
Indice des p r ix  :
un léger recul

Une hirondelle ne f a i t  pas le printemps, mais...

BERNE (ATS).- L'indice suisse des prix
à la consommation a baissé de 0,3 % en
octobre 1981 par rapport au mois précé-
dent. Mais il dépasse de 7,3 % celui du
mois d'octobre de l'année passée. Le lé-
ger recul enregistré, explique l'OFIAMT,
est dû aux groupes alimentation ( -0,6 %),
chauffage et éclairage (-2,8 %) et trans-
ports et communications (-0,5 %).

L'indice est parvenu, en octobre, au ni-
veau de 117,5 points (100 points en sep-
tembre 1977), alors qu'il était de 109,5
points une année auparavant.

Ce sont principalement les baisses de
prix constatées pour les légumes et les

fruits qui ont fait reculer l'indice du grou-
pe alimentation. En outre, la Viande de
porc et le sucre ont connu de légères di-
minutions de prix. Les effets de ces bais-
ses ont cependant été affaiblis par des
hausses de prix pour la viande de bœuf et
de veau, la charcuterie, le pain, les autres
articles dé boulangerie, le beurre de table
et les oeufs étrangers. Le fléchissement
de l'indice du groupe chauffage et éclai-
rage est dû à de nouvelles baisses de prix
pour le mazout. En revanche, plusieurs
usines à gaz et centrales électriques ont
communiqué des relèvements de tarifs.
(Lire la suite en page 14).

Peu après l'accident, l'appareil ou ce qu'il en reste... (Avipress Treuthardt)

M. Aubert: ce fut chaleureux
PARIS (ATS). - M. Pierre Aubert a été reçu vendredi à lO.hëures

par le président François Mitterrand. L'entrevue a duré 30 minutes. A
sa sortie, le chef du département fédéral des affaires étrangères, qui
était accompagné par M. François de Ziegler, ambassadeur de Suisse
à Paris, a déclaré qu'il avait été décidé d'approfondir encore les
contacts entre les deux pays au niveau gouvernemental. Il a .égaler
ment précisé qu'il n'y avait pas de contentieux entre Paris et Berne
mais seulement quelques petits problèmes. M. Aubert a été accueilli
et raccompagné sur le perron de l'Elysée par M. Claude Cheysson,
ministre français des relations extérieures. (Lire la suite en page 27)

M. Aubert, avec M. Cheysson. (Téléphoto AP)

Des Suisses dupés par un f aussaire
LA HAY E (ATS).- Un escroc inter-

national. Willem Lenting, recherché
dans toute l'Europe pour avoir vendu
des faux tableaux, aquarelles et litho-
graphies de Kirchner, Muller, Munch,
Klee et d'autres, a été arrêté fin octo-
bre à La Haye.

Parmi les victimes de ce marché se
trouvent des Suisses qui, selon l'am-

bassade de notre pays à La Haye, peu-
vent se présenter, soit auprès d'elle,
soit à l'Office fédéral de la police à
Berne, pour déposer plainte, ceci jus-
qu'à fin novembre.

Déjà condamné en 1957 pour le
même trafic, Wilem Lenting s'était
« remis au travail » en 1980 et faisait
passer des petites annonces dans de

grands quotidiens par lesquelles il
proposait des œuvres de grands maî-
tres pour des prix dérisoires par rap-
port à leur cotation générale. Il pensait
de cette manière attirer des amateurs,
leur faisant croire à la liquidation
d'une succession ou, pour les plus
crédules, à une occasion unique d'ac-
quérir une œuvre de prix auprès de
quelqu'un qui n'y connaissait rien.

UN RECORD DU MONDE
Les Anglais, décidément, sont impayables. Avez-vous vu, en-

tendu le raffut qu'ils font à la nouvelle du bébé qu'aura en juin
prochain la princesse Diana de Galles, 20 ans, épouse du prince
Charles ? Dans les fabriques, dans les bureaux, dans les lieux
publics, les girls outre-Manche sont déchaînées, folles de joie.
Jusqu'au printemps prochain elles vont vivre dans la fièvre, pa-
raît-il.

Pensez donc ! Diana, enceinte si peu de temps après son maria-
ge, serait « la princesse royale la plus rapide depuis 130 ans ». Un
record du monde, se vantent les sujets de sa majesté la reine
Elizabeth. Minute, papillon : les historiens se disputent. Alexandra
de Danemark, la dernière princesse de Galles à avoir donné
naissance à un héritier du trône en ligne directe de succession,
avait accouché en janvier 1864, dix mois seulement, jour pour
jour, après son mariage.

Première ou deuxième à la course au berceau, qu'importe, au
fond. Ge qui est certain en revanche, c'est que jamais sans doute
l'annonce d'une grossesse n'avait fait autant de bruit dans Lan-
derneau. Cela, pour le moins, c'est un authentique record du
monde. Il est vrai qu'il n'y avait pas naguère la formidable caisse
de résonance des média de toute sorte, répandant 24 heures sur
24 l'heureux message dans l'éther.

Diana adore les enfants, nous apprennent les commentateurs à
Londres. Elle sera une merveilleuse maman. Elle a rougi en faisant
part en public de ce qui lui arrivait. Les midinettes en pleurent
d'émoi. Quel défi, à la face de notre fin de siècle voué corps et
âme au culte de la pilule, de la contraception et de l'avortement !
Quelle victoire sur la morosité, le laisser-aller généralisé et le
relâchement des mœurs !

Ah, si seulement à la naissance de chaque bébé, ou dans
l'attente de sa venue prochaine ou ultérieure, partout sur notre
planète, s'allumaient les mêmes feux de joie qu'en Angleterre !
Ah, si seulement, à l'apparition d'un nouveau-né, dans la plus
humble, - la plus misérable - chaumière, les petits de femme et
d'homme étaient accueillis avec de pareils transports d'allégresse !

R.A.
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Silence à Varsovie
A Varsovie, c'est le silence.

Après tant de fureurs, de refus,
d'affrontements , la Pologne se re-
cueille. Plus de grèves, de dis-
cours , de menaces. Plus de voya-
ges pour Walesa. La Pologne sem-
ble vivre des jours ordinaires.
Comme si l'élan était brisé. Comme

t si novembre avait chassé les rêves,
| les espoirs, le printemps entrevu.

Quand le chef du PC, le Primat
de Pologne et un animateur de
syndicat se rencontrent, quand,
pour la première fois dans un pays
de l'Est, trois personnalités aussi
différentes, aux fonctions et aux
missions aussi inconciliables, se
consultent, c'est que, forcément,
l'horloge de l'histoire tourne de
plus en plus vite et qu'il faut es-
sayer d'enrayer la crue. Avant que
la Pologne, peut-être, ne soit plus
que chaos. C'est le sens du dialo-
gue amorcé. Car enfin le général
Jaruzelski est le chef d'un PC dont
les services de propagande procla-
maient il n'y a pas si longtemps
encore: «Nous n'admettons pas
l'évangélisation en dehors de
l'Eqlise. Nous ne souffrirons pas
d'influence quelconque de l'Eglise
dans la vie culturelle et sociale».

Et pourtant, Jaruzelski a accepté,
a été contraint d'accepter de ren-
contrer le chef d'une Eglise polo-
naise qui ne cesse de se situer dans
la démarche spirituelle de Jean-
Paul Il affirmant: «La Pologne est
le lien entre Dieu et la Terre». Et
puis il y a Walesa , Walesa le fron-
deur, Walesa le combattant , Wale-
sa dont l'action militante a réussi à
libérer le peuple polonais de quel-
ques-uns de ses carcans. Jaruzels-
ki entend maintenir la ligne marxis-
te. Mgr Glemp, dans sa déclaration
du 15 septembre 1 981, a déclaré à
propos du congrès de Solidarité:
«Je bénis ses travaux». Alors, que
face au pouvoir communiste, cer-
tains, dans l'entourage de Walesa ,
disent que le «cœur du pays bat
dans les usines».

Si une telle rencontre a été pos-
sible, c'est que les choses étant
devenues ce qu'elles sont, la vie de
la Pologne est directement mena-
cée. Il est donc urgent que les Po-
lonais, par-delà les tendances, ten-
tent au moins une dernière fois de
se reconnaître. C'est que, pour le
PC comme pour Solidarité, per-
sonne n'est plus très sûr de contrô-
ler la situation, et d'être véritable-
ment maître des événements, si
tout d'un coup, c'était la tempête.
Ce sommet était indispensable, car
les uns et les autres pour des rai-
sons diverses veulent éviter que
leur Pologne se brise.

Dans «Perspectives polonaises»
de mai 1981 cette phrase: «La Po-
logne ne sera plus jamais ce qu'elle
a été jusqu'en août 1980». Com-
ment sera-t-elle donc? Comment
la Pologne pourrait-elle être vrai-
ment différente si, sur le plan poli-
tique, le système demeure le droit
et la loi. Jaruzelski par tactique,
Mgr Glemp par charité, Walesa par
prudence, tentent de résoudre ce
problème. Est-ce par la Pologne
qui va réellement commencer , dans
l'empire soviétique, la révolte des
nations? L. ORANGER

Un Piper de type «Warrior» s'est écrasé hier
après-midi sur l'aérodrome des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, avec quatre passagers à son
bord. L'accident a fait deux morts.

L'accident est survenu vers 16 h. L'avion venait
dTverdon avec à son bord quatre soldats qui
faisaient une excursion de plaisance à l'issue d'un
cours de répétition. L'avion s'est posé aux Epla-
tures. Puis, après une halte, il a repris l'air. Mais,
à une distance de quelque 300 m, alors qu'il com-

mençait à s'élever, il s'est écrasé au sol pour des
causes encore indéterminées.

Des quatre occupants, deux sont décédés. L'ap-
pareil est tombé à une centaine de mètres du
Centre commercial «Jumbo», entre deux routes à
forte circulation, et quasi au milieu de bâtiments
industriels.

Les dommages matériels dépassent les 100.000
francs. Lire notre reportage en page 12.

Un «os » pour Xamax

Le tirage au sort du 3™ tour de la Coupe de l'UEFA avait
lieu hier a midi, dans un hôtel de Zurich. Neuchâtel Xamax
F.-C. seul club helvétique encore en lice, s'est vu désigner
un adversaire prestigieux, puisqu'il s'agit du Sporting
Portugal de Lisbonne. Le premier match aura lieu le mer-
credi 25 novembre au Portugal et le match retour le .
mercredi 6 décembre à la Maladière. Neuchâtel Xamax
réussira-t-il un nouvel exploit en éliminant les Lusita-
niens ? Les paris sont d'ores et déjà ouverts... Notre photo
montre les présidents des deux clubs, M. Joao Roc ha (à
gauche) et Gilbert Facchinetti, lequel garde un sourire
signe de confiance. Lire nos interviews et commentaires
en page 16. (Keystone)

( \Aujourd'hui
j'achète mes

allumettes aux
Perce-Neige
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t
Madame Rosine Guscioni-Moor, i

Bôle;
Monsieur et Madame Rinaldo

Guscioni-Ayer et leurs enfants Bruno ,
Martine et Nicolas, à Villars-sur-Glâne;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Pietro Guscioni-Poggi ;

Monsieur et Madame Robert Moor ,
à Genève, et leurs enfants ;

Madame Lily Krebs-Moor , à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean Moor , à Cortaillod, et
ses enfants;

Les petits-enfants de feu Fritz Moor-
Marti, , - • -, • .
. ainsi que les familles parentes et

alliées , en Italie et en Suisse,
: ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Rinaldo GUSCIONI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
88mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2014 Bôle, le 6 novembre. 1981.
(Rue du Temple 19).

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde, celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres , mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8:12.

La messe de sépulture sera célébrée au
temple de Bôle, lundi 9 novembre à 14
heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Bôle.

Lie corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33786-78

Madame Rita Reymond et ses enfants
Daniel et Stéphane ;

Monsieur et Madame Aurèle
Reymond;

Monsieur et Madame René Reymond
et leurs enfants Dominique et Pascale,
au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jeanneret et leurs enfants Thierry et
Sylvie, aux Bayards;

Madame Rose Luthy, ses enfants et
petits-enfants, à Hausen a/A ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Reymond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur* T"*,̂

Jean-Claude REYMOND
leur très cher et bien aimé époux , papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à la suite d'un
tragique accident, dans sa 39mc année.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Fils de
l'Homme viendra.

Mat. 24:42.

La Brévine , le 6 novembre 1981.

Le culte sera célébré lundi 9
novembre, à 14 heures, au temple de La
Brévine.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

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

Domicile de la famille: Village, La
Brévine.

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

Veuillez penser aux Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds

CCP 23-252

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

33787-78

Monsieur Georges Bettens , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Bettens,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René
Niederhauser-Bettens et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès,

après une très longue maladie supportée
avec grand courage, de

Madame

Georges BETTENS
née Berthe ROSENG

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
81me année , le 4 novembre 1981, à
Neuchâtel.

Repose en paix.

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

Domicile de la famille:
Monsieur Georges Bettens ,
Parcs 79, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33778-78

La famille de

Monsieur

Henri DELLEY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , le 7 novembre 1981. «8307-79

Profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , la famille de

Madame

Samuel BALMER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve.
Un merci tout particulier pour les
présences , les messages, les dons et les
envois de fleurs.

La Joux-du-Plâne , Valangin ,
Colombier , novembre 1981. 46409-79

M̂JB  ̂ Le Syndicat du livre et du

l̂r papier, section de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès

de
Monsieur

Charles OESCH
membre de la section depuis 55 années.

46243-78

La Société des pépiniéristes-
viticulteurs neuchâtelois ont  le
douloureux devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
i

Gaston RENAUD
membre actif.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 28250 -73

La Société des vignerons et amis de la
vigne de Cortaillod ont le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Gaston RENAUD

membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 46250 -76

Les contemporains 1926 de Colombier
et environs ont le grand regret de faire
part du décès de leur membre

Gaston RENAUD

dont ils gardent le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 33780-73

Le Chœur Mixte Echo du Vignoble de
Cortaillod a le p én ib l e  devoi r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston-Fritz RENAUD

époux de Madame Ida Renaud, membre
actif de la société. 46231 7e

L'ASSO sect. de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès subit de son
membre honoraire

cpl

Gaston RENAUD
33783-78

Le pain trouvé dans la terre
le pain pétri par des mains
le pain de pleurs de misères
ce pain d'un goût si humain

le pain de paix et de guerre
ce même pain chaque jour
le pain de mort lait de pierre
le pain étrange de l'amour

La famille et les amis de

Monsieur

Gaston-F. RENAUD
vigneron

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux , papa ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 56mc année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2016 Petit-Cortaillod , le 6 novembre 1981.

L'inhumation aura lieu lundi 9
novembre.

Culte au temple de Cortaillod , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33779-78

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
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CE SOIR À LIGNIÈRES

DANSE
Dès 21 heures

THE SHAM ROCK.
F.-C. LIGNIÈRES. 31877 75

EXPOSITION
WALTER WEH1NGER

GALERIE DES AMIS
DES ARTS

NEUCHÂTEL
du 1or au 22 novembre 1981

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

FERMÉ LE LUNDI 47880-76

SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner
Dimanche 8 novembre 1981
9 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 0 - 1 7 h

Bourse
exposition philatélique

Entrée libre. La Colombe
47913-76

Dimanche 8 novembre à
16 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
GEORGES ATHANASIADÈS
organiste de la Basilique de Saint-
Maurice
Entrée libre. Collecte.

48277-76

CRESSIER
MAISON VALLIER
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
Tennis + Volley-club Cressier
SUPERBES QUINES 4sooa-76

Samedi 7 novembre de 9 à 12 heures

MARCHÉ AUX PUCES
Collège des Geneveys-sur-Coffrane

46195-76

Yolande et Jean-Pierre
MUSSINI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mathieu
le 6 novembre 1981

Maternité de Brandards 46
Pourtalès 2006 Neuchâtel

48035-77

Christiane et Biaise
JACOT- CLOTTU ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
6 novembre 1981

Maternité Côte 37
Pourtalès Neuchâtel

33781-77

Une Maison de la
musique

à Neuchâtel ?
• LA question de l'établisse-

ment d'une Maison de la musi-
que à Neuchâtel s'est posée de-
puis longtemps. Sa réalisation a
été envisagée sous toutes ses
formes et un espoir naissait , il y
a peu, quant à la possibilité de
transformer à cet effet la salle
de conférences de l'avenue de la
Gare. Il en fut question dans ces
colonnes.

Les organisateurs du projet
semblent plus encore décidé à le
mener à bien et n'avoir pas faibli
d'un pouce dans leur désir de
réussir cette réalisation, plus
que souhaitable, il est vrai, à
Neuchâtel. Ira-t-on maintenant
vers la création d'une Maison de
la musique au chef-lieu 7 On en
saura plus bientôt.

Passer la soirée à Bevaix
Ce soir , samedi, la Société de développe-

ment de Bevaix coupe le ruban de ses mani-
festations. A cette occasion, on a fait appel à
la Chanson du pays de Neuchâtel qui se
produira à la Grande salle. Un spectacle à ne
pas manquer d'autant plus qu 'histoire d'ou-
vrir sa saison d'hiver , la Société de développe-
ment ouvrira également... le bal prévu en
seconde partie du programme.

Le TPR joue « Sophonisbe »
de Corneille

Au Temple du bas, mard i 10 novembre , le
Théâtre populaire romand , invité par la direc-
tion des affaires culturelles de la ville et le
Centre culturel neuchâtelois , présentera une
tragédie peu connue de Corneille , «Sophonis-
be» . Injustement méconnue , cette belle pièce
évoque les guerres entre Rome et Carthage , et
l'héroïsme de la Carthag inoise Sophonisbe.
C'est la première fois que le TPR aborde la
tragédie classique et revendique un héritage
qu 'il avait rejeté jusq u'ici.

Collecte de
vêtements usagés

L'Association suisse des paral ysés oreanise
en coopération avec le village d'enfants Pesta-
lozzi du 16 novembre au 20 novembre 1981

i une collecte de vêtements usagés dans le can-
ton de Neuchâtel. A cet effet vous trouverez
ces prochains jours dans votre boîte aux let-
tres un sac en plasti que . Le texte imp rimé

i contient toutes les indications nécessaires. En
cette année des handicapés , votre don sera

• précieux.

Dimanche dès 15 h 30
et 20 heures
à la Grande salle de Colombier

LOTO
de la Musique militaire
Quines, doubles-quines, cartons,
3 pour 2.
Abonnements Fr. 18.-. 28748-76

• •
Aujourd'hui et demain,

dès 14 heures T
J CAVES DE BERNE %
0 La Neuveville 0
• Exposition et démonstration de •

: TAPIS à NOUER :
• ET GOBELINS •
• prix exposition e

Au Rouet, La Neuveville •
» 33782-76 î

MATCH AU LOTO
FANFARE L'ESPÉRANCE

ce soir dès 20 h. Halle de gymnastique
à Corcelles 34912 7e

Dimanche 8 novembre
Hôtel de la Couronne
COFFRANE

Grand match au loto
Fanfare l 'Harmonie 34853-76

Halle de Gymnastique
FONTAINEMELON
Samedi 7 novembre 1981
dès 20 heures

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON

Comme d'habitude : superbes
quines
Service de voitures à la fin du
match.

46098-76

MATCH AU LOTO
Ce soir dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre • Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

' de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs
34859-76

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons A .,; A

Pas de quines
j w^9,U^esS0U9f.dia';-#r;A2Qs-r?- ', A

20 tours - Fr; TÔi-r-na' carte
pour la soirée. A* ' M v 48023-76

; s'Si.'iiiisvft'A.i.'tat r X0y w-fàiteimlC'. A.——•
PESEUX ," -: •;' .: " v
Samedi 7 novembre
dès 20 heures
Salle de l'église catholique
rue E. Roulet

GRAND LOTO
Beaux quines 46038-76

DISCO LA PAIX
Ce soir

DANSE
avec l'orchestre

THE NEW TAX M EN 33784-76

Ce soir, à 20 heures
CERCLE NATIONAL, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Chorale TN 47572.75

BOUDEVILLIERS
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire de 6 h à 7 h 15.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
tél. 25 65 01. 46412-76

Nous sommes
riches en énergie

utilisons-la
du 9 au 21 novembre

Exposition didactique
Comment réaliser une économie
cyclique qui n'aille pas à la longue
à l'encontre des circuits naturels.

46190-76

Ce soir dès 21 heures

BAL .MA,* *avec orchestre IIVIACJC
à la salle de spectacles
de Boudry. Bar - Ambiance

46132-76

S Mardi matin au garage Hirondelle, à Neuchâtel, en présence de {§
= MM. Pierre Senn, propriétaire, et Rodolphe Gretener, chef de =
§ vente, M. et M™ Maurice Monnard de Neuchâtel ont reçu des _
S mains de M. Knobel, délégué commercial de l'importateur VW - =
= AUDI les clefs de la J ETTA, gagnée lors du championnat de jass I
= organisé dans le cadre d'un week-end à Murren, offert aux =
= gagnants d'un tirage au sort effectué toutes les heures durant les =
S expositions de voitures neuves qui eurent lieu dans plusieurs villes |
S de Suisse et dont le thème était « VW - AUDI votre atout ». M. =
5 Monnard se trouvait parmi les heureux bénéficiaires de ces tirages, f
= à l'exposition de Neuchâtel au Panespo, et est sorti de plus, brillant §j
= vainqueur du championnat de jass. Encore toutes nos félicitations ! |
Ë 46446-60 S
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LE BON ATOUT... UNE JETTA

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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- Véhicule privilégié de la connais-
sance, le livre n'est menacé ni par la TV
ou la radio, le journal ou la cassette. Il ne
l'est que par la presse et l'intolérance :
c'est dire qu'il n'est pas très menacé dans
notre canton !

Ainsi s'exprimait , jeudi, M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, lors de l'inaugura-
tion de la section « Lecture publique » de
la Bibliothèque de Neuchâtel nouvelle-
ment installée et qu'un nombreux public
a découverte. Et d'ajouter :
- La lecture n'est pas un luxe, c'est

un besoin, à la limite un droit.
Un droit dont on use enfin semble-t-il ,

à voir le développement des bibliothè-
ques dont l'importance n'est plus à dé-
montrer et à propos desquelles
M. Cavadini a présenté les projets de
l'Etat.

Relevant l'histoire particulièrement ri-
che de la Bibliothèque de la ville, bicen-
tenaire qui connut un développement ir-
régulier mais frappant, centre de référen-
ce pour l'ancienne Académie et l'Univer-
sité, il en souligna par ailleurs la double
vocation : scientifique et publique.

- C'est pour que ne soit pas perdu cet
esprit orig inel que l'Etat souhaite offrir
un appui particulier. Aussi un projet de
Fondation sera-t-il soumis au Grand
conseil qui ferait état de la répartition des
charges pour soutenir la lecture publique
d'une part , de l'autre la bibliothèque
scientifique : la Ville aurait à charge la
première à raison de 2/3, l'Etat la secon-
de pour 1/3 alors que sa participation
n'est actuellement que d'un sixième I
- Il faut asseoir le rôle de la lecture

publique dans le canton, a insisté le con-
seiller d'Etat, mettant par ailleurs en évi-
dence le réjouissant développement de
la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
et le succès croissant du Bibliobus, la
«culture sur roulettes » ! Mais il n'a pas
caché la signification matérielle ambiguë

du « succès » dans le domaine culturel :
les frais sont croissants !

Ce qu'on souhaite, c'est que soient
conservées et légalement assises les bi-
bliothèques publiques du canton, dont la
mission est aussi évidente à Neuchâtel, à
La Chaux-de-Fonds que dans toutes les
petites communes qu'irrigue le Biblio-
bus.

Et pour que la lecture publique dans le
canton ait toute sa force il faut , a conclu
M. Cavadini, demander au peuple son
accord pour un projet qui entraînera un
dialogue que nous voulons croire possi-
ble I

Nul doute que c'est seulement ainsi
que la bibliothèque publique sera « un
foyer d'unité culturelle où l'on pourra
tout lire, un auxiliaire indispensable pour
l'enseignement sous toutes ses formes »
comme le soulignait dans ses propos
M. Jacques Rychner, directeur de la Bi-
bliothèque de Neuchâtel, après en avoir
relaté l'historique et défini l'esprit. Pre-
mier orateur de cette cérémonie,
M.André Buhler, directeur des affaires
culturelles, mit lui aussi l'accent sur la
vocation de la section de « Lecture pu-
blique » intéressant plus que tout autre
l'ensemble de la population. Mo. J.

« Il faut asseoir le rôle de
la lecture publique dans le canton »

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD

(c) Ce matin, tandis que la vente parois-
siale battra son plein, mugiront les sirènes
sur les toits, à titre d'essai, afin que chacun
en retienne la musique pas très bucolique.
Par ailleurs, la commune vendra de la darre
au vieux cimetière. Les distractions ne man-
quent pas aujourd'hui I

...et mugiront
les sirènes !



En organisant jeudi une soirée-débat
au Cercle national, les radicaux de Neu-
châtel n'avaient sans doute pas la préten-
tion, comme on aurait pu le croire par le
sujet traité «Y aura-t-il une Fête des ven-
danges en 1982 ?», de poser la question
du maintien ou de la suppression de cet-
te grande manifestation.

Non, c'était plus un débat très général
sur le sens même de la fête qui puise sa
raison d'être dans une tradition plus que
quinquagénaire, les raisons de son main-
tien ou les nombreux motifs de sa sup-
pression connus de chacun : le public
qui a tendance à se faire moins nom-
breux chaque année pour voir défiler le
cortège-corso fleuri, et par voie de con-
séquence, les comptes à chiffres rouges
qui avaient nécessité il y a quelques an-
nées une opération de sauvetage de
grand style, les élus du peuple ayant
jadis, lors d'une séance de Conseil géné-
ral, refusé tout secours financier à l'en-
treprise au bord de la faillite.

Disons-le carrément , cette soirée, qui
pourtant avait bien commencé sous la
présidence tout à la fois souriante et fer-
me de Mme Marie-Françoise Bouille,
présidente de l'Association patriotique
radicale , par de -brefs exposés des repré-
sentants du comité et de diverses com-
missions de la fête, s'est complètement
égarée au bout d'une heure dans la som-
bre forêt des questions sans importance,
des détails futiles, des malentendus et
même si le ton est monté parfois l'échan-
ge d'idées est resté au niveau des mar-
guerites...

BIZARRE

Le principe même du maintien de la
fête n'était pas en cause, puisque le co-
mité dont elle dépend en a décidé ainsi
tout en s'attelant à une réforme en pro-
fondeur que l'on souhaite et attend de-
puis plusieurs années mais qui tarde à
venir malgré l'accumulation des déficits
qui rongent le petit capital de réserve
constitué lors de la souscription publi-
que. On s'était peut-être imaginé chez

les organisateurs que la lumière viendrait
du public, un bien grand mot pour une
douzaine de personnes noyées dans une
assistance essentiellement composée de
membres du comité et des commissions
de la fête. Tout cela ressemblait à s'y
méprendre à une assemblée des respon-
sables de la manifestation où se seraient
égarés quelques intrus à qui l'on aurait
demandé leur avis, comme cela, rien que
pour voir !

Qu'il n'en soit rien sorti de tangible,
sinon qu'il est urgent de ne plus faire
toujours la même fête car on va indubita-
blement à la faillite, et de se pencher
sérieusement sur cette grande malade
qui perd son sang pour essayer de trou-
ver un remède de cheval propre à lui
redonner les joues roses qu'elle eut dans
sa jeunesse, n'est donc pas étonnant.

DEUX QUESTIONS MAJEURES

Le président central, M. Pierre Duc-
kert, a posé les deux questions fonda-
mentales qui plaçaient d'emblée la soirée
sous son vrai éclairage : le besoin d'une
Fête des vendanges existe-t-il d'une
part, forme-t-elle un tout avec sa fête au
coeur de la ville et le cortège du diman-
che ou, au contraire, faut-il dissocier ces
deux fêtes ?

Le président d'honneur, M. Jean-Pier-
re Porchat , (47 ans d'expérience en la
matière dont plusieurs de présidence
centrale) voit dans la multiplication des

fêtes villageoises sur le Littoral et une
lassitude certaine du public pour celle de
Neuchâtel, les deux éléments principaux
jouant en défaveur de la Fête des ven-
danges dans sa forme actuelle. -Et puis,
il n'est pas certain, dira-t-il, que dans la
population on ait pris conscience de la
nécessité ni de la valeur de la manifesta-
tion et du besoin de la sauver.

Le représentant de la ville, le conseiller
communal Claude Frey, n'a pas manqué
de souligner le caractère structurel du
déficit de la fête, mais a aussitôt tenu à
déclarer qu'il n'incombait nullement aux
finances de la ville, en assez mauvais
état, de prendre en charge les excédents
de charges de la fête, comme l'avait dé-
cidé jadis le Conseil général. Par ailleurs,
devait préciser M. Frey, il est faux de
croire , comme l'a dit un journal du Vi-
gnoble que la ville s'enrichit durant ces
trois jours.

Grosso modo les comptes de la fête,
sur le plan communal, s'équilibrent ou à
peu près puisqu'ils font état d'une perte
d'environ 20.000 francs. Une chose est
sûre, a dit M. Frey, c 'est qu'il faut abso-
lument revoir la forme de la manifesta-
tion qui est un succès le vendredi et le
samedi avec la parade des fanfares - qui
sert à payer les fanfares étrangères - mais
qui rencontre , des difficultés de plus en
plus grandes le dimanche, même s'il fait
beau temps, à plus forte raison si le ciel
n'est pas avec les organisateurs !

¦.a

CHANGER LE CORTÈGE

Quelques présidents de -commission
ont ensuite fait part de leurs expériences
: MM. René Rod pour l'intendance, Pier-
re Desaules pour l'animation de la ville,
Eric Nyffeler pour le cortège-corso fleuri,
puis le débat a démarré. Sur les cha-
peaux de roue avec une intervention très
remarquée et même applaudie de l'an-
cien commandant du cortège, Willy
Haag, qui s'escrime depuis des années à
demander un changement du cortège
quitte à prendre des risques pour lui
donner un ton foncièrement nouveau
sans perdre la tradition de la fête.

-Tout doux cher ami, lui rétorqua le
président Duckert , qui paierait les pots
cassés en cas de naufrage ? Contentons-
nous pour 1982 d'améliorer ce qui existe
tout en étudiant une réforme des princi-
pes même de la fête: Il faut rester réaliste:
en l'état actuel des choses, nous ne pou-
vons pas prendre de nouveaux risques.

C'est alors que le superchampion des
chars, Claude Botteron, avec cette fou-
gue qu'on lui connaît bien, déclara que

tant qu'à faire il valait mieux se lancer
dans la nouveauté et prendre des risques
que d'assister à la mort lente et inexora-
ble de la fête. Et M. Botteron de repren-
dre ses idées d'un cortège des enfants le
samedi après-midi avec un tour du cortè-
ge-corso fleuri repris le soir avec des
éclairages ad-hoc, une parade des fanfa-
res avenue du Premier-Mars.

C'est alors que le débat se dégrada
rapidement, stagnant dans les futilités
qui en aucun cas ne posent réellement le
problème du sauvetage de la fête. Tout
au plus retiendra-t-on l'idée d'organiser
un large concours d'idées sur le Littoral
neuchâtelois, idée lancée par une partici-
pante à cette soirée bien décevante, qui
n'a eu pour seul mérite que nous rappe-
ler l'impérieuse nécessité d'agir plus que
d'organiser des débats dont on peut
craindre le pire !

Même si les intentions des organisa-
teurs sont bonnes... au départ . G Mt

BOUDRY : trois cents dessins
et collages pour Littorail

Trois cents dessins et collages : telle
est la moisson faite à l'occasion du
concours de dessins organisé à Bou-
dry, dans les écoles primaires et se-
condaires, lors de l'inauguration de la
motrice portant le nom de la commu-
ne, durant les fêtes de Littorail en juin
dernier.

Hier après-midi, à la salle polyvalen-
te de Vauvillers, et en présence notam-
ment de l'administrateur des écoles
communales, M. Francis Wolf , de re-
présentants de la direction des TN,
M. J.-J. von Allmen, et de l'Associa-
tion des sociétés locales, M. Georges
Clément , le graphiste Claude Buschi-
ni, président du jury, a procédé à la
remise des prix avec la collaboration
de M. Vivarelli , membre de l'équipe
boudrysanne qui organisa ce concours
avec la collaboration des écoles, de la
Compagnie de transports en commun
de Neuchâtel et environs et, bien en-
tendu, des sociétés locales.

Les commerçants de la localité ont
magnifiquement joué le jeu en rem-
plissant des corbeilles de prix destinés
à récompenser les 19 meilleures réali-
sations, et y associant , pour le plaisir,
toutes les classes du collège. De
beaux prix vraiment : des baptêmes de
l'air, des repas dans un restaurant, des
bons et abonnements de transports
publics sur le réseau des TN, des jeux,
des articles de sport , etc.

Cette remise des récompenses, est-il
besoin de le dire, s'est déroulée dans
l'ambiance la plus gaie. Et voici le pal-
marès final : 1re année Christelle Rig-
hetti (classe Cherpillod), Carole Ro-
driguez (Weber), Céline Immelé
(Hupka); 2me année Vincent d'Altilia
(Dubois), Michel Haenger (Flury), Ni-
colas Schumacher (Tortosa); 3me an-
née Michèle Bretscher (Walaschik),

Luciano Salvia (Berger), Vincent
L'Epée (idem); 4me année Marcel
Schneider (Leuba), Christelle Monnier
(idem), Vincent Brunner (Daina); 5me
année Didier Huguenin (Confesse),
Augustin Nussbaum (Gaberel), Carlos
Pisonero (idem), Antonio Aguiar
(Sydler), Corinne Burgat (idem), Cé-
dric Craighero (idem); 1 MP Olivier
Meuwly ( Perrin).

Un débat fort animé à l'assemblée
générale annuelle de IMEC

Fondée à la veille du déclenche-
ment de la crise du pétrole, en octo-
bre 1973, l'association Neuchâtel-
Centre (NEC), qui s'est efforcée dès
lors de promouvoir l'image de notre
ville , « super-marché naturel », a
tenu son assemblée générale an-
nuelle le 26 octobre en présence
d'une quarantaine d'adhérents sur
les 140 membres inscrits. La réces-
sion qui a profondément marqué la
situation économique depuis huit
ans a mis en évidence combien était
nécessaire et utile l'initiative qui
fut prise alors par un petit groupe
de Neuchâtelois, a rappelé le prési-
dent de NEC, M. Robert Aeschel-
mann, en ouvrant la séance.

Ainsi l'association a-t-elle organisé
depuis 1973 plus de cent manifestations
de caractère commercial , social , culturel
et même sportif , au cœur de la cité. NEC
a également contribué par tous les
moyens dont elle dispose à la réalisation
de la zone piétonne, inaugurée le 25 mai
1979 par M. Claude Frey. « Courroie de
transmission », entre les milieux s'adon-
nant à l'animation de Neuchâtel sur tous
les plans, et les autorités communales,
NEC a su instaurer avec celles-ci un
nouveau style de relations et de coopéra-
tion, profitable à toute la communauté
urbaine. NEC se félicite d'avoir dès le
début trouvé auprès des services de la
Ville une compréhension et des concours
réjouissants.

HUIT ANNÉES
D'ACTIVITÉS INLASSABLES

Passant ensuite en revue l'activité dé-
ployée par NEC depuis sa précédente
assemblée générale, le président a rappe-
lé que le comité s'est réuni quatorze fois,
pour préparer et réaliser une douzaine de
manifestatons propres à attirer nombreu-
ses les foules de l'extérieur : opération
Noël shopping les deux soirs d'ouverture
des magasins précédant les fêtes de fin
d'année, en offrant la gratuité des trans-
ports par les autobus, les trolleys, le

tramway et les CFF ; concours de dessins
d'enfants « Le printemps qu'est-ce que
c'est » ; importante campagne de publici-
té presse et média programmée du prin-
temps dernier j usqu'à la fin de 1 981 pour
atténuer les effets de la concurrence ex-
térieure ; opération « Change et devises
étrangères » pour faciliter le contact avec
la clientèle étrangère pendant la saison
touristique ; soutien actif aux manifesta-
tions d'autres associations vouées elles
aussi à la promotion de Neuchâtel super-
marché naturel, etc.. Une aide financière
substantielle a ainsi été apportée à la
Quinzaine de Neuchâtel et à la garderie
du P'tit Mohican notamment.

En collaboration avec le Parking du
Seyon, cinq demi-jeudis gratuits ont été
offerts en octobre dernier aux automobi-
listes pour garer leurs véhicules à proxi-
mité de leurs magasins préférés. Une pu-
blicité appropriée a permis d'attirer l'at-
tention du plus large public sur les facili-
tés ainsi données.

Actuellement en cours de fabrication,
une affiche en couleurs, format mondial,
a été conçue d'autre part pour être pla-
cardée dès la mi-novembre à une cin-
quantaine d'emplacements, en ville et
dans les communes environnantes. Sous
le slogan « Parquer en ville, c'est facile »,
une formule graphique originale, plaisan-
te et avantageuse pour notre commerce
local et pour sa clientèle, elle indique le
moyen de garer l'auto sans difficulté à
quelques pas des magasins, boutiques,
cafés, restaurants et cabinets des profes-
sions libérales.

ÉVITER LA DISPERSION
DES MOYENS

Parmi les autres activités de NEC, le
président a cité la réunion d'un petit
groupe de travail qui a élaboré un pro-
gramme d'actions promotionnelles pour
1982. Une table ronde a réuni d'autre
part les représentants des groupements
de quartiers et d'associations neuchâte-
loises, dans le but d'harmoniser leurs ac-
tivités respectives, afin d'éviter la disper-

sion des ressources mises en œuvre pour
animer la ville toute l'année.

La situation des charges et des comp-
tes de NEC a ensuite été exposée par
M. Philippe Chopard, trésorier. Après ac-
ceptation par l'assistance et décharge
donnée par elle à ce dernier et aux vérifi-
cateurs des comptes, il a été procédé aux
élections statutaires. Le président et le-
comité ont été réélus, ce dernier étant
légèrement modifié dans sa composition
que voici : président, M. Aeschelmann,
vice-présidents, MM.Garcin et Horis-
berger ; secrétaire , M. Pochon ; trésorier,
M. Chopard ; membres MM. Bésomi,
Bourquin, Delley, Droz, Glanzmann, Gul-
lung, Imhof, Kropf , Martin, Porée, Vau-
thier et Wetzel ; secrétaire aux p.v. Mme
Abbet ; vérificateurs des comptes
MM. Chr. Wolfrath , Piccoli et Marchand,
suppléant.

Parlant alors du budget, le président a
mis l'accent sur la modicité des ressour-
ces financières disponibles, compte tenu
des nombreuses prestations offertes par
NEC. Les cotisations des membres, qui
n'ont pas été augmentées depuis huit
ans, seront majorées dès le 1" janvier
1 982 de vingt pour cent, sur proposition
adoptée par l'assemblée à une très large
majorité.

Puis le président a soumis à l'assistan-
ce un plan de restructuration visant à
accroître l'efficacité de NEC dans le do-
maine des finances, de l'aide à la solu-
tion des problèmes de circulation, des
actions promotionnelles, de la coordina-
tion des manifestations des divers grou-
pements du chef-lieu et de la lutte contre
la concurrence.

Une discussion, par moments très ani-
mée, s'est ensuite engagée. L'utilité de
l'opération Neuchâtel shopping, pour-
tant rentable depuis des années de l'avis
général, a été mise en question par quel-
ques membres , insuffisamment informés,
ou désireux de détourner une partie du
coût de cette opération vers des activités
différentes, de rentabilité discutable de
l'avis d'autres membres, mieux au cou-
rant du mécanisme de l'action de promo-

tion de fin d'année, pour y avoir consa-
cré leur travail (bénévole), leur temps
(précieux) et leur peine (impondérable
mais non moins appréciable).

L'UNION FAIT LA FORCE

Le sort de la garderie du « P'tit Mohi-
can » a été longuement examiné. Des
opinions divergentes se sont exprimées.
Mais la nouvelle a été confirmée selon
laquelle cette garderie, contrairement
aux bruits répandus à son sujet , ne fer-
mera pas ses portes à la fin de 1981.
NEC et d'autres donateurs lui prêteront
un soutien de dépannage, pour assurer
son fonctionnement pendant une année,
en attendant qu'une restructuration, en-
visagée par la Jeune chambre économi-
que, permette de l'asseoir sur des bases
plus durables.

Le président a levé la séance
après un débat dont la vivacité a
mis en lumière l'intérêt que portent
les membres aux activités de NEC,
fussent-ils d'avis divergents. Il en
ressort que des groupements divers
font certes de l' animation de leur
quartier en particulier l'objectif de
leurs louables manifestations. Ces
groupements ne sauraient toutefois
se substituer à NEC, dont le rôle est
de vivifier et de stimuler l'activité
de l'ensemble de la ville, dans un
esprit de solidarité générale profi-
table à tous sans distinction ni pré-
férences. Cela est plus que jamais
nécessaire, eu égard aux entraves
mises à la circulation et au parking
en ville par des travaux indispensa-
bles. C'est vital vu l'influence d'une
concurrence extérieure toujours
plus mordante. Mais ces embarras
sont moins à craindre pour Neuchâ-
tel que le serait la division , si elle se
perpétuait au sein de l'ensemble
des « animateurs », amenés par la
diversité de leurs buts à disperser et
à éparpiller leurs forces, au lieu de
s'unir pour en garantir le plein suc-
cès.

O LE Groupement neuchâ-
telois des grands magasins
communique d'ores et déjà au
public la décision unanime de
ses membres de laisser fermés
leurs commerces du canton de
Neuchâtel samedi 26 décem-
bre, toute la journée. Ils comp-
tent sur la compréhension de la
clientèle à l'égard de cette me-
sure. Ainsi, le personnel de la
vente, toujours fortement solli-
cité et généralement peu favo-
risé en matière de congés du-
rant les fêtes, par rapport à
d'autres professions, pourra
profiter à Noël de trois jours de
détente consécutifs.

Fermeture de magasins
le 26 décembre

La JJ elle époque
à la .Déroche
L'exposition organisée par les

commerçants de Saint-Aubin a ou-
vert ses portes jeudi sur le coup de
18 heures. Le commerce local a ainsi
émigré, pour quelques jours bien
éphémères, au bord du lac dans la
salle communale des fêtes. Groupées
sous un même toit , les différentes
activités artisanales et commerciales
offrent une large vision des possibili-
tés offertes à la clientèle et cela dans
un cadre fort artistique et une chaude
ambiance de fête.

Pour la version 1981 de « Brit-
chon », ses organisateurs ne se sont
pas limités à soigner le décor, mais

ont attaché une importance particu-
lière à la tenue. En effet , les différen-
tes échoppes sont tenues par des re-
présentants et représentantes de la
Belle époque, tous revêtant les plus
beaux costumes de style 1900.

Cette rétrospective se limite bien
sûr à l'habillement, puisque sur les
étalages, les dernières nouveautés
sont offertes à la convoitise des visi-
teurs.

Ce... centre commercial ne sera hé-
las que de courte durée puisque di-
manche soir déjà, « Britchon 81 » fer-
mera ses portes. R. Ch.

Il n'est décidément pas une semaine qui ne
connaisse « son » agression à main armée. Après
celle de Boudry, c'est à Neuchâtel , en plein cen-
tre, qu'une autre tentative d'agression a été
commise hier en fin d'après-midi. Elle a eu pour
cadre l'hôtel de la Fleur-de-Lys, 10 rue du Bassin.

Vers 16 h 50, la patronne de l'établissement,
Mme Mariani, avait remis à sa secrétaire quelque
18.000 fr. destinés au salaire du personnel. Con-
trairement aux « habitudes de la maison » , l'ar-
gent ne fut pas laissé à même le bureau du troi-
sième étage de l'immeuble mais placé dans un
tiroir , ceci d'ailleurs sans que la patronne s'expli-
que ce geste inhabituel.

Ce fut précisément là le petit détail qui a fait
avorter le vol car peu après, alors que la secrétai-
re se trouvait seule dans la pièce que Mme Ma-
riani venait de quitter pour vaquer à d'autres
occupations, celle-là fut sauvagement agressée
par un jeune individu armé et dont le visage était
dissimulé sous une cagoule. Vraisemblablement

informé des habitudes de la maison, l'individu
inonda les yeux de la secrétaire du contenu d'un
« spray », probablement lacrymogène, et tenta
de l' avoir au souffle.

Mais la secrétaire ne perdit pas son sang-froid
pour autant , cassant une vitre et hurlant aux
passants d'appeler la police. Un employé enten-
dit cet appel. Il composa immédiatement le
« 117 » mais, par comble de malchance, le cen-
tral téléphonique de la police était en panne,
incident qui devait se prolonger durant une bon-
ne vingtaine de minutes. Une chance: l'informa-
tion passa car les services de la police sont fina-
lement bien organisés.

L'immeuble fut donc rapidement cerné par la
police car il était fort possible que le bandit, qui
avait fait chou blanc et avait fui devant les cris
poussés par la secrétaire, se fut « fait tout petit »
dans ce grand immeuble de cinq étages. Toutes
les pièces furent fouillées, on passa également

les toits au peigne fin mais certains recoins de
l'immeuble étant particulièrement encombrés, la
police préféra s'assurer le flair sans défaut d'un
chien policier.

Voici le signalement de cet individu. Il mesure
1 m 65 au maximum, il est très jeune et d'allure
svelte. Il portait alors des vêtements foncés.
Tous renseignements peuvent être communiqués
à la police de sûreté de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

Moralité: il faut toujours se méfier de ses habi-
tudes et en l'occurrence, la patronne de la Fleur-
de-Lys eut sans doute ce qu'elle appellera plus
tard un pressentiment. Il est aussi navrant de
constater que le vol à main armée commence à
se tailler une belle part dans l'actualité quoti-
dienne. C'est sans doute ce sentiment que res-
sentaient les nombreux passants intrigués par le
désordre régnant hier après-midi dans le quar-
tier , théâtre une fois de plus de la malhonnêteté.

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal de police de Bou-
dry, placé sous la présidence de
M. Biaise Galland, juge-sup-
pléant, a rendu son verdict dans
une affaire de concurrence dé-
loyale qui avait nécessité deux
audiences, un défilé de témoins
et la constitution d'un dossier
assez volumineux. Cette affaire
est, en quelque sorte, un épisode
d'une autre, jugée l'année der-
nière, pour calomnie au moyen
de cartes postales pornographi-
ques. La période, les décors et
les acteurs en sont, à peu de
choses près, les mêmes.

F. C. a été, du 1er janvier 1978
au 31 décembre 1979, au service
d'une entreprise de Boudry spé-
cialisée dans le matériel et les
installations de levage. Il a quit-
té son employeur pour se mettre
à son compte dans la vente -
prétendit-il - de cabines phoni-
ques à l'usage des usines et ate-
liers.

Mais, on devait bien vite
s'apercevoir qu'il s'était lancé
avec ses deux associés dans la
vente et le montage des mêmes
machines que celles produites
par l'entreprise boudrysanne.
Mieux , il aurait même pris des
commandes à son propre comp-
te à la fin de 1979 déjà, alors
qu'il était encore au service de
cette entreprise.

A la décharge du prévenu, on
peut cependant noter que le
contrat de travail qui le liait à
son employeur ne comportait
aucune clause de non-concuren-
ce et il contestait formellement
tous les faits qui lui étaient re-
prochés.

Mais, de l'autre côté de la bar-
re, la partie plaignante ajoutait
que F. C. exploitait des secrets
de calcul et de fabrication dont
il avait eu connaissance au cours
des deux ans passés dans l'en-
treprise boudrysanne. De plus, il
a dénigré auprès de clients les
produits et son ex-employeur al-
lant même jusqu'à laisser enten-
dre que ce dernier se trouvait en
faillite. Enfin, il jetait sciem-
ment la confusion entre ses arti-
cles et ceux de l'entreprise bou-
drysanne dans le but d'enlever
certaines affaires à son profit.

Le jugement a surpris. Le juge
estime que, dans l'ensemble des
faits mentionnés ci-dessus, il
n'apparaît pas que F. C. ait déni-
gré l'entreprise plaignante, ses
marchandises, ses œuvres, son
activité ou ses affaires, et cela
par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement bles-
santes.

Dès lors, le tribunal a libéré
l'accusé des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et a
laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat. L'affaire n'en
restera sans doute pas là ! Une
action civile est actuellement en
cours et le plaignant nous a fait
part de son intention de recourir
contre ce jugement pénal.

M. B.
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LA CROIX-ROUGE SUISSE
cherche à louer tout de suite

un grand immeuble
BJS '
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(logement pour ouvriers étrangers, maison
du personnel, home, ancien internat, etc.)
pouvant héberger 60 à 80 personnes (cui-

i sine collective souhaitée), meublé ou non
meublé, avec chauffage.

Durée de la location : au minimum 6 mois.

Offres à adresser au Secrétariat cen-
tral de la Croix-Rouge suisse, Rain-
mattstrasse 10. 3001 Berne.

Renseignements complémentaires :
Tél. (031) 66 71 11 (M. Schùle). ««sa-a

- 1 

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand 2% pièces (79 m2) + cave.
Situation tranquille et vue imprena-
ble.
Prix Fr. 1 55.000.—.

Adresser o f f res  écrites Ji
LW 2137 au bureau du journal.

3J3A2<5Î

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-
t ions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédér ale sur la forma t ion profes -
sionnelle) et qui désirent obtenir le
cert ifica t fédéral de capaci té, doivent
s'inscri re auprès du Serv ice de la
fo rmat ion technique et profess ionnel -
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.

Serv ice de la formation
technique et professionnelle

28170-20

¦ ¦  CT ¦¦¦:

IH COMMUNE DE BOUDRY

Suite à la mise à la retraite de la titulaire, le
Conseil Communal de la Ville de Boudry
met au concours le poste d'

employé (e)
de commerce

aux services industriels
Travail très varié de secrétariat, comptabili-
té,
relations avec les abonnés.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique aimant les chiffres et pouvant
travailler de façon indépendante.
Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Chef des Services Indus-
triels, Boudry, Monsieur P.-A. Châtelain,
tél. (038) 4210 42.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil Communal, 2017
Boudry, jusqu'au 20 novembre 1981.

Conseil Communal
46043-20

BAS-VU LLY
En bordure de route cantonale, à proxi-
mité du lac, qui s'intéresserait à acquérir ,
dans ferme rénovée, au rez-de-chaus-
sée :

1. Locaux commerciaux (éventuellement pou-
vant s'adapter à des cabinets médicaux)
surface 117 m2.

2. A l'étage deux appartements duplex de 5 piè-
ces avec grand confort et entièrement équi-
pés : salon de 40 m2 avec cheminée.

Nombreuses places de parc et garage à disposi-
tion avec sortie sur route secondaire. Entrée en
jouissance à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser â :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Rue Centrale 45
1580 Avenches
Tél. (037) 7512 12. 31932 22

A vendre au LANDERON

VILLA JUMELÉE NEUVE
située proche du centre, 7 pièces
sur 2 niveaux, cuisine agencée,
cheminée, 3 salles d'eau, garage,
surface habitable 174 m2.
Entrée en jouissance :
le 1er janvier 1982
Prix : Fr- 430.000.—, hypothèque
à disposition fonds propre minu-
mum Fr. 50.000 —

Tous renseignements : tél.
(032) 58 17 40, dès 13 heures.

31800-22

À VENDRE
À CORCELLES/PAYERNE

APPARTEMENT
3% pièces, 75 m2

rez-de-chaussée, comprenant cave
et galetas. Situation ensoleillée
dans les vergers. Gare et magasin à
proximité. Idéal pour personnes
cherchant la tranquillité.
Prix Fr. 138.000.—
(hypothèque à disposition).
Demandes documentation :
A. Coucet -
1562 Corcelles/Payerne
Tél. (037) 61 19 69. 46056-22

Je cherche
à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chiffres EH
2084 au bureau du journal.

28164-22

NEUCHATEL PLEIN CENTRE ^
situation exceptionnelle

A VENDRE ET A LOUER
3 étages de

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 150 m2 par étage

pour bureaux-médecins-dentistes, etc.
vente dès Fr. 300.000.— par étage

location dès Fr. 120.— le m2.

1 étage sous toit environ 160 m2
à combiner en appartement et bureau.

Offres à case postale 127,
2002 Neuchâtel. 10165.22 ,

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

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

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

MAISONS SOLAIRES JUMELÉES
A Cortaillod,

chemin des Polonais

PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981

DE 9 À16 HEURES

A vendre de particulier, en Valais.

une maison ancienne
comprenant 2 appartements, au village
de Chermignon-Dessus, à proximité de
CRANS-SUR-SIERRE.
Ecrire sous chiffres P. 36-31254 à
Publicitas - 1951 SION. 31943-22

NEUCHÂTEL,
PLEIN CENTRE

situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, médecins, etc.

APPARTEMENTS
surface environ 150 m2

Renseignements, sous chiffres
AG 2100 au bureau du journal.

31841-22

Pour raison d'âge, à vendre région
Estavayer-le-Lac

VILLA DE 7 PIÈCES
soignée, belles finitions intérieures
et extérieures.
2000 m2 de terrain entièrement ar-
borisé.
Entretien facile, situation excep-
tionnelle et tranquille, accès facile.
Occasion à saisir : Fr. 335.000.—.

Tél. (037) 6516 39. le soir.
28996-22

A vendre aux Villarets,
à Cormondrèche

PARCELLES
équipées. Zone villas.
Situation tranquille
avec vue splendide.
Prix à partir de Fr. 140.— p/m2.

Renseignements et visites par
46073-22

A vendre (éventuellement à louer), pour
raison d'âge, à l'ouest de Neuchâtel,

ENTREPÔT
sec, sur un niveau, accessible aux poids
lourds, surface utile d'environ 300 m2,
plus 3-4 locaux pouvant servir de bu-
reaux.
Négociable à court ou moyen terme.
Adresser offres écrites à AK 2139
au bureau du journal. 48286-22

A vendre

IMMEUBLE
de sept appartements et deux gara-
ges, dans le quartier des Draizes.

Case postale 617,
2001 Neuchâtel. «8411-22

ANZ ÈRE/VALAIS 1500 m
À VENDRE

30 logements
complètement équipés et meublés

studios dès Fr. 67.000 —
appartements dès Fr. 1 25.000.—
chalets dès Fr. 190.000.—

Visites : du 10 au 30 novembre
1981.

NOVAGENCE ANZÈRE S.A. -
Tél. (027) 38 25 25. 45070-22

A vendre région Neuchâtel (est)

villa 5% pièces
tout confort , cheminée, double garage,
situation tranquille, dégagement selon
désir, hypothèque assurée.
Adresser offres écrites à DN 2142
au bureau du journal. 47924-22

À LOUER À FENIN
Maison familiale de 10 pièces (3
étages), cuisine, bains, 2 W.-C.,
dépendances. Terrain de 14000 m2.
Situation tranquille, à l'orée de la
forêt. Loyer mensuel Fr. 1200.— +
charges.
Tél. (038) 25 78 14 (heures de
bureau). 31899.2e

Val-d'llliez
à louer tout confort

appartements
de
- 3 pièces sur deux étages 8 person-

nes
- 3 pièces rustiques 6 personnes
- 2 pièces 4 personnes
pour les fêtes ou pour la saison d'hiver.
Tél. (021 ) 52 78 34 heures bureau/
97 21 79, dès 19 heures. 46077 34

A louer

beau chalet
région des Pontins.ê
proximité des pistes
de skis.

Tél. (039) 41 23 50.
31565-34

i FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81
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de 8 heures a midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
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V-#3|$p A Neuchâtel:
Hans Hassler SA

12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 - 25 21 21

Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,
28981-10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur

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 Arveyes (800 m. de la
Gare de Villars/Ollon)

petite maison
3 chambres, cuisine,
coin à manger , salle de
bains, W. -C. Grande
pièce au rez pouvant
facilement être
aménagée en camotzet
ou salle de jeux,
bûchers extérieurs,
grenier, garage,
chauffage central,
accès facile toute
l'année, parfait état
d'entretien. Vente
cause départ : prix
exceptionnel
Fr. 185.000.—
Vil lars-Chalets S.A.
rue Centrale
1884 Villars
Tél. (025) 3516 66.

31933-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Cherche à acheter, région La Béroche,

ferme ou maison
de campagne

avec cachet, vue sur le lac et terrain.
Adresser offres écrites à G N 2109
au bureau du journal. 47330-22

A louer à Cornaux
rue des Etroits 32

places de parc
Fr. 40.— par mois.
S'adresser à Etude Jean-Jac-
ques Thorens rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 31514.26

A louer, centre village Bôle

magnifique local
surface 50 m2, comprenant 2 portes-fe-
nêtres voûtées, W. -C. Conviendrait pour
bureau ou magasin. Location mensuelle :
Fr. 450.—, charges comprises (place de
parc à disposition).
Tél. 42 50 32. 47927 26

Au cœur d'Auvernier

maison de six pièces
Standing exceptionnel.
Fr. 1950.— plus charges par mois.

Pour visiter : tél. 31 44 37.
47937-26

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON, FERME
OU APPARTEMENT

dans localité à l'ouest de Neuchâ-
tel.
Adresser o f f res  écr i tes à
FO 2131 au bureau du journal.

46430-28

Nous cherchons à louer

logement de week-end
de 2 à 4 pièces, au Val-de-Ruz,
dans une ferme ou une maison
locative avec accès au jardin.

Faire offres sous chi f f res
91-493 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., Ld-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 46374 28

Je cherche à louer au
plus tôt dans canton
de Neuchâtel

PETIT
GARAG E
avec ou sans station
service et si possible
appartement.

Tél. (038) 24 34 65.
46254-28

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons à louer

Locaux
Industriels

200-500 m2.

Faire offres sous chiffres k 353 387 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

46075-28

¦TJ ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 11 novembre 1981, dès 14 heures,
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel :

1 vélomoteur marque MOTOR RODEO, 5225 km
ainsi que les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Blaupunkt, 1 télévision couleur Mediator, 1 installa-
tion stéréo Lenco Hitachi, 1 installation stéréo Toshiba, 1 radio réveil,
1 radio cassettes , 1 divan lit, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 chambre à
coucher , 1 paroi murale 3 corps, 1 table salle à manger , 6 chaises, 1
service boy, 2 fauteuils, 3 petites tables basses, 1 table télévision, 1 petite
bibliothèque métallique, 1 armoire. 2 petits tam-tam, 1 machine à coudre
Bernina, 1 gril, 1 lot de disques, livres, outils. 2 tapis, bijoux, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES
NEUCHÂTEL

46470-24
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Une semaine à Majorque
une récréation hivernale - ou printanière-
au climat doux et ensoleillé de Majorque.
Nos excellents hôtels et le voyage en
avion de ligne vous garantissent confort
et qualité.
Nouvel an: 27 décembre-3 janvier.
Printemps: H-21 mars.
Pâques: 5-12 avril.
Prix forfaitaire Fr. 995/1285.-.

Le Bal de l'Empereur
à Vienne
Le point culminant de l'hiver pour les
amateurs de théâtre, de musique et de
culture.
Sont compris: vols de ligne,- hôtel au
centre de la ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Syl-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit.
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
au départ de Bâle et Genève).

A votre agence de voyage* où: VmWnmm
2001 Ntudiitti _ fl^a m$
Rue de la Treille 5 $* é m9i
Tél. 038/ 25 80 42

k 31512-10

Hôtel Righi vaudois
et Le Parc
1823 Glion sur Montreux

Situation unique dominant le lac , grand
parc, tennis, place de jeux.
idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W. -C.-douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée
pour groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 122416-A

r—¦"—1
ri Regarde-moi . >

: Conduis -moi . :
I Aime-moi :
| Fiat Panda . |
| Dès maintenant |y chez nous . ,
L- /3V7£FfjLi
I GARAGE /H. FACCHINETTI
| PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
1 TEL. 038 24 2133

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA,
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL.
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN.
2056 DOMBRESSON. 28176 -10

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, ainsiQ 

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 Arts An-
ciens. 2022 Bevaix. Tél. (038)
46 16 09 ou au (038) 55 17 76. de
19 h à 20 h. 31992 10

Cormondrèche

A vendre magnifique

PARCELLE de 800 m2
pour villa.

Bonne situation centrale et tran-
quille. A proximité du terminus
des trolleybus.

Renseignements sous chif-
fres 09-911 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 45072-2;

I "_1Venez visiter
votre future villa

dans le haut de Peseux, situation
exceptionnelle
- 4 chambres à coucher
- grand séjour avec cheminée
- cuisine chêne massif
- 2 sanitaires
- garage

lors de nos journées

PORTES OUVERTES
Vendredi de 16 h à 20 h
Samedi de 10 h à 15 h
Dimanche de 10 h à 17 h

rue de la Chênaie 30 A

Sur la route principale, en face de la
fabrique Ebauches S.A., suivre la
flèche « maison pilote ». 46448-22

regiel§( Ĥ
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel

T̂lTTI Tél. (038) 2417 24 BV



REMISE DE COMMERCE
Salon de coiffure Ê / Or f  _^
Ecluse 12 - Neuchâtel J? Jf^̂  # B̂0

Mesdames C. Bar et J. Kluser
informent leur fidèle clientèle qu'elles ont remis le
salon de coiffure Iris à Madame Maria Mandorino, leur
employée depuis 2 ans.
Elles remercient toutes leurs clientes de la confiance
témoignée durant de nombreuses années.

Madame Maria Mandorino
a repris le salon de coiffure Iris le 2 novembre 1981 et
s'efforcera de satisfaire sa future clientèle avec l'aide
de Jean. 45471-10

fl «L prêt-à-porter ville et /port

-: ":- ~:-y_y~"- Nous transformons pour mieux vous servir ! j

I Liquidation partielle i
i de notre rayon homme 1
! ! au sous-sol¦ 7(\ o/ m
! mm\M /O sur nos vestons, complets, chemises, !
i ! pantalons ville, pull-overs

; I Ow /O sur nos jeans /V13N homme et dame
\ __\ (vente autorisée) 1»

BlaS  ̂ Saint-Honoré 8 - Neuchâtel «m&-v> V/
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Votre spécialiste URGS*
(ssfê )vous recommande
le pneu d'hiver^^^^compromis ïWÊ&*Wmwf m,
»3 JUl̂ J.JL J_jmL%.JL X l j ^w^^^^MmuÊl•pSy flm%

Pneus Nobs S.A., Saars 14, 2000 Neuchâtel, Tél. 038/25 23 30
et les garages spécialisés
* L'URGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui,
par une union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux. 
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1 Hassler vous présente
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Tapis de prière Be/utscti original - un ornement Tapis de nomades toaûûeh, noué sur poil ~
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mural idéal. Dimension: m ** r*f\ de chèvre. Dimension: m __ .f\ ITiain 3 29 TrSnCS'
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7ap/s paysan Ghashgai rustique, résistant à Nain avec soie, de finesse et de beauté . Téléphone 038 • 25 2121
toute épreuve, noué sur laine. - ,.,_ — ~ _  extraordinaires. Grandeur: r 14'COA _ ln ,„ R'deaux . tapis , revêtements de sols et de murs .
Dimension: env. 165 x 128 cm.T t . i  *r# XI. env. 177x 179 cm, Tl. I I DOu. 10'10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur
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Unique.
Et amer.
FERNET-
BiHiCI

28743-10

Crinta
ï avec permis-voiture
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Mon bus
d'entreprise
et scolaire
idéal.
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V lémania J |
g%f\ÊL Ê pour une documentation i
DKJ È" gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat fiançais
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure

Nom 
^

Prénom 

adresse 

Localité 
,4 envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne I

. Chemin de Préville 3. Télex 26600 l19ll8.A ,

j Seul le |
I %$ prêt Procrédit I

est un |

I <r\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi | I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I î
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Perce-Neige : rapport d'activité 1980
Entièrement réalisé et broché dans les ateliers du centre

« Les Perce-Neige » des Hauts-Geneveys, le rapport d'acti-
vité de la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux vient de paraître. Il fait le bilan de l'activité en
décembre 1980, ce qui déjà date un peu : certains dévelop-
pement évoqués au chapitre des projets sont devenus réali-
té, comme l'ouverture d'un atelier décentralisé à Neuchâtel.
D'autres sont encore en gestation , voire en cours de réali-
sation. Ils donnent les grandes lignes du développement
futur des institutions : création d'un hôpital de jour pour
enfants psychotiques, ouverture d'un foyer d'accueil, créa-
tion d'un secteur de gériatrie, ouverture d'un internat pour
enfants gravements handicapés (accueillis actuellement au
pavillon « B » des Hauts-Geneveys), extension éventuelle
du Service éducatif itinérant. Le comité, en plus de la ges-
tion des affaires courantes, s'est plus particulièrement atta-
ché à l'étude du dossier des enfants psychotiques.

Les relations avec l'Association neu-
châteloise de parents de handicapés
mentaux restent très directs : cette col-
laboration à permis la création de l'im-
portant dossier « Sexualité » résultant
des travaux préparatoires et directives
de l'Association. Une nouvelle com-
mission groupant tous les milieux inté-
ressés, parents, professionels, délé-
gués des pouvoirs publics, a réussi à
sortir des considérations théoriques et
« philosophiques » pour déboucher
sur des réalités concrètes qui sont le
lot de chaque jour.

VIE HARMONIEUSE

Dans le secteur scolaire, la vie des
écoles de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel a été relativement harmo-

nieuse et calme au cours de l'année
1980. Le Service éducatif itinérant
(SEI), non seulement destiné aux en-
fants handicapés mentaux mais aussi
aux déficients physiques ou senso-
riels, aux enfants présentant une dis-
harmonie évolutive et des problèmes
affectifs importants, a suivi une ving-
taine d'enfants d'âge pré-scolaire en
cours d'année. Le SEI dispense une
aide psycho-pédagogique dont l'effi-
cacité est accrue si le dépistage des
troubles de l'enfant est précoce. La
prise en charge se fait généralement
sur avis du médecin traitant. Le centre
éducatif de « Clos-Rousseau » à Cres-
sier a pris en 1980 un virage impor-
tant : depuis 1976, la nécessité d'étu-
dier le problème des enfants souffrant
de troubles affectifs graves est appa-

rue.
Trois années de travail ont été né-

cessaires pour mettre en évidence le
besoin pour le canton de Neuchâtel
d'une unité d'internat et de deux uni-
tés d'hôpital de jour capables d'ac-
cueillir quelques-uns des 40 enfants
recensés . Le GRIJI ( Groupe interdis-
ciplinaire d'étude en faveur de la jeu-
nesse inadaptée) pour demeurer réalis-
te, refusait devant ces conclusions
d'envisager la création d'une nouvelle
fondation et est entré en dialogue avec
le comité de direction des Perce-Nei-
ge. C'est ainsi qu'en septembre 1980,
le premier enfant dit « psychotique »
est entré à Clos Rouseeau et que 2
autres pensionnaires l'ont rejoint en
décembre. La collaboration de l'ETIA
(Equipe thérapeutique des institutions
pour enfants et adolescents) et le cen-
tre d'orthophonie apportent leur aide.

SATURATION, DÉJÀ,
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le secteur professionnel arrive à sa-
turation : il semblait à beaucoup de
parents, au public en général, que le
projet des Hauts-Geneveys était la so-
lution d'avenir et que ce centre « im-
mense » devait suffire pour longtemps
à l'accueil de la population handica-
pée mentale. En décembre 1980, au
terme de la 3™ année, certaines limites
sont atteintes et le futur doit être pré-
paré. L'âge moyen des ouvriers et des
pensionnaires du pavillon B se situe
actuellement aux environs de 24 ans,
et la doyenne atteint à peine 45 ans.
Pour de nombreuses années encore, il

faudra faire preuve de beaucoup
d'imagination pour créer les lieux né-
cessaires à l'accueil de la population
handicapée mentale adulte. Les ate-
liers connaissent un taux d'occupation
maximum, malgré l'évolution des tra-
vaux et la difficultés d'en trouver suffi-
sament. Les PTT ont fait confiance au
centre qui conditionne et gère pour
l'ensemble de la Suisse les « post-
pack » No 4. L'approvisionnement en
travail reste cependant un problème.
Toutefois, c'est avec une grande satis-
faction que l'institution annonce une
augmentation de 20 pour cent du chif-
fre d'affaires qui a atteint les 200.000
francs.

LES COMPTES, EN GROS

Puisque les chiffres émergent, un
bref tour d'horizon des comptes 1980
: pour une prise en charge de quelque
260 personnes (écoles, SEI et centre
professionnel) le total des charges a
atteint 7 millions, les produits s'élè-
vent à 2 millions, reste à trouver un
peu plus de 5 millions pour rétablir la
balance. Cet excédent de dépenses at-
teignait un peu moins de 4 millions en
1979, 4,8 millions au budget 1981. Il
est assumé principalement par l'OFAS
( Office fédéral d'assistance sociale) et
par divers cantons parmi lesquels bien
sûr celui de Neuchâtel est en bonne
place puisque 185 élèves et ouvriers
du canton sont pris en charge par les
Perce-Neige contre 16 Bernois, 6 Ju-
rassiens, 2 Bàlois, 1 Argovien, 1 Gene-
vois. Ch. G.

Le Musée des réserves naturelles devient
Maison de la nature neuchâteloise

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Depuis les premiers pas du projet,
jusqu'à la constitution de son associa-
tion, il a été question de la création
d'un « Musée des réserves naturelles ».
Cette appellation a fait long feu. Jeudi
soir à la salle des spectacles de Corcel-
les, l'assemblée a voté pour une dési-
gnation moins restrictive de l'oeuvre
qui sera désormais appelée : « Maison
de la nature neuchâteloise ». Cette dé-
nomination, suggérée par la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature, a non seulement l'avantage
d'être plus courte et moins pédante,
mais elle permet d'inclure toutes les
richesses naturelles du canton qui ne
se trouvent pas forcément dans une
réserve: sites protégés et biotopes, par
exemple.

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

Une présentation du projet muséo-
graphique par le président de son
groupe d'étude, M. Alex Billeter, a

permis à l'assistance de siéger ensuite,
en toute connaissance de cause, en
assemblée constitutive. L'association
pour la création d'une Maison de la
nature neuchâteloise, ses statuts
adoptés, s'est unanimement pronon-
cée pour l'élection d'une personnalité
jeune et d'audience cantonale, M.
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur de la
chasse et de la pêche, à la fonction de
président. Le comité s'est ensuite
constitué de 12 autres membres aux
éminentes compétences: Mme Michè-
le Crelier, secrétaire de direction, MM.
Max-Henri Béguin, président de la Li-
gue neuchâteloise pour la protection
de la nature, Adolphe Ischer, docteur
es sciences, Lucien Louradour, prési-
dent des amis du Mont-Racine, Jean
Meia, géologue, Archibald Quartier,
ancien inspecteur de la chasse et de la
pêche, Cédric Troutot, président de la
commission des réserves naturelles,
Bernard Weber, intendant des bâti-
ments de l'Etat, Fritz Gehringer, con-
servateur-adjoint du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, Willy Lanz,
conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds (sous
réserve de son acceptation), Louis-
André Favre, inspecteur cantonal des
forêts de l'Etat, M. Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN et son successeur, M.
Claude Deley.

En fixant modestement les cotisa-
tions annuelles à 15 fr. pour les mem-
bres individuels et 100 francs pour les
membres collectifs, l'Association pour
la création d'une Maison de la nature

neuchâteloise marquait son intention
de recueillir un maximum d'adhésions
à son mouvement. Un secrétariat per-
manent est assuré aux bureaux de
l'ADEN où toutes les personnes soli-
daires du projet peuvent encore se ral-
lier à l'association. Association éphé-

mère certes, mais dont la dissolution
devrait être le couronnement, c'est-à-
dire la réalisation de ce très beau pro-
jet de Maison de la nature neuchâte-
loise, dans un cadre naturel idéal, à
Champ-du-Moulin.

A.T.

Complètement aménagé intérieurement, avec un encadrement botanique
choisi pour l'extérieur, le rural de la « Maison Rousseau », de Champ-du-
Moulin, serait un petit bijou consacré aux beautés du canton.

(Avipress- P. Treuthardt)
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CARNET DU JOUR

VILLE PE NEUCHATEL

Samedi 7 novembre 1981
Cité universitaire : Récital Atahualpa Yupanqui,

guitariste.
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 des Amis des Arts : Walter Wehinger ,

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

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

Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,
gravures et V. Mosset, céramiques.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christophe Brandt.

A bord de la « Ville-d'Yverdon » : Salon flot-
tant , peintures.

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Maniac. 18 ans. 17 h 30,

23 h, Sybille ou l'école des prostituées.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, Portier de nuit. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 50, Les

aventuriers de l'Arche perdue. 12 ans. 2me
semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Le pro-
fessionnel. 16 ans. 3me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15. 20 h 30, Garde à vue.
14 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Le maître d'école.
12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, pianiste
et chanteur de blues et Teo Kando Freeman.
harmoniciste africain.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
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-Va-
peur, 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. 6616 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 uraents.

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 Coopérative.
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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

Salle de spectacle : Société de développe-
ment, soirée.

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX0 et
XXe siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le coup du para-

pluie, (Pierre Richard).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures.

LA NEUVEVILLE
Maison de Bellelay : Comptoir neuvevillois.

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

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

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

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Vacances po-
lissonnes : 20 h 30. La bidasse.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : P. Bohrer, photographies

(après-midi).

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-

ton, dessins.

Dimanche 8 novembre 1981
Collégiale : 16 h 30, Concert d'orgue par Geor-

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

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Walter Wehinger ,

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

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

A bord de la « Ville-d'Yverdon » : Salon flot-
tant, peintures.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Maniac. 18 ans. 17 h 30,

Sybille ou l'école des prostituées. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Portier de nuit.

18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aventuriers

de l'Arche perdue. 12 ans. 2m0 semaine
Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le profession-

nel. 16 ans. 3mo semaine.
Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30. Garde à vue.

14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le maître d'école.

12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

I FSCS IG
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) :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative.
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1 8 12.

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" et
XX0 siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Le coup du para-

pluie. (12 ans). 20 h 30. Le bachot du
sexe.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et

collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert. peintures.
LA NEUVEVILLE

Maison de Bellelay : Comptoir neuvevillois.
LE LANDERON

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

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

Hôtel de ville et Musée : ouvert de 15 h à
18 heures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. La bidasse, (14

ans) ; 17 h 30 et 20 h 30. Vacances polis-
sonnes.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression sur les fies britanni-
ques entraîne toujours de l'air froid et sec
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisses romande et Valais: le temps res-

tera en généra l ensoleillé. Sur le Plateau ,
quelques bancs de stratus pourront appa-
raître en fin de nuit. Température la nuit:
voisine de 0 en Valais , de 4 sur le Plateau ,
atteignant 7 à 10 l'après-midi. Bise modé-
rée. Limite de zéro degré vers 1500m.

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons: nébulosité variable. Dans l'est et
les Préal pes orientales quelques faibles
précipitations possibles.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
En plaine par moments brouillards ou
très brumeux.

Evolution pour dimanche et lundi:
En plaine stratus temporaire , dans les

Al pes ensoleillé. Froid.

:B£] l\w Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 6 novembre
1981. Température: moyenne: 5,9, min.:
3.1 , max.: 10.0. Baromètre: moyenne:
727.5. Vent dominant: direction: est ,
nord-est , force: modéré à assez fort. Etat
du ciel: clair.

¦IIL I -T Temps
Ê  ̂ et températures

r-^Tm-mi et Méditerranée
A 13 heure sous abri:
Zurich: nuageux , ôdegrés; Bâle-Mul-

house: peu nuageux , 7; Berne: nuageux ,
7; Genève-Cointrin: peu nuageux , 9;
Sion: couvert , 9; Locamo-Monti: serein ,
13; Saentis: serein , mer de brouillard
1800 m/m , -5; Paris: peu nuageux , 9; Lon-
dres: nuageux , 9; Amsterdam: nuageux ,
10; Francfort: serein. 9; Berlin: peu nua-
geux , 8; Copenhague; peu nuageux , 7;
Oslo: serein , 4; Stockholm: nuageux ,
averses de nei ge, 3; Helsinki: couvert , 1;
Munich: nuageux , 6; Innsbruck: nua-
geux, 7; Vienne: couvert , averses de pluie ,
6: Prague: nuageux , 6; Moscou: couvert ,
pluie , 2; Budapest: nuageux , 8; Belgrade:
couvert , 6; Istanbul: serein, 16; Nice: peu
nuageux , 18; Palma: nuageux , 20; Ma-
drid: serein , 19; Lisbonne: serein , 20; Tel-
Aviv: serein , 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 6 novembre 81

429,27
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L'Expo
a fermé ses portes

COLOMBIER

(c) L'Exposition des commerçants
s'est terminée à la date prévue. Les parti-
cipants se sont déclarés satisfaits des
contacts établis et des affaires réalisées.
L'ambiance a été bonne tout au long de
la semaine et cantiniers et cantinières ont
eu fort à faire...

. , .
CULTES

k L_i : 

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Valangin : culte à 9h45.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

jeunesse, 9h au collège.
Cernier : culte à 9 h 30; culte de l'enfan-

ce et culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier : 10h20 , culte des familles.
Fenin : 9 h l 5 , culte des familles.
Engollon : culte à 9 heures.
Dombresson : 10h , culte paroissial ; 10h ,

culte des enfants.

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

che l l h l S , messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe

9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

1 ! 
COFFRANE

-

On chante
pour les handicapés

Dimanche soir, au temple de Coffra-
ne, trois chorales réuniront leurs voix
.dans un grand concert en faveur des
handicapés du Val-de-Ruz. Le Choeur
des dames paysannes, le choeur
d'hommes et le choeur mixte dirigés
par Mme Lucette Wenger et M. René
Gretillat interpréteront en effet leurs
meilleurs chants et choeurs d'ensem-
ble dans le cadre de l'année internatio-
nale de la personne handicapée. En
intermède et pour le plaisir de tous,
Mme et Mlle Dubois joueront flûte et
orgue . Les 80 choristes et leurs comi-
tés attendent un nombreux public
pour dimanche soir.

Convocation
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fontaines
est convoqué en séance extraordinaire le
jeudi 12 novembre 1981 à 20 h au collè-
ge. L'ordre du jour comporte les points
suivants : appel, procès-verbal, nomina-
tion d'un conseiller communal , nomina-
tion d'un conseiller général , demande de
crédit pour la réfection de la salle de
gymnastique, demande de garantie fi-
nancière en faveur de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz , nomination
d'une commission pour l'étude de l'in-
frastructure communale en matière de
protection civile (3 membres), demande
de crédit pour la modification du brûleur
de l'installation de chauffage à la Forge,
demande de vente d'une parcelle de ter-
rain communal, acceptation d'un legs de
10.000 fr., points divers.

FONTAINES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Collecte

pour Landeyeux
(c) La collecte annuelle en faveur de

l'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux ,
effectuée par le garde-police M. Geor-
ges Racine, a rapporté la somme de
5040 fr. , soit une augmentation de
310 fr. par rapport à 1 980. Cette som-
me sera versée au compte de chèques
postaux du trésor de Landeyeux. Le
Conseil communal tient à remercier la
population et les entreprises locales
pour ce magnifique résultat.

Pharmacie de service : de 11 h à 12 h et dès
19 h , Marti , Cernier , tél. 53 2172 ou
53 3030.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 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 Valang in , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Concert : au temple de Coffrane , dimanche
soir , concert en faveur des handicap és
par le Chœur des dames paysannes , le
Chœur d'hommes et le Chœur mixte.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



CULTES
EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte des familles

et communion.
Boveresse : 10 h , culte au collège.
Buttes : 9 h 45, culte suivi d'une assem-

blée de paroisse.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte ; du lundi

au vendredi , à 19 h 30, recueillement
quotidien au temple.

Couvet : 9 h 30, culte et communion; 9 h
30, culte de l'enfance à la cure.

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 19 h, culte de jeu-
nesse à l'église.

Môtiers : pas de culte , rassemblement à
Boveresse ; 9h45 , culte de l'enfance à
la cure ; vendredi 18 h 15, culte de jeu-
nesse.

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

Les Sagnettes : 14 h , culte chez la famille
Bachmann , à Tremalmont.

Saint-Sul pice : 20 h, culte et commu-
nion , suivis d'une assemblée de pa-
roisse.

Travers : 20h , culte; 11 h, culte de l'en-
fance ; vendredi 17h45 , culte de jeu-
nesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène;
jeudi 20h , information Jazz Team.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h, messe chantée; 19 h 45,

messe.
Môtiers : samedi 19h30, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche

11 h , messe.
Noiraigue : 8 h 30. messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche 9 h

45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ; 11

h, jeune armée; 19 h 30, réunion.

TEMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 h, études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15, étude biblique ;

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

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

LA MENTEUSE ADOREE
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

29 PRESSE DE LA CITÉ

Le soup ir de l'inspecteur fut profond et sceptique.
— Hartley Rowe m'avait invité à déjeuner hier , et sa

femme a drogué mon sherry, puis ils ont persuadé mon
frère et son ami de me ramener en Ecosse...

— Prouvez-le, dit calmement Wiggs.
— Je ne le puis pas, évidemment; cependant , il y a une

chose...
— Aah ! enfin , dit Wiggs avec un sourire béat et incré-

dule
— Connaissiez-vous bien Laurel Marsden-Smith?
Il réfléchit et fronça les sourcils.
— A peine , en réalité. Elle ne faisait en Angleterre que

de rares séjours depuis sa petite enfance et...
Il s'interrompit.
— Quelqu 'un avait essayé de l'enlever et depuis lors sa

mère vivait dans des transes perpétuelles.
Wi ggs garda le silence, son index suivait le dessin de la

courtepointe.
— Ne pensez-vous pas que cette histoire offre des

possibilités pour quelqu'un ayant des dispositions crimi-
nelles?

— Mon cher garçon , déclara Wiggs d'un cœur léger,
vous lisez beaucoup trop de romans policiers. Je puis
vous assurer que la façon de vivre de Lady Celia était la
chose la plus naturelle pour une personne dont le seul
crime était de posséder plus d'argent que de moyens
originaux pour le dépenser. Elle s'en allait vivre sur le
continent pour échapper aux hivers britanniques ou aux
impôts et parfois aux deux. (Il se renversa en arrière). Et
vous feriez de même si vous possédiez tant d'argent.

— Admettons. Comment décririez-vous Laurel Mars-
den-Smith?

Avec l'oeil d'un véritable policier pour les détails il
répondit sans hésiter.

— Environ cinq pieds de haut , l'ossature fine , les
cheveux blond cendré, les yeux bleus; âgée de vingt et un
ans mais paraissant plus jeune. Très séduisante et très
élégamment vêtue...

— L'avez-vous jamais vue en négligé ou malpropre ?
— Non , mais je ne l'ai pas vue souvent. (Il fronça les

sourcils d'un air intrigué). Elle était toujours remarqua-
blement bien habillée, de vêtements coûteux naturelle-
ment , elle avait l'argent qu 'il faut pour cela.

— Qu 'auriez-vous dit si vous l'aviez vue portant un
foulard violet et cyclamen , un manteau beige, un sac d'un
rouge brillant et des gants chocolat?

Wiggs répondit d'un ton agacé, après avoir jeté un

rapide coup d'oeil à sa montre.
— Je ne vois pas à quoi rime cette histoire d'habille-

ment.
— Vous le verrez bientôt.
Il se rassit , essaya de se représenter Laurel vêtue telle

que je venais de la décrire, tout en tirant sur ses mousta-
ches et conclut:

— Elle s'était probablement habillée en grande hâte,
puis il ajouta lentement , avec un haussement d'épaules,
pour me satisfaire : A moins qu'elle ne fût daltonienne.

Et il était joliment tombé dans le piège.
— Pourquoi? demandai-je.
Il rit pour dissimuler son embarras.
— Je ne sais pas, peut-être parce que je suis daltonien

moi-même. C'est une sorte d'affection qui vous empêche
de distinguer les rouges des bruns. Un tas de gars de la
RAF ont été descendus en raison de l'obscurité pendant
la guerre...

Cela expliquait ses manières féroces. Ciel, il y avait
vingt ans, il était probablement un pilote de bombardier ,
un héros; maintenant il n'était plus qu 'un homme d'un
certain âge, lourd et sans gloire.

— Etes-vous sûr qu 'elle n 'était pas daltonienne? dit-il.
— Non , mais lorsque j 'étais à Londres, j 'ai voulu

rendre visite à une de ses amies, Lorna Blag don.
— Celle avec laquelle elle est montée sur la scène

pendant quelque temps?
— Précisément. Elle n 'était pas chez elle, et tandis que

je m'informais d'elle, un locataire, je le remarquai , avait
une clef identi que à celle que vous tenez... avec l'éti quette

jaune. (Je fis une pause). Puis-je vous révéler au sujet de
Lorna une chose significative que Laurel m'avait appri-
se?

— Elle était daltonienne, dit durement Wiggs. Ainsi
vous avez pénétré illégalement dans son appartement.

— Pas tout à fait! La clef se trouvait dans le sac de ma
femme, rappelez-vous. Elles étaient amies et à certaine
période elles avaient partagé un appartement. La concier-
ge de l'immeuble m'a dit que Lorna était absente depuis
un certain temps, aussi je suis entré . Je pensais y trouver
des lettres ou quelque chose que Laurel eût écri t et qui
prouvait que nous étions mariés.

Je décrivis l'état de l'appartement , le fait que tout était
vide sauf la garde-robe qui regorgeait de vêtements. Les
souliers disparus, mais dans la salle de bains le nécessaire
de toilette abandonné. Et dans la cheminée les papiers
brûlés...

Lentement, savourant le moment, je sortis mon as. Je
tendis à Wiggs l'enveloppe brune qui provenait de la
table à écri re de Lorna , en disant:

— Ceci était coincé à l'arrière d'un tiroir. Elle renfer-
me des coupures de presse sur la carrière d'artiste de
Lorna Blagdon dans le numéro de duettistes.

Il ouvrit l'enveloppe et en sortit avec précaution les
photographies.

— Vous remarquerez combien elles se ressemblent , la
même coiffure, la même couleur de cheveux , etc. Mainte-
nant , une possibilité alarmante ne se présente-t-elle pas
d'elle-même à votre esprit? Vous savez naturellement
comment leur numéro s'est terminé. = A suivre

Le renouveau de l'Eglise
BILLET DU SAMEDI

Pour le vieil Israël, Jérusalem
était la cité centrale vers laquelle se
portaient les regards chargés du
très grand espoir de la venue du
Messie. Aujourd'hui encore les
juifs orthodoxes regardent la Ville -
sainte avec le même espoir, c 'est la
raison pour laquelle ils tiennent
tant à elle.

Pour le nouvel Israël, peuple
nombreux de tous ceux qui s 'atta-
chent à Jésus-Christ, Jérusalem
est une cité évoquant le passé.
C'est là que Jésus est venu pour y
être crucifié et c 'est là qu 'il est res -
suscité le troisième jour.

Quant à la Nouvelle Jérusalem
dont parle l 'Ecriture-sainte, c 'est
l 'Eglise elle-même, cité de Dieu
dont le chef est Jésus-Christ et
dont l 'âme vit et se renouvelle par
le souffle de l 'Esprit-saint. Il y a
des moments où les fidèles vivent
avec une très grande intensité la
réalité de l 'Eglise-Nouvelle-Jérusa-
lem.

Je viens de réaliser cela par deux
fois.

ADIEUX

Il y a 15 jours, lors de mes adieux
à Estavayer-le-Lac et au district de

la Broyé fribourgeoise, nous étions
tous réunis, catholiques et protes -
tants, autorités civiles et religieu-
ses, dans l 'unité que donne
l 'amour du Christ, nous rendant
des témoignages de cette affection
qui unit aujourd'hui tous ceux qui
appartiennent vraiment au Sei-
gneur. Il y avait le chagrin du dé-
part, du changement. Nous pen-
sions ensemble au révérend curé
Castella qui nous a été repris subi-
tement il y a quelques mois et avec
qui j 'ai travaillé la main dans la
main pendant un peu plus de
10 années. Il y avait aussi l'espé-
rance pour la cité de Dieu, pour
l'Eglise, son renouveau, son action
dans le monde.

Il y a 8 jours, c 'était mon arrivée
à Neuchâtel. J'ai vécu au Temple
du bas le culte rassemblant toutes
les paroisses et communautés
évangéliques et réformées de la Vil-
le. Une foule emplissait le temple.
L'on retrouvait des visages connus,
des frères et des sœurs, des amis.
Ensemble et d'une même foi l'on a
chanté les vieilles hymnes avec en-
thousiasme. Le pasteur Renevier,
de Lausanne a pu annoncer la Pa-
role de Dieu comme porté par la

ferveur de tous ces nombreux fidè -
les et la sainte cène, célébrée pour
l'occasion dans une liturgie très
communautaire, soutenue par des
chœurs dé jeunes apportant louan-
ge et adoration, a été vécue dans la
joie et l 'amitié.

DES SIGNES
Il y a ainsi de très heureux signes

du renouveau de l'Eglise. Nous sa-
vons que dans la Nouvelle-Jérusa -
lem les remparts de la foi doivent
toujours être affermis et qu 'un re-
nouveau de l'Esprit doit nous unir
toujours davantage.

Il est vrai que nous devons vivre
constamment le renouveau de
l 'Eglise dimanche après dimanche
et jour après jour dans nos com-
munautés respectives et dans nos
vies personnelles. A tous nos frères
et sœurs qui s 'interrogent sur cette
présence du Seigneur dans sa cité,
dans sa maison, dans son Eglise et
surtout dans leurs vies personnel-
les souvent éprouvées et blessées,
je redis :

- « Le Seigneur vient bientôt ».
Il est déjà pleinement présent dans
ce renouveau qu 'il nous inspire !¦ Jean-Pierre BARBIER

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
(sp) Cet après-midi samedi a lieu, à la

salle de l'hôtel de l'Ours, à Travers, le
vernissage de l'exposition de peinture
Fernand Vaucher. L'artiste sera présenté
par M.Jean-Pierre Barbier , membre
d'honneur des compagnons du théâtre et
des arts.

Vernissage
(sp) Ce soir samedi, la fanfare divi-

sionnaire de l'armée du salut , qui groupe
tous les instrumentistes du canton de
Neuchâtel et de Moutier, donnera con-
cert en la grande salle communale de la
Côte-aux-Fées.

Concert
(sp) On rend ce matin, samedi , les

derniers devoirs à M. Samuel Nie-
derhaeuser , décédé à l'âge de 75
ans. M. IMiederhaeuser était venu
s'installer à Môtiers en Qualité de
charron, travaillant alors à la forge
de feu Hermann Jéquier.

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

manche 22 h , D' Paul Tkatch , rue Rous-
seau . Fleurier , tél. 612960.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schi pplcr , Grand-Rue ,
Couvet , tel. 631566 ou tél. 6315 64.

Pharmacienne de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public ,
dimanche , entre 11 h et midi - Mmc Heidi
Galland , place du Marché , Fleurier , tél.
61 1303.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.

CARNET DU JOUR
PRENDRE UN BAIN

PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :

URNE
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
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

M a d a m e  et M o n s i e u r  An d r é
Zbinden-Perrinjaquet , à Travers ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vuille-Zbinden et leurs enfants Nathalie
et Maril yn , à Travers ;

Monsieur et Madame Pierre Zbinden-
Brunner , à Corseaux;

Monsieur Robert Perrinjaquet , à
Travers ;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Perrinjaquet, à Travers ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont la douleur de faire part du décès
de Madame

Anita PERRINJAQUET
née GRIVEL

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 84mc année.

2105 Travers , le 2 novembre 1981.

Je me couche et je m'endors en paix
car Toi seul , ô Eternel , tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps4:9
L 'incinération a eu lieu , dans

l'intimité , au Crématoire de Neuchâtel ,
le jeudi 5 novembre 1981 , à 15 h.

Selon le désir de la défunte,
il n'a pas été envoyé

de lettre de faire part
3378B-78

ï, CHEZ FANAC
Sw8\&=> Saint-Sulpice
Î pk Tél. (038) 61 26 98

IpWx  ̂
LE 

DIMANCHE
A J -̂L^ml Hors-d' œuvre à gogo
ff >r/mSB Entrée chaude
^̂ Ajfil f̂l Viande , fromage , ^Q

RTr̂ f dessert Fr ^^»™
wr-ia Jjf 24637-84

Venez avec nous le
dimanche 15 novembre 81 au

SUPER SAINT-BERNARD
pour une journée de

SKIS - « TEST »
Plus de 30 modèles de skis dans les
marques Blizzard - K 2 - Rossignol
- Voelkl - Dynastar - Authier -
Fischer seront à votre diposition

Prix Fr. 50.- comprenant :
Car, remontées mécaniques

et utilisations des skis
Inscriptions

et renseignements :
jusqu'à vendredi 13 novembre 81

à 12 heures, chez

Fleurier
Hôpital 6 - Tél. 63 33 36

46376-84

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marcel Lugeon-Perrin , à
Buttes;

Monsieur et Madame André Lugeon-
Basso, à Hauterive , et leurs enfants ;

Madame et Mons ieur  Claude
Zanetta-Lugeon, à Peseux;

Madame Patricia Tramoni-Lugeon , à
Hauterive ;

Mademoiselle Isabelle Lugeon , à
Hauterive ;

Monsieur  et Madame Gaston
Lugeon-Fischer , à Fleurier , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Michel Lugeon , en France ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis

Wermeille-Lugeon et leurs enfants Steve
et Nathalie , à Berne;

Madame et Monsieur Christian
Aymon-Lugeon et leurs filles Jenny et
Nancy, à Fontaines;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Jules Lugeon;

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Joseph Perrin,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel LUGEON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
83mc année, après une longue maladie
supportée avec courage, résignation et
lucidité.

2115 Buttes , le 3 novembre 1981.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille
vendredi 6 novembre à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame Marcel Lugeon ,
Grand-Rue, 2115 Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46196-78
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À LA CAMPAGNE... À MATHOD... SANS FRAIS GÉNÉRAUX
VS ' "V£ ^_ ^_ À ENLEVER À BAS PRIX
¦ ¦? i^"t &^£ J*^̂/ ^ ¦¦ r/ f̂r

%* du style... du rustique... des antiquités à des 

prix 
jamais vus,

DANS NOTRE V  ̂VV Vl̂ U ^̂ Vi vtvlt venez comparer avant d'acheter.
¦MrflMHBBBi'W^

GRANDE VENTE du 31 octobre au 9 novembre 1981 GR
QE SALO NS 

E 
jBffi W 

' 
£|P5f9 |

Ouvert exceptionnellement de 9 h à 20 h sans interruption. DE HAUT STANDING P̂ BaÉKÉiMSâalS >rustiques , cuir et tissu , Voltaire , Louis- ; A.Hjj^? Ob: MMmM '
. i  i i i  I I  *. • i r» ¦ i Phili ppe, Louis XV , ang le, crapaud. ! SlÊ IBB ETOnfij ifUHJJSHEE' 'A v 'Avec le plus grand stock de meubles rustiques de Suisse, nous pouvons le 

REPR 1S E DE VOTRE ANCIEN |ramMĝ g|magffi î
prouver... venez le visiter, SALON BOO.—. m_jgBà
nous vous offrons directement de la source... I^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB
de L'ARTISANAT au prix de L'INDUSTRIEL ! ITII ÎWÎ A ÎUTHJC flIlt/ËOT I
Tous nos meubles exposés sont livrables dans la semaine ! uJ m IVI^lIll \J I ¦ !¦ UU V L I 1 I  |
GRATUITEMENT dans toute la Suisse. ""̂^̂̂̂^ ¦™"™̂ "̂ "

in r>nn ui , u- 1438 MATHOD, entre Orbe et Vverdon - BETTEX, tél. (024) 37 15 47
Plus de 10.000 meubles en stock : chêne, noyer, orme, cerisier De 9 h ô 20 h sans interruption.

28907-10

r a MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

l EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de com-
mandes avec bureau technique et
clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Langue maternelle allemande

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage, robinetterie, 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.
i Fabrique de machines-transferts 31511 3e 

J

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

Cherche pour travaux à domicile

HORLOGER-
RHABILLEUR

qualifié.

Prière d'adresser les offres
avec références, spécialités et tarifs.

Ecrire sous chiffres P 28-950085 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. «M.*

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Bureau d'architecte cherche

dessinateur-
architecte

sachant travailler
d'une manière indépendante.
Offres à AASA
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel.
Tél. 25 87 44. 31566 36

NOUVEL LE ALFASUD" Dossier de la banquette arrière 31.8 sec. Peu gourmande , elle ne " EMg ŷWMtfjjl 3H
rabattu , la capacité du coffre passe de fli  ̂ 1™*^̂ }» consomme que 6.6 litres à 90 km/h , j %f £ W/f y ^ ^ŴW^̂_ \ j

LE SPORT 350 à 1200 litres! Le chargement? llfWH ÎTfflË JJJh ""ÏÏM 8.8 l i tres à 120 k m / h  et 11.8 litres en 
j W^SLÙj^L_ ^k ^ m̂  

' 
i

FT I FC TE? A WdOrTÏRXQ Facile. Il suffit de soulever l'amp le J^^ ĵgtt ŝ =̂==.\_S::si- -[.m^^^m] circulat ion urbaine (normes ECE). 

2^S " "
* sUt.  ̂ i r inlIOrvillJi  hayon avec vitre panoramique chauf- ifr- j SjfPjj L'Alfasud existe en versions 1.3 et

fée et lave-essuie-glace. Vous avez pii!i|JPfa iM 1.5 avec hayon ou comme berline à PRATIQUE
besoin de cinq véritables places? IBIlA AA A quatre portes. p-T
Vous redressez simplement le dossier.
Jamais voiture ambivalente , possé- quatre portes traditionnelle , l'Alfa- -m , -z Zs^ss :. M SPORTIVE.
dant de tels atouts comme utilitaire , sud reste une berline fougueuse et ir'T^^^lfef^^^Sësisr"1 ?"r''J
n'a montré tant  de race et de sure. Pour la sécurité , elle a quatre  || rt^J^

|É&
V , -A-̂  •IfrA***'*

sportivité , donné tant  de p laisir  de freins  à disque , pour l'économie , ï|llttÉP«âÉÉiE«li3B j Bnn -=
H-'

conduite , offert tant  de confort. cinq vitesses. Prenons , par exemp le, ^̂ !̂ jP%5|B^S^^g iSp S*' ^^Quel que soit l'usage que vous en PAlfasud ti 1.5. Avec ses 95 che- , - --ajjpj f j jST^^t^^^
ferez , que votre choix se porte sur vaux , elle grimpe à 175 km/h  et fil? -- J3$l jSyy ^ ^^^
la version avec hayon ou sur la couvre le k i lomètre , dé part arrêté , en j f  ^Êj é^g

i BIŜ SÎ P WfflffWl WIIIMnil||IIIW|IM WP^ -JKMÊmWÊÈKmmWmWmVBBBBÊB

lllff lrlliill11 A JA . * ~ ilH ilHiInlnlMBB
yyy-.yyyi  ̂ - ~~̂ wmj_ _̂ \. ~mSS^^

¦ r r : '̂ "'̂ ff jWB ^̂ P^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^Wy ĵ^SHŷ lW^̂ r̂ rSÏ _^ ZJlAAA r̂  1 ^^^̂ HIBIWB^MS^MBfflBlHSilB^̂ "̂  :' nllTF " ""JlHI) Allt^^.̂ *1^  ̂ W jj1 I ' — ~n - ̂ - "̂̂ .̂ TrtAr 'iiliiMlî -- "-- - '1:- : :: .̂ -^
- —— -i r̂z _J3lllBIÉiiBMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^^Siii miujr~y*=rt"  ̂ y jWff_^wjflffiïï-iBîli|ME  ̂ àadWHBflBBBBBBHBMB ^̂ BB̂ TOBijS' _-~ ' ffi r BBF îoinn̂ 'î=t 
111' A.̂ " Sît-. si , y^ IWiJF"̂ 1HI ^HÊ "-^-

% . ^̂  ̂
Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ ± ŝ

Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 24 15 ; Neuchâtel : Garage des Goûttes-d'Or , M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ;
Buttes : Garage Tivoli. (038) 61 25 22. l ' 28750-10

^k BABY-HALL Peseux
I jeux - jouets - articles bébés
H ! cherche

! VENDEUR/SE
j pour compléter son équipe.
I Date d'entrée à convenir.¦ Faire offres manuscrites, s.v.p.

H 311902.36

Cabinet médical du Littoral-ouest
cherche

LABORANTIIME
à temps partiel pour le 1 "' décembre
1981.
Adresser offres écrites à
IP 2111 au bureau du journal.

47841-36

Nous cherchons
pour entrée à convenir ,
éventuellement à temps partiel

COLLABORATRICE BÏ1CACE
avec esprit d'initiative, rapide sté-
nodactylo, parlant et écrivant cou-
ramment le français et l'anglais.
Offres manuscrites et détail-
lées à adresser à EO 2143 au
bureau du journal. 43279-36

Nous engageons pour date à con- '"<• ¦ Aj
venir , ; A

JEUNE HOMME j
AIDE-MÉCANICIEN m

Se présenter : . - î
Garage Waser , 2034 Peseux
Route de NeuchàteM B [ A
Tél. (038) 31 75 73. 46095 42 ; A

Nous engageons pour début janvier
1982

IMPRIMEUR OFFSET
pour travaux soignés sur machines
Heidelberg, 1 et 2 couleurs,
ainsi qu'un

MONTEUR-COPISTE OFFSET
ayant si possible des connaissances
en reproduction ou

PHOTOGRAPHE DE REPRO-
DUCTION

ayant des connaissances du monta-
ge films offset.
Nous offrons des places stables
dans entreprise avec équipement
moderne.
Bons salaires pour collaborateurs
capables.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
('IMPRIMERIE MOSER S.A.,
case postale 770, 2001 Neuchâ-
tel. 46330 36

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

MONTEUR-DÉPANNEUR
Nous demandons :

# de préférence formation de base mécanicien-électricien
# 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. 29094.3»
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G. IELSCH M. MARTHE
Bijouterie du Château Grand-Rue 9

COLOMBIER NEUCHÂTEL

M. STEINER J.-P. MATHIS
St-Honoré 3 Rue des Poteaux 4
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL

46313-10

ZENITH

?0^* .̂ 

4630B-10 

Bar à café Cornaux
cherche

sommelière
(débutante
acceptée).
Horaire de:11 h 30
à 20 heures.
Tél. 47 23 47.

47863-36

Wir suchen noch einen (eine) «•-

KOLLEGEN (IN)
FUER DEN AUSSENDIENST

der (die) sich mit uns in der deutschen Sprache
unterhalten kann. Wenn Sie an einer interessanten
Tatigkeit interessiert sind, gerne mit Menschen umge-
hen, sprachgewandt, mindestens 25 Jahre ait sind,
einen PW besitzen und einen festen Wohnort haben,
dann erwarten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.

Werbeagentur Weisse
Postfach 79
8202 Schaffhausen 31955-35

En vue d'être formé comme | A 5

régleur de machines I
à thermoformer I

pour travail en équipes i
2 équipes 5 h 45 - 14 h 15 et ! i

13h45 - 22h15 \ j
Nous cherchons i

MÉCANICIEN I
ou personne pouvant justifier d'une formation équi- j
valente.
Il s'agit d'un poste à responsabilités. j j
Date d'entrée : à convenir. A I

Prière d'adresser offres écrites à j
Fischer i l
Moulage plastique
route de la Gare 55
2017 Boudry. 46363-36 A !

hCTTU

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :
comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-four-
nisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.
Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée : janvier 1982.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la
Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RA-
DIOÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

31927-36

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces lepr sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Entreprise horlogère
en pleine expansion cherche

UN CHEF
DE PRODUCTION

Nous exigeons de notre futur collaborateur
une solide connaissance de la branche
horlogère et de l'habillement en particulier.
Notre futur collaborateur travaillera en
étroite collaboration avec la direction.
Nous offrons une place de cadre supérieur
avec tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Faire offres sous chiffres 17-500494 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 45055.3s

Pour le service de MAINTENANCE de notre
division de microélectronique,

nous cherchons un

ingénieur en électrotechnique
ingénieur en microtechnique ou
technicien en électronique

auquel nous confierons la responsabilité de
travaux d'analyse, mise au point et entretien

d'appareils et machines destinés à la fabrication
de nos circuits intégrés.

Connaissances d'anglais indispensables (stage
éventuel aux USA).

i Dans le cadre du développement de nouveaux
produits de haute technologie,

mécanicien de précision
mécanicien outilleur
mécanicien en étampes

trouveraient une activité variée et intéressante,
- d'une part, dans la réalisation d'appareils et

machines pour nos lignes d'assemblage,
- d'autre part, dans l'entretien et la construc-

tion d'étampes destinées à la gamme de ces
nouveaux calibres.

i Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel pour de
plus amples renseignements, tél. (038)

35 21 21, 2074 Marin/NE.
46461-36
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I Trop de factures I
¦ à payer? I
I Pas de souci! I
I Nous vous aiderons. I

Bj Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: j; pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos i j
' plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ' ;

S B̂ ! sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le - j
tvwfl I une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ' .- ' j
vvB i budget. Sur demande , mensua- décès. ' H
WilnB lités particulièrement basses. Discrétion assurée !

IS ĴB Remplir , détacher et envoyer ! A

BkvJ UUla j 'aimerais Mensualité
¦\, un crédit de désirée

A 391 D
I Nom Prénom I

' Rue/No NPA/yy ,I domicilié domicile¦ ICI depuis précèdent né le »;
ï nanona- proies- ' '" état
| (lié son .......W.' I

employeur ^ depuis? '
I salaire revenu loyer j¦ mensuel Fr. conjqim _Fr_ _mensu_el_ Fr. .,¦ nombre 1
I d'enlanis mineurs signature I1

t--i P
'
-J

|£j. M Banque Rohner \M
11°  Il  H
¦

¦' - S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 W
X 24664.10 ¦ m — W

^k.... ...... ... H .......J 0̂

A vendre

agencements
de cuisine
neufs d'exposition.
Gros rabais.

Droz + Perrin
Couvet.
Tél. 63 13 59.

31579-10

MODÈLES
EXPOSITION

après Salon-Expo
du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'À

30%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager
fbg du Lac 43

Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

28013-10

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

NEUCHATEL jfoj

cherche !
! pour sa centrale de distribution à

Marin B

I magasinier 1
, au secteur de la production de
; viande fraîche }
i formation assurée par nos soins. j

Nous offrons : j
, j - place stable j

: - semaine de 42 heures
i ] - 4 semaines de vacances au minimum

j - nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM BÊ

\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^K une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d' a f fa i res

B5WS * 

^̂ flESsRHB 
fine 

pharmaceuticals...since 1886

Nous sommes une des entreprises américaines les plus importan-
tes et les plus anciennes de l'industrie pharmaceutique -
pionniers dans le développement et la fabrication des antibioti-
ques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès des
médecins dans la région de Porrentruy, Delémont, Moutier,
Tavannes, La Chaux-de- Fonds, Neuchâtel, Yverdon, Fribourg,
nous cherchons pour le 1or décembre 1981, un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons : Bonne culture générale avec notions élé-

mentaires de médecine et de pharmacie
ou expérience dans la délégation médica-
le, facilité de contact, langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'alle-
mand et notions d'anglais.

Nous offrons : Une préparation à votre future activité et
cours périodiques de perfectionnement ,
indemnisation des frais , automobile et
excellentes prestations sociales.

Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si vous
souhaitez collaborer activement avec une équipe jeune et sympa-
thique, écrivez-nous en joignant une photographie récente :

UPJOHN S.A. Service Scientifique, case postale 208,
8033 Zurich.
A l'attention de M"0 A. Suter. 46309 -36

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE m
Nous cherchons pour le V décembre 1981

SOMMELIER I
Semaine de 5 jours, travail par équipe,
chaque dimanche congé. Très bon salaire.
Pour tous renseignements,
demandez M. Agostino Bongirono.
CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE, l
tél. (032) 22 48 48. 46439-36 A j

MElIBl
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
tlf WWtMmmWJSB



W0"̂  Tailleur !
| sur mesure, '<
\ confection mesure, !
< transformations.
S Seyon 1 a, Neuchâtel i
? (immeuble Jacot, 1°' étage). •
< Tél. 25 28 04. 43294-10 \

Les offres spéciales
Très appréciées par les consommateurs

Au cours des discussions avec les consommateurs, il est presque fatal qu'on
parle des offres spéciales. La plupart des consommateurs ont leur opinion là-
dessus. De nombreuses ménagères ont pris l'habitude de profiter de l'aubaine,
et attendent même les offres spéciales pour acheter certains produits.

Le plus utile aux consommateurs, ce
sont les offres spéciales où l'on met en
vente un produit qui se garde long-
temps; ils apprécient aussi celles où un
produit de saison est offert moins cher.
On émet souvent le regret de ne pas
trouver à l'avance, lors des ventes spé-
ciales de produits non alimentaires, des
annonces dans la presse, qui diraient la
date du début et de la durée de l'action.
C'est que la loi l'interdit. Seules les ven-
tes de produits alimentaires et celles de
ceux qui, dans la langue commerciale,
ont l'admirable dénomination de «near-
food» (articles ménagers d'usage cou-
rant: produits de nettoyage, de lavage,
cosmétiques), ont le droit d'être signa-
lées à l'avance.

Etant donné qu'à l'échelon national. Mi-
gros a toujours six ou huit offres spécia-
les en cours, et que les coopératives
régionales organisent leurs propres ac-
tions en sus, tous les clients trouvent
plusieurs fois par année l'occasion
d'acheter à prix réduit les produits qu'ils
souhaitent.
Ceci nous conduit logiquement à nous
demander s'il ne serait pas plus sensé
de vendre toute l'année ces produits un
peu meilleur marché. La question n'est
pas inutile et pour y répondre, il faut
éclaircir la signification de la vente spé-
ciale. Avec elle, on vise plusieurs buts.
On espère par là intéresser de nouveaux
clients pour le produit; ils accepteront
de l'essayer puisqu'il est moins cher.

Ces offres peuvent aussi servir à écouler
la production. On pense par exemple
aux produits agricoles dont il est difficile
de régulariser l'apparition. Il y a parfois
de grosses récoltes, ou de forts surplus.
Une offre spéciale peut aussi rappeler
au consommateur l'existence d'un pro-
duit qu'il commençait à oublier. Les
consommateurs intelligents, ceux qui
sont organisés et qui connaissent les
prix y trouvent leur récompense. Mais ce
serait une illusion de croire que les tnê-
mes produits se vendraient moins cher
sans les ventes spéciales. Sans parler
des déchets. Si l'on se borne à comparer
le volume vendu meilleur marché à
l'ensemble des ventes de Migros, on
constate que pour chaque franc de chif-
fre d'affaires, on obtiendrait une réduc-
tion d'environ un centime...
Pour que ce ne soient pas toujours les
clients achetant de grandes quantités
qui y gagnent, Migros met souvent de
petits emballages en vente spéciale. Et
ceux qui ne font leurs achats qu'une fois
par semaine ne sont pas perdants non
plus, puisque les ventes spéciales
commencent le mercredi matin pour se
terminer le mardi soir. Malheureuse-
ment, les prix des produits mis en vente
moins cher ne sont pas inscrits sur l'em-
ballage, sauf dans le canton de Vaud et
à Neuchâtel. Pourquoi? On donne à cela
les raisons suivantes: inscrire les prix est
une opération coûteuse; une fois la ven-
te spéciale terminée, une partie des pro-
duits risque de porter encore le chiffre

au rabais; au contraire, si l'affaire mar-
che trop bien, on ne pourrait plus rajou-
ter les articles en question, faute d'en
avoir sur lesquels le prix de rabais est
déjà marqué. L'inconvénient de ne pas
indiquer le prix sur le produit, c'est le ris-
que d'erreurs de caisse. Il n'y a qu'un re-
mède: surveiller la caissière, ou vérifier
son ticket de caisse avant de sortir du
rriagasin. Et réclamer si c'est nécessaire.
Tous soucis de cet ordre disparaîtront
dès l'introduction de la lecture électro-
nique des prix. Mais patience, il faudra
attendre enqore quelque temps!

Hierro et Ténériffe , une combinaison
exclusive de Migros:
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Offre spéciale §2p
data

Mayonnaise
Mayonnaise citron
Mayonnaise forte
Ietubede 265 g 1.30 au lieude 1.60

|100g=-.49. 1>

Offre spéciale
11-17.11.

Mouchoirs en papier
Linsoft
4 épaisseurs. Emballage économique de
24 paquets de 10 mouchoirs.

2.50 au lieu de 2.80

La recette de la semaine

Faire cuire 300 g de riz à la créole. Le met-
tre dans un p lat et le garder au chaud.
Couper 3 tomates en morceaux , les ajou-
ter sans grains ni jus au riz. Couper 1 poi-
vron vert et 1 poivron jaune en lamelles.
Les faire cuire «al dente» dans de l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les mélan-
ger au riz à l'aide de deux fourchettes. Au
moment de servir , incorporer délicate-
ment quel ques olives vertes découpées en
rondelles et une bonne tasse de mayon-
naise assaisonnée de jus de citron et de
poivre. Ce riz, bien juteux , se sert dans
une jolie coupe: 46060., 0

Riz à la grecque

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438.— cédées à 268 —
Standardisée selon DIN. 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. (039) 31 72 59. 31802-10
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n Marin, Mann Centre 038 334848
* Ru..fine. 36 Rue Centrale 032'22 86 25 ¦
r Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 66 ,.
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Une occasion uni que: grâce aux Voyages
Mi gros, découvrez l'île de .rêve Hierro ,
l'une des sept îles Canaries , prati quement
inconnue et au cl imat  doux. Organisé par
Hotel plan . ce voyage d' une semaine vous
amènera dans des paysages ori ginaux et
des villages pittoresques.

; Nos hôtes sont héberg és au «Parador Na-
eionaf) , un hôtel très confortable, ouvert
cette année encore et situé dans un paysa-
ge de rêve. Aménag é dans un sty le indi gè-
ne , il est la propriété du gouvernement es-
pagnol. De plus , nous vous recomman-
dons de prolonger d'une (ou de plusieurs)
semaine(s) vos vacances à Ténériffe . un
centre touristi que animé , aux nombreuses
possibilités de se distraire et de faire du
sport. De Ténériffe , des excursions sont
également prévues pour ceux qui le dési-
rent dans des villages paisibles ou jus-
qu 'au haut  du volcan Tiède à 3700 mètres
ou encore dans le désert de pierres si éton-
nant de Las Canadas.
Prix: Par exemple

1 semaine à Hierro (hôtel de pre-
mière classe , chambre à deux lits
avec bain ou douche/WC , pen-
sion comp lète)

1 semaine à Ténériffe (hôtel de
classe moyenne, chambre à deux
lits avec douche/WC. petit déjeu-
ner)
le tout pour 1355 francs seule-
ment!
y compris le vol de jour Zurich -
Ténériffe - Zurich et le vol Téné-
riffe-Hierro -Ténériffe
(uni quement I semaine à Hierro:
1180 francs)

Dates de voyages: les 2 et 9 décembre , les
13. 20 et 27 janvier , les 3 et 10 fé-
vrier.

Information, prospectus et inscri ptions
chez Hotel plan (tél. (021) 22 41 51) ou à
l'agence Hotel plan la plus proche.

Des vacances d'hiver sur les
«Iles à l'éternel printemps»!
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FORD ESCORT.
TECHNIQUE ULTRA-MODERNE ET ÉCOHOMIE.
POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE.

?

A, | La Ford Escort à de mouvements pour pne conduite [""consommation d'essence au* 100 km SCI^ECE 15 ¦ >N.
é r̂al) [ traction avant a déjà détendue. Le galb.e anatomique des j ^ 
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.«-.m ut nn • ,-t c ; nombreux profession- A. rt tWT , , ,. . , . j ïîôô cnvysacH 16 ,41 a,i 1 9,21 14,9 sec. 149 ^,S _ _ i _  p.Mt .' • ^0_ Le moteur CVH révolutionnaire est 1300 cm^/ea CH 6,01 7,71 9,31 12.8 sec. 157 :¦ 1  1 neis. L, est ainsi, par A : ; ; - • IBOO cmTrs CH 16 ,41 18 ,21 9,21 11,0 sec. i e?
exemple, que les journalistes auto- prodigue de puissance et soucieux } Lcs vale^ remarquabu>s de ia XR 3: ' ~X ~~ I
mobiles lui ont décerné le titre envié d'économie. Là réside sa force et i IBOOC^

CH l^^H^i  j 9,7 sec. j m j

de «Voiture de l'année 1981», le secret du plaisir de conduire la 
Nouveau chez Ford:une ^^nouvelle b ord ESCOrt. protection durant les 2e et «^» BUBB

La tenue de route et le comporte- ¦ 3e a,nnées d'utilisation GARANTIE
ment en virage de îa nouvelle La Ford E«cort est disponible à » g-f S'̂ nL.) FORD EXTRA I
Escort sont tout simplement stupé- Partir d<; h- ll 870 - ~ - Elle vous . et à P™ defrais' .̂ ^M.^W
fiants. Grâce à sa suspension à attend chez votre concessionnaire
quatres roues indépendantes, elle Ford Pour un essai routier. Avec 3

colle littéralement à la route. ou 5 Portes> «n break ou fourgon et
Nouveau: l'équipement valeur dans la version XR 3 au tempera- _ -

^
accrue. Autoradio OL/OM/OUC, ment sPortl£ Offrez-vous ce plaisir. 
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Pas facile
de faire un bon skL

A
ujourd'hui, un bon ski est un véritable Une libre de verre particulièrement dense ti ous venons d'éditer une brochure de
instrument de précision. Saviez-vous, utilisée pour les plaques de rétention des IN 28 pages en couleurs, qui vous expli-

par exemple, que certaines paires de skis fixations assure une résistance double de que tout ce que vous devez savoir avant
Olin comprennent jusqu'à 54 composants, celle exigée par l'International Standard d'acheter de nouveaux skis: matériaux, cri-
dont les caractéristiques doivent être parlai- Organisation, sans nuire à la souplesse. tères de fabrication, termes techniques,
tement connues "? 

Un protège.ta|0n emboîté dans les carres comportement sur piste, tests , choix

En  fait , dans un ski , l'essentiel ne se supérieures et inférieures est beaucoup plus f̂r _̂BÊ s  ̂'
on9ueurSi

voit pas. Tout est dans la conception solide que les systèmes habituels. ^̂ n 188»i< entretien, ete
et dans les matériaux utilisés. C' est à cela PijJ» WÊkj El e"e vous pre'
que nos ingénieurs vouent tous leurs soins, HK1 H§i&ffiffi B| er lf -̂r M» 

sente en cou-
en rendant parfois la vie difficile a nos pro- * > j / [ »fj—S—*BJ§j leurs la nouvelle
près fournisseurs de matières premières. . 1 / ¦ï^̂ pfty'-nl gamme Olin 81-
tant ils sont pointilleux sur la qualité, Mt ŷ<88>WyÈm I l Km^Hm ĵ f^ni 82. avec des
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Ce  n'est pas pour rien , par e' pie. qu % <WÈfa_ mm_ fB___ /À_ ni recevrez gratui-
nous avons cnoisi pour le noyau une ^̂ ^̂ ^M§ œ&mÈ I 

«•»*»« 

uj 

tement 

en
combinaison particulière de deux bois amé- Wy & iZ&ÊBk. ! A /// retournant le
ncains, l' «aspen» et le «birch» , qui aug- , **** /// bon ci-dessous,
mente le rebond, la nervosité: le fameux Chez Olin, nous savons depuis long- A.//
«snap» temps qu'il n'est pas facile de faire un """"*È8Ésia
Une fibre de verre dont la texture est étirée bon ski- Et ('u'i, ,aut V met,rô le Prix- •••••••••••• •̂ CS
dans le sens de la longueur a l'avantage de . . 0
donner des propriétés constantes au ski . A BON P°ur une brochure Olin 81-82 en
Une autre fibre , à texture croisée, en amé- f ~̂\\ 

\K I Cl/ 1 lm couleurs' à retourner a:
liore la rigidité en cas de torsion . Des carres vJI ilN jfxl Olm Ski - Unterbosch
segmentées en acier durci représentent une • 6331 Oberhùnenberg/Zug
prouesse technique que peu de fabricants ^̂^̂^ =z== •
ont résolue : l'acier durci pour le répondant . s^^A

isi 0 Norn 
la segmentation pour la souplesse et l'amor- , 
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Dépositaires officiels Olm : Colombier: Tosalli Sports. Fleurier: Vaucher Sports. J N P Localité
Neuchâtel: Muller Sports. Tosalli Sports. 25286 -10 •
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Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 40 90

Résultats du concours
du Salon-Expo du Port

1) M. Neuhaus, Neuchâtel : une planche à voile
2) M. Benoit, Colombier : une paire de skis alpins
3) J. Brunner, Hauterive : une paire de skis de fond
4) R. Paris, Neuchâtel : un cours de planche à voile
5) I. Darioli, Neuchâtel : une luge 46050-10

A céder
quelques
garages
dim. 2,55 « 4,50 m
seul. Fr. 1690.—
dim. 2,85 x 5,50 m
seul. Fr. 2250.—
Tél. tout de suite au
(021 ) 37 3712.
UNINORM
Lausanne. 26247.10

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

^^^^

mouton
retourné
R. Poffet , tailleur, S
Ecluse 10, Neuchâ- S
tel 1. "
Tél. (038) 25 90 17. °

^B̂ ^ Passer sans problèm^^Bk
JŜiu bois ou charbon, au mazout/^^k

jÊk _̂_mmmm ma OU 9"? r̂jki8 I ou a l'électricité... yfâk(Tiba)
^^Cuisinièresà chauffagecentraLfly
^ÙL Tiba SA 4416 Bubendorf £Ê'
^̂ JST 061-952244 <J_W.J f
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GERA
Notre bureau d'étude à votre service
pour élaborer votre thème astral, dix
pages environ. Analyse, étude, tout pro-
blème.
Samedi et dimanche sans interruption.
Renseignements par téléphone
(038) 41 34 31.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 31997-10

AUMONT - DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 8 novembre 1981 dès 20 h 15

LOTO DU F.-C.
10 carnets d'épargne

10 carrés de porc
20 séries Fr. 7.—

Le F.-C.
46310-10

De nombreuses familles doivent trop
A souvent vivre du salaire trop modeste du

îjM^Ëijuur père. Pensez-y ; offrez une toute petite part
Ŝgtjçîiîç  ̂ de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zone 1

17.11.81 0800-1800 24.11.81 0700-1700
19.11.81 0800-2200 26.11.81 0800-1800
20.11.81 0700-1630 27.11 .81 0800-1800
23.11.81 0800-2300 30.11.81 0800-1800

Mont Racine
P̂̂ r̂ ^ /̂W '̂ MSI \ ¦'<' ¦¦W/tâ J$ M̂'ffîf *$l&
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Troupe : CT ach 5
Le libre passage par les itinéraires --- est assuré ; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038)
24 43 00.
Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon , 15.10.81 .
Le commandement : Office de coordination 1. 23747 10 I 

Prêts personnels]
Son pour documentation sans engagement

k Formalités simplifiées je désire Fr.
A Discrétion absolue ' I
y Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA Néje I
2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 • ETTT-I
? 038 24 64 64 HP/Localiiê A



TRAGIQUE ACCIDENT PRÈS DES EPLATURES

Grâce au pilote, le pire a été évité
De notre correspondant :
Le temps était beau, malgré une

bise violente. La piste des Eplatu-
res ne connaissait aucun problè-
me, du moins si l'on en juge par la
fréquence des vols et des atter-
rissages. Pas de soucis, donc,
malgré un vent de bise qui rame-
nait dans son sillage un ciel se-
rein. Et pourtant, le drame surgit.
Soudain. Imprévisible. L'un de ces
événements qu'il appartiendra à
l'enquête officielle d'établir car ,
rien, mais rien, au départ n'aurait
pu laisser supposer cette chute.
Quatre militaires, au sortir d'un
cours, décident de s'offrir une
petite promenade aérienne. La
machine, un Piper Warrior, im-
matriculé HB-PEV appartient à
l'écurie lausannoise mais depuis
peu vole sous les couleurs yver-
donnoises, la piste initiale ayant
souffert des intempéries..

UNE ESCAPADE

A son bord, quatre militaires qui cé-
lèbrent ainsi la fin de leurs obligations
et qui entendent manifester leur retour
à la vie civile par une escapade aérien-
ne. Le départ d'Yverdon. : aucun pro-
blème. Pas plus que pour la réception
sur sol çhaux-de-fonnier. Rapide dis-
cussion avec les responsables de la
piste, puis re-départ.. L'avion décolle,
en direction des Franches-Montagnes.
Après quelques secondes, il semble
qu'un ennui technique se produise.
Les témoins, à tout le moins, restent
unanimes. La panne, quoi, juste au-
dessus d'une zone industrielle, puis de
la cité.

Depuis, ce sont des suppositions.
Des suppositions qui permettent

d'estimer que le pilote, voulant rega-

gner la piste proche, a amorcé un vira-
ge serré. A moins de cent mètres d'un
centre commercial, Jumbo, entre une
route cantonale, une autre artère très
fréquentée à cette heure, des fabriques
et en fin de piste l'aérodrome, il a
« choisi » le seul pré à sa disposition.
En perte de vitesse, quasiment à l'arrêt,
l'avion a cassé son aile gauche. Puis a
rebondi pour se planter, le nez devant,
dans une terre qu'il n'a absolument
pas labourée.

CARCASSE DISLOQUÉE

De la carcasse disloquée, les pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds
ont extrait les occupants, grâce no-
tamment à une pince spéciale utilisée
lors d'interventions d'accidents de voi-
tures. Plusieurs ambulances ont aussi-
tôt transporté les quatre victimes à
l'hôpital, tandis que le secteur était
clôturé.

Sur place, on notait la présence des
conseillers communaux Charles Augs-
burger, directeur de police, et Robert
Moser, également président de Nhora,
tandis que le chef de place, M. Loi-
chat, et ses adjoints s'efforçaient
d'établir les causes exactes de l'acci-
dent. Les polices du Haut, la sûreté,
l'Office fédéral de l'air, M. P-E Marte-
net, de Neuchâtel, suppléant ordinaire
du juge d'instruction, qui venait par
ailleurs de conclure, provisoirement a-
t-il ajouté, une série de vols et autres
délits dans le Haut, étaient également
sur les lieux.

Cette tragédie, à quelques mètres
d'habitations, a jeté la consternation
dans le quartier. Une foule de curieux
s'est vue repousser par la police. Mais
au-delà de ce drame, qui a vu deux
personnes perdre la vie et deux autres

Ce qu'il reste de l'appareil... (Avipress-P.Treuthardt)

être très grièvement blessées, l'on se
doit de souligner, en attendant les
conclusions de l'enquête, qu'il s'en est
fallu d'un rien ( et le pilote n'y est
certainement point étranger ) pour
que cet accident s'achève par une véri-
table tragédie. Le Jumbo connaissait
son affluence habituelle du vendredi
soir. De part et d'autre, des rues à
fortes circulation. L'espace restreint,
un choc. .

Les dommages matériels, difficile-
ment chiffrables, dépassent les 100.
000 fr., la machine étant hors d'usage.
Quant aux causes, il s'agira de s'en
remettre aux experts, les quatre militai-

res qui entendaient fêter la fin de leur
cours en affrétant un avion privé,
ayant répondu aux usages locaux en
annonçant puis en confirmant et leur
arrivée et leur départ. Peu d'indices
actuellement pour justifier ce drame.
Des témoins ont néanmoins affirmé
que l'appareil connaissait des problè-
mes techniques. Ce que semblent con-
firmer des avis récoltés sur place.

Ph. NYDEGGER

Prix d'émission 61.50

Valca 57.— 58.50
Ifca 1350.— 1380 —
Ifca 73 75.50 78.50

A 16 h un avion Piper immatri-
culé HB PEV, a décollé de l'aéro-
drome des Eplatures pour se
rendre à Yverdon avec à son
bord quatre personnes. Peu
après le décollage, il a brusque-
ment viré à gauche et a piqué du
nez pour une cause indétermi-
née, pour ensuite s'écraser dans
un terrain vague, à l'ouest du la-
boratoire de la boulangerie Ma-
rending. Les quatre occupants
ont été extraits des débris de
l'appareil pour être conduits à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit de MM. Olivier Devaud,
de Lausanne, pilote, Jean-Clau-
de Reymond, de La Brévine ;
tous deux sont décédés à l'hôpi-
tal. Frédy Jeanneret de La
Chaux-de-Fonds et Pierre Kae-
ser, d'Yverdon, ont tous deux
été blessés. L'appareil est com-
plètement détruit.

L'identité
des victimes

NEUCHÂTEL 5 nov. 6 nov.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 625.— o 625.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 30.— d 30.—
Cortaillod 1100.— d 1300.—
Cossonay 1215.— d 1215.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 100.— d 125.— d
Dubied bon 100.— d 125.— d
Ciment Portland 2900 — 2880.— d
Interfood port 5300.— d 5350.— d
Interfood nom 1300.— d 1275.— d
Interfood bon 390.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 50.— d 50.— d
Hermès port 325.— d 350.— d
Hermès nom. : 80.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Bobst port 850.— 835.—
Crédit Fonc. vaudois .. 885.— 875 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— 900.— d
Editions Rencontre 1500.— d 1400 —
Innovation 345.— 350.—
Rinsoz & Ormond 370.— 370.— d
La Suisse-vie ass 3750.— d 3750.— d
Zyma 860.— d 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 353.— d 360.— d
Charmilles port 450.— d 450.— d
Physique port 175.— o 175.— o
Physique nom 100.— d 120.— o
Astra —.21 —.20 d
Monte-Edison —.23 d —.23 d
Olivetti pnv 3.30 3.50
Fin. Paris Bas 59.25 59 —
Schlumberger 104.50 101.50
Swedish Match 32.— d 31.50
Elektrolux B 27.50 27.50
SKFB 48.— d 48.25

BÂLE
Pirelli Internat 21 2.— 211.—
Bâloise Holding port. .. 540.— 545.—
Bâloise Holding bon. ,. 960.— 955.—
Ciba-Geigy port 1165.— 1150.—
Ciba-Geigy nom 506.— 505 —
Ciba-Geigy bon 900.— 890 —
Sandoz port 3800.— 3850.— d
Sandoz nom 1380.— 1375 —
Sandoz bon 512.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500.— 71500.—
Hofmann-L.R. jce 65000.— 63500 — d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6500.— 6400.—

ZURICH
Swissair port 670.— 665.—
Swissair nom 620.— 620,—
Banque Leu port 4450.— 2600— d
Banque Leu nom 2600.— 505.— d
Banque Leu bon 615.— 61 2.—
UBS port 3050.— 3085.—
UBS nom 505.— 51 5.—
UBS bon 98.50 99.50
SBS port 315.— 325.—
SBS nom 196.— 200.—
SBS bon 230.— 233 —
Crédit Suisse port 2060.— 2090 —
Crédit Suisse nom 370.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 410.—
Banque pop. suisse . . .  1000.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.— 94.—
ADIA 2260— 2280.—
Elektrowan 2130— 2160 —
Financière de presse .. ¦ 191.— 190.—
Holderbank port 615.— 613.—
Holderbank nom 543.— 540.—
Landis & Gyr 1220— 1220 —
Landis & Gyr bon 122 — 120.—
Motor Colombus 501 — 500 —
Moevenpick port 2875.— 2850.—
Italo-Suisse 157 — 157 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1445.— 1440 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 342.— 348 —
Réassurance port 6900.— 6900 —
Réassurance nom 2830— 2810.—
Réassurance bon 1175.— 1150 —
Winterthour ass. port. . 2700 — 2650 —
Winterthour ass. nom. . 1470.— 1480 —
Winterthour ass. bon .. 2310.— 2300.—
Zurich ass. port 15375.— 15500 —

Zurich ass. nom 8250— 8200.—
Zurich ass. bon 1350.— 1330.—
Atel 1400.— d 1400.—
Saurer 501.— d 500.—
Brown Boveri 1060.— 1030.—
El. Laufenbourg 2425.— 2450 —
Fischer 505.— 508.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 2550 — d 2580.— d
Nestlé port 3125.— 3110.—
Nestlé nom 1780.— 1765.—
Roco port 1100 — d 1100.—
Alu Suisse port 700.— 710.—
Alu Suisse nom 281.— 281.—
Alu Suisse bon 66.— 66.5 d
Sulzer nom 1960.— o 1950.— d
Sulzer bon 228.— 229 —
Von Roll 365.— d 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.5 39.5
Am. Métal Climax 96.— 91.5
Am. Tel & Tel 107.— 105.—
Béatrice Foods 37.— 37.—
Burroughs 52.— 51.25
Canadien Pacific 57.75 58.25
Caterp. Tractor 94.— 94.—
Chrysler 7.75 d 7.75
Coca Cola 63.25 62.— d
Control Data 72.25 78.75
Corning Glass Works .. 102.— 101.5
C.P.C. Int 61.75 61.25
Dow Chemical 47.5 46.25
Du Pont 73.— 70.5
Eastman Kodak 120.5 119.—
EXXON 55.75 ex 54.75
Fluor 60.5 58.5
Ford Motor Co 30.5 30.—
General Electric 101 — 100.—
General Foods 57.25 57.—
General Motors 69.— ex 65.5
General Tel. & Elec. ... 59.75 59 —
Goodyear 32.— d 32.5
Homestake 79.— . 78.5
Honeywell 146— 140.5
IBM 93.25 91.5
Inco 25.5 24.—
Int Paper 72.5 72.—
Int. Tel. & Tel 50.— 50.—
Kennecott —.— —.—
Litton 111— 109.—
MMM 90.75 d 91 —
Mobil Oil 45.25 45.25
Monsanto 118.5 ex 120.—
Nation. Cash Register . 84.— 80— d
National Distillers 43.25 42.5
Philip Morris 96.— 96.25
Phillips Petroleum 76.— 74.5
Procter & Gamble 138— 138.
Sperry Rand 60.5 60.—
Texaco 58.5 57.25
Union Carbide 88.25 87.25 d
Uniroyal 15.5 14 —
US Steel 53.5 53.25
Warner-Lambert 35.— 34.5
Woolworth F.W 32.5 32.5
Xerox 75.— 74.—
AKZO 15.25 d 15.5 d
Anglo Gold I 160.5 161.—
Anglo Amène. I 24.25 24.5
Machines Bull 11.— 11.5 d
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 11.75 12.—
General Schoppmg .... 365.— 360.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 10 —
Péchmey-U-K 28— 28.25
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 61.— 60.75
Unilever 106.5 106.5
B.A.S.F 109— d 108.—
Degussa 202 — d 200 5
Farben. Bayer 98.5 97.5
Hoechst. Farben 100.5 100 — d
Mannesmann 123.5 123.5
R.W.E 142.— 140.5
Siemens 170.— 167 5
Thyssen-Hutte 53.75 d 54 25
Volkswagen 105.— 103 5

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S.F 135.7 134.5
B M W  184— 185.5
Daimler 349.8 348 5
Deutsche Bank 271 .1 269 — d
Dresdner Bank 128.6 125.5

Farben. Bayer 122.30 121.50
Hoechst. Farben 125.70 124.50
Karstadt 216.50 214.—
Kaufhof 161 .50 159.—
Mannesmann 152.30 150.80
Mercedes 317— 317.50
Siemens 211.60 209 —
Volkswagen 130.50 128.20

MILAN
Assic. Général! 137800.— 137900.—
Fiat 1510.— 1521.—
Finsider 38.75 36 —
Italcementi 33800.— 35200 —
Olivetti ord 2840.— 2840 —
Pirelli 2537.— 2600 —
Rinascente 276.— 280.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 52.—
AKZO 21.10 21.40
Amsterdam Rubber .... 3.10 3.10
Bols 58— — .—
Heineken 45.40 44.80
Hoogoven 14.20 14.10
K.L.M 95.10 93 —
Robeco 216.50 216.50

TOKYO
Canon 996.— 967 —
Fuji Photo 1260.— 1210 —
Fujitsu 661 .— 663.—
Hitachi 655.— 650 —
Honda 909.— 890.—
Kirin Brew 425.— 426.—
Komatsu 404.— 417.—
Matsushita E. Ind 1370— 1370 —
Sony 4400.— 4390 —
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 895.— 892.—
Tokyo Marine 498.— 500.—
Toyota 1190.— 1220.—

PARIS
Air liquide 432.— 433.—
Aquitaine 690— 685 —
Carrefour 1590— 1502.—
Cim. Lafarge 279.10 276 —
Fin. Paris Bas 19C— 194.—
Fr. des Pétrofes 112.— 107.50
L'Oréal 706.— 706.—
Machines Bull 35.95 35.40
Matra — .— —.—
Michelin 684.— 672.—
Péchiney-U.-K 91.— 92.—
Perrier 151.50 151.50
Peugeot 140.— 139 —
Rhône-Poulenc 115— 116.—
Samt-Gobain 135.70 136 —
Suez 295.— 294 —

LONDRES
Anglo American 13.63 —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.60 3.56
Brit. Petroleum 3.12 3.06
De Beers 6.60 — —
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 2.74
Imp. Tobacco —.64 —.64
Rio Tinto 4.82 4.81
Shell Transp 3.90 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 287— 287.70
CS général 232.90 232.50
BNS rend, oblig 5.86 5.84
BffS^H Cours communiqués

-flïul par ie CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 2 %  22
Amax 51 49- '/.
Atlantic Rich 4 8 %  47
Boeing 25-% 25
Burroughs 2 8 %  28-%
Canpac 3 2 %  3 2 %
Caterpillar 5 2 %  5 2 %
Coca-Cola 3 4 %  35-V .
Control Data 38-W 38- '%
Dow Chemical 2 5 %  25-%
Du Pont 39-% 3 9 %
Eastman Kodak 6 6 %  65-%
Exxon 30- 'A 30-%
Fluor 32-% 3 1 %
General Electric 56 55-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 36-% 36-%
General Tel. & Elec. ... 33-% 33
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 5 6 %  56-%
Honeywell 7 0 %  78-%
IBM 51-% 50-%
Int. Paper 40-% 39-%
Int. Tel. & Tel 28-% 27-%
Kennecott —
Litton 61 6 0 %
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 44-% 43-%
Pepsico 35-% 3 5 %
Sperry Rend 34 3 3 %
Standard Oil 54-% 53
Texaco 32-% 32
US Steel 2 9 %  29-54
United Technologies .. 45 4 4 %
Xerox 41-% 40-%
Zenith 13 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.43 107.53
Transports 384.10 383.90
Industries 859.11 852.45

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 611 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.78 181
Angleterre 3.32 3.40
t/S -.- —
Allemagne 80.40 81 .20
France 31.75 32 55
Bel gique 4.76 4.84
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1480 — .1560
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.80 25 60
Norvège 30.30 31.10
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.4875 1.5175
Japon —.7025 —.7975

Cours des billets du 6 11 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.25 3.55
USA (1S) 1.74 1.84
Canada (1S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 1135 11.80
Belgique (100 fr.) .... 4.25 4.55
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31 .— 33.50
Danemark (100 cr .d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29,50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces:
suisses (20 fr.) 175 — 190 —
françaises (20 fr .) 171.— 186 —
anglaises (1 souv.) 200 — 215 —
anglaises (i souv nouv ) 182.— 197.—
américaines (20 S) .... 960 — 1060 —
Lingot (1 kg) 24490 — 24740.—
1 once en S 426.25 429.75

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 550 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 9.11.81

plage Fr. 25000.— achat Fr. 24590.—
base argent Fr. 560.—

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : I 5 h  et 20h30, Lili Marleen; I7h30. La

constante.
Eden : I 5 h  et 20h45 Le professionnel . (16 ans):

17 h 30. Les uns et les autres, ( 12 ans) ; 23 h 15 ,
Corps humides. (20 ans).

Plaza : 17h et 20h 30, La fureur du juste ; 14h45 ,
Le tour du rire en 80 gags, (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Il faut tuer Birgitt Haas,
(16 ans); 17 h30. Vous n'aurez pas I Alsace et
la Lorraine, (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue Léo-

pold-Robert , jus qu'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue Léo-

pold-Robert.
DIVERS

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h . Un amour de Coccinelle.
(enfants admis); 20h30, Dieu pardonne, moi
pas. (16 ans).

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du Pont.
Ensuite le N° 117 renseigne. DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30 et 17 h, Un amour

de Coccinelle; 20 h 30 , Dieu pardonne, moi
pas.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
' — ' - - •' ¦ • ' ¦ lit I • " — — --..r - .  . . - . -

SKIS MID 195 fibre/Metal, fixations S 505,
200 fr. Tél. 33 24 64, 1 2 h-13 h + soir. 48268-61

VIOLONS D'ÉTUDE : entier, bon 3/4. Adres-
ser offres écrites à DM 2129 au bureau du
journal. 47932-61

AMI MOTARD CÈDE 12 VOLUMES l'Année
.motocycliste, état de neuf, prix intéressant.
Tél. (038) 53 44 91 - 53 22 72. 47976-61

ROLLEIFLEX, objectif Tessar-Zeiss, très bon
état, 550 f r. Tél. (038) 33 10 35, soir. 48257-61

DÉBARRAS APPARTEMENT, lustre fer for-
gé, frigo, chaises, fauteuils, objets divers.
Tél. 53 34 86. 34987-61

MACHINE À LAVER HOOVER. lave-vaisselle
Miele, presse à repasser avec garantie, cuisinière,
frigo, congélateur. Samedi de 8 h à 16 h,
Troub l, Cressier , rue principale. 46335-61

COUPES. MÉDAILLES, gobelets en étain.
Tél. (038) 31 53 60. 47858-61

AMPLIFICATEUR Kenwood récepteur AM-
FM stéréo, tourne-disque HI-FI, colonnes sono-
res, 280 fr. Sunbeam rasoir électrique, état neuf,
20 fr. Tél. 24 25 55, après 12 heures. 47936-61

4 PNEUS HIVER AVEC JANTES 145 SR 13,
radiaux, Tubeless, Golf ; patins blancs N° 36.
Tél. 24 10 90. 47965-61

CHEMINÉE PORTATIVE ANCIENNE.
Tél. 41 37 30. 31583-61

MANTEAU DAME DAIM bleu marine, taille
38, excellent état. Tél. (038) 25 23 34. 47930-61

3200 CARTES DE RECETTES en couleur.
200 fr. Tél. 31 71 71. 47941-51

TRÈS BEAU MANTEAU DE FOURRURE
taille 40, état neuf. Tél. 31 78 87. 46444-61

HO-MAQUETTE MÀRKLIN 130 x 180 cm.
prix neuve 2200 fr. cédée à 1100 fr. Tél. (038)
33 10 35, soir. 48255-61

FLASH ÉLECTRONIQUE; 3 cochons d'Inde.
Tél. 31 45 80, dès 18 heures. 47974-61

C H A M B R E  D'EN FANT COMPL ÈTE avec bu-
reau et chaise à roulettes ; 200 romans science-
fiction. Tél . 31 11 83. 34946-61

AMPLIFICATEUR CORLAND, 20 W, très bon
état, 200 fr. Tél. 24 61 62. 47822 61

SOULIERS, vêtements pour homme, neufs, bas
prix. Tél. (038) 51 33 60, le soir. 31569-61

POIRES POUR CONSERVER, non traitées.
Tél. 41 1210. 47971-61

4 PNEUS NEIGE AVEC JANTE 155 SR 12.
Radiaux. Tubeless profils 7 m/m de profond,
250 fr. Tél. 31 51 96. 46064-61

2 PNEUS N E I G E  SUR JANTES , état de neuf,
DS Super ; manteau mouton brun neuf, taille 46.
Tél. 25 03 74. 47962.61

SALLE À MANGER NOYER PYRAMIDE
+ 1 lit avec entourage, bas prix. Tél. 24 02 19.

47964-61

VÉLO ALL EGRO 77 SH 12 vitesses, skis Fis-
cher C4, 175 cm ; Free Style, fixations Look
Nevada, train électrique Màrklin HO + maquet -
te. Prix à discuter. Tél. 25 70 85 (heures de
repas). 47926-61

VAISSELLE ET BIBELOTS. Tél. 41 11 77.
47925-61

ASPIRATEUR-BALAI Satrap, accessoires, état
neuf , 60 fr. Tél. (038) 33 10 35, soir. 48256-ei

3 FAUTEUILS EN ROTIN avec table 100 f r.
Tél. 31 71 71. 47940-61

4 ROUES COMPLÈTES TAUNUS avec jantes
et pneus à neige, 380 fr. Tél. 42 59 69. 48284-61

SALON SKAI B R U N , coussins amovibles en
tissu ven chiné, très bon é*at. Tél. 42 31 49.

47973-61

GUITARE ÉLECTRI QUE PEARIC , à trois mi-
cros bandoulières et étui, bon état , 300 fr.
Tél. 24 61 62. 47321-61

4 PNEUS NEIGE CONTINENTAL 165 * 13,
60%, 120 fr. Tél. (038) 47 10 14. 47868-61

BELLES POIRES « CURÉ » pour conserver ,
1 fr le kg. Tél. (038) 33 29 44. 47951-61

2 PNEUS NEIGE 165 x i  3, 80% sur jantes pour
Datsun 180 B + 2 jantes + 1 paire de chaînes,
150 fr. Tél. (038) 24 12 93. 47943-61

UN SABLIER « GÉANT », éventuellement une
clepsydre. Tél. 31 48 74. 47857-62

ÉTABLI DE MENUISIER, cuisinière à gaz.
Tél. 24 70 72. 47953-62

ACCE SS OIRES P O U R  HOC KEY EUR : gants,
coudières, jambières , cuissettes rembourrées,
plastron rembourré. Tél. 42 31 20. 47969-62

CANAPÉ 3 PLACES BRUN OU BEIGE , cuir
ou tissu. Tél. 36 14 26. 48285-62

CAR TES POSTALES SUISSES d'avant 1950,
lots timbres suisses anciens. Tél. (038)
33 37 43. 47874-62

VÊTEMENTS : ACCESSOIRES DAMES tou-
tes tailles, peu portés, sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 37 04. 48297-62

LIGNI ÈR ES , 2 PI ÈCES , grande terrasse, entiè-
rement rénové, 350 f r. + charges. Adresser offres
écrites à HO 2110 au bureau du journal.

47829-63

GARAGE POUR L'HIVER , dans les hauts de
Saint-Biaise. Tél. 33 19 52. 47917.53

3 PIÈCES. CHAUFFÉ , BAIN , légèrement
mansardé, Trolley. Adresser offres écrites à
FP 2145 au bureau du journal. 48298-63

STUDIO MEUBLÉ. 440fr, rue Bachelin 2a.
Tél. 25 94 18. 47958-63

À FONTAINES, 3 PIÈCES, confort. Entrée à
convenir. Tél. 53 29 03. 48289-63

APPARTEMENT MEUBLÉ TOUT CON-
FORT , grande chambre avec balcon, cuisine
habitable, salle de bains-W.-C, près du centre.
Disponible le 31 janvier 1982. Loyer Fr. 420.—,
charges comprises. Adresser offres écrites à
BL2140 au bureau du journal. 48287-63

2 PIÈCES, tout confort , 2 min du centre, grande
cuisine, 350 fr, tout compris. Tél. 24 53 96.

47955-63

GARAGE CHAUFF É, électricité, pour restaurer
voiture ancienne. Les Geneveys-sur-Coffrane,
Val-de-Ruz - Neuchâtel. Tél. 57 16 70. 34995-54

FAMI LLE C H E R C H E  R A P I D E M E N T  AP-
PARTEM ENT 4 pièces. Entre-deux-Lacs.
Tél. 24 1 1 86. 47956-64

2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Neuchâtel
ou environs. Prix 550.—. Tél. 53 37 86 31567-64

AUVERNIER, FEMME DE MÉNAGE, pour
les mardis matin. Tél. 25 32 54, ou 31 46 14, le
SOir. 47923-65

1 CUISINIÈRE/ FEMME DE MÉNAGE ou
1 cuisinier/ère, poste partiel et 1 femme de mé-
nage, poste partiel, pour foyer d'apprentis, La
Coudre. Tél. 33 28 34, dès lundi. 47959-55

FAMILLE CHERCHE pour fin décembre et à la
demi-journée (le matin) jeune fille pour garder
un bébé et pour divers travaux de ménage. Faire
offres ave prétentions de salaire et photo sous
chiffres 87-866 à Assa «Annonces Suisses
S.A. ». 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 31509-65

J E U N E  H O M M E , 21 ANS , ayant terminé
Ecole de commerce, maturité, cherche travail.
Tél. (038) 531801. 47893-66

VENDEUSE EN CHARCUTERIE cherche pla-
ce dans boucherie ou alimentation pour date à
convenir. Tél. (038) 41 28 92. 47945-66

ORCHESTRE GOLDEN STARS Neuchâtel
cherche guitariste-chanteur. Prendre contact
avec Francis Bellini. Tél. (038) 33 42 29, entre
18-20 heures. 46284-67

MONSIEUR 3™ ÂGE cherche pension dans
une famille. Tél. 24 66 46. 48251 -67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t i on  c h e z  Mm6 Geugg is.  C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 26425-67

PERSONNE ÂGÉE serait accueillie par famille
en pension, 35 fr. par jour (non fumeur).
Tél. (038) 24 79 06. 478io-67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

PAR O BLIGAT ION (D ÉM ÉNAG EMENT) , à
donner contre bons soins, gentil chien genre
appenzellois. Tél. 36 14 49. 47977-57

M O N S I E U R  41 ANS , libre, cherche copine
pour amitié et sorties. Ecrire à 7.11-1352 au
bureau du journal. 47915-67

A DONNER C O N T R E  BONS SOINS
1 CHATTE 3 moi s, roux/blanc. Tél. 53 22 63.

47933-67

DAME DANS LA QU A R A N T A I N E  cherche
ami ou amie sportive avec voiture, pour sorties
les week-ends. Ecrire à CM/2141 au bureau du
journal. 48266-67

TROUVÉ : CHATON JAUNE ET BLANC, rue
Porcena, Corcelles. Tél. 31 35 12. 47970-68

COLOMBIER : PETITE CHIENNE RE-
TROUVÈE. Merci spécialement à la famille
J.-P. Ducommun. 48290-68

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Descente de police à l'école secondaire
CANTON DE BERNE] Drogue au collège à Moutier ?

De notre correspondant :
Par la rumeur publique à Moutier, on apprenait qu'une des-

cente de police avait été opérée dans deux classes de 8m° année
de l'école secondaire, ceci mardi matin. Cette opération aurait
été menée en raison de dénonciations, certains élèves consom-
mant de la drogue ou en faisant le commerce. Nous avons
cherché à vérifier ces rumeurs et avons pris contact avec la
direction de l'école secondaire et avec M. Michel Girardin , juge
d'instruction des mineurs.

M. Greppin, directeur de l'école
secondaire, se référant aux instruc-
tions du président de la commis-
sion d'école, nous a fait une courte
déclaration à ce sujet. « Des bruits
circulaient au sujet d'un commerce
de drogue à l'école secondaire.
Pour être au clair , les autorités de
l'école ont fait ouvrir une enquête.
On peut certifier après cette enquê-
te que ces bruits n'étaient pas fon-
dés ».

M. Greppin a encore précisé que
la police était intervenue mardi
3 novembre de 8 h 30 à 11 h 30
dans deux classes de seconde C et
D. Les élèves ont été interrogés et
une fouille sommaire de leur per-
sonne et de leurs effets a été opé-
rée par des agents de la sûreté de
Moutier, accompagnés d'une as-
sistantce sociale. Cette interven-
tion était contrôlée par le tribunal
des mineurs, dont M. Michel Girar-

din, président. M. Greppin a enco-
re précisé que les élèves avaient
même plaisanté en allant acheter
des « petites cigarettes indiennes »
qu'ils faisaient passer pour des
« joints ».

M. Michel Girardin, président du
tribunal des mineurs, que nous
avons pu atteindre hier après-midi,
a confirmé ces déclarations. Il a
précisé que cette intervention avait
été menée sur demande des autori-
tés scolaires suite à des bruits cir-
culant en ville et suite à l'interven-
tion de parents. Il a dès lors paru
judicieux d'éclaircir cette situation.
Il faut préciser que d'autres problè-
mes dans ces deux classes préoc-
cupent les autorités scolaires.

NÉGATIF
L'intervention de la police mardi

avait plus un caractère de préven-
tion que de répression. Le résultat

de cette opération est négatif. Se-
lon M. Girardin, il est possible que
la police soit passée à côté de cer-
taines choses, mais la conviction
est faite qu'aucun fait grave ne
s'est produit dans le cadre de l'éco-
le. Sur 48 élèves interrogés, aucun
n'était en possession de drogue.
L'intervention fut ferme, mais sans
vexation pour les élèves. Tout au
plus étaient-ils crispés, mais sans
plus. Aucune plainte des parents
n'a d'ailleurs été enregistrée par la
suite. Pour M. Girardin, le résultat
négatif de cette opération est plu-
tôt réconfortant par rapport à la
situation dans d'autres villes.

SÉANCE D'INFORMATION
POUR LES PARENTS

Une séance d'information des
parents des élèves de ces deux
classes va être organisée la semai-
ne prochaine. Ils seront informés
du pourquoi de cette opération de
police et de son résultat. Mais
d'autres problèmes de discipline
seront évoqués avec eux. En effet ,
il se trouve qu'il v a énormément

de vols à l'école. M. Michel Girar-
din en personne en débattra avec
les parents. Les autorités scolaires
tiennent en effet à ce qu'un climat
de confiance règne à l'école se-
condaire.' Rien ne sera laissé de
côté pour atteindre ce but.

Il fait que l'on sache que l'école
n'est pas prête à accepter n'impor-
te quoi. S'agissant de la drogue,
pour empêcher un tel fléau de ga-
gner l'école, on est prêt à répéter
une telle opération de police si l'on
soupçonne un quelconque trafic.

IVE

Budget accepté à Saint-lmier
De notre correspondant :
Siégeant jeudi soir, le Conseil

général de Saint-lmier a accepté
le budget pour 1982. Ce dernier
boucle avec un excédent de
charges de 12.583 francs. La
quotité reste inchangée à 2,4, de
même que la taxe immobilière
qui se monte à 1,3 %o. Ce bud-
get, que l'on dit d' austérité, ne
prévoit aucun investissement
particulier en 1982.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

La Saint-Hubert des chasseurs
(c) Ils se sont retrouvés finale-

ment une vingtaine, les chasseurs du
district de La Neuveville qui n'ont
pas craint la pluie et le brouillard
pour se présenter au lieu de rendez-
vous de la journée de la Saint-Hubert
1981. Ils avaient abandonné pour
une fois la Côte de La Neuveville
pour l'Envers du Mont-Sujet, région
rendue particulièrement dangereuse
à cause de la pluie de ces derniers
jours.

Le Conseil général a d'autre
part accepté que la commune
prenne une partie des frais den-
taires des enfants à sa charge. Il
a accepté le règlement et le ba-
rème du service dentaire scolai-
re. Il a aussi accepté la modifica-
tion d'un article du règlement
pour la fourniture du gaz natu-
rel.

Lors de l'examen du budget, il
a été question de la zone indus-
trielle. Il fut révélé que si les
derniers obstacles à sa réalisa-
tion étaient levés, deux ache-
teurs potentiels de ces parcelles
avaient renoncé. La centrale lai-
tière s'établira au nord-ouest
pour des raisons techniques,
tandis que la maison Greiden-
weiss, pour des raisons internes,
avait différé son projet. Cepen-
dant le montant prévu au budget
sera considéré comme investis-
sement. Quant au terrain d'ac-
cès, il nécessitera un crédit ex-
traordinaire de 90.000 fr., le pro-
priétaire refusant un morcelle-
ment de sa parcelle. IVE

Comptoir neuvevillois : c'est parti

Le 7" Comptoir neuvevillois s 'est ouvert hier soir à la Cave de Berne.
La cérémonie officielle a été marquée par des allocutions de M^Jean-
Ferdinand Marti, président du comptoir, et du maire de La Neuveville,
M. Charles Marty. Après le vin d'honneur, les lieux ont été ouverts au
public, qui aura jusqu 'à dimanche pour visiter ce 7™ Comptoir neuvevil-
lois. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre rédaction biennoise : Rendre la rue aux piétons
sans pour autant supprimer les voitures : après Bâle et Zurich,
Bienne crée ses rues résidentielles. Quatre projets sont aujour-
d'hui publiés officiellement. Si la population ne s'y oppose pas,
ils verront le jour ati début de l'année prochaine. Coût de l'opé-
ration : quelque 90.000 fr chacun à la charge de la Municipalité.

Après les travaux préparatoires et
d'information de l'office d'urbanis-
me, en collaboration avec la popu-
lation riveraine, quatre rues sont
aujourd'hui appelées à être trans-
formées en rues résidentielles.
Quatre rues, quatre cas différents :
la rue des Fleurs fréquentée par les
écoliers, située entre la « Champa-
gne » et les Prés-Ritter ; la rue des
Oeillets, très peuplée et sans espa-
ce vert ; la rue du Musée, plus aé-
rée avec une moins forte densité de
population ; le chemin des Champs
qui fait le lien entre la ville et la
Champagne.

DES RUES TRANQUILLES...

Le Conseil municipal a donc pris
connaissance de ces quatre projets
et il a donné son accord de princi-
pe. La direction de la police est
ainsi chargée de la procédure de

publication officielle. Sans opposi-
tion de la part de la population, ces
quatre rues commenceront à se
transformer d'ici le début de l'an-
née prochaine. En trois mois, elles
devraient avoir complètement
changé de visage.

HABITANTS PRIVILÉGIÉS

Sans pour autant vouloir suppri-
mer la voiture, des obstacles seront
néanmoins créés pour en limiter la
vitesse. Certaines places de parcs
seront remplacées par des bancs
publics et des arbres, ce qui risque
fort de contrarier quelques rive-
rains. « Mais l'amélioration de la
qualité de la vie ne va pas sans
quelque sacrifice », remarque
M. Werner Husler, de l'office d'ur-
banisme. Les piétons, les cyclistes
et les automobilistes seront juridi-
quement sur un pied d'égalité. Le
panneau bleu « rue résidentielle »
existe en effet légalement depuis
un an. « La rue résidentielle consti-
tue une protection pour les gens
qui y habitent. Ils seront privilégiés
par rapport aux autres », précise
encore M. René Tuescher, com-
missaire de police.

Ces quatre projets ne seront réa-
lisés que <si la majorité des>.ihabi** *
tants donne sog, accord. Si le nom-
bre des oppositions est trop .élevé,,. „
le Conseil municipal devra réexa-
miner le problème, voire abandon-
ner ces projets. « On va certes aug-
menter le calme dans les rues en
question. Il faut aussi espérer que
les automobilistes réapprendront à
conduire, une prise de conscience
qui aura peut-être le mérite de se
répercuter ailleurs en ville », sou-
haite le directeur des travaux pu-
blics, M. Otto Arnold, faisant allu-
sion à l'interdiction de circuler à la
place Centrale, rue de Nidau

M.B.
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Bientôt quatre rues résidentielles

Contrôles au radar hors des localités
De notre correspondant :

Dès le mois de novembre, la
police cantonale intensifiera
sescontrôles au radar en dehors
des localités. Jusqu'ici, pour
protéger notamment les enfants
et la population, les contrôles
des excès de vitesse s'effec-
tuaient principalement à l'inté-
rieur même des localités. Doré-
navant, constatant que de nom-
breux automobilistes se sou-
cient peu de respecter les limita-
tions de vitesse imposées par la
loi hors des localités, la police
cantonale a décidé d'augmenter
très sensiblement ses contrôles
sur les routes jurassiennes.

Le commandant de la police,
qui lance cet avertissement,
ajoute qu'il convient que tous
les automobilistes collaborent
de manière active avec les res-
ponsables de la sécurité routière
pour faire régresser de manière
importante le nombre des acci-
dents de la route que connaît le
Jura. Le chef du département de
la police, de même que le com-
mandement de la police canto-
nale, en appellent à tous les usa-
gers de la route pour qu'ils res-
pectent scrupuleusement les li-
mitations de vitesse dans et hors
des localités. Un accidenté de la
route, un mort est toujours une
victime de trop.

CARMET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h. 20h 15 et 22 h 45, L'Exorcis-

te; 17h45, L'homme qui venait d'ail-
leurs.

Capitole : 15h . I7h30 . 20h 15 et 23h , Le
professionnel.

Elite : permanent dès 14h30. Please Mr.
Postman.

Lido 1 : 15h, ISh , 20h 15 et 22h30. La
femme d'à côté.

Lido 2 : 15 h. 18 h et 20 h 30. Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Métro : 14h 50 et 19h 50. 4 vengeurs sans
pitié et Théo gegen den Rest der Welt.

Palace : 14h30, 16h30 . 18h30 et 20H30 ,
Auf dem Highway ist die Holle los.

Rex : 15 h et 20h 15. Outland - loin de la
Terre ; 17H45. Camer d'albergo.

Studio : permanent dés !4h 30, A Scent of
Heather; 22 h 30. Excitation au soleil

CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : à 20h . dan-

se avec «The Top Rais» .
Ecole Rudolf Steiner : à 20h l5 .  concert

de piano d'Erika Rademacher et Urs
Peter Schneider.

Club de jodleurs de Bienne : à 20h , soirée
récréative.

DIVERS
Marché aux puces : route de Brùgc. 9 h -

16h.
Pharmacie de service : Battenbere. route

de Mâche 144, tél. 41 5530; Madretsch .
route de Brii gg 2, tél. 2525 23.

SPORTS ¦
Hockey sur glace : stade de glace, à 20h :

HC Bienne - SC Zurich
Handball : halle de sport du nouveau

cymnase. à 16h 30: HC Gym - BSV
Berne.

DIMANCHE

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

nocturne.
Palace : 16h 30. Laguna blu.
Rex : 10h30 , Grausames Afrika.

EXPOSITIONS
Salle W yttenbach : expo-vente d' artisanat

du Brésil , Mouvement populaire des
familles . lOh  - I2h , 14h - 18h (dernier
jour).

Vieille Couronne : Obergasse 1 ; tableaux
de Kurt Bratschi , 16h - 21 h.

Kanaria Bienne et environs :, salle Hirs-
chen Boujean, exposition d'oiseaux
exoti ques du monde entier , 9h - 17h
(dernier jour).

Société des beaux-arts : H. R. Gi ger , ré-
trospective , lOh - 12h. 16h - I X h .

Galerie Michel : Hans Stalder . peintures ,
dessins , gravures sur bois , objets . 10h -
12h (dernier jour).

Ecole professionnelle : rue Wascn 1 ; le
soleil et le point de vue héliocentri que.

SPORT
Football : à 14h 30, à la Gurzelen: Bienne

- Fribourg.
Volley-ball : halle de sport du nouveau

gymnase, à 15h , coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes messieurs . VBC
Bienne - Floby (Suéde).

Tennis de table : halle de gymnasti que des
Prés-Ritter . à 9h . li gue nationale B.
dames. Bienne - Cheminots Berne : à
13 h 30. Bienne - Cheminots Lausanne.

DIVERS
Pharmacie de service : Madretsch. route

de Brii gg 2. tél. 25 25 23.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement a approuvé la
répartition de la part de bénéfice re-
venant à la République et canton du
Jura telle qu'elle a été proposée par
la délégation jurassienne à la Loterie
romande. Une somme globale de
31 0.000 fr. a été attribuée à 25 insti-
tutions , associations d'utilité publi-
que et œuvres de bienfaisance. Cette
somme se répartit comme suit :

- 102.500 fr. sont accordés à des
communes ou à des sociétés pour
des constructions d'utilité publique

(salles de gymnastique, halles de
fête, etc.) ;

- 92.300 fr. à diverses institutions
et sociétés culturelles, dont
51.000 fr. en faveur de l'achat d'un
nouveau bibliobus par l'Université
populaire ;
- 72.200 fr. à des organismes

s'occupant de promotion touristi-
que ;

- 27.600 fr. à des associations à
but social ;

- 15.500 fr. pour la sauvegarde
du patrimoine bâti et la protection de
la nature.

70 % des emplois
dans trois cantons

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Sur les 44.200 salariés aue
compte l'industrie horlogère
suisse (niveau relevé à fin sep-
tembre 1980, sans les travail-
leurs à domicile), près de 70 %
travaillent dans les cantons de
Neuchâtel, Berne et Soleure. Si
l'on y ajoute le personnel des fa-
briques horlogères du Jura et de
Genève, ces cinq cantons re-
groupent 86 % de l'effectif total
de l'industrie horlogère suisse.
La répartition par entreprises
(861 en 1980) présente un profil
similaire. Les deux tiers des en-
treprises sont situées dans les
trois principaux cantons horlo-
gers et 89 % dans les cinq princi-
paux cantons horlogers. Cette
statistique montre bien que les
difficultés de débouchés dans
l'industrie horlogère peuvent
poser des problèmes particuliè-
rement graves sur le marché du
travail dans ces différentes ré-
gions, souligne la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES) dans son dernier
bulletin. (ATS)

Renan: deux gouffres sous un champ
De notre correspondant:
La surprise fut grande pour

M. Eric Wiedmer, agriculteur au
lieu-dit «Clermont» à La Cibourg,
sur le territoire communal de Re-
nan, lorsque voyant un trou dans
son champ, il découvre un gouffre
dont il ne peut estimer la profon-
deur. Une équipe de l 'OEHE can-
tonal s 'est rendue sur place jeudi
pour explorer ce phénomène. Par
un orifice de 50 cm de diamètre
dans le champ, ils sont descendus
dans le gouffre. A six mètres de
profondeur ils ont découvert une

première chambre de W mètres sur
4. La cavité calcaire est recouverte
de stalactites. Plus loin, après une
sorte de cheminée, ils ont trouvé
une seconde chambre à quelque
20 mètres de profondeur. Mais le
terrain s 'effondrait et les spécialis-
tes n 'ont pu aller plus loin. Cette
découverte, due au hasard et aussi
certainement aux fortes pluies de
ces dernières semaines, est intéres-
sante pour les mordus de spéléolo-
gie. Il semble que le terrain dange-
reux ne permettra guère une étude
plus profonde. IVE

BARBOUILLAGES
À VILLERET

(c) D'importants barbouilla-
ges ont été commis, durant la
nuit de mercredi à jeudi, sur les
façades du collège de Villeret.
Plusieurs «Jura libre» ainsi
qu'une allusion à la fnfare ont
été peints. Une entreprise spé-
cialisée a procédé au nettoyage
et une enquête a été ouverte.

Bien que les textes des bar-
bouillages laissent entendre
qu'il s'agit d'une action de sépa-
ratistes, on s'interroge au villa-
ge. Les milieux autonomistes,
condamnant une telle action,
pensent qu'il pourrait s'agir aus-
si et certainement d'un acte de
pro-Bernois voulant les discré-
diter à la veille des élections mu-
nicipales.

Séparatistes
ou pro-Bernois?

Plus d'un million
de crédits

COURT

(p) La commune bourgeoise de
Court a tenu une importante assem-
blée extraordinaire présidée par
M. Claude Marchand et qui a réuni
29 citoyens. Un crédit extra-budgé-
taire de 350.000 fr a été voté pour le
chemin forestier « Monto VI », à cou-
vrir par voie d'emprunt. L'aménage-
ment de ce chemin se fera toutefois
en plusieurs étapes. Ensuite, après un
exposé de M. Chavanne, architecte,
un autre crédit extra-budgétaire de
675.000 fr a été voté pour la trans-
formation de l'immeuble Berthe Mar-
chand à la rue des Gorges 1. A cet
endroit est prévu l'aménagement
d'un cabinet pour le médecin qui
s'établira à Court. Il y aura de plus
deux étages avec à chaque étage, un
studio et un logement de deux pièces
pour personnes âgées.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BIENNE | En proj et CANTON PU JURA I Emploi

Wn*£ De^notre correspondant: L'Union syndicale jurassienne est
préoccupée par le problème posé par les travailleurs frontaliers, dont
le nombre s'accroît constamment dans le Jura. Elle le fait savoir dans
un communiqué publié hier. Ils étaient 1622 en août 1980 dans le
Jura, écrit l'Union syndicale. En août 1981, leur nombre atteignait
2155. L'augmentation est de 33%, alors que durant la même période
elle n'atteignait pas 9% pour l'ensemble du pays. Cett situation est
d'autant plus préoccupante que de graves menaces planent sur certai-
nes entreprises horlogères. Un important chômage partiel touche un
nombre toujours croissant de travailleurs. Trente emplois seront sup-
primés à Delémont et à Vicques au début de 1982.

Ces problèmes ont retenu toute l'at-
tention du comité central de l'Union
syndicale jurassienne qui, réuni der-
nièrement à Montfaucon et à Saigne-
légier, a appuyé à l'unanimité les dé-
marches effectuées par la délégation
syndicale a sein de la commission trî-
partite de contrôle et d'attribution de
la main-d'œuvre étrangère, qui a de-
mandé au département cantonal de
l'économie publique de tenir davanta-
ge compte de ses avis lors de l'octroi
ou du renouvellement de permis de
travail frontaliers.

ÊTRE PLUS STRICT

L'ordonnance fédérale qui fixe la tâ-
che des cantons en la matière doit
absolument être appliquée d'une ma-
nière stricte. Le permis ne doit être
octroyé que si l'employeur ne trouve
pour le poste concerné aucun travail-

leur établi en Suisse qui soit désireux
et capable d'accomplir le travail en
question aux conditions de rémunéra-
tion et de travail en usage dans la
localité et la profession.

Alors que la commission ad hoc a
trouvé un terrain d'entente en ce qui
concerne les conditions d'engagement
des travailleurs étrangers de la cons-
truction (maçonnerie, génie civil, me-
nuiserie, plâtrerie-peinture, terrasse-
ments), de l'habillement et de la
chaussure, de la boîte de montre, de
l'artisanat du métal (garages, carrosse-
ries, ferblanterie-appareillage, chauf-
fage, électricité, forge et maréchale-
rie), de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, il n'en est pas de même pour le
moment en ce qui concerne l'horloge-
rie et la métallurgie, poursuit l'Union
syndicale. Le contrôle doit d'autre part
être renforcé. Pour cela, le service can-

tonal des arts et métiers et du travail;
doit disposer de davantage de persôn-'
nel.

SOUS-ENCHÈRE

L'Union syndicale jurassienne, qui
compte dans ses rangs près de cinq
cents frontaliers, ne cherche pas à pé-
naliser cette catégorie de main-d'œu-
vre déjà très fragile. Au travers de ses
démarc hes, de concert avec les syndi-
cats chrétiens, elle cherche à mieux
protéger l'ensemble des salariés contre
les abus et à éviter la sous-enchère
que provoquent les bas salaires dans
une même branche économique. Cer-
tains fabricants de cadrans qui spécu-
lent sur la main-d'œuvre frontalière,
qu'ils exploitent à bas prix, ne sont-ils
pas en grande partie responsables de
la disparition de concurrents qui ré-
munéraient davantage leurs travail-
leurs?

ORGANISATION DE COURS

Un travailleur qui ne connaît pas ses
droits est vulnérable. C'est pourquoi
l'Union syndicale jurassienne organi-
sera durant l'hiver prochain des cours
gratuits de formation qui s'adressent à
tous les intéressés. Les thèmes sui-
vants seront étudiés avec des spécia-
listes: l'AVS/AI , la prévoyance profes-
sionnelle, l'épargne (1 jour), l'assu-
rance-maladie et maternité (1 jour),
l'assurance-accidents (1 jour), l'assu-
rance-chômage (1/2 journée), le code
des obligations, le contrat de travail (2
jours), la loi sur le travail et ses ordon-
nances d'exécution (2 jours). Ces
cours auront lieu le samedi, avec des
spécialistes de tous ces problèmes.

s^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ).

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Fidel Linder président
de la coopérative

de la patinoire couverte
(c) La coopérative de la pati-

noire artificielle de Bienne s'est
trouvée, jeudi dernier, un prési-
dent en la personne de Fidel Lin-
der, l'actuel directeur des éco-
les. L'une des premières tâches
de Fidel Linder sera d'essayer
d'enrayer l'explosion des coûts
d'exploitation. Ceux-ci ont en
effet grimpé de 30 % l'an dernier
en raison de l'augmentation de
l'eau, du gaz, des frais d'entre-
tien et des salaires. Les recettes,
elles, ne progressent que de 5 %,
mais le bilan financier reste ex-
cédentaire de 200.000 francs.

PHILIPS p
Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage.
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Tour de vis dans le budget de la Confédération

BERNE (ATS).- La commis-
sion du Conseil des Etats a ré-
duit le déficit du budget de la
Confédération pour 1982 d'en-
viron 15,8 millions de francs.
Le découvert passerait donc de
1120 millions de francs à
1104 millions environ. On ne
peut guère rogner davantage
du fait que la plupart des dé-
penses inscrites au budget
sont imposées par des lois. Le
conseiller aux Etats Guy Ge-
noud (PDC/VS) a résumé l'im-
pression des membres de la
commission par deux mots :
insatisfaction et impuissance.

Même si l'on a gagné 53 mil-
lions par rapport au budget
précédent, l'impasse budgétai-
re demeure. Et l'on est impuis-
sant devant l'accumulation
des dépenses voulues par la lé-
gislation en vigueur. Plus en-
core que le budget financier , le
budget général - déficit de
1994 millions - fait ressortir
l'appauvrissement de la Con-
fédération. Cette situation ne
saurait durer et le budget pour
1982 devrait être un budget de
transition.

LES ÉCONOMIES DÉCIDÉES
PAR LA COMMISSION

Les amputations décidées
par la commission s'élèvent
donc à 15,8 millions. Mais ce
total comprend une coupe im-
portante de 14 millions dans le
crédit nécessité par les tra-
vaux au tunnel de la Furka. En
fait , il ne s'agit pas d'une éco-

nomie véritable, mais d'un
transfert . Ces 14 millions sont
simplement reportés dans le
budget 1981 vu l'état des tra-
vaux. L'économie réelle est
donc seulement de 3,5 millions
de francs.

La commission est parvenue
à réduire les crédits aux postes
suivants : subventions aux fé-
dérations de gymnastique et
de sport (- 335.000 francs),
subventions destinées aux dé-
tenteurs de bétail des petites
et moyennes exploitations (-
2,9 millions), primes de mou-

ture et indemnités compensa-
toires (- 500.000 francs) et
subventions pour les rencon-
tres et cours internationaux
pour échanges de vues (-
22.500 francs, crédit suppri-

mé).
En revanche, la commission,

qui siégeait à Berne sous la
présidence de M. Paul Buergi
(rad/SG), a octroyé 1,7 million
de plus pour l'amélioration du
logement de montagne (le cré-
dit passe de 13,3 à 15 millions).

L'INFLATION RESPONSABLE

Il y a lieu de craindre, a expli-
qué le président de la commis-
sion, que l'inflation qui se fait
menaçante absorbe toutes les
ressources supplémentaires
que l'on pourrait encore se
procurer en faisant des écono-
mies. En tous les cas, il faut
espérer un « oui » lors de la vo-
tation populaire du 29 novem-

bre prochain. La commission a
examiné les possibilités d'amé-
liorer les choses par des modi-
fications du système. Dans
cette optique, elle a examiné le
projet d'une loi sur les subven-
tions, le nouveau programme
d'économies, le premier pa-
quet d' une nouvelle réparti-
tion des tâches entre les can-
tons et la Confédération, ainsi
que les différents projets de
nouvelles taxes.

M. Buergi a souligné l'évolu-
tion des dépenses sociales ,
poste budgétaire le plus lourd
pour la caisse fédérale. Les
2,2 milliards de dépenses ne
sont compensés qu'à raison de
29 % par les recettes prove-
nant du tabac et de l'alcool.
Cette situation se détériorera
davantage encore par la suite.
Le député saint-gallois a aussi
exprimé l'inquiétude de la
commission au sujet des CFF.
La couverture du déficit par la
Confédération et l'obligation
de compenser les dépenses fai-
tes dans l'intérêt général re-
viendront bientôt à plus d'un
milliard de francs.

M. Guy Genoud a enfin rap-
pelé que l'endettement global
des communes et des cantons
dépassait celui de la Confédé-
ration. Il ne faut donc pas pen-
ser qu'il suffirait de transférer
des dépenses de l'Etat central
aux cantons pour régler le pro-
blème. Le budget amendé a été
approuvé à l'unanimité, par la
commission.

De toute évidence, pour pouvoir
fonctionner, l'Etat a besoin de dis-
poser de suffisamment d'argent.
C'est vrai pour les communes, les
cantons et la Confédération. Or, il
se trouve que l'on constate des dé-
calages entre les rentrées d'argent
(principalement les impôts et
taxes) et les sorties (dépenses
courantes de fonctionnement, sa-
laires et traitements, investisse-
ments).

Il arrive ainsi fréquemment que
l'Etat , à ses divers niveaux , soit
contraint de se procurer de l'ar-
gent, particulièrement pour finan-
cer des investissements impor-
tants qui doivent être amortis sur
des périodes plus ou moins lon-
gues. Ces dépenses dépassant le
niveau des recettes habituelles, il
doit recourir à l'emprunt et payer
en conséquence des intérêts.

Ce système doit normalement
être équilibré, et les emprunts doi-
vent être remboursés, avec inté-
rêts, selon un programme qui dé-
pend naturellement des recettes,
surtout fiscales. Les limites de cet-
te façon de faire sont cependant
atteintes lorsque les investisse-
ments stagnent , que les dépenses
courantes augmentent et que le
recours à l'emprunt devient systé-
matique.

L'Etat vit alors en passant d'un
emprunt à l'autre, le nouveau ser-
vant parfois à rembourser l'ancien.

Les intérêts s'enflent en même
temps que l'endettement total.
C'est un peu ce qui semble se pas-
ser actuellement. Pour ne prendre
que l'exemple de la Confédération,
la dette atteint quelque 20 mil-
liards de francs, et les seuls inté-
rêts s'élèvent à 1,5 milliard par an.

Qui paie ces intérêts, essentiel-
lement improductifs sur le plan du
bon fonctionnement des institu-
tions publiques? Ni les banques, ni
les «riches», ni l'industrie, mais
tous les contribuables , d'une ma-
nière ou d'une autre. Collective-
ment, tous les citoyens solvables
sont responsables des dettes de
l'Etat.

Autant dire qu'une part sensible
des impôts que nous payons est
employée uniquement à payer les
intérêts de l'argent emprunté par
les collectivités publiques. Or, ces
intérêts sont versés aux prêteurs,
en l'occurrence à des épargnants
privés ou collectifs , qui souscri-
vent aux emprunts publics. La
boucle est ainsi bouclée et l'absur-
dité du système consistant à s'en-
detter en chaîne est démontrée.

Car les prêteurs, à leur tour, doi-
vent acquitter des impôts crois-
sants en cas d'endettements suc-
cessifs, sur les intérêts qui leur
sont versés!

Nul n'a à gagner à poursuivre sur
ce chemin, et les appels au contrô-
le sévère des dépenses doivent

être maintenus, les efforts accom-
plis de ce côté étant seuls capa-
bles, si cela se révèle nécessaire et
utile à la collectivité , de convain-
cre le citoyen d'ouvrir plus large-
ment sa bourse.

Le texte de l'article
proposé par l'initiative

BERNE (ATS). - Voici le texte de
l' article constitutionnel proposé par l'ini-
tiative contre les importations excessives
de denrées fourragères :

Art. 23ter. — La Confédération prend
les mesures nécessaires pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en denrées ali-
mentaires d'orig ine animale produites
dans des exploitations paysannes avec les
ressources fourragères du pays et de l'ex-
ploitation. Elle veille en particulier à:

1. Encourager la production fourragère
dans l' exp loitation et dans le pays;

2. Autoriser les importations de den-
rées fourragères en tant :

a). Qu 'elles ne perturbent pas le place-
ment du lait , de la viande et des œufs et

b). Qu'elles sont nécessaires pour assu-
rer dans une large mesure l'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires
provenant de la production animale indi-
gène;

3. Accorder pour les achats et les attri-
butions fourragères la préférence:

a) Aux paysans qui exploitent un petit
ou un moyen domaine dont la capacité de
production mérite d'être accrue ou qui
disposent d'une surface convenable de
cultures fourragères ;

b) Aux exploitations artisanales dispo-
sant de ressources fourragères convena-
bles, qui utilisent des denrées fourragères
indigènes.

Convention de double
imposition avec la Hongrie

BERNE (ATS). — La Suisse a signé avec la Hongrie , en avril dernier , une
convention de double imposition. Le Conseil fédéral propose au parlement ,
dans un message publié vendredi , de ratifier cet accord ," le premier du genre
conclu avec un pays d'économie planifiée. Il remplacera la convention
imngaro-suisse de 1942/48 qui ne correspond plus à. la pratique actuelle. .,

Le nouveau texte limite à 10% l'impôt à la source sur les dividendes et
les intérêts. Les redevances de licence ne sont imposables qu'au domicile du
bénéficiaire. Cette réglementation tient largement compte des intérêts écono-
miques et fiscaux de la Suisse, estime le Conseil fédéral. La convention ne
devrait pas avoir d'effet préjudiciable pour les futures négociations de la
Suisse avec d'autres pays de l'Est. 

Certaines rentrées fiscales seront perdues pour les deux Etats contrac-
tants. Mais les investissements hongrois en Suisse sont modestes vu que les
personnes privées ne peuvent pas investir à l'étranger. D'autre part , les
investissements suisses en Hongrie sont relativement peu importants. Il en
résulte que le manque à gagner sera minime pour les fiscs des deux Etats.
Pour la Suisse, les pertes de ressources fiscales seront dues en particulier au
remboursement partiel de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts
versés en Hongrie , ainsi qu 'à l'imputation sur les impôts suisses de l'impôt
perçu par la Hongrie pour les dividendes et les intérêts.

La nouvelle convention est conforme au modèle établi par l'OCDE.

Indice des prix : recul
Quant à la régression de l'indi-

ce du groupe transports et com-
munications, il s'explique par
des réductions de prix pour l'es-
sence. Une baisse des taxes télé-
phoniques interurbaines a aussi
influé sur l'indice du groupe.

ÉGALEMENT DES HAUSSES

Un secteur enregistre une aug-
mentation des prix de 0,4%. Il
s'agit de la santé et des soins
personnels. Cette progression
est due à la hausse des taxes
hospitaj ières et des tarifs médi-
caux dans divers cantons. Il y a
aussi eu des augmentations de
prix pour les voitures de touris-
me (d'occasion et neuves) et des
huiles pour moteur. Les services
d'entretien des voitures de tou-
risme ont coûté également un
peu plus cher.

L'INDICE SANS LES
LÉGUMES ET LES FRUITS

L'OFIAMT a été chargé de cal-
culer l'évolution de l'indice avec
et sans les relevés de prix se rap-
portant aux rubriques des légu-
mes et des fruits. Il le fera cha-
que mois jusqu 'à re que la com-
mission de statistique conjonc-
turelle et sociale ait achevé de
réexaminer la méthode de calcul
dans ce domaine. On sait que
cette commission a entrepris ce
réexamen par suite des critiques
formulées ces derniers temps
contre la façon de calculer l'in-
dice pour les légumes et les
fruits. Des journaux ont préten-
du que le renchérissement dans
ce secteur était parfois suréva-
lué par l'OFIAMT. On a mention-
né le taux de 2% pour les diffé-
rences constatées.

Sans tenir compte des fruits et
légumes, l'indice ne reculerait
pas de 0,3%, mais de 0,1% seule-
ment par rapport au mois précé-
dent et serait supérieur de 6,2%,
au lieu de 7,3%, à l'indice corres-
pondant de l'année précédente.

Ces différences ne proviennent
donc pas de la méthode - que
l'on continue à appliquer , du
moins pour l'instant - mais de
l'exclusion des prix des légumes
et des fruits dans le calcul de
l'indice.

BAISSE DES PRIX DU MAZOUT

Enfin, les réductions de prix
d'un mois à l'autre pour le ma-
zout et l'essence ont allégé de
0,3 point de pour cent l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion. D'une année à l'autre, par
contre, le renchérissement subi
par le mazout et l'essence a con-
tribué à raison de 1,2 point de
pour cent à sa hausse. Sans ces
mouvements de prix , l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion serait resté stable en octo-
bre 1981 par rapport au mois
précédent, au lieu de reculer de
0,3% et aurait augmenté de 6,1 %
au lieu de 7,3% comparative-
ment au niveau qui était le sien
une année auparavant.

PÈLE MÊLE
Le mouvement de la Croix-Rouge a

décerné vendredi à Manille sa plus haute
décoration , la médaille Henry Dunanl , à
deux de ses responsables au Liban et au
Nicaragua qui ont honoré les princi pes
de la Croix-Rouge au risque de leur vie.

Elections communales vaudoises :
tout n'est pas rose !

ROMANDIE | En marge du deuxième tour

Si c'était à refaire ? Bon nom-
bre de ceux qui ont voté le texte
de loi instituant l'élection des
municipalités par le peuple se
prononceraient sans nul doute
par la négative aujourd'hui.
Pourquoi ? Tout simplement
parce que, dans son application
pratique, la formule ne semble
pas outre mesure favoriser les
candidatures de la gauche vau-
doise, alors que tout indiquait
au départ qu'il en irait autre-
ment.

A Yverdon, on s'est surpris à
avouer (sic) que la seule dési-
gnation du syndic Pierre Duvoi-
sin au premier tour ne corres-
pondait pas entièrement aux
pronostics.

A Nyon, à la veille du second
tour, on constate que seul a été
élu au départ le popiste Armand
Forel, que l'entente « bourgeoi-
se » présente trois des siens ce
week-end pour les trois sièges à
repourvoir et que si tout « joue »
comme d'aucuns l'espèrent, le
parti socialiste ne sera plus re-
présenté à l'exécutif... On ne
saurait évidemment vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué, mais on peut être à tout le
moins certain que les conversa-
tions vont bon train dans l'an-
cienne cité équestre des Ro-
mains. Sous le regard sévère de
Jules César en buste récem-
ment érigé en ces lieux.

Reste aussi le cas lausannois.
Dans le capitale, le ballottage
est général. Mais on s'est aper-
çu - avec stupeur ici ou là -
que les candidats de l'entente
radicale - libérale avaient tout
de même passé en tête lors du
premier scrutin. Contrairement à
(presque) toute attente. Au se-
cond, les jeux apparaissaient
particulièrement serrés. Il y a en
lice cinq candidats de « l'enten-
te », dont les trois municipaux
sortants, auxquels se sont joints
une libérale et un radical, trois
socialistes - tous municipaux
en titre à cette heure -, un éco-
logiste, l'actuel « ministre » des
finances et le démo-chrétien
Roger Mugny, bien désireux de
retrouver son fauteuil à l'exécu-
tif , qu'il avait perdu lors d'une
manœuvre stratégique en des
temps point encore histori-
ques... Les pions sont donc sur
l'échiquier, mais c'est tout !
Quant à savoir quels seront les
vainqueurs du scrutin...

La gauche lausannoise, qu'el-
le soit politique, économique,
sociale ou syndicaliste, se re-
trouve unie pour dénoncer l'en-
tente radicale - libérale et décla-
re qu'il faut « tout faire pour la
battre ». Elle engage l'électeur à
« mettre un frein à la boulimie
des radicaux et surtout des libé-
raux ». Du côté de l'entente, on
évoque la « cohésion et l'effica-

cité » au sein de l'exécutif ; on
se porte « garant du respect des
libertés dans la sécurité, de l'en-
couragement à l'entreprise indi-
viduelle, de la protection de la
sphère personnelle, de la pros-
périté des entreprises privées,
de l'urbanisation clairvoyante
de la cité, de l'animation du
centre et des quartiers de Lau-
sanne, ville vivante... »

L'ÉTAT DE GRÂCE

L'état de grâce qui caractérise
le parti socialiste français en
cette année 1981, dont on es-
comptait en Suisse et en terre
vaudoise en particulier des re-
tombées « actives », va-t-il se
manifester cette fois-ci à Lau-
sanne ou ailleurs de manière
concrète ? La question, on l'a
posée et on la pose encore en
cette veillée d'armes passion-
nante, sans lui trouver une solu-
tion. Parce qu'on n'ose quand
même pas tout à fait pencher
pour la négative en l'état... ac-
tuel des choses.

Plus simplement, d'aucuns se
demandent si le second tour de
l'élection des municipalités
vaudoises par le peuple ressem-
blera au premier. C'est finale-
ment là que l'expectative est de
mise. Si ce n'est de rigueur.

L. N.

CONFéDéRATION [ Message au parlement

BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire «Contre les importations ex-
cessives de denrées fourragères et les
fabri ques d'animaux» doit être sou-
mise au peuple sans contre-projet et
avec la recommandation de la reje-
ter: c'est ce que propose le Conseil
fédéra l au Parlement dans un messa-
ge publié vendredi. Le gouvernement
estime en effet que les objectifs de
cette initiative peuvent être atteints
par la législation actuelle qui limite
déjà la production animale en favori-
sant les exploitations petites et
moyennes au détriment des entrepri-
ses industrielles.

Lancée en février 1978 par l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , cette initiative a rencontré un vif
succès. En moins de six mois, ses
auteurs ont récolté plus de
165.000 signatures valables. Cette
ini t iat ive est en fait une conséquence
du contingentement laitier. Pour
l'Union centrale , il est injuste de li-
miter la production laitière sans en
même temps contrôler plus sévère-
ment les importations de denrées
fourragères et orienter la production
animale. Par son initiative , elle en-

tend favoriser une production carnée
plus proche des ressources du sol
suisse. Ainsi , elle veut non seulement
limiter les importations de fourrages,
mais aussi veiller à ce que ces impor-
tations reviennent en premier lieu
aux exploitations agricoles petites et
moyennes qui disposent déjà d'une
«surface convenable» de cultures
fourragères. Elle s'oppose donc aux
« fabri ques d'animaux» qui utilisent
principalement des fourrages impor-
tés.

Le Conseil fédéral partage les
préoccupations des auteurs de l'ini-
tiative. Lui aussi s'oppose à la proli-
fération d'élevages industriels qui
fonctionnent presque exclusivement
grâce aux fourrages importés. De
même, il doit lutter contre la surpro-
duction de viande tout en donnant
aux paysans la possibilité de com-
penser les pertes qu 'ils ont subies à la
suite du contingentement laitier.
C'est d'ailleurs dans cet objectif qu 'il
a en 1976, soit la même année où il a
proposé le contingentement laitier ,
soumis aux Chambres un projet de
révision de la loi sur l'agriculture.

Approuvé en 1979, ce nouveau texte
offre au Conseil fédéral une série
d'instruments lui permettant d'oeu-
vrer dans le sens souhaité par les
auteurs de l'initiative.

Conformément à la nouvelle loi
sur l'agriculture , le Conseil fédéral a ,
dés janvier 1980, fixé des effectifs
maximaux pour la production de
viande et d'oeufs. En outre, de nom-
breux producteurs ont profité de la
possibilité de réduire leurs effectifs
contre le versement d'une indemnité.
Dans la mesure où ses moyens finan-
ciers le permettent, la Confédération
prévoit de verser des contributions
aux détenteurs de bétail de manière à
compenser les avantages économi-
ques des grandes exploitations par
rapport aux petites. Enfin , si toutes
ces mesures devaient se révéler insuf-
fisantes, le Conseil fédéral pourra re-
courir au contingentement des effec-
tifs d'animaux.

Conclusions du Conseil fédéral :
les lois actuelles permettent d'attein-
dre l'obj ectif visé par l'initiative. Cet-
te dernière est donc inutile et doit
être rejetée.

Berne propose le rejet de l'initiative
contre l'importation excessive de fourrage!

La Suisse en bref...
Vendredi à Coire s'est tenue l'assem-

blée des délégués de la Société de radio et
télévision suisse-alémanique et rhéto-ro-
manche. Dans son rapport sur l'année
écoulée, M.Othmar Hersche , directeur , a
conclu que la radio et la télévision doi-
vent s'accommoder des tensions et des
conflits. Selon lui , dans une société en
perpétuel changement , où de nouveaux
intérêts , de nouvelles modes se créent
chaque jour , seuls des programmes ou-
verts et dynamiques permettront à la ra-
dio et à la télévision de conserver leur
attrait et leur compétitivité. En 1981 , cer-
taines nouveautés ont fait leur apparition
parmi lesquelles l'introduction du pro-
gramme de nuit et les essais de télétextes
pendant la FERA — grande exposition
spécialisée qui se tient chaque année à
Zurich. En princi pe, 1982 verra l'intro-
duction du 3mc programme.

Jeudi soir , au tribunal criminel de la
principauté du Liechtenstein à Vaduz , un
apprenti de 19 ans a été reconnu coupable
du meurtre de sa mère. Il a été condamné
à une peine de 4ans de prison à régime
sévère. Le jugement a été rendu après un
procès qui a duré 2j ours. Conformément
au concordat qui régit les relations de la
Suisse et du Liechtenstein , le tribunal a
transformé cette peine en 4ans de péni-
tencier que le condamné purgera dans un
établissement suisse.

Dans une interview accordée aux « Lu-
z'erher neusten Nachrichten» , le;directeur
des centrales électriques de la Suisse cen-
trale , M.Joerg Bûcher , a déclaré qu'«il
faudra construire une nouvelle centrale
nucléaire après Kaiseraugst» . Pour
M. Bûcher , la prochaine centrale sera cel-
le de Graben , dans le canton de Berne.

Le Conseil d'Etat lucernois a donné
son accord de principe à la création d'une
place d'armes pour le système « Rap ier»
de défense aérienne à Eriswil (BE). Le
gouvernement lucernois , qui a donné sa
réponse au début du mois d'octobre à
l'Office fédéral des aérodromes militaires ,
a cependant tenu à poser certaines condi-
tions. Afin d'épargner la tranquillité des
communes lucernoises voisines , le Con-
seil d'Etat a notamment demandé que les
journées d'exercices se montent à 30 par
an seulement et que la place d'armes ne
connaisse aucune activité pendant les va-
cances d'été , les fins de semaine et les
jours fériés. Des contrôles réguliers des
émissions sonores sont également exigés.

BERNE (ATS). - La Suisse et , le
Luxembourg ont eu mercredi et jeudi ' defe
entretiens sur des sujets économi ques bi-
latéraux. Une délégation dirigée par l'am-
bassadeur Cornclio Sommaruea , délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , s'est rendue dans le Grand-Duché
où elle a rencontré M. Pierre Werner , pre-
mier ministre du Luxembourg, et M mc

Colette Fiesch, vice-premier ministre et
chargée des relations économiques exté-
rieures. C'est ce qu 'a indi qué vendredi le
département fédéral de l'économie publi-
que. Ces contacts ont permis d expli-
quer le point de vue de la Suisse sur
diverses questions d'actualité dans le do-
maine de la politi que économique exté-
rieure , au premier rang desquelles figu-
rent la consolidation , l' approfondisse-
ment et l'élargissement du système euro-
péen de libre-échange , a expliqué le dé-
partement. Le Luxembourg, membre des
Communautés européennes , et la Suisse,
petits Etats suivant des politi ques écono-
miques libérales et dont le commerce
s'oriente et donnent à ces points une si-
gnification toute particulière. En outre ,
les interlocuteurs suisses et luxembour-
geois ont procédé à un échange de vues
sur la situation économique internationa-
le et plusieurs problèmes d'actualité rela-
tifs à la coopération économique mondia-
le.

Conversations
économiques

avec le Luxembourg

BERNE (ATS). - A une époque où
les relations commerciales et fi-
nancières avec l'étranger sont de
plus en plus soumises aux aléas de
la politique et de la conjoncture, le
parti radical démocratique suisse
estime qu'il faut donner aux auto-
rités fédérales la compétence d'in-
tervenir pour protéger les intérêts
de l'économie suisse contre les
mesures prises par des pays étran-
gers en matière de commerce ex-
térieur. Dans un communiqué pu-
blié vendredi , ce parti s'élève con-
tre les tendances protectionnistes
et se prononce en faveur d'une loi
fédérale sur les mesures économi-
ques extérieures.

Le parti radical se dit également
d'accord avec l'extension projetée
du champ d'application de la loi
qui donnerait au Conseil fédéral
« un instrument lui donnant la
possibilité de pratiquer une politi-
que commerciale utile et effica-
ce ». En accordavec la proposition
du gouvernement , le PRD le sou-
tient quand celui-ci juge qu'il n'est
pas nécessaire pour le moment
d'inclure dans la réglementation le
secteur des prestations de servi-
ces. Les radicaux affirment en ef-
fet que des dispositions légales ne
doivent être édictées que lors -
qu'elles répondent véritablement à
un besoin et s'opposent à toute
législation « par anticipation ».

Les radicaux et les
mesures économiques

extérieures

INTERLAKEN (ATS). - Vendredi
matin, un camion semi-remorque
a, pour une raison inconnue, quitté
la route d'accès à une carrière près
de Sundlauen (BE), sur la rive
droite du lac de Thoune. Le chauf-
feur, dont la police n'a pas pour
l'instant communiqué l'identité ,
est décédé. Le semi-remorque a
percuté la barrière qui bordait la
route et est tombé dans un fossé.
Son conducteur a été éjecté de la
cabine et recouvert par le bitume
chaud qu'il transportait. Selon la
police, le liquide n'a pas atteint le
lac proche et un danger de pollu-
tion semble écarté.

Un semi-remorque
se renverse :

un mort



Championnat : les « rouge el noir » à Bâle
Attention danger !

JEITZINER. - Le jeune Bàlois (à gauche face au Zuricois
Ludi) est considéré comme un grand espoir du football suisse.
Les Xamaxiens se méfieront de lui. (ASL)

Passées les émotions du match
contre Malmqet la fébrile attente du
tirage au sort , Neuchâtel Xamax
doit se remettre aux affaires du
championnat national. Elles sont
aussi sérieuses que les autres. Et, à
voir l'entrain manifesté hier en fin
d'après-midi par les joueurs à leur
séance d'entraînement hebdomadai-
re, commencée avant le retour de
Gilbert Gress, les joueurs sont bien
conscients de la chose.

BÂLE DANGEREUX

Bâle, que Neuchâtel Xamax af-
frontera ce soir à 17h30 au stade
Saint-Jacques, s'annonce particuliè-
rement dangereux. La longue crise
interne dont il a souffert semble être
terminée. Au président Lieblich et
au vice-président Michaud , qui ont
tous deux remis leur mandat en
cours de semaine, a succédé un
triumvirat composé de
MM.Thommen , Musfeld et
Schmiedlin , trois anciens dirigeants
qui auront sans doute tôt fait de
remettre de l'ordre dans la maison.
De ce fait , la formation rhénane ris-
que de se présenter dans un état
d'esprit beaucoup plus «agressif»
que j usqu 'à ce jour , ce qui ne présa-
ge rien de bon pour les Xamaxiens,
qui , même sans cet incident , auraient
été attendus de pied ferme à Saint-
Jacques.

Battus à deux reprises par la for-
mation neuchâteloise la saison écou-
lée, Bâle n'entend pas plier.une nou-
velle fois les deux genoux. Gilbert
Gress s'attend à une bataille serrée :
Un point serait sans doute une bonne

affaire , admettait-il hier , tout en es-
pérant évidemment un point de
plus!

TREIZE JOUEURS

La composition de l'équipe neu-
châteloise ne sera connue qu aujour-
d'hui. On ne déplore aucun blessé
dans le camp neuchâtelois , si bien
que la formation ne différera guère
de celle que nous avons vue à l'œu-
vre ces derniers temps. Treize
joueurs , tous bien décides à conti-
nuer sur leur magnifique lancée, en-
trent en ligne de compte.

Du côté bàlois, rien ne transpire .
Nickel , blessé lors des derniers mat-
ches, sera-t-il de la partie? C'est
l'une des inconnues de cette rencon-
tre qui s'annonce pimentée, comme
IV *t touj ours été les confrontations
e, tre Baie et Neuchâtel Xamax.

F.P.

'̂ & faôSj Tirage au sort des 8
mes de finale de la Coupe UEFA

Après l'Est et le Nord, le Sud ! S'il est vrai que les voyages
forment la jeunesse, on peut dire que les footballeurs xa-
maxiens auront, grâce à la Coupe de l'UEFA, appris à connaî-
tre un peu mieux notre continent. C'est en effet un club de
la péninsule ibérique, le Sporting Portugal (Lisbonne), que le
sort a désigné comme adversaire de Neuchâtel Xamax F.-C.
pour le 3"" tour de la compétition UEFA, hier à Zurich. Le
président Facchinetti et Gilbert Gress, l'entraîneur, souhai-
taient, en se rendant sur place, affronter le dernier club
suédois en lice, Goeteborg. Quant à Rodrigue, le fils du
président, qui accompagnait lui aussi la délégation, il avait
fait preuve de perspicacité en affirmant : Nous tirerons le
Sporting de Lisbonne. Il n'aura donc pas été trop surpris...
sinon d'avoir deviné juste !

Questionné immédiatement après le
tirage, Gilbert Gress répondait pas un
haussement d'épaules, suivi de cette
remarque : Je ne connais pas bien
les Portugais. Avec Strasbourg, je
les ai affrontés il y a huit ans, sauf
erreur. Au moins, nous jouerons
le second match sur notre terrain.

Même sentiment chez le président,
avec une note légèrement plus opti-
miste toutefois : Le Sporting va cer-
tainement attirer la grande foule
à la Maladière , expliquait-il. Et de
continuer : Notre tâche sera certai-
nement très difficile , mais cha-
que rencontre doit être jouée.
Avec le soutien de notre public,
qui ne saurait manquer le rendez-
vous avec ce grand club euro-
péen. Nous pouvons espérer ob-
tenir un résultat honorable.

PORTUGAIS CONFIANTS

PPour sa part, le président du club
lusitanien, M. Joao Rocha, se montrait

assez optimiste, déclarant notamment :
Je suis content que le sort ne
nous ait pas désigné un club com-
me Hambourg ou Kaiserslautem.
Se reprenant, il ajoutait : Nous de-
vons toutefois éviter un excès de
confiance. Les résultats de Neu-
châtel Xamax comme ceux de
l'équipe nationale suisse ne sont
pas passés inaperçus au Portugal.
J'aurais préféré jouer le premier
match à l'extérieur mais je crois
que nous aurons tout de même
une belle affluence. Remarquons à
ce sujet que le stade du Sporting peut
contenir...60.000 spectateurs. Vu l'ex-
cellente position de ce club en cham-
pionnat national (premier ex aequo
avec Porto après 8 matches (13
points), il y a fort à parier que les
places vides ne seront pas nombreu-
ses, ce qui promet d'emblée une « for-
te » ambiance !

L'optimisme des Portugais s'est
trouvé quelque peu tempéré lorsque

ces derniers ont appris les résultats des
Neuchâtelois sur le plan helvétique. Le
président Rocha s'est particulièrement
montré étonné en voyant que Xamax
n'avait encaissé que 5 buts en dix
matches. Il s'est cependant vite ressai-
si en relevant : Vous connaissez
Meszaros ? Ce personnage n'est au-
tre que le gardien de l'équipe de Hon-
grie, récemment victorieuse de la Suis-
se par 3-0. C'est lui qui garde le but de
Sporting. Voilà, pour Engel, une belle
occasion de prendre une revanche
personnelle...

CINQ INTERNATIONAUX

Outre Meszaros, l'équipe de Spor-
ting compte encore cinq internatio-
naux dans ses rangs, tous Portugais
ceux-ci. Il s'agit de Jordao, Manuel
Fernandes, Oliveira, Inacio et Eurico,
Oliveira étant le plus réputé de tous. Il
avait d'ailleurs été question qu'il s'en
vienne à Servette, voici deux ans,
avant le Belge Verheecke, mais le prix
de son transfert s'était révélé trop éle-
vé pour le club genevois.

Récemment, l'équipe du Portugal a
perdu par 2-1 chez elle contre la Suè-
de, dans le cadre de la Coupe du mon-
de. Ce rappel a soudain illuminé le
regard de Gilbert Gress. L'entraîneur
neuchâtelois n'oublie pas, toutefois,
que Sporting s'est qualifié, dans cette
Coupe de l'UEFA, en éliminant Sou-
thampton en gagnant par 4-2 en An-
gleterre et en obtenant le match nul
(0-0) chez lui. Au premier tour, l'équi-
pe lusitanienne s'était débarassée sans
problème de la formation luxembour-
geoise de Differdange.

Aux dires de nos confrères portu-
gais, Sporting Portugal se trouve au
meilleur de sa forme actuellement.
C'est une équipe hautement technique

L'ordre des rencontres
Lokeren - Kaiserslautem
Real Madrid - Rapid Vienne
Aberdeen - SV Hambourg
IFK Goeteborg - Dinamo Bucarest
Sporting Lisbonne - Neuchâtel Xa-

max
Winterslag - Dundee United
Radnicki Kis - Feyenoord Rotter-

dam
Valence - Hajduk Split f 2

Brigger appelé
L'attaquant du FC Sion Jean-Paul Brig-

ger a été appelé également au sein de Ta
sélection suisse des «moins de 21 ans» qui
doit affronter la Roumanie , mardi pro-
chain. Brigger complète ainsi le cadre de
seize joueurs.

IIe ligue neuchâteloise :
Saint-Biaise-Marin

dimanche matin
Le premier match du deuxième tour de

II e ligue neuchâteloise Saint-Biaise-Marin ,
renvoy é la semaine dernière , aura lieu di-
manche matin aux Fourches. Un beau der-
by en perspective!

et très équilibrée. Un « os », à n'en pas
douter, pour le capitaine Trinchero et
ses copains.

L'adversaire de Neuchâtel Xamax
n'est pas inconnu en Suisse. En 1974,
il avait éliminé le FC Zurich dans le
cadre de la Coupe de l'UEFA. Aupara-
vant (1968), il avait été éliminé par le
même club, en Coupe des villes de
foire.

ESPIONNAGE

Aussitôt l'adversaire connu, les Xa-
maxiens ont pris les dispositions né-
cessaires pour aller ('« espionner »
dans ses prochains matches, la réci-
proque étant vraie, bien entendu !

C'est ainsi que Rudi Naegeli, l'adjoint
de Gress, partira aujourd'hui pour Lis-
bonne, où Sporting reçoit demain Por-
timonense. Le week-end suivant,
Sporting sera également observé lors
du match qu'il jouera à Leira. L'adver-
saire des Neuchâtelois pourra difficile-
ment cacher son jeu, puisqu'il joue
pour le titre. Relevons à ce sujet qu'il
n'a encore subi aucune défaite (cinq
victoires et trois partages). A première
vue, il ne semble pas que l'équipe de
l'entraîneur anglais Allinson doive
connaître de mésaventure dans l'une
ou l'autre de ces parties.

LE 300™

Gageons que nombreux seront les
«supporters » xamaxiens à faire le
voyage de Lisbonne, le 25 novembre.
Parmi eux, se trouvera en tout cas
Hans Leutenegger, ex-champion
olympique et champion du monde de
bob à quatre, qui, juste avant le tirage
au sort, s'est inscrit au Club des 200,
devenant ainsi le...300me membre de
cette association ! Est-ce le présage
d'un nouveau succès ?

F. PAHUD

Q»- basketball

Changement d entraîneur
à Bellinzone

A la suite des mauvais résultats enre-
gistrés depuis le début de la saison, Bel-
linzone , dernier du championnat de li-
gue nationale A de basket , a décidé de
confier le poste d'entraîneur à Alberto
Passera , 36 ans , de Varese. Passera a
déjà entraîné des formations tessinoises
par le passé. Alessandro Cedrasci , qui
assumait la fonction d'entraîneur , ne se
consacrera plus qu 'à celle de joueur.

O Championnat suisse de ligue A: Li-
gnon-Monthey 83-84 (37-38).

Deuxième victoire de Kortchnoï ?
MBQ éche« « Mondial » à Merano

La 13™ partie portera-t-elle bonheur à
Kortchnoï ? Une fois de plus , il démontre
ses fantasti ques possibilités de combinai-
son. Il accule rap idement le champion du
monde dans une position passive et obtient
une forte attaque sur l'aile Roi.

13"" PARTIE

Blancs: Kortchnoï Noirs : Karpov

I.c4-e6 2.Cc3-d5 3 d4-Fe7 4 cxd5-exd5
Le travail des secondants se fait sentir.

Ils n 'oublient pas la défaite sensationnelle
de Karpov contre le G.M. Timman , à Bu-
gojno en 1978, dans cette même ouverture.
Ils analysent , ils décorti quent et essaient de
trouver des faiblesses dans le jeu de Kar-
pov. Kortchnoï sait maintenant Qu 'il ne
doit rien forcer , qu 'il doit attendre son
heure.

5. Ff4-c6 6.e3-Ff5 7.g4. Nous-y voilà!
Nous sommes en plein dans la partie Lar-
sen - Spasski (Montréal 1979). Dans son
anal yse, Larsen prétend que g4 est un coup
très mauvais. Kortchnoï va démontrer le
contraire .

7. ...Fe6 8 h3-Cf6 9 Fd3-c5 10.Cf3-Cc6
ll.Rfl-0-0 12Rg 2-Tac8 13Tacl-Tfe8
14.dxc5-FxcS 15.Cb5.

Du vrai Nimzowitch (contrôle de la case
d4).

15. ...FIS 16Cfd4-Cxd4 17.Txc8.
Un coup intermédiaire important.
17. ...Dxc8 I8.exd4-Dd7 19.Cc7-Tc8.
11 est très rare de voir le champion du

monde acculé de telle façon.
20.Cxe6-fxe6 21 Tel-a6 22 g5-Ce4

23 Dg4!-FM 24.Te2-Tf8 25.f3-Df7

C'est fait
A la reprise, hier, de la partie

ajournée la veille au 41"" coup sur une
position très favorable au « challen-
ger », le Soviétique Anatoly Karpov a
abandonné sans reprendre le jeu.

Karpov ne mène plus maintenant
que par quatre victoires à deux et sept
parties nulles. Il faut six victoires
pour remporter le championnat.

26.Fé5-Cd2. Probablement le seul coup va-
lable dans cette situation.

27.a3-Cxf3 28.g6 !-hxg6 29.Fg3-Fe7.

30.Tf2-Cel+ 31 Rhl-Dxf2. Les Noirs ,
devant les menaces terribles des Blancs ,
doivent sacrifier leur Dame contré Tour et
Pièce mineure.

32.Fxf2-Cxd3 33.Dxe6-Tf7 34.Fg3-Cxb2
35 Dxd5-Ff6 36 Fd6-g5 37 Db3-Fxd4
38.De6-g6 39.De8+,Rg7 40.Fe5 + ,Fxe5
41.Dxe5 + ,Rh7. La partie est ajournée.

Après 42.Dxb2 . la position est très com-
plexe mais les chances de gain des Blancs
sont réelles. C. K.

ÇW volleyball

Chez les Neuchâtelois
Juniors A I : Neuchâtel- Sports - Les

Ponts-de-Martel 3-0; Gorgier - Le Locle
0-3 ; La Chaux-de-Fonds -Boudry 3-1.

Juniors A II : UNI Neuch âtel - Colom-
bier 3-1 ; ANEPS - Le Locle 3-2 ; Neuchâ-
tel-Sports - Marin 0-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 1-3.

Juniors B : Bevaix - Cressier/Li gnières
4™ ligue : Cortaillod - UNI Neuchâtel

1-3; Diabolos - VBC Corcclles 1-3; Peseux
- Bevaix 0-3.

3"" ligue : Les Ponts-de-Mart el - Boudry
3-2; Gorgier - Colombier 3-2 ; Boudry -
Saint-Aubin 0-3 ; Val-de-Ruz - Les Ponts-
de-Martel 1-3 ; Val-de-Travers - Cressier/
Lignières 3-1.

5"" ligue : Marin - Cressier/Li gnières
3-2: UNI Neuchâtel - Le Locle 3-0; Neu-
châtel-Sports - ANEP S 3-2 ; Savagnier -
La Chaux-de-Fonds 0-3; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel -Sports 3-1 ; Savagnier -
UNI Neuchâtel 2-3.

HOMMES

Juniors A : Neuchâtel-Sports - La
Chaux-de-Fonds 0-3 ; Marin - Le Locle
0-3 ; Saint-Aubin - Colombier 3-0.

Juniors B : Le Locle - Cressier/Li gnières
0-3; Bevaix - Cressier/Li gnières 0-3.

4"" ligue : UNI Neuchâtel - Cressier/
Li gnières 2-3 ; Diabolos - Bellevue 3-0;
Marin - Cortaillod 0-3; UNI Neuchâtel -
Bevaix 0-3 : Cortaillod - Cressier/Li gnières
3-2: Bellevue - Marin 3-1.3mc ligue : Colombier - Sporéta 1-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-2: Neu-
châtel-Sports - Boudry 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Colombier 3-0.

2""- ligue : Neuchâtel-Sports - Val-de-
Ruz 0-3; Le Locle - Colombier 0-3 : Saint-
Aubin - La Chaux-de-Fonds 0-3; Bevaix -
Marin 0A3.

Dave Smith
suspendu

S Dave Smith, l'entraîneur ca-
= nadien du CP Langnau, a été
= provisoirement suspendu par
= la commission disciplinaire de
= la LSHG, à la suite des événe-
H ments survenus à Bienne mar-
s di dernier. La commission a
E pris cette mesure en attendant
= de recevoir le rapport de l'ar-
= bitre, qui doit permettre de
= décider de la gravité de la
= sanction, et qui ne lui était pas
= encore parvenu vendredi soir.

Course autour
du monde:

«Disque d'or» ...
dans le vent

-jjt $tf - yachting

Le voilier suisse «Disque d or
3» continue à progresser rapi-
dement lors de la deuxième
étape de la Course autour du
monde, qui relie le Cap à Auck-
land (Nouvelle-Zélande). Le
skipper Pierre Fehlmann a fait
savoir vendredi par téléphone
que grâce à des airs favorables
aux caractéristiques de son
bateau (30 nœuds, soit
45-50 km/h), «Disque d'or» at-
teint une vitesse de croisière
de 11 nœuds (environ 20 km/
h), malgré des creux de cinq
mètres.

Le bateau suisse a certes dû
céder la tête de la course, qu'il
avait prise momentanément
au départ, aux bateaux plus
gros et capables de vitesses
plus élevées, mais Fehlmann
espère que les conditions ac-
tuelles, qui devraient se main-
tenir au moins deux jours, lui
permettront de revenir sur les
premiers. Le skipper morgien
compte couvrir 260 miles
(500 km) en 24 heures.

@S*> a"to™obiiisme l C'est définitif

Le Grand prix de Hollande de formule
un, couru à Zandvoort, n'aura pas lieu en
1982. Il sera remplacé en août par le

Grand prix d'Autriche, qui était classé
« première réserve ». L'annonce en a été
faite à Paris par la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA).

« Malgré tous les efforts fournis ces
dernières semaines par les autorités spor-
tives hollandaises, aucune solution n'a pu
être trouvée pour régler le contentieux du
Grand prix de Hollande 1981 dans les
délais fixés par le comité exécutif de la
FISA, qui venaient à échéance le 25 octo-
bre », a indiqué la FISA dans un commu-
niqué. 

Un projet, d'urgence de la compagnie
d'exploitation du circuit de Zandvoort de-
vait permettre dé garantir à la FISA le
paiement de 1,1 million de florins
(400.000 dollars) dus à l'association des
constructeurs de formule un (FOCA) en
arriéré du Grand prix 1981. Or, le Con-
seil municipal a refusé d'approuver ce
firojet, bloquant la situation de façon dé-
initive. La majorité du Conseil s'était

prononcée contre le maintien du circuit,
notamment à cause du bruit.

Le SP de Hollande annulé
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THOUNE/STEFFISBOURG-
YOUNG SPRINTERS

3-4 (0-3 2-1 1-0)
MARQUEURS : Ryser 9me ; Montan-

don 10mc ; Yerly 13mc ; Widmer 23mc ; Kel-
ler 24",c ; Turler 35™ ; Frauchiger 42mc.

THOUNE/STEFFISBOURG : Leh-
mann ; Schenk, Kunz ; Amstutz, Frauchi-

ger ; Grossen ; Kaempf, Keller, Mirra ;
Blaser, Widmer, Kraehenbuehl ; Brand,
Hess, Mosimann. Entraîneur : Stauffer.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ;
Robert, Renaud, Zbinden, Kuffer ; Yerly,
Turler, Ryser ; Clottu, Richert , J.-
M. Longhi ; Yehia, Droël, Montandon.
Entraîneur : Beaulieu.

ARBITRES : MM. Haensli et Frey.
NOTES : patinoire de Thoune ; 450

spectateurs. Chez Thoune, Lauener (ma-
lade) est absent. En revanche, à Young
Sprinters, Ryser peut tenir sa place. A la
57mc minute, Clottu (blessé) quitte la pati-
noire. Pénalités : 6 x 2 min contre Thou-
ne plus 1 x 5  min à Widmer ; 5 X 2 min
contre Young Sprinters.

MAUVAIS DÉBUT THOUNOIS

Les Thounois connurent un début de
rencontre catastrop hique. Ainsi , bien
emmenés par un Turler omniprésent , les
hommes de Beaulieu n'eurent aucune
peine à creuser un écart déterminant
dans la première période déjà. Ryser,
Montandon mirent à cruelle épreuve
une défense thounoise non seulement
nerveuse, mais qui commettait erreur
sur erreur. Cependant , au vu des chan-
ces de but offertes, les Neuchâtelois au-
raient pu prendre un avantage encore
plus important. Il n 'y avait pas seule-
ment manque de réussite, mais égale-
ment manque de concentration.

Dès le début de la période intermé-
diaire , la situation évolua complète-
ment. Tout d'abord , sur un tir anodin
de Widmer , Amez-Droz détourna ma-
lencontreusement le palet dans sa pro-
pre cage. Ce premier point donna des
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ailes aux Thounois et , une minute plus
tard , Keller ramenait l'écart à un seul
but. Dans la même minute toujours , une
belle action Kaempf-Keller manquait de
peu l'égalisation. Les Thounois , enfin
retrouves et réveillés , mirent les Neuchâ-
telois dans leurs petits souliers. Cepen-
dant , à la 35mc minute , Michel Turler ,
qui n 'a rien perdu de son élégance et de
sa clairvoyance , remettait l'église au mi-
lieu du village.

PROBLÈMES

Pourtant , Thoune continua de presser
et la jouerie neuchâteloise connut quel-
ques problèmes. Même à cinq contre
trois pendant une minute et demie, puis
à cinq contre quatre , les Romands ne
purent faire la décision. En infériorité
numérique , Thoune revint même à 3-4.
Mais il ne put faire plus...

En toute équité, il faut bien avouer
que les arbitres ne se montrèrent pas à la
hauteur , distribuant pénalités sur péna-
lités. A ce petit jeu , Clottu , qui pendant
les deux derniers tiers avait passable-
ment provoqué ses adversaires , se blessa
dans une chute , ce qui valut cinq minu-
tes à Widmer.

Thoune a perd u cette rencontre prin-
cipalement au premier tiers , en faisant
beauoucp trop de cadeaux. A.C.
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HIPPISME. - Une semaine après s'être
imposée à Washington , l'équi pe des Etats-
Unis a également remporté le Prix des
nations disputé dans le cadre du concours
de saut international de New-York.

BOXE. — Le champ ion du monde des
poids mi-mouche (version WBC). le Pana-
méen Hilario Zapata, a facilement conser-
vé son titre en battant le Thaïlandais Netr-
noi Vorasingh par K.-O. techni que à la
l0mc reprise à Korat (Thaïlande) .

TENNIS. - L'Américaine Martina Na-
vratilova a rej oint sa compatriote ChrisLloyd en tète du Grand prix féminin , après27to urnois. Les positions actuelles - lChris Lloyd (EU) et Mar tina Navratilov a
EU) I405: 3. Tracy Austin (EU) 1205 ; 4Hana Mandlikova (Tch) 1020; 5. SylviaHanika (RFA) 995; 6. Andréa Jaeger (EU)

"85 ; etc.

sports - télégrammes

> L'Australien Alan Jones, ancien
champion du monde des conducteurs , a
déclaré , à Melbourne , que le retrait de la
comp étition de son coéqui pier de chez
'Williarils,TArgenfiri'Caflos Rèxitemann,
l'incitait vivement à revenir à la formule
um. Il a précisé qu 'il avait trois semaines
pour répondre a une offre importante
qui lui a été faite et qui le tente beau-
coup.

«En ce moment, je songe sérieusement
à revenir sur ma décision d'abandonner la
compétition. Mais on ne sait jamais, a-t-
il ajouté. Il est possible que je me réveille
un matin en me disant au diable tout cela,
je reste en Australie. Courir avec Carlos
n'était pas vraiment une solution».

Offre tentante
pour Alan Jones

1. Servette 1010 0 0 37- 9 20 =
2. NE Xamax 10 7 1 2 18- 515 =
3. Zurich 10 5 5 014- 715 =4. Grasshopper 10 6 2 2 22- 914 =
5. Young Boys 10 6 2 2 21-1114 =
6. Sion 10 4 4 2 20-1612 =
7. St.-Gallen 10 5 1 4 17-1711 5
8. Basel 10 4 2 4 12-11 10 =
9. Lucerne 10 4 0 6 17-21 8 =

10. Bellinzone 10 2 3 5 9-20 7 =
11. Bulle 10 2 3 513-25 7 =
12. Lausanne 10 3 0 7 14-18 6 =
13. Aarau 10 2 2 613-26 6 =
14. Vevey 10 1 3 6 14-23 5 =
15. Chiasso 10 1 3 6 6-16 ,5< '=<
16. Nprdstern 10 2 1 7 12-25 5 S

La situation

Tour du Chili

La 10me étape du Tour du Chili pour
amateurs est revenue à l'Américain
Brent Emery. Aucun Suisse ne se trou-
vait parmi les 15concurrents qui ont
franchi la ligne d'arrivée détaches à Li-
nares, après 177 km de course. Au clas-
sement général , le Belge Marc Sommers
occupe toujours la première place. Hu-
bert Seiz est toujours 8™ à 2'31.

|̂k cyclisme

La rencontre du championnat de ligue
nationale A Zurich - Davos, qui avait dû
être renvoyée le 20 octobre dernier pour
défaut de glace au Hallenstadion , n 'aura
pas lieu mardi prochain , contrairement à
ce qui avait été décidé. En effet , le club
grison a déposé un recours contre la déci-
sion de la commission disciplinaire de la
Ligue suisse de hockey sur glace , recours
qui a un effet suspensif.

Zurich - Davos ne sera pas
joué mardi



Ligue B : La Chaux-de-Fonds
face au redoutable Granges

Il y a une semaine La Chaux-de-
Fonds a raté sa qualification en Coupe
de Suisse à la suite d' un manque d'effi-
cacité, ce que toute la presse a relevé.
Avec un peu plus de force de pénétra-
tion , le club vaudois aurait très certaine-
ment mis le genou à terre. Contre Gran-
ges — il arrive sur La Charrière avec les
dents longues — il faudra trouver le
trou, sinon , une fois de plus , les «Meu-
queux» courraient à leur perte. Cette
situation ne peut être admise : il faut
revenir sur le club soleurois. La situa-
tion , à la veille de cette confrontation:
Granges occupe le 2mc rang avec 15
points derrière Winterthour qui est en
tête avec 16 points , La Chaux-de-Fonds
est classé 5 avec 12 points. Donc, vic-
toire indispensable des Montagnards
pour revenir sur les équipes occupant la
«pool-position ».

Biaise Richard , l'entraîneur neuchâte-
lois explique : «Il ne faut pas se trom-

VERGERES.- La joie de marquer..
(Presservice)

per: la défaite face à Lausanne est une
déception. Entraîneur et joueurs sont
convaincus que la qualification devait
être obtenue. Il s'agit maintenant de for-
cer la chance ; faire de bons matches ne
suffit plus. Il faut y ajouter une prise de
risques supérieure , un engagement per-
sonnel inconditionnel.

Tactiquement , nous tenterons de dé-
chirer la défense de Granges avec quatre
attaquants. Hohl fera sa rentrée, proba-
blement à la place de Laydu , c'est-à-dire
un attaquant à la place d'un arrière.
Pour le reste c'est la préparation habi-
tuelle favorisée par le temps splendide
qui se manifeste sur le Jura neuchâtelois
(il a permis de retrouver un terrain en
parfait état , de même que les pelouses
annexes; les jardiniers ont pu rouler les
terrains... en attendant une surface en
dur indispensable à La Chaux-de-
Fonds) ».

«L'équipe de Granges est bien con-
nue: elle est très solide physiquement ,
disciplinée et pratique un marquage
stricte. Elle possède deux attaquants de
classe (Wirtn et Nussing). A la Chaux-
de-Fonds de les neutraliser tout en assu-
rant une pression offensive suffisante »
relève encore Biaise Richard. P. G.

Pour mémoire
1. Winterthour 10 7 2 1 27 8 16
2. Granges 10 6 3 1 22 11 15

3. Wettingen 10 6 3 1 20 13 15
4. Chênois 10 5 3 2 16 9 13
5. C.-de-Fonds 10 5 2 3 21 11 12
6. Bienne 10 5 2 3 17 13 12
7. Locarno 10 5 1 4 28 15 11

\ 8. Fribourg 10 3 5 2 15 12 11
9. Ibach 10 2 6 2 13 17 10

10. Mendrisiostar 10 4 2 4 15 21 10
11: Lugano i0 3 3 4 18 18 9¦ -12: Frauenfeld ' fô 1 6 '4 rB 14 7
13. Altstatten 10 1 3 6 5 16 5

*14. Berne f 0 T 3 6 Ï2 27 5 '
15. Aurore 10 1 3 6 8 34 5
16. Monthey 10 1 2 7 12 18 4

IIe ligue : ah ! ce fantasque Porrentruy
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Depuis le début de la présente saison ,
le FC Porrentruy est incapable d'aligner
deux bonnes performances d'affilée. Di-
manche dernier , les Bruntrutains ont
permis à Longeau de signer son deuxiè-
me succès de ce championnat. Le vain-
queur des Ajoulots a, du même coup,
quitté la dernière place de l'échelle. Et
aire qu 'en cas de succès Porrentruy pou-
vait prétendre se hisser au commande-
ment...

La Rondinella est en train de remon-
ter la pente. A Flamatt les Neuvevillois
ont laissé une bonne impression. Ils se-
ront malheureusement privés , à l'avenir ,
de Valentini et Gertsch expulsés en pays
fribourgeois.

Boujean 34 fait , désormais, partie du
peloton des prétendants. Les Biennois
ont mis à leur actif une excellente pres-
tation. Ils sont allés étriller le chef de file
Bumplitz dans son fief. Aarberg est sur
la pente savonneuse. Les gens de la cité
sucrière ont baissé pavillon devant le
modeste Gruenstern.

Les autres parties prévues sur le terri-
toire du nouveau canton ont été repor-
tées.

Demain les formations romandes ne
seront pas à la noce. Seul Moutier de-
vrait enfin renouer avec le succès en se
rendent à Aarberg. A Bouj ean 34, Por-
rentruy limitera ses prétentions à la moi-
tié du gain.

Courtemaîche, le détenteur du falot
rouge, recevra Bumplitz le meneur. Les
Ajoulots, affamés de points , réussiront-
ils un exploit? Bassecourt , qui ne peut se
permettre de faux pas au risque de quit-
ter le groupe d'avant-garde, accueillera
La Rondinella.

Mentionnons encore que Longeau es-
saiera d'améliorer son sort face à Lyss et
Flamatt en donnant l'hospitalité à
Gruenstern .

Classement : 1. Bumplitz 10/ 13; 2.
Boujean 34 9/ 12; 3. Porrentruy 11/ 12; 4.
Lyss 9/ 11; 5. Bassecourt 8/ 10; 6.
Gruenstern 9/ 10; 7. Aarberg 11/ 10; 8.
La Rondinella 10/9; 9. Flamatt 9/8 ; 10.
Moutier 9/7; 11. Longeau 10/7; 12.
Courtemaîche 9/5.

TROISIÈME LIGUE
# Première défaite de Taueffelen. —

Taueffelen a été pour la première fois de
la saison mis en échec. Le chef de file
battu par Aegerten , on assiste à un re-
groupement au haut du tableau. Nidau
se retrouve dans une excellente position
d'attente. Bien que contraint au partage
du gain par Aurore , Radelfingen rejoint
les nantis. Il en va de même de Ma-

dretsch. A l'autre pôle , excellente opéra-
tion de Monsmier qui a capitalisé deux
Unités à Orpond. Classement : 1. Tauef-
felen 8/ 13; 2. Aegerten 8/ 12; 3. Nidau 7/
11; 4. Radelfingen 9/ 11; 5. Madretsch
8/ 10; 6. Aarberg 8/8 ; 7. Aurore et Or-
pond 7/7; 9. Longeau 7/6 ; 10. Port 8/5 ;
11. Monsmier 9/5 ; 12. Anet 9/4 ; 13.
Ceneri 7/3.

Q Toujours Bévilard . — Opposé à un
prétendant (Bienne II) Bévilard a signé
un nouveau succès qui assit son autori-
té. Reconvilier qui s'est débarrassé de
USBB peut seul encore s'opposer à l'hé-
gémonie du chef de file. Les Neuvevil-
lois qui ont mis à la raison Corgémont
refont surface. Malgré la présence d'un
nouveau responsable technique , Lam-
boing a été humilié à Azzuri. Le gardien
des Jurassiens a été sept fois vaincu !

Mâche qui est toujours à la recherche
de sa première victoire est décrampon-
né. Son dernier bourreau a été Boujean
34.

Classement : 1. Bévilard 11/ 17; 2. Re-
convilier 11/ 15; 3. Azzuri 9/ 12; 4. Bien-
ne 9/ 11 ; 5. Boujean 34 12/ 11 ; 6. Aeger-

ten 8/ 10; 7. La Neuveville 10/9; 8.
USBB 11/9; 9. Tavannes 9/8 ; 10. Lam-
boing 10/8; 11. Corgémont 10/6 ; 12.
Mâche 10/4.

% Delémont se rapproche. — Glove-
lier est à la recherche de son second
souffle. Le chef de file a , une fois enco-
re, été obligé de diviser la galette en
recevant Tramelan. Ce faux pas fait le
bonheur de Delémont. Les réservistes de
la capitale se rapprochent insensible-
ment. Ils n'ont pourtant pas à tirer
grande gloire du pénible succès acquis
au détriment de Saignelégier.

Courtételle et son entraîneur José Ber-
nai (ex-Moutier) sont suffisamment ar-
més pour tenir le haut du pavé. Ce dau-
phin n 'a fait qu 'une bouchée du FC les
Breuleux.

La situation est loin d'être claire chez
les «candidats » à la relégation Le Noir-
mont — c'est une surprise — est en
danger. Les Genevez, Corban et le néo-
Cromu USI Moutier sont encore moins

ien lotis que les Francs montagnards.
Classement : 1. Glovelier 9/ 15; 2. Cour-
tételle 10/ 15; 3. Delémont 7/ 11; 4. Tra-

melan 8/ 10; 5. Saignelégier 9/9 ; 6. Les
Breuleux 9/9; 7. Courfaivre 9/7 ; 8. Mer-
velier 8/6; 9. Le Noirmont 8/5 ; 10. Les
Genevez 7/4 ; U. Corban 7/4; 12. USI
Moutier 7/3.
9 Match au sommet dimanche. —

Aile caracole au commandement. Avec
36 buts marqués et 4 reçus en neuf par-
ties, ces Ajoulots jouent les terreurs.
Leur voisin le plus proche se nomme
Rebeuvelier. Or , dimanche ces deux for-
mations seront directement aux prises.
Chez lui . Rebeuvelier est capable de
stopper l'élan de son hôte.

Deux des viennent-ensuite seront face
à face : Grandfontaine - Cornol : Ce der-
nier tentera de faire honneur à son titre
de champion sortant. Un match à qua-
tre points réunira Fahy et Courgenay.
Le vaincu de ce duel sera en mauvaise
posture. Classement : 1. Aile 9/ 17; 2.
Rebeuvelier 9/ 14; 3. Cornol 9/ 12; 4.
Bonfol 9/ 10; 5. Grandfontaine 8/9; 6.
Chenevez 8/8 ; 7. Fontenais 9/8 ; 8. De-
velier 9/7; 9. Courrendlin 9/7 ; 10. Bon-
court 9/6; 11. Courgenay 9/5; 12. Fahy
9/3. Liet

« Les Flyers » et le « Canadien » : coup de frein
3ËB hockey sm giace | Le point chez les « pros » nord américains

Il n'y a plus de clubs invaincus dans la
ligue nationale de hockey. Philadelphie
et Montréal, qui malmenaient leurs prin-
cipaux rivaux depuis le début de cette
longue campagne régulière qui se termi-
nera le 4 avril prochain, ont été stoppés
net.

Les Flyers ont subi trois défaites de
suite pendant que le Canadien pliait
l'échiné deux fois consécutivement ; ce
coup de frein a permis aux Islanders et à
Boston de se hisser au sommet des divi-
sions Patrick et Adams. La dernière joute
perdue par les Flyers a été particulière-
ment nette et Buffalo n'a pas été tendre
pour les joueurs pilotés par Pat Quinn.
Les 16.400 spectateurs, qui garnissaient
le Mémorial auditorum de la ville des
bords du lac Erié, ont vécu une partie

. électrisante et ont vibré aux exploits de
l'ailier gauche McKegney, auteur de
deux buts et véritable bougie d'allumage
des siens. Il faut dire que le directeur-
gérant et instructeur Scotty Bowman
avait préparé une médecine toute spécia-
le et les Sabres ont littéralement pour-
fendu leurs adversaires avec six filets au
total, avant que Bridgemann et Propp ne

rendent le tableau d'affichage un peu
moins lourd pour les Flyers en fin de
match.

Le Canadien, pour sa part, a subi la loi
des Nordiques. Inutile de préciser qu'il y
avait de l'ambiance pour ce derby au
Colisée de la capitale provinciale, où
15.200 personnes avaient pris place. La
tactique élaborée par les Nordiques, qui
alliait étroitement patinage intensif et
échec-avant, fut la bonne et malgré des
exploits de Guy Lafleur, auteur d'un cou-
ple de filets , le Tricolore resta toujours en
retard d'un but au pointage. Les frères
Stasny ont réalisé comme de coutume
une éblouissante démonstration et , aidés
par l'ailier gauche Jacques Richard, l'as
des francs-tireurs du club avec 52 buts
l'an passé, ils ont su maintenir un court
gain de 5-4.

Incroyable mais vrai ! Les Oilers d'Ed-
monton mènent le classement de la divi-
sion Smythe depuis le début des hostili-
tés dans le circuit Ziegler. L'équipe em-
menée par le centre Wayne Gretzky, dé-
tenteur du trophée Ross, meilleur comp-
teur, et du record de points en une sai-
son avec 55 buts et 109 passes, soit
1 64 points, cumule les gains à l'étranger
comme à domicile. Preuve en sont ses

succès récents à Denver contre Colorado
par 3-1 et de 8-3 contre Pittsburgh au
Northlands Coliseum d'Edmonton. Si les
Oilers dominent outrageusement leur di-
vision, il est intéressant de constater
qu'ils sont judicieusement dirigés par le
président, gérant-général et pilote Glen
Sather. Comme celui-ci a été formé par
le prestigieux Sam Pollock, ex-g'érant-
général des Canadiens de Montréal, on
comprendra mieux son goût du travail
bien fait et du succès. J.JOJIC

CLASSEMENTS
Division Adams : 1. Boston 12/ 17;

2. Québec 1-4/1 6 ; 3. Montréal 1 2/ 16 ; 4.
Buffalo 1 2/ 1 6 ; 5. Hartford 11 /7.

Division Patrick : 1, Islanders 11/
18;2.  Philadelphie 1 2/ 1 7 ; 3. Pittsburgh
14/1 2 ; 4. Rangers 1 2/8 ; 5. Wash ington
12/2.

Division Norris : 1. Minnesota 11/
16 ; 2. Chicago 12/13 ; 3. Winnipeg 10/
12; 4. Détroit 12/12; 5. St-Louis 12/
10; 6. Toronto 12/8.

Division Smythe : 1. Edmonton 13/
18 ; 2. Los Angeles 1 2/1 2 ; 3. Vancouver
13/ 11; 4. Colorado 11/6 ; 5. Calgary
12/6.

Pour affronter la Roumanie à Berne
Le deuxième choix de Wolfisberg

Blessé lors de la tournée à l'Est, Fredi
Scheiwiler fait sa rentrée dans le cadre na-
tional de seize joueurs retenu par l'entraî-
neur Paul Wolfisberg en prévision du match
éliminatoire de la Coupe du monde Suisse -
Roumanie, qui aura lieu mercredi prochain
à Berne. En revanche, le défenseur des
Young Boys Martin Weber n'a pas été sé-
lectionné. Il sera de piquet , tout comme
Berbi g, Bregy, Maissen et Zwicker. Les
seize joueurs seront réunis lundi à Thoune.

La sélection
Gardiens : Burgener (Servette) et Engel

(Neuchâtel Xamax). — Défenseurs : Egli
(Grasshopper), Heinz Hermann (Grass-
hopper), Herbert Hermann (Grasshopper),
Luedi (Zurich) et Zappa (Zurich). — De-

mis et attaquants : Barberis (Monaco),
Botteron (Cologne), Elia (Servette), Else-
ner (Zurich), Favre (Servette), Luethi (Xa-
max), Scheiwiler (Zurich), Sulser (Grass-
hopper) et Wehrli (Grasshopper) .

# Sélection «des « moins de 21 ans »
(match Suisse - Roumanie de mardi pro-
chain à Wettingen): Gardiens : Boeckli (St-
Gall) et Fillistorf (Bulle). - Défenseurs :
Andermatt (Wettingen), Dutoit (Servette),
Forestier (Xamax), Geiger (Servette),
Schaellibaum (Grasshopper) et Zeender
(Nordstern). — Demis et attaquants : Gil-
bert Castella (Chênois), Koller (Grasshop-
per), Kundert (Zurich), Matthey (Vevey),
Perret (Xamax), Sutter (Bâle) et Zahnd
(Young Boys).

Trois « petits » Neuchâtelois...

Ijj f] basketbaii Coupe de Suisse

Une eup horie passagère règne au
sein des équipes des «sans-grade»:
trois de leurs représentants ont passé.
Ils se sont défendus avec bec et on-

gles. Il s'ag it de Val-de-Ruz (2™ li gue)
Fleurier (2™ ligue) et La Coudre (3mc

ligue).
Union et Auvernier , quant à eux ,

ont été éliminés d' une façon surpre-
nante et peu glorieuse.

Fleurier , dans son fief , recevra Mar-
tigny, équi pe évoluant en Ligue B. Le
jeu présenté par les Valaisans est re-
marquable , attractif. Son Américain à
lui seul vaut le déplacement; toutes
ses actions sont lumineuses et specta-
culaires. Les Vallonniers se rappelle-
ront encore des beaux moments de
l' an passé face à Viguanello , à pareille
époque. Les dirigeants et joueurs met-
tront tout en œuvre pour satisfaire
leur public.

Val-de-Ruz , tombeur d'Auvernier ,
peut rééditer son exp loit face à Cosso-
nay, ayant évolué en Ligue B. Le dé-
bat semble plus difficile. Mais en con-
naissant la volonté , l' ardeur et l' adres-
se des protégés , tout est permis.

Quant à La Coudre , seul représen-
tant de la 3™ ligue il sera opposé à St-
Otmar. Quel honneur ! La rencontre
s'annonce très indécise. Kulcsar saura
sans aucun doute motiver et emmener
ses coéquipiers à la victoire.

G. S.

Programme
Samedi Val-de-Ruz - Cossonay (14

h 30 Fontenelle). — Fleurier - Marti-
gny (17 h 00 Longereuse). — Diman-
che La Coudre - St-Otmar (15 h 00
Crêt-du-Chéne).

Jean-Pierre Balmer : des raisons d'espérer
f &\ amomobiiisme | Troisième du championnat de Suisse des rallyes

Champion de Suisse en 1980 sur une
Porsche Carrera de groupe 3, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer
faisait sensation , en début de saison,
en annonçant son désir de s'élancer
dans le championnat de Suisse des ral-
lyes avec une Opel Ascona 400. Avec
l'aide d'Opel Suisse et de «Longines»,
Jean-Pierre Balmer , associé cette an-
née à Philippe Eckert devait pourtant
attendre le Critérium jurassien pour
inaugurer sa nouvelle monture.

Auparavant , au rallye des Neiges ,
avec la Porsche de 1980, les deux hom-
mes avaient terminé à la deuxième pla-
ce après avoir été en tête à l'issue de la
première journée. Au Jura , pour les
débuts avec l'Opel Ascona 400, Jean-
Pierre Balmer se «loupe». Alors qu 'il
se bat dans le peloton de tète , il écope
d' une pénalité à un contrôle horaire ,
se fâche , bloque le rallye. Il sera mis
hors course...

NOUVEAU PÉPIN
Au rall ye de Saint-Cergue , dans une

course où la cavalerie des Porsche
Turbo trouvera un terrain parfait ,
Jean-Pierre Balmer termine sur le toit
Je n'ai pas réfléchi. Je voulais refaire
ce que je n'avais pas pu réaliser au
Jura. Et comme la voiture ne tenait pas
parfaitement la route...

A Sallanches, Balmer-Eckert termi-
nent à la cinquième place. Ils n'ont
pas voulu trop attaquer sur les routes
françaises. En Allemagne , sur la terre

du terrain militaire de Reichstadt ,
l'Opel est en tête du rallye lorsqu 'une
crevaison , à deux épreuves de vitesse
de la fin , fait reculer Balmer à la troi-
sième place. Au Vin , le champion de
Suisse en titre termine deuxième; son
meilleur résultat de la saison. Aupara-
vant , à Livourne, c'est un axe de
transmission qui a cédé ; ce sera d'ail-

CRITERIUM JURASSIEN.- Balmer-Eckert : le spectacle... avant la
gaffe ! (Avipress - Guye)

leurs le seul ennui mécanique que le
Chaux-de-Fonnier connaîtra de toute
la saison. Au rall ye de Court enfin,
Balmer , longtemps troisième, connaî t
des problèmes avec le joint de culasse
à la tombée de la nuit ; il termine
cinquième et obtient le troisième rang
du classement final du championnat
de Suisse.

SATISFAISANT
Le résultat final est très satisfaisant.

Je ne pensais pas, pour ma première
saison au volant de cette voiture, termi-
ner si bien au championnat. Par contre,
j'espérais pouvoir gagner une course...

Cette victoire , il en fut tout près, en
Allemagne. Mais le résultat est encou-
rageant pour Opel Suisse et pour ceux
qui ont fait confiance au pilote chaux-
de-fonnier. Si rien n 'est encore décidé
fermement , il semble acquis mainte-
nant que Jean-Pierre Balmer pilotera à
nouveau son Opel Ascona 400 l'an
prochain. Avec l'aide d'Opel Allema-
gne, du préparateur Irmscher et certai-
nement des montres Longines.

J'aurai peut-être une voiture d'en-
traînement à ma disposition , comme je
devrais être mieux servi également en
pneumatiques. Nous allons tenter de
faire encore mieux que cette année.

Une chose est certaine , dès le Crité-
rium jurassien , qui ouvrira la prochai-
ne saison , Jean-Pierre Balmer sera un
des hommes à battre. Un Balmer qui ,
une nouvelle fois , va chercher le cham-
pionnat national. Mon sponsor m'a
proposé de faire le rallye Monte-Carlo
mais professionnellement , je ne peux
pas m'absenter pour une aussi grande
épreuve. Car Jean-Pierre Balmer , c'est
un vrai amateur et ce n'est pas le
moindre de ses mérites...

J.-C. SCHERTENLEIB

^̂  
footbaii Rarogne « Sur-la-Forêt » dimanche

¦
.

Dimanche dernier , «Sur-la-Forêt» ,
Boudry n 'a convaincu personne mal gré
sa victoire contre la lanterne rouge Sta-
de Lausanne. Surtout pas son entraî-
neur Max Fritsche: « Nous avons très
mal joué , cstime-t-il. Je pense que c'est
notre plus mauvais match depuis le début
de la saison. Cependant, nous avons tout
de même gagné. Je pars du principe que
lorsqu'une équipe récolte deux points en
livrant une mauvaise prestation, c'est bon
signe. »

L'entraîneur boudrysan n'a pas tout à
fait tort. Mais attention! Comme il le

reconnaît volontiers lui-même, Stade
Lausanne est très faible. En jouant de la
sorte contre une plus forte équipe , Bou-
dry n'aurait pas gagné.

Bref , chaque chose en son temps! Di-
manche après-midi , les «rouge et bleu »
reçoivent les Valaisans de Rorogne. Au
classement, ces derniers ne comptent
que deux points de retard sur les Neu-
châtelois. Ils viennent d'obtenir un
match nul méritoire contre le chef de file
Yverdon. Face à cet adversaire-là , une
mauvaise prestation ne pardonnerait
pas.

Si Gardet , Maier et Fritsche lui-même
sont toujours indisponibles , Boudry
pourra en revanche compter sur la ren-
trée de J. Meyer en défense : « Nous
allons jouer pour les deux points, exp li-
que Fritsche avec son optimisme habi-
tuel. C'est l'occasion de creuser l'écart
avec nos poursuivants avait de nous ren-
dre à Onex et à Montreux. »

Le moral est au beau fixe du côté de
«Sur-la-Forêt» . Et Fritsche d'ajouter:
« Vous savez, tout n'a pas été négatif la
semaine dernière. J'ai introduit trois ju-
niors qui m'ont apporté de grandes satis-
factions... »

Didier et Claude Moulin (le premier
n'a que 15 ans et demi) ainsi que Dus-
cher (16 ans et demi) sont-ils les signes
annonciateurs d'une brillante relève? Le
travail en profondeur de l'entraîneur
boudrysan , depuis trois ans, commence
à porter ses fruits. On ne peut que s'en
réjouir.

Fa. P. AIME MOLLIET. - Le Broudrysan (à gauche lorsqu'il obtint l'égalisation contre Aurore en coupe) reste une des
valeurs sûres de Max Fritsche. (Avipress Treuthardt)

P>»c5i athlétisme

10 km de Neuchâtel
La sixième course pédestre des « Dix kilomè-

tres de Neuchâtel» a été dominée par /es vain-
queurs de l' an passé, A. Beuchat (Brassus) et A.
Warembourg (Le Locle) qui distancèrent pro-
gressivement un peloton de plus de deux cent
trente concurrents.

Le classement dressé à mi-parcours n 'allait
plus connaître de bouleversements importants el
A. Beuchat passait la li gne d'arrivée avec une
avance de 43 secondes sur le coureur du Locle.
Les fortes pluies des jours précédents avaient
rendu boueux certains tronçons du parcours , si
bien que le record établi en 1980 n 'a pas été
inquiété.

Relevons le bon classement des juniors S. Ger-
ber et F. Gay. le retour en forme du Neuchâte-
lois J. -B. Montandon et la bonne performance
d'ensemble des membres du CEP. Le récent vain-
queur du Tour du Val-de-Ruz , Ph. Waelti prend
une brillante troisième place .

C. Streuli s'impose chez les dames , R. Maend-
ly chez les vétérans. Relevons également les per-
formances des jeunes coureurs d'orientation de
«Chenau » ainsi que les populaire s et ex-cham-
pions d' une autre épreuve d'endurance (cyclisme ,
aviron) qui ne menacèrent pas leurs efforts pour
obtenir un bon résultat.

Classement
1. Beuchat (Le Brassus) 31*41". — 2. Warem-

bour E (Le Locle) 32'24" . - 3. Wàlti (Valangin)
33'00 . - 4. Montandon (Neuchâtel) 33' 17" . -
5. Billod (Corcelles) 34'01". - 6. Beauverd
(Rances) 34'17". - 7. Butty (Boudry ) 34'26". -
8. Reusser (Sutz ) 34'47" . - 9. Steiner (La Heut-
te) 34'50". - 10. Weber (La Chaux-de-Fonds)
35'00".
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Un crédit à l'exportation j^ f £•.,¦ _
à de bonnes conditions : '̂ ff f̂^ Ŝ

Pour faciliter vos affaires avec l'étranger, P̂ jf^&Jb̂ - - -AiriL
utilisez notre vaste réseau / I F J ÇÏS? È / f ê̂â à̂

de correspondants à travers le monde J^P̂ ^̂ fe '̂ ""m̂*Jket nos moyens de paiement JlBBteaij^̂
sûrs et rapides ; ¦¦ W W r i i

y/V BANQUE CANTONALE JHL *fet l̂̂ ^jfr*— Ĵ

i Les voyages fantastiques
! f ~̂] d'fllberlsen f 1| ^̂ L —̂ »̂ _—J

MAROC: 'Tes villes impériales
; du 26 décembre 1981 au 2 janvier 1982

! BUDAPEST: La Reine des villes de l'Est
1 du 27 décembre 1981 au 3 janvier 1982

1 EGYPTE: Sur la trace des Pharaons
! du 25 décembre 1981 au 3 janvier 1982

I INDE: Au pays des Maharadjah
! du 26 décembre 1981 au 6 janvier 1982

i MADÈRE: Le jardin de l'Atlantique
[ du 19 décembre 1981 nu 2 janvier 1982
i

l Inscrivez-vous auprès de votre agence de voyages
i ou rendez-nous visite à notre agence:
! Albertsen voyages, av. Benjamin-Constant 7, 1002 Lausanne
I o Tél. 021/20 6321. A bientôt!

silliertsen i
> l les voyages fantastiques 1 J

flÊ ¦:¦ :. . ¦ ' - . . ¦' ' ' ' ¦ • ' H :
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NOUVEAU !
TV-STÉRÉO GRUNDIG «.„.....»...... .».....».». ..

A 8800 ^^^^ XS7

Téléviseur couleur de haut de gamme avec écran 66 cm | j  m-j ntéreSse au nouveau GrundigTélécommande à infrarouges Télépilote 400 VT pour 30 ? a

programmes, avec clavier vidéotextes. Stéréo avec élargis- !-j y ... e\tp
! sèment électronique commutable de l'effet stéréo. Sonori- veuillez ovr

té d'ambiance enclenchable pour les émissions mono. '
Puissance musicale 2 x 20 watts. 2 groupes de deux 1 M envoyer de la documentation
haut-parleurs, dont un frontal pour les médium et les ?D M tAiA nhnnp,. nour ronseianements
aigus et un latéral pour les basses. Prises de transfert A z Me teiePnoner Pour renseignements
d'une chaîne stéréo sur les haut-parleurs du téléviseur I J
(son et image TV déclenchables, volume sonore réglable à J Nom : Prénom : 
distance) et d'enregistrement sonore d'émissions télévi- |
sées. a Adresse : j
CONSOMMATION : MOINS DE 100 WATTS • g¦ 
Boîtier noyer et brun

'¦ Dimensions env. 74 x 53 x 45 Cm. (66 cm). ; Tél. ; Heure de préférence : 
i
¦ 28805-10 I5_ — 1

Vj22>
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

31768-92

' ïflHi W\ ENTREPRISE DE MONTAGE

¦H HANS LEUTENEGGER SA
«HIBBI Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l« 
niiiiri lii Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER n .
A nfi r A I A  MFIIIFIIRF pi APC °UI' dePmo ds nombreuses années déjà,
1 QkL " LA McILLcUrit rLHUt avec notre expérience, nous dépannons nos
I DU J AU MEILLEUR MOMENT 31774 92 clients, grâce à notre personnel spécialisé.

GROSJEAN MOULIN
ALAIN CLAUDE-ANDRE

Photo P. Treuthardt Photo P. Treuthardt1 V

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: S
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL a

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

B

i
Demandez-la ?

à votre fournisseur habituel s

\

[HLCarcani&O®
^̂ 0 Electricité générale 2017 

Boudry
^̂ ~ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

31770-92

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page, i
votre message publicitaire acquerra
un rendement maximum;

31772-92

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
31776-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 31771 .92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEiLLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

en

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52 §
co

; ,  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
; I mots de la liste en commençant par les plus longs, j
; ; // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les - j
;! quelles vous formerez un mot qualifiant l 'état d'un <
; !  métal. !
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j
; I lement, verticalement ou diagonalement, de droite <
; l à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou '<
; | de bas en haut !

!> Automobile - Acte - Buse - Courtoisie - Duel - ;
,! Drôme - Demoteelle - Etudiante - Epée - Housse - ;
l! Incroyable - Journée - Lune - Meunier - Oie - ;
!j  Pierre - Papillon - Possibilité - Place - Plaisante- ;
|! rie - Rémoulade - Sus - Sud - Solidité - Sécréta- ;
o riat - Sébastopol - Sucer - Seule - Semaine - Soc - ;
j !  Tournoi - Théâtre - Toise - Loire - Verte - Visa - ;
j i  Vo me- (Solution en page radio) ;

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Chaussures

5JEHÎH
Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel,
rue du Concert 2,

une vendeuse en chaussures pour le poste de

gérante
aima nt la responsabilité, sachant faire preuve d'initia-
tive et ayant du plaisir à diriger une petite équipe de
personnel.

Nous cherchons également

une vendeuse
souriante (préférence sera donnée aux candidates
avec connaissance de la branche).
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous vous donnerons de plus amples renseignements
en prenant rendez-vous par téléphone à :
Chaussures Diana, av. Pestalozzi 8, Yverdon,
tél. (024) 21 73 72 ( M™ Steiner) ou
Chaussures Diana, Centrale. 4601 Olten,
tél. (062) 3411 22 ( M™ Baumgartner). 45057.36

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.—
FIAT131 BREAK 1600 78 8.500.— 237 —
PEUGEOT 304 77 5.800 — 166.—
PONTIAC PHŒNIX 79 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
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL $3124 15 >C^

46091-42 À

\

MmS& '~̂~'~^^mlÊ&km ^^^^^^

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UIM (E)
SECRÉTAIRE

pour son service commercial-exportation.

Français et anglais parlé et écrit indispensables.

Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO
S.A., avenue L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 46102-36

gfeller
v&s&r télécommunications
Notre département de téléaction, en pleine
expansion, cherche un

ingénieur
électronicien ETS

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand en tant qu'

ingénieur de projet et réalisation

apte à accomplir les tâches suivantes :

- Etude de projets sur la base de discussions
avec nos clients et/ou cahiers des charges

- Elaboration d'offres
- Réalisation d'installations à l'aide de mo-

dules hard et software existants
- Mise en service des installations réalisées

Les candidats intéressés par cette occupation
dynamique et variée sont priés de faire parve-
nir leurs offres d'emploi à notre chef du
personnel (M. P. von Burg).

Gfeller AG, Brùnnenstrasse 66, 3018
Berne.
Tél. (031) 55 51 51. 28749 36

Beau choix de carfes de visite
à l'imprimerie de ce journal

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

Schweizerische
Winterfhirfe
Secours) suisse
d'hiver JyL
Soccorsoisvizze ro
d'inverno v_ -̂«—N
1981 j j

N 
F O R M A T I O N
A nos membres et sympathisants.

Nous organisons
D deux séances d'information

avec des représentants de l'Etat sur les chantiers
£ de la

p TRAVERSÉE
f. DE NEUCHÂTEL
_ PAR LA IM 5
A 

jeudi 12 novembre 1981 à 20 h
mardi 17 novembre 1981 à 20 h

RJ dans les locaux aménagés par l'Etat à
l'avenue Dubois à Neuchâtel.

T L e  nombre de places étant limité, veuillez vous
inscrire au moyen du coupon ci-dessous.

Si - • - 4̂'Je m'inscris à la soirée du *12 *17
I ('Biffer ce qui ne convient pas)

I Nom : Prénom : 

I Adresse : .
. N° de tél. : 

2 Ir Coupon à retourner à
A | Alliance des Indépendants
< . Case postale 110
"- I 2006 Neuchâtel 46472-10

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-
4 re. Mais il y a beaucoup de familles qui

^MCn^Û  
tombent 

dans 

des difficultés aussitôt

^3>5iJp- qu'une maladie , un accident ou un autre
j Ê t ol gi ï j S s*  C0U P du sort frappe le père ou la mère.

? SECOURS SUISSE D'HIVER

&W fcAsffS^r CONSTRUCTION

||i 
ï DE TABLEAUX

|f Mm ÉLECTRIQUES
l'U fini'li a tableaux de distribution,
IsMI 1̂ ipyi|l j|K répartiteurs à compteurs,

1 li tableaux d'appartements,
UnS 1 de machines, de chauffages

O. BRUNO

^Kaâill l ||| "̂ ^^  ̂ ^ ^̂J  ̂
2000 Neuchâtel-Monruz

n̂ ~ 
Hl 

Tél. (038) 25 25 46
126000-10

I GARAGE DU 1e* MARS S.A É
i BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
¦ VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES

BMW 735 I 1981 12.000 km
¦ 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

VOLVO 343 DL KJ¦ automatique 4 p. 1980 15.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
BMW 525 automatique 1977 50.000 km !
¦ RENAULT R18TS Combi 1980 32.000 km ;

VOITURES DE DIRECTION
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km
TOYOTA CARINA 1981 2000 km
¦ TOYOTA TERCEL 1981 2000 km
¦ BMW 320 1981 5000 km
I avec fort rabais I !

| Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing | |

Tél. (038) 24 44 24
! I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel .

i W VlaVJ Membre de l'Union <648 3-4 ; I j
I [ A jÈfl professionne lle
j ^̂ §f Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
H VOITURES DE TOURISME
¦ ET PETITS UTILITAIRES ¦

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
bilingue ou de langue française avec bonnes notions
d'allemand, pour occuper le poste de responsable du
service de l'ordonnancement.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée au
sein d'un petit groupe, une organisation moderne.
Nous demandons personne dynamique, ayant une
formation commerciale complète et quelques années
de pratique, dotée d'un sens des responsabilités et
capable d'initiative.
Age idéal : 25-35 ans.
Les personnes intéressées adresseront leurs of-
fres manuscrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à la Direction de la Société
Générale d'Affichage, Fahys 15, 2002 Neuchâ-
tel. 46016-36

Sie wollen mit den Cômputern des grossten
Herstellers der Welt arbeiten? Aber nicht bei
einem grossen Computerhersteller?

Kommen Sie zu A.C.U.
Die A.C.U. verkauft Computer von Digital Equipment, wartet sie,
schult Personal und sorgt dafùr, dass sie mit perfekter Software
perfekt laufen.

ALS FEAM, EGM, RADIO/
F E R N S E H T E C H N I K E R
ODER JUNGER HTL-ING.
mit ein bis zwei Jahren Berufspraxis kônnten Sie mithelfen, dass
unsere Système tadellos funktionieren. Denn eine einwandfreie
Installation, effiziente Wartung und rasche und sichere Behe-
bung von Storungen gehôren zum festen Angebot der A.C.U.
Nach einer grùndlichen und fundierten Ausbildung in internen
und externen Kursen werden Sie als Computer-Techniker unsere
Kundeninstallationen zum Beispiel im Kanton Bern oder in der
Romandie betreuen.
Die Branche ist zukunftssicher, die Tàtigkeit anspruchsvoll und
intéressant. Neben gutem Salar und Sozialleistungen erwartet
Sie ein junges kameradschaftliches Team.
Am besten Sie rufen Herrn Bruderer an, wenn Sie mehr darùber
wissen mochten.

A f *  Il Informatique et Systèmes de Gestion S.A.,
• V.DI. Pérolles 42, 1700 Fribourg, Tel. 037/24 72 34

46103-36

âÊÊÉBÈ digilran 1
H Ein Mitglied derSchindler-Gruppe j

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

ger- und Fordertechnik. i
In unser kleines Team suchen wir

I ELEKTRONIKSACHBEARBEITER Ë
ROBO-FAHRZEUGE

i fur den vielseitigen Einsatz bei der Lbsung S
| technischer Problème wie : Mithilfe bei der i

Entwicklung von elektrischen und elektronis- j
i chen Baugruppen fur den Fahrzeugbau, Dur- j
| chfùhren von Messungen, Prototypenbau.
: Wir denken an Bewerber mit abgeschlossener
j Berufslehre als FEAM oder EM, mit deutscher
I Muttersprache. Die Arbeit ist intéressant und ;

abwechslungsreich- die Anstellungs- und
BB Sozialbedingungen zeitgemàss.

I Gerne wùrden wir uns mit Ihnen nâher ùber
die Einsatzmôglichkeiten unterhalten.

Bitte schreiben oder telefonieren Sie
j UnS. 28880-36

I DIGITRON AG HH
| Telephon: 032 753 36 36 W

M Erlenstr.32 2555Brugg/Biel

|§F CONSERVES ESTAVAYER S.A.
W Entreprise de production Migros

Nous construisons un entrepôt automa-
i tique pour l'entretien duquel nous de-
I vons constituer une équipe de spécialis-
1 tes. ,
\ Un poste d'

m  ̂ ÉLECTRICIEN
V est à repourvoir.
W Ce poste conviendrait à un :

Monteur-électricien avec CFC
- expérimenté dans l'entretien d'instal-

lations électriques complexes
- ayant des connaissances générales en

contrôle et commandes à système
électrique traditionnel ou électronique
(microprocesseurs )

- connaissant les techniques d'entraî-
nement et de régulation automatique

- sachant si possible l'allemand
L Les candidats voudront bien s'adresser
Bk ° '¦ 23905-36

A vendre

KTM GS 250
prête à l'expertise.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 12 43,
aux heures des
repas. 47792-42

A vendre

FIAT 126
bon état , 1974,
24.000 km.

Tél. (024) 24 35 30.
31989-42

Peugeot 604 SL
automatique, radio,
cuir, 1977-78, fumée
métallisée,
95.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

31576-42

Occasions
Opel Ascona E80
Opel Manta GTE
80
Renault 4 TL 79
Renault 5 TL 78-09
Renault 14TS
79-11
Renault 4 F6 79
Fiat 131 77
Ford Taunus 1.6 L
77
Simca 1100 77
Mercedes 230
6 cyl. 74
Volvo 244 DL 76
Datsun Cherry
79-09
Lada1300S78
BMW 520 73
Camaro pot sortie
latérale
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

34958-42

A vendre

FIAT BAMBINO
blanche.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 23 34.

47929-42

Mercedes Bem
280
automatique, 1973,
beige, radio, 90.000 km.
Garage du Château
S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

31578-42

INNOCENTI
A 120
1980, rouge,
17.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 80 04 ou
33 47 74. 46105-42

ROVER 2600
Limousine 4 p.
5 pi. 5 vitesses.
Grand hayon,

modèle 1979,1™
main. Expertisée.

Garantie 1 année.
g Prix intéressant,
i Leasing dès
1 Fr. 348.— par
" mois.

Occasions
bon marché
expertisées
R5TL 1974
Fr. 3500.—
R5TL 1976
Fr. 3900 —
R12TL
Fr. 3800.—
R20 TS 1979
Fr. 9800.—
BMW 2000
Fr. 2400.—
Austin 1300
Fr. 1900.—
Daf
Fr. 2800.—
R12 break 1978
Fr. 6800.—
Volvo 244 1976
Fr. 6800.—
Daithatsu
Charade 1980
20.000 km
Fr. 6600.—

Tél. (039)
23 16 88. 31562 42

ALFASUD A. 5
super
1979, bleue.
55.000 km.

Tél. 25 80 04 ou
33 47 74. 46106-42

A vendre

Renault 14
(12.77) 50.000 km.
Excellent état.
Tél. (038) 41 38 74.

34939-4 ;

WL A ,--\\msif mwi3jBtmmm\m wAaS ^
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Té». (038) 25 65 01

Peugeot 504 Tl
Suisse
1979, vert jade,
64.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

31574-42

Peugeot 504
Break GR
1980-81, ivoire,
50.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

31575-42

Opel Monta
1,9 SR
coupé, 1976, jaune,
69.000 km.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

31577-42

Particulier vend
voiture

FIAT 128
Spécial 1300,
modèle 75,-
77.000 km. Parfait
état. Bas prix.
Tél. (038) 46 15 76.

48275-42

A vendre

VW Variante
412 LE
modèle 73, environ
70.000 km, bon état.
Expertisée janvier 81.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 53 49 21.

46453-42

Audi 80 LS
1977, Fr. 6800.—

Chevrolet
Camaro
1972, Fr. 4800.—

Renault 12 TL
1972, Fr. 1800 —
Voitures expertisées.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 33 18 96.
midi et soir. 46097-42

Monsieur
30 ans, présentant bien, bonne si-
tuation, aimerait rencontrer une
personne de toute moral i té
25-30 ans, physique agréable pour
fonder foyer heureux.
Ecrire Réf. 215, case 68,
2068 HAUTERIVE. sim-s*

QMARYCWB
LE BONHEUR EST POSSIBLEI
Seul un entretien personnalisé vous

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

Appelez tout de suite
[ MAR Y-CLUB 021/20 0029 °

Si votre solitude
est un fardeau, et que vous êtes à la
recherche du ou de la partenaire
idéal (e) nous vous aiderons.
Faites-nous confiance, consultez
notre institut spécialisé en grapho-
logie et astrologie.
Ecrire case 68, 2068 Hauterive.

31881-54

Commerçant diplômé
42 ans, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais (parlé et écrit).
1 5 ans d'expérience de vente au service
extérieur ,
bonnes connaissances de l'animation de
vente et relation publique cherche chan-
gement de situation.
Rég ion Bienne-Neuchàtel.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres F 920373
à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne. <eo74 -38

30 ans,
directeur
(en publicité).
Américain demeurant
en Suisse, bel
homme dynamique,
sentimental , aime
beaucoup voyager,
épouse jeune fille
féminine.
Ecrire U.I., case
postale 152,2800
DELÉMONT 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

jeune fille,
20 ans
simple et
sympathique,
caractère mur et
réfléchi, épouse
jeune homme ayant
sens des
responsabilités.
Ecrire U.I., case
postale 152. 2800
DELÉMONT 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

Veuf, 64 ans
(région Delémont),
grand, alerte, bonne
retraite, aime bricoler,
jardiner , voudrait
gâter future
compagne agréable
et simple.
Ecrire U.I., case
postale 152, 2800
DELÉMONT 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

Employée,
51 ans
région Delémont,
jolie dame très
gentille, s'habille
avec goût , rendra
heureux futur
compagnon honnête
et gai.
Ecrire U.I., case
postale 152.2800
DELÉMONT 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

46454-54

MINI
ESTATE
77, jaune,
90.000 km.

Tél. 25 80 04 ou
33 47 74. 46107-42

A vendre

Rover 3500
automatique
1977,60.000 km,
très soignée.
Tél. (038) 4719 20,
le soir. 31502-42

A vendre

Belle Granada
break 2,8
IGLS, 160 CV , Ghia,
1981,30.000 km.
Tél. (038) 47 19 20,
le soir. 31501 42
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir et blanc,
magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Rapide-Lent (4)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 La vie des autres

L'amnésique (fin)
19.30 Téléjournal
19..50 Quadrillage

20.05 Tell Quel
Femmes en uniformes :
A nous les grades !
Les SCF aimeraient améliorer
leur image de marque
au sein de l'armée.
Reportage
de Francine Brunschwig

20.35 Tragédie
en Guyane
ou « L'histoire de Jim Jones »
Y" partie réalisée
par William A. Graham

Jim Jones, enfant, avec celle que
contribuera à le fanatiser complètement.
M" Kennedy. (Photo TVR)

22.05 Les visiteurs du soir
Leçons d'une vie,
4me et dernier entretien
avec Claude Roy qui tente
de faire pour nous le bilan
de son existence
et de son œuvre

22.40 Téléjournal
22.50 Vent d'est

film de Jean-Luc Godard

Ç2i 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
14.05 CN DP

L'hôpital aujourd'hui (2)
Le chemin de l'école

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Yves Montand

La solitude du chanteur de fond
réalisé par Chris Marker

21.30 Le loup-Garou
pièce de Roger Vitrac
enregistrée
au Théâtre Saint-Georges
Mise en scène :
Romain Weingartein
« Les mystères de l'Amour , Victor
ou les Enfants au pouvoir, le coup
de Trafalgar, le camelot, les
demoiselles du large , le Loup
Garou, le sabre de mon père... sur
ces sept pièces jouées du vivant
de leur auteur, pas une ne connut
le succès qu'elle méritait. Rejeté
d'un côté par ses amis du groupe
surréaliste, de l'autre dédaigné
par les critique Vitrac fut l'un des
rares « poètes maudits » de la
scène. »

23.45 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

20.35 Non lieu
écrit par Pierre Desgraupes
3. Antoinette

21.35 Apostrophes
Occupants - Occupés

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 La grande ville

film indien de Satyajit Ray

<§>| FRANCE 3

17.00 Antiope F r 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale v
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Auch
20.30 Le nouveau vendredi

Midi rouge - Midi bouge,
reportage de Pierre Barbey

ffi— FRANGE Z

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Charles Odran est tué
en tentant de s'évader
d'un camp de prisonniers

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jeux de dames
15.00 L'âge de cristal

6. Opération Judas
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

A propos de
« Hôtel des Amériques »
réalisé par Jean Brard

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

21.30 Murailles
de France
émission d'Anne Béraud
A travers des traces, des ruines,
fossés, casemates, les auteurs
ont tenté de reproduire
l'évolution des idées, au moyen
de photos aériennes,
plans et trucages

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SrQy I ITALIANA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi

Le regole del gioco
18.45 Telegiôrnale

18.50 M.A.S.H.
Il rapporte di radar

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 Rock for
Kampuchea
Concerto in favore del popolo
2. parte

22.15 Telegiôrnale
22.25 Nana

di Emile Zola
4. episodio

23.15 Telegiôrnale

rfixw,! SUISSE
SPM ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le jeu 1, 2 ou 3

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

Dans les Montagnes Rocheuses
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Pause de réflexion
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle
appelle à l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 La bande
des cinq
film de George Marshall

Randolph Scott (Tod Jackson) et Kay
Francis (Julie King) dans une scène du
film. (Photo DRS)

23.35 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Téléjournal

Tragédie en Guyane

VENDREDI
13 novembre

ou l'histoire de Jim Jones (1 )
écrit par Ernest Tidyman
Suisse romande : 20 h 35

Novembre 1978 : le monde horrifié
découvre le drame de Guyana, au cours
duquel Jim Jones, le prophète (encore
un I) dément, a ordonné le suicide des
membres de sa secte. Les premières in-
formations sont imprécises. On parle de
400 victimes. On s 'interroge - en Europe
du moins - sur la personnalité de ce
prédicateur dont une partie de la fortune
avait du reste séjourné dans les banques
suisses. Puis le brouillard se dissipe : le
bilan est plus lourd et c 'est un charnier
de plus de 900 cadavres que l 'on décou-
vre. On découvre aussi qu 'aux Etats -
Unis, Jim Jones avait été une personna-
lité fort courtisée du monde politique -
des démocrates plus précisément - et
qu 'il bénéficiait des recommandations de
gens en vue comme Walter Mondale ou
Rosalyn Carter.

Aujourd hui encore, on ne peut s em-
pêcher de se poser la question : com-
ment est-ce possible ? Certes, ce genre
de suicide collectif existe : combien de
guerres engagées par des régimes totali -
taires tournent-elles à l 'auto-mutilation
des forces vives d'une nation ? Mais par
quels moyens, quel itinéraire, un homme
comme Jones peut-il arriver à convain-
cre près d'un millier de gens d'absorber
du cyanure ? Le téléfilm en deux parties
que propose dès ce soir la Télévision
romande est à ce titre un dossier extrê -
mement solide, vu la qualité des sources
d'information.

Le rôle, difficile entre tous, de Jim
Jones, est assumé par un acteur peu
connu et venu de Broadway, Powers
Boothe. Sa performance nuancée - Jo-
nes, il faut le rappeler, fut un champion
de l 'intégration raciale avant de sombrer
dans sa funeste mégalomanie - lui a
valu une distinction entre toutes, l 'Emmy
A ward.

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Café in Takt. 10.50 New York, New
York. 11.35 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Die Spiessgesellen von Riff - Das
Leben der Seeigel. 17.05 Ailes klar ? Jugend-
sendung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Komische Geschichten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Filmfestival. Die Braut sagt nein. Polni-
scher Spielfilm. Rég ie : Krzysztof Zanussi.
22.05 Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Kaz und Co - Der Mann am
Schlagzeug. 0.10 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Heute. 10.03 Café
in Takt. 10.50 New York, New York. 11.35
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 15.55 Wege ins Leben
(11 u. 12). 16.45 Heute. 16.55 Pfiff . Sportstu-
dio fur junge Zuschauer. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Mânner ohne Nerven - Ein sachli-
ches Gespràch. 18.40 Meisterszenen der Kla-
motte - Strassenkonzert. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.

erichte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen :
XY...ungelôst. 21.15 Tele-Zoo. 2.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 23.15 Die drei
Musketiere. Engl. Spielfilm - Régie : Richard
Lester. 0.55 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Rokoko. 10.30
Tarzan in Gefahr. Film von Robert Florey.
11.35 Spass an der Freud. 11.45 Unsere Wild-
katze. Film. 12.15 Ihr Auftritt , bitte ! 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Die Aoenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY - ungelôst. 21.20 Froschperspektiven. Film
von Jochen Bauer. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio : Wort und Liebe. 50 Jahre nach dem
Tode von F. Ebner. Diskussion. 23.20 Akten-
zeichen XY - ungelôst. 23.30 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et a
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.0O. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales
06.05 La chronique de Philippe Golay.
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 : Liège. 11.30
Chaque jour est un grand jour avec à : 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 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 Pourquoi pas ? 21.00 Moins 3. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Clair-Obscur ou le Temps de l'Epouvantai! , de
Gilbert Jolliet. 22.55 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 :
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. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par les Festival Strings de Lucerne. 22.00 (S)
Les yeux ouverts.23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Tournoi de Schallaburg : un jeu de
mots. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit. 02.00 Club de nuit.

I f t l  RADIO l



Si on chantait...

Henri Dès associe les écoliers à ses nouveaux refrains. (Photo RTSR)

Le Coteau vaudois, les vignes aux teintes
automnales, la silhouette des Alpes et les
reflets du lac en toile de fond... quel
metteur en scène pourrait rêver d'un plus
somptueux décor pour y faire évoluer les
artistes de son spectacle ?

C'est dans ce site exceptionnel que Ber-
nard Pichon proposait déjà, il y a quinze
jours, ses chansons du dimanche. Mais
cinquante minutes d'émission n'ont pas
suffi à épuiser toutes les ressources de la
célèbre Corniche.

Poursuivant l'exploration de la célèbre
région avec Herbert Léonard, Yves Si-
mon, Henri Dès et Catherine Le Fores-
tier, nous découvrirons d'autres perspec-
tives tout aussi bucoliques : chemins de
vignes, maisons de vignerons, terrasses
pittoresques.
Cartes postales ?
Pourquoi pas...

Dimanche 8 novembre
à 14 h 40
à la TV romande

\ /

Cartes postales sonores aussi , avec la
participation de la population locale,
puisque les gens du lieu ont répondu
nombreux à l'invitation de la télévision
de venir témoigner de leur joie de chan-
ter.

Henris Dès, si populaire auprès des jeu-
nes générations, se propose d'associer
les écoliers du lieu à ses nouveaux re-
frains, et Catherine Le Forestier de s'inté-
grer aux festivités des post-vendanges.

I lf Expédition transafricaine:
proprement expédiée...

Pour traverser le Sahara du nord au sud,
il existe actuellement trois pistes. Celle
de Tamanrasset fut choisie par une
équipe française désireuse de rallier... le
Kenyal Une expédition de cette enver-
gure nécessite naturellement une prépa-
ration adéquate. Mais tout avait été
prévu avec soin. Le matériel fut chargé
à bord d'un camion tout terrain. Poids
total : cinq tonnes. Comme cela ne suf-
fisait pas, on ajouta une remorque...
L'équipe pouvait alors se lancer sans
trop d'appréhension dans cette expédi-
tion transafricaine de plusieurs milliers
de kilomètres, la plupart du temps avec
des conditions de route extrêmes. Et
bien qu'une telle aventure ne soit pas
résolument nouvelle, elle allait tout de
même permettre de ramener en Europe
quelques images de rêve.

Sous le thème «Sahara-Kenya», P.-F.
Desgeorges présentait donc dans le ca-
dre de son émission «Les carnets de
l'aventure» (Antenne 2, samedi à
23 h 10) un film tourné lors de cette
expédition.
-La traversée du désert, une piste, c'est
d'abord deux traces de pneus dans le
sable qu'il ne faut pas perdre des yeux,

sinon... Mais à 300 km de toute vie
humaine, on prend conscience de soi-
même, de sa force, de ses possibilités ,
expliquait l'un des Français.
Il est vrai que la lutte contre les élé-
ments naturels donne à l'homme sa me-
sure. Et les péripéties n'ont pas manqué
au fil des kilomètres : tôle ondulée, en-
sablement ; et plus tard dans la forêt
équatoriale : ponts formés de deux
troncs, chemins complètement défon-
cés, bac mû à la rame. La route est
longue jusqu'à Nairobi.
Mais il y a aussi ces enfants avec toute
l'Afrique dans les yeux ces hommes et
ces femmes qui chantent, dansent aux
rythmes venus du fond des âges. Il y a
toute cette communion de la tribu avec
la nature immense. Et une certaine no-
tion de l'éternité que les Européens ont
perdue depuis longtemps...
Depuis si longtemps d'ailleurs, que
sans coup férir , sans exp lication aucu-
ne, l'expédition africaine fut propre-
ment expédiée, tronquée pour le Télé-
journal. L'horaire est sacré, et l'on ne
saura jamais qui a monté ci, qui a com-
menté ça : il y a décidément deux His-
toires. J.Bd

Revêtements de sols m^l
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À LA RADIO
Notre sélection de la semaine

Samedi 7 novembre : RSR 2 16 h 00
Carrefour francophone : Henri Heine, poète allemand de
Paris (1797-1856).
RSR 2 20 h 05
Ramages, pièce de James Saunders ; adaptation française de
Suzanne Lombard.
Dimanche 8 novembre : RSR 1 21 h 05
Au bout du fil, pièce policière de Sylvia Rouais (Enigme au
féminin).
RSR 2 (S) 20 h 05
Fauteuil d'orchestre : Bruckner et Stravinsky par la Phil-
harmonie de Berlin et Herbert von Karajan.
Lundi 9 novembre : RSR 1 22 h 40
La longue randonnée, extraits de récits d'Ernest Gorbitz (du
lundi au jeudi).
Mardi 10 novembre :
RSR 2 20 h 00
Dialogues d'exilés, de Bertold Brecht ; texte français de
Gilbert Radia (hommage à Brecht , mort voici 25 ans).
Mercredi 11 novembre : RSR 1 20 h 00
Football : match Suisse - Roumanie (sélection pour le
championnat du monde 1982)
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi : Honegger et Beethoven, avec l'OSR
et Wolfgang Sawallisch.
Jeudi 12 novembre : RSR 2 (S) 9 h 15
Sélection Jeunesse : Claude Bron présente de. nouvelles
collections d'albums.
RSR 2 (S) 20 h 00
Opéra quinzaine Mozart : « Idomeneo », créé à Munich en
janvier 1781 (enreg istrement réalisé au Festival de Schwetzi-
gen).
Vendredi 13 novembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du vendredi : Heinz Holliger , hautbois, Rudolf
Baumgartner et les Festival Strings à Montreux (différé).
RSR 2 (S) 22 h 00

À LA TV
Samedi 7 novembre : TVR 19 h 55
Les faiseurs de Suisses, film de Rolf Lissy
F R 3 20 h 30
Histoire contemporaine. d'Anatole France (3).
Dimanche 8 novembre :
TVR 20 h 40
L'homme à l'orchidée, nouvelle série réalisée d'après le
roman de Rex Stout.
TVR 20 h 40
Portraits d'artistes suisses : Louis Crelier, jeune composi-
teur neuchâtelois.
Lundi 9 novembre : TVR 20 h 25
Spécial cinéma, soirée proposée par Christian Defaye.
T F 1 20 h 30
Les Reivers, film de Mark Rydell, d'après un roman de W.
Faulkner.
Mardi 10 novembre : TVR 20 h 10
Baretta, nouvelle série avec Robert Blake (Baretta). 1. Ven-
detta.
TVR 21 h 05
Noir sur blanc, le magazine littéraire proposé par Maurice
Huelin.
Mercredi 11 novembre : TVR 20 h 00
Suisse alémanique : match de football Suisse-Roumanie.
TVR 21 h 10
Télescope, magazine de la science : « La vérité sur l'homme
qui valait 3 milliards ». (Peut-on créer des organes artifi-
ciels ?).
Jeudi 12 novembre :
F R 3 20 h 30
La bataille de Naples, film de Nanni Loy (Léa Massari,
Georges Wilson, etc.).
Vendredi 13 novembre : TVR 20 h 35
Tragédie en Guyane, ou « L'histoire de Jim Jones », (1 ).
T F 1 21 h 30
Le loup-garou, pièce de Roger Vitrac , enreg istrée au Théâtre
Saint-Georges.
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Les ta seurs de Suisses

SAMEDI
7 novembre

film de Rolf Lissy

Suisse romande : 19 h 55

Béatrice Kessler et Emil Steinberger,
deux acteurs du film. (Photo TVR)

C'est à un réalisateur suisse alémani-
que, Rolf Lissy, que l'on doit cette comé-
die au titre évocateur : « Les faiseurs de
Suisses ». Il s 'agit d'une autocritique, en
quelque sorte, puisque le film dénonce
avec efficacité et non sans drôlerie les
travers de notre monde helvétique et une
certaine forme de xénophobie qui y rè-
gne. Chemin faisant, le portrait du parfait
citoyen suisse est esquissé, par le biais
de la caricature bien évidemment.

Un scénario bien conçu, une mise en
scène soigneusement réglée, une inter-
pré tation fort convaincante, le tout re-
haussé par un humour indéniable et, de
plus, constamment présent, font de cette
œuvre qui a été réalisée en 1979 un
morceau de choix, garante en tout cas de
près de cent minutes de bonne humeur.

A l'affiche de ce film acerbe, de bon
comédiens dont Walo Luond, dans le
rôle du « parfait fonctionnaire » chargé
des nationalisations, et de son adjoint
incarné par le déjà connu Emil Steinber-
ger. Il est à noter encore que si la chaîne
romande présente cette œuvre en fran-
çais, la Télévision suisse alémanique,
elle, la diffuse ce même soir en version
originale. Libre choix, donc, au téléspec-
tateurs I
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12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
- Temps présent : Des Russes
à New-York - Music Circus -
Tell Quel

15.50 Docteur Erika Werner
d'après Heinz Konsalik
Ier épisode

16.45 Vision 2
A revoir : Les visiteurs
du soir : Claude Roy

17.25 Ritournelles
Extraits de la 1 8™ Européade
du folklore à Martigny

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 5m° semaine
19.05 L'antenne est à vous

Le Centre biblique international
« Ciel ouvert »

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Les faiseurs
de Suisses
film de Rolf Lissy
(Ce film est diffusé en
version originale sur la
Chaîne alémanique à 20h 00)

21.40 Charivari
C'est Gheorghe Zamfir,
virtuose N° de la flûte de Pan,
et Yves Levêque que présentera
ce soir Janry Varnel

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Hockey sur glace et football

<v îj FRANCè~
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11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

«Masque de feuilles»,
film de Guy Lamcal

12.30 Cultivons notre jardin
avec Nicolas le jardinier

12.45 Avenir éducation
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

présenté par Michel Fugain
14.00 Le chevalier Des Grieux et

Manon Lescaut
d'après l'abbé Prévost

14.55 Fugues à Fugain
15.15 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald le magichien

16.45 A bientôt Michel Fugain
17.05 Serpico

9. Un coin secret
Carol Hintermann est une femme
policier et Serpico n'a guère
envie de travailler avec elle

18.05 30 millions d'amis
Le magazine du chien

18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

Pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Numéro u UN »
pour: Francis Cabrel

21.30 Jacquou le croquant
d'après Eugène Le Roy
4. Le curé Bonal

23.00 Télé-foot 1
Magazine du football

24.00 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.35 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Chasser pour vivre, film tourné
en Afrique

14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré Antenne 2

18.00 Ouvertures
Rostropovitch joue
le Concerto N° 1 de Haydn
pour violoncelle et orchestre

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Non-lieu

écrit par Pierre Desgraupes
2. Solange

21.35 Cosmos
4. Blues pour une planète rouge
Mars a toujours passionné
les hommes parce qu'elle
ressemble à la terre

22.35 Carnets de l'aventure
Quatre hommes, une pirogue
au Surinam,
Un étonnant voyage à travers
l'Amazonie.
Le récit d'une expédition
dangereuse : jungle,
rapides, populations hostiles

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1337
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 Histoire
contemporaine
d'après Anatole France
3.L'anneau d'améthyste
L'abbé Guitrel continue à
faire sa cour aux uns et aux
autres, mais refuse à Ernest
de Bonmont d'intervenir
auprès du duc de Brèce
pour qu'il obtienne
le bouton d'équipage

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Hollywood USA
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10.00 Appunti del sabato
10.50 Segni
14.30 Oltre il buio, la luce
15.00 Claudia,ovvero dov'e

Timbuctu 7
Film di Mario Cortési

15.40 Per i più piccoli
16.00 Pér i ragazzi
16.35 Quella casa nella prateria

La bambina perduta
17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 II vizio e la notte
film di Gilles Grangier
(Bonsoir tonton Gabin)

22.10 Telegiôrnale
22.15 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale

rJVwyl SUISSE P̂SrWl ALEMANIQUE

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants

Calendrier de novembre
17.15 Pour les mal-entendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei

3™ partie
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
19.50 Message pour dimanche

20.00 Der
Schweizermacher
film suisse de Rolf Lissy
(diffusé en version française
sur la chaîne romande)

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.05 Le solitaire

Le cas Cameron
23.50 Le muppet Show

avec Senor Wences
00.15 Téléjournal

Curiosité
La femme roule à 90km à l 'heure

et soudain la route se trouve bouchée
devant elle.

— Oh, dites-moi vite ce qu 'il faut
faire Henri...

— Tiens, c 'est curieux , quand je
conduis , vous savez toujours...

(g)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Ein Mann bleibt sich treu. 11.50 Um-
schau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr. 15.30
Der Tag, an dem die Erde stillstand ; Ame-
rik. Spielfilm. Régie : Robert Wise. 17.00
Was Gott tut, das ist wohlgetan. Bachkan-
tate. 17.30 Wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgansen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmënnchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikladen extra. 21.45
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Tod kommt auf leisen
Sohlen ; Amerik. Spielfilm. Régie : Irving
Moore. 23.25 Tagesschau. 23.30 Jazz Fest
Berlin 1981.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 12.30 Nachbarn in Europa. Cordi-
almente dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45 Heute.
14.47 Heidi. Zeichentrickserie. 15.10Timm
Thaler (3). 15.55 Schau zu - mach mit.
16.10 Kompass. Nahrung und Energie (2).
16.35 Boomer, der Streuner - Der Stalljun-
ge (1). 17.04 Der grosse Preis. 17.05 Heu-
te. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Operetten-
Cocktail. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Ein zauberhaftes Biest. Série.
Die grosse Freiheit. 20.15 Wer den Scha-
den hat... (1). 2 tell. Fernsehfilm. Régie :
Dieter Wedel. 21.45 Heute. 21.50 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.05 Die 250.000-
Dollar-Puppe. Thriller von Lionel E. Siegel.
0.15 Heute.

<Q)[ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (7).
9.35 En français (27). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Die Wiener Philharmoni-
ker. Portrat eines Orchesters. 11.25 Nacht-
studio : Der Schriftsteller heute. 12.30 Eg-
genberger Musikkalender. Werke von Jo-
hann Joseph Fux. 13.00 Mittagsredaktion.
15.30 Es schlagt 13. Film von E.W. Emo.
17.00 Baustelle : Hunger. 17.30 Strandpira-
ten. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sie-
ben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Lie-
be, Krach und Sonnenschein. Spielfilm mit
Paul Lôwinger, Hilde Rom. Auffùhrung der
Lôwingerbùhne. 22.00 Sport. 22.20 Diana
Ross - Eine One-Woman-Show. 23.25
Nachrichten.

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 Sa-
m'disco , avec à : 22.30 Journal de nuit + Lote-
rie 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 œcu-
ménique. 11.00 (S) Notes.et bloc-notes , avec
à 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Portrait d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour fran-
cophone. 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 espanol . 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Ramages , de J. Saunders. 21.00 (S) Scènes
musicales : Les Noces de Figaro, Mozart (actes
II. III et IV). 23.00 Informations + Résultats de
la Loterie romande. 23.05 (S) En direct de
Zurich : Festival de jazz. 24.00 Hymne natio-
nal.

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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 ...de Charly hat gsait Musique légère
non-stop 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional . 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

EH RADIO 1



Temps présent

JEUDI
12 novembre

Liverpool : la crise et la colère
Suisse romande : 20 h 05

Liverpool, les émeutes, il y a quelques
mois. Des explosions de la poudre et du
racisme. Des badauds défigurés, des
gosses déchiquetés, des bourgeois sur-
pris par la mort. Bref, une sorte d'apoca-
lypse en forme de haine.

Daniel Pasche, journaliste, et Jean-
Jacques Péché, réalisateur, sont allés à,
l'écoute de ceux qui vivent quotidienne-
ment un drame que Mme Thatcher a de la
peine à maîtriser dans sa tour d'ivoire
conservatrice.

L'éternelle, la sempiternelle, la cruelle'
aventure du racisme. La couleur de la
peau et ses violences imbéciles. Une pig-
mentation en forme d'ambulances et de
bouche ouverte.

TjTZl SUISSE %SrWj ROMANDE

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir : Sport :
match de football probable -
Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Cassiopée
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
avec Jean-Charles Simon

18.45 Journal romand
Les actualités régionales

19.10 La vie des autres
L'amnésique (9)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.05 Temps présent
Grande-Bretagne :
la crise et la colère
Un reportage de Daniel Pasche
et Jean-Jacques Péché

21 .10 Guerre en pays neutre
1°' et 2me épisode
Ecrit par Michel Legris
réalisé par Philippe Lefèvbre
(seconde diffusion)

Geneviève Mnich, l'une des interprètes
principales de cette sombre histoire du
temps de la guerre. (Photo TVR)

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le Centre biblique international
Ciel ouvert

<fê±\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12,30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
17.00 Formation, information,

éducation
proposé par le CNDP

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Fiodor
Dostoïevski
Une saison de sa vie
d'après le journal
d'Anna Dostoïevski
avec Marcel Bozzufi
(Dostoïevski)
réalisé par Guy Jorre

22.10 La rage de lire
Georges Suffert propose :
« Mythologie :
l'imaginaire des peuples »

23.20 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Helmut et Tony sont sortis
de prison. Véronique
cherche du travail...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
la mère seule

15.00 L'âge de cristal
5. La loi de la peur

15.55 L'invité du jeudi
Daniel Balavoine, chanteur
auteur-interprète de talent

17.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question :
Qui a tué Ben Barka ?
Alain Decaux recevra en outre
deux historiens et spécialistes
du sujet traité

21.50 André Malraux
Le destin d'un jeune homme
qui s'est lancé dans toutes les
aventures du XXe siècle

22.35 Coups de théâtre
Magazine du spectacle

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Auch

20.30 La bataille
de Naples
film de Nanni Loy
Un film qui relate un épisode
de la dernière guerre
où la population de Naples
se soulève contre les troupes
allemandes.
Révolte d'une population
au bord de l'épuisement

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Agenda 3

Magazine culturelle
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Jules e Lenny
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Al primo chiarore
deiralba
film di Ken Hannam

22.10 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.30 Telegiôrnale

rfLcwrl SUISSE - 7À \ A
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (6)

Aventures d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Die Weltmaschine

scénario de Christine Nôstlinger
réalisé par Peter Patzak

Ludwig Thiesen (Dr Eiserle) et Erni
Mangold (Anna-Luise Psiko) dans une
scène du film (Photo DRS)

21.45 Téléjournal

21.55 Elias Canetti
Portrait du Prix Nobel
de littéraure 1981

22.40 Pour ou contre
Discussion sur le tiers monde

23.10 Téléjournal

L'âge de cristal
La loi de la peur
Antenne 2 : 15 h 00

Partis à la recherche du Sanctuaire,
Logan, Jessica et Rem découvrent un
complexe hospitalier étrange et sont im-
médiatement capturés par les savants qui
le dirigent. Pendant leur internement, ils
apprennent que les médecins cherchent
à créer une race supérieure en enlevant
de l'esprit de leurs « patients » la capacité
d'éprouver des émotions. Ils pensent ob-
tenir ainsi un groupe d'individus qui leur
obéira totalement.

L'hôpital possède un immense systè -
me d'ordinateurs ayant accumulé des
siècles de connaissance. A présent, les
savants veulent exploiter le cerveau de
Logan, de Jessica et de Rem afin d'en
retirer de nouvelles données pour leur
ordinateur et faire d'eux des sujets ap-
propriés grâce au lavage de cerveau.
Mais Logan et Rem renversent la situa-
tion...
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10.03 Ansonsten ist ailes in Ordnung. 11.35
Umschau. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16 10 Tagesschau. 16.15 Wor-
ùber man nicht gern spricht. Kinder in kranken
Ehen. Film. 17.00 Hait die Luft an... ! Aus der
Reihe « Umweltgeschichten ». 17.30 Zooge-
schichten - Ein neues Haus fur 50 Affen. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mënnchen. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 lm Brenn-
punkt. Aktuelle Dokumentation . 21.00 Café in
Takt. 21.45 New York , New York . 22.30 Ta-
Pesthemen. 23.00 Jugend einer Studienràtin.

ernsehfilm von Th. Valentin . Film von Rainer
Wolffhardt. 0.50 Tagesschau.

<qp>| ALLEMAGNE 2

10.03 Ansonsten ist ailes in Ordnung. 11.35
Umschau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13 00 Heute. 16.30 Warum Christen glauben
(9). 17.00 Heute. 17.10 Kompass (4). 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Der Bastian. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 So
schôn wie heuf, so mùsst ' es bleiben. Schla-
ger, die man nie verg isst. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D. 22.05 Die Patriotin. Es-
say film von Alexander Kluge. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam, des. 9 30
Land und Leute. 10.00 Quellen der Geschich-
te. 10.30 Rivalinnen. Film von Sergio Gobbi.
1 2.00 Vater der Klamotte. 12.1 5 Die Wallons -
Eine Frau fur Ike. 13.00 Mittagsredaktion.
17 00 Am, dam, des. 17.30 Marco. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferfqufc-
ker. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Familienrat (5) - Mitsam-
men leben - miteinander reden. 21.15 Ihr Auf-
tr itt , bitte I 22.00 Sport. 22.50 Nachrichten.

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 : M"0 Hor-
tensia 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-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La Longue Randonnée (fin),
extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par Guy
Tréjan. 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 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)
A l'Opéra : Idoménée, de W. -A. Mozart. 23.10
env. Informations 23.15 env. Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Hérold, Hummel,
Tchaïkovsky, Dvorak et Lalo. 15.00 Ulrich
Beck au studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.
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La décade
prodigieuse

MERCREDI
11 novembre

film de Claude Chabroi
F R 3 : 20 h 30

Marlène Jobert, piquante rousse aux ta-
ches de son, joue Hélène dans le film.

(Photo F R 3)
Une tragédie qui se déroule en dix

jours, le temps d'un prodige dit la tradi-
tion. Ici le dernier jour révélera le drame,
l 'atroce vérité et la mort. Un film étrange,
un peu effrayant, mais remarquablement
joué.

Le début : Charles Von Thorn souffre
d'amnésie et traverse une grave crise mo-
rale. Il demande à Paul, un professeur
qu 'il admire beaucoup pour son intelli-
gence, de l'aider à sortir de cette crise et
l'invite à séj ourner dans sa famille. Char-
les est le fils adoptif d'un homme excep-
tionnel, très riche, puissant, d'une grande
noblesse de cœur, Théo Van Horn. Théo
a épousé une jeune femme Hélène, elle
aussi une enfant recueillie par Théo. La
maison ressemble à un paradis. Mais
Paul ne tarde pas à découvrir que Char-
les et Hélène s 'aiment, qu 'ils ont trompé
l 'homme à qui ils doivent tout et que ce
secret les torture...

cfLjvyl SUISSE ~~|
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma
avec un Gros plan sur
Bertrand Tavernier
Course autour du monde,
5™ semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Emission de Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 La vie des autres

L'amnésique (8)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.00 Football à Berne
Suisse-Roumanie
TV suisse alémanique

20.05 La grande roue
Variétés enregistrées en
public et présentées par
Christian Morin

Isabelle Aubret et ses chansons
romantiques est entrée dans la ronde des
variétés en fort bonne compagnie.

(Photo TVR)

21.10 TéléScope
Magazine scientifique
« La vérité sur l'homme qui
valait 3 milliards »
Peut-on créer pour l'homme des
organes artificiels ?

22.10 Téléjournal
22.20 Les visiteurs du soir

Entretien avec
Françoise Giroud

Çfï\ FRANCE 1

10.45 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

12.05 Portes ouvertes
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

é
13.00 T F1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

en direct du Salon de l'enfance
15.30 Parade des dessins animés
16.20 La salamandre d'or

film de Maurice Regamey
En 1 525, le chevalier Antoine de
Montpezat compagnon d'armes
de François 1er , est chargé
par la Régente de remettre à
Charles Quint, la rançon
du roi, son prisonnier

18.05 Flash infos
18.10 Laboureurs de la mer

film de François Boucher
19.15 Avis de recherches
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
La parapsychologie à l'Université,
reportage de Roger Pic

21.35 Et si le bal
recommençait?
proposé par Pascale Breugnot
Que cachent les désirs des
personnes du 3™ âge.
Six personnes de 60 à 83 ans
évoquent l'itinéraire affectif
de leur vie

22.55 T F1 dernière

|̂ —| FRANCE 2

10.45 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

11.30 Fenêtre sur...
Ça existe encore :
l'appel aux armes ?

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

M™ Gallagher entrepose chez
elle des armes et des munitions.
Dénoncée, elle est arrêtée...

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

5. Garde bien ta foi, mon frère
16.10 Récré Antenne 2

Pour les jeunes
18.00 Carnets de l'aventure

La montagne de décolation
Le dernier sommet français resté
inviolé : le Mont Ross, dans les
Kerguelen. Un ancien volcan qui
culmine à quelque 1850 mètres

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Harold Lloyd
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Gilbert Bécaud

21.50 Grand stade
Le magazine des sports

22.50 Zig Zag
Des architectures de terre
ou l'avenir selon une tradition
millénaire
Film tourné au Centre Pompidou
à l'occasion d'une exposition
sur l'architecture

23.20 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Les contes de Trousse Colline

film de Jean Dasque
19.45 Paysage d'automne

Musique de Vivaldi
19.55 Ulysse 31

Eole ou le coffret
des vents cosmi ques

20.00 Les jeux à Auch

20.30 La décade
prodigieuse
film de Claude Chabrol
Une tragédie qui se déroule en
dix jours, le temps d'un prodige.
Le dernier jour révélera le drame,
l'atroce vérité, la mort.
Un film étrange, effrayant même.

22.15 Soir 3 dernière

rĤ I SVIZZERA
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18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Peccato d'intenzione
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
19.55 Calcio a Berna

Svizzera - Roumanie
TV Svizzera tedesca

20.15 Telegiôrnale
20.40 Argomenti

La settimanale di informazione

21.30 Music Circus
Spettacolo presentato
da Caterina Valent e Don Lurio

22.25 Telegiôrnale
22.35 Mercoledi sport
24.00 Telegiôrnale

cfUvyl SUISSE
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17.00 Pour les enfants
Le jeu 1, 2 ou 3

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 « 3 chaises »

Un jeu avec Emil Steinberger
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Tèléjournal

et Sports en bref

20.00 Football à Berne
Suisse-Roumanie
Match comptant pour la sélection
du Championnat du monde 82

Verra-t-on le Xamaxien Robert Luthi â
nouveau dans l'équipe nationale qui
jouera contre la Roumanie 7

(Photo Keystone-sport)

21.50 Traces
Eglise et société

22.35 Téléjournal
22.35 Téléjournal
22.45 Si isch es gsii

Film de Stanislav Bor
et Franz Ulrich

23.25 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE 1

10.03 Wer den Schaden hat... (2). 11.35
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gast-
spiel. 17.00 Wir Kinder vom Bergdorf Wam-
berg. Film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette - Kursabwei-
chungen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Das Horoskop. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 An-
sonsten ist ailes in Ordnung. Film von Peter
Wood. 21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Wer den Schaden hat... (2 u.
Schluss). 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.10
Die Kùstenpiloten. Série. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Rate mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt -
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Profis. Krimiserie. Spiel der Spione. 22.10 Ein-
ander verstehen - miteinander leben. 22.15 Die
Dunkelmann-G.m.b.H. Wirtschaftskriminalitat.
Dokumentation. 23.00 Theater in Trance (1 ).
14teil, Film von Rainer Werner Fassbinder.
0.30 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 En français. 10.05 Sucne nach
Energie. 10.35 Der Fluch der Damonen. 11.55
Kein schôner Land... 12.05 Spass an der Freud.
12.15 Prisma 1. 3.00 Mittagsredaktion. 17.00
Golo der Bar. 17.30 Wickie und die starken
Mânner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen auf
Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Teletextquiz. 19 00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein namenloser
Stern. Régie : Michail Kosakow (UdSSR,
1978). 22.10 Nachrichten.

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 h 30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Clopin-clo-
pant 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 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Sport et musi-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : La Longue Randonnée (3). extraits de
récits d'Ernest Gorbitz lus par Guy Tréjan.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi, avec à 20.00 Prélude.
20.35 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.35 env. Postiule 22.00 (S) Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.

If t l  RADIO 1
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10.00 Follow me (49)
10.15 Concert dominical

Arturo Benedetti -
Michelangeli, pianiste

11.00 Le Trio Haendel
11.30 Table ouverte

Questions sur la jeunesse
12.30 Les canards sauvages
13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Parade des fanfares à Neuchâtel
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades
14.30 Chansons à offrir
14.40 Si on chantait

dans les rues de Grandvaux
15.30 Chansons à offrir
15.40 Sous le signe du lion

film tourné au parc national
Ambroseli, au Kenya

16.35 Chansons à offrir
16.45 Téléjournal

16.50 Heureux qui
comme Ulysse
film de Henri Colpi

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Le Cadre noir de Saumur
19.30 Téléjournal

19.45 L'homme
à l'orchidée
d'après Rex Stout
I. L'araignée d'or

William Conrad, qui fit fureur dans
d'autres séries TV, nous revient dans le
rôle de Nero Wolf. (Photo TVR)

20.40 Portraits d'artistes suisses
Louis Crelier, un jeune
compositeur neuchâtelois
Jean-Pierre Gos, comédien,
écrivain, compositeur

21.35 Vespérales
Le temps

21.45 La guerre oubliée
du peuple Afgan
Entretien avec
M. Houmayoun Assesi

22.00 Téléjournal
22.10 Table ouverte

^̂ | 
FRANCE 1

9.15 Judaïca
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.40 Galactica

2. La patrouille lointaine
Le lieutenant Starbuck essaye un
nouveau bâtiment spatial. Après

16.30 Sports première
18.15 Le vérificateur

scénario de Gérard Sire
I. Le bilan d'une idole

19.15 Animaux du monde
19.45 Suspens
20.00 T F1 actualités

20.30 Dernier amour
, film de Dino Risi

22.20 Jazz à Antibes
23.30 T F 1  dernière

|̂ —| FRANCE 2

10.55 Parlons anglais
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

9. Ne faites plus vos jeux
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 (63)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'inconnue
d'Arras
d'après Armand Salacrou
réalisé par Raymond Rouleau
Un homme qui va mourir
revoit, dans les dernières
secondes, toute sa vie.

22.00 Quelques nouvelles d'une
colonie de malades à Geel
près d'Anvers
I. La nef des fous
film de Vincent Blanchet

22.45 Histoire courte
« Point de rencontre »,
film de Bruno Bayen

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

10.00 Mosaïque
15.25 Court métrage français
16.15 Voyage entre les lignes

Victor Hugo, voyageur :
17.10 Récital Maria Callas

à Hambourg en mai 1959
18.15 Le deuil sied à Electre

Pièce d'Eugène O'Neill
I. Le retour

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé-Tests
20.30 Mer du Nord et Baltique

4. L'ouverture hollandaise.
21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

La Marseillaise
L'histoire, originale et amusante,
de l'hymne national

22.35 Bas les masques
film de Richard Brooks
Ed Hutchinson est rédacteur
en chef du « Day ».
Passionné par son travail,
il délaisse sa femme Nora.

____ _.
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11.00 Concerto domenicale
Arturo Benedetti-Michelangeli

13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Bahia

Documentario
15.20 James

Il ballo di primavera
16.10 La fabbrica di topolino

18. Golia
16.35 Sette piccoli Australiani

5. Segreti

17.00 Trovarsi in casa
17.00 Calcio in Lega A

TV svizzera tedesca
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Centri musical! europei
2. Venezia

19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.35 Dr Erika Werner

di Heinz Konsalik
4. episodio

21.25 La domenica sportiva
22.45 Telegiôrnale

riVvy! SUISSE
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (9)
14.35 Gens de Grèce
15.05 Les rails dans le monde

Amérique du Sud: jusqu 'à
4500 mètres de haut!

16.05 Svizra romontscha
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 Marooned
film de John Sturges

Grégory Peck joue ici le rôle de Keith,
chef de la NASA. (Photo DRS)

22.05 Téléjournal
22.15 Les nouveaux films
22.25 Connaissez-vous Liszt 7

joué par Thomas Bachli
22.45 Faits et opinions

Seconde diffusion
23.30 Téléjournal

L'homme à l'orchidée

DIMANCHE
novembre

d'après Rex Stout
Suisse romande : 19 h 45

Sa silhouette massive avait fait fureur
dans « Cannon ». William Conrad revient
sur les écrans avec barbe et moustache,
chaîne de montre barrant un gilet rayé
gainant une corpulence de bon aloi. Car
il incarne maintenant Nero Wolfe, le cé-
lèbre personnage imaginé par le roman-
cier Rex Stout. Nero Wolfe, c 'est aussi
un épicurien excentrique, solitaire et gé-
nial. Un homme dont les trois plus gran-
des passions sont les arts de la table, les
enquêtes policières et les orchidées. Dé-
testant se commettre dans le ruisseau, il
ne bouge que rarement de sa demeure
new-yorkaise, chargeant son secrétaire
Archié (Lee Horsley) de vérifier sur le
terrain le bien-fondé de ses hypothèses.
Car pour Nero Wolfe, trouver la solution
d'un beau crime est chose délectable. Un
exercice aussi délicat que le débouchage
d'un Château-Lafitte 47: Un rôle en or
pour William Conrad : ce comédien-pro-
ducteur-metteur en scène, rendu célèbre
par « Cannon » après avoir créé de re-
marquables compositions dans des longs
métrages comme « Body and Soûl »,
« East Side West Side », « Nacked Jun-
gle », cultive dans le privé l'art de s 'amu-
ser.

Dimanche soir
Louis Crelier, compositeur
neuchâtelois
Suisse romande : 20 h 40

Louis Crelier est un personnage atta-
chant, opiniâtre aussi, drôle quand il le
veut, laborieux sous le coup de l 'inspira-
tion. Louis Crelier est compositeur de
musique dite contemporaine. Il a, cha-
que jour, des relations intimes avec une
muse complaisante et, semble-t-il, de
grand talent.

Mais Louis Crelier est suisse, hélas,
avec tout ce que cela suppose de mé-
fiance et d'avarice de la part d'éventuels
mécènes. Le chocolat et les montres ne
font pas bon ménage avec la clé de sol.
Alors Louis Crelier chante, à Neuchâtel,
dans une formation Dixie et vit d'espoir,
entouré des encouragements et de
l'amour de sa femme.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui ?. 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Le mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end ,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier». 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enig-
mes et aventures : L"énigme au féminin : Au
bout du fil , de Sylvia Rouais. 22.00 Dimanche
la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (suite). 23.00 En direct de Zurich : Festi-
val de Jazz. 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 : Folklore à travers le monde : La joie
du jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : au Grenier littéraire de Satigny
avec la Société genevoise des écrivains. 17.00
(S) L'heure musicale, par le Schubert-Weber
Trio. 18.30 (S) Continuo. 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
Musique pour un invité : Dr. Urs Ramseyer .
11.05 Politique internationale. 11.30 Musique
populaires. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque
à musique. 14.05 Archives : Théâtre. 14.55
Musique champêtre. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique du monde entier... 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Tournoi de Schalla-
burg : un jeu de mots. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

If t l  RADIO ¦ I
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Die Christen. lm Zeitalter der
Aufklërung. 10.45 Schneewittchen. Pup-
penspiel. 11.1 5 Am Wannsee ist der Teufel
los. 12.00 Der Int. Frùhschoppen. 6 Journa-
listen aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau mit
Wochensp iegel. 13.15 Der Bienen-Frisch.
Portrat eines Naturforschers. 14.00 Maga-
zin der Woche. 14.45 Die Màrchenbraut.
Fernsehserie. 15.15 WM der Professionals
in den Standardtànzen. 16.45 Chris und
Tim (4). 17.45 Vom Farmer zum Fùrsten.
Film. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport-
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. Auslandskorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Expeditionen
ins Tierreich. Wildbahn - Feldfïur. 21.00
Der 7. Sinn. 21.05 Die zweite Haut. Film
von Frank Beyer. 22.35 Tagesschau. 22.40
Raketenrennen. Filmbericht. 23.25 Tages-
schau.

<̂ p| ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit und was
man daraus machen kann. 13.15 Chronik
der Woche. 13.40 Aus meiner Aktenmappe
(1). Der Stammbaum eines Bùrokraten.
14.10 Lôwenzahn. 14.40 Heute. 14.45 Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55 Liebe-
lei. Komôdie mit Willy Reichert , Anne-Ma-
rie Blanc. Régie: Henbert Wenk. 16.30 Ai-
les Testament fur die neue Welt - Der Bild -
hauer Ulrich Henn. 17.00 Heute. 17.02 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch - Aus
der ev. Welt. 18.15 Lou Grant - Der Spor-
theld. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Der Fùhrerbunker. Franz.-amerik. Fernseh-
film. Régie : George Schaefer. 21.40 Heute/
Sport am Sonntag. 21.55 Das Ende des
A.H. (Diskussion). 23.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 Auftakt. 11.15 0RF-Stereokonzert.
Werke von Glinka, Wolf , Mahler. 12.25 Da-
gegen sein ist immer leicht. 14.50 Kônige
der Sonne. Film von J. Lee Thompson
(USA, 1963). 16.40 Nils Holgersson. Zei-
chentrickserie. 17.05 Bewegung ist ailes.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 Seniorenclub. Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir - extra : Zucker-
krank. 19.00 Oesterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Der Fùhrer-
bunker. Film von George Schaefer. 21.40
Sport. 21.55 Das Ende des Adolf Hitler.
Diskussion. 23.10 Nachrichten.



20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:

Une semaine de vacances
film de Bertrand Tavernier
avec Nathalie Baye, Philippe
Noiret ,
Gérard Lanvin, Michel Galabru

Gros plan sur Bertrand
Tavernier

L'actualité cinématographique en
Suisse

22.55 Téléjournal

rî wl SUISSE
SrW l ROMANDE

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 snuggles
Dessin animé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
selon Jean-Charles Simon

18.45 Journal romand
Actualités régionales

19.10 La vie des autres
L'amnésique (6)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

ffi\ FRANCE 1

11.50 Réponse à tout
12.10 Minutes pour les femmes
12.15 Midi première
12.45 Columbia ll

Le retour
13.00 T f  1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT f 1

hier et aujourd'hui

14.25 Un camion
en or massif
film de Michael Lewis

15.40 Les après-midi d e T f !
17.20 Columbia ll

L'atterrissage
17.40 Flash infos
17.50 Un,rue Sésame
18.15 Avis de recherche
18.45 Columbia II

Sortie de la cabine
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT f 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Les Reivers
film de Mark Rydell
d'après W. Faulkner
L'action se situe en 1 905
à Jefferson
Mc Cassin, riche propriétaire,
vient d'acheter la première
automobile de la ville
Boom, gai luron, est chargé
de s'en occuper...

22.20 Nouvelles de l'Histoire
proposé par Pierre Dumayet

23.35 T F1 dernière

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

(11)
Helmut est arrêté comme espion.
En juin 40, la famille Odran
prend la route de l'exil

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous
15.00 C N  D P

16.30 Itinéraires
Deux documents
sur le Bangladesh

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania : un autre cinéma
qui existe et se multiplie

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 Affaires vous concernant

Magazine d'actualité

21.55 Variétés
Lalanne : la colère
Francis : la tendresse

22.45 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
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 Auch

20.30 Touchez pas
au grisbi
Film de Jacques Becker
Adapté du roman
d'Albert Simonin

22.05 Soir 3 dernière

rjVw,! SVIZZERA "—~
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16.45 SpaceShuttle
Navetta spaziale STS 2
Atterraggio

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Messico : uomini e dei

I popoli délia valle
19.20 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Fedor
M. Dostoevski
Intervista con un personaggio
délia storia di Claudio Pozzoli
Regia di Adalberto Andreani

21.40 Tema musicale
22.35 Prossimamente
22.50 Telegiôrnale

JL- ~ SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Columbia ll
L'atterrissage (éventuel)

17.00 Le lundi des enfants
« Robinson Crusoe »,
dessin animé d'après Defoe

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sous le soleil

Au Sud de l'Angola
18.35 Heidi

4. La grand'mère

La ravissante Katia Polletin dans le rôle
de Heidi, série qu'on reverra toujours
avec plaisir (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Demi-finale du Quiz suisse
21.05 Sciences et techniques

Magazine de la science
22.05 Téléjournal

22.15 Regno di Napoli
film de Werner Schroeter
(Le jeune cinéma allemand)

00.25 Téléjournal

Spécial Cinéma

LUNDI
9 novembre

Proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 25

« Une semaine de vacances » -
Laurence est pro f de français dans un
CES à Lyon. Un beau matin, elle « cra-
que » : ce n 'est pas vraiment la dépres -
sion, mais un de ses amis médecin lui
ordonne une semaine de repos. Avec
une amie, Laurence, tourmentée par les
problèmes de son difficile métier, essaie
de faire le point. La tentation est grande
de lâcher le métier. Mais la crise n 'est pas
seulement professionnelle : sentimentale
aussi . Quand Laurence reprendra le tra-
vail, elle saura au moins qu 'elle ne peut
pas se passer de « ses » enfants...

Un grand cinéaste français -
« L'œuvre du réalisateur doit sans doute
beaucoup à la maturité de sa pensée
philosophique et sociale. Ses longs mé-
trages suffisent à le classer parmi les
grands cinéastes de notre temps. »

Si l 'on emprunte ici cette remarque à
Roger Boussinot, c 'est précisément par-
ce que l 'auteur de l '« Encyclopédie du
Cinéma » - ouvrage de référence - n 'est
pas toujours tendre pour les jeunes ci-
néastes. Mais il est indiscutable que
l'œuvre de Tavernier possède cette quali-
té de réalisme et de classicisme qui ca-
ractérise les grands metteurs en scène.
Quelques titres en guise de rappel :
«L'Horloger de Saint-Paul », « Que la
Fête commence », « Le Juge et l 'Assas-
sin », « Les Enfants gâtés », « La Mort en
direct ». Et puis cette « Semaine de Va-
cances », retenu par l 'équipe de « Spécial
cinéma » en ouverture de soirée. Un film
pudique, plein d 'émotion, magistrale-
ment servi par Nathalie Baye et Gérard
Lanvin. Son thème : une jeune ensei-
gnante aux prises avec les problèmes de
l 'éducation. Avec ses doutes, avec les
gens qui l 'environnent.
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En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

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 : Anche Dov-
ble 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'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit 22.40
Petit théâtre de nuit : La Longue Randonnée
(1), extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par
Guy Tréjan . 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 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : anglais. 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 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 Information . 17.05 (S) Hot line.
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente .. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) L'oreille du monde : Un homme, un
musicien : Constantin Regamey, avec à
20.00 - 21.30 env. Concert public en direct ,
avec des œuvres du compositei .T invité. 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 Lecocq, Offen-
bach, Sibelius. J. Strauss et Grofé. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO <g)| ALLEMAGNE t

10.03 Wer den Schaden hat... (1). 11.35
Tagebuch. 11.50 Umschau. 12.10 Raketen-
rennen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.1 5 Wo ich herkomm
- Reise in das Land von A. La Trecchia.
17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel mit
Chauffeur - Der Klassenfreund. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Der eingemauerte Schrei.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mata Hari (4 u. Schluss). 21.15 Kon-
traste. 22.00 Rudis Tagesshow. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachtstudio : Wie Perlen
im Rosenkranz - Polnischer Spielfilm -
Régie : Kazimierz Kutz. 0.50 Tagesschau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
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10.03 Wer den Schaden hat...(1). 11.35
Tagebuch. 11.50 Umschau. 12.10 Raketen-
rennen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.30 Warum Christen glauben. 17.00 Heu-
te. 17.10 Lassie. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bitte keine Polizei - Honig und Pfef-
fer. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Kinder
Kinder. Erziehungsmagazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Fernsehspiel der Ge-
genwart. Lena Reis - Régie : Christian Ri-
schert. 23.15 Ulrich von hassell. Portrat.
0.00 Heute.

jQ>| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Honoré de Bal-
zac : Extraits de Eugénie Grandet. 10.15 ich
spare Energie. 10.30 Konige der Sonne.
12.15 Wunder der Erde - Kupfer und Ro-
senquarz. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthu-
perl. 18.00 Fauna Iberica. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse. - Die
Dame aus Sùdamerika. 21.55 Sport. 22.25
Nachrichten.



Baretta
1. Vendetta
Suisse romande : 20 h 1 5

Baretta (Robert Blake) fils de pauvres
mais aussi flic des pauvres. (Photo TVR)

Il y en a qui coffrent les gangsters
élégamment, sortant des pires bagarres
sans un faux pli à leur veston. D'autres
qui régnent en maître sur une brigade
d'incorruptibles, d'autres encore qui ont
l'humour anglo-saxon et l 'auréole dorée
sur tranche.

Pas Baretta. Lui, c 'est un fils de pauvre
et c 'est le flic des pauvres, né dans un
misérable quartier italien de New York.
Un Rital qui aurait pu tourner mal, com-
me tant d'autres immigrés. D'ailleurs,
même flic, il est resté marginal.

Baretta, interprété par Robert Blake,
est un personnage attachant parce que
crédible : aux Etats-Unis, comme le mon-
trait récemment un documentaire anglais
diffusé par la Télévision romande, ils
existent bel et bien, ces policiers en
blouson et en baskets que rien ne diffé-
rencie, extérieurement, de ceux qu 'ils
sont chargés de surveiller.

cHsw SUISSE
SrW [ ROMANDE

14.30 TV éducative
Téléactualité :
l'événement du mois

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Sermons et compagnie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités rég ionales
19.10 La vie des autres

L'amnésique (7)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu des lettres
20.10 Baretta

2. Vendetta
réalisé par Bernard Kovalski

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Maurice Huelin.
Invités : François Nourissier,
Pierre Gascar,
Mary-Anne Barbey,
Marc Hillel et Henri Stierlin

22.05 Téléjournal
22.15 Trois pas hors des frontières

« Etre réfugié et handicapé »,
film de Simon Edelstein
et Viviane Mermod-Gasser

Çf£\ FRANCE 1

11.00 Forum de l'expansion
Débat avec Pierre Mauroy

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Anna Karénine

6. Anna va accoucher.
Elle envoie chercher son mari .
Quand il arrive, une petite fille
est née mais Anna va très mal

15.20 Féminin présent
Magazine - Découvertes de T F 1 -
Recettes de mon village

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Marie Dubois
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les roses
de Dublin
écrit par Pierre Rey
réalisé par Lazare Iglesis
A Paris au Parc des Princes
après un match de rugby
France-Irlande : une voix
perce le tumulte : Bardol Cris...
Dès qu'ils ont entendu cet appel,
les frères Kavanaugh,
deux solides Irlandais,
se précipitent sur le reporter
photographe
qui répond au nom de Cris bardol

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine
préparé par F. Boulay

22.30 L'art et les hommes
« Edouard Boubat »,
né en 1 923 à Paris,
est le premier photographe à être
présenté dans cette série

23.25 T F 1  dernière

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

La France est vaincue et occupée.
La vie s'organise entre zone
nord et zone sud

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Adeptes pour de nouvelles
croyances (2)

15.00 Détroit
2. Erica ne cache pas sa liaison
avec le coureur automobile
Pete Flohendale. Elle le suit
sur tous les circuits.

16.35 Itinéraires
Les enfants du monde :
au Népal et en Thaïlande

17.20 Fenêtre sur...
La folie ordinaire : la paranoïa.
Série constituée de 4 films de
fiction sur la folie ordinaire

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord,pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Staline est mort
scénario de Jean Ellenstein
réalisé par Yves Ciampi
avec Jean Martinelli (Staline)
Un film qui cerne historiquement
la lutte pour la succession
de Staline
Débat
La mort de Staline et sa
succession

23.30 Antenne 2 dernière

^̂ 
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Eole ou le coffre des
vents cosmiques (3)

20.00 Les jeux à Auch

20.30 Les chevaliers de
la Table ronde
film de RichaVd Thorpe
Un petit voyage au temps du roi
Arthur et de ses preux chevaliers.
Un bon dépaysement et une
excellente
interprétation avec, en tête,
Mel Ferrer qui joue le roi Arthur

22.20 Soir 3 dernière
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

La mappa misteriosa
18.45 Telegiôrnale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Il fidanzamento
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Un'indagine del tenente

Studer : il Cinese
film svizzero di Kurt Gloor

22.15 Orsa maggiore
Terni e ritratti
La société fotografata

23.05 Telegiôrnale

tfWv^l SUISSE
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Maintenant ou jamais ,
film de Peter Patzak

16.15 Tribune libre
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (5)

Aventures d'après Cecil Bodker

Le jeune Patrick bach joue le rôle de
Silas. Ici dans le cinquième épisode.

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

La dernière sortie
à cheval de Clints

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Pantomimes

avec Lorene Yarnell et
Robert Schields

22.50 Téléjournal
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10.03 Wie Perlen im Rosenkranz. 11.50
Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Wir sind aile verwandt - Eine Sippe
in Schwarz-Amerika. 17.00 Sindbad, der
Seefahrer. Zeichentrickfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine ame-
rikanische Familie - In diesen Tagen (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine amerika-
nische Familie (2). 19.45 Landeschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige. NonsensParade. 21 .00 Monitor.
Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Sue Ellens
Schwester. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend : Julia Migenes zu Gast bei
Joachim Fuchsberger. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Wie Perlen im Rosenkranz. 11.50
Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.25 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Kompass (3). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.40
Marchen der Vôlker. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Wer den Scha-
den hat... (2 u. Schluss). 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Karneval in Venedig. Film.
21.55 Goldgraber-Molly. Film von Peter
Gennaro. 23.55 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me. 10.00 Angewandte Phy-
sik : Sonderwerkstoffe. 10.30 Ein Herr aus
besten Kreisen. 11.55 Masken, Tànze und
Damonen. Reisebericht. 12.15 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Made in
Austria. Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Wa-
renwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Wozu das
Theater (8) - Theaterskandale. 21.50 Letz-
te Crusse, lieber Charlie I Komôdie von
Georg Axelrod - Régie : C. Rainer Ecke.
23.40 Nachrichten.

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 : Mescaline.
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. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquences pour mesu-
res de ligne jusqu 'à 16 h et suite du program-
me sur Sottens OM. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : La Longue Randonnée
(2), extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par
Guy Tréjan. 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 USA. 9.35
Cours de langues par la radio : italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation professionnel-
le. 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 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes. 16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Dialogue
d'Exilés, de B. Brecht. 22.00 (S) Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 16.00, 18.00. 22.00. 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz classics.
24.00 Club de nuit.

ft I RADIO
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MATRA-BAGHEERA
4 pneus neige , cloutés, montés sur jantes
ALU d'origine.
Neufs à 95 %.
Prix à discuter.
Tél. 61 16 74, dès 20 heures. 48291 -42
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Garage La Cité SA
«58 )̂ PEUCEOT
^\ l \ V  Boubin 3 - Peseux

V* / * Tél. 31 77 71

Peugeot 504 GL
1977, 72.000 km

Peugeot 305 SR GC
1979/ 10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot 305 GLS TO
1980/03. 48.000 km, beige

Peugeot 304 SLS
1977, 72.000 km

Peugeot 104 SR GC
1980, 22.000 km

Vendues
expertisées et garanties

46465-42

La maison de confiance, aussi pour vous

L̂m»ll 7̂' ' 
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO 6/ GOLF GLS 3 p. 1300
2.5 1 4  p. 01-1981 13.000 km leader 12-1980 28.300km
L A N C I A  D E L T A  GOLF GL 5 p. 1979 12-1978 32.100km
1500 4p. 06-1981 3.600km GOLF GLS 5p. 02-1978 58.000km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000km
4p.  03-1979 83.900 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 5p. 1300
S 4 p. 10-1977 66.500 km LEADER 12-1980 17.200km
VOLVO 345 GLS 5 p. 03-1981 12.000 km GOLF GLS 5 p. 04-1978 73.600 km
CITROËN CX 2400 GOLF GTI nombreux
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km accessoires 01-1981 13.500km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200km GOLF GTI mod. 81 36.900 km
RENAULT 18 GTS JETTA GLI mod. 81 12-1980 15.800 km
4 p. 11-1978 37.700 km AUDI 80 L 2 p. 02-1974 60.000 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 GLS 4 p. 06-1978 30.300 km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47 500 km AUDI 100 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 SE 4 p.
ALFA GIULIA NUO- mod. 79 09-1978 59.000 km
VA16004p.  04-1975 48.500 km AUDI 100 GL 5E T.O.
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km climatisation 05-1978 75.700 km
F O R D  T A U N U S  AUDI 100 GLS 4 p. 08-1977 44 .300 km
2000 L 4 p .  05-1978 30.400 km PASSAT GL 5 p. 03-1978 48.900 km
FORD GRANADA PASSAT LX 1300 !
GLS 2800 1 4  p. 01-1978 39.500 km 5 p. 06-1977 58.900 km
F O R D  T A U N U S  PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km
2300 GLS 4p. 6 cyl. 04-1980 19.500km SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km VW BUS CAMPING
GOLF GLS 1500 3 p. 2,0 L 06-1979 25.000 km
aut. 04-1978 66.700 km

La maison de confiance, aussi pour vous

iimi iim¦ ——» i mi n

I Garage La Cité S Jl.
Ĵ§gs PEUGEOT
W\TëS9 Boubin 3 - Peseux
^ Vl̂ J Tel. 31 77 71

GOLF GTI
1978, gris métal.

Vendue expertisée et garantie.
46466-42

Des Honda neuves
à des prix imbattables

série 1981
Prix catalogue Prix net Apollo

Civic LS 3 p. blanche 10.770.— 9.500 —
Civic GLS 3 p. bleu métal. 12.220.— 10.800.— j
Civic GLS 3 p. vert métal. 12.220.— 10.800 —
Civic GLS 3 p. aut. brun métal. 12.920.— 11.500 —
Civic GLS 5 p. bleu métal. 12.820.— 11.400.—
Civic GLS 5 p. vert métal. 12.820.— 11.400.—
Civic GLS 5 p. aut. blanc 13.270.— 11.700 —
Civic GLS 5 p. aut. brun métal. 13.520.— 11.900.—
Civic break blanc 13.070.— 11.600.—
Civic break gris métal. 13.320.— 11.800 —
Quintet blanc 15.070.— 12.900.—
Quintet aut. T.O. rouge métal. 16.810.— 14.600 —
Accord 3 p. Luxe vert métal. 15.060.— 12.900.—
Accord 4 p. Luxe gris métal. 15.360.— 13.200 —
Accord 4 p. Luxe aut. beige 15.770.— 13.500 —
Accord 4 p. Luxe aut. dir. ass. beige 16.370.— 13.900 —
Prélude blanc 17.070 — 15.000.—

24 h sur 24 M *m^BÈmWM ËBBÈ
Apollo informations W filg BB9ĵ &J j j
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2 CV 4 •"""̂  1975 2200.—
DATSUN 240 KGT 1975 1900.—
TOYOTA COPAIN 1976 3200.—
FIAT 132 GLS 1,8 1974 3400.— ;

><É f̂W 46486-42

Garantie fig "¦¦» AHBBingHBBiVMw g jBpB MpJBi
Conf iance  ' MB _WM f i  mtum ̂ r _¦«¦_ m̂ f i  a s *mmtm\ ïfl

Pas seulement BB ÊOE m JHfir M ^UBT M m M SBBB' LmLin nom mais ï̂_JHiL# .JÊL. _JS fi ^L ^̂  ̂ Jfi
un engagement HHj u» K^JB0W9W¥NBfBBBBmWT&yZ ^TTm\

4__\ BK '̂ ^̂ 5̂"! fc *^fls BSfSifc' * »B '-

Vr\ i îî^Q f i 1 il L̂ 3 i&di

i PEUGEOT 104 GL6 1978 Fr. 5.800.— I !
M PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.— BH

! I PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — I ;
I PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km ¦

i j PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km I !
M] PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.— H
A A. PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— __
i PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km I i

PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km I
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— I j

i PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I
M PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— ¦
I AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— I !
¦ VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— I i
M MERCEDES 230 1973 57.000 km j

Livrables tout de suite - garanties - reprises
i ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

j l, 4632S-42 j

CENTRE DE VOITURES
BON MARCHÉ
à vendre au choix

2 CV Citroën, CX,
GTI et normales

Autres marques avec des prix intéres-
sants, garantie, toutes expertisées.
Garage Crescia
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 46080-42

I 

PRÉPARÉES POUR L'HIVER 1
Prix intéressants j

ALFASUD SPRINT 1500 1978 Fr. 7.800 - I j
ALFASUD SPRINT 1300 1978 Fr. 7.200. - I l
ALFETTA 2000 1979 Fr. 12.000. - I l
ALFASUD SUPER 1300 1978 Fr. 4.800. - I
ALFASUD BREAK 1979 Fr. 7.800. - ¦
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9.800. - I
ALFETTA 1600 1975 Fr. 5.500.- |
ALFASUD 1200 L 1976 Fr. 4.800. - I
ALFASUD SÉRIE 3 1981 Fr.11.500 - I ;
ALFETTA 1800 L 1979 Fr. 10.500. - I l
ALFASUp Tl 1977 Fr. 5.800. - I 

j
Plus un grand choix de voiture d'occa- I ;

sion de toutes marques |
Expertisées - Livrables immédiatement ] j

Financement - Echange | !
Garage des Gouttes-d'Or !

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 j

A vendre

Datsun Break Sunny
1981. 10.000 km

Datsun Laurel 14
1981, 13.000 km

Datsun 280 ZX Targa
2 + 2, 1981, 9000 km

Mercedes Limousine 300 SE
1962, peu roulé.
Tél. (038) 36 14 83. 46272-42

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

l"li"l I MMiMMIMHIMIMiMtHiMa^

Connaissez -vous la nouvelle

Carro/serie de/ f ciblons I
Au centre de Neuchâtel, avec des installa- '
tions ultra-modernes : I

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.

| ^1 Votre CARROSSERIE DES SABLONS
ÏTecîyl 1 Sablons 47-51
k̂ 'SrJ NEUCHÂTEL - Tél. (038) 

24 18 
43

^̂^ •̂ ^̂ 46350-10
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DATSUN] Cherry à partir de Fr.9790.-
^%&f ?' Economique et fiable , sure et consommant peu , maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio OM/OUC et bien d'autres encore).
Robuste , endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

_^ r^==r -isisgig  ̂wiv 5 portes et break. Découvrez-la

Datsun Cherry Hatchback 1.0 Pr OTOfï _ ESO /̂NE I DKfSUM988 citf., 45 D1N/CV, 4 vitesses , 5 places,3portes FnT/yU." LJJ <°KJ(~IUU / «Hiwi/fi

Datsun Cherry Hatchback 1.2,1171 cms, 52 DÏÏVCV Fr. 10 950 - ¦ Qualité et fiabilité

Garage Ledermann H, LI^T.
47827-42

I MOI ! I
¦ Je confie I
I ma voiture au H

GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78 »
M. BARDO S.A. j
Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42

46351-10 I

\ GARAGE y f
\ DES % ROIS SA K
J V |̂_r  ̂Tél. 25 83 01 &

"C PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL S
S AU 1er ÉTAGE K
i EXPOSITION D'OCCASIONS <

2 CV Fr. 3200.— V
GRANADA 2300 L 1977 74.000 km S
FIAT RITMO 85 1981 23.000 km -

¦
GIULIETTA 1600 Berl. 1978 £¦
MUSTANG TURBO 1980 19.000 km ¦¦
RENAULT 18 GTS 1980 22.000 km ij
VW GOLF GLS 1980 31.000 km <
FIESTA 1300 L 1978 Fr. 6800.— r3
OPEL %
COMMODORE 2500 Fr. 3200 — \

t GS CLUB Fr. 5800 — J
\ TAUNUS 1300 Fr. 6200 — V¦, LANCIA BETA 2000 1980 22.000 km Ji
*m TAUNUS 2300 S 1976 J

P PEUGEOT 305 GLS 1978 59.000 km Djl
J ESCORT 1300 L 31.000 km ?
> GRANADA 2800 ?
? GL autom. Fr. 8500.— \

m / l̂*. 
31751-42 "g

5 MM| VOITURES EXPERTIS éES S"
j  m B AA GARANTIE ~n
IL Hll i1 FACILITÉS DE PAIEMENT Jt

l fiables S
• et prêtes à partir. •
• TOUJOURS UN GRAND •
f CHOIX AU •

_̂_ _̂__ 46482-42 ._.A P'̂ ffiJ /_ na _l
l Éi aÉÉÈÊÊ 

Mernbrede l'Union professionnelle l \$- lîiiifl
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PALACE
TÉL. 25 56 66 

3me SEMAINE Dès 16 ans
RECORD D'ENTRÉES ABSOLU DE TOUS
LES FILMS DE JEAN-PAUL BELMONDO

BELMONDO
ij \ m mmmmmMh j j
! I t'N FILM DE

' GEORGES LAUTNER j
p DIALOGUES y

j  MICHEL AUDIARD

1 Tous les jours à 15 h et 20 h 45

F SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES
| à 15 h et 17 h 30

Ce soir nocturne à 23 h 15

I PALACE 20 ANS RÉVOLUS

| LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30

S L'OUVREUSE N'A PAS DE CULOTTE
I i STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI | 1

IWHVvHwlHH ĴHWjmàmWjjBaEw mm HS v̂vH ; mm ST 18 fffl K3i

flw? 8È3I H 18 ^Sfi 3 Kl 9%H Fa IH£S
Lady Polaris Fr. 298.- Nova Fr. 198.- Zéphyr Fr. 228.- Venus Fr. 118.-

MmllrilMilHMBM E P̂ 5 B̂ ^ÉI
28745-10

Erika Hess

Î BBIBS ?ous LES soms * 
2D 

h 
3o 
* LUHD1, HEBCREDI : Hniinâe ° is h z

Wï m'L -m'i-mW | SAMEDI gj DIMANCHE: Matinée à 15 tl et 17 h 15 j ¦

g
^AVEURS 

Sra~] UNE BRILLANTE RÉUSSITE =

AVIS IMPORTANT - Prière de ne pas révéler la vérité ! s ¦
Î ^EBE&13E^mm9mm ^S&!3IUBmmÏÏMttmVmmmmWmWmmmlmmTmmmVB ¦

BL"VBIJ «SIV*1 TOUS LESSOIRS . A21 H NOCTURNE 4? ¦
BlWffiSJi-i Samedi , dimanche , lundi IMUU I U f\ IM E» m
BF ŷÏÏlîI«fl mercredi .mat. à 15h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦
«•*•*¦ « 1 8  ans © Dimanche à 17 h 30 ¦

LE MEILLEUR O PREMIÈRE VISION # Z
FILM D'HORREUR SYBILLE :

P k i liUÎFiî*! PROSTITUÉES o li HL \ M ULULUMH ; ON Y APPREND TOUTES LES T]
. m*J6Êm\Jm TECHNIQUES PHYSIQUES | "

LES CRIMES ATROCES | . DE L'ER0TISME 1.
D'UN IGNOBLE TUEUR I ^AR*-E FR^NÇA'S f° 

ANS 

J Z

Invitation à L'EXPOSITION
TV — HI-FI — VIDÉO

§i« SAMEDI 7 NOVEMBRE, de 10 heures à 21 heures
ggjT DIMANCHE 8 NOVEMBRE , de 10 heures à 19 heures
JH8*4 au bâtiment des Services publics (BSP) Hauterive

6—IJ suivre les panneaux EXPO - TV j>dès la poste d'Hauterive

Concours graf uif .„ *.,,„„<
MAGNIFIQUES PRIX À GAGNER - VENEZ NOMBREUX

chaque soir à 18 h 30 distribution des prix

Magasin: Rue de la Rebatte 1 Tél . 33 48 10
P. ZEHNDER - HAUTERIVE ««-IO

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

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-10

/  S M n'existe pas
encore un ski de fond
à glisse régulière lors
des grandes chutes de
température. A A

Eh bien...
Qui n'a jamais vécu la mauvaise expérience d'une
modification de l'état de neige, due à un change-
ment subit de température? Là, le comportement
régulier du ski joue un rôle important. Les tests
prouvent que seuls les skis de fond TRAK atteignent
cette régularité, sans traitement compliqué et
laborieux du ski.

Représentant général pour la Suisse:

*Ei£gt
3,5M ,0 Muller & Moser AG, 5734 Reinach

fj^WPi FAVRE
jj^Wfc'AjExcursions
lîNfcBElâ Rochefort

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Course d'après-midi

Le Lavaux en automne
Départ 13 h 30 Port

Fr. 28.50, AVS Fr. 23.—
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Course avec excellent

Repas gastronomique
Départ 10 h Fr. 50.— prix unique !

Carte d'identité i
Renseignements + inscriptions

Tél. 4511 61.
47946-10

CUGY (FR) SALLE COMMUNALE
Samedi 7 novembre 1981, à 20 h 30

SUPERLOTO
y

Carrés de porc
Fromages
Bouteilles
Valeur des lots : Fr. 3500 —
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries
Invitation cordiale : F.-C. VÉTÉRANS «an.to

tUnl I tAUÂ en vente au bureau du journal

Ê ^MJ BN EXCLUSIVIT é

P\\ HftWN  ̂ T̂ \i W  ̂iHQ <9 ei>uP0U,o W i^Hfl

à l'horaire
Faveurs suspendues

| CHAQUE JOUR J 
15 h + 17 h 30 + 20 h 30

+ S A M E D I  N O C T U R N E  à
22 h 50

-> PARLÉ FRANÇAIS t-
^—^^^— ¦ ¦ i

2me semaine
du film d'une valeur exception-
nelle qui bat tous les records

d'affluence !

12 ans I

fflÊM**#1W ,lÉr K L ARCHE PERDUE

2 heures de spectacle
à couper le souffle !

avec le film en couleurs
de STEVEN SPIELBERG

(Les dents de la mer) °
et GEORGES LUCAS t

(La guerre des étoiles) S

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

k ^^^A^^^ï^^i 3P^  ̂ i h ^^^^^^^T B selon vos besoins ,
HL i \mi I j I ^p#4 tous les 2 , 3 ou 4 ans ,
BBdn^Ki^^B^B^rt^k î^HnssriBWil vous
votre véhicule contre une voilure neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule  et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181 - Opel Kadett 1,3S Fr. 256 -
Renault 5TL Fr.219- Ford Escort 1,3 L Fr. 257,-
Datsun Cherry 120GL Fr. 225 - Mazda 323 GLS Fr. 246 -
Datsun Bluebird 1,8 GL Fr. 295 - Ford Escort XR 3 Fr. 346 -
loyer mensuel pour un contrat d' une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant  de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation ant ic ipée u
• toutes marques et types de voiture s K
• véhicules ut i l i ta i res  j

Ç Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg2 , Postfach , 3000Bemll ,Tel.031/427742
Lindenplatzô, 8048 Ziirich/Altstetten, Tel.01/627372
Cours de Rive 2, Case Postale 766, 1211 Genève 3,Tél. 022/288814

Veuillez me faire parvenir votre doeumenlation Leasing FAN4
Nom I

Prénom I

Adresse j
NPA/Lieu |
Téléphone Priv . Prof; ^J

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Mercredi 11 novembre, à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Direction : Théo Loosli

Nachum Erlich
violon

Marc Pantiilon
orgue

|ean-Pierre Scheidegger
basse

|ean-Philipne Bauermeister
compositeur

Œuvres : Brahms, Poulenc, Verdi,
Bach, Bauermeister

Prix des places : Fr. 6.— à 22.—.
Location : Office du tourisme de Neuchâtel

Tél. 25 42 43
28031-10

[ ¦jjj jj T-H Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
les autres jours 18 h 30-20 h 45

en français mercredi matinée : 15 h 18 ans

Dirk BOGARDE - Charlotte RAMPLING sont les inter-
prètes prodigieux du chef-d'œuvre de Liliana CAVANI °

PORTIER DE MU1T l
ïïT FP8H fjlfjiji»»"—""1 '1 1 *T. W<ir4 A v̂ii-i- .1 tous les soirs 20 h 45 12 ans

samedi-dimanche 15 h-17 h 30
mercredi 15 h 1" VISION

C0LUCHE el vingt-cinq enfants. Une rencontre inoubliable dans

LE MAITRE D'ECOLE de Claude BERRI irr

A vendre

Plants
de cassis
pommiers et
poiriers basses-
tiges. 2 ans.
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038)
53 21 12(heures
de bureau).

46449-10

Baux à loyer
au bureau du Journal



DESTINS
HORS
SÉRIE

S RÉSUMÉ : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin projette de délivrer
S les victimes des Fermiers généraux.

LES PRISONS DU ROI

• 1) Mandrin et M. de Saint-André traversent la ville au galop. Depuis
• l'arrivée des contrebandiers, il semble que la vie se soit arrêtée à Bourg-
î en-Bresse. Les hommes devisent par petits groupes, guettant les allées
S et venues des morgandiers, supputant leurs projets et commentant des •
! décisions qu'ils ignorent. Plus discrètes, les femmes restent chez elles.
; mais leurs langues ne chôment pas. Il y a quantité de beaux garçons
; parmi les hors-la-loi, dit-on. Et l'on dit aussi que lorsqu'ils ont trouvé le
S chemin des caves, ils ne sont pas longs à chercher celui des alcôves...

• 2) Le passage de Mandrin, flanqué d'un officier en uniforme du régi-
ï ment de Nice-Infanterie, voilà qui porte les esprits à ('ébullition. Les
S plus perspicaces arrivent à savoir en quel endroit de la ville se rend le
S chef des contrebandiers. Bientôt, il y a cent personnes devant la porte
j  de la prison. Elles attendent on ne sait trop quoi, et elles ne le savent
J pas elles-mêmes. Leur patience va être mise à rude épreuve, car Man-
î drin entend procéder avec prudence. Il ordonne au geôlier de faire sortir
ï les prisonniers. « Pas plus de cinq à la fois, et je veux l'ordre et le
ï silence. »

5 3) Jean Chartier, gardien des clefs, ne sait s'il doit obéir. « Fais ce
; qu'on te demande, » murmure M. de Saint-André. « Vous serez témoin
; de mes décisions, lui dit Mandrin, mais je ne tiendrai aucun compte de
S vos avis, si vous avez envie de m'en faire part. Prenez une chaise... »
• Dans la salle où sont rangés les livres d'écrou, quelques armes et
; quantité d'objets hétéroclites que l'on retire aux prisonniers avant leur
S . incarcération, Mandrin fait apporter une petite table et de quoi écrire.
S Puis il fait appeler le brigadier qui commande la garde.

: ,ŝ . -̂ . —- uni i i i iummiin i i mi u n»i

• 4) «Tu me donneras des détails sur le cas de chacun,» dit Mandrin.
S Docile, le brigadier se tient sagement à côté du magistrat improvisé.
! L'un après l'autre, les prisonniers sortent de leur cellule. En les voyant
; approcher. Mandrin examine leur visage et scrute leur regard. Avant
• même qu'ils aient exposé leur situation, il sait s'il a affaire à des victimes
; ou à des sacripants. La moisson est maigre : sur une trentaine de captifs,
S Mandrin n'en délivre que deux. Ce qui ne l'empêche pas de réfléchir
• longuement avant de rendre sa sentence. « Est-ce tout ? » demande-t-
; il vers quatre heures de l'après-midi. «Oui, répond le geôlier. Enfin
î presque... »

Prochain épisode : Le royaume des ombres

FONDU AU NOIR : un fou du cinéma
M,MH « iNiEig*lï5«i»iPlli

C'est un petit film sans prétention,
une série B comme on dit, mais bien
agréable à suivre. Fondu au noir
(Fade to black en version originale),
de Vernon Zimmerman, est un de ces
divertissements qui font plaisir aux ci-
néphiles sans pour autant dérouter les
non-initiés.

Son personnage principal, Eric Bin-
ford, est lui plus qu'un initié. Il vit du
cinéma , pour le cinéma , il connaît par
cœur tous les génériques des grands
classiques, de la tête d'affiche au chef
monteur... Ses copains le disent un
peu fou.

MALHEUREUX

En fait , Eric est un adolescent malin- ,
gre, malheureux, mal aimé. Il vit avec
sa tante Stella, ancienne danseuse au-
jourd 'hui clouée sur son fauteuil rou-
lant , qui peste sans arrêt contre ce
bâtard que sa sœur lui a laissé en mou-
rant. Il travaille dans un milieu parallè-
le au cinéma, livrant du matériel à des
salles de projection. Sa chambre aussi
ressemble à une cabine de projection :
bourrée de photos, de bobines de
films, de cassettes-vidéo qu'il se pro-
jette quand les films de la télé sont
finis. A force de vivre dans le noir, il a
acquis un teint verdâtre qui exaspère
sa tante. Eric, qui n'a que faire de ses
remontrances, se réfugie dans ses rê-
ves, se maquille devant sa glace trans-
formée en loge d'artiste, et parle
d'amour à la photo de Marilyn Mon-
roe.

Et puis, un jour , Eric rencontre dans
un snack le sosie vivant de Marilyn.
Elle est belle, provocante, sans malice.
Tout d'un coup, le timide Eric prend le
courage de l'aborder, de lui fixer ren-
dez-vous. Et cette rencontre transfor-
me complètement son personnage.
Eric prend une nouvelle assurance et
s'identifie complètement à ses héros.
Ne supportant plus la moindre contra-
riété, il réagit violemment et se venge à

sa manière. Sa vie devient une sorte de
cinéma permanent.

DÉGUISÉ

Comme Tommy Udo - Richard
Widmark - il précipite dans l'escalier
sa tante acariâtre et encombrante. Dé-
guisé en Dracula, il se venge d'une
prostituée qui s'était moquée de lui.
Ses deux collègues un peu loubards
seront confrontés à Hopalong Cassi-
dy, son patron cardiaque succombe à
une version cauchemardesque... et ce
n'est pas fini.

Tandis qu'Eric mène le plus naturel-
lement du monde sa double vie, cette
hécatombe provoque l'intervention de
la police et éveille la curiosité d'un
jeune psychologue qui voit un lien en-
tre tous ces crimes sans pour autant le
saisir.

A la fois policier et romanesque, hu-
moristique et cruel, ce film est dominé
par la personnalité du jeune Denis
Christopher. A ses côtés, Linda Kerrid-
ge ressemble tellement a Marilyn qu'il
en devient difficile d'apprécier son ta-
lent de comédienne. La fin, très théâ-
trale, est elle aussi empruntée à un
grand classique du cinéma.

TROP COURT

On peut reprocher à Vernon Zim-
merman de n'avoir pas assez fouillé la
psychologie de son personnage,
d'avoir insuffisamment exploité un
scénario passionnant... c 'est un peu
bouder son plaisir. En fait , il est vrai
que le film paraît un peu court : cela
prouve qu'on a pris plaisir à le regar-
der.

A.L

ÉCHOS
Le chanteur Michel Jonasz tient je

rôle principal du prochain film de Elie
Chouraqui, La trentaine (sortie pré-

vue en novembre) aux côtés de Nicole
Garcia et Anouk Aimé. { .

Après le succès de La Banquière,
le couple réalisateur-scénariste com-
posé de Ariel Zeitoun et Francis Girod
ne se quitte plus : en janvier 1982,
mise en route d'un nouveau film : Le
grand frère, avec Gérard Depardieu.

Autres retrouvailles d'Ariel Zeitoun :
Alexandre Arcady : Le grand pardon
(tournage tout au long de l'été) après
Le coup de sirocco, toujours avec
Roger Hanin en vedette et un très gros
budget : douze millions de francs.

Après King-Kong et AM that jazz ,
la belle Jessica Lange semble avoir
définitivement conquis les foules grâ-
ce à son interprétation dans la dernière
version du Facteur sonne toujours
deux fois. C'est elle qui sera Frances
Farmer (une vedette hollywoodienne
des années 30 qui sombre dans l'al-
cool) dans un film qui sera réalisé par
Graeme Clifford.

APOLLO
Les aventuriers de l'arche perdue

2m* semaine de ce fabuleux succès qui
passe dans toutes les grandes villes suisses
et qui bat tous les records d'affluence.
Steven Spielberg et George Lucas qui ont
créé « Les Dents de la Mer» et « La Guerre
des Etoiles » ont inventé Indiana Jones,
l'incroyable héros.

Poursuites en camions , en bateaux , fusil-
lades , explosions , corps à corps périlleux et
une histoire passionnante... toutes ces péri-
péties menées à un rythme endiablé sont
finalement dérisoires si on les compare à
l'étrange et terrifiant phénomène qui se
produit lorsque finalement l'on ouvre le
couvercle plombé de l'Arche d'Alliance...
C'est 2 heures de spectacle à couper le
souffle!

(Chaque j our à 15 h , 17 h 30 et 20 h 30
— samedi a 22 h 50 i- dès 12 ans.)

LES ARCADES
Garde à vue

Une nuit de Saint-Sylvestre , Jérôme
Martinaud (Michel Serrault , remarqua-
ble), notaire dans une petite ville de pro-
vince, est convoqué par l'inspecteur Gai-
lien (Lino Ventura) à titre de témoin dans
une affaire de meurtre suivi de viol dont
deux fillettes de la région ont été les victi-
mes. «Simp le formalité », assure l'inspec-
teur. En fait , c'est le début d'un long inter-
rogatoire , d'un duel serré entre les deux
hommes, d'une confrontation riche en re-
bondissements imprévus. Inspiré d'un ro-
man de John Wainwright , ce film , réalisé
par Claude Miller , est une réussite dont
l'intérêt tient tout autant à la qualité de la
mise en scène qu 'à celle du jeu des inter-
prètes.

STUDIO
Maniac

Un tueur , assoiffé de sang, hante les rues
de la ville. Chaque jour , des habitants sont
sauvagement assassinés. La police enquête,
mais le maniaque continue de sévir. Tou-
jours à l'affût de nouvelles victimes, il
frappe et tue sans merci. Un jour pourtant ,
en proie à ses hallucinations , il est pris à
son propre piège. Tout bascule alors dans
une violence insoutenable. «Maniac » de
William Lustig est considéré aux Etats-
Unis comme l'un des meilleurs films d'hor-
reur.

Gâteau à la crème
fraîche

fOUB VOUS MADAME

Pour 6 à 8 personnes : 1 50 g de beur-
re, 150 g de farine , 200 g de sucre ,
4 œufs, '/- litre de crème, 1 pincée de sel,
un peu de vanille, un peu d'angélique,
quelques cerises confites , quelques bis-
cuits écrasés, beurre pour le moule.
Mélangez ensemble le beurre et 1 50 g de
sucre, Ajoutez un à un les jaunes d'œufs,
le sel et la vanille. Incorporez la farine à
votre préparation et, enfin, les blancs
d'œufs battus en neige bien ferme très
délicatement. Beurrez un moule, versez-y
l'appareil et faites cuire au four chaud une
14 heure environ. Pour vérifier la cuisson
du gâteau, piquez-y une aiguille : celle-ci
doit en ressortir sèche.
Démoulez et laissez refroidir. Battez la
crème avec 50g de sucre, tartinez-en.le
gâteau et faites-y adhérer du biscuit écra-
sé. Dressez la crème restante à l'aide d'u-
ne poche munie d'une douille cannelée.
Décorez avec les cerises et l'angélique.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse
â la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collé-
giale 3 ; 1 9 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène par
M. D. Michel ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45,M. A. de Pury ; garderie d'enfants.
Ermitage : 10 h 15,. cu)te avec sairtfe cène M. A.

Cochand, participation du chœur ; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse. ¦ ¦

Valangines : 10 h, M. J.-W . Clerc ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Recueillement quotidien : de 10h à 10h15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte M. A. Miaz ; 19 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cône.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h

culte de l'enfance; 10 h culte sainte cène ; 20 h,
culte, sainte cène.

Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Dimanche : 9 h, culte M. Bruno
Burki. Mercredi : 20 h 10, Poudrières 21. réunion
de dialogue et d'étude biblique.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Bevaix : 20 h. Temple

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espagnol).

Eglise Sa int-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Sa int-M arc, Serrières : samedi 18 h 15 ; di-
manche à 9 h 1 5 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10h.

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 :, 9 rfSOTcul-
' '"¦ te et sainte cène, visite" dés' Afic;ienS!'dê l'Assemblée

Evangélique de Morges. 20 h, pas de rencontre le
soir. Mercredi : 20 h, réunion de prières. Colom-
bier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. E. Geiser.
Jeudi à samedi : 20 h, «Actualité de l'épître de
Jacques » par L. Perret.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 :
Sonntag : 15 Uhr, Familiengottesdienst mit Einse-
gnung ; 20 Uhr 15, Jésus - meeting ; Montag :
20 Uhr 15, Funkbude. Dienstag : 5 Uhr 40, Frùhqe-
bet; 20 h 15, Funkbude. Mittwoch : 15 Uhr, Ge-
meinsame Freistunde, 20 Uhr 1 5, Funkbude ;
20 Uhr 1 5, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag :
15 Uhr, Bibelstunde/ Kinderstunde ; 20 Uhr 15,
Funkbude. Freitag : 20 Uhr 15, Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag : 9 h 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff. Diens-
tag : 19 Uhr 30, Bezirkskonferenz ; Donnerstag :
20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Man-
nerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J. Geiser , garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30,
service divin français ; 9 h 30, service divin espa-
gnol ; 20 h, service divin français.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion d'evangélisation.
Mardi : 14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en français ;
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 l'Orangerie
1 : Dimanche : 9 h 30, culte , M. D. Gentizon ; 20 h,
étude biblique. Jeudi : 20 h, prière.

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 prédica-
tion. Mardi : 20 h, réunion de prière. -  ̂

w

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 20 h, culte.
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Dimanche 7 h,

10 h 15, messes : 9 h 30 messe (Château, 3me dim.
en espagnol, 2 et 4me dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h et 19 h 15, messes (foyer),
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1 et 3 e
dim. en italien). 9 h 15, culte.

Cornaux : 10 h 15, culte.
Prèfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5mQ dimanche

du mois}
Marin : 9 n, messe (chapelle œcuménique) : (1er et
3™ dim. en italien, 2™ et 4me dim. en français). 10 h,

culte des familles.
Saint-Biaise : samedi, 18 h, messe. Dimanche,

10 h 15, messe, 10 h, culte, garderie des petits
(cure du bas). Les jeunes et tes enfants participent
au culte, 10 h, garderie des petits (foyer) ; 10 h,
culte pour tous les âges (tous les enfants y sont
invités avec leur famille). M. Henri Bâcher (Ligue
pour la lecture de la Bible), Jeudi : 20 h, culte
communautaire , chapelle. Cette semaine, le culte
du vendredi est déplacé à jeudi pour pouvoir y
accueillir M. Louis Pont, de la Porte Ouverte.

Hauterive : Dimanche, 9 h, messe (1er et 3me dim.),
9 h, culte pour tous les âges, M. H. Bâcher (Ligue
pour la lecture de la Bible).

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 ca-
tholique : 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 ca-
tholique : 8 h 45 et 11 h 45, messes. Peseux : 10 h,
culte. Corcelles : 10 h culte. Rochefort : 10 h, cul-
te. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte.

Jardin
Des perce-neige pour le printemps
Dès février et malgré le temps froid, la
perce-nei ge présente ses gracieuses clo-
chettes d'un blanc très pur. Sa culture est
très simple: on enfonce les petits bulbes en
terre à partir d'octobre, à 5-6 cm de profon-
deur et la floraison commence à apparaître
aux premiers rayons du soleil. L'intérêt de
l'espèce tient surtout en sa précocité et
l'emplacement des plantations est tout
indiqué sous les massifs d'arbustes ou en
taches inégales dans le gazon. On peut
aussi en faire de très jolies bordures en les
utilisant avec des muscaris ou des crocus.

, MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

INOXYDABLE

Problème N° 970

HORIZONTALEMENT
1. Ce en quoi on excelle. 2. Rythme.

Conjonction. 3. Ses petits spectacles arrê-
tent le badaud. Symbole. Grison. 4. Cochon
de lait qu'on engraisse. 5. Moitié d'un ga-
min. Qui traîne partout. Préfixe. 6. Liquide
noir émis par certains céphalopodes. Mont
des Alpes. 7. Composés chimiques. On s'en
sert au trictrac. 8. Sur des cadrans. Pour une
sauce, c'est l'épicer davantage. 9. Vêtement
chaud. 10. Sel. Fait monter la température.

VERTICALEMENT
1. Examinés à fond. Fleuve. 2. Son gave

passe à Lourdes. Qui n'est pas régulier. 3.
Paradis. Fermer complètement. 4. Pronom.
Personnage peu sociable. Particule. 5. Ré-
pandue naturellement dans l'âme. Démons-
tratif. 6. Mordant. Combine dans les propor-
tions convenables. 7. Article. Changement
de fortune en mal. 8. Fleuve. Moyen de
sortir d'affaire. 9. Vers. Bloc de pays socia-
listes. 10. Sert à faire sécher le linge.

Solution du N° 969
HORIZONTALEMENT : 1. Holocauste.

- 2. Aversion. - 3. Race. Va. NL. - 4. Gré.
Régi. - 5. Nette. Emis. - 6. En. Ive. Ire. - 7.
Arbalètes. - 8. Scie. Amen. - 9. Pétrone. Eu,
- 10. As. Essuyés.

VERTICALEMENT : 1. Hargne. Spa. -
2. Arénacés. - 3. Lacet. Rit. - 4. Ove. Tibère.
- 5. Ce. Rêva. Os. - 6. Arve. Elans. - 7.
Usagé. Emeu. - 8. Si. Imite. - 9. Ton. Irénée.
- 10. Enlisés. Us.

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 œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouvert e 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 Sa-
m'disco, avec à : 22.30 Journal de nuit + Lote-
rie 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 œcu-
ménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec
à 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.30
Portrait d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour fran-
cophone. 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 espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Ramages , de J. Saunders, 21.00 (S) Scènes
musicales : Les Noces de Figaro. Mozart (actes
II, III et IV). 23.00 Informations + Résultats de
la Loterie romande. 23.05 (S) En direct de
Zurich : Festival de jazz. 24.00 Hymne natio-
nal.

Dimanche

RA DIO ROM A NDE 1 ET TÉLÉD IFFUSI ON

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00. 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui ?. 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Le mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier». 19.00 Allô Colette I. 21.05 Enig-
mes et aventures : L"énigme au féminin : Au
bout du fil , de Sylvia Rouais. 22.00 Dimanche
la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (suite). 23.00 En direct de Zurich : Festi-
val de Jazz. 24.00 Hymne national.

RA DIO ROMAN DE 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 : Folklore à travers le monde : La joie
du jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : au Grenier littéraire de Satigny
avec la Société genevoise des écrivains. 17.00
(S) L'heure musicale, par le Schubert-Weber
Trio. 18.30 (S) Continuo. 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.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront attirés par tes études com-
merciales et réussiront davantage par
leur intuition que par leur savoir.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : vous aimez les commerces
qui vous permettent de vendre plu-
sieurs sortes d'objets, à condition
qu'ils aient un point commun.
Amour : Exposez vos idées sans tar-
der. Si elles plaisent à votre conjoint,
elles feront leur chemin très vite. San-
té : Les crises physiologiques ont
pour vous une certaine gravité. Elles se
présentent tous les sept ans.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vient vous distri-
buer ses faveurs. Il ne tient qu'à vous
de prolonger ce succès. Amour : Une
présence amie enchante votre sensibi-
lité, qu'elle vous soit offerte par
l'amour ou l'amitié. Santé : Votre or-
ganisme est délicat ; il se ressent de
ses moindres perturbations et de ses
grandes fatigues. Prenez-en soin.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les artistes et
vous choisissez une carrière qui vous
permet de les aider, de les défendre.
Amour : Les Poissons vous attirent et
il arrive que le destin favorise heureu-
sement cette rencontre. Santé : Mé-
nagez votre cœur surtout si votre fonc-
tion ne vous épargne pas les vives
émotions. Choisissez vos lectures.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre clientèle est très atten-
tive. Elle aime votre imagination.
Amour : L'avenir soutient vos espoirs
sentimentaux et vous confirme dans le
choix que vous avez fait. Il vous orien-
te vers le bonheur. Santé : Les ennuis
sentimentaux se répercutent immédia-
tement sur votre état physique. Réa-
gissez en chassant les obsessions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas votre ac-
tion qui va prendre de l'importance.
Vous amorcerez un projet très dynami-
que, original. Amour : Vous voyez
loin dans l'avenir ce qui vous permet-
tra d'organiser une bonne association
avec l'être cher. Santé : Un corps qui
n'est pas exercé vieillit et perd sa sou-
plesse. Loin de le fatiguer, faites une
gymnastique quotidienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas surpren-
dre par les dépenses imprévues. Fixez
votre budget. Vous allez trouver des
amis. Amour : Certaines perplexités,
de fortes inquiétudes peuvent surgir.
Mais elles ne résisteront pas. Vous
triompherez. Santé : Rectifiez sans
tarder les mauvaises directions de vo-
tre colonne vertébrale qui ne peuvent
que s'aggraver.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre double acti-
vité et ne cherchez pas à simplifier
votre vie. Enrichissez-vous, lisez.
Amour : Vous resterez en parfait ac-
cord. N'adaptez surtout pas une in-
souciance qui ne vous convient pas du
tout. Santé : Ne commettez pas d'im-
prudence. Sans vous priver, alternez
des jours où vous mangez poisson et
légumes bien préparés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous devez penser a votre
avenir. Prévoyez de nouvelles affaires
ou une amélioration de celles qui exis-
tent. Amour : La Vierge éprouve pour
vous un sentiment très fidèle que le
temps consolide. Vos caractères se
ressemblent. Santé : Vos malaises
chroniques auront tendance à disparaî-
tre. Faites jouer à fond toutes les arti-
culations paresseuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail : Gardez la fermeté de vos ju- ï
gements et votre indépendance. Vous j
pouvez maintenir votre position sans i
efforts. Amour : Moment heureux 4
pour les unions avec le Bélier. Espoir 3-
de mariage avec la Vierge ou le Lion. JLes deux volontés s'épauleront. San- Jté : Pratiquez quotidiennement une JJ-
bonne gymnastique, sans hésitation, 5
faites une marche quotidienne. ï
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne ï
laissez pas s'évanouir votre chance ; ï
votre projet sera très rentable, j
Amour : Une présence affectueuse î
vous est indispensable. Vous lui accor- 2
dez beaucoup d'attention et vous fi- »
nissez par vous ressembler. Santé : Le *
voisinage des montagnes entretient ï
votre vitalité et prolonge vos jours. Ne 2
commettez pas d'imprudences. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : La chance du moment est Jtrès forte. Elle soutient vos efforts et ï
vous apporte d'heureux imprévus. Bà- w
tissez solidement. Amour : Pour les j
femmes, chances très fortes dans la vie Jconjugale. Pour les hommes, rivalité }
qui les inquiète et qu'ils exagèrent. *Santé : Vous aimez les sports de vi- j
tesse dont vous ignorez les dangers. ï
Etes-vous sûr de vos réflexes et de S
votre attention ? À
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez modifier votre
technique. Vous reprendrez contact
avec votre meilleur associé. Songez
bien aux détails. Amour : Vos per-
plexités ne sont pas terminées et des
questions demeurent sans réponse.
Faites preuve de patience. Santé :
Vous êtes à la fois solide et fragile.
Apprenez à connaître votre tempéra-
ment.

Si vous aimez à Neuchâtel
Charlotte Rampling : PORTIER DE NUIT (Bio).
Coluche : LE MAÎTRE D'ÉCOLE (Rex).
Avoir : LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (Apollo).
L'action : LE PROFESSIONNEL (Palace).
Suspense : GARDE À VUE (Arcades).
L'horreur : MANIAC (Studio).
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M 1 téléphérique - 7 skilifts 1670-2900 m ait.

c*99k\ Débit : 5500 pers./heure
t- 'V^P ¦ **" km de P'stes " 18 km P'stes de ski de fond

r̂iyM^S 
patinoire naturelle

ZIllSI VENEZ PASSER VOS VACANCES D'HIVER
dans la nature préservée de ZINAL
FORFAIT SKI : 7 jours dès Fr. 490.—
demi-pension + remontées mécaniques et libre accès à la piscine couverte.
Offre en demi-pension dès Fr. 56.— par jour.
LOCATION D'APPARTEMENTS pour 2-6 personnes, à la semaine.
FLATOTEI LES ÉRABLES"* 3961 Zinal. Tél. (027) 6518 81

i « L'hôtel à appartements » avec restaurant , bar. piscine couverte. Toutes les
chambres t vec W. -C, douche ou bains, balcon au sud.
Coupon-réponse
Votre offre m'intéresse, veuillez m'envoyer votre documentation s.v.p.
Nom : Prénom :
Adresse : 
Ville : 

28744-10 

I VENEZ SOUTENIR NEUCHÂTEL-XAMAX k
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981 j

Déplacement à Bâle pour le match

BÂLE - NEUCHÂTEL-XAMAX 1
Prix du transport Fr. 26.— Départ quai du Port 15 h !

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : j
46112-10 | |
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Fondue 
bourguignonne lfi |SBH|RrW%4i Civet de cerf Chasseur 01 B
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{HsTjW i 

IMMI K^Slc T̂
aîa a A noué es . »
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\JI ^salade dessert 10.— ̂ HMI R ainsi que nos diverses fondues M

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66

PLa 

chasse bat
son plein

\ Râble de lièvre
\) aux griottes
'. Médaillon de chevreuil
" au kiwi

Emincé de cerf Diana
Selle de chevreuil

LISTE MEN US .
À DISPOSITION

Pour votre café ou petit déjeuner
le restaurant est ouvert tous les matins
dès 6 h 30 46111 - iQ

K^SSSSSSÊ Saumon fumé
P̂ ?+~ ~ *>:¦ Filets de truite lumée
lit 'liiMffn Palée sauce neuchâteloise
Ĥ £ f̂e]*J civet de chevreuil
fSffâJnB!TIi Choucroute garnie
iiM ^ÉnrVy 'i'J pieds d8 P°rc au mDdère
SSâmmmmi3m ^m U VfigiS Q _  D C U C tl 11 î G î 0 j S 6

46046-10

.„.,.,.,.„ Civet de chevreuil
Hbb iAUHAMT Filets mignons à l'Indienne

Filets de perches
Filets de soles

¦ ; 
/ /  I H D A M u  Filets de palée en sauce

LC UJUnMIM )) Entrecôtes (4 façons)
Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

I Famil{e
e|

M'C
5
h
3
e' P'anar0 Nostpécialitésà la carte

S SALLE POUR BANQUETS
— ¦ ' ' 

¦ ¦

tAW^Ê» SEMAINE DU POISSON
H© (<5h ff î! Il Ornble chevalier au beurre

j àg \̂gm̂  
Limande aux fruits de mer

flaK^foBfl Coquilles St-Jacques
 ̂^^̂  Gratin de crustacés

—*m_—W Ŵ_m_ Pour réserver :

WP ^20 tél. 24 42 
42 46 n8 ,0

RESTAURANT CHASSE
\̂ /^ Civet de chevreuil chasseur

w 
 ̂ <̂  si Civet de lièvre forestière

tx'Vv,̂ ^r<vA Médaillons de chevreuil

^niîï îTî  Mirza
^*-UmlkJ **' Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger Selle de chevreuil « Belle
Fruitière »

NEUCHÂTEL Pâté de gibier en croûte
Tél. (038) 25 95 95 „, . . .... .,

Nos spécialités d automne
Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

3lg09 10 Croûtes aux chanterelles fraîches

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

Médaillon de chevreuil Fr. 18.—
Chateaubriand par pers. Fr. 20.—
Filets de perches Fr. 17.50
Scampis Fr. 20.—

Etc.. o
El toujours notre menu touristique tout compris à 27.— £

(prière de réserver) S

BfëttF ?ar% f Route
Hl* • * TW^IlIvJH Saint-Biaise - Lignières
i'.iljMlB Tél. (038) 47 18 03
raTï^rrg  ̂ M. et Mm" Michel RIBA

HLfjU'jJ  -s Jusqu'au 8 novembre,
¦̂¦SlË EBV -̂  

nous vous proposons
JiS dans la vraie tradition

>• ^^S' ajoulote, notre

f$Çf È MENU DE
A^i # SAINT-MARTIN
/ _*J£ m Qy se composant de
/ g Jt& Gelée - Boudin -
/ M S* Grillades - Atriaux

3\^ ^/   ̂
Jambon - Toetché

\i  ̂ IQ Réservez votre table

Ce SOir î Pendant le mois J
dèS 19 heures % 

de novembre toujours nos *

SOIRÉE î SPÉCIALITÉS î
GASTRONOMIQUE ï DE CHASSE î

Cl UfiHïAnlt j f . i f . i fi f . ^f . if . i f . i fi f i f ^i f . i f ^i f . i f . if f f-*-

...et après votre repas Dlill 'DANCING

. 46023-io Ouvert jusqu'à 3 heures ,

—l- / Qf âôtel de k 6huœnm
^^ m Jê^ 2088 6-f essien
Kf "̂ra ¦ »i Propriétaire : Michel Berthoud
1 4'1 T # Gérante : Ursula Bloch
VJU ULr Tél. 47 14 58EEEQ
**̂  U CHASSE

civet de marcassin
civet de chevreuil

médaillons de chevreuil
la caille flambée au cognac

la selle de chevreuil (sur commande)

et toujours nos fameux steaks et croûtes p
« BOUBOU » aux champignons *

WT9 ïiesiaurani D? In 6rûpp<?

H *«S" /^ IWSALATA
1 SPÉPIÛLITf«î Dl MAR E5rtUIALIIt5 FRUITS DE MER ?¦ ITALIENNES FRAIS 1

f̂flTel.33 26 26 R. (FERMELEMERCR ED D "J

! Se v CHEZ -LE-BART <" ^BwMBHrJWI'IaSTBWirBîHHî Xes .IH
DU 15 AU 28 NOVEMBRE

DUO PARAGUAYEN
avec Alcide à la harpe 46087 10 j

[H pBBj Neuchàtel-Thielle
- ¦¦ -^̂ \̂__ \ (route de Berne)

: j ^̂ | ! Tél. (038) 33 57 57

! '̂novotel li
; _wm______m_y vous PROPOSE

la gratinée des Halles de Paris Fr. 4.50
i salade frisée aux lardons et vinaigre
i de framboise Fr. 5.50

• brochette de coquille St-Jacques - riz Fr. 13.—
la cassolette de l'empreur Fr. 15.—
la lotte à l'étuvée de poireau Fr. 22.—
le magret de canard au poivre rose Fr. 22.—
et la chasse avec
le civet de cerf aux petits oignons Fr. 14.—
la selle de chevreuil Mirza ' Fr. 68.—
(richement garnie - 2 p.)

Salles pour repas de famille ou d'affaires - choix de
menus - banquets à tous les prix. .
Offres spéciales pour séminaires.

¦ 
Propriétaire : Gilbert Morel
Direction : Suzanne Gerber 46113-10

Hôtel-restaurant LA MOUETTE
2028 Vaumarcus m

QUINZAINE DES ËCREVISSES I
du 27 octobre au 14 novembre 1981

Réservez votre table
Tél. (038) 55 14 44 B

31906-10 
^

- W  ̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
ITfTr Consomme au port o

A' - '-'iBR '' ' " ¦ ! Assiette de f i le ts  de perches
oT^̂ ^̂ lMS- 

Fri tes 

ou 
pommes 

nature

" i  I "5?^ iS ¦ i Salade mêlée

' *L<4T1  ' I Pf>S ' ! Salade de f ru i ts

iH ! I r l Ijj Fr. 10.—
WnpWWĴ ^RS^Pff^M 

Fondue 
chinoise 

a gogo

W ^ T/ mr ât^ ĵ m • Filets de perches
¦ rgflt?Hfn fflÉHM i Pizza « maison»

WBBÊBÊÈSBBI ffll Fermé le dimanche
" -; S _̂  ̂

46040-10
^

â^L ^w* «Le coin à galettes »

Jf jPCHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

1 Av. du 1or Mars 22 - Neuchâtel
S (vis-à-vis de la Rotonde) - A 25 63 53

J3 Fermé le dimanche "_ 



Louis Crelier : un compositeur neuchâtelois

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A la Télévision romande

Un homme jeune. Une valeur. Un ris-
que. Quelqu'un en qui on veut croire.
Parce que ses forces le font bouger, par-
ce que l'anime son idéal. Et qu'avant que
tout se confirme , il est bien pense-t-on
qu'on soit sensible à l'artiste qu'il est
entrain de devenir.

Sensible, on peut de toute manière
s'émouvoir à ses yeux, à son sourire, à
ses mains qui, comme lui, retiennent
l'excès apparemment... On le soupçonne
toutefois hardi dans toutes ses démar-
ches, coloré comme les vêtements qu'il
porte, armé d'un humour lie-de-vin pour
en dissimuler le noir, la monture de lu-
nettes impertinente, le front au vent.

Sa myopie : réalité-prétexte ? Qu'on
regarde ses yeux, on saura. Louis Crelier
ne cache pas ses vingt-cinq ans. A cha-
cun d'y croire.

L'homme ? La femme ? Pour lui de
grandes questions qui le concerne com-
me tout le monde mais à propos desquel-
les il n'a pas de plaisir à faire des tartines.
- J'ai des tendances à être plus con-

cret.
Il a aussi sans doute cette discrétion

des choses qui se partagent moins que
d'autres. L'importance de la femme dans

ce qu'il fait, celle de Madeleine, la sien-
ne.

CE QU'IL EN FAIT

Ce que la musique est pour lui ? Enco-
re une question « grosse comme une
maison ». C'est quelque chose d'impor-
tant mais ce qu'il connaît d'elle, c'est ce
qu'il en fait. Et d'expliquer qu'il ne va
jamais prétendre dominer de grandes
pensées à propos de la musique ou la
manière d'en faire, trop en proie encore à
la matière pour réfléchir à la matière elle-
même.
- Je me bats avec elle, c'est cela. Je

commence à avoir un tout petit métier
qui fait que j'existe en tant que composi-
teur, mais je dois lutter tout le temps.

Et on l'écoute quand il dit que la musi-
que est dans sa tête un flux continu, mais
qui n'intéresse que lui et que son travail

de compositeur est justement d'inter-
rompre ce flux.
- C'est une sorte de trahison que je

me fais à moi-même, mais qui finalement
aboutit au résultat « bêtement mécani-
que » de transmettre à quelqu'un d'autre
le fruit de cette interruption. La fixation,
c'est justement la trahison par rapport à
ce qui se poursuit. Il faut encore et pour-
tant toujours choisir et assumer ses choix
sur le papier : maîtrise et technique de la
transmission. Et si la partition est ce pre-
mier intermédiaire entre la tête et le pa-
pier, ce n'est pas encore l'auditeur.

L'auditeur ? Il jugera demain en soirée
en même temps que le téléspectateur car
la télévision romande dans son émission
« Dimanche Soir » diffusera le film écrit
par Louis Crelier et réalisé par Michel
Heiniger qui est aussi une tentative de
portrait du jeune compositeur neuchâte-
lois. Mo.J.

Augmentation inévitable des taxes radio et TV ?
LAUSANNE (ATS).- Préoccupé jj ar

la détérioration de la situation financière
de la Société suisse de radiodiffusion-
télévision (SSR), le comité directeur de la
Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR) estime une
augmentation des taxes de réception iné-
vitable. Il soumettra à une assemblée ex-
traordinaire des délégués, le printemps
prochain , les recettes qui seront présen-
tées au Conseil fédéral à ce sujet. La
direction générale a été chargée d étudier
l'ensemble des problèmes qui se posent
dans cette perspective. C'est ce qu a an-
noncé M. Hermann Pellegrini , président
de la SRTR, vendredi à Lausanne, lors de
l'assemblée générale de la société en pré-
sence, entre autres , de M. Jean Brolliet,
président de la SSR.

Le bud get de la SSR pour l'an pro-

chain , en effet , prévoit un déficit total de
80 millions de francs fin 1982 (en tenant
compte du découvert prévisible de l'exer-
cice en cours). Quant au budget de la
Radiodiffusion-télévision suisse romande ,
qui a été accepté par l'assemblée, il se
monte à 128.800.000 francs environ , la
radio accusant une majoration de 3,5 mil-
lions par rapport au budget de la présente
année et la télévision une augmentation
de plus de 10 millions (hausse provenant
pour une bonne part de la répartition
financière du budget du Téléjournal , qui
figurait auparavant à la direction généra-
le).

Le comité directeur de la SRTR a
adopté vendredi matin à l'unanimité une
résolution dans laquelle, tout en étant
conscient de la nécessité de prendre des
décisions dans de brefs délais en ce qui

concerne l'introduction de nouveaux pro-
jets pour la SSR, il regrette la procédure
suivie dans les cas en cours et demande
qu 'à l'avenir on tienne compte de l'opi-
nion de la SRTR et de celle des sociétés
cantonales consultées par celle-ci dans
l'esprit de la démocratisation de la radio
et de la télévision.

On n'a pas manqué de déplorer, au
cours de l'assemblée, la hâte de
M. Schurmann de donner le feu vert aux
émissions radiophoniques vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.

Dans son rapport d'activité pour 1981,
M. René Schenker, directeur de la
RTSR, a notamment précisé, à propos de
la création d'un troisième programme de
radio, qu'une décision définitive serait
sans doute prise le U décembre prochain.

Le voyage de M. Aubert a Pari
La question des nationalisations a

été évoquée mais la France reconnaît
que la Suisse n 'a aucune responsabili-
té dans l'affaire Paribas , a dit M. Au-
bert. Le problème de la fuite des capi-
taux n 'a pas été discutée , a-t-il précisé.
M. Aubert s'est d'autre part déclaré
très touché par l'accueil chaleureux
qui lui a été réservé.

Cette rencontre était la première en-
tre un diri geant helvéti que et le nou-
veau président français. Il s'agissait
d'une visite de courtoisie. Depuis
1976, début des rencontre s régulières
entre les deux pays, le président de la
République française a toujours reçu
le représentant suisse lors de sa visite
à Paris. M. Aubert avait été reçu en
septembre 1979 par M.Giscard d'Es-
taing.

A propos des nationalisations en
général , le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères qui avait
déjà rencontré M.Mitterrand lors des

obsèques du président Tito a Belgrade
a dit qu 'il avait rappelé à ses interlo-
cuteurs français que la Suisse estimait
que les indemnisations des actionnai-
res étrangers devaient être adéquates,
promptes et effectives. Il est encore
cependant trop tôt pour rentrer dans
les détails , car la loi sur les nationali-
sations n'existe qu 'à l'état de projet a-
t-il ajouté. L'app lication de la loi po-
sera des problèmes et nous avons pro-
cédé à un échange de vues qui s'est
poursuivi vendredi matin au niveau
des experts. La Suisse était représen-
tée par M.Jean Zwahlen , chef du ser-
vice économique et financier du dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères, assisté de M.Jacques Reverdin.

Evoquant les liens économiques
étroits et importants entre la Suisse et
la France , le conseiller fédéral a dit
qu 'il avait déclaré à ses interlocuteurs
que le problème des nationalisations
devrait être surmonté en tenant comp-

te de ces rapports privilégies entre les
deux pays. M. Aubert a confirmé que
la question de la fuite des capitaux
n'avait pas été abordée.

Tous les grands sujets de politi que
internationale du moment ont été pas-
sés en revue et une large identité de
vues s'est dégagée tant sur les ques-
tions Nord-Sud qu 'Est-Ouest. Men-
tionnant que M.Claude Cheysson,
ministre français des affaires étrangè-
res avait ouvert jeudi après-midi des
entretiens en disant : «les relations en-
tre les deux pays sont excellentes»,
M. Aubert a dit que la délégation
française avait informé la Suisse du
déroulement de la Conférence de
Cancun.

DERIDEES

De leur côté, les Suisses ont exposé
leurs idées sur la suite de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe. L'ambassadeur Brunner qui
dirige la délégation suisse à Madrid
était venu à Pari s pour la circonstance
et a rappelé que la Suisse proposait
une interruption de la conférence de
douze à dix-huit mois si un document
final n'était pas rédigé d'ici au 18 dé-
cembre prochain. Sur le plan des af-
faires bilatérales , M. Aubert a précisé
que la Suisse avait remis quelques mé-
moires à ses interlocuteurs français
sur des problèmes mineurs de voisina-
ge, de frontaliers et d'imposition no-
tamment. Le conseiller fédéral a insis-
té sur le fait qu'il n'y avait pas de
contentieux entre les deux pays et
qu 'il avait été très touché par. la cor-
dialité et la chaleur de la rencontre.

Deux gros projets approuvés
à Marin-Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epagnier
a siégé jeudi soir, en séance extraordinai-
re et en présence de 39 conseillères et
conseillers. Après avoir procédé à diffé-
rentes nominations, il a pris position au
sujet des deux points clés de l'ordre du
jour. Il a accepté à une très large majorité
l'octroi d'un droit de superficie au club
Intersport SA moyennant un amende-
ment de l'arrêté suggéré par les groupes
libéraux et radicaux et relatif à l'indexa-
tion de la rente du droit de superficie.

Le club Intersport SA se propose de
construire à La Tène un complexe sportif
comprenant des courts de tennis cou-
verts et de plein air, un minigolf et des
installations d'hébergement, pavillon et
restaurant.

Le deuxième point concernait l'im-
plantation de deux ouvrages pour la pro-
tection civile. Deux solutions étaient
proposées : soit une construction sous la

nouvelle centrale Migros qui sera édifiée
sur les terrains des « Bourguignonnes »,
soit à l'emplacement de la ferme Perrier
avec démolition de celle-ci. Après avoir
examiné les avantages et désavantages
des deux variantes, le législatif a adopté
à une très nette majorité la solution des
Bourguignonnes. Il a également accordé
le crédit de construction nécessaire, soit
950.000 francs.

Dans cette foulée, le Conseil général a
encore examiné deux motions déposées
par des membres des groupes radical et
socialiste. Si la première, qui demandait
l'étude d'un projet de construction d'une
salle polyvalente à l'emplacement de la
ferme Perrier, n'a pas trouvé les voies
nécessaires à sa prise en considération,
la seconde est parvenue à s'imposer
moyennant un amendement accepté par
les motionnaires.

Pour fêter son soixantième anniversai-
re, la Chanson neuchâteloise a inauguré,
||ier, une. nouvelle bannière. Nous :yAcê  ..viendrons.: (Avipress-P. Treuthardt̂ ,.*

¦ Nouvelle bannière I

Autoroute N1 Berne-Moral:
premier accident mortel

FRIBOURG

(c) Un accident mortel s'est
déjà produit vendredi matin sur
le tronçon de l'autoroute NI
Beme-Morat ouvert jeudi, à la
sortie en direction de Chiètres
(FR). *wRoulant > vraisemblable-
ment à une vitesse trop élevée,
un camion a été déporté dans
une courbe. Après avoir empor-
té la glissière de sécurité, il est
tombé sur la voie qu'enjambe
l'autoroute à cet endroit. Le
chauffeur du camion M. Robert
Berger domicilié à Busswil a

succombé à ses blessures. Le
camion valant 135.000 francs
est démoli.

Un porte-parole de la police
cantonale fribourgeoise a dé-
claré à l'ATS que Kon envisa-
geait de réduire prochainement
la vitesse sur cette bretelle de
raccordement, actuellement
fixée à 60 km/h. Dans la soirée
de jeudi déjà, une voiture aurait
heurté la glissière à cet endroit,
mais il n'y avait eu que des dé-
gâts matériels.

Remous autour de l'indice
des prix à la consommation

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Cet élément servant de base aux calculs de l'évolution du coût de la vie en
Suisse est très important car il détermine les indexations des salaires. En consé-
quence toute évolution de ses fluctuations mensuelles peuvent provoquer des
différences de produit du travail qui atteignent des centaines de millions de,
francs:'Il est dotte essentiel de savoir CprnraenfJës Êompbïëhtes d'é Cet indicé
sqnt constituées. D'autre part Tés basés dé calcuV.d.biyent_être adrfjisgŝ par les,
partenaires sociaux du pays.

Le présent indice des prix à la consommation a pour base, ramenée à 100;
les conditions telles qu'elles étaient en septembre 1977. En décembre 1978,
l'indice était de 101,0 ; un an plus tard, il atteignait 106,2 ; à fin 1980, nous le
trouvions à 110,9 et l'inflation s'est accélérée puisque nous sommes actuelle-
ment à près de 118.

Tout indice mérite constamment d'être actualisé en tenant compte des
transformations des modes de vie, des degrés d'utilisation des moyens et techni-
ques utilisés. L'introduction de rubriques nouvelles dans les calculs ne suffit pas,
il importe aussi de changer la pondération de chaque poste entrant en considéra-
tion. A mesure que l'on s'éloigne du moment servant de base (septembre 1977),
la réalité se distance des données servant de base aux indications fournies. Le
précédent indice suisse des prix à la consommation datait de 1966 ; l'on s'était
contenté alors de renseignements moins affinés.

Aujourd'hui, ce sont paradoxalement les milieux agricoles qu demandent
une pondération plus faible pour les postes relatifs aux fruits et légumes. Cette
critique n'est pas la seule et une refonte de notre indice est étudiée par l'OFIAMT
qui est chargé de remettre à la Commission fédérale de statistique sociale le fruit
de cet examen.

L'on jugera de l'importance de cette question en rappelant que la Banque
nationale oriente sa politique économique selon les indications fournies par
l'indice précité comme source essentielle. ,

LA HAUSSE S'ESTOMPE

EN SUISSE, les excellentes prestations de nos marchés boursiers durant les
quatre premières séances de novembre ont cédé le pas à une appréciation très
sélective des titres. Les meilleures positions sont tenues par les actions de nos
grands établissements de crédit qui enflent tous leurs prix, sauf BPS.

Ailleurs, les prises de bénéfiques dominent mais les dégâts sont minimes.
E.D.B.

Protection civile et danger
nucléaire au Grand conseil

FRIBOURG (ATS). - Le Grand con-
seil fribourgeois a adopté vendredi matin
en vote final par 103 voix sans opposition
une nouvelle loi d'application de fa législa-
tion fédérale sur la protection civile. La
protection civile peut avoir son utilité en
cas de catastrop he nucléaire , et cette éven-
tualité a aussi été évoquée vendredi matin.

La nouvelle loi d'application était deve-
nue nécessaire du fait de la révision de la
législation fédérale sur la protection civile
intervenue depuis l'entrée en vigueur en
1975 de la précédente loi. Cette législation
met davantage l'accent sur l'action préven-
tive en temps de paix. Cela peut concerner
par exemp le une catastrophe nucléaire , et
un député socialiste a demandé quelles
étaient les mesures prévues en cas de catas-
trophe à la centrale nucléaire bernoise de
Mùhleberg.

Question importante puisque pas moins
d'une cinquantaine de communes fribour-
geoises dont Fribourg se trouvent dans la
seconde zone de sécurité autour de la cen-
trale de Mùhleberg. soit à 20 km au plus , a
indiqué le directeur des travaux publics
Ferdinand Masset. Les mesures prévues
concernant en premier lieu l'alarme , dont
le bon fonctionnement doit être vérifié ré-
gulièrement. Tout n 'est pas encore au
point , certaines communes doivent encore
s'équi per d' un système d'alarme, a dit Fer-
dinand Masset. Une réunion pour les six
cantons directement concernés aura lieu à
ce propos le 27 novembre prochain.

Les députés ont également approuvé un
crédit de 1,4 million de francs pour l'acqui-
sition d'un immeuble au bénéfice de l'Eco-
le d'infirmières de Fribourg.

Les premiers accidents
de l'hiver

VALAIS

SION (ATS).- On signale, en
Valais notamment , les premiers
accidents dus à l'hiver. Plusieurs
automobilistes ont été surpris au
cours des dernières heures par la
brusque apparition du givre ou
même du verglas sur les routes.

Un accident a fait deux blessés
jeudi dans la vallée des Dranses
au-dessus de Martigny. D'autre
part, lors de la traversée du bois
de Finges près de Sierre une auto
conduite par M. Karl Marty,
46 ans, domicilié à Loèche, a été
projetée au centre de la chaussée
où elle a heurté un autre véhicule
piloté par M"8 Mariette Furrer .
20 ans, domiciliée à Buerchen.
M. Marty a été tué sur le coup et
quatre autres personnes ont été
blessées.

Chute mortelle
de deux Français

s

TORGON (ATS).- Deux jeunes
Français ont trouvé une fin tragique
à la frontière franco-suisse au-des-
sus de Torgon. Il s'agit de M""
Christiane Tavernier, 30 ans, domi-
ciliée à Villeurbanne (Rhône) et de
M. Jean-Louis Salvatori, 27 ans, do-
micilié à Saint-Claude (Jura).

Ils avaient entrepris mardi la tra-
versée des Cornettes de Bise. Pour
une cause indéterminée ils ont fait
une chute mortelle de 200 mètres
sur le versant suisse. Leurs corps
ont été découverts jeudi par la co-
lonne de secours d'Abondance. Les
dépouilles mortelles ont été rame-
nées en France.

Procès possible cette année
pour l'Arménien de Genève

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Mardiros
J., le jeune Arménien arrêté à
Genève le 9 juin dernier à la
suite de l'assassinat d'un em-
ployé du consulpt de Turquie,
pourrait être jugé avant la fin
de cette année. En effet, son
avocat. Maître Gérard Benoît,
a retiré, vendredi, le recours
en cassation qu'il avait déposé
contre l'ordonnance de la
Chambre d'accusation qui
renvoyait son client devant la
Cour d'assises pour y être
jugé. Dès lors, rien n'empêche
que le procès du jeune Armé-
nien ait lieu. Il ne reste qu'à
fixer une date.

Le retrait du recours est, se-
lon Me Benoit, «de pure for-
me» et ne sous-entend pas que
son client a modifié sa défen-
se: il a simplement décidé de
faire valoir ses moyens au pro-
cès.

L'objet du recours était
d'obtenir le retour du dossier à
l'instruction afin d'examiner

la nouvelle version des faits
donnée par l'accusé quant â sa
participation à l'assassinat. En
effet , après avoir reconnu lors
de son arrestation, puis de
l'instruction, être l'auteur de
l'assassinat de l'employé du
consulat de Turquie, Mardiros
J. affirme, dans une lettre da-
tée du 25 septembre adressée
au procureur général, qu'en
réalité il faisait partie d'un
« deuxième commando » dont
la «mission» était de protéger
la «fuite» du premier qui a
commis l'assassinat. S'il a at-
tendu trois mois avant de faire
cette déclaration, expliquait-
il, c'est que le «silence» lui
avait été «imposé par son or-
ganisation jusqu'au dénoue-
ment de la prise d'otages de
l'ambassade de Turquie à Pa-
ris». C'est cette nouvelle ver-
sion des faits que l'accusé va
développer devant la Cour
d'assises de Genève.

BERNE (ATS).- Les compa-
gnies ARAL, FINA, GULF,
SHELL, TEXACO, AVIA et BP
ont annoncé vendredi qu'elles
allaient baisser le prix de l'es-
sence de deux centimes avec
effet immédiat. Les autres
compagnies, qui s'aligneront
très certainement, feront con-
naître leur décision lundi. Cet-
te baisse s'explique par l'effri-
tement du dollar qui est tombé
en dessous de la barre de
1 fr. 80.

La baisse précédente, de
deux centimes également,
était intervenue le 9 octobre
dernier.

[ LANDIS & GYR )
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. «775.3a

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour son département « PRODUIT » une

collaboratrice
Cette activité comprend la correspondance en français et en
allemand ainsi que différents travaux variés de bureau.

Pour ce poste polyvalent, nous demandons :
- langues : français et allemand, connaissances d'anglais

souhaitées
- bonne formation commerciale
- capacité de travailler de façon indépendante

Nous offrons une place stable et un cadre de travail agréable.
Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO S.A. • 2543 Lengnau -
Tél. (065) 8 16 51

RADO

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier vers 8h10, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir pour une voiture en feu,
dans le local de lavage de la station
AGIR, 29 rue du Locle. Un employé,
occupé au découpage d'un tuyau
d'échappement, au moyen d'un chalu-
meau, a bouté le feu au produit de
protection du châssis. Le foyer a été
éteint grâce à l'intervention rapide. Les
dégâts sont néanmoins considérables :
une voiture hors d'usage et, dans le
local de lavage, des installations dé-
truites ainsi que des vitres brisées par
la chaleur. Des dommages qui se chif-
frent par dizaines de milliers de francs.

Le feu
dans un garage :

dégâts
très importants

INFORMATIONS SUISSES



Un des villages construits par les «écolo». (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AP). - La police
ouest-allemande a arrêté 99 éco-
logistes aux premières heures de
la matinée de vendredi après
avoir détruit le village de tentes
qu'ils avaient construit pour pro-
tester contre la construction
d'une troisième piste d'atterris-
sage à l'aéroport international de
Francfort.

Par ailleurs, une bombe a explo-
sé plus tard dans la matinée en
face d'un immeuble abritant les
locaux du consulat autrichien,
endommageant les murs et bri-
sant plusieurs fenêtres. On ne dé-
plore aucun blessé. Les policiers
estiment qu'il est encore trop tôt
pour écarter, ou au contraire re-
tenir l'hypothèse d'un attentat
écologiste.

L'arrivée des forces de police au

village écologiste a surpris tout le
monde et les forces de l'ordre
n'ont rencontré que peu de résis-
tance. Un porte-parole de la poli-
ce a expliqué que le village avait
été détruit car il servait de base
de repli aux militants écologistes
à partir de laquelle ils bombar-
daient la police à coups de pierre
et de cocktails Molotov.

D'après certaines sources, la
police va procéder à l'interroga-
toire des personnes arrêtées pour
vérifier si certaines n'auraient
pas été impliquées dans les inci-
dents de Francfort de ces der-
niers jours qui ont fait plusieurs
blessés, ainsi que dans un atten-
tat à la bombe qui a eu lieu près
de la gare de Francfort.

Ce village est le deuxième cons-
truit à cet endroit. Lundi dernier.

après que la police eut détruit un
premier village de 60 tentes, les
écologistes organisèrent la ripos-
te et Francfort fut la proie des
bombes incendiaires, des mani-
festations et des affrontements
entre policiers et manifestants
pendant deux jours.

Rafle sur les écologistes à Francfort

La démagogie
au pouvoir

Pour une certaine gauche, en
Suisse comme dans d'autres pays,
la démagogie, croissant dans le ter-
reau fertile de dizaines d'années
d'opposition agressive, est deve-
nue une composante essentielle de
la pensée politique. Le champ
d'observations cliniques qu'est de-
venue la France en basculant dans
le socialo-communisme nous en
offre de multiples confirmations.
Une des dernières en date nous a
été administrée par le sort réservé
au projet de création d'une 4™
chaîne de télévision. Elle aurait été
axée sur la diffusion de longs mé-
trages récents et elle aurait eu pour
particularité essentielle de se situer
hors du réseau général de distribu-
tion, pour n'être accessible qu'à
ses seuls abonnés.

La redevance aurait été relative-
ment élevée, surtout pour des reve-
nus français, puisqu'on l'estimait, à
partir d'un effectif initial de
650.000 abonnés, à 40 francs suis-
ses par mois environ. Le gouverne-
ment a dit non. Les raisons invo-
quées à l'appui de ce refus, rappor-
tées par un hebdomadaire français
de télévision, valent leur pesant de
bulletins de vote : « Ce qui a sur-
tout choqué dans ce projet, c'était
le fait qu'il introduisait une ségré-
gation par l'argent. Une télé de ri-
ches, en somme, pour ceux qui
souhaitent et peuvent payer plus
que le commun des Français. Cela
pose le problème de l'équité dans
l'accès à l'audio-visuel... ».

Eh bien, les Français l'ont
échappé belle ! Imaginons que
l'équipe dirigeante socialo-com-
muniste ait été au pouvoir en
1979, en 1967, en 1935, en 1921
et en 1631... Dans l'ordre chrono-
logique, nos voisins auraient été
privés successivement - nouveau-
tés et innovations dont ne bénéfi-
cièrent à l'origine que des minori-
tés de privilégiés - de journaux,
dont l'accès au XVIIe siècle était
interdit à la masse des analphabè-
tes ; plus tard de radiodiffusion ;
puis de télévision noir blanc ; en-
suite de télévision couleur ; enfin,
tout près de nous, d'installations
vidéo, toutes choses constituant,
en leur temps, «une ségrégation
par l'argent » et posant « le problè-
me de l'équité dans l'accès à l'au-
dio-visuel » et, plus généralement,
à l'information.

Aujourd'hui, le pourcentage d'il-
lettrés français, selon les critères
définis par l'UNESCO, (incapacité
« à lire et à écrire, en le compre-
nant, un exposé simple et bref de
faits en rapport avec la vie quoti-
dienne »), est dérisoire ; en janvier
1980, 89,7% des ménages possé-
daient un téléviseur, 40,S %, un té-
léviseur couleur ; fin 1981, le nom-
bre de magnétoscopes vendus ou
loués, en France toujours, est légè-
rement inférieur à 600.000, cas
manifeste, ici, de « ségrégation par
l'argent ». Néanmoins, il n'est pas
interdit de croire, le système de lo-
cation aidant, à la « démocratisa-
tion » de la vidéo...

Tout comme on pouvait penser
qu'avec la réalisaton des mirifiques
promesses des dernières campa-
gnes électorales, de plus en plus
de « travailleurs » auraient pu accé-
der à la 4mo chaîne de télévision. A
moins que les dirigeants de la V*
bis ne commencent déjà à revenir
de leurs illusions...

J.-C. CHOFFET

Oustinov : des menaces aux promesses
MOSCOU (AFP).- L'URSS dis-

pose de la puissance militaire néces-
saire à sa défense mais elle « ne
s'engagera jamais dans la voie de
l'agression », a affirmé le maréchal
Oustinov en prenant la parole ven-
dredi au Kremlin à l'occasion du
64^» anniversaire de la révolution
d'octobre.

A ce propos, le ministre soviétique
de la défense a accusé les « stratè-
ges de l'impérialisme » de répondre
des calomnies sur une prétendue vo-
lonté de l'URSS de porter un pre-
mier coup nucléaire ». Après avoir
affirmé que la doctrine militaire de
l'URSS était entièrement « défensi-

ve », le maréchal Oustinov a ajouté :
« Les buts agressifs sont étrangers à
la politique de l'URSS. Les tentati-
ves de nous attribuer le concept de
la « première frappe » ne constituent
que des mensonges ».

Se référant aux récents propos de
M. Brejnev, le maréchal Oustinov a
rejeté l'idée de la guerre nucléaire
Imitée en affirmant que « toute atta-
que contre l'URSS recevrait une ri-
poste foudroyante ».

Par ailleurs, le ministre soviétique
a sévèrement pris à partie l'adminis-
tration américaine, l'accusant de
vouloir « rompre l'équilibre stratégi-
que approximatif établi dans le
monde » entre l'OTAN et le Pacte de

Varsovie, « L'impérialisme américain
a décidé de saper l'équilibre établi
dans les domaines stratégique et mi-
litaire et cherche à soumettre les
pays socialistes à un état de siège»,
a-t-il ajouté.

JAMAIS
Accusant encore l'administration

du président Reagan de vouloir
« discuter avec l'URSS à partir d'une
position de force », le maréchal Ous-
tinov a ajouté : « Notre pays n'a ja-
mais permis et ne permettra jamais
qu'on lui parle en termes de menace
et de diktat. Seul le respect des prin-
cipes d'égalité et de sécurité réci-
proque peut fournir une base réelle à
un dialogue fructueux ».

Enfin, le ministre soviétique de la
défense a sévèrement dénoncé les
« menées de la contre-révolution »
intérieure en Pologne qui « cherche
à remettre en cause la situation du
pays, telle qu'elle est formée à l'is-
sue de la Seconde Guerre mondia-
le ». « Cela ne sera jamais », a affirmé
le maréchal Oustinov. Selon lui, on
assiste actuellement en Pologne au
« renforcement de la volonté de re-
pousser les « tentatives des forces
de la contre-révolution ».

Cette volonté « trouve un appui de
la part des pays frères », a poursuivi
le ministre en soulignant en conclu-
sion : « Que personne ne doute de la
capacité et de la résolution des pays
de la communauté socialiste de dé-
fendre leurs conquêtes historiques ».

La Belgique va-t-elle choisir le néant ?
BRUXELLES (AFP). - Plus de six millions d'électeurs

belges se rendront dimanche prochain aux urnes pour élire
leurs représentants à la Chambre des députés et au Sénat,
qui négocieront ensuite la composition d'un nouveau gou-
vernement, le sixième en moins de trois ans.

Le désaccord entre le parti social chrétien flamand (CVP)
et le part i socialiste francophone (PS) sur la restructuration
de la sidérurgie wallone a provoqué la chute du gouverne-
ment précédent (socialiste-social chrétien) en septembre
dernier et l'organisation d'élections législatives anticipées.

LES BELGES « FATIGUÉS »

Depuis les dernières élections, en décembre 1978, cinq
gouvernements se sont succédé, et les Belges « en ont
assez ». Plus que jamais, ces élections seront l'expression

de la lassitude d'un électoral trop souvent sollicité et déçu
par des hommes politiques incapables de gouverner un
pays affaibli par la crise économique et déchiré par un
affrontement permanent entre Flamands et Wallons.

Les électeurs belges, dont pour la première fois 450.000
jeunes de 18 à 21 ans, accompliront leur devoir de citoyen
mais souvent sans enthousiasme pour éviter de payer une
amende de 1500 fb (70 fr. suisses) pour les récidivistes.

La campagne électorale s'est déroulée dans l'indifférence
générale, sans grand meeting populaire. Pourtant l'enjeu
des élections est important dans ce pays au bord de l'écla-
tement et de la faillite économique.

Le déficit budgétaire pourrait passer l'année prochaine de
200 milliards de fb (9 milliards de frs) à 240 milliards de fb
(11 milliards frs) et le taux de chômage à près de 13 %, l'un
des plus élevés d'Europe.

Recensement à l'italienne
ROME (ATS). - Les revendications émanant des 20.000

personnes engagées par l'Etat pour remettre et retirer aux domici-
les des Italiens les questionnaires du recensement de la popula-
tion risquent de compromettre toute l'opération.

Tout avait pourtant bien commencé. Une vaste campagne d'in-
formation avait été lancée dès septembre dans la presse, à la radio
et à la télévision. La population italienne avait été « tranquillisée ».
Des assurances relatives au respect' de la sphère personnelle
avaient été données. L'administration avait insisté sur le fait que
les informations concernant la fortune et le revenu ne seraient pas
transmises au fisc.

ENLISEMENT

Cependant, l'opération, à peine lancée, s'est enlisée. Les
20.000 enquêteurs engagés par l'Etat se sont en grande partie mis
subitement en grève. Se basant sur une disposition de loi qui
impose l'engagement définitif de ceux qui sont appelés à travailler
pour l'administration publique, ces enquêteurs demandent à l'Etat
un contrat régulier de travail. Mais il y a pire. Les grévistes
menacent de révéler les adresses de toutes les maisons inoccu-
pées de la péninsule. Et l'on sait que le problème du logis est l'un
des plus chauds d'Italie qui compte des millions de personnes à la
recherche d'un foyer.

MENACES JUDICIAIRES

Au chantage des enquêteurs, les autorités de Rome ont réagi
par des menaces judiciaires. Cette ligne dure s'est par la suite
modifiée et une augmentation de traitement, d'environ 400 francs
suisses, pour le seul mois de travail qu'ils se sont engagés à
effectuer , a été faite.

Mais la confiance est désormais sapée et tout le monde s'accor-
de sur un seul point : les réponses des citoyens aux questionnaires
ne seront en aucun cas complètement sincères et le recensement
1981 ne reflétera certainement pas la réalité italienne.

NEW-YORK (AP).- Dix « pères fondateurs » canadiens - le premier
ministre M. Trudeau et les neuf autres premiers ministres des dix pro-
vinces -, sont finalement parvenus à un accord pour établir une consti-
tution entièrement canadienne.

Mais le processus de « construction de la nation » comme M. Trudeau
l'a qualifié, pourrait relancer la polémique au sujet des Québécois qui
désirent obtenir l'indépendance de leur province francophone après 114
ans d'existence au sein de la Confédération canadienne.

M. René Lévesque, le dirigeant séparatiste du Québec, est le seul
premier ministre à rejeter l'accord auquel ils sont parvenus jeudi, au 4m*
jour d'une conférence à Ottawa, après plus d'une année de dissensions
entre les gouvernements fédéral et provinciaux.

L'accord demande au parlement britannique d'abandonner la consti-
tution datant de l'époque coloniale, après qu'une charte des droits et
une clause pour ratifier les futurs amendements eurent été au préalable
insérées.

M. Lévesque, dans un discours en français retransmis à la télévision à
la clôture de la conférence, a accusé son collègue canadien-français et
ennemi politique de longue date M. Trudeau, d'avoir « délibérément
choisi d obtenir le consentement des provinces anglophones afin de
diminuer les droits des Québécois ».

M. Lévesque a laissé entendre aux journalistes après la conférence,
Sue les conséquences d'un accord constitutionnel sans le soutien du

uébec « seraient incalculables ».
M. Lévesque a perdu le référendum sur l'indépendance du Québec de

mai 80. A I époque, soixante pour cent des électeurs repoussèrent le
projet.

Le parti québécois a retrouvé depuis son importance lors d'une élec-
tion provinciale en avril, et a obtenu une large majorité. A cette occa-
sion, M. Lévesque a précisé qu'il pourrait représenter la proposition
séparatiste aux électeurs dans deux ou trois ans.

Whisky-137 a quitté
les eaux suédoises

Libéré par les autorités de Stockholm

STOCKHOLM (AFP).- Le
sous-marin soviétique
« Whisky-137 », auteur d'un
incident international qui a
réduit à néant, selon les ob-
servateurs suédois, la propa-
gande pacifiste de l'URSS, a
quitté vendredi les eaux sué-
doises pour regagner Kalinin-
grad.

Son équipage de 56 hom-
mes, qui n'a pas été poursuivi
malgré une violation « gra-
ve » de la souveraineté et de
la neutralité suédoises, a em-
mené dans son sillage les ra-
diations d'uranium-238 pro-
venant de torpilles à cônes
nucléaires dont le bâtiment
est très probablement muni.

Mais le 137 a laissé derriè-
re lui une série de problèmes
internationaux et nationaux
suscités par son échouage, le
27 octobre dernier, dans une
zone militaire interdite sué-
doise.

Il a d'abord détérioré les re-
lations suédo-soviétiques
probablement pour long-
temps. Simultanément, il a
soulevé la question des inten-
tions réelles de l'URSS tant
envers ses voisins, neutres
notamment , que dans la Bal-
tique que les Soviétiques sou-
haitent officiellement voir
devenir une « mer de paix ».

Pourquoi appuyer l'idée
d'une zone nordique militai-
rement dénucléarisée et en-
voyer un submersible pouvant
disposer d'armes nucléaires
dans les eaux d'un pays ayant
toujours affirmé vouloir dé-
fendre fermement sa neutra-
lité entre les blocs, s'interro-
ge-t-on dans les milieux in-
formés de Stockholm.

L'affaire a par ailleurs mis à
l'épreuve la fiabilité du systè-
me de défense suédois et elle
a mis à jour des lacunes cer-
taines qui ont entraîné une

enquête... Et des demandes
de crédits.

Les experts ont notamment
estimé qu'il faudrait renouve-
ler et moderniser les systè-
mes de détection électroni-
ques immergés, mis à l'essai
pendant un temps sur une pe-
tite échelle puis débranchés
parce que d'une exploitation
trop coûteuse.

La Suède, qui consacrait
jusqu'à présent 18 milliards
de couronnes, soit 3,4 % de
son PNB, à son budget de dé-
fense va certainement aug-
menter cet effort . Les militai-
res ont réclamé dans un pre-
mier temps un supplément de
500 millions de couronnes.

Enfin, le cabinet du centris-
te Thorbjoern Faelldin a rem-
porté un succès diplomatique
certain qui ne peut que valori-
ser la Suède, en tant que pays
neutre, au plan international.

Le sous-marin soviétique a regagné la haute-mer. , , (TéléphotoAP)


