
Double déraillement
en gare du Landeron
Gros dégâts aux installations

La motrice du train de voyageurs hors de ses rails, trente mètres après
l'aiguillage fatal. Des vérins hydrauliques d'une puissance de 120 tonnes
ont permis de remettre sur pattes la loco de 80 tonnes.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un double déraillement de
trains, qui aurait pu avoir de
tragiques conséquences, s'est
produit hier au petit matin à
l'entrée ouest de la gare du Lan-
deron.

Fort heureusement, il ne se
solde que par des dégâts mais
qui, cependant, feront sans
doute une lourde facture de
plusieurs centaines de milliers
de francs.

DÉFAUT TECHNIQUE?

Il était 5 h 08 quand, venant
de Lausanne, un très long train
de vagons de marchandises, de
quelque 130 essieux, entra en
gare du Landeron sur la voie 3
pour s'y arrêter , compte tenu
des travaux sur la voie à La
Neuveville. C'est alors que sur
son tableau de commandes, le
conducteur du convoi constata
que quelque chose d'anormal se
passait à la hauteur du 30m8 va-
gon. (Suite en page 3).

Xamax : la démonstration

Trinchero ouvre la fête de tirs, grâce à un penalty. (Avipress P. Treuthardt)

Hier soir, à la Maladière, ils n'étaient que... 487 à avoir bravé le
mauvais temps pour assister au match de Coupe de Suisse entre
Neuchâtel Xamax et Aurore Bienne. Ce seizième de finale a rapidement
tourné à la démonstration des Neuchatelois qui s'en sont donné à cœur
joie face à des Biennois dépassés par les événements. Résultat final :
8-1 ! Nos commentaires en page 15,Il est mort

le poète chantant
PARIS (AFP). - Le chanteur et compositeur français Georges

Brassens, 60 ans, est mort dans sa maison de Sète, dans le sud de
la France. Né à Sète le 22 octobre 1921, Brassens a écrit plus de 135
chansons et deux livres : « La tour des miracles » et « Poèmes et
chansons ». Après avoir exercé plusieurs métiers, le poète et chan-
teur fut découvert et lancé en 1952 par la chanteuse Patachou. Lire
notre information en page 27.

Ses chansons ne mourront jamais. (ARC)

Impérissable
Faut-il verser des larmes, prendre le deuil, quand un Geor-

ges Brassens quitte la scène ici-bas ? La scène que depuis une
trentaine d'années il a éclairée, illuminée de son intarissable,
miroitante et piquante verve chantante.

Que non ! Il ne le souhaiterait pas. Il ne voudrait pas,
Georges Brassens, que nous, nous affligions le jour de son
grand départ. Ne nous a-t-il pas toujours , à travers l'espace et
le temps, lancé de son vivant un message fervent, quoique
parfois paillard, âpre ou caustique, de bonne humeur et de
joie ?

La gaieté communicative qu'il a mise et qu'il continue de
verser dans nos cœurs, chaque fois que nous l'entendons
égrener le chapelet de ses mots et de ses airs rocailleux et
envoûtants, rythmés comme des chœurs antiques : quel élixir
de durable jouvence et de sérénité ! A notre époque de toni-
truantes cacophonies. A notre ère d'ineptes éructations voca-
les.

Les chansons de Georges Brassens tournent et retournent
dans nos têtes, à l'improviste combien de fois, amenant le
sourire sur nos lèvres, ou une lueur dans notre regard. Ou un
trait, comme de défi, dans notre attitude, devant l'absurdité de
l'existence quotidienne.

Mais quand elles roulent dans notre mémoire, comme la
houle de sa Méditerranée natale, les chansons de Georges
Brassens ne jettent sur notre plage intérieure ni l'aigreur, ni
l'amertume, et encore moins la méchanceté ou la colère. Invo-
lontairement, en faisant passer sur le disque de nos souvenirs
le « Gorille », nous ressentons comme un soulagement : nos
rancœurs d'antan se sont estompées, nos espoirs déçus jadis
ne sont plus qu'inoffensives chimères.

Georges Brassens s'en est allé ailleurs ? Quelle importan-
ce ! Le poète chantant est mort ? Qui donc ose le prétendre.
Son merveilleux pouvoir de nous ragaillardir et de nous re-
quinquer, en toutes adversités, ne demeure-t-il pas en nous,
impérissable ? R. A.

Les Suisses ne sont pas avares
A chaque fois qu une catastro-

phe naturelle, qu'un grave pro-
blème humanitaire secouent la
conscience du monde libre, le
peuple suisse démontré"'qu'il
n'est pas plus ladre qu'un autre.
Bien au contraire. Et les occa-
sions ne sont pas rares qui lui
permettent de faire la preuve
d'une réelle générosité. Mais
c'est le même peuple suisse qui
exprime les plus grandes réserves
à l'égard de l'aide au développe-
ment.

Le 13 juin 1976, le corps élec-
toral avait à se prononcer sur
l'« Arrêté fédéral concernant la
conclusion d'un accord entre la
Confédération suisse et l'Asso-
ciation internationale de déve-
loppement (IDA), relatif à un
prêt de 200 millions de francs ».
Le prêt fut refusé par
71 3.987 voix contre 550.865. Le
Conseil fédéral - il faut lui ren-
dre cette justice - sait tirer les
leçons qui se dégagent du ver-
dict des urnes.

Confronté à des difficultés
budgétaires que personne
n'ignore, le gouvernement a
adopté, pour 1982, des mesures
de restriction en matière de dé-
penses. C'est ainsi que la plupart
des subventions ont été ampu-
tées de 10%. L'aide officielle au
tiers monde, pour sa part, a été
réduite de 18%. Décision con-
forme à une tendance de l'opi-
nion publique démontrée par
une large majorité démocratique
d'électrices et d'électeurs actifs ,
il y a cinq ans. Critiquer le choix
gouvernemental , c'est donc faire
bon marché d'une volonté popu-
laire clairement exprimée. L'igno-
rer , cette volonté populaire, re-
viendrait d'ailleurs à fournir des
armes aux adversaires incondi-

tionnels de toute forme d'assis-
tance qui, sans doute, n'atten-
dent qu'une occasion favorable
pour ramener le débat devant le
peuple, avec des chances certai-
nes de succès.

Car si le Suisse donne volon-
tiers, il aime bien savoir où va
son argent. Comment l'empêcher
de penser qu'en dépit de l'aide
internationale, sur le plan agrico-
le notamment, les pays pudique-
ment qualifiés désormais de
« moins avancés » sont plutôt en
voie de sous-développement ac-
cru ? Nous recevons tous les
jours des informations allant
dans ce sens. De là à déduire
qu'une partie des sommes, desti-
nées à l'Afrique plus spéciale-
ment , est mal utilisée, voire gas-
pillée lorsqu'elle n'est pas pure-
ment et simplement destinée à
alimenter la corruption intérieure,
le pas est vj te franchi et, à tout le
moins partiellement, justifié.

Ce n'est pas faire étalage de
racisme que d'affirmer que la
compétence de trop de respon-
sables (?) politiques de nations
fraîchement émancipées n'est
pas à la hauteur des problèmes
qu'ils doivent affronter. A ce pro-
pos, tous les téléspectateurs qui
ont vu la présentation des mem-
bres du gouvernement militaire
centrafricain , au lendemain de la
chute de David Dacko , auront
été édifiés par la prestation de ce
colonel ou de ce capitaine, peu
importe, incapable de préciser le
ministère qu'on venait de lui
confier. De telles exhibitions ne
convaincront pas les gens de ce
pays des prolongements effica-
ces de l'aide au développement
une fois les coopérants partis...

. J.-C. CHOFFET

r confection ski chaussures i

I TOUT POUR I
X. LE O IV I 25918-83/

Notre supplément hebdomadaire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 19-22)

BERNE (ATS).- La révision du Code
pénal dans le domaine de la répression du
terrorisme, décidée en septembre par le par-
lement , va trop loin. Elle élargit le champ du
droit pénal au-delà de ce qu 'exige la lutte
contre le terrorisme et pourrait autoriser
une répression des délits d'opinion et des
manifestations syndicales. C'est pourquoi , le
parti socialiste suisse (PSS) et 1 Union syn-
dicale suisse (USS) ont lancé un référendum
contre cette révision. La collecte des signa-
tures a été déclarée ouverte hier , au cours
d'une conférence de presse tenue à Berne.

Les deux organisations ont jusqu 'au 18
janvier prochain pour rassembler 50.000 si-
gnatures, nombre requis pour faire aboutir
un référendum. On espère bien y parvenir ,
ont déclaré André Ghclfi , vice-président de
l'USS et Peter Graf , chef de I information
du PSS. Il faut admettre toutefois que le
problème est complexe et qu 'il s'agira de
bien informer le simple citoyen sur les mo-
tifs du référendum.

UNE QUESTION

Le référendum n'est en tout cas pas dirigé
contre le répression du terrorisme, a laquelle
souscrivent sans réserve le PSS et l'USS. Il
s'en prend aux dispositions sur les « actes
préparatoires délictueux » qui ouvrent la
porte à la mise au pas policière des minori-
tés et de la pensée dissidente. Le mandat de
la police ne serait plus strictement circons-
crit. Au cours du débat aux Chambres, le
conseiller fédéral Furg ler a donné l'assuran-
ce que les nouvelles dispositions ne seraient
pas appliquées aux syndicats ni aux partis

de gauche. Il s'agirait uni quement de préve-
nir des atteintes a la propriété. Mais peut-on
se contenter de promesses, se demandent le
PSS et l'USS ?

En 1922 déjà , le peuple avait rejeté une

lex Hâberlin — un prédécesseur de
M. Furgler — qui voulait introduire des dis-
positions répressives. Une seconde mouture
de cette loi connaissait le même sort dix ans
plus tard.

« La repression du terrorisme va trop loin »
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| D'autres avis mortuaires |
et remerciements

l se trouvent en page 13 J

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Etemel , qui a fait

les cieux et la terre.
Ps. 121:1-2.

Madame et Monsieur Placide Rucdin-lmer. à La Neuveville:
Madame et Monsieur Armand Racine-lmcr. à Boudevilliers ;
Monsieur Gilbert Imer et sa fiancée Milly Salbego , à La Neuveville;
Monsieur Frédy Imer , à La Neuveville;
Monsieur Armand Imer , à La Neuveville ;
Madame et Madeleine Buisson et sa fille Nathalie , au Landeron;
Madame Josiane Zammori , son fiancé et leur fille Sandra , à Boudevilliers ;
Mademoiselle Daisy Racine, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Claude Millier et leurs enfants Carole et Fabrice, à

Saint-Biaise;
Mademoiselle Françoise Imer et son fiancé , à Boudry ;
Monsieur Jean-Claude Imer et sa fiancée , à Boudry ;
Monsieur Michel Imer, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léa IMER
née KROPF

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83™ année , après
quelques jours de maladie.

2520 La Neuveville , le 30 octobre 1981.
(Rte du Château 89).

Chère maman , grand-maman, arriére-
grand-maman , toi qui fus notre guide sur la
terre , tu nous quittes, nous laisses seuls dans
une immense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères ; dors en paix
maintenant , au ciel et dans nos cœurs. Nous
t 'avons tant aimée , bonne et chère maman,
grand-maman , arrière-grand-maman , ton
souvenir si cher sera notre seul bonheur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 2 novembre

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33735-78

Ce soir au Lion d'Or

LOTO
SFG Boudry

Abonnements Fr. 18.-
Beaux quines 28814-75

SALLE DE GYMNASTIQUE
LE LANDERON
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes
l'Aurore, Le Landeron
Pendule neuchâteloise, télévision,
etc.
Abonnement 3 pour 2 33739 76

Le comité de la Société de tir Le
Vignoble, Cornaux-Thielle-Wavre, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges DROZ
ancien membre du comité et père de
Daniel , membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 31860.7a

Dieu est amour.

Madame May Droz-Bille;
Madame et Monsieur Edouard

Bovey-Droz et leurs fils Pascal et
Laurent;

Monsieur Jean-Maurice Droz et
Mademoiselle Bibiane Scherler;

Monsieur et Madame Michel Droz et
leurs filles Martine et Valérie , à Veyrier;

Monsieur Daniel Droz , Madame
Viviane Meyer et leur fille Sylvie ;

Monsieur François Droz ;
Madame et Monsieur Antoine

Schmid-Droz , leurs enfants et petits-
enfants , à Sent , Kirchdorf , Dubendorf
et Esslingen;

Monsieur et Madame Adrien Bille ,
leurs enfants et petits-enfants à Bel-Air/
Le Landeron ;

Monsieur et Madame Ernest Bille,
leurs enfants et petits-enfants , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame René Bille ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Lignières;

Mademoiselle Simone Bille , au
Landeron;

Monsieur Albert Meyer , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Georges-Maurice DROZ
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé subitement à Lui , dans sa 75mc

année.

2087 Cornaux , le 30 octobre 1981.
(Fontaines 22.)

Culte au temple de Cornaux , le lundi
2 novembre, à 14 heures , suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : Fontaines 22,
Cornaux.

En lieu et place de fleurs ,
on peut penser au Fonds des Orgues

de la paroisse de Cornaux,
CCP 20-296

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33737-78

La Société de Laiterie de Cornaux a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges DROZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 3iB48-7 s

L'Union des paysannes neuchâteloises

a le profond regret de faire part du décès

de
Monsieur

Georges DROZ
époux de leur présidente cantonale.

31528-78

Le groupe des paysannes de Cornaux
et environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges DROZ
époux de leur présidente.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 31520.7e

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
membre honoraire , père de François,
membre actif et beau-père de M.
Edouard Bovey, président de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 31861-73

Le Parti radical de Cornaux a la
grande tristesse d'annoncer le décès de
son membre

Monsieur

Georges DROZ
mari de Madame May Droz-Bille ,
députée au Grand conseil , membre du
Conseil général de Cornaux et membre
du comité du Parti radical de Cornaux.

47802-78

Madame Léo Du Pasquier;
Monsieur et Madame Thierry Du

Pasquier ;
Monsieur Rollin Du Pasquier;
Madame M a r i e - C a t h e r i n e  Du

Pasquier ,
très touchés des témo ignages de
sympathie et d' affection reçus à
l' occasion du décès de leur cher époux et
père

Monsieur

Léo DU PASQUIER
remercient très chaleureusement tous
ceux qui  on t  pris  par t  à leur
douloureuse épreuve.

1426 Corcelles-près-Concise,
octobre 1981. 47314 .78

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force

Madame Jean Fréchelin-Sonntag et
ses filles Kati et Kim, à Lausanne ;

Mademoiselle Anika Fréchelin, à
Romainmôtiers ;

M o n s i e u r  et Madame Louis
Fréchelin-Borel , à Colombier ;

Mademoiselle Martine Fréchelin, à
Bâle;

Monsieur Henri-Louis Fréchelin, à
Johannesburg ;

Monsieur et Madame Laurent
Theurillat-Fréchelin, à Glovelier;

Le docteur et Madame Etienne
Fréchelin-Jeanprêtre et leurs enfants
Dimitra , Louise, Cléa et Ulysse, à
Yvonand;

Monsieur et Madame Sven Sonntag,
leurs enfants et petits-enfants , en
Finlande;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Georges Borel-Mauler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très cher mari , père , fils ,
frère , oncle, neveu, cousin , filleul et ami

Monsieur

Jean FRÉCHELIN
enlevé à leur affection , après quelques
jours de maladie , dans sa 48m<: année.

1006 Lausanne , le 28 octobre 1981.
(Avenue de Mon-Loisir 14).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
34941-78

t
Monsieur  José Da Costa , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame José Falcon-Da

Costa et leurs enfants , à Lisbonne,
ainsi que les familles parentes et

alliées au Portugal ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Esmeralda DA COSTA
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
53mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1981.
(Champréveyres 16).

Une messe sera célébrée en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel , mardi 3
novembre à 8 heures.

L'enterrement aura lieu au Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33736-78

Les autorités communales de Cornaux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DROZ
ancien conseiller communal, époux de
Madame May Droz, conseillère générale
et beau-père de Monsieur Edouard
Bovey, président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 28247.7e

Une flamme s'est éteinte dans notre familW
il nous reste tout ce que son cœur a semé d<
bonté.

Madame René Meyrat-Mathys:
Monsieur Jean-Michel Meyrat,
Madame et Monsieur Roger Voirol-Meyrat , leurs petits Sébastien el

Nicolas, à Auvernier ;
Monsieur et Madame André Meyrat , à Chaumont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur André Mathys, à Châtelaine;
Monsieur et Madame Gilbert Mathys et leurs filles , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MEYRAT
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 57 ans.

Dombresson , le 30 octobre 1981.

L'incinération aura lieu le lundi 2 novembre.

Culte à 10 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Torrent 2, 2056 Dombresson.

On est prié de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
31872-78

J^^Bfttag Le parti radical de Dombresson a le pénible devoir de faire
W& Jmffl 1» Part ^ u décès de

^| T Monsieur

René MEYRAT
caissier de notre parti et membre dévoué.

Nous garderons de cet ami un souvenir ému et reconnaissant. 31525 75
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Les autorités communales de Dombresson ont le pénible devoir d' annoncer 1e
décès de

Monsieur

René MEYRAT
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 31527-78

Le direction et le personnel d'Axhor
SA, Dombresson a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René MEYRAT
leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 31521 78

Match au loto
à Chézard-Saint-Martin

HALLE DE GYM
Ce soir à 20 h 30.

Organisé par la société de Gym
31519-76

Dimanche 1" novembre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

2me CONCERT
François Hotz, violoncelliste

Samuel Ducommun, organiste
ENTRÉE LIBRE Collecte

47775-76

I iiHiVi llnil 038/53 23 13
Ce soir :

SOUPER TRIPES
DANSE : archestre DYNAMIC

Réservez S.V.P. 47807-75

HALLE DE GYMNASTIQUE S A VAG NIE R
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
du H.C. SAVAGNIER

Orchestre THE WILBOARS
5 musiciens

Cantine — Bar — Tombola 33738-75

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Ce soir à 20 h, précises

MATCH AU LOTO
— système fribourgeois —

28145-76
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Bernard
Christen à Gressy ;

Monsieur et Madame Yvon Christen
et leurs enfants Anne et Gilles à Bevaix;

Monsieur et Madame Jacques
Chappuis-Christen et leurs enfants à
Gland ;

Mademoiselle Mirielle Christen et son
fiancé Monsieur Leonardo Zampatti à
Trélex ;

Monsieur et Madame François de
Nicola-Christen et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Mons ieur  et M a d a m e  B r u n o
Bernasconi-Christen et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Madame Stella Christen-Orlandi à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne CHRISTEN
née BARBEZAT

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une courte
maladie.

2003 Neuchâtel , le 30 octobre 1981.
(Clos de Serrières 5.)

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent:

Seigneur , Seigneur , qui entreront
dans le Royaume des cieux; mais celui
qui fait la volonté de mon père qui est
dans les cieux.

Mat. 7:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser

à l'Oeuvre des Perce-Neige,
CCP 23-252

Cet avis tient heu de lettre de faire pari
33741 -lt

VALANGIN -
HALLE DE GYMNASTIQUE
dès 20 heures

grand
match au loto

(quine - double-quine - carton)
Meuble - appareils ménagers -
jambons - fromages.
Se recommande :
S.F.C. Valangin - Hommes. 31847-76
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Dimanche V novembre 1981 ¦
g au Cercle catholique g

-m^̂  de Colombier

' l9 fekde 15 h à 20 h
¦HlMlJ N O N - S T O P  S

>£> mr Belles corbeilles garnies ! !
¦'¦"' (Valeur Fr. 150.-)

B Organisation : ¦
SCOUTS DE COLOMBIER

, ' 28909-76 ï

TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
Dimanche 18r novembre, à 20 h

Lundi 2 novembre, à 20 h

La restauration
de l'Eglise

exposés du pasteur Michel RENEVIER ,
de Lausanne

ENTRÉE LIBRE Collecte
Alliance évangélique 28631-75

BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi

dès 14 heures

en faveur
de la Course des aînés

Quines formidables
TAPIS DE CHAMBRE .
PENDULE LOUIS XVI

JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
ABONNEMENT FR. 12.- 34842-76

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Ce soir , dès 20 h 30

GRANDE
SOIRÉE-BAL

avec l'orchestre
VITTORIO PERLA

Bar - Cantine - Ambiance
F.-C. Pal Friul

PeSeUX 28666-76

«

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

™U™.»«~-™L spectacle N° 2

Le Grenier de Toulouse présente

L'ATELIER
Location Office du Tourisme,

Numa-Droz 1, tél. 25 42 43
28173-76

Bôle - Halle de Gymnastique
ce soir dès 20 heures

grand
match au loto

système fribourgeois.
Abonnement Fr. 12.- pour 18 pas-
ses avec 14 jambons, 4 montres, 4

appareils ménagers, ect...
Organisation : F.-C. Bôle Juniors.

31891-76

Eglise Evang. Méthodiste
Beaux-Arts 11, Neuchâtel

VENTE DES MISSIONS
Samedi 31 octobre, 10 h - ISheures

Vente - Thé-pâtisserie
fleurs - Marchés aux puces

12 h dîner (soupe, pain, saucisses).
'31870.76

Buffet du Tram - CORTAILLOD
Ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
Dès 16 h, match aux saucisses

Org. F.-C.Cortaillod Juniors et Vétérans
IQQAQ TC

T
jiirontfDfa SAINT-AUBIN

yT -*^w Ce soir à 20 h 30
f&j \ conférence

|ean-Chrîstian SPAHNI
Insolite Amérique centrale 31525 7e

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

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

BnWT5H;iM^i!l̂ l;î=k«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Les Compagnons : radieux I
TOUR DE VILLE '

# DANS un Temple du bas archi-
comble et devant un public déchaîné les
Compagnons de la Chanson ont donné
leur dernier (?) récital à Neuchâtel.

C'est à un numéro absolument au
point auquel on a pu assister. Chaque
geste, chaque gag, chaque intervention,
tout est minutieusement calculé, exacte-

ment placé, scrupuleusement repéré.
Bref , un travail de professionnel de la
scène, un travail où rien n'est laissé au
hasard. Le résultat est éblouissant. Il faut
avoir vu ces huit compagnons évoluer
avec une parfaite aisance, chanter avec
une justesse totale, se déguiser en musi-
cien de village ou en chanteur à la Croix

de bois, jouer indifféremment du tuba, de
la guitare, de la trompette ou du wash-
board pour y croire. Et tout cela simple-
ment, sans fausse note, sans lourdeur et
dans une bonne humeur constante.

En plus, il y a la fougue, la passion et
l'art lui-même. Autant l'on rit devant les
facéties de Gaston autant il y a d'émo-
tion dans la voix de Fred Mella qui chan-
te « Le Galérien ». Parfois, il s'agit plus
d'un sketch que d'une chanson, souvent
même un scénario élaboré accompagne
un titre célèbre, mais toujours l'essentiel
demeure : faire de la musique, et de la
bonne.

Voilà quarante ans environ qu'ils par-
courent les scènes du monde entier ces
Jaubert, Mella frères, Lancelot, Frachon,
Sabbat, Gaston et autre Calvet, quarante
ans que l'on fredonne leur succès et qua-
rante ans qu'ils apportent avec eux l'ami-
tié communicative et l'air rafraîchissant
de la chanson française.

Ils ont passé à travers toutes les mo-
des ; ils ont résisté aux tensions inévita-
bles du succès ; ils sont restés eux-mê-
mes, jeunes et insouciants en apparence,
fiers de leur travail et condamnés en défi-
nitive au triomphe. C'est cela que le pu-
blic neuchatelois était venu chercher et
c'est cela qu'il a trouvé.

Alors, bonne route, les Compa-
gnons...comme le disait naguère Maurice
Chevalier. J.-Ph.B.

j Quatre vagons de marchandises
s'étaient « envolés »

! HMTtf Déraillement au Landeron

Il longea alors la voie et se rendit
compte que quatre vagons vides,
des « Hbis » à deux essieux et dont
on sait qu'ils sont très légers,
étaient sortis des rails pour des rai-
sons encore non déterminées mais
qui pourraient bien relever d'un dé-
faut technique.

Le train de marchandises ne put
donc pas poursuivre sa route en di-
rection de Bienne, et les disposi-
tions furent prises au Landeron
pour acheminer les autres trains à
contre-voie.

C'est ainsi qu'à 6 h, venant de
Neuchâtel, un train régional de
voyageurs se présenta à I entrée de
la gare du Landeron à la vitesse ré-
glementaire, c'est-à-dire à une
trentaine de kilomètres à l'heure.

En passant sur l'aiguille principa-
le, la motrice de 80 tonnes - une Re
4/4 II de la seconde génération -
dérailla à son tour avec le fourgon
qui la suivait , sans doute parce que
le déraillement des vagons de mar-
chandises avait agi sur les comman-
des de l'aiguillage, ouvrant celui-ci
de peu, mais suffisamment pour-
tant pour que la motrice quitte les

A Auvernier , M. H.-C. Lichti fête ce 31
octobre son 90me anniversaire. Il con-
vient certes d'accompagner les félicita-
tions et les meilleurs vœux qui lui sont
exprimés d'un bref aperçu de sa fruc-
tueuse activité professionnelle.

Après avoir acquis une solide forma-
tion commerciale et assumé une fonction
dirigeante à la Foire suisse d'échantillons
à Bâle, M. Lichti a consacré plus de
50 ans à l'industrie chocolatière. En
1927, il entra au service du groupe Su-
chard, au sein duquel il a fait une brillan-
te carrière. Appelé en 1930 à la tête de
Chocolat Suchard SA, il en deviendra
administrateur délégué et président, puis
président d'honneur dès 1 967. Parallèle-
ment, il a été, pendant de longues an-
nées, administrateur délégué de Suchard

rails et laboure durement le ballast
sur une trentaine de mètres, avant
de s'immobiliser , s'appuyant contre
l'un des vagons de marchandises
placé sur la voie parallèle où il avait
déraillé une heure plus tôt.

TRAFIC DÉTOURNÉ

Tout trafic étant impossible sur la
ligne du pied du Jura, les directs
furent détournés par la Broyé de-
puis Yverdon, Payerne, Chiètres et
Lyss, cependant que les trains ré-
gionaux continuaient jusqu 'à Cor-
naux côté neuchatelois et jusqu'à
La Neuveville côté bernois, des cars
assurant le transbordement des
voyageurs entre ces deux localités.

Les équipes de secours venues du
dépôt de Bienne ont remis sur pat-
tes la motrice, dont les roues
s'étaient enfoncées dans le ballast
et dont la carrosserie a quelque peu
souffert ainsi que le fourgon et le
trafic a pu reprendre sur une voie
en début d'après-midi avec limita-
tion de vitesse à 40 km à l'heure, et
il était prévu que la deuxième voie

serait praticable en fin d'après-
midi.

INEXPLICABLE

Hier matin, le chef de gare, M.
Ulysse Grezet (40 ans d'expérience
dont 24 au Landeron) expliquait à
l'expert du premier arrondissement
des CFF à Lausanne, en même
temps que la gendarmerie neuchâ-
teloise, que cet accident était diffi-
cilement explicable.

Qu'il n'y ait eu aucune faute hu-
maine à l'origine, c'est certain , et
même les vieilles installations de la
gare du Landeron, qui ont une
soixantaine d'années, ne sont pas
en cause. C'est, comme nous
l' avons dit, les vagons marchandi-
ses sortis des rails - mais pour-
quoi ? - qui auront détraqué l'ai-
guille principale d'entrée.

Le déraillement de la motrice est
donc la conséquence directe du
premier accident et, heureusement ,
personne n'a été blessé. Le train de
voyageurs, un omnibus, n'empor-
tait d'ailleurs que trois « clients »...

Karl Korab à la galerie
du CCN : entre calme et terreur
# AVEC vingt gravures d'un des

peintres autrichiens les plus connus et
les plus audacieux de sa génération, la
Galerie du Centre culturel neuchate-
lois a gâté son public ce mois-ci. Elle
présentait des oeuvres de Karl Korab,
grâce à une collaboration avec la Ga-
lerie 2016. Adepte du réalisme fantas-
tique,,très impressionné par les maîtres
flamands tels que Bosch ou Breughel ,
Karl Korab peint depuis vingt ans des
petits tableaux obsédants où ses vi-
sions d'une réalité décentrée éclatent
avec vigueur.

Bien que les gravures de Karl Korab
se révèlent un peu moins souples ,
dans le dessin, que ses gouaches, bien
qu'à quelques exceptions près, leurs
couleurs soient moins légères et fré-
missantes, on y trouve exactement le
même univers que dans l'œuvre entiè-
re de l'artiste autrichien. Paysages dé-
sertés, têtes chauves et pâles, torturées

. mais indifférentes, objets elliptiques
\ rassemblés en des compositions froi-

des et équilibrées. Karl Korab nous
révèle un monde entre calme et ter-
reur.

N'était la sécheresse de certaines de
ses images et surtout la brutalité des
couleurs de plusieurs gravures, les
œuvres exposées à la Galerie du CCN
s'imposeraient bien plus facilement au
spectateur. On perçoit un monde riche
et très cohérent ; mais bien des gravu-
res visibles à la rue du Pommier sem-
blent un peu sèches, un peu péremp-
toires.

Il y a heureusement d'autres images,
peut-être moins glacées ; ce sont cer-
taines natures mortes (« Stilleben »)
ou des eaux-fortes comme « Der
Mann ohne Schnurrbart ! » et « Her-
ne ». Fines et précises, d'un dessin très
dense, elles se distinguent par leur re-
marquable cohésion. Ne fût-ce que
pour ces gravures, l'exposition vaut
bien le déolacement. A R M. H.-C. Lichti fête ses 90 ans

Président d honneur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Holding SA, aujourd'hui Interfood SA.
Dans cette fonction, il a assumé la res-
ponsabilité directe de plusieurs sociétés
du groupe.

Industriel de premier plan, doué d'une
compétence, d'une clairvoyance et d'un
dynamisme peu communs, M. Lichti a
été appelé aussi à siéger dans nombre
d'organismes professionnels et interna-
tionaux. C'est ainsi qu'il a été président
du syndicat d'économie de guerre, par la
suite vice-président de Chocosuisse,
Union des fabricants suisses de choco-
lat, qui lui a décerné le titre de président
d'honneur en 1 964.

UN RÔLE INTERNATIONAL

Président d'honneur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, le nom de M. Lichti s'identifie à
l'essor des activités de cette institution
qu'il a présidée pendant 1 3 ans avec une
rare compétence et une énergie incom-
parable. Sa riche personnalité et ses con-
naissances étendues lui ont valu l'estime
de tous ceux qui ont eu la chance d'oeu-
vrer avec lui. Il a également siégé à la
Chambre suisse du commerce pendant
plusieurs années.

Sur le plan international, M. Lichti a
également joué un rôle éminent, que ce
soit à l'Office international du cacao et
du chocolat , dans la Commission des
territoires d'outre-mer de l'Organisation
européenne de coopération économique

(OECE), ou comme chef de la délégation
suisse auprès du Groupe intergouverne-
mental du cacao de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). C'est dans ce con-
texte qu'il a œuvré pendant 25 ans en
faveur d'un accord international sur le
cacao qui fonctionne - beau cadeau
d'anniversaire - depuis cet automne.

Il serait fastidieux d'énumérer ici tou-
tes les activités et distinctions de
M. Lichti qui s'intéresse encore aujour-
d'hui, avec une lucidité et une vivacité
d'esprit qui suscitent l'admiration, à tous
les problèmes économiques, sociaux et
politiques, plus particulièrement à ceux
touchant à l'industrie chocolatière.

L'ASPECT HUMAIN

L'aspect humain a toujours pris une
grande place parmi les préoccupations
de M. Lichti. C'est ainsi qu'il fut l'un des
principaux promoteurs de la conclusion,
déjà avant la guerre, d'une convention
collective de travail de l'industrie choco-
latière et qu'il s'est appliqué, tout au long
de sa carrière, à améliorer constamment
les conditions de retraite du personnel.

A l'âge de 90 ans, M. Lichti peut
éprouver une grande satisfaction en pas-
sant en revue ses fructueuses activités.
Les entreprises qu'il a dirigées et l'éco-
nomie suisse en général lui savent gré de
son apport et lui présentent lés meilleurs
vœux de santé et bonheur.

QUATORZE NOUVEAUX DIPLOMES
DES COURS DU TECHNICUM DU SOIR

La salle du Grand conseil a réuni,
hier en fin d'après-midi , les parents
et amis des quatorze nouveaux te-
chniciens qui viennent de terminer
avec succès leurs trois ans d'études.
Juste sanction d'un travail particu-
lièrement remarquable, le certificat
des cours du Technicum du soir ne
s'acquiert qu'après l'obtention du
certificat de capacité et trois ans de
pratique professionnelle.

- Aucun titre n'est facile a obtenir,
a dit en substance M. Jean Cavadi-
ni, chef du département cantonal de
l'instruction publique, dans son dis-
cours d'accueil. Le certificat du Te-
chnicum du soir est d'autant plus
admirable qu'il est le couronnement
d'une deuxième formation profes-
sionnelle qui exige des qualités ra-
res.

Qualités dont le directeur général
du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchatelois

(CPLN), M. Jean-Pierre Gindroz ,
pouvait tirer la conclusion suivante:

- Nul doute, affirma-t-il en
s'adressant aux nouveaux diplômés,
que lorsque vous aurez acquis votre
diplôme, vous sachiez poursuivre
votre chemin avec lucidité!

Un trio -hautbois, clarinette et
basson- a interprété avec beaucoup
de charme des compositions de Mo-
zart et Darius Milhaud en introduc-
tion à la cérémonie de remise des
diplômes, à l'issue de laquelle fui
servi un vin d'honneur. A.T.

Ont obtenu le certificat de technicien d'ex-
ploitation: Jean Biaggoni: Philippe Dubois:
Jean-Pierre Granicher; André Kwalik; Mau-
rice Pouchelet; Robert-André Richoz:
Jean-Marc Schutz (Prix de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploita-
tion): Alain Stocket (Prix du Technicum
neuchatelois): Patrick Stabrowski: Joseph
Teffolon; Laurent Vuilleumier et Jean-Pierre
Wieland.
Ont obtenu le diplôme de technicien cons-
tructeur: André Stoll (Prix du Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
chatelois) et Valère Viatte.

VIE POLITIQUE
Complexe sportif :

on votera
les 28 et 29 novembre

La chancellerie de la ville de Neuchâtel
communique que la section de l'Associa-
tion patriotique radicale a déposé le 28
octobre à la Chancellerie communale un
référendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral du 5 octobre 1981 concernant la
construction d' un Centre de sports (pati-
noire et piscine couvertes) aux Jeunes-
Rives et la participation de la ville à cette
réalisation. Après vérification des listes,
3899 signatures ont été reconnues vala-
bles.

Attendu que le nombre des électeurs
et électrices en matière communale s'éle-
vait le 28 octobre à 23.999 et que les
signatures exigées par la loi représentent
le 15% du corps électoral , soit 3599, ce
référendum a abouti . Le Conseil commu-
nal a dès lors décidé de soumettre l'arrêté
susmentionné au vote du peuple dans le
cadre du scrutin des 28 et 29 novembre
1981

Les étapes d'une réforme dans l'Eglise
Le message du Conseil synodal de l'Eglise

réformée évangélique du canton de Neuchâtel
Le récit de la réforme de Josias , dans l'Ancien Testament

au deuxième livre des Rois, est bien propre à nous éclairer
sur les étapes d' une vraie réforme dans l'Eglise. Il y en a
trois.

La première étape , c 'est la redécouverte de la Parole de
Dieu. Lors de travaux de restauration du Temple de Jérusa-
lem, le grand prêtre retrouve le livre de la Loi de Dieu, le roi
le lit avec effroi parce que, à sa lecture , il mesure la distance
entre ce que Dieu veut et ce qui se passe et se vit dans le
peuple. Pour échapper aux menaces de punition qu'il a
lues, le roi déchire ses vêtements. Une vraie réforme est
d'abord un mouvement de repentance, commandée par la
redécouverte de la Parole de Dieu.

La deuxième étape, c 'est la courageuse et radicale puri-

fication de la vie du peuple de Dieu, soit I élimination, au
besoin brutale, des pratiques idolâtres qui s'étaient répan-
dues dans la vie du peuple saint.

La troisième étape, c 'est la convocation de tout le peuple
pour une fête de Pâques plus glorieuse , plus généreuse
que tout ce qu'on avait vu jusqu 'alors.

Redécouverte de la Parole de Dieu, repentance pour que
disparaisse le divorce entre la vie du peuple et son obéis-
sance à la Parole de Dieu, pour célébrer enfin la fête qui
rétablit la paix entre Dieu et son peuple.

Une véritable réforme dans l'Eglise connaît toujours ces
trois étapes. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui aussi.

J.-J.v.A.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mauvaise surprise, hier vers
18h4o, pour le buraliste postal de
Cornaux , M.J.Boillat. Alors qu'il ve-
nait de quitter ses bureaux pour
rentrer à son domicile, il fut inter-
cepté par deux jeunes bandits qui
en voulaient à l'argent de la poste.
Le canon d'une«Winchester» bra-
qué sur le ventre, M.Boillat n'en
perdit pas pour autant sa lucidité!

- Vous allez commettre une bêti-
se, tenta-t-il d'expliquer à ses deux
agresseurs. De toute façon on ne
peut plus ouvrir le coffre, à cette
heure.

Mais l'un des deux bandits souf-
fla (c'était une voix de femme):

- Fais-le ouvrir!
M.Boillat se vit contraint d'op-

tempérer , et tous trois se retrouvè-
rent dans le local de tri. Puis tou-

jours sous la menace de l'arme, le
buraliste conduit les deux voyous
au coffre fort. Là encore, il fit preu-
ve d'un remarquable sang-froid.

- Vous ne pouvez pas l'ouvrir , ce
coffre. Il y a un système de sécurité
avec minuterie, bloqué jusqu 'à de-
main matin. Tenez, voilà la clé, es-
sayez-vous mêmes!

Les deux voleurs durent se rendre
à l'évidence: pas moyen d'ouvrir le
coffre fort . Ils abandonnèrent la
partie et prirent leurs jambes à leur
cou. Sans doute auraient-ils mieux
fait d'écouter le buraliste... Tou-
jours est-il que l'alerte fut donnée
aussitôt.

Le hasard et le courage d'un jeune
gendarme qui se rendait de Neuchâ-
tel à Cornaux pour les besoins de

l'enquête, firent le reste. En effet,
alors qu'il venait de passer Saint-
Biaise , à la hauteur de l'étang du
Loclat , il aperçut deux piétons pres-
sés qui se dirigeaient vers Neuchâ-
tel. Sans hésiter une seconde, il fit
demi-tour et se porta vers eux.
Comme ils cherchaient à s'enfuir, il
leur donna la chasse, et finalement
parvint à les intercepter.

Un peu plus tard, à Neuchâtel , les
deux jeunes malfaiteurs avouaient.
Ils s'agit de deux frère et soeur, du
Landeron. Ils ont été écroués à la
prison de la ville. Le sang-froid du
buraliste postal et la rapidité de
l'intervention de la gendarmerie
ont donc permis de mettre rapide-
ment le holà à cette triste affaire.

J.Bd
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Un style nouveau.
La collection HCC New
Wave est jeune et gaie.

28463-82

Un mort et une personne griève-
ment blessée hier soir au Landeron
où deux voitures bernoises sont en-
trées en collision frontale sur la se-
mi-autoroute. Les premiers secours
de Neuchâtel ont dû utiliser un ma-
tériel spécial pour dégager les con-
ducteurs de leurs véhicules. Le pre-
mier, un habitant de Bellmund, près
de Bienne , a été grièvement blessé

Avipress - P. Treuthardt)

et transporté à Neuchâtel. Le se-
cond, un jeune homme dont on
ignore encore l'identité, a été tué
sur le coup. La violence du choc fut
telle que son corps fut retrouvé à
l'arrière du véhicule. La levée du
corps a été faite par le Dr Garten-
mann. Des produits absorbants ont
dû être répandus sur la chaussée
partiellement couverte d'huile et
d'essence et hier soir, la police pen-
sait ne pouvoir rouvrir la semi-au-
toroute que ce matin.

Autre image de la violence du
choc: les deux voitures ont été pro-
jetées à 150 m. environ l'une de
l'autre, l'une s'immobilisant contre
le talus nord, l'autre contre la glis-
sière au sud de la chaussée.

On sait qu'un accident banal dans son
scénario mais qui l'était beaucoup moins
par son épilogue s'est produit jeudi soir à
Saint-Biaise où l'un des trois conduc-
teurs, responsable d'une double collision
par l'arrière , avait pris la fuite
en...pyjama! Voici la version plus « habil-
lée » donnée hier par la police cantonale.
Une voiture conduite par M E.S., demeu-
rant à Hauterive, circulait sur la N 5 en
direction est. Peu avant l'avenue de la
Gare , ce véhicule avait heurté l'arrière de
celui conduit par M. P.M., de Neuchâtel ,
qui était arrêté dans une file à la signali-
sation lumineuse. A la suite de ce choc,
la voiture de M.P.M. a été poussée con-
tre l'arrière de celle de Mme M.R., de
Cressier. Les trois conducteurs se sont
rendus chez un médecin pour y subir un
contrôle.

Les dégâts sont importants et le permis
de conduire de M.E.S. lui a été retiré.

Le curieux accident
de Saint-Biaise

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 28 octobre , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M. Jean-Marc Vuithier , licencié en droit ,
domicilié à Neuchâtel.

Autorisation
nurl Dans sa séance du 28 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé M"e Françoise
Jandl, à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pédicure.
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MAISONS SOLAIRES JUMELÉES
A Cortaillod

Chemin des Polonais

PORTES OUVERTES SAMEDI 31 OCTOBRE 1981
DE 10 À 17 HEURES

Pour votre congélateur faites
votre propre boucherie

Magnifique baby-bœuf et génisse à
1 4 fr. le kg poids mort.
En entier, Vi , % de bête.
Désossage et préparation de la
viande gratuits.

Pour tous renseignements
Boucherie Pierre PARQUET
1426 CONCISE
Tél. (024) 73 13 25. 17609 - > o

A louer à Hauterive
pour le 1°' décembre

appartements
4 pièces

cuisine équipée, salle de bains ,
W. -C, cave, jardin potager ,
dépendances.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges Fr. 140.— .
S'adresser
Etude J.-J. Thorens,
Temple 16. Saint-Biaise.
tél. 33 27 56 28709 2e

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX/ NE

Préparant une importante exposition
consacrée à :

CHARLES L'EPLATTENIER
et LE CORBUSIER

Nous cherchons les œuvres de ces artis-
tes, tableaux, aquarelles , dessins, ainsi

MEUBLES
et objets d'arts décoratifs, exécutés par
Charles l'Eplattenier et Le Corbusier , 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 Art s An-
ciens, 2022 Bevaix .  Tél. (038)
46 16 09 ou au (038) 55 17 76, de
19 h à 20 h. 24640 10

A VENDRE

TERRAIN
A Gorgier

Magnifique parcelle située dans
un quartier résidentiel et d'une
surface de 2920 m2.

S'adresser à : 23716.22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

V J

A louer

chalet de vacances
à Gryon (Vaud)

3 pièces, salle de bains,
chauffage au mazout.
Libre novembre jusqu'au
20 décembre et dès le 7 janvier.

Tél. (025) 77 28 78. 28696 34

A vendre à

FENIN
(7 min. de Neuchâtel)
Appartement 4 pièces, cheminée de sa-
lon, balcon, garage + place de parc.
Libre été 82.
Tél. (038) 36 15 10. 47735 22

I Reprise maximale ' I
pour votre'i machine à laver

p usagée a l'achat d'un appareil neuf J

-j Demandez nos ¦

J offres d'échange "
l SUPER.
} Seulement des marques

Q connues , toi les que
H MIELE. UNIMATIC. AEG ,
'J. NOVAMATIC. BAUKNECHT, t

HOOVER , SIEMENS , t
SCHULTHESS, etc 1

¦J Location -Vente -Crédit -
ou net à 10 jours. \\

n "
' Mi.nn T.', ir .i . ... ¦- - i .  m ¦ (4H .Xi

T Sienne. 36. Rue Centrale 032.-228525 É
T Chaux-de Fonds, Jumbo 039,76 6865 ..
" Villars s Glane. Jumn Ml < 037 2454 14
— el 43 succursales

MB 24663-10 |

A vendre au Landeron

magnifique
appartement

de 4% pièces (130 m2), compre-
nant 3 chambres à coucher, 1 grand
séjour avec cheminée, 1 W. -C-
bains, 1 W. -C.-douche, 1 vaste ter-
rasse, 2 garages et jouissant d'une
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

(^\S~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ;!:i M Transactions immobilières et commerciales
^^wllj^̂ i Gérances

llf 25, Faubourg de l'Hôpital

V 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28 28522 22

Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entièrement
équipée.

Situation tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
28966-26

OFFRE DU MOIS :
A vendre
au Mayens-de-Riddes

magnifique
appartement

surface 93 m2 + 30 m2 de balcon,
dans petit immeuble
de haut standing. Fr. 188.000.—.

Ecrire à Groupe CMR Sàrl
rue Robert Comtesse 7-9
2053 Cernier. 286>?-22

A vendre, Neuchâtel, dans quartier
bien situé,

VILLA 6 PIÈCES
complètement rénovée. Terrain
900 m2. Garage double. Libre tout
de suite..
Pour traiter : Fr. 150.000.—.

Demander offres sous chiffres
28-900224 à Publicités, Neu-
châtel. 28633-22

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A. cherche pour
un de ses employés un

APPARTEMENT 2 PIÈCES
OU GRAND STUDIO

non meublé. S'adresser à ICN/FAN
S.A., rue Saint-Maurice 4,
Tél. (038) 25 65 01, interne 276.

28989-28

A louer immédiatement ou pour
date à convenir bel appartement de

4 PIÈCES
tout confort , tranquillité, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr. 530.—, plus
charges.
Place de parc : Fr. 20.— par mois.
Pour visiter :
tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter :
tél. (038) 31 88 31. 23945.26

A vendre à Fontaines s/Grandson

BELLE FERME
partiellement transformée, habitable tout
de suite'.
Possibilité de créer deuxième apparte-
ment.
Prix Fr. 365.000.—.
Tél. (021) 81 31 55 (heures de bu-

- reau). .1 28104S22

GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHÈRES

12 NOVEMBRE AU S DECEMBRE 1981

PARTIES DE LA SUCCESSION DE
MADAME ELISABETH

DE MEURON- DETSCHARNER

COLLECTION D'OBJETS
HISTORIQUES NAPOLÉONIENS °

DE HAUTE IMPORTANCE ;
INVENTAIRE D'UNE ANCIENNE MAISON ™

ZURICHOISE
OBJETS DE PREMIÈRE QUALITÉ PROVI NANI

DE COLLEC TIONS BERNOISES. BÀLOISES,
SOLEUROISES ET FRIBOURGEOISES

OiriMmn Ucoif Sdrali lltlS-IW!)
Paysages avec riviè re Petidanls. Huile sur bois, 24-31 i:m

EXPOSITION
Dli Jl, OCTOBRE Ai :  7 NOVEMBRE l«

III I KI S rrUUVI Hll'KI
DE 10-12 ET Dl H IOHI LE SAMEDI JUSQU'A 1711

H-RMi: II DIMANCHE IT II 1 l'NDI MANN

BLUCHEalt.1300 m
à 4 km de Crans-Montana

RÉSIDENCE VERTE VALLÉE
VENDRE

dans un cadre magnifique

APPARTEMENTS de
VA el 3% 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. 26249 22

P 
INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de départ à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaire
est à repourvoir à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française , avec de

bonnes connaissances de la langue
allemande

- capacités professionnelles, rédaction,
sténographie, orthographe

- capable de travailler de manière auto-
nome

- notions de comptabilité.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l' admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au secrétariat général de
l'Université, av. du 1e'-Mars 26, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 novembre 1981. 27941.20

¦u
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité, doivent
s'inscrire auprès du Service de la
formation technique et professionnel-
le, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel :
- jusqu'au 30 novembre 1981 pour

la session d'examens d'été de l'an-
née 1982

- jusqu'au 30 juin 1982 pour la ses-
sion d'examens d'hiver 1983

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

28170-20

Propriétaires/ i
Votre toit plat I

n'est plus 1
étanche9 1
mmr ,iPagl
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Le irafistoleri n'est pas économique. KB
Mieux vaut prendre le mal à la racine. I ,
Avec Sarnafil ', vous assainissez
votre toit plat de façon durable et :
optimale. i

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

a ŝf-Ji
' COUpOn J'ai des problèmes avec ^^un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^̂1 tussur l'etanchement des toits plats. ^k
Prenom/nom: . 

^^
I Maison/adresse. «̂I ÎI mmm 0 FN81 Ci := Sarna s
j Sama Plastiques SA 

^
j 35 . Chemin de Bonne Espérance ^^1006 Lausanne/Suisse ^^I Téléphone 021 29 54 13 W^
I 26240 -22 ^k
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GALERIE JURG STUKE R SA
3006BKRNF.

il . ALTËB AAROAHIiRSTMOI-N 30 - 031/441)044 S*

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

La Chaux-de-Fonds - Le sa-
medi 7 novembre 1981 de 9
à 12 h et dès 13 h 30 - à la
grande salle de la Maison
du peuple
Direction du 1or arrondissement
CFF. 28174-10

A louer

Appartement rénové
de trois chambres

tout confort, au centre, ensoleillé, vue sur un
quartier typique de Neuchâtel. Libre immédiate-
ment Loyer mensuel Fr. 520. -
Faires offres sous chiffres KO 2098 au
bureau du journal 28715-26

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. 25312.22

A vendre

villas
tout confort , construction
1980, est de Neuchâtel
(10 min.), 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
grand living, salle à
manger, cuisine,
2 garages, lessiverie, très
grande cave, abri.
Adresser offres écrites
à KM 2077 au bureau
du journal. 47630-22

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
(1975) 4 chambres + living 50 m2

avec cheminée + 2 salles d'eau +
salle de jeux 36 m2 avec bassin
d'eau chaude de 4000 litres.
Parcelle 1000 m2.
Tél. (038) 53 35 69. 28859-22

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

Particulier vend
rég ion Cernets-Les
Verrières

CHALET
tout confort
Adresser offres
écrites à BF2089
au bureau du
journal. 34917.22

A louer à Saint-Aubin
Rue du Temple 33

Magasin
de 25 m2 avec 2 vitrines.
Arrière-magasin attenant de 30 m2.
Téléphoner au 55 11 10 (heures
de bureau). 47779.26

Cherchons à louer ou
à acheter

Loge ou petit
chalet
Région « La
Chenille » (avec
possibilité de
chauffer)
Adresser offres
écrites à CG 2090
au bureau du
journal. 47772-28

inf ENCHÈRES PUBLIQUES
IJJf des meubles et machines de bureau de

la fabrique Sohorec S.A., à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, vendredi
6 novembre 1981, dès 13 h 30, dans les locaux de la fabrique, rue des Poudriè-
res 135-137, à Neuchâtel, les meubles et machines de bureau dépendant de la masse
en faillite de la société Sohorec S.A., fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, à savoir :
Plusieurs bureaux bois ou acier, dont quelques-uns en « L » ;  fauteuils et chaises,
différents petits meubles ; armoires bois ou acier, armoires-vestiaires ; diverses tables de
travail et pour machines à écrire ; une table de conférence avec 10 fauteuils ; un
meuble-paroi 4 corps ; plusieurs étagères et layettes en métal ; salon de réception, dont
un canapé et 2 fauteuils ; un meuble-bureau de réception ; 2 coffres-forts ; une
machine à polycopier ; une machine à photocopier ; plusieurs machines à écrire dont
électriques à boule ; dictaphones ; machines à calculer électriques ; matériel de bureau
et autres objets dont le détail est supprimé.
Conditions de vente : Paiement comptant, vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformément à la L.P. Sitôt l'adjudication prononcée, l'objet
vendu est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et aucune réclamation n'est
admise.
Visites et renseignements : les locaux seront ouverts le jeudi 5 novembre 1 981 de
1 5 h à 1 6 h 3 0 - Tél. (038) 22 32 41. Pour le mobilier qui n'a pu être emporté le jour
des enchères, les locaux seront ouverts le lundi 9 novembre 1981, de 10 h à 12 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Le préposé : Y. Bloesch
28030-24

LESCROSETS

Studio
à louer dans chalet
neuf. A la saison
Fr. 2500 —

Tél. (021) 74 14 86
heures repas.

28544-34

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
n Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

A vendre
immeuble de 2 appartements
avec

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
situé au centre d'une grande loca-
lité au bord du lac. Camping et'
piscine à proximité.
Important chiffre d'affaires.
Laboratoire moderne.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
28-300610 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 28636 22
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Nous cherchons ^̂~"̂

monteur en appareils électroniques
pour notre SERVICE AP RÈS-VENTE.
Matériels électroniques avec et sans micro-proces-
seurs de niveau professionnel .
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier.
Langues parlées : allemand et français.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R. Direction technique, 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33. 28O0,,36

f 
-[¦ MIKRON N

cherche

l PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équivalente

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.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41v —J

Bfi&H - n
cherche pour son service après-vente dans la
région de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, pour
date à convenir

monteur électricien ou
mécanicien électricien

Les candidats aimant le travail indépendant avec le
contact de la clientèle sont priés de nous télépho-
ner.

Ad. Schulthess & Cie S.A., route de Neuchâ-
tel 7/9
2088 Cressier (NE) - Tél . (038) 47 10 66.

28683-36

Les établissements TELED S.A., fabrique de
vêtements de protection à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi, au N° 31 33 88. 28949 36

Je cherche pour date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
bon salaire, congé dimanche et lundi.
S'adresser A. Vogel
Boulangerie-pâtisserie
Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 34. 28968 36

Nous cherchons

1 mécanicien automobile
ou aide de garage

(Jeune qui aimerait travailler dans
la branche.)
Garage B. Crescia
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 70 03. 26486 36

_jr _̂ COMPAGNIE
j fj g  ̂DES TRANSPORTS
IL. EN COMMUN DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

DEUX CONDUCTEURS DE
TROLLEYBUS/AUTOBUS

avec permis cars (catégorie D) ou éventuellement
permis poids lourds (catégorie C).

UN MÉCANICIEN
avec certificat fédéral de capacité de mécanicien sur
poids lourds.

UN EMPLOYÉ DE DÉPÔT
avec permis poids lourds ou cars.
Entrées en fonction immédiates ou à convenir.
Formulaires de demande d'emploi à disposition aux
guichets des Gares TC/CMN/RVT et VR.

Les offres sont à adresser à la Direction TC,
avenue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-
Fonds, où des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au tél. (039) 23 21 12.

DIRECTION TC
28812-36
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Occasion unique
Marchandise de bonne qualité à prix avan-
tageux

Echelles à glissières, 2 parties
en aluminium (DIN). 3 ans de garantie.
10 m au lieu de Fr. 548.— maintenant
seulement Fr. 318.—
8 m au lieu de Fr. 438.— maintenant seule-
ment Fr. 258.—
Livraison franco domicile.
Interal SA. Tél. (039) 31 72 59. 28016-10

Yverdon
A vendre
cause départ

PAROI
4 éléments, en
chêne, état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. (024) 24 38 75.

28690-10

«fflBSSBk
Beaux-Arts 21

l 2001 Neuchâtel
Vrél. (038) 25 27 07/
N 132229-A /̂

CHIOTS
COCKERS
pedigree,
vaccinés,
Fr. 500.—

Tél . (032)
97 54 38. 28879-10

Criiit â
i avec permis-voiture

' *" **i Le véhicule
y-^M idéal pour

*PWÊL* mes meubles.

r® S ̂ S
NW

:
JSLEH Tél. 021/71 20 95
>.,.<, HCH3 28171.10

DO-IT-YOURSËLF

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

mini METRO
UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAG E TOURING
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 .

VENTE DE LA COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME
NEUCHÂTEL

Liste de tirage
Loterie à Fr. 1.— Nos gagnants : 448,
756, 803, 1138, 1156, 1159, 1171,
1523, 1524, 1902, 2271,2785, tous
les billets se terminant par 6 gagnent
un lot de consolation. Loterie gra-
tuite.
Nos gagnants : 185, 270, 301, 399,
569, 592, 708, 821, 853. 1521.
Les lots pourront être retirés tous les
lundis après-midi de 14 à 17 h chez
les dames de la couture, Vieux-Châtel
6, 1°' étage jusqu'au 3 mai 1982.
Passé cette date, ils deviendront pro-
priété de la Communauté et seront
attribués au fonds de réfection de
l'église. 34868-10

Notre Dame du Mont Carmel à

GARABANDAL
conférences par l'abbé Combe avec
film sonore et en couleurs sur les
apparitions de la Sainte Vierge à
Garabandal (Espagne). Ces confé-
rences s'adressent à tous ; elles au-
ront lieu à :

NEUCHÂTEL,
Buffet de la gare CFF ,

salle 1'" étage
jeudi 5 novembre 1 981, à 20 h

Ce sont là des événements vécus de
1 961 à 1 965 par quatre voyantes et
la population de tout un village.
Ces faits ne sont pas encore recon-
nus par l'Eglise. 28144 10

Téléviseurs
grand écran tous
programmes,
690.-

Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTIE
RADIO TV
STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-1C

Vend

chambre
à coucher
bon état , bas prix.

Tél. (038) 51 37 09,
après 18 h 30.

28118-10

Tirage et lavage de

grovures d'art
Ateliers ARM ,
Parcs 53, Neuchâtel

Tél. (038) 24 12 26.
47651-IC
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H jSpHBB SBBH Ein Mitglied der Schindler-Gruppe Pj !

! Wir befassen uns mit der Planung und Reali- !
H sierung von umfangreichen Projekten der La- H j

| | ger- und Fôrdertechnik. j
j In unser kleines Team suchen wir i

i ELEKTR0N3KSÂCHBEARSEITER I
ROBO-FAHRZEUGE

! fur den vielseitigen Einsatz bei der Lôsung
i H technischer Problème wie : Mithilfe bei der ni

! Entwicklung von elektrischen und elektronis- \ j
| chen Baugruppen fur den Fahrzeugbau , Dur-

H chfùhren von Messungen, Prototypenbau.
! Wir denken an Bewerber mit abgeschlossener
! Berufslehre als FEAM oder EM, mit deutscher !
! Muttersprache. Die Arbeit ist intéressant und
\ abwechslungsreich- die Anstellungs- und
i Sozialbedingungen zeitgemàss. \
i Gerne wùrden wir uns mit Ihnen naher ùber i
| die Einsatzmôglichkeiten unterhalten. j

Bitte schreiben oder telefonieren Sie
! UnS. 28880 36 ; j

H DIGITRON AG [ î Tffljffl
! lelephon : 032 753 36 36 W
! Erlenstr. 32 2555Brùgg/Biel

BUREAU D'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS
engage tout de suite ou pour date à convenir,
pour son Département technique et contrôle

UIM RESPONSABLE
TECHNIQUE

qui assumera la gestion de ce département et
qui travaillera de façon indépendante.
En outre, il sera en contact direct avec nos
fournisseurs.
Langue anglaise désirée , mais pas indispen-
sable.
Nous offrons , à une personne dynamique, un
salaire en rapport avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae sous chiffres 91-488 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

28937-36

(( \̂Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, à Berne, cherche pour le secré-
tariat de la Division des programmes nationaux
une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand. Elle tra-
vaillera au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs et sera notamment chargée de la liquida-
tion du courrier, de la préparation de dossiers
de presse et de la rédaction de rapports et de
procès-verbaux. Il s'agit d'un travail varié qui
requiert une formation complète de secrétaire
et l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Le poste pourrait convenir pour un
travail à temps partiel (60 à 75 %). Age idéal :
25-35 ans.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Horaire de travail variable ; prestations socia-
les ; cafétéria ; garage.
Les bureaux du Fonds national sont situés à
quelques minutes de la gare.
Les offres et les demandes d'informa-
tions complémentaires doivent être
adressées au

V )
| MJIMJ Fonds national suisse

NMHn BfflfïïS de la recherche scientifique
, Wildhainweg 20, 3001 Berne

V 9 H Téléphone (031) 24 S4 24 1

VËUËT
Ateliers île 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 cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience,
très bonne dactylo, consciencieuse
et précise et sachant travailler d'une
manière totalement indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites à : Sponta
S.A. - 2016 Cortaillod. m*a--m

MINI-CASSETTES
réservées aux adultes, liste détaillée
contre Fr. 2,50 en timbres.

Ecrire CHRISEBA DIFFUSION
14 , Ancien-Port, 1201 Genève.

28686- 1C

Nous cherchons pour janvier 1982 ou date à
convenir un

SERTISSEUR
bu un bijoutier-sertisseur avec quelques
années d'expérience pour des travaux intéres-
sants dans le domaine du sertissage sur bijou-
terie-joaillerie.
Nous offrons une place stable et sûre avec un
salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à
SIEGEL + CIE Fabrication de bijouterie-
joaillerie, 2500 BIENNE, Promenade de la
Suze 16. Tél. (032) 22 37 64 et 65. 28531 se
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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 , sauf révocation écrite. ::::::SS::
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements « cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement '¦>:¦:]

Nom : 

Prénom : 

No et rue : V:V:VV

No postal : Local i té:  

Signature 

Veuil lez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe
•: affranchie de 20 centimes, a .., ]
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Au conseil intercommunal du centre scolaire de Cernier

Péréquation financière : une décision politique dans laquelle certains
veulent voir la fin du marasme des comptes citadins, mais qui devra
tâtonner longtemps pourtrouver une formule applicable, si l'on en croit du
moins l'expérience vécue par 9 communes du Va l-de-Ruz formant le syndi-
cat du Centre scolaire de la Fontenelle. Après 10 ans d'existence, le conseil
intercommunal vient d'approuver de nouveaux articles du règlement rédui-
sant progressivement la différence entre les coefficients le plus haut et le
plus bas en usage pour le calcul de la répartition des frais d' ensei gnement :
fixé à l'origine à 0,5, cette différence sera de 0,4 en 1981, de 0,3 en 1983.
Dès les comptes 1983, la répartition se fera sans péréquation interne au
syndicat. La seule différence entre communes sera marquée par les écarts
de subventions ordinaires attribuées par l'Etat. Une certaine péréquation
subsistera tout de môme puisque les frais de transport des élèves seront
désormais introduits dans les frais généraux du Centre scolaire supportés
par les comptes d'exploitation, ce qui constitue malgré tout de la solidari-
té. Mais en maintenant par ailleurs une répartition de 10% des frais au
prorata de la population communale et de 90% au prorata des élèves
instruits à la Fontenelle, la facture de chaque membre du syndicat se
rapprochera par paliers successifs du prix coûtant.

La séance a commencé par une brève
visite de la salle de gymnastique dont le
sol a été restauré et divers aménage-
ments améliorés. Seul le double vitrage
doit encore être posé, ce qui sera fait
avant l'hiver. M. Ruttimann, directeur du
Centre scolaire, a donné les explications
relatives à ces réfections.Puis le prési-
dent de l'assemblée, M. Jean-Claude
Racine , de Fontainemelon, a rapidement
expédié les premiers points à l'ordre du
jour : 16 délégués sont présents , le pro-
cès-verbal de la dernière séance est ac-
cepté , et M. Jean-Paul Jacot, de Bou-
devilliers, est nommé nouveau délégué à
la place de M. Rinaldo Albisetti, démis-
sionnaire. Le budget est adopté sans

beaucoup de questions : une informa-
tion très complète accompagne sa pré-
sentation, et seuls les frais dentaires ainsi
qu'une nouvelle convention médicale en
cours d'élaboration suscitent des de-
mandes d'éclaircissements. C'est à la ru-
brique du règlement général que les ac-
crochages deviennent sérieux, et une
première proposition du législatif va jus-
qu'à solliciter des délégués qu'il refusent
d'entrer en matière et ... renvoient le rè-
glement au comité directeur pour nouvel-
le étude ! La dernière séance avait large-
ment démontré combien le problème de
la répartition des frais était devenu épi-
neux, et, démonstration mathématique à
l'appui, le comité directeur lui-même
avait retiré des propositions de nouveau
coefficient de répartition progressif en
relation avec l' assiette fiscale.
- Certes , plaide M. Chanel, délégué

de Chézard-Saint-Martin , il est devenu
nécessaire d'adapter la péréquation.
Mais fallait-il la faire disparaître à ce
point ?

On peut comprendre le délégué de
Chézard-Saint-Martin : avec près de
42.000 fr. de différence entre l'ancienne
calculation et la nouvelle, sa commune
est celle qui souffrira le plus du réajuste-
ment. Comme d'autre part l'évolution
démographique de cette commune laisse
attendre un doublement des élèves se
rendant à la Fontenelle pour ces prochai-
nes années, le nouveau règlement fait
très mal ! Mais M. André Maurer , prési-
dent du comité directeur , argumente :
- Acceptez notre proposition, sinon,

nous nous trouverons devant un vide
juridique dès l'acceptation des comptes
1981 !

M. Soguel, délégué de Cernier , déclare
lui aussi être déçu ; mais entrer en matiè-
re lui semble plus constructif. Ce qui est
adopté à la majorité.

PAS D'AMENDEMENT,
MAIS UNE COMMISSION

Et Cernier demande de supprimer au
nouveau règlement les frais de transport
des comptes d'exploitation, quitte à les
régler par une convention à part préparée

par une commission. Sous forme
d'amendement, cette proposition est re-
jetée et le règlement est voté tel que le
comité directeur l'a proposé. Mais une
commission devant examiner le problè-
me des frais de transport sera néanmoins
créée : elle réunira les délégués du Pâ-
quier ( dont les intérêts sont à l'opposé
de ceux de Cernier), ceux de Dombres-
son et de Cernier , des membres de la
commission d'école et du comité direc-
teur. Parmi les tâches de cette commis-
sion figurera la préoccupation de fournir
aux enfants de Cernier des abonnements
VR leur donnant autant de liberté de
déplacements qu'à leurs camarades d'au-
tres localités.

Aux « divers », peu de chose, des pro-
blèmes d'attribution de la salle de gym-
nastique à certaines sociétés, ainsi
qu'une question relative à la propreté du
fond. La poussière y est prise deux fois
par jour , répond M. Ruttimann, et cha-
cun estime que c'est assez.

UNE PETITE BOMBE :
VICE DE FORME !

En fin de séance, le comité directeut
s'est retiré pendant quelques minutes, et
a fait sa réapparition en lâchant une peti-
te bombe : certains votes de la séance
pécheraient par vice de forme , le quorum
des deux tiers n'ayant pas été atteint en
raison d'oppositions et d'abstentions, ce
dont personne n'avait pris conscience.
Soucieux de ne pas ouvrir la porte à
d'éventuelles contestations, le comité
désire faire procéder à de nouveaux scru-
tins : mais un délégué est déjà parti ! Si
le conseil juridique le juge nécessaire ,
l'assemblée se réunira dofic une nouvelle
fois pour entériner les décisions prises au
cours de la soirée. Seul le nouveau règle-
ment est visé par cette précaution.

Ch. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : culte , à 9 h 45.
Boudevilliers : 11 h , culte à Fontaines.
Valangin : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h , avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10h 15.
Fontainemelon : pas de culte
Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : 10h20 , culte; 9h45 , culte de

l'enfance.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 9 h l 5 , culte.
Vilars : 9h30 , culte de l'enfance.
Dombresson : lOh , culte paroissial; lOh ,

culte des enfants.

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

11 h 15 messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : 14h , Gottesdienst.

Cross de Fontainemelon
cet après-midi

Organisé par la section de Fontaineme-
lon de la SFG, un cross ouvert à tous aura
lieu cet après-midi , dès 13 h 30, comptant
pour la Coupe neuchâteloise. Les inscrip-
tions et remises des dossards se font sur
place , à (' «Ancienne Ferme» , dès 12h30.
Les départs s'échelonneront de 13 h 30 à
16 h . suivant les catégories , avec des par-
cours allant de 650 m. (cat. jeunesse) à
900 m (élite , seniors et vétérans). Les finan-
ces d'inscri ptions sont de 1 fr. (j eunesse
filles , garçons , écoliers B. A. ecolières), de
3fr. (cadets , cadettes , dames juniors , ju-
niors) et de Sfr. (dames, populaires , se-
niors , élite , vétérans). Les résultats seront
proclamés une demi-heure après l'arrivée
de chaque catégorie.

FOMTAfWEMELOty

Pharmacie de service : de 11 à 12 h et dès
19 h , Piergiovanni , Fontainemelon , tél.
53 2256 ou 53 22 87.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
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 12 h et de 14 à 17 h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Cinéma. — Le Louverain : Nuit du cinéma ,
en collaboration avec le Ciné-club de
Cernier . dès samedi 18 h , Nosferatu , de
Murnau;  Le Couteau dans la tête , de
Hauff; Chinatown , de Polanski; Le Cor-
niaud , de Oury, courts métrages et soupe
à l' oi gnon.

Concert : dimanche 20h 15, église de Saint-
Martin , concert dans le goût italien ,
avec E. Weber , flûte. J. Vasquez , viole de
gumbe , F. Altermath , clavecin.

CARNET DU JOUR

Fontainemelon- Cernier :
vivent les marionnettes !

(Avipress-P. Treuthardt)

Le Théâtre de la Poudrière, de
Neuchâtel, a joué hier à la salle de
spectacles de Fontainemelon pour
les enfants des écoles primaires
des degrés 3, 4 et 5. C'est la com-
mission scolaire de Cernier qui,
poursuivant une ligne d'enrichisse-
ment de la vie scolaire par le spec-
tacle inaugurée l 'an dernier, a mis
sur pied la venue du Théâtre de la
Poudrière au Val-de-Ruz. Pour-
quoi ne pas les avoir fait venir à
Cernier ? Parce qu 'il a paru qu 'une
salle équipée de gradins convenait
mieux à ce genre de spectacle. Les
écoles se sont par ailleurs arrangée
pour que l 'entreprise soit la plus
rentable possible, et les enfants
des écoles des Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, Cernier, Chézard
et Valangin, ainsi qu 'un groupe du
Centre pédagogique de M a Iv il Tiers
ont participé à cette animation.
Lundi, ce sera le tour de ceux de la
Fontenelle.

A TOUS LES NIVEAUX

« Sixtus » c'est le nom du spec-
tacle donné par les marionnettistes
de La Poudrière. Dix ans de travail

permettent a ces amateurs éclaire
de se rapprocher avec constanc
de leur but : créer des pièces mé
nageant plusieurs chemins d
compréhension, plusieurs niveau
de lecture, s'adressant par exempl
aussi bien à des petits enfants qu'
des adultes. Quant à l'histoire
c'est celle de Sixtus, le héros, qi
vit seul sur le corps de sa mère
dans sa chambre. Dans un autr
univers où les maisons sont vides
les fleurs tendres, les monstres :
l'affût , il rencontre ses propres re
flets et se parle à lui-même. L'ors
qu'enfin il trouve le calme et I
bonheur, sa propre image lui pro
pose de chercher le lieu où le blei
du ciel s'unit au bleu de la mei
Lieu de liberté totale. Sixtus de
lors marche vers ce but idéal et s
confronte à la réalité des autres
Oiseaux-Moulins du bout di
Monde, Bouches, Serpents.

INITIATION

La commission scolaire de Cer
nier, qui a des rapports suivi ave
le Théâtre de la Poudrière, considé
rant que le spectacle n'était pa

d'un abord réso|ument facile , a de-
mandé aux marionnettistes un tra-
vail d' initiation : ces derniers sont
passés dans toutes les classes qui
ont assisté au spectacle. C'est
donc un travail en profondeur qui a
été développé à cette occasion
dans une démarche complète. La
venue d'un tel spectacle n'est pas
financée par les comptes ordinaires
des écoles, mais la plupart du
temps, les dépenses nécessaires
sont assumées par un fonds spé-
cial alimenté par des soirées, ker-
messes, vente de friandises lors de
foires ou de fêtes. C'est le cas du
moins pour la commune de Cer-
nier, pour celle de Valangin, mais
chaque commune possède sa pro-
pre formule. Ne retenons que les
grandes lignes du budget d'une
pareille entreprise : la première re-
présentation coûte 600 francs, la
seconde et les suivantes
SOOfrancs. L'information dans les
classes a été indemnisée à raison
de 100 fr. La location de la salle a
été consentie pour la bagatelle de
30 fr. ; soit en tout 1030 fr. c'est-
à-dire un peu plus de 4 fr. par
élève. Ch.G.

Vers 13 h15, M.P.B., du Landeron, quit-
tait le parking de Migros, à Marin et se
dirigeait vers la bretelle de l'autoroute. Au
carrefour de la Fleur-de-Lys, le flanc droit
de sa voiture a été enfoncé par l'avant de
celle de M. J.-P. S., du Landeron, après que
celle-là eut heurté l'ilôt central. . Blessés,
Mme Pas-Bourgeois, passagère de la pre-
mière voiture, et son fils Morgan, ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès. Les témoins
de cet accident, notamment les clients sor-
tant en voiture du parking de Migros, sont
priés de prendre contact avec la police can-
tonale ( Tél. (038) 33 52 52 ).

CORTAILLOD

Vernissage
(c) Vendredi soir a eu lieu à la galerie

Jonas le vernissage d'une nouvelle exposi-
tion. Il s'agit de peintures et collages de
Dominique Levy, artiste chaux-de-fonnière
établie à Bôle et âgée de 37 ans.

Collision à Marin : deux blessés ...carnet du jour... carnet du jour...
Samedi 31 octobre

NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, « L'Atelier » de Jean-Claude
Grumberg.

Temple du bas : 1 5 h 30, concert suivi d'exposés
par la Journée de l'Alliance culturelle romande.

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

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Temple du bas : Exposition Daniel Carrard.
Galerie Média : Exposition M. Bill, M. Boezem,

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

Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset, céramiques.

Galerie des Amis des Arts : Walter Wehinger ,
peintures.

Centre culturel neuchatelois : Exposition Karl
Korab.

A bord de la « Ville d'Yverdon » Salon flottant ,
peintures.

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. - Rex : 15 h, 17 30. 20 h 45, L'an-
née prochaine si tout va bien. Mans.

Studio : 15 h, 21 h. Les zizis baladeurs. 16 ans.
1 7 h 30, 23 h, Fringale sexuelle. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Neige. 18 ans. 17 h 30, Wil-
lie and Phil. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, 22 h 50, Les Aventu-
riers de l'Arche perdue. 12 ans. 2me semai-
ne. 1 7 h 30, En v. o. angl, sous-titres franc./
allem..

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Le Pro-
fessionnel. 16 ans. 2me semaine.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, L'amant de
lady Chatterlev- 18 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Wild Bill Davis, orga-
niste , Denis Progin, drums.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
Hôtel City : dès 1 9 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. 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 automati que.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'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. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller,

sculptures 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, Superman II,

(L'aventure continue)
Grande salle : Exposition commerciale.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dominique Lévy (Bôle),

peintures et collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert , peintures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville : Paul Monnerat , photogra-
phies (après-midi).

Galerie Eric Schneider : Marie Bârtschi,
peintures. Michel Delprète, collages.

Hôtel de ville et musée : ouvert de 15 h à
1 8 heures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Cailles sur

canapé ; 20 h 30, Un drôle de flic.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Riccardo Pagni. gravures et
sculptures mobiles (après-midi) ; 20 h 30.
Conféreance Spahni : « Insolite Amérique
centrale ».

MARIN
Marin Centre Galerie Club : peinture heu-

reuse d'Haïti.

Dimanche Ie' novembre
NEUCHÂTEL

Collégiale : 16 h 30, concert par F. Hotz , violon-
celliste et S. Ducommun, organiste.

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

Lœwer. Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,
vivre et mourir .

Musée d'histoire naturelle.
Temple du bas : Exposition Daniel Carrard.
Galerie Média : Exposition M. Bill, M. Boezem ,

F. Morellet, 2. Sykora, D. Stroobant. peintures
et sculptures.

Galerie des Amis des Arts : Exposition Walter
Wehinger , peintures

Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
A bord de la « Viile-d'Yverdon » : Salon flot-

tant , peintures.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,

L'année prochaine si tout va bien. 14 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h. Les zizis baladeurs. 1 6 ans.

17 h 30, Fringale sexuelle. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Neige. 18 ans. 1 7 h 30. Wil-

lie and Phil. 16 ans
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue. 12 ans. 2™ semaine. 17 h 30, En
v. o. angl, sous-titres franc,/allem..

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le profession-
nel. 16 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, L'amant de
lady Chatterley. 18 ans 2™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I ' Cc pa |p

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.
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 : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu '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. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller ,

scul ptures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX 0 et
XX e siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Superman II, (en-

fants admis) ; 20 h 30, La dérobade
(Miou-Miou - Maria Schneider).

Grande salle : Exposition commerciale.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy (Bôle),
peintures et collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert , peintures,

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

phies (après-midi) .
Galerie Eric Schneider : Marie Bârtschi,

peintures. Michel Delprète . collages.
Hôtel de ville et musée : ouvert de 1 5 h à

18 h.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cailles sur
canapé.

¦ f 
 ̂

Prévisions pour
| ifea»ai toute la Suisse
;

Le rapide courant d'ouest qui souffle

I
de l'Atlantique à l'Europe centrale en-
traîne une vaste zone pluvieuse qui

; achèvera de traverser la Suisse la nuit et
le matin.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes et Alpes : la nuit

le temps sera très nuageux et il y aura
; encore des précipitations. Demain le

¦ 
temps s'améliorera a partir de l'ouest et
deviendra ensoleillé. Température pré-
vues : 4 à 8 degrés la nuit et 10 à 14 de-

I
grés l'après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant jusque vers 2600 mètres. Vent
du nord-ouest en montagne.

Centre et sud du Tessin : diminu-
tion de la nébulosité la nuit, demain

¦ 
ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lun-
d i :

Pour toute la Suisse : temps en
général ensoleillé et doux. Bancs de
brouillards matinaux en plaine au nord
des Alpes.

BRJ \̂« Observations
I météorologiques

P n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
30 octobre 1981. Température :
moyenne : 9,6 ; min. : 8,8 ; max. : 9.9.
Baromètre : moyenne : 719,4. Eau tom-
bée : 23,9 mm. Vent dominant : direc-,
tion : sud-ouest ; force : assez fort. Etat
du ciel : couvert ; pluie durant toute la
nuit et toute la journée.

¦ U—i Temps
Er  ̂ et températures
P̂ V ' Europe
r-̂ fflà^J et Méditerranée

Zurich : A 13 h sous abris couvert, I
pluie, 9 degrés ; Bâle-Mulhouse : cou- I
vert , pluie, 10; Berne : couvert, pluie, !:
10; Genève-Cointrin : couvert, pluie, |
9; Sion : couvert , pluie, 8; Locarno- i
Monti : couvert, 9 ; Saentis : neige, - 1 ; "
Paris : nuageux, 11; Londres : nua- \geux, 11 ; Amsterdam : nuageux, 10 ; g
Francfort-Main : nuageux, 10; Berlin : 1
couvert, pluie, 9 ; Copenhague : cou- I
vert, pluie, 7 ; Oslo : couvert , 2 ; Stock- !
holm : nuageux, 7 ; Helsinki : couvert , [
bruine, 6 ; Munich : couvert , pluie, 8 ; ¦
Innsbruck : couvert , 9 ; Vienne : nua- '
geux, 8; Prague : nuageux , 10; Varso- I
vie : nuageux, 10; Moscou : nuageux , .
8; Budapest : nuageux, 12; Belgrade : I
peu nuaqeux , 16; Istanbul : nuageux, |
16; Athènes : nuageux, 20; Rome : Ë
nuageux, 19; Milan : nuageux, 11; |
Nice : peu nuageux, 18

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL |

Niveau du lac
le 30 octobre 1981

429,30

Eil™™̂ ^linVA> LJ/J L'.". sont d un prompte
fffc*-^- ¦"•"""̂  • - .!' , agement en cas de mtQ
TB Rhumatisme • Grippa - Scialiqui J9

WB Lumbago - Maux de Ifrte - Douleurs nerveusoscj j
YJÊ Togal vous libère de vos douleurs , un essai ' "' '-> '- _Ê_tttt
m̂ convainc* I /,'.'"

BY Comme fnci'on prenez le Lm>ment Togal Ires Jall
¦ eHicace Dans taules 'es cliorm et drogueries m^&L



g SALLE DE MUSIQUE I
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre 1981 à 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL

I GEORGES MOUSTAKI
Location : À LA TABATIÈRE du Théâtre, La Chaux-de-Fonds ,

tél. (039) 22 53 53
Org. A. Toth, Delémont 2BO96 - IQ J

31 octobre 1981
£ f̂e FERMETURE DE LA BOUCHERIE
Jgjg mmm

V Nous remercions la famille Rohrer pour leurs
| 43 années de fidélité au service des Neuchâ-

; 
) ¦ ¦ - ¦- ¦¦ 

i telois et formons nos meilleurs vœux pour
mm leur avenir.

âKMO ?VB|9ffiXjEjU49&BJ^MMBQ MONĵ̂ L ¦»' ... . . an » * i l

O

tSy *&f %!Pw servi durant de
9|ft \ • "̂ W r̂f* * MB

W "*^E i n^
es 

^ 'a boucherie

M m boucherie au 2me

étage de notre
lt magasin , et se

^^ réjouit de 
vous 

accueillir et de 
vous 

conseil-
ç| 1er judicieusement.

/f'p̂ P̂ P 
Vous y trouverez un assortiment éten-

ttjy^braM ciu de viande et de 
charcuterie, UNE

 ̂̂ HÏÏF POISSONNERIE, un rayon traiteur, ain-
si qu'un grand choix d'articles alimen-

———- taires et de nombreuses spécialités. Devotre pj us vous pourrez profiter de notre
îiOV BIlOn serv 'ce ^e livraisons à domicile et nos

a Neuchatei titulaires de compte pourront faire
—^——- leurs achats avec la carte client.

28681-10

Résultais du concours
des entreprises de transport

public du canton de Neuchâtel I
'< • !< • << • «
!; Salon-Expo du Port - Neuchâtel

;i 1e' prix : UZZO Anita, Neuchâtel ;
', ', 2me prix : NIGGELER Ernest, Cressier :
!; 3me prix : FREY Marguerite, Corcelles :
!; 4me prix : JACOB Denise, Neuchâtel '•
J ! 5me prix : BINDITH Claude, Cortaillod
;: 6me prix : KREBS Catherine, Marin ;
J l 7me prix : SCHUPBACH Henriette, Bevaix :
!• 8me prix : TARAVINI Marisa, ' Neuchâtel ',
¦ ; 9me prix : GIVORD Corinne, St-Blaise j
;; 10me prix : FONTANA Jacques. Colombier j

« ; Demandez le carnet de 5 cartes journalières de j
;! libre circulation, valables sur les 7 réseaux : BBB - ;
j |  CMN - LNM - RVT - TC - TN - VR. !

|! Votre sésame ouvre-ballades ! ;
< [  28719-10 <

B̂r Salle de la 
Cité , samedi 7 novembre à 20 h 30 ^̂ SBm̂ manifestation organisée en collaboration yî-

H7 AMNESTY INTERNATIONAL V

I aS récital W
I ¦ ATAHUALPA 1

[ YUPANQUI i
^k Entrée Fr. 20.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres Centre J&
HL culturel neuchatelois Fr. 14 .—-/ Bil lets en vente uU&H !

fcj^. 
au Centre culturel neuchatelois ^mmi

«Hl, , et à l'entrée. —j âB̂ ^â^È

| GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

I EXPOSITION I
Taleaux de maîtres de l'Ecole française des XIX e et XX e s. et

! de l'Ecole hollandaise et flamande du XVII 6 s.

fi Ouvert chaque jour (lundi et mardi exceptés) de 14 à 21 h

M Entrée libre - Catalogue gratuit
47754-10 ,

Ïï^e lime fflashiïje

tï "ri I 7iM hl! < 28 73 ,°PEROLLES 1 M̂ ^*"„TfcS LBT FRIBOURG

BAR-DANCING

du 2 au 8 novembre 1981

CUENOTHERM S.A. cherche pour son service de mon-
tage et après-vente

MONTEUR-DÉPANNEUR
Nous demandons :

• de préférence formation de base mécanicien-électricien
Q permis de circulation

Notre nouveau collaborateur sera rattaché à notre station-
service de Neuchâtel et devrait être domicilié sur place ou
aux environs.

Faire offres à

CUENOTHERM S.A., Thunstrasse 87,
3000 Berne 16. Tél. (031 ) 44 83 83. 28094 .36

ftuidor s a
| Spécialisés dans la production et la mise en bouteilles de
j vinaigres et de jus de fruits, nous cherchons un

MACHINISTE
pour conduire nos installations de soutirage et d'embouteilla-

: ge.
! Vacant à la suite de la retraite de son titulaire actuel , ce poste

conviendrait à un ouvrier
- ayant l'expérience du travail en usine

j - capable d'assumer son propre travail
! - apte à diriger une petite équipe
! - souhaitant occuper une place stable
î La formation à cette fonction est assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
FRUIDOR S.A.

| A l'attention de Monsieur R. Aubry
I 2025 CHEZ-LE-BART
I Tél. (038) 55 13 24. ÏB895.38

On cherche pour tout de suite

mécanicien de
précision- décollefeur

travaux variés sur fraiseuse.

R. Maurer-Baumann
Mécanique de précision
1562 Corcelles-Payerne
tél. (037) 61 52 26. 28624 36

ZynzuRiCH

Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.
L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et acci- ••

dents
- salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1,e année)
- 4 semaines de vacances.
Les candidats (tes) intéressés (ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038) 24 21 21 et
demander M. G. Broch.
A. Gavillet & Broch,
agence générale de Neuchâtel
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 28542 36

Société cherche un

VENDEUR
Articles uniques en Suisse pou
commerçants, entreprises et club.1
sport ifs. Gain élevé.
Tél. (066) 66 20 16, samedi et
lundi de 17 h à 20 h. mn-*

Importateur général européen
cherche une

représentation exclusive j
pour la Suisse romande

pour un programme complet
de vente de

mécanisme de portes
de garages

Pour tout renseignement ,
écrire à case postale 1113, ;
6002 Lucerne. 289i8-io

Unilï ilitlï

[ï ]  Xl.K °]

I !L~ Jk J im  ̂̂ *Oc* Ém

i ;
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! techno-meubles I
N. Stettler

Cortaillod
Exposition | 

^̂
1

m Rte de Boudry ^^^,

* i i 1 | . L
.' 038 42 27 56 r~T7| ~V~
-T| I |T

EXPOSITION
tout prés

de chez vous
f^SPiatti I I

1 1  Cuisines I J
122700-10

EXPOSITION
WALTER WEHINGER

} <& j j

GALERIE DES AMIS
DES ARTS

NEUCHÂTEL
du 1" au 22 novembre 1981

Ouvert tous les jours de 10-12 h
et 14-17 h, mercredi 20-22 h

FERMÉ LE LUNDI 47760-10

La publicité rapporte
, J. . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Tèl (038) 25 65 01



ITPwS l0EW & CSE
mA Mm CENTRE VINS

m?Ê r s-~*m^ - M :  ch. des Noyers -

WklL V̂Ja 2034 PESEUX
¦ *v&. M̂ 

TéL (038) 31 32 32
"
31 65 

65

QQ^ggggggj cherche

COLLABORATEUR
dynamique et entreprenant pour soutenir son départe-
ment de vente.
Travail éventuel sur computer IBM.
Connaissances d'allemand désirées.

Faire offres. 28eeo-36

# 

BANQUE
COURVOISIER SA
2000 NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 21
Tél. (038) 24 64 64

+ taux
d'intérêt :

41/  o/

—. 4 yt %
Bons de cuisse g "/à 3 et 5 ans 

 ̂
' /f|

25671-10 .¦ ;".': ;

I i 

Entreprise de Neuchâtel, de la branche électronique,
engage

SECRÉTAIRE
(à la demi-journée)

consciencieuse, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et du français, éventuellement anglais.
Ac tivités : - réception, téléphone

- responsabilité du secrétariat
- correspondance française

et allemande

Nous offrons :- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales
- lieu de travail à proximité

des transports publics.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salai-
re sous chiffres 28-21975 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 23579.36

MÉDECIN POUR ENFANTS
dans le Nord vaudois
cherche, pour date à convenir

j AIDE MÉDICALE
i (connaissance du travail au labo-

ratoire nécessaire). Des personnes
| ca pables, pleines d'init iat ives, prê-
| tes à consacrer du temps au travail

j pour les enfants sont priées d'en-
! voyer leurs réponses sous chiffres

22-970201, avec indication du nu-
| méro de téléphone à Publicitas ,
j 1401 Yverdon. 23504 35
I
i — i

i Maison de repos psycho-gériatri-
que (25 lits) région Rolle (La

I Côte), cherche
î

! infirmier (ère)
! en psychiatrie
! aimant responsabilités.

' Faire offres sous chiffres
PC 51003 à Publicitas, 1002
Lausanne. 28899-35

Couple cherche à reprendre

COMMERCE
TABACS, JOURNAUX , SOU-

Jeune fille cherche place

d'apprentie de commerce
pour 1982

Adresser offres écrites à
El 2092 au bureau du journal.

47755-40

MONNAIES : toutes séries complètes ou piè-
ces isolées. Renseignements : tél. 53 30 24.

34501-61

BELLES POMMES, pommes de terre et oi-
gnons c/o Wa lter Tribolet-Krebs, Tschugg s/
Gampelen. Tél. (032) 88 12 96. 34727-61

3 EXTINCT EURS DE 10 à 15 KG marque
suisse, encore sous garantie pour 3 ans, dès
170 f r. Tél. (038) 53 41 38. 47520-51

CHATON PERSAN, bon pedigree. Tél. (038)
31 43 51, matin ou soir. 47700-61

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, lit d'en-
fant, cuisinière à gaz. Tél. (038) 31 92 68.

47738-61

2 VÉLOS, 1 homme 10 vitesses, 1 garçon 5 vi-
tesses. Tél. 24 27 60. • 47710-61

1 VÉLO 4-6 ANS, bon état; 1 trottinette très
bon état. Tél. 31 59 29. 47590-61

2 PNEUS NEIGE. MICHELIN 165 R 14 X
(Lancia Fluvia). Tél. 33 37 72. 47740-61

1 TRAINING GRANDEUR 140, 1 tenue de ski
grandeur 152, 1 paire chaussures de ski 35. Le
tout en très bon état. Tél. 25 71 34. 34914-51

4 PNEUS NEIGE Good-Year ultra grip 2. mon-
tés sur jantes, pour Opel Manta, roulé 1 hiver,
300 fr. Tél. 31 32 95 ou 25 18 22. 34870-61

BELLE MAQUETTE train Màrklin HO. nom-
breuses pièces. Tél. 57 16 50, soir. 25439-51

PAROI MURALE: table marbre, 400 fr.
Tél. 25 98 79, aux repas. 47746-61

1 MANTEAU HOMME CUIR NOIR taille for-
te et plusieurs complets, bas prix. Tél. 33 47 74

47696-61

POUPÉE ANCIENNE 1890, allemande, 50 cm
parfait état , au plus offrant. Tél. 24 16 96.

34925-61

CYCLOMOTEUR ALPINA ENDURO , moteur
puch soit cilo, 2 vitesses, automatique, état neuf.
Tél. 25 33 83. 34552.61

ROBE DE MARIÉE en bon état , prix à discuter.
Tél. 25 61 43 (midi ou soir). 34879-61

4 PNEUS XZX , 165 x 14 SR. Tél. 31 23 24.
47714-61

MEUBLES RUSTIQUES: table salon avec ver-
re fumé, bahut sapin massif , lustre verre fumé,
lampadai re, tab le  TV , t a p i s  en Ja ine.
Tél. 25 90 52. 47727-61

MANTEAUX: 1 MOUTON RETOURNÉ ;
1 vison 3/4; 1 pure laine rouge; taille 36-38;
tailleur pure laine taille 40; souliers argentés
Bally No 37 + jupes et robes longues, parfait
état. Tél. (038) 25 52 67 . 47722-61

PAROI MURALE bon état , 2 m 80, hauteur
190 cm. Tél. (038) 53 18 64. 47734.61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ avec ca-
puchon , taille 38. Tél. 31 63 19. 34906-51

4 PNEUS NEIGE 80% 175 SR 14 M + S
Uniroyal avec jantes 5 trous, 2 pneus neige 90%
1 55 SR 1 3 M + S Uniroyal avec jantes 5 trous,
ensemble escrime . 8-10 ans, peu porté.
Tél. (038) 31 31 02. 34907.61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, parfait  é tat .
Tél. (038) 53 10 47. 34905.51

2 PNEUS NEIGE 145 « 12 montés sur jantes ,
prix 70 fr. Tél. 33 74 45, 34903-61

BELLES POMMES DE T ERR E Bintje 52 fr. les
100 kg et pommes Boscop 1 fr. le kg. Tél . (038)
36 12 07. 34921-61

1 TABLE DE SALON dessins mosaïque , table
TV rég lable, TV noir-blanc , lampes diverses neu-
ves, patins artistiques. Tél . 31 77 77 . 34857-ei

TRÈS BEAU MANTEAU DE FOURRURE ,
taille 40, état neuf . Tél . 31 73 87. 34913-61

CHEMINÉE P O R T A T I V E  A N C I E N N E
Tél. 41 37 30. 34924-61

MOITIÉ PRIX UN LIVRE GRAND LUXE, relié
parchemin, avec coffret: 1200 fr. (magnifique
cadeau de Noël!). Tél. 31 48 74 (le soir).

47757-61

TABLE DE CUISINE 70 fr „ caravelle espagnole
modèle réduit 1780. Tél. 31 48 42. 47786-61

CITERNE À MAZOUT 1000 1. avec bac et
pompe à main. Tél. 41 35 87. 47532-51

À VENDRE UN ORGUE PORTATIF Farfisa
2 claviers. Bas prix. Tél . 46 14 85, dès midi.

47564-61

BELLE TABLE CARRÉE, 110 cm, hêtre massif ,
moitié prix , 450 fr. Tél. 42 25 91. 47555-51

RENAU LT 16 - CITROËN 2 CV-AMI diverses
pièces mécaniques, pneus, etc. Tél. 24 71 50,
heures repas. 34915-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN 145 R 14 X sur
jantes 3 boulons pour Peugeot 304, ayant roulé
un seul hiver. Tél. 24 78 78. 34922-61

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles,
rouge, bon état 850 fr. Tél. 31 39 54. 47778-61

SALON NEUF MODERNE en bois, prix à
débattre. Mlle Gour, Roches 29, Saint-lmier.

47756-61

DÉRIVEUR 470 avec chariot , bâche, spi et
trapèze, 1300 fr. Tél. 31 92 70 ou 42 42 29.

47776-61

COMBINÉ BORDEAUX DOUBLÉ COUR-
TELLE et anorak bleu 2 ans, manteau blanc
imitation fourrure et veste 9 mois, chaussures
20. Tél. 25 07 50. 47742-51

MANTEAU DE FOURRURE AST RAKAN ,
col vison, tail le 42-44. Prix à discuter.
Tél. 25 22 52. „7662-6i

URGENT, BOIS DE CHAUFFAGE, douche
comp lè te , f r i go , cu is in iè re  é l e c t r iq u e .
Tél. 31 34 83. 34911.52

1 VIOLONCELLE 1/1 (ENTIER). Tél. (038)
25 75 87. 34918-62

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t i o n  c h e z  Mme G e u g g i s .  C o r t a i l l o d .
Tél . 42 30 09. 26425 67

GENTLEMAN 40 ans, grand, svelte, gai, indé-
pendant, désire trouver LADY 18 à 40 ans com-
me partenaire pour sorties et divertissement s.
Ecrire à Case 103.546, 2005 Neuchâtel 5.

34862-67

HOMME POSE POUR PHOTOS PUBLI-
CITÈ, mode, etc., contre rémunération. Ecrire à
IM 2096 au bureau du journal . 47732 67

BON ALLEMAND? Monsieur (38 ans) avec
expérience, donne leçons privées tous degrés.
Peut venir à domicile. Tél . 53 43 57. 34928-6?

LA MACROBIOTIQUE et moi aimerions deve-
nir copains. Qui serait d'accord de nous y aider?
Tél. 24 03 42 (aux heures de repas). 47748-67

DAME, VEUVE, 46 ANS, aimerait rencontrer
monsieur 43-50 ans. libre, sincère aimant danse,
ciné, vie de famille pour amitié, sorties. Ecrire à
HL 2095 au bureau du journal. 34856 67

MONSIEUR VEUF, soixantaine, cherche
chambre et pension dans home ou famille. Ecrire
à GK 2094 au bureau du journal. 34824.67

CANNAGE, TISSAGE et rempaillage de chai-
ses. Tel (038) 42 43 30. 47757 .67

GROUPE AVEC ENGAGEMENTS pour soi-
rées cherche ténors, sopranos, guitariste.
Tél. 42 30 85, heures repas. 26466-67

PESEUX, COURS DE COUTURE privé pour
débutantes. Tél. 31 37 02, dès 18 heures.

28635-67

LES PONTS-DE-MARTEL. APPARTEMENT
4 PIÈCES complètement agencé, avec garage.
Libre dès le 1°'janvier 1982. Renseignements :
tél. (038) 25 06 44, à midi. 34471-53

POUR CARAVANES, GRANGE A LOUER
cet hiver. Tél. 57 1 5 60. 47715-63

CHAMBRE TOUT CONFORT pour jeune
homme. Tél. 24 13 59. 47759-63

2 PIÈCES, prix intéressant. Les Hauts-Gene-
veys. Tél. privé 53 19 25, tél. bureau 53 35 22.

47770-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
avec confort. Tél. (032) 23 16 55, après 19 h
(032) 51 63 63. 47741.53

POUR FIN NOV EMBRE PETIT APPARTE-
MENT MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine équipée,
terrasse. Loyer 550 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à AE 2088 au bureau du
journal. 47780-63

CHAMBRE MEUBLÉE. DOUCHE , 5 minutes
centre, jeune homme, 180 fr., tout de suite.
Tél. 24 33 43, le matin. 34923-63

JEUNE COUPLE cherche à louer appartement
3-4 pièces, mars-avril 1982, région Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. (039) 23 32 92. 35685-64

APPARTEMENT 3 ou 4 PIÈCES, Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à DH 2091
au bureau du journal. 31504-54

JEUNE SECRÉTAIRE cherche au plus tôt
appartement de 2 pièces à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 24 53 95, dès 18 heures. 47753-54

APPARTEMENTS 4 PIÈCES ou plus Neuchâ-
tel, campagne environnante. Tél. 25 05 81.

47752-64

GARAGE CHAUFFÉ, électricité, pour voiture
ancienne. Les Geneveys-sur-Coffrane - Val-de-
Ruz - Neuchâtel. Tél. 57 16 70, soir. 34882-64

URGENT: cherche appartement 2-3 pièces,
Fonta ines - Cernier - Fon ta inemelon .
Tél. 46 18 21. 34841-64

INFIRMIÈRE CHERCHE PIED-A-TERRE,
Saint -Aubin-Sauges, proche de l'hôpital .
Tél . 251391. 47743-64

DAME POSSÉDANT DEUX CHIENS cher-
che logement à la campagne, bas du canton.
Tél. 33 16 82. 47768 64

CHERCHONS IMMÉDIATEMENT INFIR-
MIÈRE ou infirmière assistante pour veille chez
particulier, quatre fois par semaine. Tél. (038)
53 37 27 . 47737-55

JEUNE FILLE de 16 ans aimerait trouver travail
dans gentille famille avec enfants , pour perfec-
tionner son français, depuis le 1e'janvier jusqu 'à
fin mars (début d'apprentissage). Tél. (033)
36 35 90. 26491-66

JEUNE FILLE, habile et consciencieuse, cher-
che travail à domicile. Faire offres sous chiffres
91 -490, ASSA Annonces Suisses SA, case pos-
tale , 2301 La Chaux-de-Fonds. 28650 66

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS PRIVÉES de
maths, physique, chimie. Tél. 31 34 83. 34910-66

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL du 23
décembre au 9 janvier. Tél. le soir (038)
33 39 46 . 47694-66

PERDU ! FANNY CHATTE GRISE , tache
blanche au cou. depuis environ 1 5 jours, quar-
tier Charmettes. Tél. 31 96 81. 47744.68

Recherche pour son département de
production de câbles d'énergie à isolants
plastiques un

ÉLECTRICIEN OU
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

Une certaine expérience de la conduite,
de l'entretien et du dépannage des ma-
chines est souhaitée ainsi qu'un contact
direct avec le personnel.

Après formation, le titulaire prendra en
outre une part importante dans le fonc-
tionnement de l'atelier au titre d'aide-
contremaître.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 COR- j
TAILLOD. 28634 36 !

Nous cherchons, pour le printemps
1982, pour notre camping des Pê-
ches au Landeron

GARDIEN DU CAMPING
- Ce poste conviendrait à un cou-

ple, de préférence bil ingue
(français-allemand)

- Saison : du 1 5 mars au 15 octo-
bre de chaque année

- Appartement à disposition sur le
camp

Le gardien s'occupe de l'accueil
des campeurs et de l'entretien com-
plet du camp.
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire à la Société de
Développement , Nugerol 32,
2525 Le Landeron, jusqu'au
30 novembre 1981 au plus tard.

28546-36

! VENIRS
i en gérance ou à acheter.

^ Région des 3 lacs.

Faire offres sous chiffres
28-21937 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 28518-52

Divorcé, 39 ans
1 70 cm, bonne si t uat ion stable, par-
tagerais ma tendresse et ma soli tu-
de avec jolie femme simple, sé rieu-
se et désintéressée en quête d'affec-
t ion, de préférence timide et calme.
Cheveux longs ou mi-longs. Céliba-
taire avec enfant acceptée. Offre
vacances en novembre ; voyage
payé ou partagé, dest inat ion à
choisi r.

Ecrivez-moi vite sous chiffres
28-300614 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 28632-54

' BEI
Engage

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

24520-36

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

S ]
, ! Nous désirons engager :

j Pour le service comptabilité

EMPLOYÉE DE BUREAU
H ¦
: J qui sera appelée à travailler sur des [
H machines comptables.

I Nous demandons du goût pour les chif- j
I fres, la capacité de travailler de manière [

H précise.
R Nous offrons un poste stable, autonome, L
El au sein d'une petite équipe.

;j Les offres de service ou demandes de |
: | renseignements sont à faire parvenir à¦ ' ¦

g*. ELECTRONA S.A.
I W Service
¦ ELECTRONA du Perso"nel

_ 2017 Boudry B
9 Tél. (038) 44 21 21 B

interne 401
! 28503-36 j

8 _ '

Home pour personnes âgées
à Neuchâtel engagerait

employée de maison
' Conditions ANEMPA

Entrée : date à convenir
Adresser offres écrites à FJ - 2093
au bureau du journal. 34916 36

CADRE 38 ans
Sportif , élégant,
grand, aisé, sérieux ,
dynamique, aime la
musique, les
voyages, la danse, le
cinéma, dési re se
marier.

Réf : 73891 , case
postale 20 , 2000
Neuchâtel. 23545-54

jeune femme
40 ans . douce,
sympathique, bon milieur
désire rencontrer
(mariage)

monsieur
âge et goûts en rapport.
Pas sérieux s'abstenir
Faire offres sous
chiffres 28-300612 à
Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel.

28637-5<

¦ML,««̂ I=PB8=1PH|S Engage tout de sui te 1k

^̂ -iflrfôv.^̂ ifeWira 5 jours par semaine

l̂ ÉEÉgil SOMMELIER (EUE)
Cj lj y j  «SrAVBM »J *VB  ̂ services {fe?B

FILLE eu GARÇON DE BUFFET 1
Suisses ou avec permis B. ' !

Tél. (038) 25 29 77. 28697-35 j

Les systèmes de chauffages électriques et à éner-
gies alternat ives sont notre domaine.

Notre programme de vente est hautement attractif.
Att rac t ives sont également les condi t ions d'engage-
ment du nouveau

Collaborateur
du service extérieur
que nous cherchons pour compléter notre team
actuel.

Domaine d'activi té:
- Suivi et conseil de la clientèle existante dans les

cantons de Neuchâtel , Jura et une partie du can-
ton du Berne.

- Acquisition assidue de nouveaux clients.

Exigences:
- Connaissances de la technique électrique et/ou

du chauffage.
- Aisance du contact et sûreté dans les pourparlers.
- Bonnes conaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- Formation préalable approfondie.
- Ac tivité indépendante et intéressante avec des

possibilités de rétribution au-dessus de la moyenne
et d'exce llente chanc es d'avenir.

- Bonnes prestations sociales.

Si vous êt re intéresse par un emploi assuré à tit re
de conseiller de vente auprès d'une entreprise de
pointe bien établie, nous vous prions de présente r
votre candidature accompagnée des documents
usuels sous Chiffre ofa C 4229, Orell Fussli Werbe
AG , Holbeinstrasse 22, 8034 Zurich.

27852-36

i 

Pour le développement de notre
entreprise, nous engageons

employé/e
de bureau

français/allemand, expérimenté/e

secrétaire-
dessinatrice

connaissances d'allemand

technicien
français-allemand

monteur
service ex terne, Suisse romande,
stationné rég ion Lausanne.

Adresser offres écrites à
HYPROMAT INTERNATIONAL
2014 BÔLE-COLOMBIER
Const ruct ion de machines et
centres de lavage pour voitu-
res.
Tél, (038) 44 11 55. 28802 35

QMARY CLUB
LE BONHEUR EST POSSIBLE/
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti. -,

ir.

Appelez tout de suite S
MARY-CLUB 021/200029 S

^DLOJW^
Mariages

Existe depuis 1963

UNE CONSULTATION GRATUITE
et sans engagement vous révélera le sérieux avec
lequel nous traitons tous les cas.
Elle vous montrera les possibilités nombreuse:
qui existent de sortir d'une solitude pesante.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultatior
gratuite sans engagement sur rendez-vous.
Neuchâtel, rte des Falaises 54 -

Tèl. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

50507 -5."



y ^TRAK ne
produit pas de skis
à farter. A A

Faux.

Il est vrai, TRAK est le plus important fabricant des
skis Nowax. C'est juste grâce à ce succès à l'échelle
mondiale que TRAK produit depuis des années
aussi des skis de compétition à farter. Ultra-rapides,
ils parviennent à enthousiasmer les coureurs.

Représentant général pour la Suisse:

MisiiËt
Muller & Moser AG, 5734 Reinach

28169-10

CARNET DU JOUR... CARNET DU
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 Les aventuriers de l'ar-

che perdue , (14 ans). I 7h30 , Willie et Phil
Eden : I5h , I7h30 el 20h45 Le professionnel ,

(16 ans). 23 h 15 , Baby blue la porno girl , (20
ans).

Pla/a : 17h et 20H30 , Le policeman. 15h . Le
tour du rire en 80 Eags , (enfants admis).

Scala : 15h et 20h45. Sphinx , (12 ans)
I7K 30.  AC-DC. (12 ans).

ABC : 20 h 30. Das Boot ist voll.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
(Expositions (le week-end).
Musée d'histoire : fermé.

Musée international d horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Gattoni . Honegger et

Riifenacht (jusqu 'à dimanche).
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 La Plume : bois scul ptés.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(scul ptures) et Albert Prat (peintures).
Galerie du Club 44 (sauf le dimanche) : peintu-

res de Suzanne Aubert.
Centre de rencontre : photos de René Macca-

bez.
Bibliothè que de la ville (sauf le dimanche) :

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

d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Ancien-Stand : dès 14h , Salon chauxois.
Aula des Forges : 20 h 30, Sophonisbe , de Cor-

neille , par le TPR.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir les 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 - 4heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert.
DIVERS
Grand-Temple: 17h , Le Chœur de la Radio

romande; Paul Mathey, organiste.
Aula des Forges : 20h30, Sopnonisbe , par le

TPR.
Ancien-Stand : dès lOh , Salon chauxois.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Eléphant man, (16

ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz : Photo-club des Monta-

gnes.
Collège de Martel-Dernier : art-artisanat.
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.

Ensuite le N° 117 renseigne. DIVERS
Salle Dixi : 20h , Grand gala de l'accordéon.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14h30 , 17h et 20h30 , Eléphant man ,

(16 ans).
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.
DIVERS
La Brévine : service reli gieux. lOh 15 , culte de

la Réformation et sainte cène; 10h 15, Eco-
le du dimanche; 14h30 culte à Bémont et
sainte cène.

Nouvelle expérience pour le TPR
Nouvelle expérience pour les comé-

diens du Théâtre populaire romand. En
effet , c 'est la toute première fois qu'ils se
lancent dans la tragédie classique. Et le
classicisme de Pierre Corneille, c'est déjà
tout un programme. « Sophonisbe » fait
éclater l'histoire aux 3me et 2ms siècles
avant Jésus-Christ. Carthaginoise, la très
belle Sophonisbe est l'épouse de Sy-
phax, roi da Numidie. Ce dernier tente
d'affronter les Romains , mais sans suc-
cès. Syphax est battu par Massinisse qui
devient l'époux de l'héroïne. Cette union
est rejetée par les Romains et Massinisse
se voit obligé d'envoyer un poison à So-
phonisbe, afin d'éviter sa captivité.

Par-delà l'histoire, le texte de Corneille
résonne majestueusement. Et l'alexan-
drin ne gêne aucunement la compréhen-
sion, bien au contraire il rythme agréa-
blement le débit des acteurs. La césure
certes parfois un peu sournoise à l'instar
d'un battement de coeur du poète, est
musique. Une véritable symphonie du
verbe, et les rimes riches coulent dans ce
fleuve de mots. Une sobriété toute nou-
velle dans le jeu des acteurs , la démarche
est tout autre, le mot a pris le pas sur le
langage corporel et pour cette pièce en
cinq actes , la réussite est prodigieuse.

Nous voyons là une volonté manifeste
de servir la poésie et rien que la poésie
dans toute sa splendeur. De leur talent,
se taille insensiblement une autre facette.
Le verbe de Corneille est servi au mieux.
Un verbe par ailleurs génial qui possède

toutes les vertus, et porte la puissance et
le lyrisme de toute une époque. Délicieu-
se mélodie posée juste à fleur des hémis-
tiches et l'on oublie que la langue obéit
à une métrique rigide.

Un phrasé particulier taillé dans le gra-
nit. Ainsi jaillit du creuset du style le plus
pur. Une telle science de la versification
est unique et il n'est point difficile de
subodorer un travail de titan des acteurs.
Le fruit en est cette magistrale interpréta-
tion qui restera dans toutes les mémoi-
res. Du très grand théâtre ; le public
nombreux à cette première n'a point mé-
nagé ses applaudissements. (Ce week-
end encore, à l'aula des Forges). By.

Chronique des marchés

Le franc suisse toujours plus haut

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La dernière journée boursière de
cette semaine accentue encore la re-
montée de notre monnaie contre
toutes les devises. Le dollar donne le
ton de la faiblesse qui est influencée
par un léger désenflement des taux
pratiqués aux Etats-Unis. Les diffi-
cultés économiques dans lesquelles
se débattent les différents gouverne-
ments de la Communauté incitent
aussi à la réserve. Cette primauté
helvétique est l' un des fruits délec-
tables provenant de notre stabilité
politique, de notre paix sociale et du
haut degré d'activité de la plupart de
nos industries. Seul, le bâtiment
donne quelques signes d'essouffle-
ment sur l'ensemble du pays et,
nous ne le savons que trop, l'horlo-
gerie.

EN SUISSE, la bonne ambiance
des marchés boursiers, observée de-
puis plusieurs séances, se maintient.
L'attrait des placeurs étrangers pour
nos actions est attesté la forte de-
mande portant sur les titres au por-
teur, les valeurs nominatives se co-
tentant de progressions minimes.
Les variations de prix sont aussi dis-
parates d'un secteur à l'autre. C'est
encore aux compagnies d'assuran-
ces que revient la place enviée de
leader, avec un prix d'excellence
pour Winterthour porteur qui termi-
ne à 2650, contre 2580 jeudi soir et

2500 mercredi. Les bancaires limi-
tent leurs plus-values à quelques
unités et, une fois de plus BPS se
désolidarise de ce secteur en s'allé-
geant encore de 20 et de 4 sur le
bon. D'autres actions sont aussi ren-
forcées : Swissair, ADIA, Elektro-
watt, Nestlé et Alusuisse et la plu-
part des chimiques. Parmi les replis,
relevons Moevenpick et Laufen-
bourg.

Ce fut aussi une journée faste aux
obligations suisses et étrangères qui
se renforcent d'un quart à un demi
point. Ces renforcements coïncident
avec un repli des taux pratiqués sur
l'euro-franc suisse.

L'OR remonte s'il est estimé en
monnaie étrangère, mais il demeure
inchangé en francs suisses.

PARIS a connu sa neuvième jour-
née grise de suite, avec des moins-
values aux pétroles, aux ciments et,
bien sûr, à la Société financière fran-
çaise de Paribas.

MILAN demeure inchangé ou à
peine meilleur.

FRANCFORT se renforce un peu,
partout.

AMSTERDAM suit exactement le
chemin contraire.

LONDRES tient facilement ses
positions.

NEW-YORK , après un jeudi bais
sifer, a du mal à se ressaisir. E.D.B

O En raison du manque de place,
il n'est malheureusement pas pos-
sible de rapporter dans cette ru-
brique la réunion au Musée inter-
national d'horlogerie, pour la sor-
tie de presse du nouvel ouvrage de
Ch. Thomann : « Les dignitaires de
l'horlogerie » (éd. du Griffon).

• De même, au Locle cette fois-
ci, on a procédé vendredi en fin
d'après-midi à la levure du home
médicalisé de « La résidence ».

Nous reviendrons naturellement
sur ces deux manifestations dans
une prochaine édition.

NEUCHÂTEL 29 oct. 30 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 28.— d 28.— d
Cortaillod 1300.— 1260.— d
Cossonay 1215.— d 1215.— d
Chaux et ciments 600.— d 600— d
Dubied nom 160.— d 100.— d
Dubied bon 160.— d 90.— d
Ciment Portland 2875— d 2875.— d
Interfood port 5125.— d 5200.— d
Interfood nom 1275.— d 1300.— d
Interfood bon 395 — d 390.— d
Navigation N tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 25.— d 25.— d
Hermès port 310.— d 310.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1195.— d
Bobst port 825— 820.—
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 885.—
Ateliers constr . Vevey . 1025.— d 1000 —
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 340.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.—
Zyma 860.— d 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 354 —
Charmilles port 450.— d 450.— d
Physique port 170.— d 180.— o
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.20 —.21
Monte-Edison — .24 —.26
Olivetti priv 3.60 3.50
Fin. Paris Bas 63.50 62.50
Schlumberger 103.50 99.75
Swedish Match 31 .50 d 31.25
Elektrolux B 27.75 d 27.50
SKFB 47.75 46.25

BÂLE
Pirelli Internat 215.— 21 2.— d
Bâloise Holding port. .. 530— 525.— d
Bâloise Holding bon. .. 91 5.— 930 —
Ciba-Geigy port 1095.— 1105 —
Ciba-Geigy nom 502.— 500.—
Ciba-Geigy bon 850.— 855 —
Sandoz port 3775— d 3750.— d
Sandoz nom 1370.— 1365 —
Sandoz bon 485 — d 490.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70500.— 70500.—
Hofmann-L.R jee 62750.— 62750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6250.— 6275.—

ZURICH
Swissair port 670.— 675.—
Swissair nom 618.— 620.—
Banque Leu port 4250.— 4250.—
Banque Leu nom 2575.— d 515.—
Banque Leu bon 585.— 580.—
UBS port 2970— 2990 —
UBS nom 487.— 483 —
UBS bon 94.— 95.—
SBS port 299.— 302.—
SBS nom 189.— 190.—
SBS bon 223 — 224.—
Crédit Suisse port 1935.— 1940.—
Crédit Suisse nom 355.— 353.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 990.— 970.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 91.—
ADIA 2170.— 2200.—
Elektrowatt 2040.— 2050 —
Financière de presse .. 196.— 190.— d
Holderbank port 600.— 602 —
Holderbank nom. ..... 535.— 530.—
Landis & Gyr 1210.— 1210.—
Landis & Gyr bon 121 — 121.— d
Motor Colombus 500.— 490.—
Moevenpick port 2850 — 2800 —
Italo-Suisse 158 — 151.— d
Oerhkon-Buhrle port .. 1310— 1330 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 320.— 325 —
Réassurance port 6725.— 6800.—
Réassurance nom 2775.— 2800 —
Réassurance bon 1090— 1100.—
Winterthour ass. port. . 2580.— 2650 —
Winterthour ass . nom. . 1420.— 1435 —
Winterthour ass. bon .. 2175.— 21 90 —
Zurich ass. port 15100.— 15200 —

Zurich ass. nom 7900.— 8025.—
Zurich ass. bon 1310.— 1330 —
Atel 1330.— d 1330.— d
Saurer 520.— 520 —
Brown Boveri 1125 — 11 25.—
El. Laufenbourg 2400.— 2350.—
Fischer 480— 490.—
Jelmoli 1280 — 1290.—
Hero 2575.— 2550.—
Nestlé port 3000.— 3005.—
Nestlé nom 1750.— 1755.—
Roco port 1100.— d 1100.—
Alu Suisse port 670.— 680 —
Alu Suisse nom 280— 283 —
Alu Suisse bon 61.— 62.—
Sulzer nom 1980— 1980 —
Sulzer bon. x 230.— 225.—
Von Roll 375.— 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.50 36.50
Am. Métal Climax 81.— 78.50
Am. Tel & Tel 110.50 107.—
Béatrice Foods 38.50 d 37.50
Burroughs 55.50 54.—
Canadian Pacific 59.75 57.50
Caterp. Tractor 97— d 92.50
Chrysler 7.50 7.50
Coca Cola 68.— 67.50
Control Data 138.— 136.—
Corning Glass Works .. 105.— 102.50 d
C.P.C. Int 62.25 d 61.50 d
Dow Chemical 46.— 45.50 d
Du Pont 68.75 69 —
Eastman Kodak 121.— 118.— d
EXXON 58.— 57.—
Fluor 53— 52.50
Ford Motor Co 30.75 30.—
General Electric 101 — 98.65
General Foods 57.50 d 55.75
General Motors 67.— 67.—
General Tel. & Elec. ... 60.50 59.50
Goodyear 33.— 32.—
Homestake 83.50 79.50
Honeywell 153— 148.—
IBM 93.50 90 —
Inco 25— 24.25
Int Paper 71 .75 69.—
Int. Tel. & Tel 49.75 48.50
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 107 —
MMM 92.50 89.—
Mobil Oil 50.— 48.25
Monsanto 120 — 117 —
Nation . Cash Register . 83.— 81.—
National Distillers 43.50 d 43.—
Philip Morris 98.25 95 —
Phillips Petroleum 76.50 72.50
Procter & Gamble 148.— 140.50
Sperry Rand 62.50 59.—
Texaco 60.— 58.50
Union Carbide 89.— 85.50
Uniroyal 16.— 15.50
US Steel 52.50 50 —
Warner-Lambert 36.50 34.25
Woolworth F.W 34.50 32.50
Xerox 72.75 72.50
AKZO 15.50 d 15.50
Anglo Gold I 164.— 162 50
Anglo Amène. I 24.50 24.50
Machines Bull 11. — 11. —
Italo-Argent ina —.— —.—
De Beers I 1 2 —  12.—
General Schoppmg .... 381 .— 390.—
Impérial Chem. Ind. ... 9 —  d 9.— d
Péchiney-U. -K 29.50 29.25
Philips 1450 14.—
Royal Dutch 60.50 60.50
Unilever 103.50 103 —
B.A.S.F 108.50 108 —
Degussa 207.50 203.50 d
Farben. Bayer 97 .25 96.50
Hoechst. Farben 100.50 100.—
Mannesmann 118.50 118.50
R.W.E 137 — 137 .50
Siemens 171 .— 165 50
Thyssen-Hutte 5 1 —  51 50
Volkswagen 98 25 97 —

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 132.60 133.20
B M W  181.50 182 —
Daimler 343.40 342 —
Deutsche Bank 261.— 260.—
Dresdner Bank 123.50 1 24.—

Farben. Bayer .- 118.50 119.50
Hoechst. Farben 123.— 123.50
Karstadt 207.— 210.—
Kaufhof 156.20 160 —
Mannesmann 144.60 145.80
Mercedes 310.— 311 .50
Siemens 208.— 204.50
Volkswagen 120.— 120.50

MILAN
Assic. Général! 127000.— 127000.—
Fiat 1535.— 1520.—
Fmsider 38.— 39 —
Itafcementi 34000.— 33250.—
Olivetti ord 2930.— 2900.—
Pirelli 2515.— 2504 —
Rinascente 275.— 273.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.30 50.60
AKZO 21 .40 21 .20
Amsterdam Rubber .... 3.35 3.35
Bols 58.10 58.—
Hemeken 45.50 44.50
Hoogoven 14.— 13.90
K.L.M 103.— 93.50
Robeco 213.50 210.50

TOKYO
Canon 983— 1000.—
FUJI Photo 1220— 1230.—
Fujitsu 685 — 677 —
Hitachi 640.— 641 .—
Honda 928— 896.—
Kirm Brew 422.— 431 —
Komatsu .. '. 405.— 399.—
Matsushita E. Ind 1350.— 1350.—
Sony 4250.— 4120.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 895 — 885.—
Tokyo Marine 502.— 508 —
Toyota 1150— 1140.—

PARIS
Air liquide 448.— 447 —
Aquitaine 710— 699.—
Carrefour 1602 — 1598.—
Cim. Lafarge 271 .— 274.50
Fin. Paris Bas 197.50 194.10
Fr. des Pétroles 114— 113.80
L'Oréal 717— 724.—
Machines Bull 34.40 34.85
Matra —.— —.—
Michelin 695.— 697 —
Péchiney-U. -K 90.30 90.—
Perrier 153.10 153 —
Peugeot 140.— 143.—
Rhône-Poulenc 113.20 113.20
Samt-Gobain 134.70 134.10
Suez 301 .— 297.50

LONDRES
Anglo American 13— 13.13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.48 —.—
Bru. Petroleum 3.— 2.98
De Beers 6.30 6.45
Impérial Chem. Ind. ... 2.66 2.70
Imp. Tobacco —.59 — .58
Rio Tinto 4.42 4.44
Shell Transp 3 64 3 66

INDICES SUISSES
SBS général 277 70 278.70
CS général 226.90 227.40
BNS rend, oblig 6.— 5.99
BE^̂ Bj Cours communiqués
Bëy|fl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ', 19-» 2 0 %
Amax 42 % 46-%
Atlantic Rich 4 7 %  48-%
Boeing 26-VB 26
Burroughs 28-51 28- '/4
Canpac 31 32- '.;
Caterpillar 50 50-%
Coca-Cola 36- '/> 36-;;
Control Data 74-Vb 77
Dow Chemical 24-% 25- '/.
Du Pont 3 7 %  40-%
Eastman Kodak 64-% 65-%
Exxon 3 0 %  3 0 %
Fluor 28-% 28-%
General Electric 53-% 54-%

General Foods 30-% 30-%
General Motors 35-% 36-%
General Tel. & Elec. ... 32-% 33-%
Goodyear 16-% 17-%
Gull Oil 35-% x- 35-%
Halliburton 55-% 57
Honeywell 80-% 83-%
IBM 49 51-%
Int. Paper 37-% 38-%
Int. Tel. & Tel 26-% 27-%
Kennecott 
Litton 57-% 58-%
Nat. Distillers 23 23-%
NCR 4 3 %  44-% -
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 32 3 2 %
Standard Oil 49-% 50-%
Texaco 31-% 32.-%
US Steel 2 7 %  28
United Technologies .. 45-% 45-%
Xerox 3 9 %  4 0 %
Zenith 12-% 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 104.83 106.85
Transports 370.22 375.60
Industries 832.95 852.55

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30 101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8350 1.8650
Angleterre 3.37 3.45
t/S —.- —-
Allemagne 81.60 82.40
France 32.20 33.—
Belgique 4.86 4.94
Hollande 74— 74.80
Italie —.15 —.1580
Suède 32.80 33.60
Danemark 25.10 25.90
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.77 2.97
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.52 1.53
Japon — .78 —.8050

Cours des billets du 30 101981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S) ..: 1.80 1.90
Canada (1S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 4.30 4.60
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.50 27 —
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) — .1450 — .1700
Norvège (100 cr.n.) ... 30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr .s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Piècss; 
suisses (20 fr.) 188 — 203.—
françaises (20 fr.) 188.— 203.—
anglaises (1 souv.) .... 211.— 226.—
anglaises (1 souv nouv ) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .... 1000.— 1100.—
Lingot (1 kg) 25340 — 25590.—
1 once en S 426.— 429 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 520 — 570 —
1 once en S 8.75 9 50

CONVENTION OR du 2.11.81

plage Fr. 25700 — achat Fr. 25370.—
base argent Fr. 580.—

BUtLETiM BOURSIER

Inondation de caves
(c) Les pluies diluviennes d'hier

ont provoqué un début d'inonda-
tion dans les caves de l'immeuble
No 1 de la rue Henry-Grandjean, au
Locle. L'eau qui s'était accumulée
dans le local de chauffage a passé
ensuite dans les autres pièces. Les
premiers secours sont intervenus
avec une pompe et un aspirateur à
eau. Les dégâts sont peu impor-
tants.

S LE LOCLE

(c) Dimanche en fin d'après-midi , au
Grand-temple de La Chaux-de-Fonds, le
traditionnel concert de la Réformation
verra la participation du Choeur de la
Radio suisse romande, placé sous la di-
rection d'André Charlet. Avec , à l'orgue,
Paul Mathey. Au programme, des oeu-
vres de Messiaen, Schùtz, Bach, Reichel
et Brahms. Un événement que les mélo-
manes de la région ne voudront point
manquer.

Au temple, dimanche :
un événement musical

Le radiateur de style suédois
I \y. ."̂ * j £? ",|yl"Mr%iUn ventilateur aspire par le haut l' air
l **—** | p , Jmmk. froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat fm 9Ë chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable iHu ' 1ICT& 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° «f» 'IlLEyMHà le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4m

lb I FIP' 8 ? crtnfo | (30-40 m3) est vite et uniformément
F MWi a 

PÛUr aUClS . chauffée à 18-20°C jusque dans

^"Z^t JÉÉë. URS Chambre les moindres recoins.
à MÈg m Chaude? | Un thermostat , réglable de 5-35 'C,

/dfJEs ** ¦ iwiii' i maintient automatiquement la température
f.TIR ,- sk̂ HBHB  ̂

désirée et économise du courant.Ostra

J; 

(St u£ ^^-j ipfl l̂  ne présente aucun danger , même s' il fonet i
^ te|M tf^llIlIBSfl onne en permanence. Consommation de
s ., KffluJHSl iHi . courant: pour Zurich par exemple 8 ,4 cts

ĵ^S iyffm JÉfk à l 'heure. Un bijou pour chaque apparte-
f ttm sss x̂MllllyM*. ment! Toute la partie supérieure est
t&i Lit 'yfrpffm l. en mat| ére synthétique , rose saumon ,

™ iBWr B̂ Wk résistant aux chocs. Pas de 
surchauf fe ,

SêSS M 1̂811 HiP
as 

 ̂décharges électr iques! (Idéal pour

 ̂iH j'̂ jfffl|B iPt chamt) res d' enfants ,salles de bains , pour
'x-ÉJpMMsBr sécher les cheveux , dégeler les conduites

a"8" ME f~iMi W' d' eau , etc.)  En été il sert de conditionn
Wfr eur. Inter rupteur à 6 posit ions(2 vitesses)

. iij|ii|it «Bn\ dans la poignée au sommet de l'appareil
•!4*VV>r<^Jwv^M\ 

Plu
s besoin de se baisser!

/̂/// / '/ i^y///Î! -J^L. \\ Poids: 3 kg: hauteur: 
45 cm: contrôlé

'» S//.'IVI.JJ ' ^
V^Tai Par ' ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr - 26 - 60 = Fr - 159- 60 (mcl.porto)
ou 6» Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fus ible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann .Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , ( S|
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, : 3 (

I I
" 1 OSTRA 1 200 Watts à Fr. 138.- Prénom: " ¦
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- n §

I

. . 0 . . . „ Rue:Apres 8 jours . |e m engage a payer _ au 
comptant, D à tempérament à raison de Localité: \

L

3 mensualités , u de 6 mensualités , ou à vous !
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 1157 |
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^L
o A Moteurs à la fois économiques et J|
"J r*3Tl l prodigues de puissance: 59 à 96 Ch, J»
¦ SflfnTI suspension à quatre roues indé- j>
jJJj Tp' V pendantes, équipement grand J
JJ 1 comfort y compris autoradio OU J
ïflvorrwE DELASNtE OM/OUC avec touches de pré- S

I

l gg I sélection (à partir du modèle L). "¦
Ford Escort: le plaisir de conduire par excellence. V
En versions 3 ou 5 portes, break, fourgon. "¦
Apartlrdefr.11870.-. f%
FORD ESCORT. SOBRIÉTÉ ET BRIO NEUFS- J
NOUVEAU PLAISIR ROUTIER. 3

GARAGE ^P S
DES FROIS SA S

2000 NEUCHÂTH >
Pierre-ô-Mmel 11, lél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. >

% Garage Basset - Fleurier "H
V Soroge Napper - Les Geneveys-sur-Coflrnne ~m
V 28140 .10 6ora9e Haus ef - le Landeron %

| Seul le
§ %k jtf prêt Procrédit

est un

i #\ Procrédit
| Toutes les 2 minutes
; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j I vous aussi
npj
; i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H '

I ^*: -f ytt - .çv -f  ¦ ' QsJ H
I in ^  ̂I |

Hfi 2 . Veuillez me verser Fr. ....... \ i Hefl o II
i j I Je rembourserai par mois Fr. 0

f «imnta 1 ! Rue No ' I

, ^  ̂
__ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 

f l j  
.

Wi *̂««—«"̂  B Banque Procrédit Ifl
^̂ H_gngKgni' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'HP
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 
¦

Supertrancheuse
0̂- Rotel :

Ë̂BËBBB̂ Smmmm ̂mmmBBËSuÈÈÈÈLm. ':¦¦ ¦ WBM̂ ^^BHÉ̂

VVBItVVftl̂ VV^
i L#isiJI t I LHV M»-

ilÉltf ' '^ ' :'̂ ilii l̂lÉ'¦ '¦- •';¦: ¦ ' ¦' .' ¦ "-'^ ' •"'¦•̂ ^̂ w^̂ ^S
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F f"""'"^ ¦ \J>Slb

Super! Coupe la viande des Grisons très,
très fine, la saucisse, ronde ou ovale,
le pain... avec la régularité de l'électronique
• Epaisseur: jusqu 'à 28 mm, sans F $/r - J •¦ ¦ ¦ ; - 11SP—T;:-; v '-'":—"p*.

• larg. 30 cm, prof. 37 cm, haut. 23 ,5 cm ' '̂ ^««  ̂ ^ Î̂ÉÉP '¦ '• 
''¦ vllv

• Déparasitée radio, TV et OUC "̂ Ĵ . 
"̂  -* "—~~~~ " ;<«<««—* -— "•

• 2 ans de garantie totale IsÉÉjiifsMfe»̂  -.:¦. . *M .. -^
service 48 heures garanti, pièces de Très longue course du Coupe: de transparent à Couteau spécial inox re-
rechange garanties pendant 10 ans chariot (22,5 cm) pour 28 mm! Face arrière du couvert: la marchandise ne

Dans les magasins spécialisés et les grands marchandise très large, sur chariot basculante60°pour colle pas, le risque de bles-
magasinsl Fr. 398.- roulements à billes! coupes ovales. sures est éliminé.

W*Sî pote I ̂
, V »g Rotel... donc on peut s'y fier. 

^

Le développement de nouveaux produits de haute
technologie permet d'offrir à des

mécaniciens de précision ou
mécaniciens-outilleurs

un travail varié et intéressant dans le cadre de la
réalisation d'appareils et machines destinés à nos

lignes d'assemblage.
Outre le CFC de mécanicien , nous demandons

quelques années d'expérience et éventuellement
des connaissances en pneumatique ou en hydrauli-

que.
Les candidats motivés recherchant une place stable

bénéficieront de conditions en rapport à nos exi-
gences.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre

service du personnel, tél. (038) 35 21 21.
2074Marin/NE.

28524-36

IIH, jisiiii?ifl5¦ — • - I : J : : : 3— tuuma 
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Nous cherchons
pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise
ainsi que notre boulangerie-maison de Marin-
Centre, des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine,
42 heures de travail hebdomadaire, fermé le dimanche,
4 semaines de vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé.
Veuillez svp faire vos offres de service à 28684-36

. JOWA SA
fifelfcj. Boulangerie de Neuchâtel

Bfefa  ̂
Service du personnel, M. Oegrandi J

jffehw case postale 47, 2072 Saint-Biaise. M
gjjjfo  ̂ Tél. (038) 33 27 01. A

[ LANDIS & GYB)
Nous cherchons pour un de nos
bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi
que des connaissances d'anglais et
désirant se perfectionner en alle-
mand.

Travail varié, en petit groupe. Com-
prend correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
a v e c  M o n s i e u r  G r e b e r .
Tél. (042) 24 37 19. 28775.M

Erfolg im Verkauf !
Wir bieten Ihnen :
- 7 Monate der bestmôglichen Verkaufsausbildung nach mo-

dernsten Grundsàtzen
- 7 Monate garantiertes Einkommen
- 1 Verkaufsprogramm an Investitionsgùtern, das auf dem

Dienstleistungssektor an der Spitze steht
- 4 Wochen Ferien, Geschàftswagen (auch fur Privatfahrten),

etc.

Wir erwarten :
- gute Allgemeinbildung und Umgangsformen
- Einfûhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit
- deutsch und, wenn môglich, franzôsisch sprechend
- Zuverlassigkeit und exaktes Arbeiten
- Idealalter 25 bis 35 Jahre

Faits Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben môchten, so
kbnnte dies Ihre Chance sein, sich in den Verkauf einzuarbeiten.
Wenn Sie im Verkauf bereits Erfolg hatten, kbnnte dies vielleicht
Ihre Lebensstelle werden.

Rufen Sie uns an, ein Informationsgesprach kbnnte der Anfang
zu Ihrer neuen Karriere sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG
8954 Rudolfstetten, Telefon (057) 5 65 93. 23131-36

Hasler Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 24720 3e

l Hasler Installations 5A

J33 LES CERISIERS
CTV\ CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE BÊROCHE-BEVAIX

Case postale - 2023 GORGIER
IB 033/55 17 62

Nous cherchons

un ou des surveillant (s)
de piscine

pour le soir et les week-ends.
Adresser offres de service à la direction du
centre. 2B630-36

^W Pour traiter les données relatives à 
la gestion de

W l'entreprise sur l'ordinateur MDS de notre servi-
K ce informatique, nous cherchons un

m»- OPÉRATEUR EDP
W Ce nouveau collaborateur sera formé à l' ensem-
W ble des tâches é effectuer sur le MDS. Par la
¦ suite, il aura l'occasion de transférer progressi-

vement sa fonction sur IBM 38.
Pour une activité indépendante et variée , nous
demandons :
- aptitude à travailler seul
- sens des responsabilités
- compétences professionnelles
Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de

R faire parvenir leurs offres de service ac-
Bl compagnées d'un curriculum vitae et

[SU. d'une photographie à : 23572 36

i; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; I
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
', ', Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ', ',
; ; lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville ; ;
;! des Pays-Bas. < ;
; | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j ;
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite ; ;
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou j ;
; ; de bas en haut. j ;

f
Berre - Cène - Dalécarlie - Dune - Dupe - Elue - j!
Jura - Jeter - Juin - Jaïs - Jute - Journal - Julie - ', ',

', '< Jardinet - Jacinthe - Jaspure - Jaurès - Junon - ;!
j! Junte - Montastruc - Montbrison - Mont-Carlo - ', ',
', '. Rive - Rixe - Ris-Orangis - Roucoulade - Reste - ;!
|! Rocamadour - Suc - Songe - Semi - Scandinave - ;!
;! Sari - Salamandre - Vaucanson - Vis - Viscosité - ;!
;! Xénophobe. <;
î !  (Solution en page radio) ;!
#»%*»»%»»»<»<̂ »%»*»»»»»»%%%%»»%»»%»%»%»%»»%»%»»»*»%€

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :;

19188-10 l



« Watergate » au Rassemblement jurassien

De notre correspondant : On se souvient que, dans le
communiqué qu 'il a publié jeudi, le bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien confirmait que deux de ses membres étaient
compromis dans l'affaire d'écoutes et d'enregistrements clan-
destins qui a éclaté récemment.

Dans le même contexte, le con-
seiller national Gabriel Roy, secré-
taire général adjoint du RJ, et
membre du bureau exécutif de ce
mouvement , a publié hier un com-
muniqué de presse intitulé : «La
vérité devra-t-elle éclater devant
les tribunaux ? ». « La presse a par-
lé dp soi-disants enregistrements
qui ont fait l'objet d'un appel à
l'indignation, organisé par le secré-
tariat général », écrit M. Roy.

PRÉCISIONS

« Vu les allusions malveillantes
qui ont entouré cette affaire , je
tiens à préciser que j' ai été mis au
courant, par des moyens parfaite-

ment légaux , des propos que Ro-
land Béguelin a tenus à l'issue
d'une séance du bureau exécutif.
Sortant de la réserve que je me suis
toujours imposée, je me vois dans
l'obligation d'informer les membres
du Rassemblement jurassien et le
public qu'il ne s'agit malheureuse-
ment là que d'un petit épisode, ve-
nant confirmer, si besoin était , la
campagne de dénigrement clan-
destin menée par Roland Béguelin
à mon endroit depuis plus d'un an,
dans le but de m'évincer du secré-
tariat général.

» La commission d'arbitrage qui
a constaté l'existence d'une telle
campagne a été mise en échec,
dans sa recherche d'une solution.

par Roland Béguelin. Toutes les
tentatives de bonne volonté visant
à restaurer les rapports de confian-
ce au sein du mouvement ont ainsi
échoué. Faudra-t-il , dès lors, que
la vérité éclate devant les tribu-
naux ? J'espère qu'on n'aura pas à
recourir à pareille extrémité. Pour
ma part, je continue, malgré les
coups bas qui m'ont été portés, à
être ouvert à tout dialogue avec les
organes responsables du mouve-
ment. »

Un épisode de plus dans une
affaire qui en comportera proba-
blement encore bien d'autres.

Bevi

Riposte de Gabriel Roy

Le gouvernement pour la
majorité sexuelle à 15 ans

Revision du code pénal

DELEMONT (ATS). - Le gouver-
nement jurassien n'est pas favorable
à l'abaissement de la majorité sexuel-
le à 14 ans. Il propose toutefois de la
ramener de 16 à 15 ans, rejoignant
ainsi la position de la société suisse
de droit pénal des mineurs, position
récemment adoptée par cette société
réunie à l'occasion de son jubilé, à
Delémont. C'est ce qui ressort de la
réponse du gouvernement jurassien à
la consultation lancée par le départe-
ment fédéral de justice et police con-
cernant la révision de la partie spécia-
le du code pénal suisse et du code
pénal militaire. Cette réponse a été
publiée vendredi matin, à Delémont.

PAS CONVAINCU

De manière générale, le gouverne-
ment jurassien n'est pas convaincu
de l'opportunité de la révision. Pour
lui, l'application du code pénal actuel
ne soulève pas de problèmes insur-

montables et se révèle, a quelques
exceptions près, tout à fait satisfai-
sante. De plus, si l'évolution des
mœurs et ses effets sur le code pénal
sont l'aboutissement d'une lente évo-
lution de la morale de la population,
elle ne saurait en aucun cas provo-
quer, à tout le moins favoriser , un
changement des idées éthiques de la
population dans la mesure où celle-
ci désapprouve un tel changement.
Le droit pénal doit s'adapter aux
mœurs en les suivant et non les pré-
céder comme l'avant-projet en laisse
l'impression au gouvernement juras-
sien dans certains domaines.

Pour l'abaissement de la majorité
sexuelle, il faut que la loi pénale con-
serve la fonction morale et l'effet de
protection qui doit être la sienne. De
plus, 15 ans est la limite d'âge qui,
sur le plan de la responsabilité péna-
le, sépare l'enfance de l'adolescence
et elle doit donc être reprise.

Des parents passent en jugement
Reclere : après une grève a I ecole

De l'un de nos correspondants :
Le tribunal .de Porrentruy ju -

gera mardi plusieurs parents
d'élèves dont les enfants ont
manqué trois jours d'école pri-
maire à Reclère, au printemps
dernier , parce qu'ils étaient en
état de choc. Ils sont titulaires
de certificats médicaux qui
l'attestent, mais ils ne les ont
pas produits. Les troubles ré-
sultent en effet d'une enquête
menée par le président de la
commission d'école et cer-
tains membres qui ont soumis

des élèves de 6me à 9m° années à
des interrogatoires, afin de sa-
voir s'ils s'étaient réunis se-
crètement et avaient entrete-
nu des relations sexuelles.

Ces faits remontent au 1er juin
dernier. Apprenant que ces interro-
gatoires avaient été menés par la
commission d'école, l'inspecteur
scolaire a réprimandé celle-ci , ainsi
que les enseignants qui avaient
laissé faire. C'est à la suite d'une
plainte que le tribunal des mineurs
a ordonné une enquête et que trois
détectives ont alors interrogé les

enfants. Il ressort des procès-ver-
baux d'audition qu'il y aurait effec-
tivement eu des relations entre ces
élèves, alors âgés de 10 à 14 ans.
Mais, peu de jours plus tard, une
fillette qui avait « avoué » a été
examinée par un gynécologue :
elle est vierge et n'a pas subi de
tentative de défloraison.

UNE PREUVE

A fin août, le tribunal des mi-
neurs décide de ne pas ouvrir l'ac-
tion publique, ce que les parents
considèrent comme la preuve que
leurs enfants sont innocents. Ce
n'est pas l'avis du juge des mineurs
Yves Richon qui invoque le code,
lequel lui permet de renoncer à une
action, s'il le juge opportun et plus
à même de ramener l'apaisement.
Pour les parents, ce renoncement
est toutefois la preuve que rien de
délictueux ne s'est produit et que
la manière dont les détectives ont
interrogé les enfants les a induits
en erreur, leur faisant avouer ce
qu'ils n'ont pas commis. Le certifi-
cat médical précité appuie évidem-
ment cette manière de voir.

AVEC TACT
Pour la police, les détectives ont

agi avec tact et retenue, en parfaite
conformité avec leur mandat, ce
que les parents contestent. Quant
à l'inspecteur scolaire, il désap-
prouve l'interrogatoire monté par le
président de la commission d'éco-
le. Dans ce contexte déjà tendu,
l'audience de mardi prochain n'est
pas de nature à ramener le calme
dans les esprits, à moins que le
juge reconnaisse la valeur des ex-
cuses que les parents feront valoir.

V. G.

FINANCES:
Amidro : résultat

satisfaisant
BIENNE (ATS). - L'assemblée gé-

nérale de la centrale d'achats pour
droguistes Amidro a décidé de verser
un intérêt inchangé de 6 % % sur les
parts sociales. Les comptes de l'exer-
cice 1980/81 d'Amidro, dont le siège
principal est à Bienne, se sont soldés
au 30 juin 1981 par un bénéfice net
de 0,63 million de fr. contre
0,59 mio. pour l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires global de l'entre-
prise a progressé de 6,5 % pour s'éta-
blir à 195,4 mio. de francs.

Onze policiers assermentés >
VILLE DE BIENNE | Renfort

De notre rédaction biennoise :
Je le jure. Je le promets. Hier, en fin d'après-midi , onze nouveaux

policiers ont prêté serment en présence du corps de la police munici-
pale biennoise réuni in corpore dans la salle du Conseil de ville et de
plusieurs personnalités politiques et militaires. Avec l'incorporation
attendue de ces renforts, l'effectif de la police locale est présente-
ment au complet.

« Seule l'expérience vous permet-
tra d'acquérir l'assurance nécessai-
re. » Premier à prendre la parole à
l'occasion de la cérémonie d'asser-
mentation , le conseiller municipal et
directeur de la police biennoise,
M. Raoul Kohler , a invité les onze
nouveaux policiers biennois (six Alé-
maniques et 5 Romands) à user de
l'autorité avec tact , mesure et équité.
« Mettez-vous toujours à la place des
gens que vous interpellez », a dit
M. Kohler. Laissez-les s'exprimer,
peut-être même auront-ils raison.»
Poursuivant , le directeur de la police

a insisté sur le fait que les policiers ne
sont pas au service d'un quelconque
pouvoir, mais bien à celui de la popu-
lation civile. « Vous êtes la caution
indispensable à l'ordre qui garantit
lui-même la liberté ».

RECRUTEMENT
Responsable en partie de la forma-

tion des nouveaux policiers, le capi-
taine Jacques Baechtiger a rappelé
que sur les 36 candidats qui s 'étaient
présentés lors du recrutement, seuls
douze avaient été retenus. Ces jeunes
gens ont fréquenté durant trois mois

l'école de police de Neuchâtel, avant
de venir à Bienne pour y suivre des
cours de théorie durant dix semaines.
A l'occasion de la fête de la braderie,
ils débutèrent un stage pratique d'un
mois, soit jusqu 'au 1°' août. Depuis
cette date , ils suivent des cours d'ins-
truction qui prendront fin dans deux
semaines. C'est à ce moment-là seu-
lement (mardi 17 novembre) qu'ils
entreront vraiment en fonction dans
la police biennoise. Pour la petite his-
toire, seuls onze aspirants-policiers
ont été assermentés hier par le préfet
Marcel Hirschi. Quant au douzième
homme, il a été gravement blessé au
visage voici une semaine, lors d'une
intervention effectuée en dehors du
service « et pour la bonne cause », a
tenu à préciser Raoul Kohler qui, rap-
pelons-le, quittera sa fonction de
chef de la police biennoise en mars
prochain. D. Gis.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Mad Max :

17 h 45 , Tendre voyou , (avec Jean-
Paul Belmondo).

Capitole : 15h . 17h30 , 20h 15 et 23 h.
Beau-père.

Elite : permanent dès i4h30.  Fantai-
sies pour coup les.

Lido 1 :  15h.  I S h . 20 h 30 et 22 h 30.
Les sous-douès passent le bac.

Lido 2:  15h. I S h  et 20h 15 . Lola:
22 h 45 . Breaking Glass (New Rock
Wave).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le shérif el
les extra-terrestres et Super-Infra-
man.

Palace : 14h30 et 20h30 , Auf dem
Hiehway ist die Hoelle los ; 16 h 30 et
18 h 30 , Transbrasilia.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Outland - Loin de
la Terre; 17h45 , Les demoiselles de
Wilko.

Studio : permanent des 14h30 . Jeux
intimes ; 22h30 . La fièvre dans la
peau.

Pharmacies de service : Dufour . rue
Dufour 89. tél. 4246 56: de Boujean ,
route de Boujean 1 1  S. tél. 41 1921.

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

nocturne.

Palace : 16h30 , Complotto di famiglia.
Rex : 1 Oh30 , Grausames Afrika.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hans Stalder , peintu-

res, dessins , gravures sur bois , ob-
jets . lOh - 12h.

Société des Beaux-Arts : H. R. Gieer ,
rétrospective . lOh - 12h , I6h  - 18h.

Librairie Daniel Andres : 1 6h - 18 h,
Joachim-Lothar et Hansjucrgen
Gartner Caves de l'Eglise : rue Bas-
se: Lydia Probst. peintures à l 'huile ,
caricatures , bandes dessinées , 17h -
20h.

Pharmacie de service : de Boujean , rou-
te de Boujean 11 S. tél. 41 19 21.

¦BPapi8B™i 0FFSSE DES VINS
I éLLÙJJ L» DE NEUCHÂTEL
_JggÉHfl| EXPO-DÉGUSTATION

Concours de dégustation
Palmarès du Salon-expo

Solutions : Neuchâtel blanc verres N° 2 ou 3
Neuchâtel blanc verres N° 3 ou 2
Pinot Gris verre N° 1
Chardonnay verre N° 5
Riesling x Sylvaner verre N° 4
Question subsidiaire :
Il y avait en 1887 3880 propriétaires de
vignes dans le canton de Neuchâtel.

Résultats : 406 personnes ont participé au concours.
57 personnes ont obtenu 1 point
99 personnes ont obtenu 2 points

1 50 personnes ont obtenu 3 points
100 personnes ont obtenu 5 points

Voici la liste des lauréats :
de MONTMOLLIN Pierre, Auvernier . (4017) : PORRET Jean-Christophe , Cortaillod, (3680) ; De
PURY Nicolas , Neuchâtel . (41 50) : BOLLI Francine , Bôle, (3382): VUILLEMIN Phili ppe, Neu-
châtel , (3270) : BOREL Marlène, Chambrelien , (3268) ; KUNTZÉR Jean-Claude , Saint-Biaise ,
(3250) ; BOLLE-PICARD Ernesto , Copenhague, (2789) ; BLASER Armand, Fontainemelon
(4798) ; VUILLEMIN Patricia. Peseux , (2748) ; LUTHER François , Neuchâtel , (2680 ; REY-
MOND André, Neuchâtel , (2664) ; FAVRE Alain , Hauterive , (2650) ; RUEDIN Jean-Paul Cres-
sier, (2508) ; GERBER André , Hauterive , (2500) ; Von ALLMEN Jean-Pi erre , Marin, (2452) 'RUSA Eric, Neuchâtel , (5333) ; ENGEL René, Saint-Biaise , (2450) ; HAUSSENER Florian
Bienne, (2431); GRUENINGER René , Neuenhof, (2320) : Von ROTZ Werner , Schattdorf
(2300) ; PORRET Nicole , Cortaillod , (2254) ; ROBERT-TISSOT P.-Alain , Neuchâtel , (2250) ;
SCHALLER Henri, Neuchâtel , (5555) ; CAPT Bernard, Saint-Biaise , (2203).

BEAUD Jean-Louis, Neuchâtel ; BESOMI Marie-France , Cornaux ; BILL Willy, Neuchâtel ; BA-
CHMANN Madeleine, Neuchâtel ; BEUTLER Hans, Villars ; BINDITH Claude-A „ Cortaillod -
BOLLE Henry, Boudry ; BOLZ Marlise, Bevaix ; BOUVIER Claude, Peseux ; BRANTSCHEN René-
Henri, Saint-Biaise ; BUCHER Jean-Pierre , Neuchâtel.

CHARLET René, Neuchâtel ; CHRISTE Romain, Neuchâtel.
DROZ Ursula, Neuchâtel ; DUCOMMUN Jean-Claude, Neuchâtel ; DUCOMMUN Philippe, Cor-
taillod : DUVANEL Jean-Claude , Neuchâtel.

ENGEL Alice. Saint-Biaise ; ENGEL Edmond, Saint-Biaise.
FAIVRE Jean-Claude , Neuchâtel : FAIVRE/COMTE/STUCKI , Neuchâtel : FANKHAUSER Jean-
Pierre . Enges ; FAUGUEL Pierre , Bevaix ; FORM P., Neuchâtel.
GEISER Jean-Claude , Colombier ; GODET Henri-Alexandre , Auvernier : GODET Louis, Auver-
nier ; de GREGORI Marina . Neuchâtel ; GRIVEL Jean-Pierre , Neuchâtel : GUENOT Francis
Serrières : GUINCHARD Alfred. Gorgier ; GUTHAUSER Henri, Hauterive : GUTIERREZ-LOPEZ
José, Neuchâtel.

HUGUENIN Daniel , Neuchâtel .

ISLER Manuel, Auvernier.

JAEGGI Lucas, Colombier ; JEANN ERET Jacques , Neuchâtel ; JUILLERAT Jean-Léon, Cressier.
KNUCHEL Beat , Neuchâtel : KREIS Jean-Pierre , Colombier.
LAMBERT Maurice . Chez-le-Bart ; LAUBER Irène, Neuchâtel ; LINDER Roland , Neuchâtel ;
LERESCHE Pierre-Philippe , Neuchâtel.

MALARA Roland. Saint-Gall : MEISTERHANS Pierre. Boudry : MEYLAN Maria, Neuchâtel ;
MOJON Jean-Paul , Saint-Biaise ; MURER Peter , Ennetbûrgen .
MOBILE Daniel. Chez-le-Bart.

PERRET Patrick . Neuchâtel : PRETOT Raymond. Colombier.
REYMOND André , Neuchâtel : REYMOND Jean , Valangin : RIPPSTEIN Anita Neuchâtel RO-
BERT-TISSOT Eric . Carouge : ROBERT-TISSOT Finn, Neuchâtel ; ROSSEL Christian, Hauterive.
SANDOZ Roland, Neuchâtel : SCHAUB Daniel, Neuchâtel ; SCHILD Dominique, Neuchâtel -
SCHILD Thérène-Dominique, Cortaillod : SCHREUB Daniel, Neuchâtel : SPOLETINI Paolo Neu-
châtel : STEIGER Georg, Arlesheim : STEININGER Louis, Geneveys s/C.
TSCHUMPER Jean-Claude, Neuchâtel.

VERMOT Michel, Colombier.

WILSHER Terence , Neuchâtel ; WOLFRATH Christian . Neuchâtel ; WOODTLI Bernard Cortail-
lod ; WYRSCH Francine , Cressier : WYRSCH François , Neuchâtel : WYRSCH Michel . Cressier .
ZURCHER François , Kusnacht ZH .

Tous ces lauréats recevront dans le courant de novembre le DIPLÔME D'HON-
NEUR délivré par l'Office des Vins de Neuchâtel , - les 25 premiers , qui ont le mieux
répondu à la question subsidiaire, recevront en plus un prix sous forme de bouteilles
de vin de Neuchâtel.

47747-10

SAMTON DE BERNE "

De notre correspondant :
Des renouvellements d'autorités

communales se dérouleront dans pas
moins de 12 communes du Jura-
Sud, à fin novembre ou début dé-
cembre. Ce sera le cas dans deux
communes du district de La Neuve-
ville, dans cinq communes du district
de Courtelary et dans cinq commu-
nes du district de Moutier. Parmi les
plus importantes communes, on
trouve Tavannes, Bévilard, Court,
Sonceboz, Villeret , Pontenet, Sorvi-
lier. A Nods par exemple , c 'est la
première fois que les autorités seront
élues par les urnes. Le maire et six
conseillers étaient autrefois élus en
assemblée communale. Comme cha-
que année depuis les plébiscites, ces
élections dans des communes du Ju-
ra-Sud seront marquées par la ques-
tion jurassienne. On verra les partis
UDC, PRJB et PSJB à nouveau liés
par un apparentement , les partis ju-
rassiens aussi où des groupements
d'entente apparaîtront. Ce sera à
nouveau l'occasion de se compter.

Bientôt les élections communales

Ce sera notamment le cas dans des
communes comme Bévilard, où les
autonomistes, il y a 4 ans, avaient
réalisé 37 % des suffrages et obtenu
2 conseillers sur 6. A Pontenet, avec
38% des suffrages, les Jurassiens
n'avaient pu avoir qu'un conseiller
sur 4. Enfin, à Sorvilier, la lutte sera
disputée, Jurassiens et pro-Bernois
étant de force égale. A Tavannes, il y
a 4 ans, l'apparentement des partis
jurassiens avaient pu placer 2 con-
seillers sur 8 avec 33 % des suffrages.

M. OCHSENBEIN COMBATTU

Tavanhes est la seule commune où
le délai de dépôt des listes électorales
arrivait à échéance hier à midi. Ren-
seignements pris, on constate que
M. Franz Ochsenbein, maire de la lo-
calité depuis quatre ans, membre du
parti radical du Jura bernois, sera
combattu. Il le sera par M. Jean-Pier-
re Aellen, conseiller municipal sor-
tant, présenté par le PSA (M: Aellen
est président central de ce parti) qui.

même s'il peut faire le plein des voies
jurassiennes, n'obtiendra que 33%
de l'électorat.

Au Conseil municipal, on sait déjà
que trois conseillers ne brigueront
pas un nouveau mandat. Il s'agit tout
d'abord de M. Jean-Pierre Aellen lui-
même, de M. Ferdinand Hugi, mem-
bre du PSJB et de Mme Elisabeth
Trummer , de l'UDC. Pour cette élec-
tion au Conseil communal et à la
commission d'école, cinq partis pré-
sentent des listes. Il s'agit des partis
PSJB, PRJB et UDC, qui certaine-
ment seront à nouveau apparentés,
ainsi que du PSA et d'Entente tavan-
noise qui eux aussi procéderont à un
apparentement.

BUREAU DES ASSEMBLÉES :
ÉLECTION TACITE

Le bureau des assemblées sera dé-
claré élu tacitement. En effet , une
seule proposition a été faite pour ces
postes. Elle émane d'une entente en-
tre les partis PSJB-PRJB et UDC.
M.André Lovis, ancien, reste prési-
dent des assemblées, M.Alain Du-
bler, UDC, sera vice-président et
M.Jean-Denis Affolter (PSJB) en
sera le secrétaire. S'agissant de la
commission de vérification des
comptes, il y aura élection par les
urnes. En effet, 6 propositions ont été
faites pour les 4 postes à repourvoir.

IVE

Il avait tué...

BERTHOUD (ATS). - La Cour
d'assises de Berthoud, dans le
canton de Berne, a condamné
vendredi un ressortissant italien
à 5 ans et demi de réclusion pour
assassinat. Le délit remonte au
mois de décembre de l'année
dernière. L'accusé avait abattu
son beau-fils parce que ce der-
nier avait maltraité son propre
fils, âgé de six mois. L'enfant,
grièvement blessé, avait failli
succomber à ses blessures.

5 ans et demi
de réclusion

Le Conseil exécutif vient d'approu-
ver trois subventions cantonales en
faveur de projets de construction. Il
s'agit de 200.000 fr. pour l'élabora-
tion du projet de construction d'un
centre d'hémodialyse à l'hôpital ré-
gional de Bienne, d'une subvention
de 200.000 fr. versée à l'asile Gottes-
gnad de Langnau pour l'aménage-
ment provisoire d' une cuisine et
d'une blanchisserie ainsi que d'un
crédit de 70.000 fr. alloué à la fonda-
tion «La Pimpinière » dans le Jura
bernois pour l'élaboration d'un projet
d'aménagement de deux immeubles
comme foyer pour handicapés.
(OID)

Subventions cantonales

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

SOUBEY

(c) Entre les deux versants d'un
même massif , entre des clochers qui
se répondent et des habitants qui
portent souvent le même patronyme ,
le Doubs forme une frontière encais-
sée, un peu oubliée au pied des
Franches-Montagnes. Les commu-
nes riveraines ont décidé, il y a quel-
ques années déjà, d'étudier ensemble
les problèmes qui se posent. Derniè-
rement , c 'est à Soubey que les délé-
gations des localités neuchâteloises,
jurassiennes et franc-comtoises se
sont retrouvées. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

Réunion frontalière

scié le cyclindre de la porte
d'entrée qui donne sur le quai
de déchargement, et qu 'ils se
trouvaient dans le magasin à
proximité du coffre. Surpris,
les trois bandits n'ont pas at-
tendu leur reste. Ils ont pris la
fuite, abandonnant sur place
une caisse à outils contenant
toute la panoplie du parfait

NOTRE ENQUÊTE

CANTON DU JURA | A Bassecourt

De notre correspondant :
Une nouvelle tentative de

cambriolage a été faite à la
succursale Coop de Basse-
court, vers minuit, dans la nuit
de jeudi à vendredi. C'est le
concierge qui , ayant entendu
du bruit, a alerté la police.
Trois agents sont arrivés, alors
que les bandits avaient déjà

petit cambrioleur : pied-de-bi-
che, pince-monseigneur, etc.
Pour couvrir leur fuite, ils
n'ont d' ailleurs pas hésité à ti-
rer ce à quoi les gendarmes
ont riposté. Ce sont ainsi une
douzaine de coups qui ont été
tirés. Les cambrioleurs ont
réussi cependant à prendre la
fuite , et ils n'ont pas été re-
trouvés jusqu 'à présent.

ENCORE CHARGÉ

En revanche, les enquêteurs
ont mis la main hier matin sur
un « parabellum » de gros cali-
bre, encore chargé de 4 à 5
balles, et qui avait été aban-
donné ou perdu lors de la fui-
te, près de la porte de la bou-
cherie. Cette arme a probable-
ment servi lors de la fusillade ,
puisqu 'il manquait deux balles

dans le chargeur. La police a
aussi retrouvé de la chevrotine
et des cartouches de fusil de
chasse. Une telle arme a donc
également été employée. Rap-
pelons qu 'une tentative fort
semblable avait été faite dans
le même magasin en septem-
bre dernier. La police était dé-
jà à cette époque arrivée avant
que les bandits parviennent à
leurs fins. Il semble que le cy-
clindre a été scié avec les mê-
mes outils qu'en septembre. Il
n'est donc pas impossible que
ce soient les mêmes cambrio-
leurs qui sont revenus dans
l'intention de terminer ce
qu 'ils avaient commencé il y a
quelques semaines. En sep-
tembre, il avait été déterminé
qu'une femme et un homme
au moins avaient participé à la
tentative.
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POUR VOS CADEAUX
Samedi de 9 h à 17 heures, non-stop

MARCHÉ AUX PUCES
BROCANTE

Numa-Droz10, La Chaux-de-Fonds
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4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
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l Fleurier - Tél. 61 34 24 J/
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C. JACOT & CIE ^FLEURIER
__^^ CAVE DE LA CITADELLE
|"VyPT Réserve de la Citadelle
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H il n|| Vin de la commune
mi.it M* de Tarragone

ĉ HĤ S» Tél. 61 10 96
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HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL 61 11 90

V 24751-92 J

Après le match...
une spécialité italienne...

CHEZ VALERIO
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice
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Le rendez-vous
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

\^
^ 

24752 -92 J

Ca s
" "\•annonces Puisses

assa
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâlel

V Tél. 038-24 4000. Télex 35372/

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE >,

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

_ Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
V 24544-92 J

BE3
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX ?
COUVET tél. (038) 63 26 26 s
SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 S

^
J^ÊfL, Garage 1QiP Claude
M DUM
yH/j 2114 F|eur 'er
^—  ̂ Tél. (038) 61 16 37

\w 24755-92 /

Oresle
BEZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier ,
\ 24754-9 2 /

MMJJHWI Patinoire de Belle-Roche
t

re çoit

ce soir «
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

La venue de Saint-lmier à Belle-Roche devrait atti-
rer la grande foule ce soir au Vallon.

Pour l 'heure, les deux équipes ont un point com -
mun : toutes les deux ont déjà affro nté Thoune. Alors
que nos gars s 'inclinaient à domicile, les Bernois
partageaient l 'enjeu dans l 'Oberland. En revanche, au
classement, l 'équipe du duo Jeannin/ Mombelli
compte une victoire et une défaite au contraire de la
formation jurassienne (un match nul).

C'est dire combien elles sont proches l 'une de l 'au-
tre. De plus, la situation géographique fait que ce
match est placé sous le signe du derby. Et qui di\
derby, dit promesse d'une rencontre passionnante.

Voilà donc Fleurier et Saint-lmier face à face. L'affi-
che va certainement attirer, sous le toit de Belle -
Roche, un nombreux public. A celui-ci de soutenir
son équipe, de la porter littéralement vers la victoire.

Les gars de Jeannin en ont les moyens. Lors de
leurs deux premiers matches, ils ont démontré beau-
coup d'allant, de volonté, d'esprit offensif, d'entre-
gent. Certes, tout ne fut pas parfait. Il convient toute-
fois de progresser. Nul cloute que le derby de ce soir
va le leur permettre.

A Lyss, le week-end passé, les Fleurisans ont dé-
montré leur esprit de corps, leur rage de vaincre.
Jamais ils n 'ont baissé les bras. Et quand Lyss est
parvenu à égaliser, à trois minutes de la fin, ils trouvè-
rent les ressources nécessaires pour reprendre l'avan-
tage grâce à leur joueur-entraîn eur Jeannin.

Indéniablement, Jeannin a montré la voie à suivre.
Omniprésent, il s 'acquitta aussi bien de ses tâches
défensives qu 'offensives. Un exemple à suivre ce soir
contre Saint-lmier.

H.-C. SAINT-IMIER

y UNILEVER N.V.
Rotterdam I

7*i  
r \ i  Modalités de l'emprunt

2 /O Durée :
i *— • ** 12 ans au maximum

Emprunt l9ol 9o . obligations au porteur de fr.s. 500C
de fr.s. 100000 000 et ,r-s•100 00° -

Libération: ¦
Le produit de l'emprunt sera destiné à cou- 12 novembre 1981 \
vrir en partie les besoins futurs en capitaux
d'Unilever N.V. Coupons:

coupons annuels au 12 novembre

Cotation: ,
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, j
Lausanne et Zurich fi

Délai de souscription <t
Prix d'émission jusqu'au 3 novembre 1981, I

100%% "" j
^̂  Un extrait de prospectus a paru le 30 oc- T

__ ., „ . .. .. , , . .. tobre 1981 dans les «Basler Zeitung» et >+ 0,3% timbre fédéra de négociation .. _,.. . _ _.. „ 3 cM «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo- S

No de valeur; 538083 sition des bulletins de souscription. B IS .
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse 

£
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois _

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois 
^

Union des Banques Cantonales Suisses à

Algemene Bank Nederland (Suisse) Bank und Finanz-lnstitut AG p

V

Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) SA 0

28649.10 il

Quel

garagiste
donnerait -.*-,.

travaux de maçonnerie
contre l'achat d'un bus.
Adresser o f f res  écr i tes à
CD 2064 au bureau du journal.

26456-10 I
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PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE A :

VHHK.
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

.;- CHEZ FANAC
sSe5yb== Saint-Sulpice

Ĵ Splg Tél. (038) 61 26 98

JrjO| LE DIMANCHE
âJ -̂*YYSê Hors-d'oeuvre à gogo
n / TMSIB& ̂ ntf ée chaude
.î ^lljïïâffî Viande , fromage , *JQ
^ÊT Ŝg dessert Fr. ÂÙ*™

^=»4JT  ̂ 24637-84

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. A nous la
victoire, (avec Sylvester Stallone et Pelé
( 12  ans);  23h . L'ouvreuse n 'a pas . de
culotte (20 ans).

Fleurier , salle du Stand : dés 14h, exposi-
tion Dubois-Minelle.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h . sauf le lundi.

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

Môtiers Mascarons : 20 h 30. spectacle Co-
rina Bille.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et
exposition Monnet ouverts.

Môtiers , Musées Rousseau : d 'histoire et
d'artisanal , du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30.

A nous la victoire , avec Sy lvester Stallo-
ne et Pelé (12 ans); 17h . Casa nostra.
avec Charles Bronson et Lino Ventura.

Fleurier salle du Stand : dés 14h . exposi-
tion Dubois-Minelle.

Fleurier l'Alambic bar-candinc : ouvert de
14 h 30 à 18 h cl de 20h30 à 2 heures.

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

Môtiers , château , Musée Léon Perrin et
exposition Monnet : ouverts.

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

manche 22 h. Dr Pierre Borel .
Médecin-dentiste de service : samedi entre

17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov . rue de l'Areuse , Fleu-
rier . tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h . officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi — Gilbert
Bourquin , Grand-Rue , Couvet tél.
6311 13 ou tél. 631988.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tèl. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou tèl. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tèl. 331890.
Fleurier , gare du RVT. informations tou-

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

Fleurier tèl. 61 1021.

Industries
à Fleurier :
morosité ou
éclaircies ?

En cette fin de moi d'octobre
c'est, à l'image du ciel, la morosité
à Fleurier. Des travailleurs chôment
partiellement , ou ont même été li-
cenciés à la fabrique d'ébauches,
comme du reste à Fontainemelon.
Chômage partiel aussi dans une fa-
brique d'horlogerie et pour la pre-
mière fois à la fabrique de caout-
chouc. Dans les fabriques d' aiguil-
les ce n'est pas mieux...

Deux éclaircies cependant: la
nouvelle fabrique de construction
de moules, située Entre-deux-Riviè-
res, devrait officiellement com-
mencer son activité lundi prochain.
Elle sera peut-être retardée quelque
peu en raison de l'aménagement in-
térieur.

A la Société coopérative d'horlo-
gerie, rue Rousseau, le travail con-
tinue moins mal qu'on aurait pu le
supposer il y a quelques mois. Une
occupation pour 16 à 20 personnes
est assurée grâce à un département
de diversification, un secteur de
l'entreprise étant occupé hors de la
branche horlogère.

Des lettres de licenciements qui
étaient préparées ont pu ainsi être
annulées et en cas d'un regain de
travail d'anciens collaborateurs ou
collaboratrices pourraient retrou-
ver leur place.

Une valse des pépins a la foire de Couvet

Et dire qu'il n'y avait même pas un stand de... parapluies. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La pluie n'a pas daigné quitter la

foire de Couvet, l'envahissant, la
bousculant , remettant en question la
participation de quelques forains, rete-
nant les plus frileux derrière les fenê-
tres des logis. Ceux qui, dès le matin ,
déballaient les articles sous des mètres
carrés de bâches, de plastiques,
n'avaient pas trop le moral. Leurs
échoppes semblaient des arches de
Noé.

Pas de bousculade, pas de bouchon
sur la Grand-Rue, mais une intermina-
ble valse des parapluies, l'un partant à
gauche, l'autre tournant sur lui-même
et celui-là cognant les multiples pro-

tections anti-humidité disposées pour
protéger la marchandise. Les rendez-
vous traditionnels, les retrouvailles
pleines de chaleur et de bonne humeur
au hasard de la Grand-Rue n'ont pas
eu lieu et les badauds enveloppés de
manteaux imperméables, bottés, mu-
nis du pépin obligatoire ont, il faut
bien le dire, un peu boudé les
70 échoppes de la Grand-Rue et de la
rue des Collèges pour se réfugier dans
les bistrots. Les affaires n'ont de loin
pas atteint le niveau des dernières an-
nées, la pluie ayant décimé la clientèle
potentielle et comble de malheur, il n'y
avait même pas un banc de parapluies,
le seul qui aurait pu espérer faire des
affaires sans boniment !

Si le gâteau au fromage et les mar-
rons chauds ont un peu pigmenté l'at-
mosphère Un peu triste de la foire, les
carrousels qui n'ont pas eu leur requi-
se habituelle ont tout de même drainé
la jeunesse un peu désemparée et avec
la nuit tombante, toujours sous la
pluie, l'équipe des cantonniers remet-
tait les lieux dans le même état que
14 heures auparavant. Non, cette foire
d'automne ne laissera pas un souvenir
impérissable. Elle aura pourtant aussi
son record face à celles qui l'ont pré-
cédée, celui du plus grand nombre de
parapluies au m2 et peut-être dans un
jour ou deux, celui des rhumes et au-
tres torticolis.

CULTES
EGLISE ^REFORMEE
EVANGELIQUE
Les Bavards : 9 h 30. culte.
Buttes :" 9 h 45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h. culte et com-

munion ; du lundi au vendredi, à 19 h
30, recueillement quotidien au temp le.

Couvet : 9 h 30 culte . 9h30 . culte de
l' enfance à la cure ; Couvet , hôpital ,
18h45 culte.

Fleurier : 9 h 45. culte et communion. 9
h 45, école du dimanche à la cure ;
mercredi 19 h 30, prière du soir à
l'église : vendredi 19h , culte déjeunas-
se à l'église.

Môtiers : 9 h 45. culte et communion ,
participation du chœur mixte, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure; vendredi
18 h 15, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15. culte et communion
(garderie d'enfants à la cure), 11 h.
culte de l' enfance ; vendredi 17h45.
culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30. école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Chanson ; jeudi , 20 h , réunion de
prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Fleurier : samedi 19h , messe en italien :

dimanche 10h , messe chantée . 19h45 .
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 h messe, dimanche

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche 9 h

45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prières; 9 h

45, culte; 11 heures, jeune armée ; 19
h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 heures , études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15. étude bibli que:

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.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Il brûle le rouge :
un blessé

avenue du Premier-Mars
Vers 13 h 15, une voiture conduite

par M.E.G.. de Schrnitten (FR) et em-
pruntant l'avenue du Premier-Mars en
direction de Saint-Biaise, a brûlé le
feu rouge et, ce faisant, la priorité due
à une voiture conduite par M. Ray-
mond Mizel. de Corcelles, qui sortait
normalement de la rue Pourtalès et
avait alors la phase verte. Blessé,
souffrant d'une légère commotion et
de lésions au thorax, M. Mizel a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce.

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Dans son grand deuil , la famille de
Monsieur

Gérard PATTHEY-fORNQD
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l' estime , l'affection et l'amitié
portées à son cher et regretté disparu.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui . par leur présence, leurs envois de
fleurs , de couronnes , leurs dons ou leurs messages lui ont apporté un réconfort dans
son immense chagrin.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son cher défunt durant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La Brévine. 31803-79
¦MHHMHnrâHSnPKBKHEHnBaïVHHEVS:mhMmi-HlL.VlFHBK B̂W«i^M^MWia^^ ĤBH^BRaa5n B̂Mtl^MMHniBHm«l Ĥnrr1
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VILLE DE NEUCHÂTEL

« Le rôle du canton de Neuchâtel
dans l'économie suisse », c'est le thè-
me qu'a développé le professeur
G. Fischer, de l'Ecole des hautes étu-
des économiques et sociales de Saint-
Gall, le 29 octobre, à l' aula de l'Uni-
versité, invité par la Société neuchâte-
loise de science économique qui ou-¦ yr'aît 'par là même son cycle de confé-

rences saisonnières. L'orateur avait été
mandaté par le Fonds national suisse
d'une étude sur le niveau et l'évolution-
du revenu par canton.

Cet examen comparatif est établi
avec une rigueur scientifique totale,
d'autant plus crédible qu'elle émane
de l'autre extrémité de notre pays.

Concernant le revenu national par
habitant, Bâle-Ville, Zurich, Genève et
Zoug fi gurent au premier rang : au bas
de l'échelle, l'on trouve Obwald, le
Tessin, le Jura et Appenzell Rhodes-
Intérieures qui termine la liste. Entre le
premier et le dernier, l'écart est de moi-
tié et le canton de Neuchâtel se place
au 17me rang, avec un revenu de
17.650 fr. par habitant, de 16% infé-
rieur à la moyenne helvétique.

Mais ces positions appellent des
correctifs car les bénéfices non distri-
bués sont inclus dans ces données et
les impôts frappant les sociétés sont
inégaux d'un canton à l'autre.

LES CANTONS RICHES

L'examen évolutif, depuis 1965,
montre que les cantons les plus favori-
sés de Zurich, Bâle-Campagne et Ge-
nève, dotés d'un pôle attractif urbain
important, accentuent encore leur pré-
dominance. En revanche, les cantons
fortement industrialisés, mais dépour-
vus d'agglomération majeure (Glaris,
Thurgovie, Schaffhouse, Soleure et
Neuchâtel) doivent se contenter d'une
croissance du revenu national, par
tête, inférieur à la moyenne. Notre can-
ton a glissé de 102 % à 84% de la

moyenne suisse depuis 1965. Il faut
en rechercher les raisons dans le ralen-
tissement de la croissance des revenus
des salariés et des placements des ca-
pitaux. Cette dernière composante est
insuffisante dans notre canton. En ou-
tre, le nombre des salariés a reculé de
16.000 personnes de 1 970 à 1980 : le
marasme horloger en est l'essentiel
responsable.

La population neuchâteloise a dimi-
nué de 10.000 âmes, soit 7%.depuis
1970, alors que la Suisse s'accroissait
de 1,5%. Si les salaires moyens ten-
dent à s'uniformiser dans le pays pour
les mêmes fonctions, la moyenne bas-
se de Neuchâtel dépend de la surre-
présentation des catégories à bas sa-
aire.

COMMENT REDRESSER CETTE
ÉVOLUTION ?

La Confédération soutient les pay-
sans de montagne et tente de freiner
l'exode rural. Neuchâtel prend des me-
sures promotionnelles destinées à atti-
rer de nouvelles entreprises ; presque
tous les autres cantons en font autant,
si ce n'est plus et en définitive il en
résulte une concurrence malsaine et
vaine. Les pôles attractifs des grande
villes iront en s'accentuant, tant pour
les entreprises que pour la main-d'œu-
vre hautement qualifiée.

La décentralisation des entreprises
n'est pas non plus recommandable car
l'on n'installe guère que des unités
subalternes de production dans les ré-
gions excentriques.

Plus souhaitable est l'encourage-
ment à la flexibilité et à l'adaptation
des entreprises existantes. Certaines
organisations multi-cantonales ont vu
le jour en associant les préoccupations
industrielles aux possibilités de crédit.
C'est une bonne voie à suivre, mais
dans ce domaine complexe aucune
panacée générale n'est possible. Sou-
vent , le soutien aux petites et moyen-

nes entreprises dignes d'intérêt est ef-
ficace. Sur un plan plus large, l'incita-
tion à l'innovation est favorisée dans
notre canton par l'appui légal de l'Etat.

Le professeur Fischer en arrive à la
synthèse d'un soutien public possible
à ce redressement , mais il affirme
qu'« il importe en premier lieu au sec-
teur privé d'agir et de surmonter les
problèmes économiques et structu-
rels.»

Sous la présidence de M. CM. Witt-
wer une discussion animée a suivi cet-
te conférence. ED B

Le rôle.de notre canton
dans l'économie suisse _

NO TRE FEUILLETO N

par Ginette BRIANT

23 PRESSE DE LA CITÉ

— Oh! elle ferait une bonne épouse. (Comme je ne
répondais pas . il cont inua aimablement) .  Tu as presque
trente ans . Gregor Roy. c'est le moment de t 'établir.
d'élever des enfants.

J' aurais voulu hurler , le secouer, pour faire pénétrer
dans son crâne épais que j 'étais marié... et séparé... et
veuf. Je me contentai de répondre :

— Tu as raison, mais Eva n 'est pas pour moi.
Il ajusta soigneusement sa cravate, brossa ses épais

cheveux noirs , encore sans aucune trace de gris.
Je dis avec intent ion :
— Eva ferai t  une excellente épouse de fermier. Elle

aime les an imaux  et les petites créatures sans défense ! De
plus , elle est forte comme un cheval.

— Ah! c'est ce que je pensais précisément , dit Callum
en se parfumant  abondamment .

Le téléphone sonna. C'était Hartlev Rowe. Il ne mani-

festa aucun êtonnement en entendant ma voix , il déclara
simplement qu 'il espérait que j 'accompagnerais mon frère
et son ami. Nous devions enterrer le passé et devenir des
amis. Peut-être même pourrais-je aider Mrs Rowe à
choisir les couleurs de sa nouvelle salle à manger , cela
serait tuer deux oiseaux avec la même pierre... Je répon-
dis que je n 'étais pas certain de pouvoir venir.

Pourquoi Hartley Rowe désirait-il ma présence ? De
plus, j 'étais certain que Mrs Rowe, qui ne possédait pas
les talents d'acteur de son époux , ne la désirait pas le
moins du monde. Pourquoi cette proposition d'amitié?

Toutefois , la magnanimité de Hartley était un petit peu
trop vive. Quelle bonne , quelle charitable raison pouvait-
il avoir pour inviter deux fermiers écossais rustres à un
repas '.' Ils n 'étaient pas à vendre. Ils ne pouvaient lui être
d' aucune uti l i té  dans son milieu.. .  excepté le fait qu 'il
pouvait les utiliser contre moi. Eh bien ! j 'irai... uni que-
ment pour le narguer. Après tout , il n 'était pas certain de
ce que je savais... et rien ne pouvait m'arriver dans une
pièce pleine de gens...

Ce qui démontre qu 'on peut se tromper...
Assister à ce repas fut la plus grande erreur que j 'aie

jamais commise !
Je nageais en plein désarroi. Je ne voyais qu 'ennemis

autour  de moi. Je ne faisais même plus confiance à mon
frère , jusqu 'alors si dévoué , pourtant .  Je n 'osais pas lui
dire que j 'étais marié... et veuf. Il m 'aurait cru fou.

Désespérément , je voulais savoir qui était ce Vie... Ce
Vie que Laurel appelait à l ' instant de sa mort.. .  Hélas !
J' en étais pour mes frais... La nui t , au tour  de moi.
s'ép aississait.

Avant de me rendre au lunch , je décidai d aller a la
gare, pour raconter comment j 'avais trouvé une veste et
une casquette , dans ma valise déposée à la consigne.

Le chef des facteurs me décocha un singulier regard.
— Une veste et une casquette ont bien disparu du

vestiaire , me dit-il. Cela causa pas mal d'ennuis à leur
propriétaire. Quand avez-vous mis cette valise à la consi-
gne?

— Je l' avais prêtée à une amie... Ce fut elle qui se
chargea de la laisser.

— Ah!  Voulez-vous me dire le nom de cette amie?
Quand j 'eus déclaré : Laurel Marsden , un cri échappa à

l'homme...
— C'est... C'est... bégaya-t-il... Enfin , cette jeune fille

qui est morte récemment?
— Oui... Voyez , le numéro est encore lisible... Peut-

être pourriez-vous retrouver la trace du ticket... C'était , je
crois , le jour où lady Celia Marsden est tombée du train.

— Vraiment ? Vous semblez savoir beaucoup de cho-
ses à ce sujet , dit-il lourdement.

— Puis-je vous demander où vous vous trouviez lors-
que l'accident est arrivé , Mr Mac Gregor?

— A Edimbourg. (J'écrivis sur un morceau de papier).
Voici le nom de l'hôtel et le numéro de ma chambre.

Le désappointement de Mr Wilson fut évident.
Bob. le facteur , arriva. Il reconnut que les vêtements lui

appartenaient.
— Je vous avais dit que je les avais perdus , dit-il

triomphalement au chef des facteurs. Qui d'ailleurs vou-
drait  de ces vieilles nippes? Pourquoi les aurait-on prises ':
C'étai t  une farce 0

Comme je m'y attendais Bob était un gaillard solide-
ment bâti.

— Quand les avez-vous perdus? interrogea Wilson.
Bob grommela:
— Ah! non , cela ne va pas recommencer! Ecoutez , je

vous ai fourni tous les renseignements à l'époque. Je ne
puis pas me rappeler exactement — la semaine de Black-
berry, courant octobre. Il y avait aussi d'autres choses à
se rappeler , dit-il sombrement à son supérieur en grattant
son crâne dénudé. Il continua d' un ton bougon : Un type
s'est plaint que j 'avais été insolent et que je lui avais
indiqué une fausse gare — et je n 'étais pas dans ce maudit
train. J'étais ici en service , même si c'est mon numéro
qu 'on a relevé. C'est heureux que j 'aie pu le prouver (il
jeta un regard féroce â Wilson) car certaines personnes
semblent désolées de croire ce qu 'elles voient de leurs
propres yeux.

— Inutile d'ennuyer Mr Mac Gregor , dit Wilson d' un
ton raide.

Ils me laissèrent partir bien qu 'à regret.
Dans le bus qui me ramenait chez Hartley Rowe, je me

sentais fort satisfait de moi-même, j 'avais faim et j 'atten-
dais le lunch avec impatience , car je me disposais à
décharger sur mon hôte une batterie de plaisanteries. Il
faudrait  que je trouve une raison quelconque pour inciter
Callum à prolonger son séjour. J'étais presque certain à
présent que Lady Celia avait été assassinée, et il me fallait
encore prouver d' autres choses, une en particulier , un
soupçon diabolique que j 'envisageais avec effroi.

A sui' .TC

LA MENTEUSE ADOREE

¦Mngi^=wra7rra7W75iM
- - Jl

La famille de
Monsieur

Joseph RIVA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont été témoignées , remercie
sincèrement pour les présences , les
messages, les envois de fleurs ou les
dons.
Elle prie chacun de t r ouver  ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Chézard , octobre 1981. 33740-79

Dans l ' imposs ibi l i té  de ré pondre
personnellement à chacun, la famille du

Docteur

Henri JEANNERET
profondément touchée de tous les
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus, remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence, leur
message, leurs fleurs ou leur don.

Neuchâtel , octobre 1981. 28143 -79

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Germaine MOSER
membre actif de la société.

Pour l ' incinération , prière de se
référer à l' avis de la famille.

31524-78
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fj îâh ( BOUDRY - STADE LAUSANNE ~) ESI

À LA CAMPAGNE... À MATHOD... SANS FRAIS GÉNÉRAUX I
V\ ' "V  ̂ j_ i_ À ENLEVER À BAS PRIX

~ ..~_~.- 1 If él^ t̂ É r̂̂  /*^/\ r ¦ /%î V* du style... du rustique... des antiquités à des 
prix 

jamais vus,
DAIMS NOTRE V' tv W% ̂ JK* V VvtL venez comparer avant d'acheter.

GRANDE VENTE du 31 octobre au 9 novembre 1981 GRANP5.Y> T̂E
DE SALONS Hr'WV"'v'*lî'̂ ^nr̂ ^nr̂ J|

Ouvert exceptionnel lement de 9 h à 20 h sans interrupt ion . DE HAUT STANDING BÉMEW (BÉM&9ÉHrustiques, cuir et t issu . Vol ta i re.  Louis- x ;x. ; j x  :x :x|yT^7T-!7j -x
. . .  I I I  i i  _j o i Philippe Louis XV , angle , crapaud WPSKwVu f̂fÊf î̂r^u f̂ t̂- i xAvec le plus grand stock de meubles rustiques de Suisse , nous pouvons le 

R E P R I S E  DE VOTRE ANCIEN K»SWWjgffiW
prouver... venez le visiter , SALON 500 .—. SHI
nous vous offrons directement de la source... 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de L'ARTISANAT au prix de L'INDUSTRIEL ! I _ _  - n i l W C D T  I
Tous nos meubles exposés sont livrables dans la semaine " ¦ l"l " lll w I !¦ w U W L 11 I |
GRATUITEMENT dans toute la Suisse. mmmmmm̂ MMHMMM iiHMMl
p, 0 . 1 n nnn , , . , , . 1438 MATHOD, entre Orbe el Yverdon - BETTEX, tél. (024) 3715 47Plus de 10.000 meubles en stock : chêne, noyer , orme , cerisier De 9 h à 20 h snns interruption.
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

28212-92

ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

ANYNIA KETTERER

L'atelier d'art chorégraphique Anynia Ketterer, leçons traditionnelles
avec pianistes.

L'Ecole s'est agrandie et Anynia Ketterer a fait
appel à SILVIA pour la seconder. Silvia a suivi
plusieurs stages chez Paul et Yvonne Goubé
(Paris), chez Claude Boucherin et Jean-Paul
Balmer (Genève). Stage mondial de la danse,
présidé par Serge Lifar : enseignants Serge Pe-
retti, Rita Thalia, Geneviève Moulin, Ginette
Bastien, Monique Amiel.

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 58
Tél. (038) 25 29 19

28595-10

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

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

. û ¦

¦i

Demandez-la \%
à votre fournisseur habituel §

\

HLCarcanï&te
y
 ̂

Electricité générale 2017 Boudry
j m^ "  Appareils ménagers Tèl. 42 12 50

28214-92

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire acquerra i
un rendement maximum.

28216-92

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

28220-92

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEELLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 ' 

2a216 .92

I 

Prêts personnels]
Bon pour Documentation sans enoagement i

W Formalités simplifiées Je- désire Fr. I!
fe Discrétion absolue ' H ,
W Conditions avantageuses Nom ' 

¦ M

BANQUE COURVOISIER SA "AJ£ ¦

2000 Neuchâtel j ttw \ j
Fbg de l'Hôpital 21 FAN fl
P 038 24 64 64 »P/Localité YM

WT% SAN REMO NICE CANNES |
\T™Â ST. TR0PEZ MONTE-CARLO i
HHBBSBBBBH 5B .-rft»- '̂-*" ¦ '*% J*igfcH *rf- > B̂ :

MADAME, MONSIEUR
Dans le cadre de notre programme QUATRE SAISONS 1981 de voyages publicitaires de plusieurs jours, nous j
avons le plaisir de vous inviter au dernier voyage de cette année, dont voici le programme.

/jj gf " Par le V a l a i s , le t u n n e l  du j
I II)lll Gr. St. Bernard , le Piémont , vous attei- j

.sÉÉÉlÉ&i ̂  
JUUI gnez la Méditerranée, la côte ligurienne ! i

s*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  et la riviera dei fiori , San Remo , avec son ' j
Jp̂ Ip» \ climat d'une douceur proverbiale et aussi avec son sortilège i i
¦f floréal vous accueillera pour vous enchanter pendant quel- ; j

If^Blll c,ues iours récréatifs. Soirée libre. j

ajpf ', 0(116 In v Petit déjeuner et départ pour Nice , Can- i
4r vil L inill nés, St. Tropez. Excursion à Grasse, avec !

I J""' visite d' une renommée fabrique de par- j S
l WJJËMYT ̂t̂ wlÉ 

fums : possibilité de faire 
des 

achats à \ '
» f réÊlt l  p *ffll ^

es pr
'x tr

^s convenables. Une guide vous accompagnera I i

JR. m Orna " _ Après le petit déjeuner , brève démonstra- ;s® J "'c i /y 11 v , , i
iT | §§ i) !j I • ij i| lion sur le nouvel assortiment des pro ;
&»*' ' - :>>&fcVk̂ i!8 JUUI duits de la société M + K Versand S.A . j I
jlkj i i de Bâle une présentation d'articles de ;

fSep '̂ lî K* 
haute qualité, ensuite, |Ournèe réservée pour la visite de la i j

^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^ wJ
5
^̂ ?'S ŝ lÉïSP'̂ S principauté de Monaco , Monte Carlo et son château, son j \

V 3. V " ' VJ^M̂ iF^àoS» 
jardin 

des plantes , avec son casino vous attendent Soirée ! |

jÉÉÉ; VAJ A 1116 î n v '
:'e'', déjeuner et départ de San Remo , :

ra§ !
m̂ r̂ IDIll par Turin, la vallée d'Aoste. le tunnel du i

V$f§ « ' JUUI  Gr. St. Bernard , le lac: Léman et Bulle ! j
llg' Ĵli vous rentrez chez vous. , j

CE VOYAGE SENSATIONNEL POUR Fr. 138.— 1
(y compris le voyage, 3 nuits dans un hôtel moderne. 3 petits déjeuners, guide pour la Côte d'Azur, visite \
fabrique de parfums). ; ;

Départs : JEUDI 12.11 SAMEDI 14.11 JEUDI 19.11.81
Lieu : 07.00 NEUCHÂTEL, Quai du Port

08.00 FRIBOURG, Grandes Places

RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER MARIN £ 038-33 4932
28908-10 j

Solarium Klafs 1
testé par l'O.I.CM.

(Office mtercantonal j . ' j
de contrôle des médicaments)

Fitness, sauna, bain turc :
choisissez votre programme

*« ¦ . -î

B* ': ' ' : '/^%  ̂Mf^̂ ,̂
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Abonnements pour dames et messieurs
(1 "J séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

i— '—:—¦
; Regarde-moi .

Conduis-moi . ,:
I Aime-moi :
| Fiat Panda. |
| Dès maintenant

chez nous .

i „/3E7£M7J
| GAMGt M. FACCHINETTI

PORTES-ROUGES 13 NEUCKMTEL
TEL. Q38 24 2133 j

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 8< CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN,
2056 DOMBRESSON. 28176 10

' T|p|JFI ENTREPRISE DE MONTAGE

BS HâNS LEUTENEGGER SA
¦̂¦¦ î  ̂ Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

9 7=1 Neuchâtel, fbg du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIERj ftN- A \ A iirn i riinr pi App °UI' depuis de nombreuses années déjà,
I MnK rim iiniiriiT avec notre expérience, nous dépannons nos
S JUJ AU MEILLEUR MOMENT 2 clients, grâce à notre personnel spécialisé.

TORNARE
DENIS

Photo P. Treuthardt

GARDET
CHRISTOPHE

Photo P. Treuthardt



Neuchâtel Xamax : la démonstration

~̂ & «°°*baii En 16""s de finale de la coupe de Suisse contre Aurore

NEUCHÂTEL XAMAX - AURORE BIENNE 8-1 (4-0)

MARQUEURS : Trinchero 20m* (penalty) ; Givens 22mo et
32™ ; Andrey 36™ ; Schuster 56™ (autobut) ; Q. Negro 63™ ;
Luthi 73™ ; Trinchero 74™ ; Luthi 89™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Kuffer (58™ Moret), Hasler
(46™ Forestier), Trinchero, Bianchi ; Perret, Pellegrini , Andrey ;
Sarrasin, Luthi , Givens. Entraîneur : Gress.

AURORE : Obrecht ; Guelat ; Bassi , Pellaton, G. Negro ; Cu-
che, Muller , Niederhauser (46™ Berberat), Schuster ; Q. Negro,
Suarez (72™ Racine). Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Mercier , de Lausanne.
NOTES : stade de la Maladière ; pelouse détrempée ; la pluie

cesse de tomber juste avant le début du match ; 487 spectateurs
(!).  Neuchâtel Xamax enregistre la rentrée de Sarrasin, mais est
toujours privé de Morandi. A Aurore, manquent Burgisser et
Baerfuss (école de recrues) et Gérard Boillat (blessé). Coup
franc de Pellegrini sur la latte (88™). Avertissement à Muller
pour réclamations (69™). Coups de coin : 14-2 (5-1).

Aurore ne se faisait pas d illusions
en venant affronter Neuchâtel Xamax
à la Maladière. Comment une équipe
évoluant en ligue B et luttant de sur-
croît contre la relégation pouvait-elle
inquiéter l'un des ténors actuel du
football helvétique en son fief ?

Dès le coup d'envoi, on s'est vite
aperçu que les Biennois n'avaient pas
les moyens de dialoguer d'égal à égal
avec leurs hôtes. L'équipe de l'ex-Ca-
rougeois Muller avait adopté un 4-4-2
qui se voulait strict, avec un marquage
homme à homme serré (Bassi-Givens,
Pellaton-Luthi, G. Negro-Sarrasin) et
un « libero » (Guelat) en couverture.

VINGT MINUTES

Il n'a pas fallu plus d'une vingtaine
de minutes à Neuchâtel Xamax pour
résoudre un problème dont les incon-
nues n'étaient, il faut bien l'avouer,
pas multiples. Après l'ouverture de la
marque par Trinchero (sur penalty),
les buts tombèrent comme des fruits
mûrs dans la cage du valeureux
Obrecht. Ce dernier réussit même
quelques parades extraordinaires, ce
qui suffit à expliquer à quel point la
domination des « rouge et noir » fut
outrageuse.

RÉCITAL

On assista donc a un récial des
hommes de Gilbert Gress qui, alors

qu'ils auraient pu faire preuve de suffi-
sance, se firent même plaisir en réus-
sissant quelques « trucs » de la meil-
leure veine, pour la plus grande joie
des ...487 spectateurs présents. Com-
me à l'entraînement...

C'est ainsi que sur les huit buts ob-
tenus, plus de la moitié furent de vrais
« dessins ». Trois d'entre eux, en parti-
culier, méritent qu'on s'y attarde : le
quatrième (Andrey), le septième (Trin-
chero) et le dernier (Luthi).

Sur le quatrième, l'ex-Servettien re-
çoit la balle au milieu du camp bien-
nois. Il avance balle au pied, feinte le
tir au but et, d'un court crochet du
gauche, met toute la défense « dans le
vent ». Il se présente seul devant
Obrecht qu'il bat d'un plat du pied,
avec une tranquillité insolente.

LA « VOLÉE » DE TRINCHERO

Le septième était peut-être le plus
beau : à la suite d'un renvoi de la dé-
fense sur un coup de coin, Trinchero
surgit en pleine course, à 25 mètres
environ du but d'Obrecht. Il reprend
de volée le ballon qui siffle comme un
obus au-dessus des têtes biennoises
regroupées dans leurs seize mètres,
avant de gicler au fond des filets sans
que le portier biennois n'ait pu esquis-
ser le moindre mouvement.

Enfin, le huitième et dernier, à une
minute de la fin, fut l'œuvre de Luthi.
L'international de poche s'est élevé

DANS LA LUCARNE! - Sous les yeux de Perret, Givens (à gauche)
expédie un tir qui pénétrera dans la lucarne. Ce sera le deuxième but

(Avipress-P. Treuthardt)

plus haut qu Obrecht et a repris victo-
rieusement de la tête un long centre de
la droite adressé par Moret. La derniè-
re touche du pinceau de l'artiste, en
quelque sorte, pour peaufiner une œu-
vre qui n'avait pas besoin de cela pour
être éclatante.

SCHUSTER : IRRITANT

Du côté d'Aurore, on attendait pro-
bablement un peu trop de l'Allemand
Schuster. S'il a fait étalage de ses qua-
lités techniques pendant la première
demi-heure, lorsque le tableau d'affi-
chage marquait encore un résultat

« décent », il a par la suite irrité par ses
perpétuelles réclamations, qe ce soit à
l'égard de l'arbitre ou de ses coéqui-
piers. S'il a accepté le rôle de «sau-
veur » - sûrement pas pour des « bou-
tons de culottes » ! - M. Schuster fe-
rait bien de se donner un peu plus sur
le terrain et d'arrêter de secouer la tête
chaque fois que l'un de ses copains
manque une passe. N'a-t-i l  pas été
engagé pour montrer l'exemple et ré-
parer les fautes de ses copains ? Ce
n'est pas les mains sur les hanches,
dans le rond central , que la nouvelle
recrue biennoise va sauver son équipe.

F. PAYOT

La Chaux-de-Fonds n'aura pas
la tâche facile avec Lausanne

La Coupe de la ligue a permis à La
Chaux-de-Fonds de se qualifier à la suite
de deux victoires contre des formations de
ligue A, NE-Xamax (2-0) et Vevey (1-0).
En coupe de Suisse, les Montagnards en-
tendent en faire autant en obligeant Lau-
sanne à s'avouer battu sur la Charrière.
Une belle perspective qui ferait un peu
oublier quelques mésaventures subies en
championnat.

La marche sur Berne, où se déroulera
la grande finale , un chemin que les
Chaux-de-Fonniers connaissent bien pour
s'y être rendus 7 fois (6 victoires — une
seule défaite justement contre Lausanne
en 1964), a commencé le 8 août avec l'éli-
mination d'Aigle (8-0) et le 27 septembre,
celle d'Onex (3-1).

Biaise Richard : « Après le match de
championnat remporte à Ibach , la satis-
faction est de rigueur , car nous avons
réagi sainement a la suite des malheurs
contre Wettingen. En terre schwyzoisc,
notre concentration a été totale durant
90 minutes. Maîtrise du ballon , détermi-

nation défensive, bonne occupation du
terrain avec l'affirmation de Jaccard , les
magnifi ques buts de Vergère, un milieu
de terrain souverain: Gourcuff ne per-
dant pas un ballon, « Ripa » surgissant
partout et un Jaquet discipliné , voilà le
secret de notre victoire.

Pour affronter Lausanne , nous
n'avons pas de blessés. Nous allons
donc compter sur tous nos atouts pour
ce 4mc tour de coupe de Suisse. Pour
réussir un exploit , il faut avoir un brin
de réussite. Pas de préparation spéciale.
Nos problèmes sont du domaine des
terrains. Avec le mauvais temps — neige
et pluie — , les pelouses sont dans un
état désastreux , ce qui nous oblige à
travailler dans la forêt et dans les halles
de gymnasti que. Lausanne est une équi-
pe redoutable. Kok en forme est un des
meilleurs j oueurs en Suisse. La présence
d'adversaires de renom comme Chapui-
sat , Ryf, Pfister bt Mauron stimulera
mes joueurs qui voudront prouver leur
valeur. Une belle occasion qui devrait
nous valoir des satisfactions. ». P. G.

H. Gunthardt en super-forme

PAS MAL.- Oui vraiment, pas mal du tout ce que
H. Gunthardt a réalisé au tournoi de Tokio. (ASL)

M tennis A Tokio

Le Zuricois Heinz Gunthardt con-
tinue à se comporter brillamment au
tournoi de Tokio , doté de 300.000
dollars: il s'est en effet qualifié pour
les demi-finales aussi bien en simple
qu 'en double. En quart de finale du
simple , il a battu l'Américain Tim
Guilikson , qui avait auparavant éli-
miné le Suédois Bjorn Borg, sur le
résultat de 7-6 7-6; en double , aux
côtés du Hongrois Balasz Taroczy, il
s'est imposé face à Wojtek Fibak /
Chris Dunk (Pol/EU) 7-5 6-7 6-3.

Le numéro un helvétique possède
même des chances de parvenir en
finale dans les deux épreuves. En
demi-finale du simple, il affrontera
l'Australien Mark Edmonson, qui a

«sorti » successivement Jose-Luis
Clerc et Vitas Gerulaitis. En double ,
Gunthardt / Taroczy se mesureront
aux frères Guilikson.

Simple messieurs, quarts de finale :
Vince van Patten (EU) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU) 7-6 7-6; John MeEnroe
(EU/ 1) bat Bill Scanlon (EU) 6-4
6-3 ; Mark Edmonson (Aus) bat
Wojtek Fibak (Pol) 7-5 6-2.

Double, derniers quarts de finale :
Tim et Tom Guilikson (EU) battent
Paul McNamee / Bill Scanlon (Aus/
EU) w.o. ; Heinz Gunthardt / Balasz
Taroczy (Sui/Hon) battent Wojtek
Fibak / .Chris Dunk (Pol/EU) 7-5
6-7 6-3.

Europe-Amérique a Barcelone
Pour la dernière fois de l'année, le

Suédois Bjorn Borg et l'Américain
John MeEnroe s'affronteront lors de
la rencontre-exhibition qui oppose-
ra , du 30 novembre au 2 décembre à
Barcelone , les sélections européenne
et américaine. Manuel Santana , l'an-
cien joueur espagnol , directeur de la
rencontre , a précisé que les matches
auraient lieu au meilleur des trois
sets, le «tie-break» pouvant interve-
nir au terme des deux premières
manches. La composition des équi-
pes:

Sélection européenne : Bjorn Borg
(SU), Manuel Orantès (Esp), Adria-
no Panatta (It) et Ivan Lendl (Tch).

Sélection américaine : Guillermo
Vilas . (Arg), John MeEnroe (EU),
Vitas Gerulaitis (EU) et Gène
Mayer (EU).

Programme. Lundi 30 novembre :

Panatta-Mayer, Borg-Gerulaitis ,
Orantes-Vilas et Lendl-McEnroe. —
Mardi , 1" décembre : Orantès-
Mayer, McEnroe-Panatta, Borg-Vi-
las, Lendl-Gerulaitis. — Mercredi , 2
décembre : Lendl-Mayer , Orantes-
Gerulaitis , Panatta-Vilas et McEn-
roe-Borg.
• Les tournois à l'étranger :
Cologne. Simple messieurs, 2me

tour: Kim Wilkinson (EU) bat Peter
Elter (RFA) 7-6 6-4 ; Sammy Giam-
malva (EU) bat Jiri Hrebec (Tch)
4-6 7-6 7-5.

Paris. Simple messieurs, huitièmes
de finale: Brian Gottfried (EU) bat
David Siegler (EU) 6-2 4-6 6-3; Stan
Smith (EU) bat John Feaver (GB)
7-6 7-5 ; Pascal Portes (Fr) , bat Loic
Courteau (Fr) 6-1 6:1; Jérôme Po-
tier (Fr) bat Johan Kriek (AS) 7-6
6-3.

Le Lucernois Tanner entend
porter plainte contre Xamax
Comme nous l avons relate dans une

précédente édition , le joueur lucernois
Markus Tanner a été brûlé, lors de la
rencontre de championnat Xamax - Lu-
cerne (1-0), par de la chaux recouvrant
les lignes de démarcation du terrain de la
Maladière.

Malgré une opération subie lundi à
Lucerne, les brûlures de Tanner ne se
sont pas améliorées. Vendredi, les méde-
cins crai gnaient le pire. Tanner sera éloi-
gné jdes -terrains pendant au moins trois
semaines et , ce qui est plus grave encore,
une nouvelle opération sera probable-
ment inévitable.

De source lucernoise , on apprend que
Tanner envisage de déposer plainte con-
tre le club neuchatelois , de la chaux non
éteinte ayant été employée. L'article 125
du code pénal suisse (lésions corporelles
par négligence! risque bien d'être le pa-
ragraphe sur lequel pourrait s'appuyer
Tanner. Une décision n 'est pas encore
prise , une entrevue avec le président du
FC Lucerne et un avocat étant prévue.
Rappelons que Tanner a déjà été victi-
me, cette saison , d'une pareille mésaven-
ture. Le problème de la chaux vive.a été
évoqué ces tous derniers jours dans une
lettre que l'ASF a adressée aux clubs.

Disque d'Or lll sera suivi par satellite

Ŷ Mgi yachting Pour la suite de la Course autour du monde

C'est par satellite que l'on connaîtra , désormais, la position de Disque
d'Or III , au cours des trois dernières étapes de la Course autour du monde.
Le voilier suisse vient, en effet , d'être doté d'une balise Argos.

Les voiliers partici pant à la Transat
en solitaire , ou la Transat en double
étaient obligatoirement équipés d'une
balise Argos, fournie par les organisa-
teurs. Ce qui n 'est pas le cas de la Cour-
se autour du monde dans laquelle les
positions des concurrents sont commu-
ni quées par ces derniers , au moins deux
fois par semaine, en utilisant le radio-
téléphone du bord. Opération qui de-
vient impossible à réaliser lorsque cet
appareil tombe en panne , comme ce fut
le cas sur Disque d'Or III durant la
première étape...

CODE D'ENTRÉE

La balise Argos est un système mis au
point par le Centre national d'études
spatiales (CNES) de Toulouse , la
NASA et la National and atmospheric
administration (NOAA). La balise , pla-
cée sur le bateau , envoie continuelle-

ment des signaux à la verticale. Ceux-ci
sont captés par un satellite (en fait il y
en a deux) qui fait le tour de la terre en
une centaine de minutes . Le satellite en-
registre le message et le garde en mémoi-
re jusqu 'au moment où Tune ou l'autre
des trois stations de télémesures, situées
à Wallops Island et Gilmore Creek aux
Etats-Unis et Lannion en France se
trouve sur sa trajectoire. La station , qui
possède le code d'entrée , peut alors in-
terroger le satellite et renvoie ses répon-
ses au NESS (National environmental
satellite service) de Suitland , dans le
Maryland. Celui-ci fait à son tour suivre
le message jusqu 'au CNES à Toulouse ,
où se situe le centre de traitement Argos.
C'est donc par le CNES que les diri-
geants du SORC (Swiss Océan Racing
Club) connaîtront la position exacte de
Disque d'Or III , pratiquement à l'insu
de l'équipage...

Le voilier de Pierre Fehlmann ne sera
pas seul a être équipé de la sorte. Une
Balise identique vient d'être placée sur
Kriter IX qui occupe actuellement la
première place du classement de la
Course autour du monde. Le bateau
hollandais Berge Viking, Quatrième ,
possédait , quant à lui , une balise dès le
départ de la course. Ainsi le premier , le
quatrième et le septième seront réguliè-
rement localisés , ce qui ne manquera
pas de redonner un certain intérêt à
cette épreuve, dans les étapes suivantes.

On est , bien sûr , en droit de s'interro-
ger sur le coût d'une telle balise et de
Putilisation d'un système aussi compli-
qué... Eh bien cela ne coûtera rien à
Disque d'Or III;  la balise Argos est
prêtée gratuitement par le CNES qui
veut profiter de cette course pour procé-
der , en vraie grandeur , à des essais tech-
nologiques sur des balises à faible con-
sommation et longue durée.

EXCELLENTE ORGANISATION

Pourquoi le CNES a-t-il choisi Disque
d'Or III?  Parce que le CNES avait déci-
dé de prêter une balise à Kriter IX et
que Michel Etevenon , qui fait courir ce
voilier , entretient d'excellentes relations
avec le SORC dans le cadre de l'associa-
tion fédérative internationale des pro-
moteurs et organisateurs de courses
océaniques. Michel Etevenon a pu , de la
sorte, vanter l' excellente organisation du
SORC et obtenir une seconde balise
pour le bateau suisse.

C'est demain , samedi , que les 27 voi-
liers qui restent en course prendront le
départ de la deuxième étape qui les con-
duira à Auckland , en Nouvelle-Zélande.

|Ĉ S automobilisme

Reutemann arrête
Carlos Reutemann, deuxième du

championnat du monde de formule
un 1981 , a décidé de renoncer à la
compétition, a annoncé à Buenos
Aires son représentant Domingo
Cutulli.

Le représentant du pilote argen-
tin a indiqué, au cours d'une confé-
rence de presse à l'Automobile club
argentin, que Reutemann lui avait
fait part l'après-midi même de sa
décision de se retirer.

Jmfc, cyclisme

Nouveau record
pour Urs Freuler

Le point d'orgue de la première réunion
de la saison au HaUenstadion de Zurich a
été constitué par la tentative réussie
d'Urs Freuler contre le record du monde
professionnel du kilomètre départ arrêté.

A quel ques jours de son 23me anniver-
saire, le champion du monde profession-
nel de la course aux points a parcouru les
quatre tours de piste en l'06"603, battant
le record établi il y a neuf ans par le « roi
des Six jours » Patrick Sercu en l'07"53.
Le record du monde amateurs, détenu
depuis les Jeux de Moscou en 1980 par
l'Allemand de l'Est Lothar Thoms, est de
l'02"955.

Les effets de la victoire par 3-0 sur la
Suisse n 'ont pas tardé à se faire sentir à
Budapest : la Hongrie affronter samedi soir
la Norvè ge, dans un match des éliminatoi-
res du championnat du monde décisif pour
elle , dans un Nepstadion archi-comble.
Les 68.000places sont en effet vendues de-
puis trois jours .

Le «coach» Meszoely fera confiance à
la formation qui a battu la Suisse pour
commencer la partie. Du côté norvégien ,
seront absents les professionnels Aas (Not-
tingham Forest), Thoresen (Eindhoven),
Hareide (Manchester City), Dokken (Pa-
nathinaikos) et Albertsen (Winterslag), qui
n 'ont pas été libérés par leur club.

Hongrie - Norvège
à guichets fermés

L Algérie participera pour la première
fois au tour final du champ ionnat du mon-
de l' an prochain en Espagne. En battant le
Ni geria par 2-1 à Constantine , devant
60.000spectateurs , les Algériens ont obte-
nu ce droit après l'Argentine (détentrice),
l'Espagne (organisateur), le Brésil , le Chili ,
le Pérou , la Belgi que , la RFA , la Pologne
et l'Ecosse. L'Algérie avait déjà remporté
le match aller des demi-finales de l'élimina-
toire africaine par 2-0. La partie de Cons-
tantine était dirigée par le Suisse André
Daina.

L'Algérie en Espagne
Après avoir affronté le chef de file

I dimanche dernier , Boudry est oppose
| demain après-midi , « Sur-la-Foret »
I à la lanterne rouge Stade Lausanne

Les dimanches se suivent et ne s<
ressemblent pas... du moins en ce qu
concerne l'adversaire.

On espère qu 'il en sera de mêmi
quant au résultat , puisque l'on sai
qu 'Yverdon a stoppé la belle sérii
positive des Boudrysans (cinq mat
ches , neuf points). A ce sujet , l'en
traîneur Max Fritsche constate
Lorsque nous menions 1-0, mes hom
mes sont devenus trop nerveux. Ils on
commis l'erreur de vouloir préserve!
cet avantage. Et comme Yverdon es
une équi pe chez laquelle tout « rigo

\ le» actuellement , cela n'a pas par
donné. Mais ce revers n 'a rien di
catastrophi que. Mes gars ont parfa i
tement digéré cette défaite et ils son
prêts à se reprendre contre Stadi
Lausanne.

DES BLESSÉS
• La formation boudrysanne sera k
i même que celle qui a débuté la ren-
j contre a Yverdon. Johnny Meyer es

toujours absent , car il s'est blessé ;
I une cheville au service militaire , dt
! même que Maier (encore dans le plà
i tre ) et Gardet . dont le genou open
; du ménisque n 'a pas «tenu» lors de:

deux rencontres qu 'il aj ouées avec
la seconde équipe. Enhn, Fritscht

lui-même a décidé de ne plus remet-
tre les souliers avant la pause hiver-
nale , le test d'Yverdon (il a joué un
peu plus d' une heure) ne s'étant pas
révélé positif: J'ai toujours mal , cx-
pli que-t-il. J'ai de l'eau dans le ge-
nou. Je préfère ne pas prendre de
risques.

CONDITIONS DÉPLORABLES

Enfin , un point qui tient à cœur à
l' entraîneur de Boudry, les condi-
tions d'entraînement: C'est déplora-
ble, affirme Max Fritsche. Nous
sommes obligés de nous entraîner sur
le petit terrain d'Electrona , dont la
pelouse est dans un état catastrophi-
que. De plus, non seulement la lumiè-
re est insuffisante , mais encore nous
ne disposons que d'une moitié du ter-
rain , l'autre étant réservée aux ju-
niors C qui s'entraînent en même
temps. Je n'ai jamais vu cela ! Même
en quatrième li gue, je suis convaincu
que les conditions d'entraînement sont
meilleures...

Voilà! Boudry n 'est pas en qua-
trième ligue. Tant s'en faut... Et di-
manche après-midi . Stade Lausanne
risque bien de s'en rendre compte à
ses dépens. Une façon comme une
autre , pour les « rouge et bleu », de
prouver par un résultat positif qu 'ils
méritent mieux que ce qu 'on leur
offre... Fa. P.

Première ligue : Boudry
a quelque chose à prouver

9 France. Championnat de première di-
vision, 16"" journée : Bastia - Monaco 1-0 ;
Laval - Saint-Etienne 0-0 ; Bordeaux - Pa-
ris Saint-Germain 2-0 ; Montpellier - So-
chaux 1-3 ; Nancy - Nantes 1-0 ; Nice -
Brest 2-4 ; Tours - Strasbourg 2-1 ; Lille -
Metz 1-0 ; Lyon - Lens 3-0 : V alenciennes -
Auxerre 3-1. Classement : 1. Bordeaux et
Sochaux 16/22 ; 3. Saint-Etienne 15/21 ; 4.
Monaco 16/20 ; 5. Laval , Nancy et Brest
16/ 19, etc.

0 Le match des seizièmes de finale de
la coupe de Suisse entre Wctlingen el Men-
drisiostar. qui devait avoir lieu hier soir , a
été reporté à dimanche (coup d' envoi à
15 h 00) en raison des mauvaises conditions
atmosp héri ques.

tei@o échecs 1. Mondial a Memno

Au cours de la 10™ partie , qui s'est
terminée sur un résultat nul après
32 coups, Karpov , avec les Blancs, rejoua
une Italienne comme dans la 8mc partie ,
dans laquelle il n 'avait pas réussi à enfon-
cer la forteresse du challenger.

A la surprise générale . Karpov permit
l'échange de son Fou Blanc et obtint
pourtant un avantage microscop ique.
C'est dans une position claire de remis
que Karpov proposa la nullité et Kort-
chnoï s'empressa de l' accepter.
Blancs: KARPOV

Noirs: KORTCHNOÏ
Italienne

I.e4-e5 2.CO-Cc6 3 Fc4-Fc5 4 c3-Cf6
5 d3-a6 6 o-o,d6 7Tel-Fa7 8 Fb3-o-o
9 Cbd2-Fe6 10Cfl-Fxb3 11 Dxb3-Dc8
12Cg3-Te8 I3.h3-Tb8 14.Fe3-De6
15Dxe6-fxe6.

16Tcl-Fxe3 17Txe3-Tbd8 18d4-Td7
19Rfl-Rf8 20 Tdl-h6 21dxe5-Cxe5
22.Cxe5-dxe5.Naturellement , ces deux
Pions doublés constituent une certaine
faiblesse , mais Kort chnoï se défend
maintenant avec une grande précision.

23 Txd7-Cxd7 24 Re2-Re7 25 Cfl-b5
26.Cd2-c5 27.Tg3-Tg8 28.b3. Ce coiip
est critiqué par le Maître américain
Denker et même reconnu comme étant
faible.

28. ...Cb8 29.a4-Cc6 30.axb5-axb5
31.h4-Rf7 32.TD+ Remis. C.K.

Karpov propose le nul
que Korchnoï accepte

BOXE. — Le boxeur professionnel suis-
se Sepp Iten fera sa rentrée le 26 décembre
prochain , au Volkshaus de Zurich , face à
un pugiliste italien de première série. 11 n 'a
plus boxé depuis le K..O. subi le 27 mars
dernier aux Etats-Unis face à l'Américain
Al Brown.

AUTOMOBILISME. - Le pilote bri-
tanni que de formule un Nigel Mansell a
été victime d' un accident surle circuit Paul
Ricard , au Castellet. Grièvement blessé à
un avant-bras , il a été hospitalisé à Tou-
lon.

sports - télégrammes
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W COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ

Prix des places enfants jusqu 'à 15 ans 4. -
Tnbune Fr. 30. - Pelouse Fr. 12. - .
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Match d'ouverture. Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues 27708-80



Un u os » pour Young Sprinters à Monruz
L'un des trois « leaders » du groupe 3

de première ligue, l'équipe bernoise de
Wiki , sera l'hôte de Young Sprinters ce
soir à Monruz. La noix s'annonce dure à
croquer pour les hommes de l'entraîneur
Richard Beaulieu qui, à défaut d'un opti-
misme démesuré , fait preuve d'un réalis-
me de bon aloi : « Devant notre pu-
blic, nous allons jouer pour les deux
points , comme ce sera le cas contre
n'importe quel adversaire ».

ERREURS À ÉVITER
Quelles conclusions Beaulieu a-t-i l ti-

rées de la défaite contre Ajoie ? « Mes
joueurs ont été surpris par la vites-
se d'exécution de notre adversaire ,
explique-t-il Les Jurassiens ont joué
un ton au-dessus, ce aui a orovoaué

nombre de pénalités inutiles dans
nos rangs. Ces erreurs ne doivent
pas se reproduire ce soir. C'est à
nous d'imposer notre rythme ».

Après deux matches de championnat ,
le Canadien de Neuchâtel commence à
mieux cerner la personnalité de chacun
de ses hommes : « Nous n'avons pas
encore trouvé la bonne formule en
raison du retard accumulé dans la
préparation. Il reste donc encore
beaucoup de travail à abattre pour
atteindre notre meilleur niveau. Et
actuellement, les conditions ne
sont pas idéales pour atteindre cet
objectif. Jeudi soir , par exemple,
nous nous sommes entraînés sous
une pluie battante. De plus, mon
compartiment défensif, celui qui

me crée le plus de soucis, est tou-
jours décimé : Zbinden (examens)
et Renaud (blessure à la cheville)
n'ont pu suivre les entraînements
normalement durant cette semai-
ne ».

MODIFICATIONS

On le voit , les problèmes ne manquent
pas du côté de Monruz. Pour ce soir,
sans l'affirmer Beaulieu ne cache pas
qu'il risque bien d'apporter une ou deux
modifications dans l'ordre de ses lignes
d'attaque , celles de défense ne subissant
pas de changement : « Derrière, je n'ai
pas le choix constate-t-il. Devant, en
revanche , il est fort possible que
Jean-Marie Longhi fasse sa rentrée
au centre de la troisième ligne »»

Wiki à Monruz : l'affiche est alléchan-
te, si l'on sait que les Bernois ont bâti
une équipe reposant sur une ossature
d'anciens joueurs de Langnau, dont Si-
mon Schenk , qui évoluait l'année derniè-
re encore en ligue nationale A. Beaulieu
connaît-il son adversaire : « Pas du
tout , répond le Canadien. Je sais juste
que Wiki a battu facilement Saint-
lmier 7-4 et Yverdon 8-6. Ce sera un
gros morceau, sans aucun doute... »

Gros morceau ou pas , les Neuchatelois
sont bien décidés à mettre les Bernois
« dans leur poche ». « Mon équipe va
entrer sur la glace pour tout défon-
cer... » conclut Richard Beaulieu , réalis-
te certes , mais ne cachant pas un certain
optimisme malgré tout. Fa. P.

Chez les professionnels : Montréal
et Philadelphie toujours invaincus

Pour un coup d'essai , tout porte à croi-
re que Bob Berry, le nouveau pilote des
Canadiens de Montréal, est en train de
réussir un coup de maître. Le formidable
pari de celui qui a joué sept ans avec les
Kings de Los angeles et a dirigé pendant
trois ans cette même équipe, avant de
revenir dans la ville où il est né, et qui
consiste à refaire du tricolore un club
redoutable et respecté est déjà gagné.

En huit rencontres, le « bleu-blanc-
rouge » est toujours invaincu et sa der-
nière victime, les Rangers de New-York ,
fut impuissante à endiguer ses assauts.
Malgré les consignes d'Herb Brooks
pour la pratique d'un échec avant effica-
ce, les New-Yorkais ont été rapidement
dépassés par la rapidité et le volume de
jeu de leurs adversaires. Tout était dit
après deux périodes déjà , Shutt (deux
buts), Jarvis et Napier ayant fait bouger
les cordages à la suite d'actions de gran-
de classe. Le gardien montréalais Sévi-
gny pensait bien fêter son deuxième
blanchissage de la saison , lorsque Ro-
gers sauva l'honneur pour les Rangers en
fin de joute avant que son coéquipier
Silk ne double la mise.

Dans la division Patrick , alors que les

détenteurs de la coupe Stanley, les Islan-
ders de New-York , subissaient leur pre-
mière défaite de la campagne contre Los
Angeles , les Fiyers de Philadelphie ont
préservé leur invincibilité en disposant
de Détroit par 4-1. Là également, les
attaques furent rondement menées et
Propp (deux buts), Sinisalo et Linse-
mann avaient fait scintiller la lumièrerou-
ge avant que le défenseur Huber ne sau-
ve l'honneur des Red Wings.

ÉQUIPE CEMDRILLON
Les Jets de Winnipeg du bouillant

John Ferguson, promu directeur-gérant ,
forment incontestablement l'équipe cen-
drillon cet automne. Les Manitobains,
condamnés aux rôles de lanterne rouge
depuis qu'ils sont entrés dans le circuit
Ziegler en 1979-80, ont misé sur des
jeunes tels que la recrue Dave Hawer-
chuck ainsi que sur des hommes d'expé-
rience pour la conduite de la formation
comme Ferguson. Ce savant dosage, qui
pourrait amener l'arrière montréalais Ser-
ge Savard à rechausser les patins avec
les Jets si les rumeurs de pont d'or se
concrétisent, a produit ses effets l'autre

soir contre les Kings de Los Angeles. Le
cerbère Rutherford n'en est pas encore
revenu et c 'est à deux reprises qu'il a dû
aller chercher la rondelle au fond de sa
cage pendant que la ligne de parade des
Californiens, composée de Taylor-Dion-
ne-Simmer, était mise sous i'éteignoir.
La recrue Hawerchuck y a été de son
premier tour du chapeau de sa carrière
sous la grande tente , alors que ses com-
pères Lukowich (deux buts), Sullivan
(deux buts), Wilson et Lindstrom para-
chevaient le triomphe des Jets.

Jarco JOJIC

CLASSEMENTS
Division Adams : 1. Montréal 8/13;  2.

Boston 9/ 12; 3. Québec 10/ 12; 4. Buffalo
9/ 11 ; 5. Hartford 8/5.

Division Patrick : 1. Philadel phie 8/ 15;
2. Islanders 8/ 13: 3. Pittsburgh 11/ 10; 4.
Rangers 9/6 ; 5. Washington 9/2.

Division Norris : 1. Minnesota 9 / 12;  2.
Winni peg 8/ 10; 3. Détroit 9/8; 4. Chicago
9/8 ; 5. Toronto 8/6; 6. Saint-Louis 9/6.

Division Smythe : 1. Edmonton 10/ 14; 2.
Los Angeles 9/8; 3. Vancouver 10/7 ; 4.
Calgary 9/6; 5. Colorado 9/4.BS^CÏ 1 athlétisme

Les « 10 km
de Neuchâtel »

, Dimanche; au Chanet , aura lieu la 6™
édition dés '« 10 km de Neuchâtel ». Cette
coursé, organisée par le Footing-club Neu-
châtel, est "ouverte , à tous. Les inscri ptions
peuvent se prendre sur place (6 fr.). Les
premiers de chaque catégorie (élites, vété-
rans, juniors et dames) recevront un beau
prix ; tous les concurrents ayant terminé le
parcours se verront décerner un prix-souve-
nir.

Le départ sera donné au Chanet à 10
heures. Le record de l'épreuve est détenu
par Arnold Beuchat, du Brassus, en 31 '16",
depuis l'année dernière. Qu'on se le dise !

BÉ | volley ball

HOMMES
COLOMBIER - TRAMELAN

3-2 (9-15, 16-14, 10-15 , 15-5, 15-8)
Colombier : J.-C. Briquet , Y. Colomb. J.

Gibson , O. Gossauer, G. Montandon , J.-J.
Rap in , A. Vicario , D. Voirol , P.-A. Houriet ,
R. Meroni , F. Romanens. Entraîneur: J.-C.
Bri quet.

Avant la rencontre , Colombier n 'avait pas
le choix. S'il entendait récidiver l'exp loit de
l' année passée et devenir champ ion du groupe
Ouest , il devait battre le VBC Tramelan , éga-
lement l' un des prétendants à ce titre.

Au premier set , mal gré la consi gne donnée
par l'entraîneur J.-C. Briquet de faire valoir le
service et d' utiliser au maximum l' attaque en
2, les Neuchatelois ne trouvaient pas leurs
services, la réception était mauvaise et les
joueurs accumulaient des fautes au filet. Tra-
melan remporta aisément le set 15-9.

Au deuxième set , rentrées de J.-C. Briquet
et d'O . Gossauer ; l'é qui pe remonte un «sco-
re» déficitaire de 14-10 et gagne le set 16-14.

Au troisième set . l'homogénéité de Trame-
lan lui permet de se détacher et de l'emportci
15-10.

Quatrième set: Colombier se reprend , les
services sont parfaits. Colombier l'emporte
facilement 15-5.

Cinquième set: Colombier continue sur sa
lancée et change de camp à 8-2. La parfaite
condition physi que des Neuchatelois permit
de maintenir cette différence, alors que cer-
tains joueurs de Tramelan commençaient à
souffrir de crampes.

Celte rencontre était un test important
pour l'équi pe locale. Les joueurs de Colom-
bier sont en nets progrès et il est réjouissant
de constater que les jeunes joueurs s'affir-
ment.

FEMMES
COLOMBIER - MOUDON

0-3(10-15 , 10-15 , 10-15)
Colombier : J. Croci. R. Dardel. N. Gafner.

A. Delay. E. Veuve . M. Walzer, C. Monney.
M. Quienholz, C. Inderwildi. C. Picci. Entraî-
neur: R. Guy.

Les deux équi pes peuvent brosser un ta-
bleau plus précis quant  a leurs possibilités
respectives: Moudon joue pour le titre . Co-
lombier pour une place d 'honneur en li gue B.

Le nouvel entraîneur de l'équi pe neuchâte-
loise, R. Guy, ne cachait pas sa satisf action
après le match , quant à la bonne performance
de son équipe , maleré la défaite. Son équipe u
bien joue , très mobile en défense.

Les joueuses ont pu ramener beaucoup de
halles , malheureusem ent leur petite taille a
favorisé l'équi pe de Moudon. qui a pu att a-
quer sans rencontrer de grandes difficulté s au
bloc.

Dans l' ensemble , toute l'équi pe est à félici-
ter , mais le nouvel entraîneur est conscient
que la prép aration a du retard , puisqu 'il a
lallu la reformer et trou ver un entraîneur ,
alors que les autres formations étaient déjà au
milieu de leur pré paration. Colombier peut
certainement prétendre a de meilleurs résul-
tats.

Victoire et défaite
pour Colombier

ELB f̂r^ng -I Les deux semaines de vitesse d'André Sfraulmann

Grâce à l'aide de la revue mensuelle «Yachting suisse», qui a
pris en charge tous les frais de déplacement, de séjour et d'ins-
cription , le Bevaisan André Strautmann a donc été le premier
Suisse à participer, entre le 4 et le 24 octobre, aux semaines de
vitesse de Weymouth et Brest. Mais il n'a pu - et de loin -, sur
son trimaran léger , dépasser les fatidiques 23,8 noeuds d'Icarus,
autrement dit s'adjuger le record en classe B. Bien plus que la
déception, pourtant , c'est la volonté de maîtriser les causes de
son échec qui anime aujourd'hui le navigateur neuchatelois.

Signe évident d'une tête bien pla-
cée sur les épaules, André Straut-
mann n'hésite pas à pousser l'exerci-
ce jusqu 'à l'autocritique :

- J' ai un peu trop conçu mon
bateau en fonction de condi-
tions idéales, soit un vent de
force 4 à 5 et une quasi-absence
de clapot. Mais il ne faut pas
rêver : on trouve rarement ce
genre de situation...

De fait , si « Swiss Yachting » im-
pressionne les Anglais par sa fini-
tion, sa légèreté - 130 kg contre 350
pour le moins lourd de ses concur-
rents -, sa manoeuvrabilité dans le
petit temps et son esthétique, il cha-
vire deux fois, le second jour de la
semaine de Weymouth, dans un vent
de force 5-6... Strautmann y endom-
mage un foiler latéral et perd une
journée et demi en réparations, faute
de disposer sur place de suffisam-
ment de matériel . Ironie de la météo :
le vent prend alors des caractéristi-
ques absolument idéales pour
«Swiss Yachting» hélas immobilisé.

UNETOUCHETTE BRUTALE

A la fin de la semaine, le
vent remonte d'un cran et
Strautmann décide d'y aller :

- Je voulais vraiment «faire
quelque chose», quitte à pren-

SPECT'ACULAIRE. - Mais il faudra aller encore plus vite... (ASL)

dre des risques. J'ai donc ten-
té mon premier essai « offi-
ciel » de la semaine sur le par-
cours inshore, situé près du
bord, donc sans vagues, mais
pourvu d'un vent non pertur-
bé grâce à la faible hauteur de
la dune. Seulement, après 30
m d'un démarrage fou-
droyant, le bateau a «planté»
dans le sable! J' ai encore pu
réparer, mais « Swiss Yach-
ting » avait subi des contrain-
tes trop violentes pour que je
puisse de nouveau naviguer à
la limite de ses possibilités.

Le vendredi, la tempête se dé-
chaîne sur Weymouth. Pas de ten-
tative, donc , pour ' Strautmann.
Mais « Jaccobs Ladder », un « Tor-
nado » propulsé par cerf-volant
s'envole depuis la plage, monte à
près de 10 m d'altitude avant de
s'écraser , et s'adjuge ainsi le très
officieux record de saut en hauteur
pour bateau à voile!

L'ESPRIT BRITANNIQUE
Et c'est le samedi seulement

que « Swiss Yachting » ac-
complit son premier et unique
parcours sans incident. Il est
vrai que le vent oscille entre

17 et 26 km/h. Et, avec les 25,3
km/h atteints ce jour -là, le Be-
vaisan est encore loin des 44,1
km/h d'« Icarus ».

Mais il ne garde pas un trop
mauvais souvenir de cette se-
maine sur sol - et mer - britan-
nique :

- Les organisateurs anglais
ont fait un travail remarqua-
ble , comme ils le font souvent
dans les choses de mer. En
plus , ils mènent leur affaire
avec nne discrétion de bon
aloi. Et surtout , il ne s'agit pas
ici de se battre contre les au-
tres, mais bien contre des
temps. Ce qui me plaît assez ,
puisque j 'y suis également allé
dans cette optique... Les con-
currents n'hésitent pas à
échanger « trucs » et informa-
tions, ils laissent volontiers
les autres examiner leur engin
sous toutes les coutures.

Insatisfait tout de même de sa
performance, André Strautmann
décide de prolonger l'exercice. Il
s'inscrit donc à la Semaine de vi-
tesse de Brest , qui se déroule du
17 au 24 octobre. Il y découvre
d'autres conditions de navigation,
mais surtout un esprit bien diffé-
rent, en tout cas chez les organisa-
teurs :

- Pour simplifier un peu mé-
chamment, je dirais que le
parcours, mouillé dans la rade
de Brest , était, par rapport à
Weymouth, plus abrité du
vent et moins abrité du cla-
pot... Alors, je faisais une sor-
tie , je me faisais laver la figure
et je rentrais. Et puis , il faut
bien dire que Brest , c'est une
grosse affaire commerciale,
où le spectacle, le vedettariat,
voire le copinage ne jouent
pas le moindre rôle. Evidem-
ment , les sponsors y trouvent
largement leur compte, et il
faut aussi savoir jouer le jeu
dans cette perspective. Mais
les organisateurs, du moins
sur l'eau, ne donnaient pas
toujours l'impression de vou-
loir d'abord se mettre au ser-
vice des concurrents.

A Brest, Strautmann fait à peine
mieux qu'en Angleterre : 25,7 km/
h. Il ne parvient même pas à se
qualifier pour la régate finale.
Alors? Deux semaines pour rien ?

- Non. Il fallait faire cette
expérience pour se présenter
avec plus d'atouts l'année
prochaine. Je sais maintenant
qu'il ne faut pas compter sur

le miracle météorologique,
mais passer , si j 'ose dire, de la
formule 1 à la Range Rover.
Deuxièmement, je devrai em-
porter avec moi beaucoup
plus de matériel de rechange
et de réparation. Enfin, même
si mon bateau peut naviguer à
toutes les allures, il me faudra
un maximum d' assistance sur
l' eau pour pouvoir sortir dans
des conditions plus risquées.

Cela suff ira-t- i l  ? André Straut-
mann se demande quand même
sérieusement si le groupe de tra-
vail ne représente pas l'avenir de
telles tentatives...
Propos recueillis par J. -M.

Pauchard

LES RESULTATS
DE WEYMOUTH ET BREST

Conformément à la Régle-
mentation internationale des
records de vitesse à la voile,
les tentatives ont eu lieu sur
des parcours de 500 m dont les
concurrents pouvaient , dans
une large mesure, choisir
l' orientation. Les temps
étaient donnés au dixième de
seconde par calcul de la diffé-
rence entre l'heure enregis-
trée au chronomètre de dé-
part et celle enregistrée au
chronomètre d'arrivée. Les vi-
tesses sont officiellement cal-
culées en noeuds. Aucun re-
cord n'a été battu à la Semai-
ne de Brest. Mais la Hollan-
daise Erica Keller y est deve-
nue la femme la plus rapide en
planche à voile, avec une vi-
tesse de 37,2 km/h.

Les vainqueurs a Wey-
mouth : Classe des 10 m2 :
Jurgen Honscheid surplanche à
voile, 45,8 km/h (record égalé);
classe A (jusqu 'à 13,94 m2 de
surface de voile) : Charles le
Moing, Eugène Riguidel sur « Sea-
fly 14», 30,5 km/h (record : 42 ,6
km/h) ; classe B (jusqu 'à 21,84
m2) : Andrew et James Grogono
sur « Icarus », 45,3 km/h (nouveau
record, sous réserve d'homologa-
tion officielle) ; classe C (jusqu 'à
27,88 m2) : lan Day, Paul Jeffree
sur « Jacobs Ladder », 44 km/h
(record : 45,2 km/h).

Tim Colman sur « Crossbow »
détient toujours le record en classe
« open » avec 66,7 km/h.

Régates finales de Brest :
Philip Pudenz et Yves Loday (sur
Tornado) ont remporté respective-
ment la régate pour planches à voi-
le et la régate pour voiliers.

W ŜJ gymnasti que

Championnats suisses

Les deux Neuchatelois J.-P.
Jaquet (Ntel Ancienne) et C.
Wicky (SFG Peseux) ont brillam-
ment passé le cap des demi-finales
du championnat suisse et se re-
trouvent donc en cette fin de se-
maine à Steckborn , pour y dispu-
ter la finale.

Si pour J. -P. Jaquet la qualifi-
cation ne faisait aucun doute, il
est réjouissant de voir la manière
avec laquelle il l'a obtenue. En
effet , à l'issue des demi-finales, il
se classe 4™ , à moins d'un point
du premier, Marco Piatti , ce qui
laisse bien augurer de l'avenir. Il
ne serait pas étonnant de voir J.-
P. Jaquet monter sur le podium à
l'issue du concours et partici per à
plusieurs finales par engin.

Pour C. Wicky, par contre, sa
qualification relève d'un fantasti-
que exploit , puisqu'il se classe 14

et dernier qualifié à l'issue des
demi-finales, reléguant aux ou-
bliettes , pour cette année, plu-
sieurs membres du cadre national.
Le concours de la finale lui sera
particulièrement difficile , mais il
est parfaitement capable de tirer
son épingle du jeu aux barres pa-
rallèles où il a réalisé, en demi-
finale , le meilleur résultat en com-
pagnie de M. Piatti , et qui sait, de
se qualifier pour la finale à cet
engin.

11 est réjouissant, pour la gym-
nasti que neuchâteloise , de consta-
ter que ses deux meilleurs magné-
siens sont qualifiés pour la finale
et qu'ils seront les seuls représen-
tants romands à Steckborn.

.I.-B-

Jaquet et Wicky
en finale !

P̂ y3\B hockey sur glace Le point avec les clubs neuchatelois avant les matches de ce soir

L'équi pe chaux-de-fonnière est sur-
prenante.  Au moment où l' on croit à
son retour , «crac » cela ne tourne p lus
rond ! Perdre à Grindelwald contre une
formation totalement écrasée lors de la
première ronde aux Mélèzes (13-2), il y a
de quoi se poser des questions. A la 53
""'minute, La Chaux-de-Fonds menait
encore 4-2. Un «score » qui semblait
fixé , lorsque les Bernois renversèrent la
vapeur en moins de 60secondes. Un
comble !

RÉACTION ?
Mais voilà , ce résultat , un accident

peut-être , p lace les Neuchatelois à six

points de Sierre . et à cinq de Lausanne.
Tout n'est pas dit , loin de là. pourtant
une réaction rap ide s'impose. La
Chaux-de-Fonds entendait  occuper une
place susceptible de lui valoir le droit de
partici per au tour final de promotion. 11
ne faut pas trop espérer sur une baisse
de régime de la part du club valaisan ou
des Vaudois. Il Faut compter avant tout
sur soi-même.

INCONNUE
Le match de ce soir reste une incon-

nue. Villars a toujours été la bête noire
des horlogers. Les frères Corci-Torti
prennent un malin plaisir à barrer la

route à cet adversaire , souvent intimidé
et incapable de manifester son autorité.
A Villars , le premier match s'est soldé
par un résultat nul de six partout. Au
classement , les Neuchatelois affichent
une position plus intéressante; ' mais
comme le club vaudois se trouve à la
dernière place, il faut prévoir une vive
réaction de sa part pour laisser à d'au-
tres la lanterne rouge.

L'AVIS DE JONES
Comment Joncs voit-il les choses: « Il

faut le faire ! A Grindelwald , nous avons
expédié 55 tirs, pour réussir seulement
quatre buts. C'est incroyable ! Avec un

avantage de cinq, voire six buts, nous
aurions enlevé une victoire totalement
méritée. Mais voilà , lorsque notre adver-
saire a vu qu 'il ne restait que 240 secon-
des à jouer , il a fait le forcing, ce qui a
surpris une défense qui a tendance à trop
monter. Aujourd'hui, il faut bien l'admet-
tre, nous avons laissé trop de points à nos
adversaires. Nous n'avons plus le droit de
perdre si nous entendons revenir sur Sier-
re et Lausanne. Pour affronter Villars ,
Hirt défendra la cage. Devant lui , il y
aura cinq défenseurs ; Amez-Droz sera
sur la glace. En attaque , la première li-
gne, celle formée de Trottier , Haas et
Neininger , sera maintenue ; en revanche ,
Mouche aura à ses cotés Tschanz et Du-
bois. Enfin , dans la troisième ligne , Volej-
nieek jouera comme avant-centre avec
Leuenberger d'un côté et Bœni de l'autre.
Une victoire est impérative , d'autant plus
qu'aux Mélèzes nous jouons toujours de
bonnes parties !» P. G.

INEFFICACITÉ. - A l'image de ses coéquipiers, le Chaux-de-Fonnier
Tschanz (en blanc), qui échoue ici devant le gardien de Viège Zuber , rate
trop d'occasions de but. Les hommes de Jones retrouveront-ils leur efficaci-
té contre Villars ce soir ? (Presservice)

La Chaux-de-Fonds : il faut réagir !

Le CP. Fleurier attend ce soir la venue
du HC Saint-lmier. club entraîné par René
Huguenin , qui fut l'entraîneur des Fleuri-
sans lors de la saison 78-79. Quatre joueurs
immériens actuels ont également défendu
les couleurs de Fleurier par le passé; Val-
lat , Sobel . Stauffer et Gaillard. Les hom-
mes de l' entraîneur Jeannin devront sur-
veiller de près ces deux derniers , de même
que Deruns , qui semblent être très en verve
en ce début de saison. Et même si Saint-
lmier ne comptabilise qu 'un seul point , il
s'ag ira de ne pas les sous-estimer.

Pour Fleurier — sa victoire sur Lyss
l'aura , espérons-le , un peu détendu — il es!

important de ne pas trop galvauder d'oc-
casions de but. Cette lacune lui a vallu la
défaite contre Thoune et a failli lui coûter
cher contre Lyss.

Ce qui manque aux Fleurisans , ce n 'est
pas seulement du sang-froid devant la cage
adverse , c'est aussi l' appui de son public.
Ce dernier se manifeste souvent à l'exté-
rieur , à ne plus avoir de voix , et reste
étonnamment muet chez lui. A croire qu 'il
a peur du qu 'en dira-t 'on...

Alors ! Tous à la patinoire de Belle-Ro-
che , ce soir.

Fleurier : de la concentration !

Pour terminer les championnats suisses
féminins élites de Luaano. dimanche se
sont déroulées les finales par engins avec
les six meilleures gymnastes dans chaque
disci pline. La Neuchâteloise Marielle Per-
ret a partici pé, quant à elle , aux quatre
finales avec comme résultats:

Saut de cheval : médaille d' argent , avec
un renversement salto et un "tsukaara.
Note finale : 17.725.

Barres asymétriques : 4mc place , avec
17.800. A cet engin , elle a innové en finale
en faisant une nouvelle entrée.

Poutre : 4m* place ex aequo avec la jeune
Franziska Schenk. Total: 17.175.

Sol : 5mc avec 17.350 points.
Dans le cadre de ces champ ionnats , se

déroulaient également les champ ionnats
des calceories juniors et niveaux 2 à 5. En
juniors. Tes Neuchâteloises se sont classées:
9mc , Carol Tanner. Hauterive , 32.15 pts:
13mc , Dorianne Voirol , Boudrv. 31 ,30; 14
mc , Nathalie Gilli , Boudry. 31.55. Dix-huit
juniors participaient à cette compétition.

Niveau 3 : Karin Weber , de Boudry, seu-
le Neuchâteloise sélectionnée , a pris le 8™
rang avec 34.30. Beau résultat pour son
premier champ ionnat suisse.

Niveau 4 : Deborah Salvi a dû malheu-
reusement déclarer forfait, car elle s'est
blessée à une main il y a deux semaines.

Niveau 5 : c'est de ce niveau que nous est
venue une belle satisfaction, puisque Mar-
lvn Rochat , de Boudry. a remporté le titre
de championne de Suisse, après avoir pris
la 2n,c place lors des éliminatoires. Elle a
réussi a Lueano le résultat de 35.90. S. P.

Neuchâteloises brillantes
i
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La meilleure idée pour les fêtes de fin d'année: !
un circuit agréable en carMarti et un joyeux pro- i
gramme de Si-S ylvestre.

• Salzbourg
Dîner de St-S ylvestre et brunch de Nouvel An ô !
Salzbourg. Excursion dans le Salzkammergut.
30 déc.-2 jan., 4 jours, Fr. 565.-.

• Munich
Dîner et bal de la St-Sylvestre à l'hôtel.
31 déc.-2 jan., 3 jours, Fr. 375.-.

• Toscane
Banquet de St-S ylvestre à Florence, excursions à \
Sienne, San Gimignano, Pise,
29 dèc-2 jan., 5 jours, Fr. 970.-.

• Lugano
Dîner de St-S ylvestre avec musique et danse ô i
Lugano, excursions à Ascona, au lac de Côme et
au Monte Bré. 29 déc.-2 jan., 5 jours, Fr. 615.-. !

• Saint-Sylvestre dans un
château

Buffet de fête, musique, danse et divertissement j
au château de Heinsheim dans la vallée du Nek- ;
kar. 30 dèc.-2 jan., 4 jours, Fr. 690.-.

• Paris
Possibilité de choisir entre deux bals de la St-Syl- ,
vestre a Paris (non compris dans le prix).
30 déc. -2 jan., 4 jours, Fr. 385.-. A 
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Une chance à saisir!
Skis pour enfants
«alpin ranger»
avec fixations de sécurité

«alpin 50 S» 140.—

Skis pour enfants
«alpin scout»
avec fixations de sécurité

<calpin 35S» I 1 O.—
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qui prend en charge le develop- ters a dû céder les deux points, anciens joueurs de Langnau , »j»j.*ii;iMnJl"="'<ail*1''|:f' P̂ lm
jo pement des jeunes. IMotamment , samedi passé, sur la patinoire dont l' entraîneur-joueur Schenk, ^BH%Î " BIS K»
,o l'engagement de l'entraîneur d'Ajoie. elle s'en vient pleine d'ambitions ,V
*j Beaulieu n'aurait pas été possi- Qu'à cela ne tienne. Les à Monruz. Allons donc nom- MEIIPUÂTEI GRAND-RUE 4 I
?̂ ble sans l'appui de cette asso- « orange et noir » ont à nouveau breux soutenir les Neuchatelois MEUWII AI CL Tél. 25 17 12 S©

>̂ ciation. Si vous voulez favoriser livré un très bon match mais le dans leur difficile tâche. Ils le am
5? le progrès du hockey dans la ré- manque de patinage s'est inévi- méritent bien ! »«..«». _._» D,, C U «IITC I-I SSF

 ̂ X  ̂
COLOMBIER Téi E4ÏA2Vi E2 12 m

\ tâÈJL. ̂ ^^^\À \W\W sC depuis ^H |?£ entreprise de construction /Y »É ŷ ^•̂ T^^̂ P̂ , /
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Les autorités suisses compétentes ont décidé le mercredi 21 octobre 1981
que les huiles végétales ainsi que les conserves à base de cette huile doi-
vent faire l'objet de contrôles de qualité supplémentaires avant leur impor-
tation en Suisse. A ce sujet, Migros communique:
— tous les cas d'intoxication en Espagne ont été provoqués par de l'huile

frelatée;
— ces cas d'intoxication ont été limités à la seule région de Madrid. Par

contre, les fournisseurs de Migros se trouvent en Catalogne;
— jusqu'à présent, l'huile d'olive pure n'a jamais été à l'origine d'intoxica-

tion. Or, toutes les conserves de poissons provenant d'Espagne et ven-
dues par Migros ont été préparées à base d'huile d'olive pure;

— les conserves de poissons importées font l'objet d'un contrôle par sonda-
ges effectué par un vétérinaire cantonal à la frontière suisse; ceci après
avoir déjà subi une analyse sur place par les autorités avant l'expor-
tation;
de plus, les laboratoires Migros procèdent à un examen supplémentaire.

Grâce à ce triple contrôle, aucun défaut de qualité ni aucun cas d'intoxica-
tion n'ont été signalés jusqu'à présent, sauf en Espagne. Migros approuve le
renforcement des analyses décidé par les autorités fédérales. Depuis long-
temps déjà, Migros effectue de telles analyses étant donné que ses labora-
toires disposent de moyens supplémentaires de contrôle. C'est pourquoi,
Migros est à même d'assurer, sur la base de ces mesures de sécurité, que
ses conserves de poissons ainsi que l'huile d'olive d'Espagne en vente
dans ses magasins présentent une qualité irréprochable.

Huiles végétales et conserves
de poissons d'Espagne

Bientôt l'hiver!

Pour circuler on hiver sans difficulté, l'au-
tomobiliste avisé prend ses dispositions à
temps opportun. Rappelons ici briève-
men t les p lus importantes d' entre elles:
- montage des pneus d'hiver! Vous évite-
rez ainsi les longues attentes dans les cen-
tres de service automobile après les pre-
mières rafales de nei ge. On ne le ré pète ja-
mais Lissez: avec quatre pneus d'hiver.
c'est plus sûr.
- contrôle de l'anti gel! Dans les points de
vente Migros Do it yourself. il existe une
nouvelle p i pette de contrôle MIOCAR ;'i
hase de polypropylène-glycol. Lors du
remp lissage, il convient de ne pas mélan-
ger des antigels différents!
- batterie! Une batterie en bon état,
c'est la condition première pour un dé-

marrage rap ide par basses températures .
Par consé quent , vérifiez la tension , re-
chargez la batterie ou. au besoin , rempla-

Offre spéciale

Demi crème «ValflOra»

| peut être fouettée | (iJp)

data
'A de litre 1.80 au lieu de 2.15

Vz litre 3.60 au lieu de 4.10

cez-la. Et. en tous cas. ayez toujours dans
votre coffre les cfibles de démarrage en
cuivre avec pinces crocodile. Vous pour-
rez ainsi secourir p lus d' un automobiliste

en panne! Vous trouverez tout le néces-
saire dans un Do it yourself. entre autres les
nouvelles batteries MIOCAR: si l ' installa-
tion électri que de votre voiture est parfai-
tement rég lée , ces batteries n 'ut i l isent  pra-
ti quement pas d'eau et ne nécessitent au-
cun entretien.  Cet hiver . Mi gros propose

deux modèles: la batterie standard et celle
sans entretien , légèrement plus chère.
- voir clair, c'est conduire avec plus de sé-
curité: changez donc vos balais d'essuie-
glace au min imum deux fois par an. Ut i l i -
sez la solution pour lave-g laces MIOCAR.
à effe t anti gel jusqu 'il moins l.v ! Pour ne
plus avoir le pare-brise givré: servez-vous
du nouveau dégivrant  non aérosol MIO-
CAR. un vaporisateur sans gaz propul-
seur, qui respecte l' environnement.  D'un

excellent rendement , il é l imine la couche
de givre et en retarde la formation
ultérieure.
Chaînes ;'i nei ge montables sur tous les
types de voitures , un programme de por-
te- skis pour 4 ou 5 paires de skis , peaux de
mouton, tap is et autres accessoires, tout y
est pour votre voiture dans les points de
vente Mi gros Do it yoursel f.

La recette de la semaine
Œufs à la sauce aux herbes
Faire fondre l c . à s. de beurre. ;ijouter
une demi-cuil lerée de farine , mouil ler
avec 3 dl de lait en fouettant bien pour
éviter la formation de grumeaux. Porter à
ébull i t ion . assaisonner de sel . poivre et
paprika. Ajouter une touffe de ciboulette
et une touffe de persil f inement hachés
ainsi qu 'une c. à c. de th ym et un gobelet
de demi-crème. Bien mélanger.
Laisser cuire un quart  d 'heure à feu doux.
Au moment de servir, ajouter 4 œufs pe-
lés encore chauds , pas trop durs (les œufs
d'importation sont actuellement en offre
spéciale).

31787-10

Votre voiture est-elle équipée?
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• et prêtes à partir. •
0 NOS SÉLECTIONS 0• •
• 

OPEL Senator 2,8 L aut., 1 978, 4 portes, silver . 40.000 km / ¦>
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes , bleue, 54.000 km V_ PEUGEOT 2S Coupé, 1979/12 . 3 portes, rouge, 40.500 km _*__.

Bj} BMW 320 aut., 1976, 2 portes, bleue, 34.800 km ¦

• 

OPEL Record 1900 S. 1973, 4 portes, gold, 88.400 km
OPEL Record 2000 S, 1977/11 , 4 portes, rouge/noire, fi63.000 km w

• 
OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold, 42.500 km fiOPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes, bleue, 39.000 km ^

• 
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, 57.000 km A
OPEL Ascona 1900 S, 1977, 4 portes, verte, 51.500 km *<&

• 
OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10, 4 portes, brune A57.900 km fi

 ̂
FIAT 131 S, 1977, 4 portes, verte , 35.200 km A

fi RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige. 56.800 km fi

• 

RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge, 15.000 km _
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km fiOPEL Manta 2000 S Coupé, 1978, 2 portes, verte,

fi 40.200 km . fi ̂OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, 39.500 km ^

• 
TOYOTA 1600 Liftback. 1976/12, 3 portes, rouge, dft
82.500 km, radio + 2 pneus d'hiver ^E»

tg\ 28538-42 fSjk

[ C SBH Membrede l Uni°n professionnelle j"©" ELul
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Occasions soignées
BMW 320 modèle 1979, 52.000 km.
rouge, Fr. 12.900.—
BMW 320 modèle 1981, 12.000 km,
bleu stratos met., avec toit ouvrant ,
Fr. 18.300 —
BMW 320 modèle 1980, 22.000 km,
bleu saphir met.. Fr. 16.900 —
BMW 323 i modèle 1980, 16.000 km,
gris polaris, radio/stéréo . 5 vitesses, vi-
tesse sport . Fr. 19.800 —
BMW 316 modèle 1981. 20.000 km,
brun cachemire met., Fr. 13.500.—
BMW 316 modèle 1978, 52.000 km,
orange, Fr. 9200 —
BMW 525 Automat modèle 1978,
97.000 km, jantes alu, Fr. 11.900.—
BMW 520 modèle 1980, 18.000 km,
bleu saphir , Fr. 17.900 —
BMW 520 modèle 1979, 20.000 km,
vert reseda met., jantes alu. Fr. 1 6.000.—
BMW 728 modèle 1978, 53.000 km,
gris met., Fr. 18.900 —
Renaul t  20 TS modèle 1980 ,
16.000 km , 5 vitesses , gris met..
Fr. 13.500.—
Renault  20 TS modèle 1978 ,
60.000 km, or met., Fr. 9000 —
Peugeot 305 SR Kombi, modèle 1980,
53.000 km, Fr. 9300.—
Peugeot 305 SR modèle 1980,
46.000 km, bleu met.. Fr. 8900 —
GARANTIE ,
PAIEMENT PAR ACOMPTES,
POSSIBILITÉS D'ÉCHANGE
(ouvert le samedi)

AUTOVERKEHR AARBERG
28648-42'
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La maison de confiance, aussi pour vous 

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
\ possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO 6/ GOLF GLS 1500 3 p
2,5 14  p. 01 -1981 13.000 km aut, 04-1978 66.700 km
L A N C I A  D E L T A  GOLF GLS 3 p. 1300
1500 4 p. 06-1981 3.600 km leader 12-1980 28.300 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GL 5 p. 1979 12-1978 32.100km

! 4 p. 03-1979 83.900 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 58.000 km
;',:! OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km

: S 4 p .  10-1977 66.500 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
î TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1300
! 1200 2 p. 04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17.200ktfi

VOLVO 345 GLS 5p. 03-1981 12.000km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
CITROËN CX 2400 GOLF GTI nombreux
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km accessoires 01-1981 13.500 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI mod. 81 36.900 km
RENAULT 18 GTS JETTA GLI mod. 81 12-1980 15.800km
4 p. 11-1978 37.700 km AUDI SOL 2 p. 02-1974 60.000 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 GLS 4p. 06-1978 30.300km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500 km AU DU 00 L 4 p. mod.
FIAT 127 TOP 3 p. 1977 12-1976 51.300 km
nombreux accessoires 06-1979 29.000 km AUDI 100 GL 5E 4 p. i
ALFA GIULIA NUO- mod. 79 09-1978 59.000 km
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500km AUDI 100 GL SE 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 44.300km i
2000L4p.  05-1978 30.400 km PASSAT GL 5 p 03-1978 48.900km
FORD G R A N A D A  PASSAT LX 1300
GLS 2800 1 4  p. 01 1978 39.500 km 5 p. 06-1977 58.900km
F O R D  T A U N U S  PASSAT VARIANT 03-1977 67.100km
2300 GLS 4 p. 6 cyl. 04-1980 19.500km SCIROCCO TS 05-1976 67 ,400km
GOLF GLS 1500 3p. 05-1980 8.100 km VW BUS CAMPING
GOLFGLS 3 p. au!. 07-1978 22.300 km 2.0 L 06-1979 25.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous

28692-42

llllll ¦miMIIIIMIIlllMllllIMMilM WIWI 1II—III Mil  1 11^

B MOI ! I
H Je confie I
B ma voiture au B

GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78 »
M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42 9

M 28541-10 M :

Cause imprévue

Renault 18 Turbo
juin 1981. 4500 km,
direction assistée , vitres teintées ,
divers accessoires, sous garantie.
Tél. (039) 32 17 17. le soir. 34893 42

OCCASIONS |
FIAT 131 1600 1977 64.000 km I
FIAT 132 2000 1981 24.000 km
RITMO 65 CL 1979 45.000 km ! i
RITMO 75 CL 1979 43.000 km !
MAZDA 626 1979 20.000 km I

i TOYOTA LIFT-
BACK 1976 48.000 km j

Reprises et crédits avantageux
GARAGE

M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHATEL j

Tél. (038) 24 21 33. 28619-42 j

Four cause départ
à vendre - urgent

BMW 320
01.81, 18.000 km, état
neuf, gris métallisé.
Tél. bureau (038)
25 01 22
Tél. privé (038)
24 75 26. 34920 42

A vendre

Suzuki trial
125 cm3
modèle 1980.
3200 km.
Tél. 36 16 42, dès
18 heures. 34846 42

Je désire acquérir

Cabin-Cruiser
de 7,5 à 11 m,
moteur diesel de préférence.

Paires offres avec
caractéristiques générales,
date de Ve mise
en circulation et prix
sous chiffres JN 2097
au bureau du journal. 26499-42

A vendre

Belle Granada
break 2,8
I GLS, 160 CV, Ghia,
1981,30.000 km.
Tél. (038) 4719 20,
le SOir. 31501-42

A vendre

2 CV6
Expertisée, Fr. 800 —
cause double emploi
Tél. 33 30 72.

47774.49

A vendre

KTM 250
monoplace 42 CV,
1981. Expertisée ,
plaques assurance
payées jusqu 'à fin
1981. Prix à discuter

Tél. (038) 53 10 90,
heures des repas.

47685-42

A vendre

Fiat 1600
124 sport 1974,
Fr. 3500.—.
Excellent état.
Tél. 24 12 26.

47552-42

A vendre

Fiat 127,
18.500 km, 1980-
(12) Expertisée ,
impeccable.
Tél. (037) 73 11 54.

34872-42

A vendre

Renault 5 TS,
78, 56.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 72 69.

47671-42

VW Coccinelle, ,
1 965.
A vendre à bricoleur. |
Prix à discuter.
Tél. 31 22 14, le ,
soir de 18 à
19 heures. 34909 42 ,

Ford Escort,
1300 L. 1973,
expertisée. Bon état
de marche. Prix
Fr. 1300 —
Tél. 33 74 59.

34904-4:

Peugeot 104 ZS
à vendre orange-noir ,

I 1976-5, excellent
état, pneus neige-

, été. Expertisée
Fr. 4500 —

! Tél. (038) 57 18 28,
le soir. 47588 -42

pÂRÂGnîm!ÎÂfK/r|
1 BMW AGENCES TOYOTA I
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j
I VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES
M BMW 735 I 1981 12.000 km B
¦ BMW 520 1979 26.000 km

! BMW 525 1981 20.000 km !
BMW 520 aut. 1979 35.000 km !

| 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 Bj

MJ TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km {99
' BMW 525 automatique 1977 50.000 km

RENAULT R18TS Combi 1980 32.000 km M

VOITURES DE DIRECTION
! TOYOTA COROLLA 1981 2000 km i

TOYOTA CARINA 1981 2000 km ;
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km

S BMW 320 1981 5000 km
avec fort rabais j

I 

Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

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

Ê 7% 
Membre de l'Union 5

j_&aa professionnelle g
Suisse de l'Automobile S

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
| VOITURES DE TOURISME
I ET PETITS UTILITAIRES J

I 
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens.

ALFASUD 1200 74 5.300.— 152 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE 80 12.500.— 345 —
ALFA GT 1300 73 5.800 — 166.—
ALFETTA 1600 77 8.500 — 237.—
GIULIETTA 2000 80 15.500 — 420 —
ALFASUDTI 77 6.500 — 185.—
MITSUBISHI GALANT
2000 80 12.800.— 353.—
FIAT 131 BREAK 1600 78 8.500 — 237.—
PEUGEOT 304 77 5.800 — 166 —
PONTIAC PHŒNIX79 15.500 — 420 —
OPEL ASCONA 77 6.300 — 179 —
VW GOLF 1600
autom. 77 8.300.- 233.-
TOYOTA TERCEL 80 7.800 — 219.—
RENAULT FUEGO
GTX 80 16.300.—

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures j
Concessionnaire S

S

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (El)
NEUCHATEL ® 3124 15 VR^

A vendre

FORD CAPRI
vert métallisé,
modèle mars 1981.
5000 km.
Tél. (039) 23 98 71.

28867-42

A vendre (

Rover 3500
automatique
1977,60.000 km,
très soignée.
Tél. (038) 47 19 20,
le soir. 31502.42

PRÉPARÉES POUR L'HIVER I
livrables tout de suite, prix intéressants

ALFASUD 1300 1978 4 800 —
ALFASUD 1300 1979 7.800.—
ALFETTA 3000 L 1979 12.000.—
ALFASUD SPRINT 1300 1978 7 200 -
FORD CAPRI 2000 1975 3.800.—
ALFASUD SPRINT 1500 1978 7.800 —
ALFETTA 1600 1975 5 500 —
DATSUN 160 B 1972 3 000 —
LANCIA BETA 1800 1973 3 500 -
ALFETTA 2000 1978 9 800 —
ALFASUD BREAK 1979 7.800 —

Plus un grand choix de voiture d'occa-
sion de toutes marques

Expertisées - Livrables immédiatement
Financement ¦ Echange

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

28534-42
%-.-i—4. ¦¦¦ n ¦¦«¦¦¦iimi lf

Françoise Jandl
PÉDICURE DIPLÔMÉE I

a le plaisir d'annoncer l 'ouverture de son
cabinet

1, rue Ernest-Roulet - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 9? 92

reçoit sur rendez-vous
47781-48

I 
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Connaissez-vous la nouvelle

Ccifio//cfie de/ Sablon/
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.

 ̂
Votre CARROSSERIE DES SABLONS

ITecîal 1 Sablons 47-51
Lr;T:r J NEUCH AT E L - Té I. ( 038 ) 24 18 43

\a^—^————mmmmmmâ

Opel Record Caravan
1977, Fr. 6700 —
Toyota Cressida break
1979, Fr. 7800.—
Alfasud
1979, Fr. 6900.—
Opel Manta
1977, Fr. 7200.—
Buick Century
toutes options
1978, Fr . 11.800 -

Garage
Relais La Croix

Agent Opel
Jean Wuthrich
maîtrise fédérale
Bevaix, tél. 46 13 96. 2867» 17

RENAULT 16 Tx
47.000 km

RENAULT 20 Tl
41.000 km

RENAULT 20 GTL
47.000 km

FORD TAUNUS 1600
24.000 km

VW GOLF GLS
41.000 km

PEUGEOT 305 SR
40.000 km
Garage Sunier ,
Travers
Tél. (038) 63 34 63.

28547 42

Cherche
à acheter

VOITURE
EXPERTISÉE
Fr . 1000.— environ.

Tél. 53 38 32.
28647 42

A vendre

Fiai Raclng 131
30.000 km,
expertisée , pneus
neufs, porte-skis
neuf.
Fr. 9500.—
Tél. (038) 55 16 18.

47707 42
I

.ina^̂ M
- Audi 100 CD-5-E, auf. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, Avant 79 -
- Audi 100 GL-5-S, oui. 80 ¦
- Audi 100 GL-5-E, aut. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -
- Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 -
. Audi 100 L, 4 vit. 79 -
. Audi 100 GL-5-E, aut. 78 -
« Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 78 .
__, Audi 100 GLS, 4 vit. 77 .
„ Audi 80 GLS, 4 vit. 79 .

. Audi 80 GLS-4 81
„ Audi 80 GlE-4 80 "

...et beaucoup d'autres !
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^PEUGEOT104 GL6 1978 Fr ^SOOV^l J
H PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.— ¦

PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — ¦ i
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km ¦
¦ PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km I

. D PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.— ¦
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— K
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km ¦
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— I

i PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km I i
! PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— ¦
• PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I i

PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— I \
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 — H

H VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 — H
MINI 1000 JPS 1979 23.000 km i I

|9 MERCEDES 230 1973 53.000 km ¦

I Livrables tout de suite - garanties - reprises i
H ouvert le samedi de 9 h à 16 heures |

¦ | 
'''•Vis 28924-42^B ,

ï GARAGE ~? ï
> DES *J ROIS SA f
% \**-ppS Tél. 25 83 01 JJ

\ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL 5

V AU 1er ÉTAGE K
i EXPOSITION D'OCCASIONS C"
S ¦
S CAPRI 2300 S 1979 20.000 km Cfl
5 FIAT 131 S MIRAFIORI Fr. 5800 — Lfl
K MUSTANG COBRA TURBO 1979 Dl
C RENAULT 18 GTS 1980 22.000 km Fm
¦" TAUNUS 2000 GL V6 1976 PB

I

!* VW GOLF GLS 1980 31.000 km ¦_
Ji FIESTA 1300 L 1978 43.000 km C
Ji LANCIA BETA 1600 Fr. 6800 — «fl
Tl OPEL SENATOR 2800 1979 43.000 km Jj
V PEUGEOT 505 Tl 1980 ™
K CITROËN GS CLUB Fr. 5.800- >
C TAUNUS 1300 1976 Fr. 6200.— ~d

' ¦" ESCORT 1300 L 4 p. Fr. 6300 — %
Ll PEUGEOT 305 GLS 1978 "J

ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km «J
LANCIA HPE 2000 1979 35.000 km C

...NOTRE CHOIX DE BREAKS !!! V
TAUNUS 2000 L 1976 Fr. 7800 — ?
GRANADA 2000 1977 Fr. 6800.— >
PINTO 2800 autom. 1977 Fr. 8800.— "¦

¦BHRMVVv VOITURES EXPERTISEES _¦
m H %p GARANTIE "¦
W i ci m FACILITÉS DE PAIEM ENT *J

A vendre

Austin Princess
2002 HLS
44.000 km, 1978,
Fr. 8200.—

t Mercedes 280 E¦ 32.000 km, 1980,
Fr. 26.000.—
Renault17TL
70.000 km, 1974,
Fr. 2800.—
Mini-lnnocenti
120
1975, Fr. 3500.—
Mini Break 1000
50.000 km, 1974,
Fr. 3800.—
Fiat 132
automatique
1979,24.000 km,
Fr. 9200.—
Toutes les voitures
sont expertisées et
garanties.

Mini-Centre
Neuchâtel
Atelier : Jaquet
Droz
réparations
toutes marques
main-d'œuvre
bon marché.
Tél. 25 43 59.

26459-42

I A vendre pour
bricoleur

BUS VW 1972
1 vitré, moteur bon

état , 4 pneus neige.; Fr. 900.—
Tél. 31 74 82, à
midi. 47758-42

I 
A vendre

' DODGE
1 CHALLENGER
I en bon état.

Prix à discuter.
1 Tél. (024) 24 38 75.
| 28689-42

A vendre

BMW 2002
1974,85.000 km,
expertisée,
Fr. 4300.—
reprise éventuelle.
Tél. (038)
63 30 01 /63 30 00

28991-42
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales :
Je chanterai mes louanges
- Entracte , magazine
du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Rapide - Lent (3)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (5)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.05 Tell Quel

Magazine d'actualité suisse

20.35 Guerre
en pays neutre
Les clandestins
6™-' et dernier épisode
écrit par Michel Legris

Hélène Friedli et Heinz Bennent, dans
une scène de l'ultime épisode de la série.

(Photo TVR)

21 .40 Débat :
L'affaire Rado
Dans le prolongement de la
série « Guerre en pays
neutre », Renato Burgy
a réuni un certain nombre
d'historien, pour savoir
si les informations fournies
par le réseau Rado
ont changé le cours
de la guerre

22.30 Téléjournal

22.40 Nocturne
Le gai savoir
film de Jean-Luc Godard

<Q2i 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 Fin
16.30 Scoubidou

L'affaire dymanique (2)
16.50 Croque vacances

Bricolage, dessins animés,
variétés

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Monsieur Vernet
pièce de Jules Renard
mise en scène : Robert Manuel
Monsieur Vernet , un commerçant
vivant heureux en famille, fait la
connaissance d'un poète assez
médiocre. Il se prend pourtant
d'amitié pour lui

22.25 Pleins feux
Magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

<^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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

Adeptes de nouvelles croyances
15.00 L'âge de cristal

4. Les collecteurs
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les îles Maldives:
2. Le cancer du progrès,

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 Non lieu
écrit par Pierre Desgraupes
réalisé par Bruno Gantillon
I. Jacqueline.L'action se passe
dans une ville de province où
les secrets sont bien gardés.
Un fait divers va déranger
tout cela.

21.35 Apostrophes
Ah! vous dessinez ?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Falstaff
film d'Orson Wells
d'après William Shakespeare
Orson Wells réussit là un
personnage
plein de puissance et de truculence

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR3jeunesse
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 Valence
20.30 Le nouveau vendredi

« L'éloquence en politique »,
d'André Halimi

21.30 Iules Ferry
Texte d'Arthur Conte
2. Le numéro 17
Un numéro qui désignait
Jules Ferry comme première
victime sur une liste de
20 hommes politiques jugés
néfastes pour la Patrie.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

UUvrl SVIZZERA
|Sre/| ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Il sogno
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.40 Rock
for Kampuchea
Concerto in favore del
popolo délia Cambogia
registrato a Londra
I. parte

22.15 Telegiornale
22.25 Nana (37)
23.25 Telegiornale

UVwl SUISSE
Sr ŷ ALEMANIQUE
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17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec John Wayne
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Que suis-je?

Un jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy s'entretient
avec Kurt Waldheim
secrétaire des Nations unies

22.45 Hochhaus
in Flamment
film de Jerry Jameson
(version en allemand)

00.15 Téléjournal

K '>& Ic^^luClJn
M——i—ya—

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30
Actua lités rég ionales. 6.35 Sports. 6.58 Minu-
te oecuménique. 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Leitch. 11.30 Chaque
|0ur est un grand jour avec à : 12.20 La Tarti-
ne. 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-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'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21 .00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le policeman vous
dit l'heure, une nouvelle d'Agatha Christie, lue
par Pierre Ruegg. 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 :
schwytzertùtsh ; 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-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du
vendredi , par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 (S) Les yeux ouverts.23.00 In-
formations. 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 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades
16.05 Musique pour la paix. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Authen-
ti quement suisse. 21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel . 22.05 Express de
nuit. 02.00 Club de nuit.

ft I RADIO ]̂

VENDREDI
6 novembre

selon Orson Welles
d' après W. Shakespeare
Antenne 2 : 23 h 05

Welles a emprunté le personnage de
Falstaff à « Henry IV» et aux « Joyeuses
commères de Windsor» . L 'incarnation
qu 'il en fait est puissante et pleine de
truculence. Ce film valu t à Welles le Prix
du XX" Festival International de Cannes
pour l'ensemble de son œuvre.

Le début : Au début du XIII" siècle,
Lord Bolingbroke est élu roi d'Angleterre
sous le nom d 'Henry IV. Or certains le
soupçonnent de n 'être pas étranger à la
mort de son prédécesseur Richard II. Ces
bruits divisent le pays. Pendant ce temps,
totalement insouciant, Hal, l'héritier de la
couronne, passe sa vie dans les tavernes
mal famées avec son inséparable ami,
Falstaff, voleur de grand chemin, au
grand mécontentement de son père...

Falstaff

pièce de Jules Renard
T F 1 : 20 h 30

Monsieur Vernet, un brave bourgeois,
vit heureux entre son commerce et sa
famille. Un jour , il fait la connaissance
d'un jeune poète, plutôt médiocre, mais
il se prend d'amitié pour lui. Il le fait
entrer chez lui et songe même à lui don-
ner sa nièce en mariage, mais le poète
bellâtre s 'intéresse surtout à Madame
Vernet qu 'il éblouit par sa faconde et sa
prestance et trouble son âme sentimenta -
le. Bre f, l'honneur conjugal n 'est sauvé
que de justesse et Monsieur Vernet reste
tout mélancolique d'avoir perdu son ami.

Monsieur Vernet

|̂ >| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Dalli-Dalli. 11.55 Die Nachtigall von
Cossebaude. 12.40 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Unter deutschen Dëchern -
Ein Arbeitsamt. 17.05 Live-Musik aus dem
Alabama - Heute : Bobby Bare and Pul-
loeybone. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Komische Geschichten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze - Nordfriesland. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Film-
festival. - Ein Mann bleibt sich treu. -
Polnischer Spielfilm - Régie : Krzysztof Za-
nussi. 21.45 Wenn nichts mehr hilft , kommt
Dracula. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Das Filmfestival - Dièse
obskure Objekt der Begierde (Cet obscur
objet du désir). - Franz.-span. Spielfilm -
Régie: Luis Bunuel. 0.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Dalli-Dalli. 11.55 Die
Nachtigall von Cossebaude. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.55 Wege ins Leben (9 u. 10).
16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express. Jour-
nal fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Manner ohne Nerven -
Der Dentist und sein Hammer. 18.40 Mei-
sterszenen der Klamotte - Ein Maskenball.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt - Tod im See. 21.15 Wiener (Knall)-
Bonbons - Gauner und andere Leut' (Ka-
baret). 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Oelrausch in Oklahoma. - Amerik.
Spielfilm - Régie : Stanley Kramer. 1.05
Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Barock.
10.30 Der Mann ihrer Traume. Film von
Michael Curtiz. 12.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 12.10 Zwischen
Abend und Morgen. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Aben-
tuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Industiellenvereinigung. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick. -
Tod im See. 21.15 Moderevue. 21.20 Das
ist die Liebe - Eberhard Wachter-Show.
22.10 Sport . 22.20 Nachtstudio : Der
Schriftsteller heute. 23.20 Nachrichten.

Homme distrait
Alors que le savant observe avec

attention ses insectes , la vieille bonne
entre et annonce:

— Un monsieur vous demande : il
a des lunettes !

— Ren voyez-le et dites-lui que
j 'en porte déjà.
I



« Le diable a quatre »
selon Louis Deereux

Jacques Balutin et Jean-Luc Moreau. (Photo TVR)

« Le Diable à quatre » est une
comédie comique. La seule de
ce genre que Louis Ducreux ait
écrite. Elle déroule ses imbro-
glios et fait éclater ses coups de
théâtre dans un milieu populai-
re ; ce qui, lors de sa création en
1953 ne manqua pas de sur-
prendre. Surprise aussi causée
par le sujet lui-même de l'intri-
gue.
Elle retrace en effet les tribula-
tions de deux couples qui ont
décidé d'échanger leurs parte-
naires, ce qui, voilà vingt-cinq
ans, n'était encore prôné par au-
cune « morale ».
Mais le rire a vite fait d'emporter
ce que l'aventure mouvementée
des quatre héros aurait pu com-
porter de scabreux. Un rire assu-
ré quand on sait que l'interpréta-
tion de cette pièce a été confiée
à Jacques Balutin, Jean-Luc
Moreau, Marion Game et Daniel-
le Deray.

Notre sélection de la semaine
À LA RADIO À LA TV

SAMEDI 31 OCTOBRE : RSR 2 (S) 20 h 05
Le pirate des ondes, pièce d'Etienne Barilier
(Auteur suisses à l'antenne).
DIMANCHE V NOVEMBRE : RSR 1 20 h 10
Levez la main droite, pièce policière
de Janine Raylambert (Enigme au féminin).
RSR 2 8 h 45
Messe de la Toussaint , en direct de Lajoux
(Jura).
Officiant , l'abbé Robert Migy.
RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : L'Octuor de Berlin au château
d'Yverdon (Beethoven et Françaix).
LUNDI 2 NOVEMBRE : RSR 1 22 h 40
Mémoires, d'Agatha Christie. Extraits traduits
par Marie-Louise Navarro (du lundi au jeudi 5).
MARDI 3 NOVEMBRE : RSR 2 (S) 15 h 00
Suisse musique : « Le chant de la terre », un tout
grand Gustav Mahler
RSR 2 (S) 20 h 00
Le légataire universel , pièce de Jean-François
Regnard (1655-1709).
MERCREDI 3 NOVEMBRE : RSR 1 21 h 00
Coupe d'Europe de football :
Neuchâtel Xamax - Malmoe (match retour).
RSR 2 (S) 22 h 00
Page vives : Mousse Boulanger et
« L'arbre à poèmes » (textes et chansons).
JEUDI 4 NOVEMBRE : RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : Un livre d'histoire :
« Les possédés de Morzine (1857-1873)
de Catherine-Laurence Maire.
RSR 2 (S) 22 h 00
Opéra non stop : Une belle conjonction :
Verdi - Shakespeare-Boïto-Toscan in i.
VENDREDI 6 NOVEMBRE : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du vendredi : 2me de l'abonnement de
l'OCL,
dirigé par Armin Jordan.
RSR 2 23 h 05
Festival de jazz de Zurich , série d'émissions pré-
sentées par Pierre Grandjean. (également samedi et
dimanche).

SAMEDI 31 OCTOBRE : TVR 21 h 30 Chariva-
ri , soirée avec Gheorghe Zamfir , magicien de la
flûte de Pan, et Yves Levêque.
Antenne 2 20 h 35
Le voleur de Maigret , enquête d'après Simenon,
réalisé par Jean-Paul Sassy
DIMANCHE 1er NOVEMBRE : TVR 20 h 40
Dimanche soir : « L'arche de Zoé », ou l'édition
en Romandie, vue par trois femmes.
TF1 20 h 30
Le crabe-tambour , film de Pierre Schœndœrffer
(Jean Rochefort, Claude Rich, etc)
LUNDI 2 NOVEMBRE : TVR 20 h 30
Spécial Cinéma : « Le Christ s'est arrêté à Eboli »,
4m" et dernière partie, suivie d'un « Gros plan »
sur Francesco Rosi).
TF1 20 h 30
Les visiteurs du soir , film de Marcel Carné,
scénario de Jacques Prévert.
MARDI 3 NOVEMBRE : TVR 17 h 50
Sur un plateau : « La vie au quotidien », magazine
présenté par Jean-Charles Simon
Antenne 2 20 h 40
Les dossiers de l'écran : « De Gaulle, au-delà de
l'Histoire, un homme », scénario et commentaire de
Pierre Lefranc.
MERCREDI 4 NOVEMBRE : TVR 20 h 05
Le diable à quatre, comédie de Louis Decreux
(Jacques Balutin, Marion Game).
TVR 21 h 55
Le taxi jaune, des policiers patrouilleurs
de New-York parlent de leur vie.
JEUDI 5 NOVEMBRE : TVR 21 h 10
Le temps s'est arrêté, film d'Ermano Olmi (Deux
gardiens de barrage dans l'hiver alpin).
TF1 20 h 30
Commissaire Moulin : « L'amie d'enfance »,
scénario de Sylvain Joubert.
VENDREDI 6 NOVEMBRE : TVR 21 h 35
Entretiens avec Claude Roy : « Leçon d'une
vie »
(4mo et dernière partie).

« L'argent des Français »
L'argent des Français était le su-
jet proposé lundi soir par la ré-
daction d'Antenne 2 dans le ca-
dre de I emisssion «Affaire vous
concernant». Sujet intéressant ,
mais ingrat: les Français , pas plus
que les Suisses, n'aiment parler
de leur salaire ou de leur fortune.
Si l'on a parfois sombré dans le
bavardage ou la banalité, l'émis-
sion répondait tout de même à la
question qu'on se pose souvent
de ce côté-ci de la frontière:
«comment s'en tirent-ils?» Eh
bien, cela dépend...
Une question directe animait la
première partie du reportage: qui
est riche ? Pas les patrons des
tanneries: beaucoup sont deve-
nues des coopératives, les autres
ont «maigri» et ici aussi la concu-
rence extrême-orientale fait mal.
Pas les châtelains, qui arrivent à
peine à entretenir la maison et
disent: «Après nous ce sera fini».
Quant aux commerçants , ils ont
refusé de répondre.

On a beaucoup parlé de maisons,
car , rappelait l'écrivain Exbrayat ,
« le Français est né propriétaire».
Avoir sa maison , c 'est possible si
on est cadre moyen, ou alors
avec deux salaires en «faisant
des sacrifices» et en «s'endettant
jusqu 'au cou». Pour d'autres , les
jeux sont faits. Un ouvrier qui
gagne 4000 fr (français) par
mois, avec trois enfants à charge
et I800 fr d'allocations familiales ,
qui dépense 2000 fr pour la
nourriture et près de 900 pour le
loyer en HLM, n'a pas à choisir
entre la maison ou la voiture: il
ne lui reste rien, pas un sou de
côté. C'était sans doute le mo-
ment le plus fort de l'émission:
lui disant simplement q u ' « i I y a
trop d'injustice» et sa femme qui
tripotait la nappe et avait bien
envie de pleurer. Cela reste un
des miracles de la télévision: ren-
dre toute l'émotion d'une situa-
tion banale...à pleurer. J.-P.A.

fi Tapis - Rideaux IjÈ&mi Revêtements de sols œsgI.;
ïm Neuchâtel Fontaine-André 1 /Afir̂ r̂  H

Tél. 038/25 90 04 g /A£&!#4 I
|;jË Devis et livraisons gratuits fjf t̂fWAya»
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Mercredi 4 novembre
à 20 h 05
à la TV romande

Martial, invité à déjeuner par son ami
Rémy, arrive avec une demi-heure
d'avance. Chacun semble surpris de voir
l'autre si tôt. Tandis que Rémy s'affaire ,
dans la pièce à côté, à donner le biberon
à ses jumeaux , Martial guette par la fenê-
tre le retour de Marthe, la femme de son
ami. Lorsqu'elle survient, elle se jette au
cou de Martial , tout en surveillant la por-
te de la chambre. Pourvu que Rémy n'en-
tre pas ! Mais Martial est décidé à « tout
dire » à Rémy, qui ne se doute pas de son
infortune. .

Le thème
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Le voleur de Maigret

SAMEDI
31 octobre

d'après Georges Simenon
réalisé par Jean-Paul Sassy
Antenne 2 : 20 h 35

Cette nouvelle enquête emmène le
commissaire dans les milieux de cinéma,
sur les plateaux de télévision et dans les
salles de projection à la recherche d'un
meurtrier d'une jeune femme.

Le début : Dans un café parisien où
Maigret s 'est installé, un homme ne quit-
te pas des yeux le commissaire, qui ne lui
prête aucune attention. Un instant, le
commissaire quitte sa table, laissant son
imperméable plié sur le dossier de sa
chaise, le jeune homme se lève et s 'em-
pare de son portefeuille. Le soir Maigret
reçoit un étrange coup de téléphone de
son voleur, Paul Besson.Maigre t décou-
vre le cadavre d'une jeune femme, l'amie
de Paul...

CH3V7 SUISSE
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12.45 Follow me (48)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : A bon entendeur
Temps présent : les ministres
communistes - Tell Quel -
La grande roue, variétés
Les visiteurs du soir :
entretiens avec Claude Roy

16.30 Gymnastique rythmique
Mondiaux à Munich

17.20 Ritournelles
Extrait du spectacle
de la 18me Européade
du folklore enregistré
à Martigny en août 1981

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 4mc semaine
19.05 L'antenne est à vous

Le groupement Eckantar :
Un certain genre de vie

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 La voie Jackson

téléfilm de Gérard Herzog
écrit d'après son roman
3 mû épisode

21.30 Charivari
Une émission « tout musique »
présentée par Janry Varnel qui
a réuni le magicien de la flûte
de Pan, Gheorghe Zamfir , et
Yves Levêque, au Palladium
de Genève

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sports

Football - Hockey sur glace
et handball

«ffil ! FRANCE !

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

proposé par J. -C. Guilbert
12.30 Cuisine légère

Les petits pots de crème
au chocolat

12.45 Avenir
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

L'après-midi avec Michel Fugain
14.00 Histoire du chevalier

Des Grieux et de Manon
Lescaut
Des Grieux entre au séminaire
de St. Sulpice.
Il espère ainsi oublier
la frivole, Manon

14.55 Fugues à Fugain
Dessins animés - Maya l'abeille
Magazine « Temps X »

16.45 Fugues à Fugain
17.05 Serpico

8. La trompette du temps
où l'on retrouve
le « gang des bas de soie »
qui commettent une série
de hold-up audacieux
et surtout fructueux

17.55 Au revoir « Michel Fugain »
18.05 30 millions d'amis

Le magazine des animaux
Gros plan sur le berger
d'Ecosse - Un beau métier :
zoologue

18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

La consommation en question
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Stars
Soirée de variétés internationales
présentée par Michel Drucker
en direct du Pavillon Baltard
à Nogent s/Marne

21.30 Jacquou le croquant
d'après Eugène Le Roy
réalisé par Stellio Lorenzi
3. La Tuillière

23.20 Télé Foot 1
Magazine du football

00.20 T F1 dernière

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les carottes
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Les ours sont entrés dans la ville :
14.25 Les jeux du stade

Gymnastique - Basket - Football
17.15 Récré Antenne 2

18.00 Ouverture
« Grande fugue » de Beethoven

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le voleur
de Maigret
Nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
réalisée par Jean-Paul Sassy

22.10 Cosmos
série de Cari Sagan
3. Le paradis et l'enfer
L'exploration planétaire a révélé
des mondes désolés
et semblables à l'enfer.

23.10 Carnets de l'aventure
Sahara - Kenya

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 Jeunesse

Ulysse 31 : Chonos
(épisode complet)

18.55 En direct du passé
Année 1314

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 Histoire
contemporaine
d'Anatole France
2. Le mannequin d'osier
réalisé par Michel Boisrond
Un premier janvier,

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Champ contre champ

Le film de la semaine

IrArw,! SVIZZERA
ISrW I iTALIANA
10.00 Appunti del sabato
10.50 Agenda 81/82
11.15 A conti fatti

Per i consumatori
13.00 Pallamano a Gossau

Torneo délie 4 nazioni
14.00 Seconda serata

con Leonardo Sciascia
15.20 Per i ragazzi
15.55 IMatura arnica

Rivista mensile sulla natura
16.25 Quella casa nella prateria

Una piccola donna
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La traversata di
Parigi
film di Claude Autant-Lara
(9 film con Jean Gabin)

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport
23.50 Telegiornale

LTU/7 SUISSE
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15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Magazine du rock
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal

18.00 La boîte à images
Le magazine des jeunes

18.45 Les sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
20.00 Festival à Berne

en 1980,
des musiques militaires
Fanfares soviétiques
et américaines

20.15 Parier pour?....
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.40 Le solitaire

Aidez Diane !
00.25 Le Muppet Show
00.50 Téléjournal

Histoire contemporaine
d Anatole France
2. Le mannequin d'osier
F R 3 : 20 h 30

Un premier janvier, M. Bergeret par en
tournée de visites de Nouvel-An. A son
retour , il surprend son acariâ tre épouse
en tête à tête avec son élève favori. Ren-
seigné ainsi sur son infortune, et malgré
toute son indulgence et sa philosophie,
Bergeret, bafoué, se venge aussitôt en
passant par la fenêtre le mannequin
d'osier que sa femme utilisait pour con-
fectionner ses robes. Il pense anéantir le
symbole d'un mariage raté et étouffant.
Puis il part marcher dans la ville et dé-
couvre que l'inconduite de sa femme
était connue de tous puisque des graffiti
le dénoncent à chaque carrefour. Berge-
ret est déterminé : sa femme n 'existe
plus, il ne lui parle plus, ne lui donne
plus d'argent, quitte la chambre conjuga -
le et conqédie la servante...

I ft I RADIO 1
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 oecu-
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 Fôto... 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. 10.00
Sur la Terre comme au ciel. 10.58 Minute
ceucuméni que. 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) Comparai-
son 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 Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espariol 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Un nouveau Pestalozzi , de H Stalder. 22.00
(S) Scènes musicales : Faits divers , opéra de
J.-F. Zbinden ; Lemanic 70, ouverture pour
orchestre de J.-F. Zbinden 23.00 Informations
+ Résultats de la Loterie romande. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00. 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00.
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour . 8.10
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe : Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine rég ional 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit

|(gg)| ALLEMAGNE 1 |
10.00 Heute. 10.03 Modell wider Willen.

11.40 Faszination des Vogelflugs. 12.25
Die Sportschau. 12.50 Berliner Springbrun-
nen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.40 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber : Recht. 15.30
Torfrock lebendig - Gruppe Torfrock mit
alten und neuen Songs. 16.00 Punx - Zau-
berei mit dem Magier Punx. 17.00 Vom
langen Weg sur Einheit. Dokumentation.
17.30 Wunderbaré Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgansen. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Kuckucksei - Ko-
modie von Irma und Walter Firner. 22.00
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Ende offen - Aktuelles
Programm aus dem Kom(m)ôdchen in
Dusseldorf. 23.45 Mein Freund, der Robo-
ter - Amerik. Spielfilm ; Régie : Jud Taylor.
0.55 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 12.30 Nachbarn in Europa - Jur
goslavijo , dobar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickserie. 15.10 Timm Thaler (2). 15.55
Schau zu - mach mit - Berufswahl heute :
Madchen in Mannerberufen. 16.15 Kom-
pass (4). 16.40 Boomer, der Streuner - Der
Privatdetektiv. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. 17.52 Ratschlag fur Kinoganger.
18.00 Ihr Musikwunsch. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.15 Kunst
christlicher Innerlichkeit - Tilman Riemen-
schneider zum 450. Todestag. 19.30 Vater
unser. Int. Fernsehspielreihe. 20.15 Wetten,
dass... ? Spielereien von und mit Frank Elst-
ner. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport -
Studio. 23.15 Der kleine Doktor - Kriminal
geschichten von Georges Simenon. 0.10
Heute.

<g> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (6).
9.35 En français (26). 10.05 Russisch fur
Anfânger. 10.35 Mir haben aile einen
Gott- 200 Jahre Toleranzpatent. 11.25
Nacht studio : Drogen (W). 12.30 Sing mit.
13.00 Mittagsredaktion. 15.35 Ich liebe
dich ; Film von Herbert Selpin. 17.00 Jolly-
Box. Trickfilmschau. 17.30 Strandpiraten.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Wetten
dass... - Spielereien mit Frank Elstner. 22.00
Sport. 22.20 Herzlichst, Roger Whittaker -
Musikfilm von Georg Bense. 23.05 Nach-

richten.

ss sMEUBLES
Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX

V 

Enorme choix
Confection sur mesure
Devis - Conseils à domicile



/ » <Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

VENEZ
COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la plus comp lète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
«Retouches sur demande »

¦elna
O)
o

Mme M.-Th. Pitteloud I
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93

Commissaire Moulin

JEUDI
5 novembre

«L'amie d'enfance »
réalisé par Jean Kerchbron
T F 1 : 20 h 30

Moulin vient d'emménager dans un
nouvel appartement, Isabelle, une amie
d'enfance arrive à / 'improviste et s 'instal-
le chez lui. Bien vite leur tranquillité est
interrompue. En effet, un fou sème la
terreur dans le quartier en multipliant les
attentats, notamment dans les restau-
rants. Moulin est désigné par le patron
pour résoudre le problème et tenter d'ar-
rê ter le fou.

Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

SERVICE

¦elnapirnss
electronic/vap-o-jet

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur, y—.

LOCATION

muw ——————
OCCASIONS

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : TéléScope, magazine
scientifique - Football : Coupes
d'Europe (retour)- Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Le long voyage
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
présenté par Jean-Charles Simon

18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (4)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu des lettres

21.15 Temps présent
Des Russes à New York ,
reportage de Pierre Koralnik
qui abordera le problème de
l'immigration

21.10 Le temps
s'est arrêté
film d'Ermanno Olmi
L'existence quotidienne de deux
gardiens de barrage dans l'hiver
alpin

22.35 Téléjournal
22.45 L'antenne est à vous

Seconde diffusion

Ç2l| FRANCÏl

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 Objectif « santé »
15.55 Scoubidou

L'affaire dynamique
16.15 La navette Columbia II

Le maniement du bras
16.45 Croque Vacances

avec Claude Perriard
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.30 Commissaire
Moulin
L'amie d'enfance
scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Jean Kerchbron
avec Yves Rénier (Moulin)

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose:
Théâtre: le temps du rire noir

23.1 5 T F 1 dernière

^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'âge de cristal
15.50 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

Les îles Maldives
17.50 Récré Antenne 2
18.20 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 Jeudi Cinéma
Pierre Tchernia propose:
Le fantôme de la liberté
film de Luis Bunuel

22.20 Jeudi Cinéma
- Les 'jeux
- Le concours permanent
- Les nouveaux films

23.00 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Les ogresses
film à sketches de Luciano Salce,
Mario Monicelli, Mauro Bolognini
et Antonio Pierangeli

22.1 5 Soir 3 dernière

r-TU  ̂ SVIZZERA
ISrW I ITALIANA |

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dott. Bedford
19.20 Indici
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mouchette
film de Robert Bresson

21.55 Tema musicale
22.35 Telegiornale
22.45 Calcio

Coppe europee
Sintesi dei principal! incontri

23.20 Telegiornale

jC^Tsûlssl
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (4)

Aventures d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

20.00 Mahanagar
film indien de Satyajit Ray
(version en allemand)

22.10 Téléjournal
22.20 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
23.05 Téléjournalfe RADIO

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 : Nuremberg.
11.30 Chaque jour est un grand jour avec à :
12.20 Le croquis. 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-première. 18.00
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Moins 3. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Mémoires (fin), d'Agatha Christie. 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 Sélection
Jeunesse. 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)
Opéra non stop, avec à 20.00 Plein feu.20.20
env. A propos de Shakespeare , Boito et Tosca-
nini: Otello, opéra de Giuseppe Verdi; 21 .50
Concours lyrique. 22.05 env. Falstaff (acte lll),
de Giuseppe Verdi. 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
cie midi . 14.05 Pages de J. Strauss et Weber.
15.00 Hans Gmùr au studio 7. 16.05 Théâtre.
17.05 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique classique légère non-stop.
20.30 Consultation. 21.30 Magazine de la
santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball-Europapokal. 11.25 Mauern
durchbrechen. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Frauengeschichten - An-
nemarie Renger - Eine Frau auf politi-
schem Parkett. 17.00 See-krank - Aus der
Reihe « Umweltgeschichten ». 17.30 Zoo-
geschichten. - Die ersten Minuten im Vo-
gelleben. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Golde-
ne Zeiten. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Trauniziel Abrùstung.
21.00 Bericht vom Parteitag der CDU in
Hamburg. 21.15 Sonderdezernat K 1 - Die
Rache eines V-Mannes. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Die Nachtigall von Cosse-
baude - Erna Berger erzahlt aus ihrem Le-
ben (Film). 0.00 tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Fussball-Europapokal : 2. Runde -
Rùckspiele. 11.25 Mauern durchbrechen.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.30 Warum Christen
glauben (8). 17.00 Heute. 17.10 Kompass
(1). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der Ba-
stian. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Dalli-Dalli - Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Bericht vom CDU-Parteitag.
21 .35 Die Bonner Runde. 22.30 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt.
«Die tausend Gesichter der Wùste » - Film
von Mani Kaul (Indien 1981). 23.40 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Gesicht der
Jahrhunderle. 10.30 Solange wir leben.
12.05 Manner ohne Nerven - Damenqual.
12.15 Die Wallons. - Der Job. 13.00 Mil-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17,30
Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fa-
milienrat (4) - Dicke Luft oder die Sache
mit der Arbeitswelt. 21.1 5 Zwischen Abend
und Morgen. Film. 22.05 Sport. 22 55
Nachrichten.



Le taxi jaune

MERCREDI
4 novembre

reportage de la BBC
Suisse romande : 22 h

De six heures du soir à deux heures du
matin, Frank Grimes et Tom McGoIdrick
accomplissent un boulot peu ordinaire :
ces deux polic iers patrouillent dans le
vingt-huitième secteur de New- York. En
d'autres termes, le point le plus chaud de
Harlem.

Ici pas de voitures voyantes, mais un
de ces « Yellow Cab » anonymes ; pas
d'uniformes non plus : Frank et Tom sont
deux robustes gaillards vêtus de blou-
sons. Le genre flics popularisés par les
séries comme « Starsky et Hutch ». L'en-
nui, c 'est qu 'en l 'occurrence les risques
sont bien réels...

L'unité anticrime qui les emploie ne
s 'occupe que d'actes de violence, et c 'est
pourquoi elle utilise des voitures banali-
sées : impossible de savoir si le taxi qui
roule à l'horizon contient un conducteur
en maraude ou des membres de l 'unité
en question.

Frank Grimes est âgé de trente-six ans.
Il appartient à la police new-yorkaise de-
puis neuf ans. C'est une heureuse nature,
vive, extravertie. Rien d'étonnant si ses
loisirs sont consacrés à l'apprentissage
du métier d'acteur. Son compagnon,
Tom McGoIdrick, est d'un genre plus
renfermé. Mais ce colosse placide aux
réflexes fulgurants a, comme on dit, le
boulo t dans le sang. Tous deux d'ail-
leurs, après trois ans de travail en com-
mun, ne lâchera ient leur secteur pour
rien au monde. Et pourtant : dans cette
zone sise au nord de Central Park , il y
aurait à faire pour une armée. C'est ici
que se trouve le plus gros marché de la
drogue des Etats - Unis.

7ÇZ\ SUISSE
SrV/ | ROMANDE 

12.50 Navette spatiale
Le départ de Columbia II
en direct de Cap Kennedy

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir : Spécial Cinéma :
Gros plan sur Francesco Rosi
Course autour du monde (4)

Jacques Briod et Thierry Dana, les deux
téléglobe-trotters de la SSR se portent
bien. A nouveau, la Suisse est en
évidence. (Photo TVR)

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 L'Amnésique (3)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Le diable
à quatre
comédie de Louis Ducreux
avec Jean-Luc Moreau
et Marion Game

22.00 Le taxi jaune
New-York , le quartier de Harlem .
Deux policiers patrouillent
en taxi jaune. Une équipe
de la BBC les accompagne.
Ils parlent de leur vie, de
leur métier , souvent difficile
dans ce quartier chaud
de la capitale

22.45 Téléjournal
22.55 Football en Europe

Les Coupes européennes
de football

Çft\ FRANCE 1

11.55 Réponse à tout
12.10 Minutes pour les femmes
12.15 Midi première
12.45 T F 1 actualités
13.15 Navette spatiale

Lancement de Columbia II
en direct de Cap Kennedy

13.55 Les visiteurs du mercredi
en direct du Salon de l'enfance

15.40 Parade des dessins animés

15.55 Football en URSS
Tbilissi - Bastia

17.00 Tbilissi-Bastia
Seconde mi-temps

17.45 Studio 3
Magazine rock et pop

18.15 FlashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.40 Avis de recherche
19.25 T F1 actualités
19.55 Football en Europe

Hambourg - Bordeaux
Seconde mi-temps
aux environs de 20h 55

21.45 Les mercredis de
l'information
L'Islam en URSS

22.45 Questionnaire
Jean Edern Hallier,
anarchiste de droite ou marquis
de gauche ? Bouffon ou
intellectuel ?
Il soutient le pouvoir mais c'est
peut-être de la provocation...

23.45 T F1 dernière

H£=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

(8)
Véronique est indignée.
Sa tante veut la marier
à Raymond Landereau.

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

4. Les cascadeurs
Un ami de Line, as du volant ,
se tue dans un accident
à Las-Vegas.

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.00 Carnets de l'aventure
Le désert en ballon
film de Léo Dickinson

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 3 journal

20.35 C'est
du spectacle
Soirée de variétés internationales
présentée par Thierry Le Luron
au Théâtre municipal de
Thionville
L'invité : Enrico Macias

22.15 Magazine médical
Pierre Desgraupes propose :
« L'infarctus... et après ? »

23.00 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (21 )
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La planète perdue (4)
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Une mère russe
film de Michel Mitrani
d'après Alain Bosquet
Le récit non chronologique
d'une relation mère-fils ,
pendant plus de 50 ans.
L'histoire commence avec la mort
de la mère: et les souvenirs,
les étapes de cette vie
assiègent le fils

22.00 F R 3 dernière

rfUw, SVIZZERA
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12.50 Space Shuttle

Lancio délia navetta spaziale
Columbia II
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Top, in diretta dallo studio
18.45 Teleg iornale
18.50 Buongiorno Dr. Bedford

Molly e Jim
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
Museo délia civiltà contadina
a Stabio

19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.30 Musicalmente
con Eddie Hawkins

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio : Le Coppe europee
23.50 Telegiornale

IrfWrl SUISSE
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12.50 Navette spaciale
Départ de Columbia II
(sous réserve)

17.00 Pour les enfants
Magazine d'information

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les flamands du lac Nakuru

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sport en bref

20.00 La Hongrie 25 ans après
Film de Eric A. Peschler
suivi d'un débat

21.20 Caméra 81
« Vidéo 50 », avec Robert Wilson

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe
de football

23.10 Rendez-vous
Débat en direct animé
par Dietmar Schônherr

00.10 Téléjournal
ft RADIO l

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 a 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 : Kiev 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 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Mémoires
(3), d'A gatha Christie. 23.05 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-musi que.
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 , avec à 20.00 Prélude.
20.05 env. Concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, lors du XIII e Diorama de la musique
contemporaine. 21.50 env. Postlude. 22.00
(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
Hymna 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. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
symph. de Bâle: Boccaccio, ouv.. Suppé (dir.
J. Meier): Scènes pittoresques. Massenet (dir.
R. Muller-Lampertz) : Les fâcheux , musique de
ballet , Auric (dir. J-M. Auberson). 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Was bin ich ? 11.10 Mosaik. 11.40
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Geheim-
nisse des Meeres. Von Jacques Cousteau.
17.00 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.25 Da schau her ! - Sendung fur Neu-
gierige. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill. -
Schwarze Wurst. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Untergang
des hauses Usher - Edgar Allan Poe -
Ungewohnliche Geschichten. 21.15 Hilflos,
lustlos, abgeschlafft ? - Beobachtungen in
einer Grundschule. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra - Fussball-Europa-
pokal : 2. Runde - Rucksp iele. 0.00 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Was bin ich ? 11.10 Mosaik. 11.40
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute.
17.10 Die Kùstenpiloten. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Sing mit Heino. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Vater
unser. Int. Fernsehspielreihe - Das schône
Kleid. 20.15 ZDF-Magazin. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Die Profis. - Ein Woche-
nende auf dem Land. 22.10 Das geht Sie
an. 22.15 Mauern durchbrechen. 23.00 Les
mélodies du malheur - Jérôme Savary und
sein Grand Magic Circus. 0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (26). 10.05 Rohstoffe
und Weltwirtschaft. 10.35 Blutiges Elfen-
bein. 12.00 Kein schdner Land... (Film).
12.15Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der neue Zauberstab. 17.30 Wickie
und die starken Manner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Solange wir leben. Film von
David Lowell Rich. 21.50 Nachrichten.
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Le crabe-tambour

DIMANCHE
1er novembre

film de Pierre Schoendoerffer
T F 1  : 20 h 30

Le commandant et le médecin évo-
quent le souvenir qui les obsède de leur
ancien compagnon d'armes, le crabe-
tambour. Ces deux hommes se sont re-
trouvés à bord de l'escorteur d'escadre
« Jaureguiberry », bâtiment d'assistance
à la grande pêche sur les bancs de Terre-
Neuve. En méditant sur la figure quasi-
légendaire de leur ami, les deux hommes
réfléchissent sur leur propre destin et
leurs faiblesses. Le médecin a connu le
crabe-tambour en Indochine qui ensuite,
a dérivé en mer de Chine. Quant au com-
mandant, il a connu le « crabe » durant
les événements d'Algérie. Ce dernier
avait participé à l 'insurrection du Sud. Le
commandant s 'est promis de saluer le
crabe-tambour devenu pêcheur à bord
du « Damocîès » qui fait partie de la flotil-
le escortée par le « Jaureguiberry ».

cfiyvj l SUISSE
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9.45 Follow me (48)
10.00 Culte à Ascona

en l'Eglise évangélique
11.00 « Requiem » de Mozart

Eurovision de Vienne
TV suisse alémanique

11.00 Présence catholique
11.30 Table ouverte

Un gouvernement faible ?
12.30 Les canards sauvages
13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Parade de fanfares
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

avec Pierre Lang
14.30 Chansons à off rir
14.40 Buck Rogers au XXV" siècle
15.30 Chansons à offrir
15.45 Handball à Lucerne
16.35 Chansons à offrir
16.45 Aventures de M. Rossi
17.00 Gymnastique à Steckborn

TV Suisse alémanique
17.05 Téléjournal
17.10L'aéropostale (4)
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Guerre en pays neutre

de Michel Legris
4. L'année des dupes

20.40 Dimanche soir
L'arche de Zoé
Un regard sur le monde
de l'édition en Suisse
romande, par les
3 fondatrices d'une jeune
entreprise carougeoise

21 .40 Vespérales
21.50 Téléjournal
22.00 Table ouverte

Çj£l FRANCE 1

9.15 Judaïca •
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F I - T F I magazine
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.05 Battlestar Galactica

I. Les combattants perdus
Un aviateur, en danger à bord
de son avion, doit atterrir
dans une planète peuplée
de cow-boys

14.55 Sports première
15.00 Rugby

France - Roumanie
16.35 Tennis

Finale à Coubertin
17.20 Les nouveaux rendez-vous
18.40 Jardins paradis de rêves
19.15 Animaux du monde
19.45 Suspens

La boîte aux lettres
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le crabe -
tambour

film de Pierre Schoendoerffer
Un commandant et un médecin
évoquent le souvenir d'un ancien
camarade, le crabe-tambour.
Ils réfléchissent sur leur
propre destin

22.25 Concert dominical
Orchestre de Paris
dirigé par Zubin Mehta

23.00 T F1 dernière

|̂ —| FRANCE 2

10.55 Parlons anglais
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

8. Un accident est si vite arrivé
Un prisonnier qui a juré d'avoir
la peau de Tanna s'est évadé. Il
réussit à voler un poison mortel

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 Jean Chalosse

d'après Roger Boussinot
2. A 12 ans, Jean se retrouve seul
dans la montagne
avec un troupeau
de plus de 100 brebis

18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'armée
des ombres
film de Jean-Pierre Melville
d'après Joseph Kessel

23.00 Video 2
Emission consacrée
à l'Art vidéo français

23.30 Antenne 2 dernière

<§!> FRANCE 3

10.00 Mosaïque
Emission pour les immigrés

16.05 La sagesse de la terre
film de Michel Sabra

17.00 Andres Segovia
Récital de guitare

17.50 La Reine morte
de Henry de Montherlant
réalisé par Lazare Iglesis

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé Test

Jeux de Jean Frapat
20.30 Mer du Nord et Baltique

3. Les marchands et les villes
21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

André Griffon, ardéchois de coeur
22.35 Cas de conscience

film de Richard Brooks
Le Dr Ferguson et sa femme
Hélène sont en vacances dans
le oavs du dictateur Farraao.

rf v̂, SVIZZERA
ISrWI ITALIANA 
10.00 Culto evangelico

a Ascona
11.00 Messa da requiem

di W. A. Mozart
Eurovisione di Vienna

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
14.50 Gravita Nemica

Documentario
15.20 James

Una campagna pro-anatre
16.10 La fabbrica di topolino
16.35 Sette piccoli autraliani

4, Tutto per il peggio
17.00 Ginnastica a Steckborn

Campionati svizzeri
TV Svizzera tedesca

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore

19.15 Piaceri délia
musica
Centri musical! europei
I. Versailles

19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Dottoressa Erika Werner

3. episodio
21.30 La domenica sportiva
22.40 Telegiornale

lSF 7̂l ALEMANIQUE 1

10.00 Culte à Ascona
11.00 « Requiem » de Mozart

Eurovision de Vienne
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (8)
14.35 Une hutte pour les morts
15.00 Images de promenades
15.15 Yehudi Menuhin

La musique de l'homme
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Mourir sans peur

Causerie avec le Dr Elisabeth
Kubler-Ross

20.45 Zum Leben verurteilt
film de Glen Jordan

22.20 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
22.40 Arturo Benedetti-

Michelangeli
joue Beethoven

23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

ft l  RADIO
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
jardins. 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 Les 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 : Levez la Main droite, de
Jeannine Raylambert. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(suite). 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) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : La joie de jouer : Jeunes artistes.
15.00 Promenades : Notre sœur, la mort ?
17.00 (S) L'heure musicale, par le Berliner
Oktett. 18.30 (S) Continue. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 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
En personne. 11.05 Politique internationale .
11.30 Musique populaire. 12,15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 14.45 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique populaire
bavaroise. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Musique pour la paix. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

de Henry de Montherlant
F R 3 : 17 h 50

Geneviève Casile, belle et mystérieuse
Inès de Castro. Ici avec Hubert Noël (Don
Pedro). (Photo FR3)

Drame en trois actes dont le suje t est
emprunté à la légende d'Inès de Castro,
épouse secrète de l 'infant Pedro de Por-
tugal, qui fut assassinée par son beau-
père et que son mari vengea cruellement.

Le début : Au Portugal, le vieux roi
Ferrante est las de son trône, de son
peuple et de son fils qu 'il juge médiocre.
Mais avant de mourir, il veut mettre de
l'ordre dans les affaires du royaume et
fait venir la jeune infante de Navarre,
dona Bianca, pour la marier à son fils.
Mais Pedro dédaigne l 'infante et son
père apprend bientôt la vérité.

La Reine morte

(g§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die Christen - Auf der Su-
che nach Toleranz. 10.45 Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Das sieht wieder kein
Schwein. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau mit Wochenspiegel . 13 15 Zwi-
schenspiel. 13.40 Magazin der Woche.
14.20 Ein Platz an der Sonne. 14.25 Die
Marchenbraut. Fernsehserie. 14.55 Mr.
Deeds geht in die Stadt - Amerik. Spiel-
film ; Rég ie: Frank Capra. 16.45 Chris und
Tim (3) : Spielserie. 17.45 Die Lebenden
und die Toten - Zum Fest Allerheiligen.
18.00 Romische Skizzen - Bilder und Be-
richte aus Italien. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau. 19.15 Wir uber uns. 19 20
Weltspiegel. Auslandskorrespondenten be-
richten. 20.00 Tagesschau. 20.15 In der
Sache J. Robert Qppenheimer Schauspiel
von Heinar Kipphardt. 22.10 Die Kriminaf-
polizei rat. 22.15 Tagesschau. 22.20 Die
kleine Freiheit - Ungarn 25 Jahre nach
dem Aufstand (Film). 23.05 Die Traurigkeit ,
die tdten kann - Haben Depressionen Hei-
lungschancen ? (Film). 23.55 Tagesschau .

<3jp> ALLEMAGNE 2
9.45 Schaut her, ihr Gebeugten ; Film zu

Allerheiligen. 10.00 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 10.30 ZDF-Matinee
- Janusz Korczak - oder Wenn ich wieder
Kind bin - Kinder. Kalendernotiz. 11.30
Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem.
12.30 Freizeit und was man daraus machen
kann. 13.15 Chronik der Woche. 13.40
Utopien (3). 14.10 Lôwenzahn. 14.40 Heu-
te. 14.45 Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Reisebekanntschaften - Sowjeti-
scher Spielfilm : Régie : Wassili Schuk-
schin. 16.30 Das war der «Anhalter »
- Des Deutschen Reiches Grosser Bahnhof
in Berlin. 17.00 Heute. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der Katho-
lischen Kirche. 18.15 Lou Grant - Andrew
(2). 18.58ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Bru-
der Sonne, Schwester Mond : Engl. -ital.
Spielfilm. Rég ie: Franco Zeffirelli. 21.25
Heute/Sport am Sonntag. 21 .40 Gesprâch
- aus der Schuld begonnen - Juden und
Christen in Deutschland (Film). 22.10
Apropos Film - Aktuelles aus der Filmbran-
che. 22.55 Spielwiese - Expérimente - Im-
provisationen - Spielereien - Babylonia -
Audio-Visuelle Lyrik - Winde. Kamera-
Poem von Jochen Richter. 23.40 Heute.

(g) | AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Dagegen sein

ist immer leicht. 14.40 Das Kind mit den
grunen Augen (Green eyes) ; Film von
John Erman. 16.15 Korczak und die Kinder
- Dokumentarspiel aus dem Warschauer
Getto des Jahres 1941. 17.30 Die Tochter
des Jairus. Zeichentrickfilm. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senio-
renclub - Rendez-vous fur Junggebliebe-
ne. 18.30 Selig die Zàrtlichen - Berg-
predigt als politische Alternative. 19.00 Oe-
sterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 She dances alone : Film von Robert
Dornhelm. 21.45 Sport. 22.00 Des Luftp-
ferdes heimlicher Stall ... - Michael Gut-
tenbrunner. 22.30 Nachrichten.
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Gros plan sur Francesco Rosi

Suisse romande : 20 h 25

Gian Maria Volonté fait une création re-
marquable dans le rôle du docteur Carlo
Levi. (Photo TVR)

Un grand monsieur...

L 'hiver est tombé sur Gagliano. El lors -
que vient la nuit de Noël, on peut espérer
que tout le monde oubliera pour un mo-
ment les querelles, la misère, et la guerre
qui gronde à l 'horizon. C'est compter
sans Don Trajella, qui cache sous son
apparente fragilité ce qu 'il faut bien ap-
peler le courage des faibles. ...et c 'est sur
le plateau de « Spécial cinéma » que se
prolonge cet événement cinématogra-
phique. Car ce soir , l 'auteur de cette série
hors du commun sera au côté de Chris-
tian Defaye et de Claudette pour répon-
dre en direct aux questions des téléspec-
tateurs. Nul doute que ce grand mon-
sieur du Septième Art se montrera un
interlocuteur de choix pour tous ceux qui
ont vu des œuvres comme « Salvatore
Giuliano », « Main basse sur la ville »,
« Les Hommes contre », « L ' affaire Mat-
tel » (film presque visionnaire vu la situa-
tion actuelle) ; en outre, on sait que le
tournage d'« Eboli » fourmille d'anecdo-
tes et de péripéties révélatrices. Souhai-
tons que certaines d'entre elles soient
contées ce soir par le principal intéres -
sé...

Spécial Cinéma

ft 1 RADIO ~
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. 11.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Dumas
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 Lu Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.00 env. Les dossiers de l' actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Lo Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric trac.
21.00 Moins 3 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit thôiltre de nuit :Mémoires (1), d'Agatha
Christie. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hym-
ne 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 a : 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : ang lais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tion. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient do paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. (15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Information . 17.05 (S) Hot line,
avec a 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 du monde : Georges Piroué
et Jean-Sébastien Bach. 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 Boieldieu, Jar-
no. J. Strauss , Kern et Coates.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 nui:.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe

17.10 4.5,6,7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snugles

L'inquiétant sortilège
de Valérie Vinaigrette

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
nouveau magazine présenté
par Jean-Charles Simon

18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (1)

réalisé par Alain Quercy
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
Gros plan sur Francesco Rosi
qui répondra en direct
aux questions posées
par téléphone

Francesco Rosi, un « grand Monsieur »
du 7me art qui a certainement beaucoup à
raconter. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

1̂ 1 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 de T F 1

hier et aujourd'hui

13.55 Les animaux
sont dans la rue
film de Peter Hunt
Par les clôtures brisées du parc
« African Wild life », les animaux
s'enfuient et sèment la terreur

15.15 Lesaprès-midi deT F 1
17.25 Croque Vacances

Bricolage, dessins animés,
variétés

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Pierre Bellemare
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Les visiteurs
du soir
film célèbre de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert
Chansons de Prévert et Kosma

22.25 Trésors des cinémathèques
Bella Besson propose:
« L'Illustration ou la mémoire
d'un siècle »
La vie du plus grand quotidien
d'avant-guerre

23.25 T F 1 dernière

^=— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du

Luxembourg (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame -

Françaises en Israël
15.00 C N  D P
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie :
L'infarctus... et après ?
proposé par Pierre Desgraupes

17.20 Fenêtre sur...
Les 400 coups
du commissaire-priseur

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

« La paix à tout prix » ?
Enquêtes réalisées à Bonn
après la manifestation
des pacifistes ; en Angleterre
et dans l'est de la France.
Le point sur la force de frappe
française

21.40 Gospell caravan
Marion Williams et ses amis
Dans un décor semblable
à celui du célèbre Apollo Club
d'Harlem, les chansons et les
gestes du peuple noir américain

22.35 Point 2000
Histoire de l'architecture
médiévale :
I. Les premiers châteaux forts

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Communauté de Taizé
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La planète perdue (2)
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Le diabolique
Or Mabuse
film de Fritz Lang
Le « polar du lundi »: un criminel
aussi diabolique que puissant,
a à son actif de nombreux
meurtre , tous restés impunis.
Un policier mettra fin,
pour un temps, à ces agissements

22.10 Soir 3 dernière

7ÎT f̂ S¥iZZERA
SrW ! ITAUAMA

16.15 Tifone su Nagasaki
film di Yves Ciampi

17.40 Animali.animali
Il lupo

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini

L'orologio a cucù (6)
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : uomini e dei

I creatori dell'lmpero
film di Anna Benson Gyles

19.20 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Médicinal oggi
Le cervicobrachialgie
Cura di Chris Wittwer

21.25 Seconda serata
22.45 Telegiornale

rfWv^l SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
-Idem dito

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sous le soleil

Série de Maurice Fiévet
Des cormorans par milliers

18.35 Heidi (3)
d'après Johanna Spyri

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Les mal connus
Le chanteur-hôtelier
Vico Torriani

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.15 Nouveaux chemins de
l'architecture
Une nouvelle voie

22.00 Téléjournal

22.10 Ein Tag wie jeder
andere
film indien de Mrinal Sen

23.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Bruder Sonne,
Schwester Mond. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 1 6.1 0 Tagesschau. 1 6.1 5 Wo ich
herkomm'... - Reise in das Land von Tur-
gut Y. 17.00 Spass muss sein. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel
mit Chauffeur - Die Tùrken. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Unheimliche Geschich-
ten - Gestern wird morgen sein. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mata Hari (3) - 4 teil. Fernsehserie. 21.15
Rets und Coca-Cola - China heute. Be-
richt. 22.00 Rudis Tagesshow. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Unterwegs - Ungarisch-
polnischer Spielfilm ; Rég ie : Marta Mésza-
ros. 0.45 Tagesschau.

|̂ JP| ALLEWIAGWE 2 ' \

10.00 Tagesschau. 10.03 Bruder Sonne,
Schwester Mond. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.30 Warum Christen glauben.
17.00 Heute. 17.10 Lassie. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Bitte keine Polizeî - Hinter
den Kulissen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide -Sp iel
um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 20.15 Wie wiirden Sie enscheiden ?
- Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Das Fernsehspiel des
Auslands - Johnny Larsen - nach John
Nehm (Danemark 1979). 23.00 Eine Bibel
fur unsere Zeit. 23.40 Heute.

;"Qv l ^ -v v r v  Y .

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferl gucker. 10.00 Motive der Dich-
tung. 10.30 De_r Glôckner von Notre-Dame
- Spielfilm nach Victor Hugo : Film von
William Dieterle. 12.20 Ich fùhle die Sonne
auf meinem Gesicht. 12.50 Friedhof am
Meer - Friedhofs - und Meeresbilder aus
Norwegen. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 1 7.30 Lassie. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pferdegeschichten - Die letzten
Samurai. Dokumentarserie. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport am
Montag. 21 .05 Die Profis. - Der Verrater.
21 .55 Sport. 22.55 Nachrichten.
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14.30 TV éducative
Reprise de quelques séquences
d'émission et des travaux
de classes qui ont suivis

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari, émission
de variétés enregistrée
au Palladium de Genève
avec Gheorghe Zamfir
et sa flûte de Pan

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

L'enlèvement
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien:
Les arts en Romandie - A demaii
chez vous ? - A vous de jouer !
A la p'tite semaine - Entre les
lignes - Musique et théâtre

18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (2)
19.30 Téléjournal

scénario de Alain Ray
19.50 Quadrillage
20.05 La guerre en pays neutre

5. Les nuits de Genève
Réalisé par Philippe Lefèbvre

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
proposé par Maurice Huelin
et Patrick Ferla.

22.10 Regards protestants
22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

Match retour
de la Coupe UEFA

Ç2à 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

14.1 5 Anna Karénine (5)
d'après Léon Tolstoï

15.20 Féminin présent
Variétés, dossiers, recettes

17.25 Croque Vacances
avec Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Livingstone
film de Jean Chapot
et Nelly Kap lan.
Des gosses d'une douzaine
d'années, turbulents et frondeurs
prêts à s'amuser d'un rien,
tendent à refuser l'autorité
des adultes. Un seul personnage
les impressionne : Livingstone,
le brocanteur-barbu

21.35 7 sur 7
Le magazine de la semaine

22.35 L'art
et les hommes
Arturo Carmassi , Toscan,
peintre, sculpteur et graveur

23.30 T F1 dernière

V^=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du

Luxembourg (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Que reste-t- i l  de la famille ?

15.00 Détroit
Série de Jerry London
1. Adam Trenton est l'un des
dirigeants de l' industrie
automobile de Détroit.
Son mariage est au point mort.
Adam est trop absorbé par
un nouveau modèle de voiture
et néglige sa femme...

16.30 Itinéraires
Le Sahara : « Voyage au Sahara »,
un exploit et une victoire.
« Les Touaregs du Niger », des
hommes libres menacés
de disparition

17.20 Fenêtre sur...
«Coup de torchon», nouveau
film de Bertrand Tavernier

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 De Gaulle
Au-delà de l'Histoire :
un homme.
Emission réalisée à La Boisserie
pour retrouver un De Gaulle
intime, inconnu et même
insoupçonné
Débat
De Gaulle intime

23.30 Antenne 2 dernière

l̂  ̂ 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
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Honky Tonk
(Franc jeu)
film de Jack Conway

22.10 Soir 3 dernière

TC Ï̂ ' SVIZZERA
SrW| ITALIAWA i

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr. Bedford

Prigione per il Dr Bedford
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paese
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Vintmila in
crusca
Teatro dialettale ticinese
di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

22.00 Orsa maggiore
Rivista di scienzes e tecnica

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

Calcio in Europa :
Coppa UEFA

24.00 Teleg iornale

rf^i SUISSE
SrWI ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
Magazine du film

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
High Society
film de Charles Walters
(version en allemand)

Frank Sinatra et Bing Crosby. deux
monstres sacrés , vedettes de classi que
du cinéma américain. (Photo DSR)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (3)

Aventures d' après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
Mort dans le lac
réalisé par Alfred Vohrer

21 .05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Variétés internationales

présentées par Peter .
Sue & Marc

22.50 Mardi sport
Football : Coupe UEFA

23.50 Téléjournal

MARDI
3 novembre

Au-delà de l'Histoire : un homme

film de montage réalisé
par Gilbert Larriaga

Antenne 2 : 20 h 40

Les Dossiers de l 'Ecran sont ce soir à
la Boisserie, à Colombay-les-Deux-Egli-
ses, pour évoquer le général De Gaulle.
Mais c 'est d'un De Gaulle intime dont il
s 'agit, un homme inconnu et même in-
soupçonné. Plusieurs moments dans le
développement de cette soirée :

- Un film de montages et de docu-
ments réalisés par Gilbert Larriaga pour
les Dossiers. L'auteur Pierre Lefranc s 'est
efforcé d'aller au delà du personnage his -
torique pour nous révéler l 'homme.

- Une saynette, écrite par Charles De
Gaulle adolescent.

« Une mauvaise rencontre », mise
en scène par Jeannette Hubert. Le suje t :
Un voyageur rencontre un brigand qui le
persuade, sans violence et avec beau-
coup de courtoisie de se démunir de ses
biens.

- Une série de films super 8 prêtés
par l 'Amiral Philippe De Gaulle

- Des interviews de Mme Honorine
Dematraz-Mazani, cuisinière à La Bois-
serie, et de Monsieur Fontenil, chauffeur
du Général.

Thème du débat : De Gaulle intime
- L 'Amiral Philippe de Gaulle - Pierre

Lefranc, Directeur de l 'Institut Charles
De Gaulle - Xavier de Beaulaincourt,
secré taire du Général de 1945 à 1970 -
Colonel Gaston de Bonneval, aide de
camp de 194 7 à 1964.

De Gaulle

ft I RADIO ~~
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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 : Nuits. 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 Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à : 18.1 5 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi . 21 .00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mémoires (2), d'Agatha Chris-
tie. 23.05 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 l'enseignement des langues aux Etats-
Unis. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perpectives
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-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 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : Le Légataire universel , comédie en
5 actes de J. F. Regnard. 22.00 (S) Musique
au présents. 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 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Mozart, Beethoven et Wranitzky. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui . 16.05 Un hôte
de marque et ses disques : Anne Cuneo, écri-
vain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de
nuit.

(JA^) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0.23 Wie wùrdon Sie entscheiden ? 11.10
Die Pyramide. 11.55 Umschau. 12.10 Wo
ich herkomm'... 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Ato-
malltag - Arbeitsp latz im Zentrum der Ge-
fahr. 17.00 Hector Servadacs Reise durch
die Sonnenwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 1 8 30 Eine amerikanische Fa-
milie (1 ). 1 9.00 Sandmannchen. 1 9.1 0 Eine
amerikanische Familie (2). 19.45 Landes-
schau fur Baden-Wurtemberg. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Was bin ich ? - Berufera-
ten mit Robert Lembke. 21 .00 Report : Ba-
den-Baden. 21 .45 Dallas - Der Sturz (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

pip> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Wie wurden Sie entscheiden ? 11.10
Die Pyramide. 11.55 Umschau. 12.10 Wo
ich herkomm'... 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Kompass (5). 17.40 Die Drohschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. Zeichentrickserie.
18.40 Marchen der Volker . 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Sùnde-
rin - Deutscher Sp ielfilm. Régie : Willi
Forst Ratschlag fur Kinogànger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Scheidung nicht aus-
geschlossen - Zur Lage der sozialliberalen
Koalition (Bericht). 22.05 Filmforum : Die
Affare Sùndnerin. 22.50 Vom Zauber des
Tanzes - Der Kônig tanzt. 23.50 Heute.

|gQ| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (6). 10.00 Ultraschall.
10.30 Das Kind mit den grùnen Augen :
Spielfilm. 12.05 Spass an der Freud. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl . 18.00 Flug-
boot 121 SP - Fin Tiger im Dorf. 18.30
Wir. 1 8.54 Bunte Warenwelt. 1 9.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleob-
jektiv. 21.00 Spiegelbilder. 21.45 Reiter-
attacke - Komôdie von Friedrich Schreyvo-
gel : Rég ie : Theodor Gradler. 23.00 Nach-
richten.



Chemins pédestres : prendre des mesures
préventives pour éviter leur destruction

BERNE (ATS). - Chaque année ,
le réseau suisse des chemins pé-
destres se rétrécit de deux à trois
pour cent. Pour lutter contre cette
évolution, l'Association en faveur
de bases légales pour les sentiers et
chemins pédestres (ALP) a publié
vendredi à Berne une série de di-
rectives à l'intention des autorités

responsables. Cette brochure d'une
cinquantaine de pages a été prépa-
rée par une commission spéciale
comprenant des représentants de
divers offices fédéraux , d'autorités
cantonales et de groupes d'intérêt.
A en croire les déclarations de son
président , le conseiller national
Ernst Huggenberger (PDC/ZH), et
de l'une de ses membres, la con-
seillère aux Etats Monique Bauer-
Lagier (lib/GE), cette publication
n'est pas un catalogue de revendi-
cations. Il ne s'agit d'ailleurs pas
d'étendre le réseau des chemins
pédestres, mais de prendre des me-
sures préventives contre sa des-
truction.

Au mois de février 1979, le peu-
ple et les cantons ont approuvé à
une très large majorité l'article
constitutionnel sur les sentiers et
chemins pédestres. La loi y relative
est actuellement en consultation.
Depuis l'adoption de cet article, la
Confédération n'est pas restée
inactive. Un exemple a été cité au
cours de la conférence de presse à
Berne: un sentier pédestre du Me-
socco a été supprimé lors de la

construction de la N 13. A la suite
d'une intervention du département
fédéral de l'intérieur , un nouveau
chemin d'une vingtaine de kilomè-
tres a été projeté et son finance-
ment sera mis à la charge du comp-
te routier.

Après avoir lancé en 1973 l'initia-
tive fédérale en faveur des sentiers
et chemin pédestres, l'ALP s'effor-
ce maintenant de concrétiser le
nouvel article constitutionnel dans
divers projets de recherche. Les di-
rectives «Des chemins pour piétons
et des chemins de randonnées pé-
destres dans la planification des ré-
seaux de chemins du Plateau» sont
un premier résultat de ces recher-
ches fondamentales.

Elles s'adressent aux offices res-
ponsables des autorisations et des
subventions, aux auteurs de pro-
jets, aux maîtres d'ouvrage ainsi
qu'aux instances de recours. Elles
tiennent compte tant des exigences
des promeneurs que de celles de
l'économie agricole et forestière.
Une étude semblable destinée aux
régions de montagne est en prépa-
ration.

Promouvoir la renaissance de la cité

r CONFÉDÉRATION Journée des villes suisses

SOLEURE (ATS). - Le renou-
veau de la ville: on le recherche
activement. C'est ce qu'a fait re-
marquer le président de la Confé-
dération Kurt Furgler vendredi à
Soleure à l' occasion de la Journée
des villes suisses. La Suisse a parti-
cipé activement à la campagne du
Conseil de l'Europe en cours pour
la renaissance de la cité, a souligné
Kurt Furgler. Il s'agit de créer des
conditions telles «que l'on se sente
à nouveau bien chez soi, que la
ville soit une «patrie».

Le président de la Confédération
a rappelé les responsabilités des vil-
les, qui ne doivent pas se préoccu-
per que d'elles-mêmes, mais aussi
d'une importante zone périphéri-
que, voire du pays entier. Cela né-
cessite un réseau dense de com-
munications, de transports et de
distributions. Parmi les modèles de
renouvellement, il faut trouver un
chemin qui ne soit pas déterminé
unilatéralement par des intérêts di-
rigés, a-t-i l dit.

Le but d'un développement har-

monieux de la ville ne peut être
atteint par la planification ni par la
politique. Ils ne peuvent que con-
tribuer à créer un espace pour les
efforts dans ce but, a-t- i l  ajouté.

QUELQUES EXEMPLES
RÉUSSIS

Le président de la Confédération
a cité quelques exemples de réussi-
tes. Ainsi, un centre commercial et
de rencontres à Thoune, un plan de
circulation prévoyant un chemin
pour les handicapés à St-Gall , une
association de quartier qui a œuvré
pour la rénovation du quartier de la
gare et la création d'une zone pié-
tonnière à Baden (AG), ou un rè-
glement sur les constructions vi-
sant la sauvegarde de la substance
et des structures de la vieille ville à
Yverdon. De nombreuses villes se
sont montrées actives dans le do-
maine de l'assainissement de cons-
tructions anciennes, a remarqué
Kurt Furgler.

La Journée des villes suisses , qui

est aussi l' assemblée générale de
l'Union des villes suisses , a égale-
ment été marquée par des allocu-
tions du maire de Genève Claude
Ketterer et de M. Urs Widmer , pré-
sident de Winterthour et du Comité
national suisse pour la renaissance
de la cité.

Les FMB demandent I ouverture d une enquête
Document confidentiel sur Kaiseraugst publié à Zurich

BERNE (ATS). - La « Wochen-
zeitung »« hebdomadaire de
gauche paraissant à Zurich, a
publié dans son édition de cette
semaine le texte d' un document
confidentiel émanant des Forces
motrices bernoises (FMB). Se-
lon la « Wochenzeitung », il
s'agit d' une lettre des FMB à la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst SA lui demandant de re-
noncer au projet Kaiseraugst.

Dans un communiqué, les FMB
affirment cependant vendredi
qu'il s'agit uniquement d'une
analyse interne, transmise à la
suite d'une indiscrétion. Une en-
quête a été ouverte, indique le
communiqué. Pour la « Wochen-
zeitung » l' abandon du projet
Kaiseraugst aurait mis le projet
Graben (BE) sur le même pied
que Kaiseraugst. Le projet Gra-
ben aurait ainsi pu être autorisé

en 1982 en cas de liquidation du
projet Kaiseraugst , ce qui aurait
profité aux FMB.

Les FMB affirment pour leur
part avoir demandé à la Société
Kaiseraugst , dans une lettre du
16 septembre, de ne pas poursui-
vre les négociations avec le Con-
seil fédéral sur un éventuel re-
noncement. Cependant , les
FMB , qui participent pour 5 %
au projet Kaiseraugst, ont aussi
examiné plusieurs éventualités,
en partie comme bases pour une
discussion globale.

Pour les FMB , les documents
publiés par la « Wochenzei-
tung » sont de nature interne et
n'ont pu parvenir à l'hebdoma-
daire zuricois que par des voies
illégales.Séance de la commission mixte

Accord' cinématographique franco-suisse

BERNE (ATS). - L'accord ciné-
matographique de 1977 , conclu entre
la France et la Suisse , fonctionne
bien. Destiné à promouvoir la co-
production et la distribution de films
entre les deux pays, cet arrangement
a permis des échanges satisfaisants ,
mais que l'on devra encore dévelop-
per à l' avenir. C'est ce qu 'a constaté
la commission mixte franco-suisse,
qui s'est réunie à Paris ces derniers
jours.

On continuera de favoriser la co-
production de films , «façon souple et
réci proque» . Jusqu 'à présent , il y a
eu ^coproductions en 1979 , l en
1980 et 3 en 1981. En ce qui concer-
ne la répartition des tâches , les pro-
ducteurs et les techniciens du film
sont satisfaits. En revanche , il y a en
une certaine disp arité en faveur de la
France du côte des acteurs. Cette
situation s'exp lique toutefois par
l'éventail nettement plus large de
l' offre française. Du côté réalisa-
teurs, c'est l'inverse. La commission
a constaté que les réalisateurs suisses
avaient la meilleure part dans les co-
productions. Le bon travail fait par
les cinéastes helvéti ques y est proba-
blement pour quel que chose. Néan-
moins, on peut incriminer du côté
français , un manque d 'information
sur les possibilités qu 'offre l' accord.

La commission est d'avis qu 'il fau-
dra mieux rensei gner le monde du
cinéma français sur cette question.
Elle envisage des efforts de promo-
tion communs et les organismes qui ,
en Suisse et en France , sont chargés
de cette mission devront se tenir in-
formés de leurs actions afin de déve-
lopper leurs perspectives de collabo-
ration.

Il a aussi été question des nouvel-
les techni ques de diffusion audiovi-
suelle. Une convergence de vues a
permis aux commissaires de déf in i r
les mesures propres à résoudre les
problèmes qui se posent dans ce do-

maine. Le problème de la protection
des ayants droit a en particulier fait
l' objet d'un examen approfondi.

La délégation suisse était présidée
par M. Frédéric Dubois , directeur de
l'Office fédéral des affaires culturel-
les, tandis que M.Pierre Viot , direc-
teur général du Centre national de la
cinématograp hie française , menait
les débats du côté français. Les mi-
lieux du cinéma des deux pays —
producteurs , réalisateurs , techniciens
et distributeurs — étaient représen-
tés. Au sein de la délégationlmisse. le
cinéaste Alain Tanner s'exprimait au
nom des réalisateurs.

Rapport sur les places d armes
Commission militaire du National

BERNE (ATS). - La commission
militaire du Conseil national a ap-
prouvé la construction d'ouvrages
militaires et l'achat de terrains pour
un montant global de 308 millions
de francs. Les commissaires qui ont
siégé jeudi et vendredi à Berne ont
également pris acte du rapport du
Conseil fédéral concernant sa plani-
fication dans le domaine des places
d' armes. La séance était présidée par
M.Rudolf Friedrich (rad/ZH) qui a
donné une conférence de presse ven-
dredi après-midi.

292 millions de francs de ce crédit
sont destinés à la réfection ou à
l' agrandissement d' ouvrages militai-
res tels que des entrepôts , des fortifi-
cations ou des p laces d' armes. Une
partie importante sera notamment
consacrée à la construction d' un
nouvel hôpital mil i ta ire .  La commis-
sion a approuvé à l' unanimité  ce pro-
jet. En revanche , elle a refusé , par 10
voix contre 2 et 4 abstentions , d'ac-
corder au département mili taire fé-
déral deux personnes de plus pour

l' entretien des ouvrages. Durant  sa
dernière séance d' automne , le Con-
seil des Etats avait pris une décision
identi que.

Comme le Conseil fédéral , les
commissaires du national estiment
que le problème des armes est deve-
nu crucial pour l' armée. D' un côté ,
l' armée a besoin de places pour s'en-
traîner , de l' autre , l ' instal lat ion de
ces ouvrages suscite des oppositions
croissantes au sein de la population.
La commission proposera au Conseil
national de discuter de ce problème
durant sa session de décembre.

Les commissaires ont enfin enten-
du un exposé de M.Joer g Zumstein ,
chef de l état-major général , sur les
effets de la bombe à neutrons. Selon
ces explications , la manière la plus
efficace de lutter contre cette arme
c'est de favoriser la décentralisation.
La bombe à neutrons est en effet
destinée en premier lieu à combattre
les fortes concentrations de forces
blindées.

TESSIN
Jeunes libéraux européens

et suisses en congrès
LUGANO (ATS). - Environ 200 délégués jeunes libéraux et

radicaux suisses et européens sont réunis en congrès jusqu 'à di-
manche à Lugano. Jeudi déjà , une cinquantaine de délégués
européens étaient arrivés à Lugano pour traiter de thèmes s 'insen-
vant dans un contexte continental et dont les conclusions seront
présentées au cours de la séance de samedi. Les délégués euro-
péens ont été accueillis jeudi par le secrétaire général de l'Union
mondiale radicale , M. Urs Schoettli et par le professeur Enzo Ferra-
ri , de l'Université de Cagliari.

Seront abordés, dans les grandes lignes , des problèmes interna-
tionaux , sousl' ang le des rapports de l'individu avec la société , de
l'économie avec l'écologie. Toutefois , le thème princi pal du con-
grès est centré sur le problème de la « politique des jeunes ». En
outre , les délégués se sont proposé de prendre position sur le projet
de référendum que prévoient de lancer l'Union syndicale suisse et
le parti socialiste suisse sur la future révision du code pénal.

Les délégués se réuniront samedi pour une table ronde au cours
de laquelle seront abordés certains des aspects de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons.

Deux importants projets
pour maintenir deux lignes

ROMANDIE l Chemins de fer régionaux vaudois

LAUSANNE (ATS). - 33
millions de francs , environ,
c'est ce que le Conseil d'Etat
vaudois demandera au Grand
conseil en novembre pour fi-
nancer la modernisation des
chemins de fer Aigle - Sépey -
Diablerets et Nyon - Saint-
Cergue - Morez, selon deux
projets de rénovation techni-
que arrêtés dans une conven-
tion élaborée par l'Office fédé-
ral des transports , sous réserve
d'un arrêté du Conseil fédéral
autorisant ce financement.

Il s'agit , pour les deux com-
pagnies, d'engager pour la
première fois depuis l'ouvertu-
re de leur ligne, l' une en 1913,
l'autre trois ans plus tard, les
investissements indispensa-
bles à la poursuite de leur ex-
ploitation à long terme. Deux
objectifs essentiels sont visés:
d'abord, améliorer l'attractivité
de ces transports publics afin

d'accroître leur fréquentation
avec une vitesse commerciale
compétitive et un confort ré-
pondant aux exigences actuel-
les de la clientèle, ensuite, en
modernisant l'équipement, as-
surer une meilleure efficacité
du personnel (simplifier les tâ-
ches d'exploitation et d'entre-
tien), condition nécessaire au
maintien des charges salariales
dans des limites raisonnables.

En ce qui concerne l'Aigle -
Sépey - Diablerets, le crédit
demandé, 16.452.800 francs
(63,28%), représente la part
cantonale de cette rénovation,
celle de la Confédération étant
de 9.547.200 francs (total: 26
millions). Pour le Nyon -
Saint-Cergue - Morez, la part
cantonale est de 16.502.400
francs (61 ,12%) et celle de la
Confédération de 10.497.000
francs (total: 27 millions).

A Berne, alors que les con-

clusions du rapport Meylan
préconisent le maintien du
chemin de fer du sud-ouest
vaudois, pour les mêmes mo-
tifs que ceux qui sont invo-
qués par le Conseil d'Etat
(pointes de trafic d'une am-
pleur exceptionnelle, fins de
semaine en hiver , et embouteil-
lage complet de la route du-
rant les mêmes périodes, prin-
cipalement entre La Givrine et
Saint-Cergue), la recomman-
dation d'abandonner , la ligne
entre Aigle et Les Diablerets,
pour la remplacer par un servi-
ce public routier, a suscité, on
le sait , l' opposition la plus vive
et la plus déterminée dans le
canton et dans les milieux inté-
ressés au maintien de cette
liaison vitale pour l'économie
régionale , en hiver tout parti-
culièrement (sécurité et régu-
larité des courses , comme on a
pu le voir l'hiver dernier, alors
que la route était fermée).

Epargne : les Suisses
toujours en tête

GENEVE (ATS). - « L'inflation
mondiale et la recherche de plus
en plus évidente de taux d'intérêt
avantageux par les épargnants
ont entravé un peu partout la
progression des formes d'épar-
gne traditionnelles, notamment
celle des dépôts d'épargne clas-
siques », a indiqué vendredi à
Genève l'Institut international
des caisses d'épargne (IICE) qui
représente les caisses d'épargne
de 65 pays gérant « un montant
total de dépôts d'environ mille
milliards de dollars ».

« Il n'en reste pas moins que
l'épargne bancaire dans son en-
semble , et en prenant en considé-
ration la capitalisation des inté-
rêts, a continué sa progression
ces dernières années », a précisé

l'IlCE qui a confirmé, d'autre part,
que « les Suisses continuent
d'occuper de loin la première pla-
ce parmi toutes les nations du
monde » dans le domaine de
l'épargne bancaire.

Selon une enquête de l' IlCE,
« le montant moyen des dépôts
d'épargne et à terme, y compris
les bons d'épargne, auprès des
institutions bancaires en Suisse
s'élevait à 25.467 fr. ou 14.461
dollars par habitant » à fin 1980.
Du deuxième au quatrième rang,
on trouve respectivement la Bel-
gique (9043 $), le Japon
(8748 $) et l'Allemagne fédérale
(7931 $) qui sont suivis par l'Au-
triche, la Suède, les Etats-Unis
(5583 $), la France (5285 $) et la
Norvège.

Un nouveau président
SOLEURE , (ATS). - 82 villes se

sont fait représenter vendredi à Soleure
à rassemblée générale de l'Union des
villes suisses. Durant la matinée consa-
crée aux affaires statutaires , les 385
délégués présents ont élu un nouveau
président en la personne du maire de
Berne Werner Bircher , qui succède au
syndic de Fribourg Lucien Nussbau-
mer. M. Nussbaumer à présidé l'Union
des ville suisses durant deux ans.

Sans opposition , les délégués ont ac-
cepté d'augmenter le nombre de mem-
bres du comité directeur de 11 à 13. Six
nouveaux membres ont été élus au co-
mité , dont Paul-René Martin (Lausan-
ne), Francis Mathez (La Chaux-de-
Fonds), Raymond Beferr (Monthey et
Hermann Fehr (Bienne). Trois mem-
bres du comité, élus conseillers d'Etat ,
s'en sont retirés. Il s'agit de MM. René
Fclbcr (Le Locle). Jean-Pascal Dela-
muraz (Lausanne ) et Fritz Schneider
(Soleure).

Les comptes 1980, avec 501.000
francs de dépenses, présentent un défi-
cit de 61.000 francs. L'assemblée a par
conséquent décidé d'augmenter la coti-
sation de 17 à 18 centimes par habitant
des villes membres.

Les délégués ont enfin adopté une
résolution demandant aux autorités fé-
dérales et' cantonales d'attribuer à

l'avenir une part des recettes des taxes
douanières sur les carburants aux villes
pour l' entretien des installations de
transports publics. Ces transports coû-
tent cher , ont-ils remarqué.

La Suisse en bref...
LUCERNE. - Parti d une idée du Bâ-

lois Markus Kutter , un concours avait
été lancé au printemps dernier à l'inten-
tion des graphistes suisses pour la pré-
sentation d'affiches destinées à illustrer
la prochaine Expo suisse de 1991. Les
projets sont actuellement exposés au
Musée des transports de Lucerne.

COIRE. - Pas de coupage des vins
grisons cuvée 81. C'est ce qu'a décidé
le Conseil d'Etat des Grisons en ce qui
concerne les vins en provenance de la
région du Rhin des Grisons. En outre,
les vendanges dans le canton ont été
qualifiées de bonnes dans l'ensemble
même si la quantité n'a pas atteint la
moyenne prévue.

HINTERRHEIN. - La place de tir pour
chars de Hinterrhein, aux Grisons, subit
actuellement des transformations devi-
sées à 11 millions de francs. Ces modi-
fications, qui font, partie du programme
d'armement 80, sont destinées à adap-
ter le site à l'évolution de l'arme blindée
pour les décennies a venir. C est la seu-
le place d'armes qui actuellement déjà
permet aux troupes de chars des tirs
avec munition de combat.

LUCERNE. - La conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'éducation
a tenu jeudi et vendredi son assemblée
ordinaire annuelle à Lucerne. Elle s'est
donné à cette occasion un nouveau
président en la personne de M. Ernst
Rùesch, conseiller d'Etat à Saint-Gall ,
qui succède à M. Alfred Gilgen, de Zu-
rich. Cette réunion a été suivie égale-
ment par le conseiller fédéral Hans Hùr-
limann. Les directeurs cantonaux ont
traité notamment de la régression des
effectifs dans les écoles primaires , esti-
mée à quelque 20% pour 1986/7 par
rapport à aujourd'hui. En ce qui concer-
ne les hautes écoles , l'effectif de leurs
étudiants devrait par contre augmenter.
De 55.000 actuellement , il devrait at-
teindre 72.000 en 1990, selon les esti-
mations publiées à Lucerne.

Zurich : 29me victime
de la drogue

ZURICH (ATS). - La drogue a
fait une 29m8 victime à Zurich de-
puis le début de cette année.
Vendredi matin, un jeune ma-
noeuvre de 18 ans était décou-
vert sans vie. Il avait succombé à
un excès d'héroïne , dont une fai-
ble quantité a encore été décou-
verte près du cadavre.

BERNE/ BIEVRES (REGION PARISIENNE), (ATS/AFP). - Un
aumônier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a été assassiné
vendredi matin, vers 6 heures , à Bièvres (Essone) par un homme
qui pourrait être un ancien détenu de la prison, apprend-on de
source policière.

Luc Bovon , pasteur aumônier de la prison , est mort devant
son domicile, rue du Loup Pendu , à Bièvres, où il a reçu un coup
de couteau qui lui a transpercé le poumon.

Né en 1935 à La Tour-de-Peilz , Luc Bovon avait fait ses
études de théologie à la faculté de l'Eglise libre de Lausanne et
avait été consacré par l'Eglise libre de Vevey. Après s'être per-
fectionné à Strasbourg puis, durant 3 ans, aux Etats-Unis , il était
revenu en Europe pour s'occuper d' un foyer de jeunes au Havre,
en France.

Depuis 4 ans, il faisait partie d' une équipe de quatre aumô-
niers qui , dans le cadre de la Fédération protestante de France,
travaillaient dans les prisons françaises. Luc Bovon , 46 ans , était
marié et père de 5 enfants.

Concernant l'enquête, plusieurs détenus, qui entretenaient
des relations avec la victime, ont été appréhendés vendredi ma-
tin par la police de la région parisienne. L'un d'entre eux , qui
avait été hébergé par le pasteur depuis sa sortie de prison est
considéré comme suspect , apprend-on de source autorisée.

BERNE (ATS). - L'administra-
tion de la Société du théâtre de Ber-
ne a nommé un nouveau président
en la personne de M. Hans Witschi ,
maître de gymnase et membre du
parti socialiste. M. Witschi représen-
te la ville au conseil d' administration
du théâtre depuis 1978. Il était vice-
président depuis le début de l' année
de la société qui gère le théâtre de la
ville de Berne.

Société du théâtre de Berne:
nouveau président
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Entourée d' un luxe raffiné. Et d'un confort feutré. Des sièges pilote recouverts de velours. De pratiques lève-vitres électriques
à l'avant et la condamnation électromagnétique centrale des 4 portes. La force silencieuse Turbo vous emmène loin et vite.

Jusqu 'à 185 km/h. Traction avant à déport négatif. De larges pneus taille basse ¦B n̂H B̂BBBHH P̂ll B̂ ĤEPV93EHKBB0B̂ HHMf'maîtrisent la force de ses 110 CV. Une sécurité sereine. Une économie â ^^W B ffB' [ 7 g; Bf fl Wrassurante. 6,4 l à  90 km/h , 8,5 l à  120 km/h et 9,81 en ville g ' / • 7 ' T ' 
/ / / L M k «H B I I J ii T i W(norme ECE). Une nouvelle ère de conduite commence. | i ( rn l l l l l l  SB L ' Jflf K. J B À. JEFaites un essai. Renault 18 Turbo. Fr. 19950.- KnHHHHH^Bfl t̂aHnEnEflE^rtBBHBan^BHÉ&dHtiQ

W Renault. N°l en Europe. N°l en économie.

JFpilÉTlËg ATTENTION
Faveurs suspendues à l 'ho ra ire

CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30
+ S A M E D I  N O C T U R N E  à

22 h 50
-. PARLÉ FRANÇAIS •-

CHAQUE JOUR 17 h 30
V.o. angl. sous-lilres fran c , allem.

-Pf ̂  JL DE L ARCKE PERDUE

2 heures de spec tacle
à cou per le souffle !

avec le f i lm en couleurs
de STEVEN S P I E L B E R G

(Les dents de la mer)
et GEORGES LUCAS

(La guerre des étoiles)
28694-10

Maculature en vente
au bureau du Journal

BUFFET de la GARE £3?\\ )
1786 Sugiez iRÉv^
FESTIVAL DE CHASSE (f̂ ^^9SAMEDI 31 OCTOBRE vOzfè ^
AU SOIR ^^
AVEC JACKI À LA MUSIQUE
UN MENU VOUS SERA PROPOSÉ
RÉSERVER AU (037) 73 14 08

FAM. L. ET J. GUINNARD...
27937-10
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1981
1 ffSfe 

Fonrls de placement pou- f\ ^  ̂
Fonds de placement pour ^K Fonds de placement

¦ H ' actions ae sociétés 
/ „ \ valeurs d'entreprises ! i pour valeurs européennes ,

:! I- s occupant e! automatisa- 
/pUARM/ft pharmaceutiques EURAC américaines etH tion industrielle et ' CfUmC I V 7 V J canadiennes

fitfl ¦; d entrepr ises de lu l rUNUo/ ^ "V s^~̂
^m* ¦ Fonds branche des machines de V y

Automation bureau V S

Contre remise du coupon no 20 , il Contre remise du coupon no 22 , il Contre remise du coupon no 26 , il
sera répart i: sera réparti: sera répart i:
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 4.— montant brut, moins Fr. 10 .60 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt ant icipé Fr. 1 .40 impôt ant icipé Fr. 3.71 impôt ant icipé

I Fr. 1 .43 net par part Fr. 2 .60 net par part Fr. 6.89 net par part

Pour l es porteurs de certificats domicilié s à l 'étrange r, avec déclaration bancaire

Fr. 2.10 net par part I Fr. 3.68 net par part I Fr. 9.42 net par part

Payables aup rès des domiciles d'émission et de paiement suivan ts, aup rès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1980/81 qui viennent de paraître:

M

BANQUE POPULAIRE SUISSE . 2 !
toutes les succursales »to

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall ;

-

Accordeur de
pianos, diplômé
à votre disposition.
Prix avantageux
Fr. 65.—
W. Schildknecht,
tél. (038) 31 71 80.

34855-10

Etude de notariat et de
gérances immobilières

M" ROGER DUBOIS notaire,
s'est assuré la collaboration

permanente de
M e LUC WENGER , nouveau notaire

Sauf désir exprès des mandants, les
mandats confiés à l'étude Dubois et
Wenger seront exécutés soit en com-
mun, soit par l' un ou l' autre des deux
notaires.

Ad resse : 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41 /42.

CONSULTATIONS À CORNAUX :
tous les mardis matin, et sur rendez-
vous, dans la maison de l'Administra-
tion communale (salle des sociétés) 1 ,
rue Clos de Saint-Pierre. 34374.10

PALACE
TÉL. 25 56 66 

2me SEMAINE Dès 16 ans

BELMONDO
m m®mmmMmj \

CN FILM DE

GEORGES LAUTNER
DI,M.OC,I;KS

MICHEL AUDIARD
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ laEnHBH

UN SUCCÈS FRACASSANT !
Tous les jours à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES
à 15 h et 17 h 30

Ce soir nocturne à 23 h 15
¦WMHIW—!¦!«!««¦¦¦ JWlIUlimil lB H ¦¦Ml^̂ yiHI I—^

PALACE 20 ANS RÉVOLUS
L U N D I - M A R D I - M E R C R E D I  à 18 h 30

DUSTY LA PETITE
FILLE DU VICE

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI
26477-10

tunl I LAUX en vente au bureau du journal

1
Mardi 3 novembre 1981 à 20 h 30

Rani Karnaa
Danse , musique et chant de l'Inde

La grande danseuse Rani Karnaa et ses musi -
ciens dans un fascinan t spectacle . Unique

représen tat ion en Suisse romande .

Billets en vente à l 'entrée Fr. 18 .—
(étudiants Fr. 10.—)

Lundi 2 novembre à 20 h 30 (entrée libre)

« Sectes et manipulations mentales » par Ro-
ger Ikor

Jeudi 5 novembre à 20 h 30 (entrée libre)

« Ce qu'on vous cache sur le cancer » par le Dr

Philippe Lagarde
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds,

tél . (039) 22 23 44.
28717-10

¦¦— ¦ llll ¦ « lllll l

I MODÈLES
EXPOSITION

aprôs Salon-Expo
du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'À
30%

Livraison gratuite

CRETEGIMY
& CIE

Comptoir ménager
fbg du Lac 43

Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

28013-10

SALLE TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL

Jeudi 12 novembre à 20 h 30

Kjj' i Hl comique Français

fflH 1 h x ! Locat ion :
H H B BBB Jeanneret et Cie
W ¦ ¦ ¦ ¦ Seyon 26-30

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Mercredi 11 novembre, à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Direction : Théo Loosli

Nachum Erlich
violon

Marc Pantillon
orgue

Jean-Pierre Scheidegger
basse

Jean-Philippe Bauermeister
compositeur

Œuvres : Brahms, Poulenc, Verdi,
Bach, Bauermeister

I Prix des places : Fr. 6.— à 22.—.
Location : Office du tourisme de Neuchâtel

Tél. 25 42 43
28031, -10

S3BQH RBlESffinMQBSESBBiBMSUiHHHS QDSM
Il [ |1KB fl^RW» Tous les soirs 18 uns

i \ mSmsimiiiMiiiM 20 h 45
1™ VISION samedi-dimanche, mercredi 15 h

Prix du cinéma contemporain Cannes 81
Entre Barbes et Pigalle , o

la situation dramatique du milieu de la drogue S
Nr i />r  un film de Juliet BERTO ' ,

CHj C et Jean-Henri ROGER £

|T[|pM  ̂ Samedi-dimanche 
17 

h 30 j r»
' < • ¦ MiM'l'l 'H ans les autres jours 18 h 30 VISION

Après «NEXT STOP GREENWICH VILLAGE» et «UNE FEM-
ME LIBRE» , Paul MAZURSKY présente un ménage à trois.

UfllllE O nUII Elle aimait Willie en français
VVlLE.lL & PHHL Elle aimait Phil

Ils aimaient TRUFFAUT
¦U'jMMMp 111'»1"111" ¦ ¦¦¦
| I «f . Wl>aV4-tt-T-"i-i-j Tous les soirs 20 h 45 14 ans

samedi-dimanche 15 h-17 h 30
1ro VISION mercredi 15 h

Isabelle ADJANI : elle est sublime
Thierry LHERMITE : c'est un emmerdeur 0

Enfin un couple exemplaire S
L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN Y

[

JEUDI 6 NOVEMBRE - 20 h 30 I
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL \

L'AVARO i

C. GOLDOIMI
par le !

TEATRO 7 di Milano
Location : ADEN (25 42 43). Prix : Fr. 8.— et 1 2.—. |. I
Organisation : Commission culturelle italo-suisse. j |
Patronage : Fabrique de Tabac Réunies. 34328 -10 j
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Nous présentons actuellement, dans notre exposition,
diverses armoires de style ancien. Agencées en garde-
robe, meuble de salon ou vaisselier, elles résoudront
tous vos problèmes de rangement, en conférant à votre

intérieur une note très personnelle.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |
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RÉSUMÉ : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin retrouve la nièce du
maréchal de Belle-lsle, puis dévoile un complot ourdi par les notables
de la ville, et fait connaissance avec l'épouse du directeur des Fermes.

Derrière les volets

1 Dans la rue, la troupe s'est reconstituée et entoure Mandrin et son
ravissant fardeau. « Confiez-la moi, dit Saint-Pierre à l'oreille de son
chef , vous serez plus libre de vos mouvements... » - « C'est un genre
d'entrave qui ne m'est pas désagréable, répond Mandrin. L'aube d'oc-
tobre est fraîche, et je lui tiens chaud. » - « En cas de surprise, vous
seriez proprement maîtrisé. » - « Détrompe-toi. Si l'on m'attaque, je
lâche tout et sors mes pistolets. Une seconde de perdue, pas davantage.
Cela vaut bien le plaisir de sentir une dame pendue à mon cou. »

2 Mme de La Roche, terrorisée ou ravie, ne dit rien. Elle enlace
réellement les solides épaules de son vainqueur et se fait petite, aussi
petite que possible, car la caresse d'une brise plutôt froide lui rappelle
que, malheureusement, elle se trouve en flagrant délit de nudité, mis à
part le pet-en-l' air qui ne protège que la morale. « Bocquillon, vous
connaissez ? » lui demande Mandrin. « Après les halles, vous tournerez
sur votre gauche. C'est le premier hôtel,.au bout d'une grille assez haute
et bordée de robiniers. Mais pressez-vous, il va faire qrand jour... »

3 « Je vous en supplie, ajoute Mme de La Roche, qui tremble de froid
ou d'angoisse, n'entrons pas chez l'adjudicataire dans cet équipage. Si
son épouse me voyait I Je vais goûter tous les mardis chez elle. Cachez-
moi, sinon, je n'ai plus qu'a courir me noyer dans les Dombes. » - « Je
vous éviterai une fin aussi atroce, répond Mandrin. Vous n'avez qu'à
l'appeler d'ici. C'est 5000 livres. Mes hommes viendront livrer le tabac
avant midi. »

4 La captive obéit d'une voix forte. Derrière les volets, on devine la
silhouette de l'adjudicataire, plus mort que vif. P'tit Ange, désigné
comme ambassadeur, va prendre l'argent et délivre un reçu. Après avoir
rendu visite aux trois fonctionnaires placés sous les ordres de M. de La
Roche, Mandrin receuille la somme qu'il désirait. « Retournons chez
Bohan, dit-il alors. M. de Varenne doit vérifier que je ne prends pas plus
de 20.000 livres. » En serrant sa prise un peu plus fort entre ses bras, il
se dirige vers la demeure du lieutenant du roi. En attendant le cortège
où règne une gaieté folle, Marie-Thérèse jette un regard de curiosité au
dehors. C'est ainsi qu'elle assiste à l'arrivée de son beau capitaine, dans
l'attitude du jeune marié prêt à franchir le seuil du nid conjugal.

Prochain épisode : Scandale au petit matin

LE JARDINIER : une fable hors des modes
fliHM̂ M
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Jean-Pierre Sentier est un de ces comédiens dont on connaît mieux
le visage que le nom. On l'a vu à la télévision dans des dramatiques
célèbres ( L e  pain noir. Mont Oriol ), il tourne dans des films qui
passent souvent pour marginaux, avec de jeunes metteurs en scène
( Deux lions au soleil. Un assassin qui passe. Extérieur nuit ont été les
plus remarqués ) et est surtout un homme de théâtre et de café-
théâtre. C'est un comédien attachant, au physique un peu « Pierrot
lunaire » comme on dit, et qui ne choisit pas la facilité.

Passant de l 'autre côté de la caméra,
après un moyen métrage qui fut re-
marqué à Chamrousse en 1977, il s 'est
lancé avec Le Jardinier dans une en-
treprise qui, elle non plus, n'a rien de
facile : une œuvre qui risque de dé-
concerter le grand public.

UNE FABLE

// s 'agit d'une fable, empreinte de
rêve et d'humour absurde, presque
muette, mais les visages des acteurs
ont des expressions éloquentes. Une
histoire d'amour dans des décors
étranges et beaux.

L'action se passe dans un pays ima-
ginaire où l 'eau est devenue rare. Dans
une usine bizarre, dirigée par deux frè -
res despotiques, les ouvriers suppor-
tent tout pour gagner une casserole
d'eau. A leur tête, un contremaître à la
fois tendre et ferme, un «poète » qui
cultive en cachette des fleurs dans les
wagonnets désaffectés de l'usine.
C'est pour cela qu 'on l 'a surnommé
« le Jardinier ». Son secret ? Son
amour pour la femme d'un de ses pa-
trons. Elle n 'est peut-être pas d'une
grande intelligence, mais le contremaî-
tre amoureux la voit à travers ses yeux,
l 'imagine un peu comme une fée, lui
invente un univers d'amour fou qui
contraste avec le paysage triste et les
conditions de vie sordides qui l'entou-
rent.

UN CERTAIN CHARME

Ce qui fait tout l 'intérêt et le charme
de ce film, ce sont ses images origina-
les, ses comédiens peu connus mais

talentueux. Jean-Pierre Sentier lui-
même, n 'a pas voulu figurer dans son
film. Il a fait appel à Maurice Beni-
chou, Michèle Marquais, Jean Bolo el
Pierre Bolo... et à Claude Faraldo qui
est aussi cinéaste et dont on n 'a pas
oublié Bof ! L'ensemble contribue à
faire du Jardinier un film un peu dé-
suet, ou plutôt hors des modes, où
chacun met un peu de ses rêves.

A.L

éSàs; CUITES DU DIMANCHE- " « ĵ>
Dimanche de la Réformation

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ; 18
h, Gospel Evening avec les enfants à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h, culte unique présidé par M.
Michel Renevier , de Lausanne, reunissant églises et
communautés évangéliques de la ville ; sainte cène.
10 h, culte de l'enfance et garderie d'enfants.

Maladière : 20 h, culte liturgique de sainte' cène,
M. E. Hotz.

Ermitage MO h 15, cultes de l'enfance et de jeunes-
se.

Valangines : 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène M. M.-Edm.

Perret.
Pourtalès : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières : Jour de la Réformation, pas de culte à

Serrières , mais au Temple du bas à 10 h.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h

culte de l'enfance; 10 h culte sainte cène; 20 h,
culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h, culte en commun avec toutes
les paroisses de la ville de Neuchâtel. Pasteur Mi-
chel Renevier de Lausanne. Sainte cène. Jeudi
14 h 30, à la maison de paroisse. Poudrières 21,
réunion pour les personnes âgées et la paroisse en
général.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Travers : 14 h, culte avec sainte cène au Temple

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières ; samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 1 5 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h fête de tous les saints.
Lundi, commémoration des défunts, messe à
20 h 15.

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-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :, 10 h, culte
de la fête de la Réformation au Temple du bas ; 20
h, au Temple du bas avec M.M. Renevier. Mercredi,
20 h, réunion de prière. Colombier , 9 h 45, culte et
sainte cène, M.E. Geiser. Jeudi, 20 h, étude bibli-
que, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmissîon, av. J.-J. Rousseau 6 :
Sonntag : 15 Uhr, Jugend - Treff ; 1 9 Uhr 30, Ge-
bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstaq : 5 Uhr 40, Fruhgebet ; 20 h 1 5, JG St-
Blaise. Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistun-
de;19 Uhr 30, Missionstrupp ; 20 Uhr 1 5, Baste-
labend. Donnerstag : 15 Uhr, Mùtterkreis, Kinders-
tunde ; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin. 20.15 JG
Neuchâtel. 20.15 JG Corcelles. Freitag :
20 Uhr 15. Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag : Gottesdienst im Temple
du bas ; 14 Uhr ,j eunes filles-Treff. Donnerstag : 14
Uhr 30 Frauendienst ; Freitag : 20 Uhr, Manner-
dienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M.J.- P. Golay, garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français; 9 h 30, service di-
vin allemand.

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 : 10 h, culte de la
Réformation au Temple du bas ; 20 h, conférence
de M. Renevier au Temple du bas (pas de réunion
à la salle). Jeudi : 20 h, étude biblique.

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.

Eglise apostolique évangélique, rue de I Orangerie
1 : Dimanche : pas de service. Culte de la Réforma-
tion et réunion avec M. Renevier au Temple du bas
du 1 au 4 novembre. Jeudi 20 h ; soirée missionnai-
re.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du 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 NEUCHÂTEL
Lignières : 20 h, culte.
Nods : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Dimanche 7 h,

10 h 15, messes ; 9 h 30 messe (Château , 3me

dim. en espagnol, 2mB et 4me dim. en italien). Pa-
roisse réformée: 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h et 19 h 15 messe (foyer) (
1er et 3me dim. en Italien), messe (foyer) ¦ diman-
che 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (Ie' et 3me dim. en
italien). 10 h culte.

Cornaux : 9 h 1 5, culte.
Prôfarg ier : dimanche, 8 h 30, messe, (5mo diman-

che du mois)
Marin : 9 h, messe en italien (chapelle œcuméni-

que) : (1 er e t3 më dim. en italien, 2™ et 4™ dim. en
français). 10 h, culte sainte cène.

Saint-Biaise : samedi 18 h, messe. Dimanche
10 h 15 messe. 9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10
h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie
des petits (foyer) ; 10 h, culte, installation du pas-
teur Pierre Amey (pasteur M. de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal sainte cène, offrande mis-
sionnaire). Vendredi : 20 h, culte communautaire,
chapelle.

Hauterive : Dimanche 9 h, messe (1er et 3me dim),
Neuchâtel : dimanche, 18 h 15, messe (Notre

Dame)

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse
catholique : samedi 18 h 15, messe. Dimanche
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte. 8 h 45 et
11 h, messes. Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse
catholique : 8 h 45 et 11 h 45, messes. Peseux :
10 h, culte. Corcelles : 10 h culte. Rochefort :
10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h
45. eu te.

LE MOT CACHE flsi k MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Muscle mince qui sépare la poitrine de

l'abdomen. 2. Changement. 3. Se dit d'un
jaune. Dans ce pays. Habitude ridicule. 4.
Aliment apprêté. Il revient à la Saint-Martin.
5. Sert à tresser des paniers. Utiliser en
détruisant. 6. Prison. Article , 7. Celle du
peuple, c'est la racaille. Qui manque de
zèle. 8. Préfixe. Lettre. 9. Très minces. Ani-
mai sans pattes. 10. Exprimé. Détourne de
la vérité.

VERTICALEMENT
1. Os mince de forme triangulaire. 2. Prix

de vin. Le même. 3. Fleuve. L'ancêtre d'une
lignée. Négation. 4. Estimée. Mis en action.
5. Nœud d'une affaire. Cuite. 6. Ligne
beaucoup plus longue que large. Sans as-
pérités. 7. Préfixe. Butées. 8. Lieux où
s'abritent certains animaux. Grande canta-
trice. 9. Pronom. Mettre à un haut rang. 10.
Davantage. L'hégire, c'est celle des musul-
mans.

Solution du N° 963
HORIZONTALEMENT : 1. Gargantua.

- 2. Rouée. Ours. - 3. Or. Prêt. As. - 4. Sève.
Terni. - 5. Sterne. Ais. - 6. Reins. Et. - 7.
Gît. Adossa. - 8. Nées. Ars. - 9. On. Partout.
- 10. Lavande. SS.

VERTICALEMENT : 1. Rossi gnol. - 2.
Goret, léna. - 3. Au. Verte. - 4. Repère. Spa.
- 5. Ger. Nia. An. - 6. Etendard. - 7. Note.
Sorte. - 8. Tu. Ra. SSO. - 9. Uranies. Us. -
10.Assistants.

RADIO ft RAWO
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 oecu-
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 -t- 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 . 10.00
Sur la Terre comme au ciel . 10.58 Minute
œucuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes,
avec à 12.30 Les archives sonores de la RSR .
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son 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 lavoraton italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espahol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Un nouveau Pestalozzi, de H. Stalder. 22.00
(S) Scènes musicales : Faits divers, opéra de
J.-F. Zbinden : Lemanic 70, ouverture pour

orchestre de J.-F . Zbinden. 23.00 Informations
+ Résultats de la Loterie romande. 23.05
Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMA NDE 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
jardins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémentc
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 Les 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 : Levez la Main droite, de
Jeannine Ray lambert. 22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit 22.40 Dimanche la vie
(suite). 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) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : La joie de jouer : Jeunes artistes
15.00 Promenades : Notre soeur , la mort ?
17.00 (S) L'heure musicale , par le Berlinei
Oktett. 18.30 (S) Contmuo. 19.50 Novitads
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Sa vous aimez à Neuchâtel
La passion : L'AMANT DE LADY CHATTERLEY (Arcades).
Drogue : NEIGE (Bio).
Une comédie : LES ZIZIS BALADEURS (Studio).
De Spielberg : LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (Apollo)
Avec Belmondo : LE PROFESSIONNEL (Palace).
De Jean-Loup Hubert : L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN
(Rex).

Un bon petit dessert
Gratin aux poires
6 petits pains ; 7 dl de lait ; 50 g de beur-
re ; 40 g de sucre ; 2 jaunes d'œufs ;
1 cuillère à soupe de raisins secs ; 1 cuil-
lère à soupe de noix hachées ; zeste râpé
d'un citron ; 2 blancs d'œufs battus en
neige ; 700 g de poire ; 50 g de sucre

' glace. '"- •¦>
Couper les petits pains en morceaux et les
arroser de lait. Les laisser macérer pen-
dant 1 heure. Travailler le beurre, le sucre
et les jaunes d'œufs dans un bol. Y aj ou-
ter les petits pains trempés, les raisins
secs lavés, les noix et le zeste de citron
râpé. Incorporer les blancs d'œufs battus
en neige. Beurrer un moule à gratin, y
verser la moitié de la masse et recouvrir
de poires pelées et coupées en petits
morceaux. Verser le reste de la masse.
Chauffer le four à 200° et cuire le gratin à
180-200° pendant 30 à 40 minutes. Sau-
poudrer de sucre glace et servir chaud.

Pour garder de jolies jambes
Allongée sur le dos, lever la jambe gauche
tendue pendant que l'autre est fléchie, le
pied au sol. Effectuer ce mouvement al-
ternativement avec l'une et l'autre jambe,
en souplesse, pendant cinq minutes.
Allongée sur le dos, les mains posées
sous le bassin, lever la jambe droite verti-
calement pendant que la gauche revient
lentement au sol. Effectuer ce mouvement
en changeant de jambe à chaque fois,
5 minutes.

Gymnastique

POUR VCKJS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront vifs, actifs, faciles à vivre,
prompts à prendre une décision, expé-
ditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Surmontez les obstacles et
ne vous considérez pas comme battu
au premier accrochage. Amour : Si
vous avez quelques doutes sur la sin-
cérité de l'être aimé, il faut les dissiper
très tôt. Santé : Il vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une
couverture supplémentaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos initiatives seront très ap-
préciées. N'hésitez pas à en faire part à
vos proches collaborateurs. Amour :
Pas de parlottes inutiles. Allez droit au
but sans détours. Soyez franc et com-
préhensif . Santé : Evitez de sortir s'il
fait très froid. Vous n'êtes pas complè-
tement rétabli et risquez une rechute.

GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
Travail : Il faut élargir le champ de
vos activités qui est un peu limité. Fai-
tes preuve d'innovation. Amour : Dis-
sipez tous malentendus et dites une
bonne fois tout ce que vous avez sur le
cœur. Santé : Relaxez-vous lorsque le
besoin s'en fait sentir et prenez réguliè-
rement vos médicaments.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité gé-
nérale. Maîtrisez-vous. Amour : Pro-
voquez une explication qui éclairera
vos sentiments réciproques. L'être cher
n'attend que cela. Santé : Ne vous
fatiguez pas inutilement. Vous êtes très
mal organisé et répétez cent fois les
mêmes gestes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne faites pas preuve de des-
potisme envers votre entourage ; mon-
trez-vous compréhensif. Amour : Vo-
tre générosité est très appréciée par
tous ; un geste de mauvaise humeur
peut tout gâcher. Santé : Ne prolon-
gez pas trop vos veillées et vous vous
lèverez mieux le matin. Ne lisez pas si
tard.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Attendez un jour meilleur
pour la réalisation de vos projets ; la
période n'est pas favorable. Amour :
Ne décevez pas l'être aimé par des
promesses que vous ne tenez jamais. Il
finira par se lasser. Santé : Portez des
sous-vêtements chauds et évitez de
vous trouver dans les courants d'air.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Faites preuve de sens criti-
que, vous éviterez bien des erreurs re-
grettables. Vous êtes un impulsif.
Amour : La situation est très com-
plexe ; il est grand temps de la clarifier.
N'attendez pas davantage. Santé :
Vous vous tenez mal pour écrire et vos
douleurs dorsales proviennent certai-
nement de cela.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des modifications dans votre
organisme seronj : encore nécessaires ;
suivez les conseils donnés. Amour :
La plus grande prudence est conseillée
dans ce domaine ; attention aux ren-
contres arrangées par des tiers. Santé:
Rhumatismes dans les articulations à
redouter ; suivez les prescriptions de
votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne cherchez pas à triompher
par la ruse et la perfidie, cela pourrait
se retourner contre vous. Amour :
N'envenimez pas les désaccords qui
pourraient se produire, atténuez-les
plutôt au maximum. Santé : Ne gas-
pillez pas votre énergie, vous en aurez
grand besoin d'ici à très peu de temps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Inspirez-vous des sujets di-
gnes d'attention et rejetez tout ce qui
manque d'intérêt et de valeur.
Amour : Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent
la préférence pour vos sorties et dis-
tractions. Santé : Un examen médical
approfondi vous rassurerait. Prenez
rendez-vous chez votre médecin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des contestations peuvent
survenir. Examinez très sérieusement la
situation et montrez-vous équitable.
Amour : Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé : Stimulez
vos fonctions intestinales. Buvez un
grand verre d'eau fraîche le matin à
jeun.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : De grands progrès ont été
faits mais il reste encore beaucoup à
faire. Soyez courageux. Amour : Lais-
sez de temps à autre les sentiments
l'emporter sur la raison, c'est bien
agréable. Santé : Une tisane prise le
soir après les repas facilitera votre di-
qestion et votre sommeil.

HOROSCOPE (

A méditer :
L'homme le plus inquiet d'une prison est
le directeur. G.B. SHAW

Les aventuriers
de l'arche perdue

Grande première suisse en même
temps que toutes les grandes villes de ce
fabuleux succès qui bat tous les records
d'affluence.

Steven Spielberg et George Lucas qui
ont créé « Les dents de la mer » et « La
guerre des étoiles » ont inventé Indiana
Jones, l'incroyable héros.

Poursuites en camions, en bateaux, fu-
sillades, explosions, corps à corps péril-
leux et une histoire passionnante... tou-
tes ces péripéties menées à un rythme
endiablé sont finalement dérisoires si on
les compare à l'étrange et terrifiant phé-
nomène qui se produit lorsque finale-
ment l'on ouvre le couvercle plombé de
l'Arche d'Alliance...

Tout le monde se hâtera de voir cette
aventure cinématographique vraiment
sensationnelle. Chaque jour à 15 h,
17 h 30, 20 h 30 ; vendredi/samedi noc-
turne à 22 h 50. Dès 14 ans.

APOLLO

• Les « reprises » se portent
bien. Après « West Side Story » et
(dans une moindre mesure) « 2001
Odyssée de l'Espace », le citadins ont
pu voir en juillet-août, « Autant en em-
porte le vent » (plus de 50.000 specta-
teurs, chaque semaine à Paris !),
« Orange Mécanique » ou encore
« American Graffiti ». Les valeurs sûres
du cinéma ont rapporté de solides es-
pèces aux exploitants qui ont « osé »
rester ouverts tout l'été.

Q Avant la sortie du « Choix des
armes » d'Alain Corneau, les succès de
l'été vont à « Moi, Christiane F... » :
117.000 spectateurs la première
semaine à Paris, 215.000 en 2 se-
maines, 285.000 en trois semaines.
Vient ensuite « New York 1997»:
255.000 spectateurs pour les trois pre-
mières semaines et plus de 350.000 à
la mi-août. (APEI)

0 La première du nouveau film de
François Truffaut , « La femme d'à-
côté », aura lieu le 20 septembre à Flo-
rence ; à cette occasion, le cinéaste
recevra le prix Visconti.

t Micheline Luccioni, Jean Lefèb-
vre et... une Rolls Royce de 1922, tels
sont les principaux acteurs du pro-
chain film de Richard Balducci,
Prends ta Rolls et va pointer. Une
comédie savoureuse. Micheline Luc-
cioni fait également sa rentrée au théâ-
tre dans Le divan (aux côtés de Roger
Pierre), la dernière pièce de Raymond
Forlani.

Blessé à la guerre de 14-18, le mari de
lady Chatterley a les jambes paralysées. Il
se déplace dans son manoir en voiturette
d'infirme. Il lit, il peint. Pour sa femme,
condamnée par les circonstances à une
continence forcée, la vie est devenue ter-
ne. Conscient de la situation, son mari
l'autorise à prendre un amant. Mais, pour
lui, cet amant doit être de son rang. Or,
c'est sur un employé du château que
l'aristocrate insatisfaite jette son dévolu.
De là viendra tout le scandale de cette
liaison. Cette adaptation pour l'écran
d'un roman célèbre de D. H. Lawrence
est due à Just Jaeckin et a pour vedette
principale Sylvia Kristel.(2me semaine).

LES ARCADES
L'amant de lady Chatterley

Les zizis baladeurs

Un industriel en charcuterie expédie
son épouse Valeria seule en vacances
d'hiver pour calmer les crises de jalousie
répétées de sa maîtresse Giulia. Mais Va-
leria se doute de quelque chose et, au
lieu de partir, prend Giovanni comme
amant, lequel se fait passer pour un ri-
chissime comte alors qu'il n'est qu'em-
ployé dans l'affaire du mari. Sur ces en-
trefaites, arrive la belle-mère, folle d'ap-
prendre que sa fille n'est pas aux sports
d'hiver. Après moult péripéties, elle ten-
tera d'éviter l'irréparable. Réalisée par
Serg io Martino, cette comédie ne man-
que pas de cocasserie.

STUDIO



I l '  un l '. '' Il
' ' ' ' Fa I 1280 ' 

¦ l"3 Expo et stock
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' \ l l l I ̂ TSESîvï JËé̂  T  ̂ ^(7#*4Q7̂ V- T ĵjvi- ^J»̂ *̂ " sp&ci3i&m&nz trd f t&. l ¦ j
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ffi ^LLJ d̂i chevreuil , râble de lièvre, faisan , etc. _re__fr__^W»B ' A notre bar :

fl ffi Bp̂
gW

BB̂  La fondue chinoise , c 
BSW

BJMBBI ' IÏPS D 
Aï! Afili A V BTPP(_TH1E1HH ! Tous les samedis midi |ÉRi Raclette-apérit if i.OU »

IfiliEiffira MMl à discrétion ] Q.- ^Û P̂  ! UEl SrHnHUVHi iltÉES^Rfi ï 
Terrine, 

filets 

de 
perches 

meu- |KSB|gf3-, .,tf,, M RarlP .,P à discrétion 13.-
IfflKWjaffimgf : '• EBBB59H t-M BfiB&lflMSMBl ! niere . pommes persillées , - n EflMffiS *4fflfflm M Raclette a dis"etl0n , ' , ,, ., .¦njffHfl Itt^flw/ïJïSrtfsH SS4 JU MBfflBt „,,,J'  ̂ „., , lll MÊassBmSiSgGEï î»a ainsi que nos diverses fondues- _M
fflH Ss3k Ĵj^MfflJUinfcilBllMliJj Iw»  ̂ 23685 10 £E ___ % salade , dessert — t nKJ WM ôB

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX -BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

Své /̂O) La chasse bat
Yy &  ̂  son plein
l Co\ ̂ Sl /^TîÈ£\ Râble de lièvre

\̂ S S Vra^?/ 
aux griottes

C ï̂ j  Irl j!^Lr  ̂ Médaillon de chevreuil
A W VSï̂ ' 

au kiwi

/ Ŝ ^C Emincé de 
cerf 

Diana
\/ f  ̂Ç_J Selle de chevreuil

((f)  LISTE MENUS
V 4 DISPOSITION

Le parking derrière l'hôtel est tou-
jours accessible malgré les travaux
sur la grande route.

26675 10

EUROTEl . W
f SPECIALITES
11 DE CHASSE

NEUCHÂTEL Chaque dimanche.
Av. de la Gare 17 entre 10 h 30 et 14 hT* .**» «brunch 11 ; buffet

à discrétion
Fr. 1 5.— par personne

Enfants dont le poids
n'excède pas 30 kg
GRATUIT

cinéma permanent pour les enfants - 0
films à gogo dans notre hall S

"Combinaison entre petit déjeuner et dîner s

<«PôMMA „LE pflN0 RAIVlA» %>>) \3Œ/ 2063 Saules (NE) %
>>) iWA / ç Tél. (038) 36 12 08 (h

u) £*§ ï\ Etant donné le succès remporté parufr
yj k \̂ \ \ / 

\) notre spécialité , vous pourrez dégus- )?,
/// *̂~~J^^  ̂ter à nouveau w

1 le tournedos au poivre rose |
TO ainsi que d'autres mets à la carte. Zv
vjv Nous tenons à votre disposition un grand choix de Jv
77) menus pour vos repas de fin d'année, de famille, dew
w société, etc. 7)/
\uY Grand parking w
>>) H pour cars Fermé le mercredi. \K
V\ 28714-10 JJ ,

_. 

E^f rmQ f Route
Mi _̂m | TpB Saint-Biaise - Lignières
mL&l W7BÛ Tél. (038) 47 18 03

mL'iîfMj tiS'' '  î M' et Mm° Michel RIBA

fa HLÙl'- 'iiJI _ Du 3 au 8 novembre, nous
*̂H '. \\gg_m0 P̂ > vous proposons dans la 

vraie
JËft tradition ajoulote, notre

( n<Js* m MENU DE
t îvr $ SAINT-MARTIN

f , W9 iy se composant de :
/ V><i» D ĵ Gelée de ménage
/ g *̂  Boudin et pommes douces
j  B ^> Grillades et racines rouges

3\. Y\\  ̂ Atriaux et cornettes
) f Lj Cj  Jambon et choucroute
*<3 ^V 

et la 
Toetché

^* (gâteau à la crème)
SAMEDI 7 NOVEMBRE pour le prix de

dès 19 heures Ev *kti _¦ la uU< tout compris
SOIREE Réservez votre tableGASTRONOMIQUE

ET DANSANTE *****************
avec ORCHESTRE DAD BAMMMfl

...et après votre repas DAIlHaKJANwlNG
l 28822 10 Ouvert jusqu 'à 3 heures ,

-X- (y tStel de la (jèuwnne
4FK, m >"% 2.088 (Cressier
Bf ^̂ BT '̂ M̂ Propriétaire : Michel Berthoud
® + W + W Gérante : Ursula Bloch
VJUULr Tél. 47 14 58

^  ̂LA 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 2854910

\ AVIS S
S le restaurant de Frochaux %
% %fe.'i fermera définitivement ses portes le 16 novembre 1981. |i
 ̂

ceci pour des raisons de santé et des raisons pratiques. ^|
ï»? |k
 ̂

C'est avec regret que nous avons pris cette décision, .̂
v i  mûrement réfléchie. 

^% 3k'* Nous profitons de cette occasion pour remercier très 
^

 ̂
sincèrement notre aimable et si fidèle clientèle. .̂

% Famille G. Boillat-Virchaux |S
^, 47679 10 

^

\ Café-restaurant de la Poste
> 

Peseux - Tél. 31 40 40
grandes spécialités du patron

* rognons flambés au Calvados
y filet de bœuf Voronoff

beefsteak tartare
> scampi, cuisses de grenouilles
. coq au vin, filets de perches

Menu du jour à Fr. 8.-
> Toutes spécialités de pâtes
S 264^.10 et de pizzas. 

• 

JL « Le coin à galettes »
* W CHEZ BACH & BUCK

Crêpes - galènes de sarrasin - rouleaux
l MIDI ET SOIR

> « notre merveilleux cidre français brut bouché »
v Av. du 1er Mars 22 - Neuchâtel

(vis-à-vis de la Rotonde) - <p 25 63 53
> 2823i-io Fermé le dimanche

RESTAURANT CHÂSSE
^

\̂ /~\ Civet de chevreuil chasseur
w ^p Ĉ  J* Civet de lièvre forestière
KTri>-^_^—-rrj l̂ J Médaillons 

de 
chevreuil

~̂^UiTi5 ! Kli-*  ̂ Mirza
^*J 111 L*̂  Râble de lièvre Baden-Baden

W Giger Selle 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 ,¦

Croûtes aux chanterelles fraîches
2BB23-.10., ¦¦>. »;¦ ¦ ',¦. . , . . ¦¦ _____

BÏSfÂU^lJf "¦"¦¦
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

- civet de chevreuil 17.—
- médaillon de chevreuil 18.—
- côte de sanglier 17.—

ET NOTRE CARTE HABITUELLE |
I Prière de réserver Lmis-iommi*^*mBMmmKÊmmimÈËÊimmmmmmmmmÊ m

W
 ̂

TOUS LES SAMEDIS A MIDI
n̂ ?T ., ; Consommé au porto

pBÇJ Assiette de fi lets de perches
H>̂ *22P̂ ___ Frites ou pommes nature

H I Ç̂P̂ NJJB Salade mêlée
H
^
-̂ i'l P_r̂ S Salade de fruits

i3 ' Î M Fr. 10 —
n *1 1 I ¦¦ I " -f mm 

H*«9ÎBWKjWpABj4jMlli Filets de perches

MffWWt r t: ?¦ JÉ_M_B Pizza » maison »
||MwBj£sMJfl| H Ferme le dimanche

Hk 28819 10

* ****•••*•*••*••* + *•*••**•*••*¦*"*•**•*¦¦*•*****

| Hôtel-Restaurant du Rocher î
J r. Rocher 8 - Neuchâtel J
* Fam. Biétry-Milési Tél. (038) 25 49 49 *

î Filet de bœuf forestière ï
t Entrecôte PBC :
* Selle de chevreuil (2 pers.) 56. - o î
* Médaillons de chevreuil 24. - S *
î Civet de chevreuil 16. - i *ï " *
* - Dès le 1er novembre, fermé le dimanche *
•¥
+**+•**•*****•*•****************+****?*

^' . 28668-10

"~~ 
gftâ..m. LA ROSIÈRE

% *• Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
i2* Michel Chargé - Chef de cuisine

%l TRIPES À LA KEUCHÂTELOISE
MW CIVET DE CHEVRÊUIl (sans os)
| MÉDAILLONS DE CHEVREUIL, etc.

Tous les midis : \
ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles
Mardi fermé

28682-10

il0iŒimmmâmmmgmmB6&if!,„

% 1 lrlH ' } '¦ 14 TO îïïrTi KlÊBr 'ItnrfflfflW 'wÊr

i ^Wi ';v C v_ftBftV/î l'sS/y

r- '-<m'l ,!«S*X-é!S wLtà
H A %oucamets%
^̂ ^ tM^TSÊt r̂ î .̂ CHEZ-LE-BART v 038/55 29 29^̂ J

TTn?7 KesKiurant De In ibrappe

LJ llcu.- lwKl MJNE CARTE DES PLUS VAR IÉE
L M , , , m  DES METS DE QUALITÉ

I SPÉCIALITÉS i - tagliatelles
R ITALIENNES " ~ jambon de Parme

¦̂Tél .33 26 26 BL ~ raV'°IJS ma'SOn )

K^SSSmmmEË Sâûmôn fumé
fy\ " - - -¦> m Filets de truite lumée
|

,|
' '" 'î !ffWff r HI Pa,ée sauce neuchâteloise

BÉî '̂ -̂ 13 
Civet de chevreuil

RflnlSBiiil Choucroute garnie
MH^é SW M-I J Pieds de porc au modère
B&I'IHITII"^""B Tripes à la neuchâteloise

28695-10

R PQT A I I R ûMT 
Civet de chevreuil

Kbb i AUKAN i Filets mignons à l'Indienne
* Filets de perches

Filets de soles
: C ii If l D A M i i  Filets de palée en sauce
Lt U JUnMIV )) Entrecôtes (4 façons)

Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

Famille Michel Pianaro ^Spécialités à la carte

28820 .10 
6 ' SALLE POUR BANQUETS

^̂ ^^3epulac
^PH*'Ĥ  « dimanche 1"' novembre

dernierjour

retaurant QUINZAINE PÉRUVIENNE
ÎtmSÊ**. Conduite par le chef Bruno avec le

ngi | concours du maître d'hôtel
*«SP̂  H|(j  ̂ Isidro Casado.

Ilmiilllflfi HUll l̂l Pour  réserver :

^4*  ̂ ^^Sl 
tél. 24 42 42 28824 .0

Hôtel-restaurant LA MOUETTE
2§20 Vaumarcus H

QUINZAINE DES ÉCREVISSES
du 27 octobre au 14 novembre 1981

Réservez votre table
Tél. (038) 55 14 44 ¦

HÔTEL - RESTAURANT RÔTISSERIE

G MB Bas? f T̂MIËfil

§ 

place de la Gare
Nous proposons notre spécialité
de cette semaine

Couscous à l'orientale
sans oublier notre spécialité de
steak américain

26498 -w Prière de réserver Tél . 25 20 21

W iJBSSS-
Dans tous les 2088 c„„ |.r
festaoranls et 1*1. (038) 47 12 36
magasins spécialises

EEXUALITÉ r
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables , contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT)
Î HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
rvec des gens modernes et décontractés ,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse . Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME ¦ Box 619 - 8034 Zurich

M GASTRONOMIE mm



À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier, en fin d'après-midi, s'est dérou-
lée en présence du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin et de nombreux invités
l'inauguration des nouveaux locaux
d'animation et du Service social de l'As-
sociation neuchâteloise pour le bien des
aveugles, 3 rue de Corcelles. Ayant reçu

en héritage cet immeuble qui a apparte-
nu à M"° Esther Richard, l'Association
pour le bien des aveugles y a aménagé
un nouveau service social pour les han-
dicapés de la vue ainsi que des locaux
d'animation qui ont été présentés.

r% i i i iPour le bien des aveugles
... .. . :  .... - .: .... .: ;.x . ..,.:¦ . . .  - . .  .

' ' i.:. x x".\Vf.V. .. , , .  . . . , :.. - .. . .. . . . . . . . . .  - '. . ¦ ;,,., ¦ v,,:,::,.,:...,, ...,..., x^  YïkïY, ¦

FRIBOURG

Huit cisterciennes du monastère de
la Maigrauge, à Fribourg, sont hospi-
talisées aux unités de soins intensifs
des hôpitaux de Fribourg, Genève,
Lausanne et Berne. Elles ont consom-
mé, jeudi soir, des champignons et -
c'est certain - des amanites phalloï-
des. Mais ça n'est qu'après le délai
d'incubation, hier vers midi, donc,
qu'elles ont ressenti des douleurs et
se sont précipitées en catastrophe à
l'hôpital cantonal. Le pronostic "des
médecine est réservé. On sait que
l'amanite est considérée justement
comme le champignon le plus dange-
reux.

Le Dr Claude Regamey, médecin-
chef de médecine interne à l'hôpital
cantonal de Fribourg, nous confirme
que le « pronostic est très réservé ». Il
semble que sur les huit religieuses,
quatre ont mangé plus de champi-
gnons vénéneux que d'autres. Selon
une analyse faite hier par le service
compétent de la ville de Fribourg, ces
champignons vénéneux sont - à neuf
chances sur dix - des amanites phal-
loïdes. Le professeur Regamey tient à
remercier publiquement ses confrères
des hôpitaux de toute la Suisse où les
religieuses, deux par deux, ont été
conduites en ambulance : « c'est ex-
traordinaire, quand on sait que la vie
dépend de ces médecins et de leurs
aides ».

COURSE CONTRE LA MORT
Dès que les religieuses se sont pré-

sentées à l'hôpital cantonal, où elles
s'étaient rendues par leurs propres
moyens, hier vers midi, c'est une véri-
table course contre la mort qui s'est
engagée. A 12 h 30. la gendarmerie

fribourgeoise était requise pour trans-
porter des éprouvettes à analyser, par
route, à Genève. A Payerne. la brigade
de la route fribourgeoise a passé le
témoin aux gendarmes vaudois. Les
analyses, faites à Genève, ont confir-
mé le diagnostic.

Au monastère de la Maigrauge,
c'est la consternation. La moitié des
résidentes, disciples de saint Bernard
et cloîtrées totalement, n'ont pas pris
le même repas que les huit hospitali-
sées. Les religieuses font la cuisine el-

les-mêmes. On ignore, pour l'instant,
si ce sont elles qui ont cueilli les
champignons toxiques.

La haute toxicité de l'amanite n'est
plus à démontrer. Néanmoins, il est
possible d'en réchapper. Il y a un mois,
un ressortissant italien est entré à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Il avait
mangé des amanites et, actuellement,
après un traitement intensif , il est
hors de danger. Dans le cas des reli-
gieuses de la Maigrauge, on ne si gna-
lait, hier soir, aucun décès. PTS

TESSIN :

LOCARNO (ATS).- Au terme de
quatre jours de procès, la Cour
d'assises criminelles de Locarno a
confirmé vendredi soir toutes les
peines requises par l'accusation.
L'enseignant tessinois Gian Luigi
Galli , 34 ans, à deux ans et 7 mois
de réclusion, l'enseignant italien
Fabio Chierichetti , 37 ans, à
26 mois de réclusion, le dessinateur
en bâtiment Claudio Rima, 36 ans, à
26 mois de réclusion, le comptable,
Fabio Sartori, 36 ans, à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis, et
l'architecte Enrico Furger, 35 ans, à
8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis. En outre, Galli et Chierichetti
sont interdits d'exercice de fonc-
tion pendant cinq ans (10 ans re-
quis).

Les prévenus, tous membres de
l'extrême-gauche tessinoise, ont
été reconnus coupables de vol , de
recel, de trafic d'armes et d'explo-
sifs , ainsi que de vol et trafic de
documents d'identité en faveur
d'organisations subversives étran-
gères, surtout italiennes, avec les-
quelles Galli était en contact en
tant que responsable du mouve-
ment tessinois « Soccorso rosso an-
tifacista ». La Cour n'a pas retenu la
circonstance aggravante de vol en
bande.

Affa ire Galli :
le jugement

Incendie à Planfayon
(c) Hier, vers midi et demi, une

maison d'habitation abritant deux
familles a été entièrement détruite
par le feu, près de Planfayon (Singi-
ne). Les dégâts dépassent 300.000
francs. Le mobilier n'a presque pas
pu être sauvé, au contraire du bétail
qui fut sorti de la grange contiguë à
cette ancienne ferme restaurée en
dur depuis 1975.

Pour les propriétaires, cet incen-
die est particulièrement tragique.
En effet , la maison appartenait aux
héritiers de Viktor Jelk , un jeune
agriculteur qui s'est tué l'an passé,
alors qu'il conduisait son tracteur.
La veuve de l'agriculteur et ses qua-
tre enfants, ainsi que la mère et une
sœur du défunt occupaient les deux
appartements, au rez-de-chaussée
et à l'étage. Ils ont pu être relogés
au Lac-Noir, dans un chalet de va-
cances appartenant à de la parenté.

Le feu a éclate dans la grange, qui
contenait du foin, mais pas de re-
gain. Il s'est propagé rapidement à
la maison d'habitation attenante.
Les pompiers d'Oberschrot, com-
mune où se trouve cette maison du
hameau de Graben, sont intervenus.
Les causes du sinistre ne sont pas
connues.

GRANGES : DES GOSSES

En revanche, on connaît les cau-
ses de l'incendie qui a détruit , jeudi
après-midi , vers 15 h, une ferme
inoccupée de Granges (Veveyse).
Ce sont deux jeunes enfants qui
jouaient avec des allumettes qui ont
bouté le feu au bâtiment. Les dé-
gâts se montent à quelque 400.000
francs, selon .le propriétaire qui lo-
geait dans une maison toute pro-
che.

Vernissage du Salon flottant

Au micro, pendant son allocution, M. Armand Clerc, président du Club des amis
de la peinture. (Avipress-P. Treuthardt)

Comme chaque année, le Club des
amis de la peinture, à Neuchâtel, présen-
te, sur la «Ville d'Yverdon», son Salon
flottant. Le 22me du nom a été verni hier
soir , en présence des exposants , de leur
famille , de leurs amis et aussi de M.
Jean-Claude Barbezat, président du
Grand conseil.

Au cours d'une brève allocution, M.
Armand Clerc, président du club, a no-
tamment relevé le petit nombre d'expo-

sants qui se présentent cette année. Mais
pas pour s'en alarmer : s'ils ne sont que
quinze à présenter leurs travaux à l'ap-
préciation du public, c'est que les mem-
bres du Club des amis de la peinture se
sont «multipliés», cette année, à travers
un nombre imposant d'autres manifesta-
tions... Nous reviendrons, bien entendu,
sur celle-ci.

Adia Intérim et le travail temporaire

M. Roger Maffioli (à droite) s'adresse à ses invités. (Avipress-P Treuthardt !

La succursale neuchâteloise de cette
importante organisation suisse du travail
temporaire a organisé au chef-lieu , jeudi
dernier , son traditionnel cocktail. Comme
d'habitude, M. Roger Maffioli , dynami-
que et sympathique directeur des bu-
reaux Adia Intérim de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds , a très bien fait les cho-
ses : réception impeccable dans le cadre
majestueux du salon d'honneur de l'hô-
tel DuPeyrou et ambiance pianistique du
spécialiste du clavier Hugo Gunzinger
Nombreux ont été les représentants des
directions et chefs de personnel des
principales entreprises de la région à ré-
pondre à l'invitation lancée.

Apres une analyse détaillée de la situa-
tion économique actuelle et des perspec-
tives conjoncturelles pour l'an prochain ,
M. Maffioli , dans son exposé, a mis spé-
cialement l'accent sur l'importance du
travail temporaire dans notre pays et sur
les avantages que ses services offrent
aux chefs d'entreprises , « hommes d'ac-
tion qui utilisent toutes les formes de
travail utiles à tous ». Le travail temporai-
re est rentable dans le sens qu'il permet à
l'entreprise de maintenir son effectif per-
manent au niveau correspondant à une
activité régulière. L'intervention du tra-
vail temporaire fait face aux pointes de
production

Collision
à Corcelles

(c) Peu avant minuit, une voiture
conduite par M.C.Z., des Geneveys-
sur-Coffrane, montait le chemin de
la Nicole, à Corcelles. Arrivé au car-
refour de ce chemin avec la Grand-
Rue, cette voiture est entrée en col-
lision avec celle de M.M.D., des
Ponts-de-Martel, qui empruntait
cette dernière rue, se dirigeantvers
Peseux. Malgré un freinage énergi-
que, la voiture de M.D. glissa sur le
revêtement du passage pour piétons
et emboutit l' autre véhicule.

Meubles Meyer :
Les dernières nouveautés

Demain dimanche, les Meubles Meyer ouvriront leurs portes aux
visiteurs curieux de connaître les toutes dernières nouveautés, extrê-
mement variées , qui se font actuellement dans le mobilier d'apparte-
ment. Sur une surface de 3500 m2, cette exposition spéciale met plus
particulièrement l' accent sur les studios romantiques, futuristes, élé-
gants, rustiques ou tout simplement fonctionnels. M. Pierre Meyer a
présenté l'exposition à la presse qui a pu apprécier non seulement
l'élégance , mais également le confort de ce fauteuil en cuir. (Avi-
press- P. Treuthart)

La maladie a vaincu pour toujours
son formidable amour de la vie

PARIS (AP). - Celle qu'il appelait
presque affectueusement « la faucheu-
se » et la « camarde » a eu raison de son
formidable amour de la vie : le poète et
chanteur Georges Brassens s'est éteint
hier matin dans sa maison natale des
environs de Sète, quelques jours après
son soixantième anniversaire.

Il souffrait depuis vingt ans de la ma-
ladie de la pierre et il avait dû être
hospitalisé récemment pour une phlébi-
te. Il était venu dans sa chère ville de
Sète pour se reposer avant de faire sa
rentrée à Bobino en 1982. Il sera enter-
ré ce matin dans la plus stricte intimité.

« La mort de Georges Brassens, a dé-
claré le ministre de la culture Jack
Lang, touche tous les Français.

« Sa voix confidentielle était devenue
depuis plus de trente ans la voix inté-
rieure de plusieurs générations. Il avait
réalisé une synthèse rare entre la poésie
et la musique. Il chantait sans façon,
comme on pense au for de soi-même.

« Le miracle est que cette voix si dis-

crète se soit fait entendre si loin et si
longtemps au point que tous les grands
artistes d'aujourd'hui lui doivent quel-
que chose.

«Il sera désormais difficile de vivre
sans Georges Brassens. Son œuvre,
heureusement , n'est pas près de mou-
rir ».

LA LANGUE FRANÇAISE

Connu pour sa modestie, sa discré-
tion, sa fidélité en amitié et son humour,
Georges Brassens vouait un amour im-
modéré à la langue française qui le lui
rendait bien. Il occupait dans la chan-
son française une place tout à fait parti-
culière, à l'instar de Charles Trenet et de
Jacques Brel.

Né le 22 octobre 1921 à Sète, Geor-
ges Brassens a fait ses études secondai-
res au collège Paul Valéry dans sa ville
natale. Très tôt, il a eu envie d'écrire et
il y fut encouragé par un de ses profes-
seurs, Alphonse Sonnasse.

En février 1940. il « monte » à Paris.

s'installe chez une de ses tantes et tra-
vaille quelque temps chez Renault
comme tourneur. Il milite également ac-
tivement à la fédération anarchiste dont
les idées, de son propre aveu, corres-
pondaient à son refus de l'autorité, de la
soumission à l'ordre établi et à son ca-
ractère farouchement individualiste.

En septembre 1942, il publie son pre-
mier recueil de poèmes : « A la venvo-
le ». Il est alors d'une extrême pauvreté
et vit dans un dénuement absolu.

«JEANNE »

En 1943, il est envoyé en Allemagne
au titre du STO. Il s'évade à la faveur
d'une permission et regagne Paris. Il
établit domicile chez des amis, Marcel
et Jeanne Planche. Cette dernière de-
viendra la « Jeanne » de ses chansons,
archétype de la générosité, de l'amitié
et de la tolérance.

C'étaient les vertus que Georges
Brassens prisait le plus.

A l'époque, il a déjà sa célèbre mous-
tache, sa pipe, son pardessus élimé, ses

chemises à carreaux et entretient une
tribu de chats de gouttière.

Lecteur infatigable, il dévore en vrac
Villon, Clément Marot , Valéry (qu'il
considérait pourtant comme un « vieux
con » lorsqu'il fréquentait le collège qui
porte son nom), Alain, Baudelaire et
Victor Hugo, mais aussi les œuvres de
Proudhon et de Bakounine, de même
que les Evangiles.

En 1946, il fait une brève incursion
dans le journalisme et écrit dans le jour-
nal anarchiste « Le Libertaire », utilisant
les pseudonymes de Pépin Cadavre et
de Gilles Corbeau. Il écrit également ses
premières chansons : « Le gorille », « La
mauvaise réputation », « La chasse aux
papillons », «J'ai rendez-vous avec
vous ».

PREMIER ROMAN

Il chante pour ses amis accompagné
de sa seule guitare et cisèle ces éton-
nants arrangements au rythme si parti-
culier qui permet même aux profanes de
reconnaître dès les premières mesures
la patte de Georges Brassens. Il écrit

son premier roman : « La lune écoute
aux portes ».

A cette époque, il ne pense nullement
devenir un jour l'interprète de ses chan-
sons et il court en vain les éditeurs de
musique. Un jour de 1951, il rencontre
le chansonnier Jacques Grello. Celui-ci
le présente à Patachou qui l'engage
sans hésiter dans son cabaret malgré sa
répugnance à chanter en public. Peu
après, il chante aux « Trois baudets » et
enregistre son premier disque en 78
tours.

La période des vaches maigres est
terminée et le succès ne tardera plus :
en 1953, il donne son premier tour de
chant à Bobino et investit l'année sui-
vante la prestigieuse scène de l'Olym-
pia. Il écrit coup sur coup un deuxième
roman (La tour des miracles), un recueil
de poèmes et de chansons (La mauvai-
se réputation) et une pièce de théâtre
(Les amoureux vont sur l'eau).

Il se souviendra de ses années de
misère et de l'aide inespérée qu'il a
trouvée auprès de Patachou. Il s'acquit-
tera de sa dette en faisant connaître
beaucoup de jeunes affamés pleins de
talent qui venaient frapper à sa porte

comme à celle d'un ami et Maxime le
Forestier , Eva, Pierre Louki, Henri Ta-
chan et beaucoup d'autres auront leur
chance grâce à lui.

A l'heure de sa mort , il laisse un héri-
tage immense : 20 millions de disques
vendus, plus de 140 chansons et des
centaines de milliers d'admirateurs in-
conditionnels dans le monde. Il détes-
tait les honneurs et les cérémonies offi-
cielles, mais accepta néanmoins l'hom-
mage que lui rendit l'Académie françai-
se en 1967 en lui décernant le grand
prix de poésie. Il obtiendra également
plusieurs fois le grand prix de l'Acadé-
mie du disque Charles Cros.

Dans sa « Supplique pour être enterré
sur la plage de Sète » si étonnamment
prémonitoire, Georges Brassens taqui-
nait une fois de plus son ennemie favo-
rite et chantait :

« La camarde qui ne m'a jamais par-
donné

d'avoir semé des fleurs dans les trous
de son nez

me poursuit d'un zèle imbécile ».
Hier la camarde a gagné mais pas

tout à fait pourtant : il reste tant de
choses de Georges Brassens.

CORTAILLOD

(c) Vendredi soir a eu lieu à la gale-
rie Jonas le vernissage d'une nouvelle
exposition. Il s'agit de peintures et col-
lages de Dominique Levy, artiste
chaux-de-fonnière établie à Bôle et
âgée de 37 ans.

Vernissage

Deux morts
près de Payerne

PAYERNE (ATS). - Vendredi vers
18 h 15, sur la route Lausanne - Ber-
ne, près de Corcelles/Payerne, M™
Christine Roulin, 32 ans, demeurant
à Corcelles, venait de ce village et a
quitté prématurément le stop, au
volant de sa voiture, pour se diriger
sur Dompierre. Un train routier ar-
rivait sur la route pricipale à cet
instant et la collision fut inévitable.
Sous le choc, la remorque du convoi
s'est renversée en travers de la
chaussée. MmB Roulin a été tuée sur
le coup alors que son fils, 5 ans, a
succombé peu après son admission
à l'hôpital de Payerne.

VAUD



M. Jaruzelski change de ton

VARSOVIE (AP). - Le premier
ministre polonais,
M. Jaruzelski, a annoncé hier
devant le parlement son inten-
tion de déposer un projet de loi
prévoyant l'interdiction immé-
diate des mouvements de grè-
ve.

Dans son discours, le chef du
parti communiste a affirmé que
la situation était dangereuse et
qu'il déposait «une proposition
de loi sur des moyens d'action
extraordinaire concernant la
protection des citoyens et de
l'Etat».

M. Jaruzelski a ajouté que la
poursuite des arrêts de travail
en violation de cette résolution
le conduirait «à proposer d'une
manière urgente l'ouverture de
procédures légales sur un pro-
jet de loi gouvernemental».

«Les intérêts de l'Etat socia-
liste, l'existence pacifique et
sûre de notre nation doivent
être protégés et le seront», a-t-
il affirmé sous les applaudisse-
ments.

Les propositions de

Le chef du PC polonais à la tribune polonaise. (Téléphoto AP)

M. Jaruzelski semblent indi-
quer que le gouvernement veut
utiliser plusieurs moyens pour
tenter de mettre fin aux mouve-
ments, les plus sérieux depuis la
formation de «Solidarité» en
août 1980.

Cette déclaration survient
peu de temps après l'appel lan-
cé par les dirigeants de «Solida-
rité» à Gdansk pour faire cesser
les grèves locales et reprendre
le travail. Le syndicat avait éga-
lement indiquer qu'il punirait
les membres passant outre et
menaçant ainsi l'unité de «Soli-
darité».

MAIS...

Toutefois, hier , malgré l'appel
de «Solidarité» et l'organisa-
tion par ce syndicat d'une grève
générale d'une heure mercredi
dernier pour apaiser les protes-
tations locales, près de 350.000
grévistes étaient recensés à tra-
vers le pays.

M. Jaruzelski a également an-
noncé que M. Mach, vice-pre-

mier ministre, serait remplacé
par M. Kowalczyk , président du
parti démocratique.

C'est la première fois que le
chef du parti démocratique,
une petite formation non com-
muniste, se trouve propulsé aux
plus hauts échelons du gouver-
nement. Avec M. Jerzy Oz-
dowski , il y a donc maintenant
deux vice-premiers ministres
qui sont des non-communistes.

Par ailleurs, le premier minis-
tre a annoncé un remaniement
concernant cinq ministères: ce-
lui des transports, du commer-
ce intérieur, du commerce exté-
rieur, des anciens combattants
et des matières premières.

Niet, niet, dit toujours le commandant soviétique. (Téléphoto AP)

L'affaire du sous-marin russe traîne en longueur

STOCKHOLM (AP).- Les pour-
parlers entre les officiers de l'amirau-
té suédoise et le commandant du
sous-marin soviétique échoué ont
repris hier mais n'ont toujours don-
né aucun résultat.

Le commandant Guchine refuse
toujours de quitter son bord et de
coopérer avec les autorités suédoi-
ses, qui veulent l'interroger sur les

raisons de la présence de son bâti-
ment dans la région.

Le commandant régional des gar-
des-côtes a démenti de son côté
que le commandant soviétique ait
été remis aux arrêts et remplacé par
l'officier politique qui se trouve à
bord du sous-marin. « Le comman-
dant et l'officier politique participent
à tour de rôle aux pourparlers », a

affirmé le commandant Sjoholm. Les
autorités militaires ont bouclé le sec-
teur pour en interdire l'accès aux
civils par mesure de sécurité.
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Le commandant reste à bord !

L'espion
de la mer

Partout, l'URSS veille, surveille,
espionne, tend ses filets, prépare
ses embuscades. Le sous-marin
soviétique qui vient de faire un
faux pas au large de la Suède, en
porte témoignage. Tous les démen-
tis et toutes les assurances venues
du Kremlin n'y changent rien.
Mentir n'est pas prouver. Voilà qui
apporte un nouvel élément au dos-
sier ouvert le 11 janvier par Haig, le
secrétaire d'Etat américain , qui dé-
clara alors : « L'URSS est devenue
une puissance navale offensive »,
capable « d'appliquer une politique
étrangère impériale ».

En fait , la Baltique, la crise polo-
naise aidant, est une mer soviéti-
que. La force navale russe en Balti-
que, liée à celle qui opère dans les
eaux plus septentrionales, est la
plus puissante que possèdent les
Russes sur le théâtre le plus typi-
quement européen. Rien n'y man-
que : bâtiments de surface , avia-
tion, porte-avions qui, désormais,
sont capables d'embarquer plu-
sieurs centaines d'appareils, et
aussi plus de 100 sous-marins
avec ceux qui sont à l'affût le long
de la côte norvégienne. Autour des
pays nordiques, l'étau se resserre.
Les pays du nord de l'Europe sem-
blent maintenant appartenir au do-
maine privilégie de la stratégie so-
viétique.

Il n'y a pas de problèmes spécia-
lement suédois pour l'état-major
soviétique. Il faut que, dans le nord
de l'Europe, et là comme ailleurs
dans le monde, la puissance sovié-
tique essaie de faire reculer l'Occi-
dent , et notamment le dispositif de
l'OTAN. Il est symptomatique que
ce soit dans les eaux froides , qu'au
début de cette année, les Soviéti-
ques- aient essayé le sous-marin
que les Américains ont baptisé
« Alpha ». Un sous-marin à propul-
sion nucléaire , aux performances
exceptionnelles, tant par sa vitesse
que par ses capacités en plongée.
Un sous-marin dont la coque est
faite d'un alliage nouveau. Pour-
quoi cette ronde ? Peut-être parce
que la Norvège et la Suède s'ap-
provisionnent aux Etats-Unis pour
tout ce qui touche de près ou de
loin l'industrie nucléaire. Surtout ,
parce que le dispositif de l'OTAN
au nord est particulièrement faible.
L'étreinte est devenue plus forte.
plus pressante depuis que l'URSS
a modernisé le canal de 227 km
reliant la Baltique à la mer Blan-
che. Ainsi se trouvent rapprochés
Mourmansk, œil et bras de la stra-
tégie soviétique" dans le nord de
l'Europe, et les installations militai-
res de Leningrad.

L'incident est suédois , mais c'est
la Norvège qui se trouve la plus
menacée. En dépit des accords
passés, des hélicoptères soviéti-
ques atterrissent au Spitzberg.
Oslo n'ignore pas que la flotte so-
viétique est en mesure de contrôler
le passage entre le Spitzberg et la
Norvège continentale. La réponse
du Kremlin aux protestations ?
« L'URSS doit disposer d'une zone
de sécurité maritime. » L'espionna-
ge soviétique est si intense en Nor-
vège que plusieurs avions de « re-
connaissance » russes se sont
écrasés dans le nord du pays.
L'URSS a installé une forêt de ra-
dars en mer de Norvège. L'URSS
applique à sa manière les accords
d'Helsinki. L. ORANGER

La Suisse lance une offre
de médiation à Madrid

MADRID (ATS). - La Suisse
est prête à offrir ses .bons offices
dans la recherche sérieuse de solu-
tions, a déclaré M. Brunner, chef
de la délégation suisse à la confé-
rence de Madrid sur la CSCE.

S'adressant hier à l'assemblée
plénière, il a précisé que la dispo-
nibilité de la Suisse ne pourrait
cependant être utile que si les
principaux protagonistes de la
conférence démontraient aussi
leur bonne volonté. L'heure n'est
plus aux longs discours, aux accu-
sations et contre-accusations, il

faut travailler sérieusement à la ré-
daction d'un document final et
nous fixer comme objectif la mi-
décembre, a-t-il ajouté.

Parlant de la reprise du dialogue
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, M. Brunner a déclaré que
tous étaient intéressés par le suc-
cès de négociations entre les deux
puissances qui ont les plus gran-
des responsabilités pour le main-
tien de la paix dans le monde.

« Ces deux puissances doivent
comprendre à leur tour que nous
sommes aussi intéressés à ce

qu'aboutissent également les con
férences et négociations dans les
quelles nous-mêmes sommes en
gagés », a-t-i l dit.

NE PAS CONFONDRE

Il a rappelé la position de la
Suisse sur la recherche de la paix,
«qu'elle ne confond pas avec le
pacifisme ». La détente comport e
des composantes politiques, mili-
taires et économiques, mais pour
être crédible auprès des citoyens,
la détente doit aussi avoir une
composante humaine, a ajouté
M. Brunner. « Sans le respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la détente restera
illusoire », a-t-il dit.

D'autre part, pour la Suisse, la
détente en Europe et dans le mon-
de est indivisible, notamment en
ce' qui concerne l'équilibre des
forces qui est un garant de la sécu-
rité et de la paix sur notre conti-
nent.

Le chef de la délégation suisse à
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe a incité les
pays signataires à appliquer stric-
tement, « même généreusement »,
l'Acte final d'Helsinki, « car il ne
servirait à rien d'écrire des mots,
de nouvelles phrases, si ceux que
nous avons écrits dans l'Acte final
ne sont pas respectés ».

Rumeur de putsch
en Thaïlande

BANGKOK (REUTER). - Des chars ont pris position hier
devant le Parlement thaïlandais alors que courait la rumeur
d'une tentative de coup d'Etat. Le général Arthit Kamlang-Ek ,
chef d'état-major adjoint de l'armée, a déclaré qu'il s'agissait
d'une mesure normale de précaution pour assurer la paix et la
sécurité. Un millier de militaires ont été placés en état d'alerte
à Bangkok.

Le général avait joué un rôle de premier plan dans l'écrase-
ment de la tentative de coup d'Etat militaire d'avril dernier.

Mercredi, deux bombes avaient explosé dans des édifices
gouvernementaux, faisant deux blessés.

La nuit dernière, on pouvait apercevoir des soldats patrouil-
lant aux abords des maisons de deux officiers limogés à la suite
du putsch manqué d'avril.La belle de... Cardiff

LONDRES (AP). — Le prince Charles et la princesse Diana sont rentres hier
matin après trois jours passés au Pays de Galles, leur premier voyage off iciel
depuis leur mariage le 29 juillet dernier.

Le p rince et la princesse de Galles ont pris le train royal à Cardiff , la capitale
galloise, après une cérémonie au cours de laquelle Diana a reçu les clef s  de la
ville de Cardiff .

Diana, tout sourire, a pris un bain de foule. Ici a Haverfordwest, au Pays de
Galles. D'importantes mesures de sécurité avaient été prises.

(Téléphoto AP)

La Libye priée
de quitter le Tchad
PARIS (AP).- Le président Goukouni Oueddei du Tchad a de-

mandé le retrait immédiat des troupes libyennes stationnées dans la
capitale tchadienne et dans le sud du pays, en attendant un retrait
total d'ici à la fin de l'année.

Ce communiqué officiel diffusé jeudi soir à N'Djamena, à l'issue
d'un conseil des ministres, faisait suite à une visite dans la capitale,
pendant trois jours, du commandant Djalloud, numéro deux du régi-
me libyen.

La Libye était intervenue en décembre de l'année dernière au
Tchad, donnant la victoire à M. Goukouni et chassant de N'Djamena
le ministre de la défense rebelle, M. Hissène Habré qui, depuis, mène
une guérilla le long de la frontière soudanaise, à l'est du pays.

Selon le communiqué tchadien, le retrait doit être total et immé-
diat pour N'Djamena et la région du Chari-Baguirmi , qui s'étend à
300 km au sud de la capitale.

En ce qui concerne le reste du pays, « une commission ministé-
rielle est créée pour exécuter, d'un commun accord avec les autori-
tés libyennes, la décision de ce retrait qui sera effective au 31 dé-
cembre 1981.

« La force pan-africaine de maintien de la paix et l'armée natio-
nale intégrée prendront progressivement possession des localités
occupées antérieurement par les forces libyennes », ajoute le com-
muniqué. La constitution de la force pan-africaine de maintien de la
paix avait été demandée de façon « urgente » par le président Fran-
çois Mitterrand dans un communiqué diffusé la semaine dernière à
Cancun, lors de la réunion Nord-Sud.

La décision de demander le retrait libyen survient après plusieurs
jours de tension et de rumeurs d'un coup d'Etat. Jeudi, le gouverne-
ment tchadien avait démenti ces rumeurs et notamment celle selon
laquelle M. Acyl, ministre des affaires étrangères et pro-Libyen,
envisageait une prise du pouvoir. M. Acyl, proche du colonel Kadha-
fi, avait été partisan de l'intervention libyenne alors que le président
Goukouni était moins enthousiaste.

NICOSIE (AP). - Le secrétariat
des Nations unies a été accusé hier à
Chypre de couvrir la mauvaise volonté
des Cypriotes-Turcs pour rechercher
quelque 2000 Cypriotes-Grecs qui sont
portés disparus sur l'île depuis l'inva-
sion turque de 1974.

L'accusation a été lancée par le père
Christoforos Papachristoforou , prési-
dent du comité des parents des dispa-
rus cypriotes-grecs , qui a qualifié de
«scandaleux» le comportement du re-
présentant de l'ONU , M.Claude Pil-
loud , de nationalité suisse et qui a été
auparavant un des responsables du
Comité International de la Croix-Rou-
ge.

Un Suisse
critiqué

GENEVE (ATS). - La Banque de
Paris et des Pays-Bas (Suisse) échap-
pera à la nationalisation décrétée par
le gouvernement français. En effet , la
part du capital-actions que détient la
société genevoise Pargesa-Holding SA
dans Paribas-Suisse se monte à
52,3%. Une majorité confortée enco-
re par les titres provenant de la con-
version des obligations convertibles
(16.8 millions de francs) de Paribas-
Suisse Ltd aux Bahamas.

Tel est le résultat de l'offre publi-
que d'échange (OPE) d'actions lancée
par Pargesa le 9 octobre et exp irée
lundi dernier. Il a été communiqué ,
lors d'une conférence de presse, qui
s'est tenue hier matin à Genève, après
l' assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de Pargesa , présidée
par Mc André de Pfyffer.

APPLAUDISSEMENTS

Au total. 420.000 actions nouvelles
au porteur de Pargesa. correspondant
à 65 actionnaires , ont été souscrites

par apport de 924.000 actions de Pa-
ribas. Rappelons que les termes de
l'échange étaient de 11 titres Paribas
(cotés 457 fr jeudi à midi) contre 5
actions au porteur Pargesa d'une va-
leur nominale de 1000 francs.

Applaudissant à la réussite de
l'opération financière , les actionnaires
ont accepté la libération du cap ital
augmenté de 280 millions de francs à
700 millions de francs , le montant
théorique maximum défini au début
de l'échange atteignant 1098 millions
de francs. Ce nouveau cap ital-actions
se compose, après modification de
statuts , de 600.000 actions nominales
de 100 francs et de 640.000 actions au
porteur de 1000 francs.

Relativement aux motivations et
objectifs de cette opération , Me de
Pfyffer a précisé qu 'il ne s'ag issait pas
d'une action diri gée contre le gouver-
nement français. Le maintien du con-
trôle de Paribas-Suisse en mains pri-
vées constitue , selon lui , une condi-
tion essentielle permettant d'assurer

la sauvegarde de son fonds de com-
merce , les intérêts de ses 700 em-
ployés, de ses clients et de ses action-
naires.

II est vra i que , mis à part la couleur
de son capital , rien ne sera changé
pour la banque genevoise. Au con-
traire , le président de Pargesa estime
que les ressources importantes dont
dispose la société permettront à Pari-
bas-Suisse de poursuivre son dévelop-
pement en intensifiant autant  que
possible les relations avec les autres
entités du groupe Paribas.

FORMALITÉ

Notons enfin que pour pouvoir
continuer ses activités à la suite du
changement de nationalité de ses
princi paux actionnaires , Paribas-Suis-
se doit obtenir l' aval de la Commis-
sion fédérale des banques. Cette auto-
risation complémentaire , qui sera de-
mandée ces prochains jours ne devrait
être qu 'une formalité.


