubens

18.55 Un jour, une heure
Les actualités régionales

19.10 Mister Magoo
Monster Mansion Magoo

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
20.10 A bon entendeur...

La consommation en question
par Catherine Wahli

20.30 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Violette Nozière
film de Claude Chabrol
avec Isabelle Huppert, Stéphane
Audran et Jean Carmet
Gros plan
sur Daniel Toscan du Plantier
(Les téléspectateurs peuvent
poser des questions
en direct par téléphone)

23.20 Téléjournal

Ç2J FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

13.55 La grande
traversée
Téléfilm de Charles Jarrott
L'histoire d'un jeune étudiant âgé
de 16 ans, Robin Lee Graham,
qui entreprend en solitaire
le tour du monde à bord
de son voilier de 7 mètres

15.20 Les après-midi deT F 1
17.25 Croque Vacances

Dessins animés - Bricolage
Les Infos - Calimero

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Jacques Fabbri
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le cas du docteur
Laurent
film de Jean-Paul Le Chanois
avec Jean Gabin (Dr Laurent)
Dans un village de Provence
arrive
un médecin de Paris pour
remplacer
un vieux docteur qui prend
sa retraite
Débat
An 2000 : La douleur vaincue ?

23.10 T F 1  dernière

<#— I FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

d'après Bourget-Pailleron
réalisé par Dominique Giuliani

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 CN D P
16.30 Itinéraires

L'Inde : les casseurs de pierres
document tourné dans la région
de Bangalore
Jaisalmar , dans le désert de Thar
une citadelle qui se dresse
au milieu des sables

17.20 Fenêtre sur...
« Amours noires, amours tendres
amour en quête, humour en tête »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaire
vous concernant
L'argent des Français
Enquête dans une ville moyenne :
Annonay

21.40 Rock Palast Festival
Une soirée rock à Essen

23.10 Antenne 2 dernière

<§)| FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Thème : le désarmement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chronos (2)
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Monsieur Klein
film de Joseph Losey
Dans le Paris de l'occupation,
un homme, victime
d'une homonymie, cherche
à se défendre d'une identité
juive. Une quête trouble
et gênante, qui n'aboutira pas.

22.30 Soir 3 dernière

IcfU/J SVIZZERA|Sr\V I ITALIANA

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Messico : Uomini e dei

I primi grandi templi
19.20 Sport graffiti

La storia sportivamente
raccontata del mese ottobre
di 15,10,5 anni fa

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Cari Gustav Jung

Intervista con un personaggio
délia storia
di Claudio Pozzoli

21.40 Tema musicale
La musica negli Stati Uniti
Blue Monday
opéra da caméra di
George Gershwin
Regia di Sergio Genni

22.05 Jazz Club
Mac Roach, al Festival di
Montreux 80

22.40 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiôrnale

Irfb vJ SUISSE ~~
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Dessin animé

17.45 Gschichte Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Série de Maurice Fiévet
Pas de vie sans eau

18.25 Les programmes
18.35 Heidi

d'après Johanna Spyri
2. La montée sur l'alpe

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Albert...pourquoi?
film de Josef Rôdl
(Le nouveau cinéma allemand)

23.35 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Tehi-Tehi.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Des Ailes sous la Terre
(1), d'Isabelle Guisan (Auteurs suisses à l'an-
tenne). 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éduca-
tion dans le monde. 9.35 Cours de langues par
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formation. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille d'; monde : Marius
Constant. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Reznicek , Be-
natzky, Berlioz, Styne et Alfvén. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk . 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO

Spécial Cinéma
présenté par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 30

Nozière-Huppert. une silhouette en clair
obscur pour un parcours tragique.

(Photo TVR)
Une fausse enfant sage... telle se

présente Violette Nozière, merveilleuse-
ment incarnée par Isabelle Huppert, qui
obtin t d'ailleurs pour ce rôle le Prix d'in-
terpré tation féminine à Cannes en 1978.
La trajectoire tragique de cette délin -
quante peu commune, révoltée avant
l 'heure contre une société bourgeoise
dont elle est elle-même issue, avait tout
pour séduire Chabrol qui excelle dans
l'art de la provocation. Violette se livre au
chantage, elle vole, et finalement tue.
Condamnée à mort, elle sera graciée, li-
bérée pour bonne conduite et finalement
réhabilitée.

Au-delà du fait divers, Chabrol est allé
chercher l'explication possible du com-
portement de son héroïne : on admet
souvent que de la misère naît le crime.
Pour Chabrol, le crime peut naître aussi
de la médiocrité. Et la silhouette clair-
obscur de Nozière-Huppert emplit ce
film, le meilleur, selon certains, qu 'il ait
signé depuis « Le Boucher ».

LUNDI
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\( )̂ \ ALLEMAGNE !

10.00 Heute. 10.03 Zum Blauen Bock.
11.35 Schaukasten. 12.20 Ich bin gebore-
ner Jude und werde es bleiben. 12.50 Ein-
ander verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Wo ich herkomm'... 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel mit
Chauffeur - Der Bùrgermeister. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Zwei Augen im Dunkel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mata Hari (2). 21.15 Annapolis - Amerikas
Macht und Ohnmacht. 22.00 Rudis Tages-
show - Mit Rudi Carell. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio : Der Teufel
prûgelt sein Weib - Ungarischer Spielfilm
- Régie : Ferenc Andras. 0.35 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Zum Blauen Bock. 11.35 Schau-
kasten. 12.20 Ich bin geborener Jude und
werde es bleiben. 12.50 Einander verstehen
- miteinander leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Warum Christen glau-
ben. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der wilde
Mustang. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Bitte keine Polizei - Russiches Roulette.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Vater unser - Das Wunschkind.
20.15 Aus Forschung und Technik. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Heimsuchung
des Assistenten Jung - Film nach Andréas
Hbfele - Régie : Thomas Schamoni. 23.00
Heute.

(Q) AUTRICHE 1

10.30 Der Graf von Monte Cristo. 14.45
Cordula. Film von Gustav Ucicky. 16.30
Das Hirschkëlbchen - Engl. Jugendspiel-
film. 17.25 Die Potatoes. Puppentrickfilm.
17.35 Bootsmann. Hundegeschichte. 17.55
Helmi. Verkehrsfragen fur Kinder. 18.00
Textilkunst. Bericht - Textilkunst 81 in
Linz. 19.00 Œsterreichbild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 ...und was wir kônnen,
blùht aus Heiterkeit - Patriotische Unter-
haltung zum Nationalfeiertag. 22.10 Sport.
22.55 Nachrichten.
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14.30 TV éducative
Les métiers anciens :
un moulin à papier

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A revoir : Si on chantait ,
la nouvelle émission
de Bernard Pichon, à travers
les rues de Grandvaux

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

L'homme au visage peint
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité
18.10 Petits plats dans l'écran

Tourte au boeuf
18.35 L'Histoire en papier

Pontiac
18.55 Un jour, une heure

Les actualités rég ionales
19.10 Mister Magoo

Mountain Man Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Guerre
en pays neutre
Scénario de Michel Legris
inspiré de «Genève appelle
Moscou»
2. Anna
réalisé par Philippe Lefèvbre

21.10 Hoir sur blanc
Le magazine littéraire de
Maurice Huelin
présenté par Jacques Bofford
qui reçoit: Anthony Burgess,
Hervé Bazin, Evelyne Sullerot
et Jacques Mercanton

22.10 Téléjournal
22.20 Mademoiselle,enfin

Film de Dominique Lambert

Q^[ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T f 1
14.25 Anna Karénine

4. A l'époque des moissons,
Lévine partage la vie des
paysans.Il va rendre visite
à Dolly qui cherche à le
persuader de l'amour
de Kitty. Mais lui
ne l'aime pas

15.20 Féminin présent
17.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 La double vie
de Théophraste
Longuet
d'après Gaston Leroux
réalisé par Yannick Andrei

Jean Carmet, un Théophraste habité par
l'âme damnée du bandit Cartouche.
L'acteur fait là une création
remarquable. (Photo T F 1)
22.00 L'enjeu

Magazine de l'économie
proposé par François de Closets

23.15 T F 1  dernière

!<#—I FRANCE 2
i i 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe

du Luxembourg (2)
Charles Odran voudrait marier
sa fille Berthe avec son nouveau
fondé de pouvoir , un jeune
homme sérieux

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

A vos muscles
15.05 L'échange

5™ et dernier épisode

16.10 Pablo Ruiz
Picasso
Brouillon d'un reportage
autour d'un peintre, en 1 970
A l'occasion du centenaire
de la naissance de l'artiste

17.20 Fenêtre sur...
Amours noires, humour tendre,
amour en quête.humour en tête
2™ partie

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Parole d'honneur
film de Mel Damski
L'histoire d'un journaliste d'une
petite ville américaine qui refuse
de « citer ses sources », alors qu'il
enquête sur un crime crapuleux
Débat
Aspect du métier de journaliste :
sources et secret professionnel

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps :
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chronos (3)
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 jody et le faon
film de Clarence Brown
L'histoire émouvante et tragique
de l'amitié qui lie un petit
garçon et un faon. Une petit
garçon qui sera amené à
prendre une grave décision

22.30 Soir 3 dernière

Irn̂ wJ SVIZZERA
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini

La fuga (6)
18.15 Per i ragazzi

La mappa misteriosa (9)
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La disperazione di Jenny
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Ritratto di Dora
di Hélène Cixous
Regia di Sandro Bertossa
(Prosa alla TSI)

21.55 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
L'età del bronzo
di Paul Vaugham

22.45 Telegiôrnale
22.55 Notizie sportive

UUv,! SUISSE ^ISrWI ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.40 Da Capo
Hurra , en Buebl
von Arnold et Bach
pièce en dialecte
réalisée par Ettore Cella

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tôléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (1 )

Série d'aventures d'après
le roman de Cecil Bodker

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Le vieux
« Le jardinier »
réalisé par Théodor Gradler

21.05 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal

22.05 The Manhattan
transfer
Production à la Rose d'Or
de Montreux 1 981

22.55 Matter aus Muhen
23.35 Tèléjournal

(g|)| ALLEMAGNE 1 "

10.00 Heute. 10.03 Vater unser. 10.45
Marya Sklodowska-Curie. Dokumentar-
spiel. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Per Adresse : Nassauer
Hof - Ein Wiesbadener Luxushotel. 17.00
Von der Erde zum Mond - Zeichentrickfilm
nach Jules Verne. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanische Familie (1) - Harte
Tage. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine
amerikanische Familie (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
nichts. Stan Laurel und Oliver Hardy. 21.00
Panoram. 21.45 Dallas (1). - Der Sturz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Harry Belafonte
zu Gast bei J. Fuchsberger. 0.00 Tages-
schau.

\<^P>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Vater unser - Das
Wunschkind. 10.45 Marya Sklodowska-
Curie. - Dokumentarspiel von Franz Gei-
ger. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Kompass - Oberflachen (2).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und
Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Bring's mir bei, Céline I -
Komôdie von Maria Pacôme - Auffùhrung
der Kleinen Komôdie, Mùnchen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Alltag in der DDR :
Familie Mencwell in Satow (Mecklenburg).
Bericht. 22.05 5 nach 10 - Ent-
wicklungshilfe - Ein Fass ohne Boden ?
Anschl. : Heute.

|<g>| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (5). 10.00 Materie und
Raum. 10.30 Charley's Tante. 11.55 Wun-
der der Erde - Kap der Guten Hoffnung.
Dokumentation. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Made in Austria. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Strassen
ohne Ende : Wird Oesterreich zubetoniert ?
21.00 Wozu das Theater (7). 21.50 Video-
thek : Nachsaison. Komôdie von H. Asmo-
di - Régie : Herbert Fuchs. 23.20 Nach-
richten.

<wfr y^ ̂ ^̂ ^̂ ffliMiiiMiimiiiîiiM ^

Parole d'honneur
film de Mel Damski
(Dossiers de l'écran)

Antenne 2 : 20 h 40
Mike Mc Neil journaliste dans une pe-

tite ville américaine a été contacté par
une jeune femme, Berly Sims, qui sait où
se trouve une mineure de 15 ans, Cindy
Hull, recherchée par ses parents.

Beverly s 'est jadis plus ou moins com-
promise avec Clément, un banquier de la
ville, le prétendu coupable, mais depuis
elle a refait sa vie : mari, enfant, maison.
Elle supplie Mc Neil de ne jamais men-
tionner son nom et il donne sa « parole
d'honneur».

Fort de cette information, Mc Neil
oriente les recherches de la police sur la
maison de Cléments. Là, ils trouvent tou-
tes sortes de drogues, d'alcools, des pho-
tos de jeunes filles, puis dans le jardin le
corps de Cindy Hull, la jeune fille dispa-
rue.

Un scoop pour Mc Neil, qui réussit à
faire inculper Clément mais aussi un ter-
rible piège pour lui-même car il a donné
sa parole de journaliste de ne pas révéler
l'identité de son informatrice. La défense
de Cléments est simple, il nie tout en
bloc. Mike doit comparaître à la barre et
refuse malgré les pressions diverses de
citer ses sources.

MARDI
27 octobre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Ebène.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Des ailes sous la terre
(fin), d'Isabelle Guisan (Auteurs suisses à l'an-
tenne). 22.55 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards
sur la Biennale internationale de la langue
française. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Culte solennel, à' l'occasion de
l'ouverture du Synode. 11.30 env. (S) Petit
concert de chambre. 12.00 (S) Vient de paraî -
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Les trois visites
du D' Seeberg, de M. Buenzod : Entretien avec
Michel Buenzod. 22.15 (S) Musique au pré-
sente. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de J. Strauss, Lehar, Millôcker, Suppé,
Smetana, Verdi, Tchaïkovsky, Borodine. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité : Helmut Kindler, éditeur. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.10 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres

^ 
inutilisées avec

lesquelles vous formerez le nom d'un pein tre italien
(1431 - 1506). Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale -
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Asclépios - Astre - Banane - Bis - Cil - Chippenda-
le - Concise - Centésimale - Criquetot - Caux -
Chez - Calédonien - Constant - Clé - Dame -
Demi - Education - Erre - Ers - Gringoire - Hélio-
gabale - Manufacturier - Métairie - Purgation -
Poche - Ramiers - Palier - Passy - Philippe -
Rude - Sot - Tort - Tirlemont - Tournedos - Ve-
lours - Vert.

(Solution en page radio)

« Le jade et l'obsidienne »

Décidément, le Mexique préco-
lombien semble fasciner les prosa-
teurs d'ici et d'ailleurs ! Quelques
mois après Gary Jennings dans Az-
teca, Alain Gerber , pour son sixiè-
me roman, a également choisi de
plonger le lecteur dans les charmes
fascinants et contradictoires de la
civilisation aztèque. Exploitation
d'un bon filon commercial ? La
proximité des dates de parution
pourrait le laisser croire. Mais il faut
également admettre que Le jade et
l'obsidienne * offre largement plus
que les attraits d'une peinture exoti-
que bien documentée.

Comme dans une tragédie classi-
que, l'histoire démarre en pleine pé-
riode de crise : on arrive à la fin d'un
nouveau cycle de cinquante-deux
années, et les ténèbres semblent
vouloir s'étendre sur la Terre. A l'ins-
tar de ses concitoyens, le héros et
narrateur Chimalpopoca (« Bouclier
fumant »), jeune homme de bonne
condition promis à un brillant avenir
de guerrier et, avec un peu de chan-
ce, à la mort sur l'autel - la seule à
ouvrir les portes du paradis -, croit
venue la fin du monde. Heureuse-
ment, le sacrifice d'un noble guerrier
ennemi fera revenir le soleil, dans
l'exaltation générale.

Sur près de 390 pages, Alain Ger-
ber soumet ainsi son personnage et
- du moins jusqu 'à l'apparition des
Espagnols - le lecteur à un véritable
régime de douche écossaise. Parce
que, on l'apprend tout à la fin, ses
parents ont triché avec la prédesti-
nation donnée par sa date de nais-
sance, Chimalpopoca suit dans tou-
te sa tension le conflit entre les deux
dieux-pôles de la religion aztèque :
Tezcatlipoca , le Jeune Homme, dieu
de la guerre et du soleil, et Quetzal-
coatl, le Serpent à plumes, divinité
civilisatrice momentanément vain-
cue, mais point inactive.

TERRIBLE MÉPRISE
Il accumule donc gaffes et hauts

faits , et peu à peu, au fur et à mesure
qu'il s'élève malgré tout dans la hié-
rarchie de l'empire, le doute s'instal-
le en lui le doute, qui est le privilège
du savoir, mais surtout de la puis-
sance et de l'autorité, puisque chez
le peuple, il conduit immanquable-
ment à la désobéissance...

Devenu j uge à moins de trente ans
après avoir perdu la moitié de sa
main droite dans un combat , notre
homme atteint là une manière d'apo-

théose personnelle et même, enfin
aimé par celle qui l'a d'abord rejeté
sans pitié, un certain bonheur. Sa
soif de pure justice d'abord d'absolu
ensuite, n'en devient que plus gran-
de et le conduit , conformément à sa
véritable prédestination, à se vouer
enfin à Quetzalcoatl.

Ce qui lui vaudra une ultime et
terrible déception lorsque, à l'instar ,
comme on le sait , de nombreux Az-
tèques, il verra dans les contingents
espagnols de Cortèz les envoyés du
dieu des arts et de l'esprit et les
annonciateurs de son retour...

On le voit, Le jade et l'obsidien-
ne va plus loin que le simple mélan-
ge entre roman d'aventure, roman

. historique et roman d'amour. Pour-
tant, ainsi que le montre, par exem-
ple, le sanglant lyrisme de la premiè-
re partie, Alain Gerber ne cherche
pas à juger, ni à convaincre, mais
tout simplement à faire partager la
perception d'une certaine réalité.

DES ÉCUEILS ÉVITÉS
Certes, il n'évite pas toujours, ain-

si, quelques introspections un peu
longuettes, et, de toute évidence, il
semble beaucoup plus à l'aise,
beaucoup plus dense, riche et per-
cutant dans les débats d'idées dialo-
gues. Seulement, sa démarche a
pour premier mérite essentiel de cui-
rasser solidement son texte contre
toute peinture stéréotypée et autres
descriptions monolithiques et uni-
voques, écueils classiques du roman
exotique.

Ici, en effet, pas de population en-
tièrement et fanatiquement rangée
derrière son roi et ses idoles. Mais
d'impitoyables conflits d'intérêts,
d'idées et d'influence entre des indi-
vidus, familles et générations. Même
les dieux sont en conflit. Quant à
savoir qui est bon et de qui il faut
souhaiter la perte, l'auteur se garde
bien de répondre à la place du lec-
teur, ce qui, dans un récit à la pre-
mière personne, dénote, à coup sûr,
un belle maîtrise de l'art d'écrire.

Mais surtout, tant qu'à faire, Alain
Gerber peut ainsi se permettre d'aller
beaucoup plus loin dans la réflexion
sociale, politique et même spirituel-
le. Au-delà des images chatoyantes
et terribles, des femmes-oiseaux et
des épisodes drolatiques - il y en a
-, c'est bien de pouvoir, de mort et
de liberté que par le Le jade et
l'obsidienne. J.-M. P.
* Robert Laffont

Au bout de la roule, Corlez

Jean-Pierre Jouffroy
La mesure

de Nicolas de Staël
(Ides et Calendes)

A l'occasion de l'exposition rétros-
pective Nicolas de Staël au Grand
Palais de Paris, on a jugé le moment
venu, aux Ides et Calendes, de con-
sacrer une étude approfondie - la
seconde a paru il y a treize ans - à
ce peintre et à son œuvre considéra-
ble. On a bien fait : écrit par un autre
peintre, illustré de 68 hors-texte en
couleurs et de 59 reproductions en
noir de dessins, de documents et de
photographies de l'artiste dans son
atelier, la mesure de Nicolas de
Staël représente un bien beau fleu-
ron de l'édition neuchâteloise con-
temporaine.

Henri-Charles Tauxe
Le fou de Picasso

(L'Aire)

Un roman, Le fou de Picasso ?
Non. Certes, on y voit, de temps à
autre, apparaître une histoire, celle
de Roger Gardon, gardien de musée
de son état. Mais il s'agit, en fait, de
bien autre chose.

Henri-Charles Tauxe s'en sert
comme prétexte pour produire un
discours torrentiel, innarrêtable,
avec mélange volontaire des genres
et des registres, digressions inces-
santes et phrases interminables, fai-
tes d'innombrables propositions jux-
taposées. Avec une verdeur de style
qui fait volontiers penser à certaines
de ces « échappées » rabelaisiennes
qui parsèment la plupart des San-
Antonio.

Mais avec la densité du propos en
plus. Car l'auteur - qui aura au
moins le mérite de nous réconcilier
avec les docteurs en philosophie,
ses confrères - se livre ici, derrière
des dehors baroques, à un exercice
de corde raide assez étonnant :
bousculer tous les clichés, modes
intellectuelles et barrières en tous
genres qui nous trottent dans la tête
avec les seules forces de la vie. Au-
trement dit, sans tomber dans d'au-
tres clichés.

Affirmer qu'il y parvient à tout
coup serait excessif. Que n'a-t-on
déjà dit que « nos fêtes sont mortes,
remplacées par les vacances, les loi-
sirs, les distractions » ? Seulement,
dans un discours pareillement baro-
que et multiforme, chaque idée s'en-
richit de son contraire et, du choc
des deux jaillit sinon la lumière, du
moins, grâce à la vigueur d'un verbe
remarquablement soutenu, un cock-
tail d'un genre plutôt tonique.

Michel Aragno
Des champignons
et des hommes

(Revue neuchâteloise)

Un sujet de saison, pour le numéro
d'automne 1981 de la Revue neu-
châteloise : les rapports multiples
et contradictoires entre l'homme et
les champignons. Un sujet neuchâ-
telois, également ? Oui, si l'on en
croit l'auteur, professeur de crypto- '
garnie et de bactériologie de notre
Université : le nombre d'espèces de
champignons est « remarquable-
ment élevé » dans ce petit coin de
terre. Le nombre de « mycologues
distingués » aussi. L'auteur ne man-
que pas, à côté des considérations
proprement scientifiques, de rappe-
ler l'importance de leur apport à la
connaissance de cet être extraordi-
nairement polymorphe qu'est le
champignon.

Le lecteur peut d'ailleurs juger sur
pièces, puisque ces savants savaient
et savent toujours - même si le mi-
croscope électronique produit des
résultats encore plus saisissants -
dessiner et que des extraits de leurs
planches figurent en bonne place
dans ce numéro d'intelligente vulga-
risation.

Jean-Marie Dallet
Je, Gauguin

(Robert Laffont)

Pour son second livre sur Paul Gau-
guin, Jean-Marie Dallet a joué la
carte du culot, puisqu'il ne propose

rien de moins qu'une autobiogra-
phie du peintre.Et les experts n'ont
certes pas fini d'ergoter pour savoir
s'il a évité tous les écueils de l'exer-
cice, si cet emploi inhabituel du «je»
ne va pas induire le lecteur en erreur
sur tel ou tel aspect de la personnali-
té de l'artiste.

Vaines querelles? En tout cas,
Jean-Marie Dallet a utilisé de bien
belle manière sa connaissance inti-
me et passionnée du sujet. Il en a
fait des pages souvent fulgurantes,
écrites dans un style vif, plein de
relief, rapide et riche à la fois. Et il y
a, dans ce livre, autre chose qu'un
exercice d'écriture.

Pierre La forêt
Ferme la radio, ça me

scie les dents...
(Flammarion)

Même une fois refermée la dernière
page, on ne sait pas très bien pour-
quoi Pierre Laforêt accorde une part
si importante de son roman à la nar-
ration - d'ailleurs jolie - de l'enfan-
ce du personnage central. Fallait-il y
consacrer autant de pages pour faire
admettre au lecteur que le héros-
narrateur devienne l'amant de sa
psychanaliste ?

Car il ne s'agit pas d'un livre en
trompe-l'œil, mais bien, comme son
titre l'indique, d'une impitoyable sa-
tire des coulisses d'une grande sta-
tion de radio périphérique. Copina-
ge, mégalomanie des grands pa-
trons, politique des sondages, mes-
quinerie des conflits entre anima-
teurs, dialogue pipé avec l'auditeur,
aucune tare de ce genre d'entreprise
n'est passée sous silence.

Un grand moment au moins : lors-
que la farce, sans tourner le dos au
rire, devient drame et, de la part de
l'animatrice-vedette, grand numéro
de haute voltige professionnelle.

John Rousmaniere
« Fastnet, force 10 »

(Buchet/Chastel)

Vous souvenez-vous ? C'était il y a
un peu plus de deux ans. Après
avoir traversé l'Atlantique en trois
jours, une dépression née dans les
plaines du Minnesota allait faire de
la grande classique du Fastnet édi-
tion 1979 « la pire tragédie en cent
ans de courses océaniques»: plus
dangereuses encore que le vent -
près de 130 km/h dans les rafales, -
des lames énormes et totalement
désordonnées couchaient complè-
tement à plusieurs reprises un bon
tiers des 303 voiliers engagés, en

chaviraient un quart fond sur fond
et, en moins de 24 heures de tempê-
te, entraînaient la mort de quinze
chefs de bord et équipiers par noya-
de ou hypothermie.

Second sur le sloop américain
« Toscana », qui a terminé la course
sans grand mal, mais non sans diffi-
cultés, John Rousmaniere raconte
ici son aventure, bien sûr, mais aus-
si, à partir de témoignages et de
documents concernant quelque sep-
tante voiliers et unités de sauvetage,
l'odyssée des autres protagonistes
de ce drame peu commun.

Et il le fait bien. Pas de lyrisme
artificiel ou de doigt accusateur
dans ces 230 pages. Même dans le
chapitre - excellent - consacré aux
réactions psychologiques et verba-
les des participants et du public.
Mais un récit où la précision techni-
que et la sobriété du style restituent
très vite, à eux seuls, toute la dimen-
sion humaine du drame, par ailleurs
remarquablement mis en perspective
par plusieurs rappels météorologi-
ques et historiques. Seule lacune
grave : l'absence de glossaire marin.

Roger Gaillard
Sex-bizz.

Essai sur l'amour gris
(Grounauer)

Descendu pas vraiment de Sirius,
mais juste d'à côté, l'auteur entre
dans la peau d'un journaliste gene-
vois nommé Roger Gaillard et,
jouant de cette distance complice
qui caractérise généralement l'ap-
proche ethnologique, entreprend de
regarder la prostitution comme l'un
des aspects les plus révélateurs de la
société terrestre en général et gene-
voise en particulier.

Il va donc écouter les principales
intéressées, mais aussi leurs mâles,
leurs clients et les gardiens de la loi
et de l'ordre. Le résultat descend en
flammes bien des idées reçues : s'il a
bien fallu construire ces 300 pages
selon différents thèmes - comment
on entre en prostitution et comment
on en sort, le territoire, le client, les
aspects marginaux du trottoir -, le
corps du délit, si l'on ose dire, ne se
laisse pas facilement enfermer dans
les clichés des méchants macs, des
« filles perdues », des salauds de
flics et autres schémas rigidement
tout faits !

Autrement dit, cette marge qu'on
voudrait rejeter apparaît comme une
part inconfortablement intégrante
de notre société, et le livre de Roger
Gaillard - aussi par son style alerte-
ment critique - ne vas pas plaire à
tout le monde... »
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ISBEM S A M E D I
et DIMANCHE

7 ans à 15 h et 20 h

DERNIERS JOURS
du film en couleurs de

John HUSTON
Les gardiens avaient projeté un match spectaculaire -mais les
prisonniers,eux , avaient prévu une évasion spectaculaire!
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^̂ SYLVESTIR STALLONE ¦ MICHAEL CAfNE MAX VON SYDOW

et la star du football PELÉ

SAMEDI . ,, . on 16 ans
DIMANCHE U 1/ I) 30

Un film sublime !
Un humour d'une férocité

irrésistible !

UN MARIAGE
avec Vittorio GASSMAN

Géraldine Mia
CHAPLIN FARROW
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i il [ I _^p̂ _^{!_y] Samedi-dimancha 15 h-17 h 30-20 h 45
B les autres jours 18 h 30-20 h 45
¦ 28336 - 10 mercredi matinée : 15 h 16<ans
| j en Irançais V VISION
I James CAAN dans le rôle d'un rebelle, d'un homme qui ne veut plus
H. attendre pour tout avoir.

LE dULIl ABnC « une série noire exemplaire »

I ! j J Œ̂ ?§W!TEH?TO? Tous les soirs 20 
h 45

Hl l i  JuX layrrl samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ra 16 ans
8 29337-10 mercredi 15 h ' VISION

I Des situations rocambolesques, des péripéties inimaginables avec
les fameux personnages, haut en couleur de Frédéric DARD

| SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇAPALACE
Tél. 25 56 66 
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CrEORGES LAUTNER MICHEL AUDIARD

JEAN DESAILLY | ROBERT HUSSEIN | JEAN-LOUIS RICHARD
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TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
rSAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES : I
j 15 h-17 h 30 I
CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15 16 ans

PALACE 20 ANS RéVOLUS PALACE
LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30

CHAUDES FRIANDISES j
(HOT COOKIES) POUR PUBLIC AVERTI

Tirage et lavage de

gravures d'an
Ateliers ARM,
Parcs 53, Neuchâtel
Tél. (038) 2412 26.

47551-10
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¦ Fiat Argenta. 1

I

La nouvelle Fiat , la grande Fiat.-
1Avec un équipemen t de luxe .

GAUÂGE M. FACCHINETTI
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA . 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF ,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
28480-10

28451 10

À VENDRE
Machine comptable ;

Ruf Praelor 3059
avec programme financier et salaires.
Tél. (038) 51 41 81 ou
(038) 51 41 26. 26104 10
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' ^ Palais de Beaulieu à Lausanne
¦ffW 11 spectacles du 3 au 8 novembre VA

_¦ J Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— \ ~j
A ¦ LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. ¦ 

^Si \ Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. J j jm • — lu
' " + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes : ~P

Mercredi 4 novembre en matinée dép. 13 h 15
Mercredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 45

^k Jeudi 5 novembre 
en 

soirée dép. 18 
h 

45 
^4J¦ftlj Vendredi 6 novembre en soirée dép. 18 h 45 JJJj

j Samedi 7 novembre en matinée dép. 12 h 15 S
<B Samedi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 _>
Sj Dimanche 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 Hlj
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Engage
personnel
pour l'industrie et
ie bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.

I

Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANTEGIMA

HORIZONTALEMENT
1. Degré le plus élevé dans une échelle

de valeurs. 2. Charge d'un baudet. Gazon.
3. Fleuve. Muse. 4. Ils laissent des traces de
leur passage. Edenté. Refus. 5. Mal à l'aise.
6. Refus d'une chose due. Anneau en cor-
dage. 7. Fin de verbe. Symbole. Individu. 8.
Sans vergogne. 9. Rétablie. Note. 10. Pièce.
Dont le comportement est devenu anormal.

VERTICALEMENT
1. On évoque parfois son cinéma. Mar-

che d'un escalier. 2. Exposer. Préfixe. 3. Ile.
Son mur n'est pas franchi sans bruit. Affec-
té. 4. Son travail est parfait. Tour malicieux.
5. Avare. Gros et court. 6. Tribune d'un
professeur. Eclose. 7. Récipient de labora-
toire. La carpe en a beaucoup. 8. Humoris-
te. 9. Fleuve. Qui occasionne des frais. 10.
Rien. Ville d'Italie.

Solution du N° 956

HORIZONTALEMENT : 1. Gaulthéria.
- 2. Ans. Auburn. - 3. Lieu. Erse. - 4. Mère.
Etna. - 5. Do. Nul. Reg. - 6. Aspérité. - 7.
Tir. Edesse. - 8. Iton. On. Es. - 9. Oesel.
Dent. - 10. Epinette.

VERTICALEMENT :'1. Gai. Dation. - 2.
Animosité. - 3. Usée. Prose. - 4. Urne. NEP.
- 5. Ta. Eure. Li. - 6. Hue. Lido. - 7. Ebre.
Tende. - 8. Rustres. Et. - 9. Irène. Sent. -
10. An. Agreste.

RADIO fe RACMO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. - Tél.
021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19,00 Sport et musique.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00 Sam'
disco. avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.58
Minute ceucuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sonores
de la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison 16.00 CRPLF :
Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Un nouveau Pestalozzi, de H. Stal-
der. 22.00 (S) Scènes musicales : Faits divers,
opéra de J.-F. Zbinden ; Lemanic 70, ouverutre
pour orchestre de J.-F. Zbinden. 23.00 Infor-
mations + Résultats de la Loterie romande.
23.05 Hymne national.

Dimanche

R A DIO R O M A N DE 1 ET T ÉLÉD I F F U S ION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui ?. 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Le mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier ». 19.00 Allô Colette I. 21.05 Enig-
mes et aventures : Une erreur de débutant, de
Roland Iff (Auteurs suisses à l'antenne). 22.00
Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

R A D I O  R O M A N D E  2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrâtes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde : La j oie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes 15.00
Promenades : En direct de la Bibliothèque de
la ville de la Chaux-de-Fonds. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Trio lliescu. 18.30 (S)
Continue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.10 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce
[ jour seront d'un caractère confiant,
'. d'une amitié fidèle et auront une en-
• tente sentimentale sans nuage.
; BÉLIER (21-3 au 20-4)
I Travail : Un succès financier est à
- prévoir. N'en parlez pas trop, vous
- éveilleriez une jalousie. Amour : Il se
" peut que vous hésitiez entre deux ca-
'. ractères ; le Lion et la Vierge. Ils se
• ressemblent sur plus d'un point. San-
; té : Ne restez pas solitaire. Visitez vos
1 amis et réunissez-les si possible à date
- régulière.
- TAUREAU (21-4 au 21-5)
' Travail : Vous revenez en arrière après
; vous être dégagé d'une influence qui
. ne vous convenait pas. Amour : Pour
- les hommes, la journée sera très heu-
; reuse. Elle va leur prouver que leur
I choix fut parfait. Santé : La mer a un¦ effet tonique immédiat sur votre cons-¦ titution. Elle vous aide à éliminer vos

toxines.
. GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
- Travail : Vous aimez tout ce qui se
; rapporte au spectacle. Vous y apportez
i des qualités très originales. Amour :
. Une déception est possible sur le plan¦ de l'amitié. Ne lui donnez cependant
; pas trop d'importance. Santé : Si vos
] jambes vous font souffrir , faites-vous
. soigner sans délai. Essayez de perdre¦ du poids.
; CANCER (22-6 au 23- 7)
. Travail : Tout changement complique
¦ votre situation actuelle qui est pour-¦ tant assez bonne. Persévérez.
" Amour : Vous aimez les caractères
. stables , vous pouvez compter sur leur
• fidélité. Soyez toujours sincère. San-
; té : Les enfants sont sujets à des cri-
[ ses de croissance qui les fatiguent
• beaucoup. Il faut les orienter vers le¦ sport.
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LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne dispersez pas trop votre
activité. Restez si possible dans une
ligne unique, ayant des correspondan-
ces. Amour : Le 16' décan sera très
favorisé aussi bien en amitié qu'en
amour. Ne confondez pas ces deux
sentiments. Santé : Tout ce qui est
circulatoire est très important pour
vous. Attention si vous êtes conges-
tionné ou si vous manquez de couleur.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment l'heure
pour agir. Préparez-vous à un change-
ment. Amour : Vous avez beaucoup
d'intuition pour choisir convenable-
ment un ami, un conjoint, un spectacle
ou une distraction. Santé : Ne renon-
cez à aucune précaution. Suivez stric-
tement les ordonnances du médecin.
Stimulez aussi votre appétit.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas
négliger. Amour : Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Vous pouvez espérer des
heures agréables et détendues. San-
té : Vous avez raison d'aimer le mou-
vement. Il vous aide à éliminer vos
toxines et facilite vos digestions.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'entrez pas en conflit avec
le Capricorne qui est le signe de vos
gains. Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour : Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble, vous préparez un
séjour qui sera un vrai et agréable re-
pos. Santé : Ménagez votre estomac,
ne lui imposez pas des horaires capri-
cieux , des régimes sans raison et sans
suite.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) JTravail : Les engagements que vous >>¦
propose le Lion seront excellents et de *
longue durée. Présentez tout votre ï
programme. Amour : Vous allez com- J
prendre à quel point vos actes trou- *¦
blent vos sentiments. Imposez à votre j
cœur un rythme plus vif. Santé : Mo- ï
ment très propice à un examen général ï
sans oublier les intestins qui n'accep- 4
tent pas n'importe quelle nourriture. ï
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 2
Travail : Vous préférez les carrières Jpeu contraignantes, proches de l'âma- ï
teurisme. Vous y apportez une origina- *.
lité plaisante. Amour : Votre esprit »
docile s'adapte très bien. C'est pour- 4
quoi vous avez beaucoup d'amis, tous Jheureux de vous connaître. Santé : Si *votre poids est trop élevé, il peut pro- j
voquer des perturbations circulatoires. ï
Ou gêner sérieusement votre tension. î
VERSE A U (21-1 au 19-2) +
Travail : Vous savez bien organiser Jles grandes lignes d'une affaire com- j*.
merciale. Contiez les détails à une au- ï
tre personne. Amour : Vous admirez J
la bonté foncière des Poissons et la ï
facilité avec laquelle ils s'initient à la îf
vie artistique. Santé : Ménagez votre Jfoie qui est conducteur. Ses moindres *
dérèglements se répercutent sur l'in- ï
testin. 3.
POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail : Conservez votre dynamisme ï
qui vous permet de surclasser vos ri- ï
vaux ; excellente organisation de votre *
vie commerciale. Amour : Vous vous 2
entendez parfaitement avec le Capri- 3
corne et les Poissons. Ils vous appor- Jtent des amis très fidèles. Santé : Si le Jrythme de votre cœur ne vous semble J
pas régulier, consultez un spécialiste *sans tarder. J
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De bonnes
u quatre heures »
Si vous aimez les cakes... ',
Variez un peu les recettes avec ces deux <
pains-gâteaux. '
D'abord un pain à la cannelle : mélangez <
125 g de sucre brun, 1 œuf, 1 tasse de <
lait, et ajoutez 375 g de farine tamisée ]
avec la levure (1 cuillerée à café), une ]
demi-cuillerée à café de cannelle en pou- <
dre et de noix de muscade râpée. A ce *
mélange épais, ajoutez une demi-tasse de ]
raisins secs hachés et une demi-tasse de .
noix également hachées. Faites cuire une <
heure dans un moule à cake. Laissez re- Jfroidir. Gardez jusqu 'au lendemain dans ',
un papier d'aluminium. <
Ou un pain au citron : Mélangez énergi- '
quement 125 g de beurre et 200 g de \
sucre en poudre. Battez le tout en crème. <
Ajoutez une cuillerée de sel, et deux cuil- <
lerées à café de jus de citron. Puis 4 œufs, j
un à un, en battant toujours. Ajoutez en- <
suite 375 g de farine tamisée, avec une <
cuillerée à dessert de levure, et une tasse <
et demie de lait. Enfin, ajoutez une tasse i
de noix concassées et le zeste d'un citron <
haché. Faites cuire une heure et demie à <
four moyen dans un moule à cake. Après Jcuisson , recouvrez le pain d' un glaçage <au jus de citron. Laissez en attente com- 4
me le précédent, à température ambiante. *
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POUR VOUS MADAME

?

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
? avec la participation
? de missionnaires

? Collégiale : 10 h. M. J. Piguet et O. Martin ; 9 h,
t Culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, Culte de
y l'enfance à la Collégiale 3: 19 h 30, Gospel Eve--
k ning à la Collégiale.
C Temple du bas : 10 h 15, M. R. Bill : 10 h 15, culte

^ 
de l'enfance.

. Maladière : 9 h 45. M. T. Livernois, garderie d'en-
; fants.
r Ermitage : 10 h 15, M.A. Cochan ; 10h15. cultes

de l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, M. R. Besançon - Culte avec

sainte cène ; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles : 10 h. M. J. Bovet.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
? Maison de paroisse.
? Serrières : 10 h, M"e A. Lozeron.
y Les Charmettes : 10 h, culte, parents-enfants. 20 h,
y sainte cène.
y La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
y culte de l'enfance; 10 h, culte missionnaire, sainte
y cène ; 20 h, culte, sainte cène.

I DEUTSCHSPRACHIGE
; REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
y Temple du bas ; 9 h, dimanche pour la mission,
k culte. Pasteur S. I. Kammacher. Mercredi 28 octo-
k bre 20 h 10, Poudrières 21, Réunion de dialogue et
. d'étude biblique.
? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
. Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15;
J dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h

(espagnol).
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
' Eglise Saint-Marc. Serrières : samedi 18 h 15;y dimanche à 9 h 15 et 11 h.
* Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18h 15;
? dimanche 10 h.
1 Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
' Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.»

????????????????????????????«

Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Véttel :

messe à 18 h 30. . _____
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. cul-

te, sainte cène, M. A. Normand ; 20 h, « Reflets des
vacances » par le groupe des jeunes. Mercredi :
20 h, étude biblique, M. W. Schulthess. Colom-
bier : 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi :
20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 ;
Sonntag : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 Uhr 40, Frùhgebet ; 20 h 15, Ju-
gendgruppe St-Blaise. Mittwoch : 15 Uhr, Ge-
meinsame Freistunde; 19 Uhr 30, Missionstrupp ;
20 Uhr 15, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag :
15 Uhr, Bibelstunde / Kinderstunde ; 20 Uhr 15.
Jugendgruppe Neuchâtel ; 20 Uhr 15, Jugend-
gruppe Corcelles. Freitag : 20 Uhr 1 5, Forum.

Evangelische methodistiche Kirche. rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag : 9 Uhr 15. Gottesdienst
und Sonntagschule; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Dienstag : 20 Uhr 15, Bibelstunde. Donnerstag :
20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Man-
nerdienst ; Samstag : 10 Uhr, Bazar.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J. Favre, garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:9 h 45, culte ;
Lundi : 14 h 30, ligue du foyer , (séance féminine).
19 h 30, fête de Reconnaissance de la Fête des
Moissons.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du dimanche ;

•???????????????????????????•

??
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soirée SAM. JEglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie T

1: 9 h 30, culte, M. A. Rees, Grande-Bretagne; T
20 h, étude biblique. Jeudi 20 h, prières. T

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ~
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. I

- Mercredi : 20 h, réunion-. ¦ — -̂
Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux, rue du 

^Lac 10:9 h 30, culte ; école du dimanche. 
^Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi. +9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi- <>

cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. +
DISTRICT DE NEUCHATEL *

Lignières : 10 h 15, culte commun. >
Nods : Voir Lignières. 4*
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Dimanche 7 h, ?

10 h 15, messes ; 9 h 30 messe (Château, 3ma ?
dim. en espagnol, 2me et 4m0 dim. en italien). Pa- ?
roisse réformée : 9 h 45, culte. ?

Cressier : samedi à 17 h, messe (foyer). Dimanche, ?
9 h, messe ; 17 h, messe en italien. 10 h 15, culte. .?

Cornaux : 9 h 15, culte. ?
Prèfargior : dimanche, 8 h 30, messe, (5ma diman- ?

che du mois) +
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (Ie' et ?

3mo dim. en italien, 2™ et 4™ dim. en français). ?
10 h, culte sainte cène. ?

Saint-Biaise : samedi 18 h, messe. Dimanche 4*
10 h 15 messe, 9 h, culte des jeunes (foyer) ; ?
10 h, culte des enfants (cure du bas). 10 h, culte, ?
garderie des petits (cure du bas). Vendredi : 20 h, ?
culte communautaire , (chapelle). ?

Hauterive : Dimanche 9 h, messe (1er et 3™ dim.). ?
9 h, culte des enfants (collège) ; 9 h. culte, sainte ?
cène. ?

Neuchâtel : dimanche, 18 h 15, messe (Notre ?
Dame) 4*

DISTRICT DE BOUDRY *
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. ?
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse +catholique: samedi 18 h 15, messe. Dimanche +9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse +catholique: 8 h 45 et 11 h 45, messes. Peseux : 

^10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin : 
*10 h, culte. J
?
?
?

???????????????????????????????

^Skè CULTES DU DIMANCHE <gjgj .
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5 Prochainement à Neuchâtel, on pourra voir le dernier-né de
¦ Steven Spielberg : « Les aventuriers de l'Arche perdue ». Le réa-

lisateur américain, qui n'en est pas à son premier film à gros
"I budget («La guerre des étoiles », « Rencontres du troisième
¦ type », etc.) explique à propos de sa dernière œuvre: «Ce n'est

î certainement pas un documentaire sur des événements qui au-
¦1 raient eu lieu en 1936! Il s'agit d'un film d'aventures dont le but
g est d'émouvoir, faire rêver, pleurer ou rire...»

Indiana Jones (Harrison Ford) a une
raison de vivre: courir le monde à la
recherche de trésors archéologiques.
C'est un aventurier pour qui tous les
moyens sont bons pour arriver à ses
fins avant ses concurrents. Le principal
est René Belloq (Paul Freeman), ar-
chéologue français peu scrupuleux qui
loue ses services à l'Allemagne d'Hit-
ler; le chancelier du Reich s'est, en
effet , mis en tête de retrouver l'Arche
d'Alliance contenant les Tables de la
loi brisées par Moïse, il y a près de
trois mille ans!

GARÇON MANQUÉ

Marion (Karen Allen) avait connu In-
diana quand ils avaient dix ans de
moins. Tous deux étudiaient l'archéo-
logie alors. Son père, le professeur Ra-
venhood, considérait Indy comme son

Î U n  drôle de face à face.

fils spirituel; il était l'image de sa jeu-
nesse. Indy avait séduit Marion, puis
était part i à la recherche hasardeuse de
quelque vieux temple. Ravenhood
avait dû jouer le rôle du père offusqué
puisque Marion était devenue par
réaction une sorte de garçon manqué
buvant sec et méprisant les hommes.
Elle avait accompagné son père dans
ses voyages au bout du monde, puis
celui-ci étant mort, elle était devenue
une étrange tenancière de bouge au
fin fond du Népal...

PÉRIPÉTIES

Le colonel Musgrove (Don Fellows)
et le major Eaton (William Hootkins)
des services secrets de l'armée savent
que Belloq s'est associé au capitaine
Dietrich (Wolf Kahler) et à l'agent de
la Gestapo Toht (Ronald Lacey). Il
faut devancer Hitler. Leurs dossiers di-
sent que Ravenhood a trouvé un cu-
rieux médaillon, la «Mire de Râ» (en
clair: un bijou qui, placé où il faut,
renverrait un rayon de soleil à l'endroit
exact où se trouverait l'Arche sainte).
Les fouillas allemandes ont lieu près
du Caire. Le docteur Jones est l'hom-
me de l'art, et sa connaissance de Ra-
venhood ne devrait que le favoriser
dans cette «recherche du Graal»!
Poursuites en camion, en bateaux, fu-
sillades, explosions, corps à corps, se
succèdent au fil des images. Mais fina-
lement, toutes ces péripéties semblent
dérisoires quand on les compare à
l'étrange phénomène qui se produit
lorsque le couvercle plombé de l'Arche
de l'Alliance est ouvert...

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE ]

Belmondo: LE PROFESSIONNEL (Palace). F
Rocambolesque: SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA (REX) . f ¦
Série noire: LE SOLITAIRE (Bio). L
Amour: L'AMANT DE LADY CHATTERLEY (Arcades).
Deuxième semaine: À NOUS LA VICTOIRE (Apollo). P
Dur: LÉGITIME VIOLENCE (Studio). L

Si vous aimez à Neuchâtel C

Aux Editions Lattes, la collection
« Cinéma et littérature » vient de
s'enrichir d'un nouveau titre consa-
cré à Otto Preminger. Il s'agit d'une
autobiographie traduite de l'améri-
cain par André-Charles Cohen, truf-
fée d'anecdotes colorées sur la vie
du célèbre acteur-mettëur en scène-
producteur dont la vie se confond
largement avec celle d'Hollywood.
Un ouvrage indispensable aux ama-
teurs de cinéma.

A la demande du nouveau minis-
tre de la culture Jack Lang, la com-
mission de contrôle des films à
réexaminé le cas de « Neige », le film
de Juliet Berto et Jean-I^enri Roger.
Initialement interdit aux mineurs de
18 ans, le film est désormais soumis
à une interdiction beaucoup moins
restrictive, aux seuls mineurs de 13
ans.

APOLLO
A nous la victoire

2me semaine du nouveau film de John
Huston avec Sylvester Stallone, Michel
Caine, Max von Sydow et la star du
football Pelé, dans une aventure fasci-
nante. L'histoire de quelques hommes
qui, malgré que la chance de gagner
n'est qu'infime, s'insurgent et s'affirment.
Un film passionnant. (Samedi et diman-
che 2 derniers jours. 7 ans).

Un mariage L
Un film en couleurs de Robert Altman I

avec Vittorio Gassman, Géraldine Cha- H
plin et Mia Farrow. Un film sublime avec L
un humour d'une férocité irrésistible ! W
(samedi et dimanche à 17h30 - 16 ¦
ans).

LES ARCADES
L'amant de lady Chatterley P

Blessé à la guerre de 14-18, le mari de m
lady Chatterley a les jambes paralysées. Il 1
se déplace dans son manoir en voiturette H
d'infirme. Il lit, il peint. Pour sa femme, L
condamnée par les circonstances à une _
continence forcée, la vie est devenue ter- ¦
ne. Conscient de la situation, son mari |A
l'autorise à prendre un amant. Mais, pour m
lui, cet amant doit être de son rang. Or, _t
c'est sur un employé du manoir que I
l'aristocrate insatisfaite jette son dévolu. ¦
De là viendra tout le scandale de cette L
liaison. Cette adaptation pour l'écran P
d'un roman célèbre de D.-H. Lawrence m
est due à Just Jaeckin et a pour vedette |l
principale Sylvia Kristcl . ¦

STUDIO F
Légitime violence ¦

Il y a huit ans que Charles Rane a L
quitté son pays. Enrôlé comme officier F*
dans la guerre du Viêt-nam, il a été fait ¦
prisonnier. Sa détention a été terrible ; on [
l'a torturé. Aujourd'hui, il rentre chez lui. ¦
La population est là pour l'accueillir, fcj
Mais le monde a changé, et lui aussi a P
changé. Une nouvelle vie va commencer H
pour lui, mais elle deviendra vite un vrai f
cauchemar. Ecrit par Paul Schrader, l'au- B
teur dé « Taxi driver », ce film est l'histoi- Kg
re déchirante d'un homme que d'autres I;
hommes ont forcé à la violence.

ÉCHOS CINÉ

DESTINS
HORS
SÉRIE
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S RÉSUMÉ: Les notables de Bourg-en-Bresse montent un complot 2
• destiné à retenir Mandrin jusqu'à l'arrivée des renforts. Leur projet est !
• dévoilé. ' S

j LUCIFER j

• 1) « Restez en bas de cet escalier, dit Mandrin à ses compagnons. j
; J entrerai seul , et laisserai la porte grande ouverte. Au premier signe de j
ï ma part, vous vous montrerez. » - « Et s'ils vous abattent d'un coup de j
S pistolet ? » s'inquiète le Camus. « Tu raisonnes à ta manière. Les bour- j
• geois ont la langue rapide, mais le réflexe mou. Ils n'oseront pas. Peur j
; des représailles, peur de la violence qui, plus que tout, leur fait horreur. ]
t Vous verrez qu'ils me feront des politesses, dans l'espoir que j 'attendrai.
S en leur compagnie, l'arrivée du régiment de dragons qui, pour eux,
ï représente le salut !» ¦
• *

ï 2) Calme, son feutre noir bien équilibré comme pour les grandes j
• occasions. Mandrin marche sans bruit sur le tapis rouge qui se prolonge |
; jusqu'à la petite porte devant laquelle il s'arrête un instant. Les murmu- j
S res de la réunion ne se sont pas ralentis : on bavarde tant et plus chez j
S M. de Bohan, et le héros de la conversation est toujours Mandrin. j
J Celui-ci adopte, par moitié seulement , une attitude désinvolte : sa main i
; gauche est déjà prête à esquisser un salut plein de courtoisie, mais <
S l'autre, la plus sûre, s'appuie à hauteur de la ceinture, contre la crosse ]
i de son pistolet. Après avoir préparé son entrée comme au théâtre, il î
; tourne la poignée. î

S 3)  Les sept personnages rassembles dans la petite pièce brillamment
S éclairée sont, à cet instant, victimes de la même hallucination : dans !
• l'encadrement de la porte, fidèle à son habitude d'apparaître au moment j
ï où on l'attend le moins, ils voient de leurs propres yeux, Lucifer. Le J
S premier, M. de Bohan réalise que ce diable chapeauté de noir n'est 1
S autre qu'un diable d'homme. Cet éclair de lucidité ne lui rend pas, pour j
; autant, le pouvoir de la parole. Il reste là, bouche bée, les mains crispées J
; sur les appuis de son fauteuil. Ses voisins ne sont pas moins paralysés. j
S Le plus décontracté de tous est, évidemment, Mandrin qui ne perd pa,s v î
S l'occasion de prendre les devants. • .$.. .'•.. •>-. j

S 4) « N'avez-vous aucun plaisir à me voir ? lance-t-il à l'assemblée. La j
; stupéfaction se lit sur vos visages, messieurs. Pourtant, vous saviez que j
ï j 'étais dans la ville, et je n'y suis point pour souper tôt et me coucher j
S ensuite. Il m'eut fallu une journée pour rendre visite à chacun de vous. j
S En vous réunissant tous ici, M. de Bohan m'épargne des allées et j
| venues fastidieuses. Il m'épargne aussi des discours qui me lassent. <
J Vous allez connaître mes intentions, et je n'aurai pas besoin de me {
î répéter. Eh ! Court-Toujours et les autres, venez donc admirer mon j
S tableau de chasse !» !

• *l Prochain épisode : Treize à table...

4
4

A méditer : i
La prière , c'est la clé du matin et le verrou f
du soir. GANDHI <



¦I GASTRONOMIE m

COURS CISAP NEUCHÂTEL
Convention

CISAP/FTMH et CPLN
Organise dans le centre de forma-
tion professionnelle des cours du
soir de :
Automécanicien durée 3 ans
Electromécanicien

durée 3 ans
Electronique industrielle

durée 3 ans
Mécanicien (art. 41
loi fédérale) durée 3 ans
Soudeurs durée 1 an

Début des cours : octobre 1981.

Renseignements et inscrip-
tions : CPLN - Maladière 84,
tél. 24 78 79, 2000 Neuchâtel.

34336-10

Dans tous les 2088 CniMl.r S '
restaurants et Tél. (038) 47 12 36 K
magasins spécialises ¦.
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UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGETOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré F. Sauser
2114 Fleurier, tél. (038) 61 34 24

Garage O. Szabo
2022 Bevaix, tél. (038) 46 12 47

21286-10 .
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

28423-10

Une revue musicale en provenance de New York:

Les activités culturelles que les coopératives régionales réalisent sous la dé-
signation d'«actions culturelles» sont organisées dans une large proportion à
la Fédération des coopératives Migros, par la division théâtre. Elles visent un
double encouragement à la culture: aux producteurs (artistes, groupes, insti-
tutions) et au public. La division théâtre veut en particulier favoriser l'accès au
théâtre à une couche plus large de la population et contribuer à développer
l'intérêt et la compréhension pour le théâtre également dans les régions défa-
vorisées. Pour atteindre ces objectifs , toute une série d'activités sont dévelop-
pées telles que tournées, concerts de jazz, de rock ainsi que représentations
dans l'entreprise, à l'école de recrues, dans les maisons de jeunes, etc.

A la demande de la division théâtre de la
Fédération des coopératives Migros
(FCM), les préparatifs d'une production

sont en cours. Cette dernière veut ra-
conter l'histoire de Broadway par le
chant et par la danse, une revue musica-

———-—_—^ ... -,_-—_

le allant du «Showboat» à «West-Side-
Story», en passant par «Kiss me Kate»,
«My Fair Lady» et «Annie get your gun».
Son titre: Broadway, Broadway. La di-
rection artistique a été confiée à l'Amé-
ricain Charles B. Axton, régisseur et chef
d'orchestre aux Etats-Unis, connu en
Suisse grâce à son œuvre musicale
«Raisin» (tournée Migros dans toute la
Suisse). C'est d'ailleurs lui qui, d'entente
avec la FCM, a sélectionné les interprè-
tes (chanteurs, danseurs et acteurs). A

sasaas l y l \ I EMU
L'ensemble américain qui interprète la
revue musicale «Broadway — Broad-
way» sera en tournée en Suisse du 2 au
28 novembre. «Broadway — Broadway»,
une histoire de Broadway par le chant et
par la danse, a été produite à la demande
des «actions culturelles de la Fédération
des coopératives Migros». Des informa-
tions supplémentaires paraîtront dans la
presse quotidienne.

cet effet , ont eu lieu à New York , au mois
de juillet, des auditions pour danseurs et
chanteurs auxquelles ont pris part quel-
que 200 intéressés. Huit d'entre eux
(blancs et noirs), une petite Combo de 4
musiciens formeront l'ensemble avec le
directeur artistique, la chorégraphe Feli-
city Foote et les techniciens.

Sur un autre plan, notons encore le
service des expositions qui fait aussi
partie des «actions culturelles» de la
FCM. Il met à disposition des centres

commerciaux et d'autres locaux des ex-
positions sur des thèmes culturels.

Toutes ces activités reposent sur les
principes de la politique culturelle et so-
ciale de Migros.

Skieurs, c'est le moment
d'apprêter vos skis!
Une saison de ski se pré pare à l' avance et
commence par le contrôle minu t ieux  de
l'état des skis et des fixations.  Avant  la re-
prise de ce beau sport d 'hiver , il convient
souvent d'y apporter les soins suivants:
- ré paration des semelles éraflées
- a ffûtage des carres
- app lication du fart pour la première

nei ge
Le l'art protège les semelles , améliore la
glisse et d iminue  le danger de chute. Nos
magasins el services de réparation centra-
lisés disposent d' appareils modernes pour
effectuer de telles ré parations et pour y
apporter les améliorations d' usage.
Lors de ces travaux , le plus impor tan t  con-
siste à monier et à ré gler les fixations de

mio star
Machine à café avec
cafetière isolante
Ensemble conçu en hauteur. Cafetière
isolante de 1 litre, agrémentée du décor
«Floriana», en harmonie avec la vaisselle
de même nom.

75.— au lieu de 90-

sécurité d'après les normes du BPA. Au
total , 73 appareils pour le contrôle des
normes du BPA sonl en service à Mi gros.
Par conséquent , nous recommandons aux
skieurs de faire ré parer leurs skis c. de fai-
re régler leurs fixations auprès des rayons
sport Mi gros.
Contre une somme modi que, ce travail
sera accomp li dans la règle de l' an. El.
pour éviter de longues et pénibles attentes
dans les magasins , il est avantageux d'y
penser dès aujourd 'hui!

Offre spéciale
Vinaigre de vin
«M-delissia>>
rouge ou blanc

le II ire I.ZO au lieu de 1.50

La recette de la semaine

Salade de chou-fleur
On a toujours avantage à laisser reposer
les salades de lé gumes cuits une bonne
heure avant de les servir si on veut  que
la sauce se mélange bien au goût des
légumes.
Mélanger 2 œufs hachés grossièrement ,
un oi gnon râ pé fin. 2 c. à s. de vinai gre. 3 à
4 c. à s. d 'hui le  de tournesol, du sel el une
p incée de sucre.
Ajouter  le chou-fleur , bien remuer et lais-
ser reposer. Avant  de servir , garnir  de
petits morceaux de tomates.

Broadway — Broadway
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RESTAURANT CHASSE t
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Civet de chevreuil chasseur

 ̂̂  
L\̂ y

t Civet de lièvre forestière
Ly>>_ ^,-fAl Médaillons de chevreuil

^iuSflïHîrS  ̂ Mirza
±̂±M1±À±*̂  Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger SQ W B de chevreuil « Belle
Fruitière »

NEUCHÂTEL Pâté de gibier en croûte
Tel. (038) 25 95 95 - . „.. .,

Nos spécialités d automne
Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

28318 ]0 Croûtes aux chanterelles fraîches
î———^—¦ ————

-L- Qïtôtel de la 6bamrme
à̂ tt

^ <B> ^̂  
2088 Cressier

W ^ iB
-̂ ' "¦ Propriétaire : Michel Berthoud

W J- W + W Gérante : Ursula Bloch

'AgTWfyr Tél ' 4714 58

**** U CHASSE
civet de marcassin
civet de chevreuil

médaillons de chevreuil
la caille flambée au cognac

la selle de chevreuil (sur commande)

et toujours nos fameux steaks et croûtes
« BOUBOU » aux champignons zroao^o

^g 
TOUS LES SAMEDIS A MIDI

ĝ Iŷ fifl̂ yT^nr̂ T^̂ I Consommé 
au 

porto
Vf*a Assiette de fi lets de perches

RïRq2j£«S.' " Frites ou pommes nature
| n jÇ^^^Sa Salade mêlée
\ _s t f\  SU I tr ĵ Salade 

de 
fruits

YmV \ m 1̂ 5 Fr. 10 —¦; ni I ? ~~l | 
WwPPWn̂ PBJMpSBal Fondue ch ino ise à gogo
yyiMMffiSjWJ^pWHM hlcts de perches

\ j iM>f!il>fc.y.ga«IIBB Pizza i m, t ison
KJMJXHUJÊSJJMM Fermé le dimanche
W SBL 28316-10

Notre nouveau chef de cuisine

M. Martin Eyer
P*̂ —J Neuchâtel-Thielle

^  ̂ (route de Berne)
¦ ]  w nOVOtel I j Tél. (038) 33 57 57

vous propose sa nouvelle carte des mets
La gratinée des Halles de Paris 4.50
La cervelle de veau, sauce Gribiche 9.50
La brochette de coquilles St-Jacques-Riz 13.—
Le filet de sole au concombre et tomate 22.—
Les cailles aux muscats 22.—
et la chasse avec :
Le potage goulasch au cerf 5.50
Le civet de cerf aux petits oignons 14.—
La selle de chevreuil Mirza
(richement garnie 2 pers.) 68.—
Salles pour repas de famille ou d'affaires - choix de
menus - banquets à tous les prix.
Offres spéciales pour séminaires.
Propriétaire : Gilbert Morel
Direction : Suzanne Gerber

28316-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

PLa 
chasse bat

son plein
\ Râble de lièvre
,1 aux griottes
< Médaillon de chevreuil
' au kiwi

Emincé de cerf Diana
Selle de chevreuil

LISTE MENUS
A DISPOSITION

Le parking derrière l'hôtel est tou-
jours accessible malgré les travaux
sur la grande route.

28412-10

ffia-A^* CJE^?*B / Pendant le mois d'octobre \
Bji';jBfjhÉB B| / toutes nos

aHlël ) SPÉCIALITÉS
1*™̂ / DE CHASSE
/2072 ENGES „ T""1"™""
/ Route Saint-Biaise - Propositions de menus pour

Lignières banquets ou mariages

Tél. (038) 47 18 03 
¦¦nWMnMBB

M. et Mmc Michel RIBA Du 3 au 8 novembre
- Fermé lundi - les spécialités de

I BAR-DANCING | COCHONNAILLES
Ouvert tous les jours I QE LA SAINT-MARTIN
de 20 h à 2 h jeudi. I j
vendredi, samedi jus- 11 Retenez votre table

IL̂ lL^̂ J dès aujourd'hui I ,

N̂
 ̂

28453-10 >'

p̂ :"iv - *.*''̂ T| Filets de truite lumée
6-î î '^wirîFÊfl Po,ée sauce neuchâteloise
î g^̂ 

civet 
de chevreuil

BM33BRI1 Choucroute garnie
HH^éS^HNJ PSeds de P°rc au mfldère iftgjjjggjmj Tripes à la neuchâteloise jjj

gUBijB ; du 22 octobre au 1er novembre
vetlmr -^G&9 

 ̂ Neuchâtel

restaurant QU|NIA|NE PÉRUVIENNE
^̂ g^̂  ̂

Conduite par le chef Bruno avec le
feag^S &ËHrf| concours 

du 
maître d'hôtel

fggg^  ̂̂Vky|̂ ( Isidro Casado.

fc _jifjflS S M̂YIMIIID] Pour réserver :
»P»>sl,

^g M tél. 24 42 42 283i7 io

EUMEl (U )
NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^̂^

Av. de la Gare 17
Tél. 21 21 21

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Ex trai t de notre carte :
La terrine du chasseur
au vieil armagnac 9.—
Les délices des bois persillades
sur toast 12.—
La crêpe farcie « Braconnier » 9.50
Le civet de chevreuil « grand-mère » 15.—
Le civet de lièvre « forestière » 13.—
La côte de marcassin « sous-bois » 18.50
Les médaillons de chevreuil «vignerons» 23.—
La selle de chevreuil « Diane » 2 pers. 62.—
Le râble de lièvre « Crémona » 2 pers. 44.—

28487-10

I 



Le comité central à la
section neuchâteloise ?

CLUB ALPIN SUISSE

Le Club alpin suisse (CAS) tient, cet
après-midi, son assemblée des délégués à
Berne. Cette réunion permettra de discuter
notamment de la politique du CAS, de son
engagement dans une expédition en Chine
en collaboration avec la «Chinese Moutai-
neering Association» et de la création d'une
commission culturelle. Mais les délégués
devront surtout choisir un nouveau comité
central, pour la période 1983-1985. Sauf
invraisemblable surprise de dernière minute,
c 'est la section neuchâteloise qui sera char-
gée de le former , et M. Hermann MHz de-
viendra le nouveau président central.

(ATS)
Réd. - La section neuchâteloise avait

déjà occupé cette charge il y a une trentaine
d'années. Mais, cette fois, elle ne sera plus
tout à fait seule à l'assumer. Depuis le début
des années 1960, en effet, cinq autres sec-
tions de la région se sont regroupées autour
de la «Neuchâteloise» en un ensemble -
assez peu structuré, à vrai dire, et créé sur-
tout pour cultiver l'amitié entre ses mem-
bres - dit des «Six sections».

Or, si la «neuchâteloise» fournira la majo-
rité des membres du nouveau comité cen-
tral, sa candidature devrait permettre à des
membres de petites sections de tâter des
responsabilités au niveau national. Voilà
pourquoi, en 1975 déjà, l'idée de se décla-
rer prêts à assumer les tâches de comité
central avait germé dans les têtes des six
présidents. Mais, comme les Tessinois
n'avaient jamais formé ce comité depuis la
création de leur section, on leur avait alors
volontiers cédé la place... Il va de soi que
nous reviendrons sur cette nomination ».

Il faut signaler, par ailleurs, que la derniè-
re présidente du Club alpin féminin, Mme
Régine Schneiter, a remis, hier soir à Berne,

l'insigne de présidente du Club alpin fémi-
nin au Musée alpin, qui abrite, dans ses
locaux , le siège central du CAS. Rappelions
que le Club alpin féminin et le CAS ont
fusionné au début de 1980 et que Mme
Schneiter assume , depuis lors , la charge de
vice-présidente du CAS.

Un crédit de 50.000 fr. sera
demandé au législatif de Buttes

De notre correspondant :
M. Michel Fragnières a demandé à

la commune de Buttes d'installer l'eau
et l'égout jusqu'à son immeuble sis au
Mont-Aval. Comme il s'agit d'un en-
droit situé à l'écart, il est nécessaire de
prolonger les conduites d'eau et des
égouts sur une longueur d'environ
180 mètres. Ce qui reviendra à quel-
que 50.000 francs.

Le Conseil communal et la commis-
sion financière ont estimé préférable
d'installer une conduite d'eau de
100 millimètres en prévision de cons-
tructions futures dans ce secteur.

Pour la conduite d'égout, le proprié-
taire concerné devra se relier sur le
collecteur principal, lequel est situé à
l'angle nord-ouest de l'ancien cercle.
La commune prendra toutefois à sa

charge les frais de fouille et de remise
en état, ainsi que la construction de
deux chambres de raccordement. Car
il faut prendre en considération le dé-
veloppement possible de ce secteur.
Dans ce cas, la commune pourrait pro-
céder à l'élargissement du plan direc-
teur général des égouts et elle rétrocé-
derait alors à M. Fragnières la part
qu'il a versée.

Le crédit demandé de 50.000 fr. sera
soumis à l'approbation du législatif et
sera conditionné par le dépôt et la
sanction des plans concernant la nou-
velle affectation de l'immeuble de
M. Fragnières - soit laboratoire de
boulangerie en lieu et place d'une car-
rosserie - ainsi que par le paiement
préalable des taxes et participations.

G. D.

Utilisation de l'énergie : le Tribunal
fédéral casse une décision vaudoise
LAUSANNE (ATS). - La 2mc Cour de

droit public du Tribunal fédéra l a annulé
vendredi par 6 voix contre 1 une disposi-
tion de la loi vaudoise sur les constructions
et l'aménagement du territoire (LCAT).
Celle-ci soumettait à une clause de nécessi-
té l'installation de chauffages dits «tout-
électri ques ». La Cour a en effet admis le
recours interjeté contre l'Etat de Vaud par
des fabricants , vendeurs et installateurs de
matériel pour ce genre de chauffage , des
producteurs et distributeurs d'électricité ,
ainsi que des propriétaires d'immeubles
susceptibles d'être desservis par ce chauffa-
ge. Il s'agit d'une décision d'importance
nationale , la compétence cantonale étant
ainsi limitée dans le domaine des mesures
restreignant l'utilisation d'énergie.

C'est en décembre 1979 que le peuple
vaudois a adopté en votation populaire —
et Contre le ptéa'vis du Grand conseil —
'une initiative demandant l'élaboration de
dispositions légales et réglementaires , «uti-
les à la prévention du gaspillage de l'éner-
gie et à des modes d'utilisation de l'énergie
aussi rationnels que possible». Le texte de
l'initiative préconisait notamment de sou-
mettre l'installation de chauffage dit
«tout-électrique » à une autorisation ne de-

vant être accordée que lorsque les circons-
tances la rendent manifestement nécessai-
re. Certains juges ont invoqué le manque
d'un intérêt public prépondérant ainsi que
le manque de proportionnalité. Pour eux ,
une mesure de ce genre — introduction
d'une obligation d'isoler une maison ou de
se raccorder à une installation de chauffa-
ge à distance — pourrait être d'ord re poli-
cier. Mais la clause de nécessité introduite
dans la loi vaudoise est sans nuance. C'est
ainsi , par exemple, qu 'il n 'est pas question
du chauffage des piscines où , dans certains
cas, le gaspillage est évident. La mesure
imposée n 'est nullement différenciée. De
plus, elle n'offre aucun critère de choix
objectif. Un seul juge a estimé qu 'une me-
sure qui intervient dans la distribution
d'une énergie menacée tôt ou tard depénu-A
rie est une mesure policière.

Un seul point ' ressort clairement de la^
décision dit Tribunal fédéral: la 'l fmitatiorv *
de la compétence cantonale en ce qui con-A
cerne les restrictions d'utilisation d'éncr- ",
gie. Il faudra tout de même attendre les
considérants du ju gement pour connaître
avec précision les limites de cette compé-
tence.

D'autres filiales de Paribas
échapperaient à la nationalisation

PARIS (AFP). - Après Paribas-
Suisse, une des filiales stratégi-
ques du groupe nationalisante
français Paribas, qui vient de pas-
ser sous le contrôle des action-
naires étrangers et de ressusciter
un nouveau holding financier,
c'est la filiale belge du groupe.
Cobepa, qui est maintenant en
passe d'échapper à la nationalisa-
tion.

M. André de Pfyffer, le prési-
dent de « Pargesa holding » qui a
lancé avec succès une offre publi-
que d'échange sur Paribas-Suis-
se, ne cache pas ses ambitions. Il
a déclaré jeudi à l'AFP que Parge-
sa « envisage d'autres opérations
touchant, en particulier, les parti-
cipations internationales de la
Compagnie financière de Paris et
des Pays-Bas ». Selon les milieux
financiers européens, la Cobepa
devrait figurer en tête de ces opé-
rations, compte tenu des liens qui

unissent les deux filiales, suisse
et belge, du groupe. D'ailleurs, on
estime de bonne source que la
prise de contrôle par les action-
naires étrangers de Paribas-Suis-
se n'a pu être réalisée qu'avec
l'aide de la Cobepa et bien sûr des
« complicités » à la tête du grou-
pe français, qui devrait actuelle-
ment contrôler environ 60 % du
capital de sa filiale suisse : 20 %
par Paribas international. 20 %
par Paribas-Warburg (société dé-
tenue à 50/50 par la banque fran-
çaise et la banque anglaise War-
burg), et 20 % à travers le holding
belge Cobepa. cette dernière par-
ticipation étant la seule qui ait pu
être apportée à l'offre d'échange.

Pour que Cobepa puisse pren-
dre une telle décision, il fallait
que son capital ne soit plus lui-
même contrôlé à près de 60 % par
le groupe français, comme c'était
le cas au début de l'année. Selon
le journal « Le Monde », Paribas
aurait cédé, le 7 octobre, une par-
tie des actions de sa filiale belge à
sa filiale suisse, gardant donc
moins de 50 % du capital de Co-
bepa.

CEE : surveiller de plus près les importations
en provenance de l'Asie du Sud-Est

INFORMATIONS HORLOGÈRES

BRUXELLES (ATS). - La réu-
nion de la commission mixte hor-
logère Suisse-CEE s'est tenue
vendredi à Bruxelles. La déléga-
tion suisse était présidée par
l'ambassadeur Cornelio Somma-
ruga, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux. A l'is-
sue de la réunion, M. Sommaruga
a déclaré que la Communauté eu-
ropéenne et la Suisse entendaient
poursuivre et développer leur po-
litique commerciale dans le sec-
teur de l'horlogerie. Il a rappelé
que la CEE était le principal client
de la Suisse. En 1980, 30% des
exportations globales suisses de
montres et de pièces, d'une va-
leur de 1,96 milliard de francs,
ont pris le chemin du Marché
commun. Réciproquement, la
CEE est aussi le plus grand four-
nisseur de produits horlogers en
Suisse.

Au cours de sa réunion annuel-
le, la commision mixte a pris con-

naissance d'un rapport du comité
de l'horlogerie européenne (RFA,
France, Italie, Grande-Bretagne
et Suisse) qui avait siégé le jour
précédent dans la capitale belge.
La commission a pu apprendre
qu'en 1980 les importations de
montres et de mouvements de la
CEE en provenance du Sud-Est
asiatique, surtout de Hong-kong,
avaient progressé de 57% par rap-
port à 1979 et représentaient en
valeur 640 millions de francs.

La CEE va donc surveiller de
plus près ses importations horlo-
gères en provenance du Sud-Est
asiatique. La France envisage
même de contingenter ses impor-
tations de montres à quartz. La
Communauté va également réagir
contre les importations de pro-
duits horlogers bon marché pro-
venant des pays de l'Est. Dans ce
contexte, la Grande-Bretagne a
déjà engagé une procédure anti-
dumping à l'encontre des mon-

tres soviétiques auprès de la
commission européenne. Cette
dernière donnera sa réponse la
semaine prochaine. De son côté,
la Suisse a demandé à la France
de supprimer les taxes para-fisca-
les qui frappent encore les expor-
tations horlogères suisses à la
douane française.

Les associations horlogères de
Suisse et de la CEE ont décidé
d'entamer une campagne dans les
média pour informer les consom-
mateurs en matière de contrefa-
çons horlogères. La Suisse a pro-
posé que toutes les pièces impor-
tantes d'une montre soient frap-
pées d'un poinçon indiquant leur
origine. Cette proposition a été
refusée par la Communauté, du
fait que le droit communautaire
ne prévoit pas une telle procédu-
re. Cependant, rien n'empêche la
Suisse de conclure des accords
bilatéraux dans ce sens.

Cancun : surprise séoudienne
CANCUN (AP). - L'Arabie séoudite

s'est déclarée favorable, hier, à la confé-
rence de Cancun, à la création d'une
banque de l'énergie affiliée à la Banque
mondiale pour financer l'exploration et
l'extraction de pétrole dans les pays en
développement , a-t-on appris auprès de
la délégation française.

Le prince Fahd, chef de l'Etat séou-
dien, l'a annoncé à la session d'hier de la

_ conférence de Cancun. Cette décision
constitue un revirement de la part de
l'Arabie séoudite, qui avait toujours re-
poussé cette idée, soulignait-on de sour-
ces françaises.

Auparavant , un mot d'ordre passait
dans les rangs : « éviter à tout prix l'af-
frontement pour préserver l'avenir des
négociations Nord-Sud ». Tel était l'ob-
jectif que les 22 participants semblaient
devoir atteindre , au deuxième et dernier
jour de leurs conversations.

C' est pourquoi , chacune des déléga-
tions s'était attachée, dès le premier jour ,
à relever les points positifs des déclara-
tions des autres délégations. On a ainsi
apprécié, du côté français , le « ton plus
ouvert , plus conciliant » du président
Reagan. Parallèlement , tout le monde re-

marquait la « prudence » du président al-
gérien Bendjedid, dont les thèses sont
théoriquement aux antipodes de celles
du président américain , tandis que le
Bangla desh, le pays le plus pauvre re-
présenté à Cancun, admettait que l'aide
extérieure ne suffisait pas pour sortir un
pays du sous-développement et que des
transformations intérieures étaient tout
autant nécessaires.

Et c'est d'entrée de jeu que les choses
semblent avoir le plus avancé. Le prési-
dent américain , celui que tout le monde
a présenté comme le « loup noir » dans la
bergerie , a en effet accepté le principe de
« négociations globales ».

Inauguration aux Verrières du gazoduc neuchâtelois
De notre correspondant: Le Grand conseil neuchâtelois ayant

accordé un crédit de trois millions de francs pour financer la participa-
tion de l'Etat - après que les législatifs de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle en eurent fait autant - à «Gaz neuchâtelois SA» dont
le siège est à Corcelles, cette société a été fondée officiellement le 31
mai 1979. Son but est d'approvisionner en gaz naturel notre canton
et ses régions limitrophes. En juin 1980 débutaient les travaux du
gazoduc entre Altavilla et La Chaux-de-Fonds. Ils étaient achevés à la
fin du même mois.

Au printemps de cette année on
les reprenait entre La Corbatière et
Les Verrières, avec la desserte, du
Moulin de la Roche et Prise-Sèche ,
au-dessus de Couvet en direction de
cette dernière localité, de Môtiers et
Fleurier , et avec le prolongement
aussi des Verrières jusqu 'à Pontar-
lier.

La mise en service de ce gazoduc
permet de réaliser , pour l'énergie ga-
zière, une entente sur le plan canto-
nal par l'utilisation plus intensive du
gaz naturel et sa substitution au pé-
trole qui sont, dans le cadre de la
diversification des sources d'énergie
et de la protection de l'environne-
ment, les principales solutions d'en-
vergure qui se présentent.

Face à un avenir incertain sur le
plan énergétique international, le
gaz naturel est une énergie de subs-
titution valable pour toutes les ré-
gions qui veulent se garantir le
maintien et le dévelopement d'une
activité industrielle.

C'est pour marquer la fin des diffé-
rentes étapes de la construction du
gazoduc que l'inauguration de ce-
lui-ci par GANSA a eu lieu hier en
fin de matinée, dans la commune de
l'extrême-frontière.

COÛT DE L'OPÉRATION

Au cours d'une conférence de
presse, M. Ph. Freudweiler, direc-
teur de «Gansa SA», a précisé que
tous les travaux avaient été accom-
plis sans aucun accident, qu'un seul
recours avait été adressé au Tribunal

fédéral , que toutes les indemnités
aux propriétaires terriens avaient été
versées et que les installations sont
parfaites du point de vue technique.

Maintenant a-t- i l  ajouté, le gaz
naturel est à disposition de tout le
canton ainsi que de la ville de Pon-
tarlier. Le coût de l'opération s'est
élevé à 63 millions de francs et est
entièrement financé.

En ce qui concerne la sous-préfec-
ture du Doubs, pour la ravitailler Gaz
de France rencontrait passablement
de difficultés. C'est pourquoi «Gan-
sa SA» s'en est chargé, mais ce qui
est livré par cette société sera resti-
tué plus tard par Gaz de France près
de Genève. Quant au gaz naturel
distribué actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel il vient des Pays-
Bas et de la Mer du Nord.

MANIFESTATION OFFICIELLE

C'est par une véritable tempête de
neige que s'est déroulée la manifes-
tation officielle au quartier de Meu-
don, aux Verrières, où officiaient la
fanfare du groupe Ensa, FMN et
Gansa.

De nombreux invités, représen-
tants des communes, députés au
Grand conseil, y assistaient avec
MM. Jean-Claude Barbezat prési-
dent du Grand conseil, E. Kiener di-
recteur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, René Felber conseiller d'Etat,
J. Tellier directeur général adjoint de
Gaz de France, D. Blondeau maire
de Pontarlier, des gaziers et bien en-
tendu M. André Brandt président du
Conseil d'Etat et président de Gansa
SA.

Il appartint d'abord à
M. Freudweiler de saluer l'assistan-
ce puis M. Brandt retraça les diffé-
rentes étapes de cette réalisation im-
portante. Ce sont ensuite
MM. Brandt et Tellier qui ouvrirent
symboliquement la vanne frontière
après quoi les hôtes se rendirent au
centre sportif des Cernets où prirent
encore la parole MM. Tellier, Kiener,
Blondeau, Giorgis président de
Gansa et Keller vice-président de
GVM, avant qu'un repas ne soit ser-
vi.

Comme à deux jours d'intervalle
des inaugurations importantes ont
eu lieu - mercredi c'était celle de la
route - et que'Criaqùe fois la neige
et le froid étaient de la partie, cela
donnera peut-être une impulsion à
se chauffer plus largement ... au gaz
naturel. G. D.

:

M. Tellier (â gauche), directeur adjoint de Gaz de France et M.André
Brandt ouvrent, d'une manière toute symbolique, la vanne de la conduite
d'alimentation de Pontarlier. (Avipress-P. Treuthardt)
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À TRAVERS LE MONDE

VAUD

YVERDON

(c) Après l'agression avenue de
Grandson, une tentative de vol a
été commise dans la nuit de jeudi
à vendredi contre la bijouterie
Guignard, rue du Milieu à Yver-
don. Deux individus ont opéré à
l'aide d'une masse et ont enfoncé
la vitrine, faisant un trou de quel-
que 20 cm de large sur 10 cm en-
viron. L'alarme se déclencha im-
médiatement et fit fuir les vo-
leurs séance tenante, lâchant
tout ce qu'ils avaient entre les
mains, d'autant plus que de nom-
breuses personnes s'étant mises
aux fenêtres, ils pouvaient être
repérés facilement. Les deux vo-
leurs empruntèrent une voiture
non loin de la bijouterie et se diri-
gèrent vers les casernes d'Yver-
don. La voiture a été retrouvée
dans la journée de vendredi, sous
un pont de l'autoroute, dans la
région de La Brinaz.

La bijouterie Guignard a déjà
été « visitée » six fois en treize
ans. L'affaire s'est terminée d'une
façon heureuse pour les proprié-
taires. On est sans nouvelles pour
l'instant des voleurs.

Tentative de vol
contre une bijouterie

INFORMATIONS FINANCIRES

BRUXELLES (ATS). - Un consor-
tium de banques internationales, dont le
chef de file est le Crédit suisse, a accordé
jeudi à la Société de financement de la
sidérurg ie — société holding belge con-
trôlée par l'Etat — un crédit de 180
millions de dollars. Ce prêt sera rembour-
sable en huit ans et son taux sera fixé en
fonction des taux de l'euromarché. Il est
destiné à l'assainissement du groupe sidé-
rurg ique belge « Cockerill-Sambre », né
en juin de la fusion des deux plus grandes
entreprises sidérurg iques de Belgique , à
savoir « Cockerill » et« Hainaut-Sam-
bre ».

Crédit pour la
sidérurgie wallone

Quand on travaille intensément toute la
journée, le besoin d'un café stimulant se
fai t sentir. Bien souvent , il faut cependant
y renoncer , par manque de temps ou parce
que la préparation est trop compliquée.
Avec le Café HAG soluble, le problème est
résolu. Il se dissout instantanément et se
prépare en un rien de temps. Il stimule
sans exciter. Le nouveau Café HAG solu-
ble est aussi bon qu'un bon café devrait
l'être. Goûtez-le ! Savourez-le ! 21354-80

Tempérance
dans le métier ?

VALAIS

Une violente explosion a se-
mé l'émoi hier vers 10 h dans
le village de Fully près de
Martigny. Un bâtiment appar-
tenant à M. Edouard Clivaz,
agence agricole, abritant des
outils de toutes sortes, des ré-
serves de butagaz etc. a été
déchiqueté par une déflagra-
tion qui fut entendue à plu-
sieurs kilomètres. La carcasse
de l'immeuble a été secouée à
fond. Il y a pour 800.000 fr. de
dégâts. Trois personnes ont
été blessées. Personne n'a dû
rester à l'hôpital. Une dame
qui allait à la boucherie voisi-
ne avec son bébé a été tou-

chée par des débris. On ne
connaît pas les causes du si-
nistre. Il est possible que des
émanations de gaz provenant
d'une citerne voisine se soient
enflammées. C'est une chan-
ce que la citerne n'ait pas ex-
plosé car le quartier « y aurait
passé » selon les experts ve-
nus sur place.

La dalle du bâtiment fut
éventrée. L'explosion a occa-
sionné des dégâts également
aux bâtiments voisins où les
vitres volèrent en éclats. La
police fédérale spécialisée
dans ce genre de sinistres
était sur place. M. F.

INFORMATIONS SUISSES

FRANCE VOISINE !

(c) Une vaste affaire de ballets
bleus a été découverte récemment
dans la région parisienne, mais
avec des ramifications dans de
nombreux coins de France. En
Franche-Comté, les enquêteurs
mis sur la piste par un carnet
d'adresses, ont découvert des col-
lections de photographies en cou-
leurs impressionnantes. Deux indi-
vidus ont ainsi été confondus :
Jean Voiret, artisan, âgé de 54 ans,
demeurant a Besançon, qui se con-
tentait de jouer les photographes,
et Noël Guiyon, 30 ans. de So-
chaux.

Le premier , simple complice, a
été laissé en liberté, mais Noël
Guiyon qui s'était livré à toutes
sortes d'actes erotiques en com-
pagnie d'un garçon de 14 ans, a été
écroué.

Ballets bleus
en Franche-Comté

DAIMS LE CANTON

FLEURIER

(c) A la suite des dégâts dus au
vent, survenus à la patinoire artifi-
cielle et couverte de Belle-Roche à
Fleurier, deux parois latérales en
matière plastique ont été posées
par l'équipe des travaux publics, en
attendant que les réparations défi-
nitives interviennent.

Du provisoire
à la patinoire

VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspon-
dants:

Le Val-de-Travers peut s'enor-
gueillir d'une nouvelle réalisation
culturelle. En plus d'un certain''
nombre d'institutions, qui fonc-
tionnent depuis plusieurs années,
telles que l'UPN, les Mascarons, le

CORA, les Jeunesses musicales,
l'Emulation ou l'Ecole des Parents
entre autres, il vient d'apporter

*]une nouvelle teinte à sa palette '
déjà riche de couleurs. Une quin-
zaine de cours de bricolage, d'ac-
tivités manuelles et créatrices ont
été offertes aux habitants du Val-
lon cet automne. Le premier cours
a débuté lundi dernier, consacré à
la peinture sur bois et réunissant
douze participants. Tous ces cours
sont consacrés à des secteurs
dans lesquels le Val-de-Travers of-
frait des possibilités restreintes.

D'autres cours, pour lesquels les
inscriptions affluent, débuteront
lorsqu'un nombre suffisant de par-
ticipants auront témoigné de leur
intérêt. Ce sont les cours de brid-
ge, d'échecs, de dessin et peintu-
re, de céramique, de vannerie, de
tissage, de batik, de macramé, de
bougies, de reliure, de sérigraphie,
de rempaillage et de cannage de
chaises, enfin un atelier de dessin-
peinture-modelage pour enfants
de 6 à 12 ans.

Ce nouveau centre d'animation,
loin d'être une concurrence, com-
plète heureusement les prestations
des autres organismes. Les chefs
de cours proviennent tous du Val-
de-Travers. L'organisation est as-
sumée par l'administration d'Eco-
le-club Migros, aux mêmes condi-
tions - ce qui est réjouissant -
que celles offertes dans les centres
des grandes villes.

Cette nouvelle réalisation est
l'aboutissement de trois années de
démarches et de planifications, à
l'initiative d'habitants du Vallon.
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Buttes ; nouveau
centre d'animation



De nouvelles el graves
difficultés outre-Rhin

Sur le front des problèmes économiques

BONN (AFP).- A peine sorti de
l'hôpital, le chancelier Schmidt af-
fronte de nouvelles difficultés éco-
nomiques et budgétaires qui met-
tent une nouvelle fois à dure épreu-
ve la coalition gouvernementale.

L'été dernier, la mise au point
d'un budget d'austérité record pour
1982 avait amené sociaux-démocra-
tes et libéraux au bord de la ruptu-
re, chaque formation refusant de
demander à ses électeurs de se ser-
rer la ceinture.

Jeudi, le ministre des finances,
M. Matthoeefer, a fait éclater une
bombe en annonçant qu'il manquait
plus de dix milliards de marks dans
ses caisses (4,5 milliards de dol-
lars), trois ou quatre pour finir l'an-
née et au moins sept milliards pour
boucler le budget 1982, déjà en dis-
cussion au parlement.

Contrairement à toute attente, a-
t-il expliqué, la machine économi-
que ne redémarre pas, malgré les

performances spectaculaires du
commerce extérieur , qui a enregis-
tré en septembre un excédent re-
cord de 3,5 milliards de DM. Du
coup, les impôts rentrent mal et les
subventions aux caisses de chôma-
ge montent en flèche.

Selon M. Matthœfer, la RFA, qui
compte actuellement 1,2 million de
chômeurs, en aura entre 1,5 et 1,6
million l'an prochain alors que Bonn
a établi son budget en fonction
d'une moyenne de 1,4 million de de-
mandeurs d'emploi en 1982.

EN BAISSE

D'autre part, le produit national,
en baisse de 0,5 % cette année, aug-
mentera entre 1 et 1,5 % en 1982, a
déclaré M. Matthœfer, qui a recon-
nu qu'il misait, il y a quelques se-
maines encore, sur 2 à 2,5 % pour
l'année à venir.

De l'aveu du ministre, tous les

Schmidt: la f i n  du sourire. (Téléphoto AP)

comptes sont donc à refaire et l'es-
poir de contenir le déficit budgétai-
re est parti en fumée. « Les mauvai-
ses surprises de ce genre ne peu-
vent être prévues ni par un ministre
ni par un expert », a commenté ven-
dredi le « Koelnische Stadtanzei-
ger ». « Mais, une conséquence de
cette évolution pourrait provoquer
un changement de gouvernement à
Bonn », poursuit le journal de Colo-
gne proche de la coalition au pou-
voir.

Une fois de plus, sociaux-démo-
crates et libéraux doivent confron-
ter les intérêts de leur clientèle res-
pective. Les premiers rejettent un
démantèlement de l'Etat-providen-
ce, les seconds veulent des écono-
mies accrues dans le budget social
pour assainir les finances publi-
ques.

Toutefois, une chose est sûre : les
dirigeants de Bonn ont tiré les le-
çons de l'été et ne veulent plus éta-
ler leurs divergences en matière
économique au grand jour. Tout
sera fait pour ne pas envenimer , par
des déclarations publiques intem-
pestives, les relations au sein d'une
coalition usée par douze ans de
pouvoir.

Succès de la 3me force en Angleterre
Le candidat centriste fêtant sa victoire. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Aux pre-
mières heures de la journée de
vendredi , la nouvelle alliance
centriste a remporté sa pre-
mière victoire à l'occasion
d'une élection législative par-
tielle, infligeant une défaite
aux deux principaux partis po-
litiques traditionnels, les con-
servateurs (actuellement au
pouvoir) et les travaillistes.

Dans cette élection partielle
qui se déroulait dans le fau-
bourg londonien de Croydon
nord-ouest , M.William Pitt,
candidat de l'Alliance s'est
imposé en l'emportant sur les

conservateurs qui détenaient
ce secteur depuis 1955.

Il a été élu avec 40 % des
suffrages, contre 35,5 % au
candidat conservateur et 26 %
au candidat travailliste.

Deux sondages publiés jeudi
démontraient que l'alliance
du parti libéral et du parti so-
cial-démocrate, née il y a sept
mois seulement, bénéficiait
d'une avance de sept pour
cent dans ce fief conserva-
teur.

Un sondage publié mardi par
le journal conservateur « Dai-
ly telegraph » donnait 37 %

des suffrages à l'alliance, 32,5
aux conservateurs et 27,5 %
aux travaillistes.

L'URSS et le « jeu » nucléaire
MOSCOU (AFP). - L'Union so-

viétique refuse de jouer le jeu de la
guerre nucléaire limitée et estime
que toute action militaire des
Etats-Unis débouchera sur une
conflagration mondiale, affirment
depuis quelques jours tous les
commentateurs soviétiques.

Cette campagne, qui vise à met-
tre en pièces la politique nucléaire
américaine, est attisée par les pro-
pos tenus la semaine dernière par
le président Reagan et elle devrait
s'amplifier à mesure qu'approche
la visite du président Brejnev à
Bonn.

La position de Moscou se fonde
sur deux estimations principales.

1. Le concept du conflit nucléai-
re limité tend à devenir, comme
l'écrit la « Pravda », la doctrine mi-
litaire des Etats-Unis. Dans une
analyse publiée par « Les nouvel-
les de Moscou », M. Bogdanov,
directeur adjoint de l'Institut des
Etats-Unis et du Canada de l'aca-
démie des sciences de l'URSS, va
plus loin. Il déclare que les Améri-
cains entretiennent l'espoir d'un
« coup nucléaire limité » contre
l'URSS depuis la fin de la guerre
mondiale et qu'ils ont menacé
d'utiliser l'arme nucléaire à plus de
dix reprises de 1946 à 1972, fai-
sant de ce « chantage une politi-
que d'Etat ».

2. Aucune action militaire améri-
caine, ainsi que le souligne la
« Pravda », ne pourra être circons-
crite à l'Europe et elle entraînera
fatalement une confrontation glo-
bale. « Ce jeu est valable si le par-
tenaire est d'accord. Or, l'URSS
ne l'est pas, donc la doctrine amé-
ricaine ne tient pas ».

Photographié par un hélicoptère de la RAF, le pont du croiseur de
bataille soviétique « Kirov » bardé d'installations de lancement de
missiles. (Téléphoto AP)

Pour M. Bogdanov, les stratèges
militaires américains ont du mal à
accepter le rétablissement de
l'équilibre militaire réalisé par
l'URSS au cours des dix dernières
années.

Les preuves concernant la livrai-
son par les Soviétiques de poisons
pour combattre la guérilla s'accu-
mulent , a déclaré vendredi un por-
te-parole du département d'Etat ,
laissant entendre que les éléments
classés sur ce problème pourraient
être rendus publics.

M. Holdridge, secrétaire d'Etat
adjoint pour l'Asie orientale, a ré-
vélé devant la sous-commission
sur l'Asie du Sud-Est de la Cham-
bre des représentants que des ma-
quisards luttant pour le gouverne-
ment Pol-pot avaient été tués près
de la frontière thaïlandaise « pro-
bablement par des mycotoxines »,
poison fabriqué par des champi-
gnons. Les corps ont été transfé-
rés en Thaïlande pour être autop-
siés.

Crise
à la radio-TV espagnole

MADRID (AFP). - Le directeur général de la radiotélévision
espagnole, M. Castedo, a présenté vendredi sa démission à la de-
mande expresse du président du gouvernement, M. Calvo Sotelo.

M. Castedo, membre de l'Union du centre démocratique (UCD,
gouvernemental), qui a été soumis à de constantes pressions de la
part du gouvernement depuis sa nomination il y a dix mois, avait
déclaré à plusieurs reprises qu'il ne démissionnerait pas. Il a fallu
un entretien de deux heures avec M. Calvo Sotelo et le président
de l'UCD, M. Sahagun, pour le convaincre.

Le gouvernement lui reprochait d'accorder trop de place aux
socialistes à la radio et à la télévision et M. Sahagun avait récem-
ment déclaré: «avec une télévision comme celle-là nous ne gagne-
rons pas les élections».

Au cours d'une conférence de presse, M. Castedo a affirmé
qu'il avait voulu faire une télévision «pluraliste et objective», re-
grettant par ailleurs, dans sa lettre de démission à M. Calvo Sote-
lo, que depuis sa nomination «quelque chose d'important ait chan-
gé».

L'endettement des Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - La dette des Etats-Unis a dépas-

sé le seuil des mille milliards de dollars.
Un porte-parole du département du trésor a précisé que

le montant exact de l'endettement américain au jour de
jeudi ne serait pas connu avant un ou deux jours mais il a
confirmé que la barre psychologique des 1000 milliards
était dépassé.

Mardi , l'endettement national se situait encore en des-
sous de ce seuil puisqu'il attei gnait 999,39 milliards de
dollars. La dette américaine n'a cessé d'augmenter depuis la
fin de la Première Guerre mondiale atteignant 278 milliards
de dollars en 1 945, 428,6 milliards en 1 972, 827,6 milliards
en 1979 et 908,7 milliards à la fin de l'année fiscale 1980.

Question de temps
HAMPDEN-SYDNEY (VIRGI-

NIE) (AP). - L'invasion de la Po-
logne par les forces soviétiques
n'est qu'une question de temps,
a déclaré jeudi le dissident sovié-
tique Kouznetsov.

« Ils (les Soviétiques) peuvent
digérer la Pologne, a-t-il estimé
en ajoutant « Il vous faut connaî-
tre l'histoire de la Pologne, une
histoire faite de rébellions et de

répressions. Evidemment l'URSS
devra pour cela payer un prix
élevé ».

Edouard Kouznetsov, qui a
passé 16 ans dans les camps de
travail et les geôles soviétiques
comme prisonnier politique, a
exprimé cette opinion au cours
d'une conférence donnée à
l'Université de Hampden-Sid-
ney.

« Loups noirs »
en RFA

' i

On a passablement parlé, à l'oc-
casion du plastiquage de la croix
de Lorraine de Staufen, à Thann,
d'une certaine collusion existant
entre extrémistes de droite (nostal-
giques de la croix gammée) alsa-
ciens et badois. Cette collusion est
fort possible, même probable, bien
qu'il y ait entre les terroristes des
deux rives du Rhin de sensibles
différences... d'âge. Les plasti-
queurs de Thann, les « loups
noirs », étaient presque tous au
moins quinquagénaires, alors
qu'en RFA, les terroristes de droite
se recrutent essentiellement chez
les jeunes qui n'ont pas vécu le
nazisme. Ils ne seraient toutefois
que deux ou trois cents « activis-
tes », selon la police, mais pour-
raient compter sur l'appui de quel-
que 20.000 sympathisants, dont
5000 dans le seul Bade-Wurtem-
berg.

Il a notamment été question,
dans l'affaire des « loups noirs » al-
saciens, d'un certain « groupe
Hepp » qui comparaît actuellement
devant un tribunal de Karlsruhe.
Hepp, le « Fùhrer » du groupe, est
âgé de 23 ans et, chose curieuse, il
venait de faire un séjour au Liban
en compagnie d'un autre terroriste
accusé d'un double meurtre en
RFA, le chef du « Wehrsportgrup-
pe » Hoffmann...

Que cherchent au juste ces nos-
talgiques conscients ou incons-
cients , qui s'inspirent de plus en
plus des méthodes des terroristes
de gauche genre « bande à Baa-
der » ? Ce sont tout d'abord des
nationalistes exaltés dont un cri de
guerre est « L'Allemagne aux Alle-
mands » et qui ne manquent jamais
de mettre en parallèle le nombre
d'étrangers travaillant en RFA (4,5
millions) et celui des chômeurs
(1,2 million).

Un autre de leurs chevaux de
bataille favoris est la « germano-
phobe », qu'ils estiment menacée
dans certaines régions et notam-
ment en Alsace. Il existe même à
ce propos, à Filderstadt , une cu-
rieuse « Fondation Erwin von
Steinbach» officiellement formée
d'Alsaciens ayant émigré en Alle-
magne en 1 91 9 lors du retour de la
province à la France. On doute que
les abonnés à leur périodique,
« Der Westen », soient encore bien
nombreux !

Si, comme les terroristes de l'ex-
trême-gauche , ceux de l'extrême-
droite doivent être pris au sérieux
en raison de leurs entreprises cri-
minelles (12 morts et 214 blessés
dans le seul attentat de Munich de
septembre 1980), on n'en consta-
tera pas moins que ni les uns, ni les
autres , n'ont d'impact sur le corps
électoral. Ce ne sont que d'infimes
mais combien dangereuses minori-
tés. Léon LATOURV J

VALENCE (AP). - En ouvrant vendredi matin à
Valence le congrès du PS, le numéro deux du part i,
M. Poperen, a appelé très fermement les militants à
se mobiliser pour assurer la réussite de la politique
gouvernementale. Ce congrès semble bien être celui
de la radicalisation du combat socialiste contre l'op-
position, à tous les niveaux.

Jean Poperen a donné le ton en marquant la vo-
lonté du parti de frapper fort sur sa droite, tout en
se gardant sur sa gauche. En cristallisant leurs atta-
ques sur cette cible privilégiée que sont les forces
« droitières de l'argent », les instances dirigeantes
s'efforcent de gommer les divergences internes qui
subsistent encore malgré la « disparition » des dif-
férents courants, comme on devait le constater un
peu plus tard avec l'intervention de M. Michel de la
Fournière, porte-parole officieux en quelque sorte
de Michel Rocard.

M. Poperen, maniant à la fois la carotte et le bâ-
ton, s'est employé à rassurer le patronat en lui pro-
posant à la fois « accommodement et compromis »,
même s'il en a fixé les limites.

Mais que les forces de résistance et d'obstruction
ne s'y trompent pas a-t-il averti : « ce serait un jeu
dangereux que de prendre la modération actuelle du
monde du travail pour de la passivité ou pour de la
résignation ». Il lui apparaît évident que «la lutte

des classes se poursuit, même si les socialistes ont
conquis le pouvoir politique » et, si la « tricherie de
la bourgeoisie » devait se poursuivre, le PS verrait
dans cette résistance « une volonté d'affrontement,
d'épreuve de force , non de compromis ».

Plus dure encore a été l'intervention de M. Quilès
pour qui « le combat politique et idéologique contre
la droite », doit se radicaliser : « Lorsque l'on est en
face d'un verrou, soit on l'accepte, à ses risques et
périls, soit on le fait sauter », a-t-il lancé sous les
applaudissements chaleureux d'une salle qui ne de-
mandait qu'à le suivre.

Bien que se défendant de préconiser la « chasse
aux sorcières » M. Quilès a estimé que personne ne
saurait gré aux dirigeants du pays « de laisser en
place tous ces hauts responsables de l'économie ou
de l'administration qui sont nos adversaires : il ne
faut pas avoir peur de le dire. En politique, faire un
cadeau de ce genre, c'est se condamner soi-même. Il
ne faut pas non plus dire : « des tètes vont tomber »,
comme Robespierre à la Convention, mais dire les-
quelles et le dire rapidement.

Quant à M. Louis Mermaz, président de l'Assem-
blée nationale, il a déclaré avec force : « tous les
éléments d'une contre-révolution économique se
mettent très vite en place. La lutte des classes, la
voilà bien ».

CARLSRUHE (AFP).- L'arres-
tation de quatre extrémistes de
droite ouest-allemands en Belgi-
que est en rapport avec la fusilla-
de de Munich de mardi soir a
indiqué vendredi le parquet ,gé-
néral de RFA à Carlsruhe.

Selon un porte-parole, trois
des quatre suspects arrêtés en
Belgique, Klaus et Kristin Hewic-
ker ainsi qu'Ernst Balke, étaient
recherchés par mandat d'arrêt in-
ternational pour leur appartenan-
ce à une association terroriste et
leur participation à une attaque à
main armée contre la filiale d'une
caisse d'épargne à Rennerod, en
Rhénanie-Palatinat.

Cette filiale devait être atta-
quée une nouvelle fois par un
commando de cinq extrémistes,
qui ont été interceptés mardi à
Munich dans une fusillade au
cours de laquelle deux terroristes
ont été tués et les trois autres
arrêtés.

VARSOVIE (AFP).- La commission nationale (KK) de « Solidarité », qui
a voté vendredi à Gdansk un mot d'ordre de grève d'avertissement d'une
heure dans toute la Pologne, a demandé au gouvernement de « résoudre »,
d'ici au 30 octobre prochain, « tous les conflits » sociaux qui opposent le
syndicat à l'administration.

De tels conflits existent dans près de 39 voivodies (départements), sur
les 49 que compte le pays, où ont lieu actuellement de nombreuses grèves
et autres mouvements de protestation.

Dans sa résolution, la « KK » s'est, par ailleurs, prononcée pour l'appli-
cation d'une « grève active » mais à une date qui n'a pas été fixée.

Pour les syndicalistes, il s'agit de mettre en place une structure parallè-
le à celle de l'administration pour s'y substituer, afin d'exercer un « contrô-
le social » de la production et de la distribution de nombreux produits,
notamment le charbon et les denrées alimentaires.

L'idée de ce « contrôle social » que le syndicat entend exercer par le
truchement d'un « conseil de l'économie nationale » a sans cesse été,
jusqu'à présent, rejetée par le gouvernement.

Dans un premier temps, le « parlement » du syndicat avait décidé
d'appliquer cette « grève active » trois semaines après la grève générale
d'avertissement qui, quant à elle, est prévue pour mercredi 28 octobre.

Ce délai a été annulé, beaucoup de syndicalistes le jugeant trop court
d'autant qu'une telle action, ont-ils fait remarquer, devait être très bien
préparée pour que, le cas échéant, la population puisse en comprendre le
sens profond.


