
Après l'accident de Moutier

Des précisions
BERNE (ATS). - La com-

mission d'enquête, formée à
la suite de l'accident d'avion
de mercredi , au-dessus de
Moutier , où un Mirage et un
Tiger de l' armée suisse
étaient entrés en collision, a
tenu une conférence de
presse, vendredi , à Berne.

Le juge instructeur de l'ar-
mée M. Markus Burgin a fait
part à cette occasion des
premières observations de la
commission d'enquête qui
s'est rendue sur le lieu de
l'accident jeudi. Il a notam-
ment indiqué que les deux
avions participaient à un
exercice de combat rappro-
ché. M. Burgin a également
fait part des premières hy-

pothèses sur les circonstan-
ces de la collision. (Lire la
suite en page 7).

LA SPHÈRE PRIVÉE
Respecter la sphère privée du citoyen: n'est-ce point là l'un

des thèmes majeurs du grand débat public permanent auquel nul
n'est indifférent , car son objet est à la base même de la liberté
individuelle?

Existe-t-il au sein de la sphère privée, un domaine à propos
duquel l'individu est plus sensible - ou plus vulnérable - que son
état de santé? En d'autres termes, chacun de nous ne serait-il pas
en droit de dire: «Ma santé m'appartient. Elle n'est qu'à moi. Elle
ne regarde que moi. Personne n'a le droit d'en explorer la condi-
tion véritable, ni d'en parler, ou de divulguer des renseignements
la concernant?»

Ces questions et quelques autres sont probablement venues
aux lèvres de plus d'une personne apprenant que le président
François Mitterrand, serait atteint d'une affection grave, sur la
nature de laquelle plusieurs hypothèses ont d'ailleurs été évo-
quées.

Si la sphère privée du simple citoyen doit être respectée, un
chef d'Etat ne saurait-il donc jouir du même droit? Le magistrat
suprême d'un pays ne peut-il affirmer lui aussi: «Ma santé m'ap-
partient, elle ne regarde personne?»

La réalité oblige à dire, et toute l'histoire de l'humanité en
porte témoignage, qu'il est très difficile, voire impossible, de
garder longtemps le secret lorsqu'un dirigeant va mal, à quelque
niveau politique, économique ou social qu'il soit placé. L'intérêt
et les rivalités des milieux dépendant de la vie, de la survie ou
d'une existence écourtée d'un chef d'Etat sont trop vifs, pour ne
pas exciter la curiosité. L'envie d'en savoir toujours davantage est
si grande qu'en définitive le respect de la sphère privée devient
chimérique.

Mais cette calamité risque fort à présent de ne plus être le
triste privilège des.personnages les plus en vue. Chacun de nous,
à mesure que nous sommes mis en carte, électroniquement , sera
de plus en plus dépouillé des cloisons si diverses et si précieuses
entourant sa sphère privée. R. A.

La bataille du Sahara
Où va le Sahara occidental ? Le

13 octobre dernier , la petite locali-
té de Guelta-Zemmour a vécu une
bataille sans précédent et sans
conteste la plus importante depuis
le début des hostilités entre le
«Front polisario» et le Maroc. Plus
de 3.000 hommes engagés par le
Front ont attaqué les défenses ma-
rocaines avec des moyens encore
jamais utilisés: une douzaine de
chars T-54 et T-55 d'origine sovié-
tique et une cinquantaine de trans-
porteurs de troupes blindés et
équipés de 90 mm et de 30 mm, le
tout soutenu par des missiles
SAM-6 qui abattirent un C-130 et
deux «Mirage F-1 » des forces roya-
les.

Cette bataille classique tranche
avec la stratégie adoptée depuis
1975 par le Polisario. Jusqu'à ce
13 octobre, le Polisario procédait
par de rapides coups de main im-
prévus grâce à des convois légers
se déplaçant aisément dans le dé-
sert. Jamais il n'avait donné dans
le piège de la guerre traditionnelle
qu'essayait de lui imposer le Ma-
roc.

Alors pourquoi cette attaque
avec armement lourd et puissants-
moyens ? Pourquoi ce combat op-
posant plus de 3.000 hommes aux
quelque 2.000 soldats marocains
disséminés dans le terrain ? Coup
d'éclat pour rappeler au monde
l'existence de ce conflit larvé dans
un Sahara occidental venant de
réintégrer le royaume du Maroc ?
Acte désespéré d'un mouvement
dont les effectifs ont tendance à
diminuer et dont la crédibilité s'es-
tompe ? Attaque-test pour sonder
la capacité des défenseurs maro-
cains ?

En définitive, l'attaque massive
du Polisario n'a pas fait long feu
puisque l'armée marocaine prit ra-
pidement l'avantage et força la co-
lonne adverse à repasser la frontiè-

re mauritanienne. Nous avons pu,
peu après cette opération, nous
rendre au Sahara et nous entretenir
à deux reprises avec le général Ah-
med Dlimi, commandant de la
zone sud. Nous aurons donc l'oc-
casion d'analyser plus en profon-
deur ce conflit saharien.

Ce qu'il convient aujourd'hui de
relever c 'est la gravité que recèle
cette nouvelle escalade dans la
guerre du Sahara survenant au len-
demain de l'appel au cessez-le-feu
de l'OUA et à la veille des négocia-
tions pour l'organisation du réfé-
rendum accepté par Hassan II.
C'est une faute politique d'un Poli-
sario de plus en plus manipulé par
certains pays qui ont tout intérêt à
affaiblir le Maroc, pays-clef entre
l'Europe et l'Afrique , dont la politi-
que modérée et résolument anti-
communiste gêne et indispose.

Le combat de Guelta-Zemmour a
du moins eu le mérite de prouver la
collusion existant entre le Polisa-
rio, la Mauritanie qui non seule-
ment a servi de base à la colonne
blindée ainsi qu'à son refuge, mais
a encore fourni de nombreux sol-
dats, la Libye qui, selon le général
Dlimi, a livré les SAM-6 soviéti-
ques et , enfin, l'Algérie dont le rôle
n'est plus à démontrer. Quant aux
blindés et aux missiles, ils étaient
manoeuvres par des spécialistes
qui ne peuvent en aucun cas être
des membres du Polisario. Il a pu
être prouvé que des hommes
blonds aux yeux bleus parlant alle-
mand ont participé au coup de
main tout comme des soldats «aux
yeux bridés».

Une armée de libération formée à
85% de mercenaires de toutes ra-
ces mérite-t-elle encore ce nom ?
On peut affirmer pour le moins
qu'elle n'est en aucun cas repré-
sentative du peuple sahraoui.

Jean MORY

Et pourtant, c'est la meilleure
Saisissant ce portrait. Et charmeurs ces yeux. On a envie de leur parler , de percer leurs

mystères, de les f a ire rire ou pleurer. Ma is les yeux de Zhang ne diront rien . Son cœur non p lus,
car elle n 'est qu 'une Chinoise comme les autres , une employée du gouvernement qui joue la comédie
pour 70fr. par mois ! La vérité , on vous l 'a dit : Zhang a été élue meilleure actrice de cinéma. Rien
que cela. Et nous , nous sommes émus... -,. . - , . . (Téléphoto AP)

Manhattan attendra . (Arc)
BERNE (ATS).- Le vote sur l'ONU ne doit pas avoir lieu durant cette législatu-

re. C'est là l'avis unanime des dirigeants des quatre partis gouvernementaux qui se
sont réunis cette semaine à Berne pour une de leurs traditionnelles rencontres
trimestrielles. " -

Les représentants radicaux , so-
cialistes , démocrates-chrétiens et
démocrates du centre estiment en
outre que l'activité gouvernemen-
tale doit être ralentie durant ces
deux dernières années de la légis-
lature en cours, a-t-on encore ap-
pris auprès des participants à cette
réunion.

Rencontrant comme de coutu-
'ne une délégation du Conseil fé-
déral, les chefs des partis ont en
outre demandé que durant l'année
électorale de 1983 on ne fixe, si
possible, qu'une seule votation fé-
dérale et cela au mois de mars ou
d'avril. Pour 1982, le Conseil fédé-
ral a déjà fixé au 6 juin le vote sur
le référendum de l'Action nationa-
le contre la loi sur les étrangers.
Contre l'avis des socialistes, les
trois autres partis recommandent
de soumettre simultanément au

souverain le référendum - lancé
par la gauche - contre la révision
du Code pénal (pour autant qu'il
aboutisse, ce dont personne ne
doute). Divers projets tels que la
surveillance des prix et l'article sur
la radio et la TV peuvent être sou-
mis au souverain durant l'automne
et l'hiver 1982. Les calendriers
pour la réaffectation des droits de
douane sur les carburants et les
taxes routières n'ont pas encore
été établis. Le PDC donne la pré-
férence aux taxes routières alors
que ses partenaires préfèrent un
ordre inverse.

Les quatre partis sont unanimes
à dire qu'un vote sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU et la révision
totale de la Constitution fédérale
est exclu durant cette législature.
Or, pour le Conseil fédéral , ces
deux projets constituent les points

forts de cette seconde moitié de
législature. Les dirigeants des par-
tis ont encore discuté du rapport
intermédiaire du Conseil fédéral
sur les « Grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale ». D' une
manière générale, ils sont d'avis
que la « vitesse de croisière » choi-
sie doit être réduite durant les
deux années à venir.

Vote sur l'ONU:
pas d'ici 1983

MERANO (AP). - Anatoly Karpov a conserve le
titre de champion du monde des échecs après l'aban-
don de Victor Kortchnoï dans la 18mB partie de leur
match. La décision a été annoncée par l'arbitre Paul
Klein. La cérémonie officielle marquant la fin du tour-
noi devrait se dérouler samedi à 18 h 30.

Karpov a remporté quatre victoires au cours de ce
match contre deux seulement pour Kortchnoï. Les
deux adversaires n'ont finalement disputé que 18 par-
ties, soit le nombre le plus faible enregistré dans un tel
championnat depuis le début du siècle.

De qauche à droite, Karpov et Kortchnoï. (Téléphoto AP)
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= 3,67 I. pour 100 km au volant d'une Citroën Visa II Super E. §
= C'est la meilleure performance réalisée lors de l'Economy test =
S organisé par les Garages Apollo SA et Citroën Suisse SA. =
= En présence de Monsieur André Molleyres de Citroën Suisse =
= SA , Monsieur Michel Berthouzoz, directeur commercial du =

= Garage Apollo remet au gagnant Monsieur Thierry Schalden- E

= brand les clés de son prix une Citroën Visa. =
S Bravo pour son habilité et son exemp le d'économie. =
S Photo P. Treuthardt =
S 37327-80 =
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Profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

Monsieur

Roméo MORANDI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve.
Un remerciement tout  sp écial au
Docteur Matthey et à la famille Metzger
pour leur dévouement. Un merci
particulier pour les présences , les
messages, les dons et les envois de Heurs .

Peseux, le 21 novembre 1981. 36132-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son crand deuil , la famille
de

Madame

Anne-Marie BERTHOUD-PERRET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1981. 33859 79

La Colonia Libéra I ta l iana a
l'immense chagrin de faire part du décès
de

Francia ARTURO
fidèle membre et amie.

Les obsèques ont lieu à Bergamo -
Italie. 36980-78

Regardez l'heure qui finit, comme une
source qui tarit , et la suivante comme une
source qui naît.

Madame Ghislaine Haemmerli-Burdet, à Berne;
Monsieur Roger Haemmerli, à Berne;
Madame et Monsieur Jean-Marc Vuillc-Burdet , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Roger Rossinelli-Burdet et famille, à La Chaux-dë-

Fonds ; «) "
it- - : • Mademoiselle Charlotte von Bergen, à La Sagne; M"***»

Monsieur Charles von Bergen , à La Sagne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BURDET
leur très cher père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé
à leur affection , jeudi soir, dans sa 74mc année, après quelques semaines de maladie.

La Chaux-du-Milieu , le 19 novembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 23 novembre.

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

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

Domicile de la famille: Les Gillottes 1, 2405 La Chaux-du-Milieu.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
33870-78

Monsieur Alfred Stalder et ses enfants, Jean-Luc, Dominique, Catherine et
Patrick à La Neuveville;

Monsieur et Madame Jean Trebaol à Bouvron , France ;
Madame Rosa Stalder à Adelboden ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliane STALDER
née GERARD

leur chère et regrettée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa SO""1 année.

La Neuveville , le 19 novembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Bouvron , France, mardi 24 novembre 1981.

Une messe du requiem sera célébrée en l'église catholique de La Neuveville , le
mercredi 25 novembre 1981 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33866-78

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entrepris»
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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La SFG, section Le Landeron, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane STALDER
mère de Mademoise l l e  C a t h e r i n e
Stalder , membre actif de la société.

31721.78

La famille de
Madame

Anna ROY
née RUPRECHT

a le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 87mc année.

Neuchâtel , le 19 novembre 1981.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

36729-78

Dimanche 22 novembre
à 15 heures
au Restaurant du Faubourg

LOTO de la Cécilienne
1er tour gratuit - Abonnements

49162-76

El Salvador : un peuple en lutte

| MEETING-FILM
Au Centre de loisirs, Neuchâtel

Dimanche 22 novembre
yj à 20 heures,

organisé par le comité
1 Nicaragua-EI Salvador. 49122-75

'
. GRANDE SALLE COLOMBIER

Dimanche 22 novembre 1981
e dès 15 h et 20 h

; GRAND LOTO
Paniers garnis
viande en quantité1 PENDULE

i. FA ÇON NEUCHÀ TEL OISE
5 Royale :

TV COULEUR 66 cm Fr. 2500.-

\ Organisa tion : FC COLOMBIER
49164-76

Ce soir, à 20 heures
Restaurant de la Couronne

COFFRANE

MATCH AU LOTO
de la fanfare l 'Espérance 1

33864-76

Ce soir , à 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
FRIBOURGEOIS

24 tours, 1
20 jambons, paniers et filets garnis
Abonnements : Fr. 15.-, 3 pour 2

ie Org. : Troupes de forteresse
. 49214-76

Dimanche 22 novembre

SALLE DE PANESPO

Exposition nationale
de lévriers

Plus de 240 chiens exposés
de 12 variétés différentes.
Ouvert au public
de 10 h à 17 heures. 4911976

¦ GALERIE PRO ARTE - BEVAIxl
H Tél. (038) 46 13 16

Ouvert chaque jour y compris
dimanche, de 14 h à 21 heures

(lundi et mardi fermés)

Tableaux de maîtres
| des Ecoles française

et hollandaise

TENNIS-CLUB LE LANDERON
Ce soir, à 20 h 15

Salle de gymnastique du LANDEROI

GRAND MATCH AU LOTI
Abonnement Fr. 10.- Carte-passe Fr. 1
Valeur des passes : minimum Fr. 130.
Pas de quines en dessous de Fr. 20.
Passe Royale Fr. 2.- 49232-;

Ce soir,
GRANDE SALLE DE LA ROTONDI

Soirée de la SFG
AMIS-GYMNASTES - NEUCHÂTEI
Portes 19 h 30 - R ideau 20 h 1 !
Dès 23 h 15, bal avec les PLÉIADE!

Prix d'entrée : Fr. 7.- 35778-7

I ¦¦IIIBWIlirmMMBIIII Hlllllllllllf l IWMII,
TEMPLE DE CORTAILLOD

51me HEURE MUSICALE
Dimanche 22 novembre, à 17 heures

J. Vazquez, violes de gambe
E. Weber , flûte à bec
F. Altermath, clavecin

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE
36650-76

\wmm__ __mm___m mm mu ——f
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAVAGNIER
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

Débitage de deux porcs
33863-;

r
Association neuchâteloise pour le bien

des aveugles
AUJOURD'HUI 10 h - 12 h, 14 h - 16 h

PORTES OUVERTES
du service social et centre de rencontres

Rue de Corcelles 3 - PESEUX
Démonstration de moyens auxiliaires

j V pour handicapés de la vue 36767-76

^
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SOIR
dès 20 h au CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
SUPERBES QUINES

Montres, tour en bateau, sac de voyagt
garni, appareils ménagers, jambon, ca

geots garnis, lapin, etc.,
plus UN TOUR SPÉCIAL

Vol en avion pour 2 personnes.
Quines, double-quines, cartons

Tirage au sort abonnements

Abonnement Fr. 18.- (3 pour 2)

Organisé par : l'Association Patriotiqui
Radicale et les jeunes Radicaux

de Neuchâtel 35526-7
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

SPÉCIAL
q ce soir

DISCO - LA PAIX

I DANSE
ë avec les Galériens 33869 76_____ _ .____,__ . ___.___ ._ 

ÉGLISE D'AUVERNIER

RÉCITAL D'ORGUE
Samuel DUCOMMUN, organiste

A 17 heures dimanche 22 novembre.
Entrée libre, collecte. 35917-;

EXPOSITION
WALTER WEHINGER

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

p illll l l l l l l l l l l i ni l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^
H Cercle de Serrières =
= Samedi 21 novembre, à 20 heures =

| Grand Match |
I au loto |
S Gym-hommes de Serrières =
= Premier tour gratuit. =
H 49011-76 =
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HALLE OE GYMNASTIQUE - DOMBRESSON
Samedi 21 novembre

dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre Jack - Berry

Se recommande le F.-C. Dombresson
36137-76

f Ce soir dès 20 heures . A
| Buffet du Tram, CORTAILLOD

| du CEP CORTAILLOD 35522 7e|
\_ Abonnement : Fr. 18.-, 3 pour 2 J

AUVENTS
de caravanes

Grand choix 1982
40 modèles. Avec garantie

Conditions intéressantes
pour Commandes d'automne

avec livraison en 1982

Vuillermet - Caravaning
2017 Boudry - Tél. (038) 42 50 61

Je désire vos catalogues 1982

Nom : Prénom : 

Rue : N° . . .
NPA : . . . .  Localité : 

33867-76

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Aujourd'hui, dès 16 h et 20 h

LOTO
de la gym-hommes de Corcelles

Toujours 4 quines par tour
49306-76

TEMPLE DU BAS
Samedi, à 20 h 15 - Dimanche, à 16 h 30

Connaître Jérusalem
Film du- pasteur Deluz

ENTRÉE LIBRE 4847, -76

Fr. 4.- par millimètre da hauteur
Réception des ordre» : juaqu'4 22 heure»

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

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les Meubles A. Rossetti consacrent du
20 novembre au 5 décembre, une importan-
te exposition de sièges , canapés, fauteuils
en cuir , de la célèbre fabrique suisse De
Sede, « leader » dans ce domaine sur le plan
mondial. La maison A. Rossetti , spécialisée
dans l'ameublement de qualité , consciente
de l'importance du service-après-vente et
des conseils à la clientèle, représente depuis
15 ans De Sede dans la rég ion de Neuchâ-

i tel. Cette vaste exposition, ouverte durant le
\ « festival » De Sede jusqu 'à 22 h, constitue
i une invitation à la beauté naturelle du cuir ,
I à la perfection, au plaisir de vivre dans un
: cadre chaud , intime, à la fois classique et

(Avipress - P. Treuthardt)

moderne. De Sede utilise de nobles maté-
riaux , inspirés du génie créateur des arti-
sans de jadis , qui ont fait leurs preuves
depuis des siècles.

C'est l'authencité sans fausse prétention,
un ameublement s'intégrant à tous les sty-
les, le fruit de l'art éternel du tannage, un
matériau durable, un placement présidé par
le goût et la passion des belles choses.
L'exposition, ouverte vendredi, a été mar-
quée par une réception et une conférence
de presse. Une manifestation à ne pas man-
quer pour admirer De Sede et la contribu-
tion de A. Rossetti à un ameublement dicté
par la qualité de la vie.

Festival des meubles de cuir
De Sede chez A. Rossetti à Bourdry

Vente de paroisse à Nods
C'est aujourd'hui samedi que se déroulera

la traditionnelle vente de paroisse. Dès 14h ,
les différents stands offriront de fameuses pâ-
tisserie, tresses et autres gourmandises, ainsi
aue des travaux de bricolages, arrangements
de fleurs sèches çt autres ouvrages tricotés du .
crochetés. LeS* enfants, quant à eiix , auront la '
possibilité de se distraire en assistant à des
séances de cinéma. Puis chacun pourra se
régaler de l'assiette de jambon à l'os et sala-
des. Les productions de la fanfare villageoise
et du sypathique duo «Bill et Milou» anime-
ront la soirée.

Les recettes de cette vente permettent à la
paroisse de remplir ses obligations envers la
misson , Pain pour le prochain et autres œu-
vres d'entraide.

5 lme Heure musicale
de Cortaillod

Dimanche 22 novembre , à 17 heures , nous
avons le plaisir de vous offrir le premier con-
cert de cette saison. Nous nous permettons de
vous présenter en quel ques mots ce concert.
José Vazquez fit ses études aux Etats-Unis
ainsi qu 'à Bàle. Auj ourd'hui , il enseigne au
Conservatoire de Winterthour. Il jouera d'un
instrument fort peu connu , la viole de gambe.
Erich Weber est professeur de flûte à Dec au
Conservatoire de Neuchâtel. C'est également
de cet instrument qu 'il jouera dimanche pro-
chain. François Altermath est un pasteur fort
connu dans la région. Durant ses loisirs , il se
voue à sa passion , la musique. A l' orgue
comme au clavecin , il a déjà réussi différents
examens.

Le concert que donnera ce trio es! int i tulé
«Alla Francese». Les morceaux interprétés
ont été écrits aux XVII 1-' et XYIII 1-' siècles par
J.Motteterre , M. Marais , A.-D. Philidor ,
F. Couperin , G.-Ph. Telemann , de Machy et
A. Dornel.

NAISSANCES: 15 novembre Durieu , Joël-
le , fille de Phili ppe-André , Colombier , et de
Catherine-Claude , née Witschi. 18. Burnier ,
Géraldine-Marie , fille de Pierre-Alain-Ro-

' bert , Neuchâtel , et de Véronique-Corinne ,
née Fourcadc.

PUBLICATION DE MARIAGE: 20 no-
vembre Honda , Noboru , Genève , et Mailler ,
Corine-Ariane , Fontaines; Wàlli , Erwin , Nef-
tenbach , et Guehi , Alphonsine , Zurich.

MARAIGES CÉLÉBRÉS: 20 novembre
Kirchhofer , Jean-René , Neuchâtel , et Rothen
née Maillefct, Fanny-Henriette, Lausanne;
Tinembart , Daniel-André , Bevaix , et Wiss-
mann , Elisabeth , Neuchâtel; Romang, Serge-
André , Neuchâtel , et Romy, Jocelyne-Eliane ,
Sorvilier.

3 DÉCÈS: 19 novembre Roy née- Ruprecht ,
Anna , née en 1895, Peseux , veuve de Roy,
Camille-Maurice.

ï 

Etat civil de Neuchâtel

3 L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu sa 12™

6 assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat. Cette année, c'est la commune de

i Saint-Biaise qui a accueilli une soixantaine
il de participants représentant les autorités

communales et scolaires ainsi que le corps
1 enseignant des 44 communes et 7 institu-

rj tions membres de l'association.
¦ Deux nouvelles communes - Bevaix et

! Montmollin - ont vu leur demande d'adhé-
sion à l'association agréée par l'assemblée

-\ générale. Rapport de gestion, comptes et
G budgets ont été adoptés après quelques

explications fournies par l'administrateur.
Lj M. Gérald Petithuguenin, administrateur,
I a fait valoir ses droits à la retraite ; il assistait
n donc pour la dernière fois à l'assemblée

générale. Il fut chaleureusement remercié
par le président qui annonça qu'un succes-
seur avait été désigné en la personne de
M. Jean-Paul Noirat qui entrera en fonction
le 1er janvier 1982.

A l'issue de la partie statutaire de la séan-
ce, le film « Des dents pour la vie » fut
projeté sur des moniteurs TV. Cette assem-

6 blée générale se termina, selon la tradition,
par un vin d'honneur offert par les autorités
communales de Saint-Biaise qui furent re-
merciés de leur hospitalité.

A l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires

à la jeunesse

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Depuis qu'il travaille- à Vienne dans la
classe du célèbre pédagogue Seidlhofer ,
Olivier Sorensen a non seulement perfec-
tionné sa technique mais encore affiné sa
musicalité. A tel point d'ailleurs que l'on ne
saurait comparer le pianiste Sorensen d'au-
jourd'hui avec celui du précédent récital .

Tout séduit chez ce jeune musicien : sa
technique souple et eff icace , ses jeux de
lumière, ses accents personnels, sa vision
claire de l'architecture, sa netteté de tou-
cher , sa pédale discrète. Avec de tels atouts ,
Olivier Sorensen a carrément fait peau neu-
ve et, si sa vitalité s'exprime toujours, elle
est tempérée par une plus grande finesse,
par un dosage sensible des nuances et une
suprême élégance. A preuve cette Sonate
de Haydn ou Olivier Sorensen fit ressortir
cette grâce et cette subtilité viennoise si
particulière.

Moment essentiel de ce récital , la premiè-
re Sonate de Brahms. Page touffue et den-
se, où le génie du musicien s'affirme encore
timidement, sauf dans les deux derniers

mouvements, véritables pièges pour l'exé-
cutant. Le soliste fut époustouflant de vir-
tuosité et de dynamisme et se joua des
obstacles avec une insolente aisance. Une
version romantique et passionnée tout en
étant fortement structurée...

A part la «Sonate op 90» de Beethoven
qui, somme toute, n'apporte rien de bien
nouveau, la seconde partie fut marqué par
les extraordinaires «Miroirs» de Ravel. Ici,
tout était couleur , finesse , légèreté, sou-
plesse et délicatesse. On se rappelera tou-
jours l'aérienne délicatesse de « Noctuelle »,
la beauté étrange d'« Oiseaux tristes » le
balancement envoûtant d'« Une barque sur
l'océan » et l'ironie tendre d'« Alborada del
gracioso ».

Trois rappels avec un fugace « Prélude »
de Rachmaninov soulignèrent le succès
que rencontra Olivier Sorensen auprès du
oublie neuchâtelois. J.-Ph. B.

UN REMARQUABLE PIANISTE AU TEMPLE DU BAS

Dans la soirée de jeudi, vers 22 h
30, une voiture conduite par
M.R.B., de Saint-Biaise, empruntait
une ruelle sans nom débouchant sur
la N 5. Voulant se diriger vers Ma-
rin, le conducteur s'était engagé sur
la N 5 lorsque l' arrière de sa voiture
fut heurte par une motocyclette pi-
lotée par M. Dick Gigon, demeurant
à Marin, qui circulait dans la même
direction. Projeté sur la chaussée,
le motocycliste a été blessé. Souf-
frant d'une légère commotion, de
plaies au visage et à la jambe gau-
che, M. Gigon a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Motocycliste blessé
à Saint-Biaise

Au volant d'une auto, M. V. G., de Neu-
châtel , circulait vers 17 h rue de Port-Rou-
lant, en direction de Serrières. A la hauteur
de l'immeuble N° 38, il a immobilisé sa
voiture afin de faire une marche arrière car il
voulait stationner son véhicule au sud de
cette rue.

Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. M. B., de Neuchâtel, qui circulait norma-
lement en direction du centre de la ville.

Collision

AUVERNIER

(c) A la veille du dernier concert d'or-
gue de la saison 81 qui aura lieu diman-
che, la paroisse d'Auvernièr , en collabo-
ration avec M. Claude Pahud organiste
titulaire, présente le programme de la sai-
son 82. Celui-ci débutera le dimanche
7 février par un récital de clavecin avec,
au clavier, M. François Altermath et des
œuvres de Rossi, Byrd, Huhnau, Bach et
Rameau. Le dimanche 9 mai, récital d'or-
gue par M. David Pizarro, organiste de
New-York. Le dimanche 24 octobre, ré-
cital d'orgue par M.Jean-Jacques Grù-
nenwald, organiste de Paris, et le diman-
che 21 novembre, récital d'orgue par le
titulaire, M. Claude Pahud.

COLOMBIER

STEP
(c)  Le Conseil intercommunal de la

STEP se réunira jeudi 26 novembre. L'or-
dre du jour de la séance prévoit essentiel-
lement l'étude du budget 1982 avec les
rapports du comité directeur et de la
commission du budget , ainsi qu'une in-
formation orale sur rétat des travaux.

Concerts de la saison 82



Musée de la vigne et du vin

La Société du musée de la vigne et
du vin est officiellement entrée dans la
vie neuchâteloise jeudi soir. Désor-
mais, l'avenir de cette institution créée
en 1951 par les Vignolants neuchâte-
lois sous l'ég ide de feu le chancelier
Jean-Pierre Baillod est entre les mains
de cette association qui s'est donné
des statuts et a nommé un comité pré-
sidé par M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN jusqu 'à la fin de l'année et
comprenant MM. Rémy Allemann (vil-
le de Neuchâtel et Vignolants), André
Aubry (Peseux), Mme Michèle Crelier
(secrétaire de l'ADEN et de la nouvelle
association), Claude Delley (futur di-
recteur de l'ADEN), Thierry Grosjean
(viticulture), Armand Gougler (Cres-
sier), Jean-Pierre Jelmini (musées),
Auguste Richter (Vignolants et vigno-
ble), Louis Steininger (Office des
vins), Bernard Weber (bâtiments de
l'Etat), un représentant de la commu-
ne de Boudry, M1™ Denise de Rouge-
mont (Musée de l'Areuse à Boudry, et
M. Patrice Allanfranchini.

La nouvelle société, précisent ses

statuts adoptés jeudi soir, a pour but le
développement et l'exploitation du
Musée de la vigne et du vin installé au
château de Boudry - propriété de l'Etat
- il y a trente ans par les Vignolants, à
une époque où il n'existait rien de
semblable en Suisse romande.

La naissance de cette association
qui sera composée de membres indivi-
duels et collectifs appelés à se réunir
en assemblée générale annuelle s'ins-
crit dans le cadre de la création de
nouveaux musées dans le canton dont
nous avons déjà parlé ainsi que du
développement d'autres institutions
similaires, à la suite du rapport de la
commission cantonale chargée d'exa-
miner une motion du Grand conseil
relative à la politique neuchâteloise du
tourisme. La société existe grâce à
l'excellent travail entrepris par un
groupe au cours d'une année d'étude
qui a aboutit à un rapport très docu-
menté qui servira de base à la réalisa-
tion du projet de développement et de
nouvelle présentation du musée de
Boudry.

Une société prend la relève
des Vignolants neuchâtelois

Remise de certificats à l'Ecole suisse de droguerie
M. Misteli remettant un diplôme à un nouveau droguiste. (Avipress-P. Treuthardt)

La commission , la direction de I Ecole
suisse de droguerie et l'Association suis-
se des droguistes ont organisé, hier ma-
tin, une cérémonie commune de clôture
du cours professionnel supérieur (CPS)
1980/1981 et des examens de maîtrise
1981.

Les jeunes diplômés, leurs parents et
amis, se sont réunis à l'aula de l'Ecole
suisse de droguerie. Ils ont apprécié le
talent oratoire de MM. Jean Cavadini,
chef du département cantonal de l' ins-
truction publique, H.R. Fruh, président
central de l'Association suisse des dro-
guistes, W. Furrer , président de la com-
mission des examens supérieurs et H.P.
Oggenfuss, directeur de l'Internationale
Verbandstoff-Fabrik , de Schaffhouse. M.
Gustave Misteli, directeur, a remis les
certificats de l'Ecole suisse de droguerie
aux jeunes diplômés, dont les meilleurs
ont été généreusement récompensés.
MM. Furrer et Oggenfuss ont respective-
ment délivré les attestations de maîtrise
et distribué leurs prix.

Trois intermèdes musicaux ont été in-
terprétés par M'™ M. Sieber au clavecin
et M. C. Delley à la clarinette et la céré-
monie s'est achevée sur le traditionnel
«happy end» du verre de l'amitié.

A.T.
Ont obtenus le certificat de l'Ecole

suisse de droguerie au CPS:
-Mention très bien: Eugen Jud et Markus

Schuler.
-Mention bien: Bruno Barone, François

Chételat, Bernard Coderay, Alfred Eichen-

berger, Christian Egger , Madeleine Gerber ,
Ivan HÀnni, Hanspeter Horsch , Herbert
Hunziker , Martin Koradi , Beat Liechti, Ré-
gula Mertz, Thomas Peter , Doris Rippstein,
Jean-Christophe Remailler , Christine
Schenkel , Urs Schlàpfer , Gisella Stebler ,
Thérèse Strebel, Thomas Wick et Bruno
Widmer.

Sans mention: Gilles Châtelain, Pierre-
André Delacuisine, Barbara Fluhmann, Bru-
no Geiger , Jôrg Hess, Hans-Ulrich Hohn,
Urs Hottiger, Hilaire Junod, Markus Metz-
ger, Michel Piccand, Reinhard Roider et
Manfred Steiner.

Liste des lauréats:
Meilleures moyennes générales: Eugen

Jud (5,6), prix de 500 fr. de Nestlé SA:
Markus Schuler (5,6), 500 fr . de Dermo-
pharm SA: Christian Egger (5,4), 150 fr.
d'Amidro , et Bruno Widmer (5,4), 150 fr. -
d'Amidro.

Meilleures moyennes de branches scien-
tifiques et professionnelles (groupes A-B-
C): Eugen Jud (5,7), Markus Schuler (5,7),
Martin Koradi (5,5), 100.- de l'Association
suisse des droguistes (ASD)et Bruno Wid-
mer (5 ,4).

Meilleures moyennes de branches com-
merciales (groupes D-E): Markus Schuler
(5,6); François Chételat (5,5) 100.- de
l'ASEDRO; Christian Egger (5,5); Eugen
Jud (5,5); Thomas Peter (5,4) 100.- de
l'ASD; Jean-Christophe Remailler (5,4)
100.- du CPLN et Christine Schenkel (5,4),
100.- de Auer Bittmann SA et Airwick SA.

Meilleures moyennes de pharmacogno-
sie: Eugen Jud (6,0), 3 livres offerts par
Weleda SA et Martin Koradi (6,0), deux
livres offerts par Siegfried SA.

Chaque titulaire de diplôme a reçu une
petite attention de Rausch SA et P. Muller
SA a remis un cadeau à tous les participants
a la cérémonie.

Grand
conseil

Un député radical , M. Willy Schaer , a demandé au
Conseil d'Etat quelles étaient les incidences pour le
canton de la politique financière de la Confédération.
Première constatation : le canton verse à Berne plus
d'argent qu'il n'en reçoit.

Pris dans un sens large , les chiffres ne concernent pas
seulement les échanges de fonds entre l'Etat fédéral et
les cantons mais encore les dépenses et recettes réali-
sées dans chacun d'entre eux par la Régie des alcools,
les arsenaux et autres établissements militaires les, PTT
et les CFF, et les mouvements de fonds pour le paie-
ment des rentes AVS , Al et APG. En gros, la Confédéra-
tion retire de tous les cantons 30,9 milliards de fr. mais
elle leur reverse 30.3 milliards.

LES FTR ET CRESSIER

Elle reçoit ainsi 740,3 millions de fr. du canton de
Neuchâtel et lui renvoie la balle pour un montant de
589 millions. Dans quelles poches se sert la Confédéra-
tion ? Plus de la moitié de ce qu'elle prend provient des
impôts à la consommation que suivent les impôts sur le
revenu et la fortune , les droits de monopole, les trans-
ferts et les ventes de marchandises. Se montant à 382,4
millions , et ce sont là les chiffres de 1978, les impôts à
la consommation découlent avant tout de la taxe de
fabrication sur le tabac (160 millions plus 13 millions
d' ICHA) et des taxes fiscales payées par la Raffinerie de
Cressier.

Dans l'autre sens, le flux comprend les salaires versés
par la Confédération, les PTT, les CFF et d'autres rég ies ,
les achats de biens, services et marchandises et les
transferts. Pour le chef du département des finances,

M. Felber , la situation du canton n'est pas mauvaise
abstraction faite des impôts payés par les FTR et Cres-
sier. Certes, sans ces deux gros contribuables, le canton
recevrait plus de la Confédération qu'il ne lui verse
« mais mieux vaut être une vache à lait et pouvoir
compter sur des industries qui assurent l'activité écono-
mique ».

- D'accord, a dit en substance M. François Borel
(soc), mais il y a quelque chose qui ne va pas.

Pour lui, la part du canton aux recettes fédérales reste
anormalement basse par rapport à celles obtenues par
d'autres cantons. Et il a cité des chiffres , dans un postu-
lat d'ailleurs approuvé par 52 voix contre 30, qui de-
mande au Conseil d'Etat d'étudier en détail les compo-
santes et les causes de cette situation.

Toujours selon les statistiques de 1978, la différence
entre les dépenses et les recettes de la Confédération
dans chaque canton voisin est la suivante par habitant :
Fribourg, + 1 668 fr. ; Berne, + 1 583 fr. ; Vaud, - 23 fr.
et Neuchâtel, - 941 francs.

Recettes fédérales , Nationale 5 : vache à lait peut-
être, mais encore dindon de la farce ?

RETOUR DE BÂTON...

Il y a des jours où il n'y va pas de main morte, le
président du Conseil d'Etat. M. Maurice Huguenin
(soc) lui avait demandé avec un sourire au coin des
lèvres si un service cantonal pouvait reprendre d' une
main ce que celle d' un autre service vous avait donné la
veille... Le 12 novembre , la route Le Locle - Haut-du-
Crèt et le passage souterrain du « Crèt » étaient inaugu-
rés en grand tralala. Le lendemain matin , comme par

hasard, la gendarmerie y installait son radar !
Devant se rendre à la manifestation de la Fondation

pour la recherche en microtechnique, M. Huguenin, qui
est maire du Locle, est donc passé par le « Crêt ». Un
peu vite peut-être mais il avait des excuses, craignant
d'être en retard à la Cité universitaire. Il se disait aussi
que l'endroit n'était plus dangereux maintenant qu'un
passage souterrain y est réservé aux piétons et s'éton-
nait que ce fût là le seul endroit entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds où la vitesse restât fixée à 60 km/
heure.

LA PREUVE !

Il se disait tout cela quand les gendarmes l'ont arrêté.
Et par le biais d' une question acidulée mais pas féroce
pour un sou, M. Huguenin se demandait donc «si le
département des travaux publics cherchait à faire récu-
pérer par le département de police les frais de réception
de la veille ». Gentil, non ?

C'était évidemment ce qu'il ne fallait pas dire à
M. André Brandt. Pressé d'expédier ce crime de lèse-
majesté , le président du Conseil d'Etat a répondu avec
un lance-pierres à M. Huguenin que la réception mon-
daine du 1 2 novembre n'en était pas une et que le gratin
de la République n'y assistait pas.

Et pour appuyer ses dires, il eut ces mots, une de ces
petites phrases qui vous échappent , qui sont apparem-
ment anodines mais , en réalité , à double tranchant :

- Il n'y avait pas de gratin. La preuve en est que vous
y étiez , M. Huguenin !

On fourrera cela dans l'armoire des sous-entendus.
Cl.-P. Ch.

Vache à lait mais aussi sans
indulgence sur les routes !

AU JOUR LE JOUR...

Curieux , cet acharnement de
certains à vous compliquer la
vie. On parle ainsi de plus en
plus de « gare CFF », ce qui tien .
du pléonasrpe. A moins d'être
routière, aérienne ou mari t ime,
une gare reste le propre du che-
min de fer. D'accord à Saint-
Biaise ou à Couvet, puisqu'il y en
a effectivement deux, et qu'il est
bon de les différencier.

Mais ailleurs, c 'est charger inu-
tilement le... bateau! NEMO

La « gare CFF »

TOUR DE VILLE

#LA Société suisse des hôteliers,
la Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers ainsi que
l'Union « Helvétia » patronnent un
concours national pour les profes-
sions de la restauration et de l'hôtel-
lerie. Une épreuve éliminatoire régio-
nale a réuni trois groupes de cinq
apprentis-cuisiniers genevois, f r i -
bourgeois, biennois, j urassiens et
neuchâtelois, hier, au Centre de for-
mation professionnelle du littoral
neuchâtelois (CPLN).

Avant de parvenir à ce stade de la
compétition, les candidats avaient
déjà subi des éliminatoires au sein de
leur école dont seul un apprenti de
troisième année était autorisé à se
présenter pour la suite du concours.
L'Association suisse des maîtres de
cuisine, qui assume la responsabilité
du déroulement de l'épreuve, a char-
gé M. F. Grandjean de diriger les
éliminatoires de la région au CPLN.
Assisté de trois autres experts, il a
suivi, goûté et noté, la préparation de
cinq mets imposés: un consommé
madrilène, une tarte ou des tartelettes

aux poireaux, des steaks hambour-
geois, des galettes de mais et des
canapés au roquefort.

Parmi les quinze excellents appren-
tis qui s'affrontaient hier au CPLN,
seuls deux Neuchâtelois concou-
raient: Alain Grosjean, de l'hôtel du
Lac d'Auvernièr et Yannick Aubry, du
buffet de la Gare de Neuchâtel. C'est
ce dernier qui a finalement enlevé de
haute lutte la place tant enviée de
finaliste au concours national, dont
le rendez-vous a été fixé au mois de
février de l'année prochaine. Le
grand vainqueur du concours natio-
nal se présentera au prochain con-
cours international, dont le lieu et la
date n'ont pas encore été fixés. A.T.

Concours pour les apprentis
cuisiniers : la bonne école

5me Journée romande de marketing, à Neuchâtel

Qu'on ne s'y méprenne pas : la
«communication» dont ont parlé,
hier à la Cité universitaire, les mem-
bres du Club suisse des chefs de
vente et de marketing (CMS) et
leurs invités n'est pas celle qui, pa-
raît-il, a aujourd'hui tant de peine à
s'établir entre les individus. Ces
messieurs - et quelques dames - ont
essentiellement porté leur atten-
tion sur la «communication» univo-
que et quasi désincarnée qui passe
par les journaux et les média élec-
troniques, vus comme véhicules
aussi bien de l'information que de la
publicité. Sur la base d'exposés pré-
sentés par des conférenciers de re-
nom, ils se sont interrogés sur ses
implications psychologiques, ses
ambitions et son avenir.

Tenue pour la première fois à Neuchâ-
tel, la Journée romande de marketing,
cinquième du nom, s'inscrivait dans la
tâche de formation du CMS, puisqu'il
s'agissait , en fait, d'un vaste séminaire
d'étude. Axée sur le thème «Communica-
tion du présent au futur en passant par
les méthodes, l'ambition et la créativité»,
elle a réuni plus de 250 personnes, parmi
lesquelles de nombreux étudiants de
l'Université - et au moins un de ses pro-
fesseurs, M. François Burgat, chargé de
diriger les débats - et le président du
Conseil d'Etat, M. André Brandt.

Immédiatemment après la bienvenue
prononcée par M. Michel Guex , prési-
dent du comité d'organisation, M.
Brandt a d'ailleurs pris la parole pour
s'exprimer sur «l'Etat et la communica-
tion». Il a, en particulier, affirmé' que
l'Etat démocratique, qui a un peu trop,
sur le plan de la communication, négligé
le citoyen au profit du député, doit au-
jourd'hui tenir compte de trois facteurs
caractéristiques de notre époque et de
notre pays : les 150 ans d'instruction

obligatoire, la montée de la «civilisation
des loisirs» - qui donnent respectivement
les moyens intellectuels et le temps de la
critique - et l'explosion des média :

— Face à pareille situation, l'Etat doit
être présent dans les moyens de commu-
nication. Sinon, nous allons à une atomi-
sation des consentements qui fera dispa-
raître les majorités nécessaires au fonc-
tionnement de la démocratie...

UN PEU DE DETENTE...

Comme pour obliger les participants à
prendre un peu de recul avec le sérieux
de cette journée, les organisateurs leur
ont ensuite offert... une demi-heure avec
le cabaret fribourgeois « Chaud Sept ».
Les trois compères ont présenté un spec-
tacle en parfait accord avec le thème de
la journée : en chansons ou en sketches,
ils se sont joyeusement moqués de la
publicité, des jeunes cadres trop typés,
des journaux et, bien sûr, de l'esclavage
télévisuel. Connaisseur par la force des
choses, le public a fort apprécié.

Il est ensuite revenu à des considéra-
tions plus sérieuses et même franche-
ment techniques, avec l'exposé de MM.
Jean-Jacques Ruffet (AES-Saint-Sulpi-
ce) et Boris Sjôstedt (CSWH-Univas)
sur «La communication écartelée entre
raison et émotion».

Vraiment écartelée? Certes, les con-
sommateurs demandent de plus en plus
une publicité - appellée maintenant
«communication», mais par ses seuls
professionnels... - , dépourvue de mani-
pulation émotionnelle, mais, il apparaît
bien, en fait , que, sauf dans le cas d'une
communication technique ou scientifi-
que faite entre spécialistes, «toute com-
munication vraie» procède à la fois du
rationnel et de l'affectif. Du reste, les
analyses psycho-sociales de la société
contemporaine montrent qu'elle fonc-
tionne dans sa majorité sur la base de
style de vie à fondement émotionnel.

TROIS CONDITIONS

Place ensuite, avec M. Jean H.C. Gi-
rard (Advico AG, Zurich), à quelques
considérations sur «L'ambition de la
communication». Il s'ag issait , en somme ,
de définir les conditions de réussite
d'une bonne campagne publicitaire. M.
Girard en a vu trois : une interprétation
correcte des besoins, des désirs et des
penchants des consommateurs; la néces-
sité de faire passer la persuasion par
l'émotionnel - on n'en est donc pas en-
core sorti... - , enfin tout mettre en oeuvre
non seulement pour dire, mais pour être
parfaitement compris.

Voilà pour le contenu et la mise en
forme de la communication. Mais c'est
son support qui subit aujourd'hui les
plus importants changements. Pour en
présenter quelques perspectives, deux

Quand M. André Brandt fait rire son auditoire. (Avipress-P. Treuthardt)

professionnels de choix : MM. Marc La-
munière, éditeur de «24 Heures» et de la
«Tribune-le-Matin», et Léo Schùrmann,
directeur général de la SSR.

Sous le titre « Demain : que sera la
communication ? », le premier, après
avoir rappelle les différentes fonctions de
la presse écrite et audio-visuelle (infor-
mation, intégration à la communauté, di-
vertissement, formation, etc), a tenté de
définir les conséquences de l'explosion
des « nouveaux » média électroniques.
D'abord pour insister sur le manque de
connaissance quant à la réalité du mar-
ché auquel s'adressent ces média ; ensui-
te pour faire remarquer que leur dévelop-
pement «va entraîner une pénurie mon-
diale d'images» (puisqu'en fait , il s'agit
toujours de télévision); enfin pour affir-
mer que les éditeurs et leurs journalistes
ne vont pas nécessairement se crampon-
ner au support imprimé et sont en mesu-
re, s'il le faut , d'assumer leurs fonctions
fondamentales dans les nouveaux média.

Mais le faudra-t-il? M. Lamunière ne le
pense pas :

— La presse écrite conserve toutes
ses chances. Il suffit , pour s'en convain-
cre, de rappeller que la télévision n'a pas
affaibli le journal. S'il y a danger, il ne
provient pas de l'évolution technologi-
que, mais de l'Etat. Il s'agit donc de fixer
les limites de son intervention.

NON A L'IMMOBILITÉ, MAIS...

Plus concrètement, les éditeurs de
journaux se déclarent aujourd'hui favo-

rables au maintien du monopole de la
SSR et opposés à l'introduction de la
publicité à la radio. En cas de disparition
du monopole de la SSR , ils demandent ,
en outre, un accès privilégié aux autres
média.

Quant à M. Schùrmann, il a d'abord
brossé un rapide tableau des nouvelles
possibilités offertes par les progrès de
l'électronique - télétexte, vidéotexte, té-
lévision à péage ou de service - et de la
guerre industrielle qu'ils suscitent.

Méfiant, dans cette perspective, envers
la notion de «village électronique» défi-
nie par les sociologues, M. Schùrmann
estime toutefois que la SSR ne doit pas
rester dans une peureuse immobilité.
Mais elle ne peut faire ses choix comme
n'importe quelle entreprise privée :

— Elle doit tenir compte de son enra-
cinement dans la société pluraliste et dé-
mocratique qui est la nôtre. Quand nous
étudions un projet, il ne nous est pas
indifférent de savoir quelles servitudes
financières, politiques, techniques, na-
tionales ou étrangères pèseront sur notre
activité au service du public suisse.

Il s'ag it donc, pour la SSR , de prendre
les décisions délicates « avec toute la
vitesse compatible avec la réflexion ».

Ce qui provoque, parfois, quelques
grincements de dents, ainsi que l'a mon-
tré la discussion finale. De toute façon -
et c 'est la conclusion qu'a voulu modes-
tement tirer de cette journée M. Guex -,
« la communication, ce n'est pas faci-

«La communication, ce n'est pas fac ile!»

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les libéraux-PPN : oui
au centre sportif régional

sur les Jeunes-Rives
Le parti libéral-PPN de Neuchâtel recom-

mande aux citoyens de la ville l'acceptation
du projet de Centre sportif sur les Jeunes-
Rives, parce qu'il est bien conçu, pour une
région tout entière, et qu'il répond à un
besoin urgent.

En disant oui, les citoyens diront nette-
ment qu'ils sont favorables à une politique
de régionalisation, seule capable de permet-
tre la réalisation d'équipements sportifs
aussi importants que nécessaires.

Le repli sur une solution plus modeste
coûterait aussi cher aux contribuables de la
ville qui seraient alors seuls à en supporter
le coût.
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SKIWEA R 

NEE
la mode de ski

qui a de l'allure.
Essayez-la sans engagement

J60J9-82

(0 UNE voiture conduite par M. C.P.,
d'Hauterive, quittait vers 8 h 15 un em-
placement de stationnement à l' ouest
du magasin «Tout pour l'auto» se diri-
geant vers le centre de la ville. En s'en-
gageant dans la rue de l'Evole, il n'a pas
remarqué un cyclomotoriste, M. Patrick
Haller , de Neuchâtel, qui circulait rue
de l'Evole , en direction du centre. Bles-
sé, M. Haller a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la poli-
ce locale. Il souffre d'une plaie au ge-
nou droit.

Cyclomotoriste blessé

9 DANS la soirée de jeudi, vers
20 h 40, une voiture conduite par
M. J.-M. B., de Pontarlier, circulait
rue des Parcs, le conducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue des Sa-
blons. A l' intersection Boine - Sa-
blons - Parcs, il n'a pas accordé la
priorité à la voiture conduite par Mmc

C. D., de Cornaux , qui montait la
chaussée de la Boine en direction de
Peseux.

Guitare aux Valangines
LA salle des Valangines, à Neuchâ-

tel, résonnera ce soir aux accents de
la guitare. L'école Musicalia y orga-
nise en effet , comme chaque année,
un concert. Une quinzaine de musi-
ciens se produiront. Le samedi sui-
vant ,l'école jouera à la salle du Pres-
bytère, à La Chaux-de-Fonds.

Collision



^
BM
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EXPOSITION SPÉCIALE DE SIÈGES EN CUIR
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du 20 novembre au 5 décembre 1981
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Les plus récentes créations de la prestigieuse collection deSede sont présentées
; : ' durant cette exposition. Les sièges deSede sont vraiment attachants

par leur confort , leur beauté, et par la qualité exceptionnelle de leur cuir.
Participez à notre concours gratuit .; * ë'% Premier prix : 1 fauteuil deSede.

¦¦'- ¦̂ '- ¦ëmë '. :- "¦¦¦ .: 
¦- :";.¦ ' ¦;¦;¦ m'-'Vmr - ' m ¦ : '¦'¦ ¦' ¦ ¦¦"/ ¦ ::: '¦¦Z 'ë: ¦ &-**%*% . m% 'Heures d'ouverture: du lundi au samedi 9 h-12 h -14 h-22 h,

*¦ dimanches 22 et 29 novembre, 14 h-18 h > ; **

Représentation exclusive deSede pour Neuchâtel et environs 038/4210 58
Vendredi 20 et samedi 21 novembre, Monsieur Georges Tanner, spécialiste deSede

pourra répondre à toutes vos questions concernant l'entretien du cuir.
.„..' . ' , . ...: ¦.:. _ .¦ ::¦/: S

36512-10

I

Neuchâtel : Temple du bas

I

f̂c mardi 24 novembre, 20 h 15
» Récital

JOHN LITTLET0N
(Negro-spirituals)

/ Â& ' à la mémoire de

V -^ RAOUL FOLLEREAU
Entrée libre - offrande. setît-to

_____________________

La HiFi de B&O: différente-
intelligente.
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Le Beocenter 7002 en fait la ^SI^
TJdémonstration probante à la (̂r

Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.

[RADIO TV FAVRJÊI
2000 Neuchâtel - f (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 saisi -io

Un plus grand
plaisir de la table ... |

Pour échelonner vos achats: demandez la carte d'abonnement "client " §

! techno-meubles
N. Stettler
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EXPOSITION
tout près

de chez vous
1 1 Cuisines ! 

122700-10

Votre

FUTURE VILLA
se trouve au LANDERON...

Elle est située dans un quartier
tranquille - Les Levées - derrière le
magasin Tele-vidéo 2000.
Elle comprend :
5 chambres à coucher
1 grand salon avec cheminée
chauffante (récupération de la cha-
leur)
1 salle à manger
1 magnifique cuisine en chêne en-
tièrement équipée avec four à hau-
teur, machine à laver la vaisselle

VENEZ LA VISITER LORS DES
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
le samedi 21 novembre

de 10.00 à 15.00 heures
le dimanche 22 novembre
de 10.00 à 15.00 heures

CONSORTIUM LES LEVÉES
tél. (032) 23 76 11 . int. 14
tél. (032) 58 17 40, dès 13 heu-
res. 36853-22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, nie Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

I Ossature en béton , " murs crépis , 132 modèles et variantes. I
| Isolation irréprochable. Prix à partir de Fr. 130 000.—
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| Pour une ADRESSE _____ 
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Terrain à Bevaix
Particulier vend 2400 m2,
en zone villas.
Prix Fr. 75.— le m2.

Adresser  of f res  écr i tes à
AY 2233 au bureau du journal.

49300-22

A vendre ^k

magnifique villa de 5 pièces
à Peseux.
Vue panoramique, tranquillité, à
proximité des transports publics et des
écoles.
Prix de vente Fr. 405.000.—
y compris garage et place de parc.
Financement :
Mise de fonds nécessaire 60.000.— à
80.000.—
Intérêt hypothécaire garanti à
5 % pendant 2 ans.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 1 6 h à 20 h
samedi 10 h à 17 h
dimanche 10 h à 17 h
ou sur rendez-vous au 24 17 24
sur la route principale, en face de la
fabrique Ebauches S.A., suivre la flè-
che « maison pilote ». 36943 -22

regie^d-
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel JE
^̂ ¦i Tél. (038) 2417 24 ____^

INCROYABLE
Espagne, Tarragone à
2 km plages, vue
mer, au milieu
campagne ,
maisonnette neuve
plus 2500 m2 terrain
plat et arborisé. Eau
et électricité.
Le tout 50.350.—.
(autres offres).

Tél. (021) 32 92 83.
36656-22

A vendre à Neuchâtel
(rue Louis-Favre)

petit immeuble locatif
entièrement rénové de 4 apparte-
ments et un local commercial.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

36621-22

A vendre au Val-de-Travers (cen-
tre), éventuellement location-vente

VILLA LOCATIVE
3 beaux appartements en cours de
rénovation qui pourraient être exé-
cutés selon désirs et exigence du
preneur. Sanitaire et chauffage gé-
néral neufs. Dépendances, garages,
locaux. Conditions très intéressan-
tes à discuter .
Demander rense ignements
sous chiffres 87-900 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 35571 22

Particulier cherche à
acheter de particulier
dans la région
Hauterive -
Saint-Biaise ,
év. Le Landeron,

maison de
5 à 7 pièces,
(év. location).
offres sous chiffres
80-66500 Assa
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne

36619-22

M 1 téléphérique - 7 skilifts 1670-2900 m ait.
(-VjjSh Débit : 5500 pers./heure
%*Ç?J> m 60 km de pistes - 18 km pistes de ski de fond

MaW__J_______,__! patinoire naturelle

ZlNCll 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.
FLATOTEL LES ÉRABLES*" 3961 Zinal. Tél. (027) 65 1 8 81
« L'hôtel à appartements » avec restaurant , bar , piscine couverte. Toutes les
chambres avec 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 

Pour moyenne entreprise romande ,
diversifiée en micromécanique de
précision, nous cherchons pour ter-
miner reconversion

partenaire (s) financier (s)
actifs ou passifs. Excellent renom et
know-how, activités dans domaine
de pointe en expansion.
Capital nécessaire : 1-2 mio (dès
tranche de Fr.s. 200.000.—).
Contacter s.v.p. notre conseil-
ler M. B. Prince MBA ing. dipl.
EPFZ , Brena 3, 2013 Colom-
bier. 36527 -10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

À VENDRE

magnifique propriété à
proximité de Neuchâtel

comprenant maison originale de construction ré-
cente à isolation périphérique avec au sous-sol
abri, cave, fond terre battue, 2 locaux, au rez-de-
chaussée : une chambre à coucher avec salle de
bains attenante, cuisine au sud et arrière cuisine,
salle à manger , salon avec grande cheminée et vide
de séjour , hall d'entrée, W. -C. d'entrée, vestiaire,
garage double box.
Au premier, 4 chambres à coucher salle de bains,
terrasse, galerie habitable sur salle à manger et
salon. Chauffage électrique, chauffage d'appoint
au bois, 2 garages enterrés extérieurs, jardin pota-
ger , verger, terrain arborisé d'une surface de 3500 à
7000 m2.
Prix avec 3500 m2 : Fr. 760.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-901 à
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 35570 22

A vendre à Neuchâtel, à proximité des trans-
ports publics .

IMMEUBLE
locatif et commercial (75 % et 25 %), cons-
truction 1974, très bon état. Bonne rentabilité
stable. Baux à loyer de longue durée.
Nécessaire pour traiter Fr. 550.000.—.

Faire offres sous chiffres GE 2239 au
bureau du journal. 35332 22

ESS
Bip COMMU NE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets met au concours un poste d'

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Travail varié, contact avec la population.
Traitement selon capacités.
Entrée en fonction : 1er avril 1 982.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de diplômes et certificats , sont à adresser
au Conseil communal, 2416 Les Brenets, jusqu'au 30 novembre
1981.

Conseil communal.
36152-20

Au cœur d'Auvernièr

maison de six pièces
Standing exceptionnel.
Fr. 1950.— plus charges par mois.
Pour visiter : tél. 31 44 37.

-191 83-26

A louer à Peseux

4 pièces
confort, loyer
1 250 fr. avec
charges.

Adresser offres
écrites à FD
2238 au bureau
du journal.

36975-26

rFAN-L'EXPRESS-|
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

A louer a Peseux

2 pièces
confort, loyer
660 fr. + 100 f r.
charges.

Adresser offres
écrites à DB
2236 au bureau
du journal.

36976-26

VALAIS
CENTRAL
à louer à Vex et
Icogne

CHALETS
neufs
6-8 personnes, à
la semaine.

Tél . (027)
22 06 66. 36523 34

Verbier
A louer du 2 au 10
janvier 1982, dans
chalet, appartement
6 lits, confort.
Tél. 55 28 36.

49158-34

F'our personnes
n'aimant pas faire le
ménage et la cuisine :
au NOVOTEL à
Thielle,

CHAMBRE
au mois
dès le 1e' novembre
1981 à louer.
Tout confort ,
tranquillité assurée.
Fr. 600.— pour une
personne, sans petit
déjeuner.
Fr. 800.— pour
deux personnes, sans
petit déjeuner.
Tél. (038) 33 57 57.

31594-32

Maculature en vents
au bureau du 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.—

NEUCHATEL

Tél. 33 68 27
141947-10



I TVop de choses 1
I dépendent du pétrole. 1
I TVop peu de personnes 1
I savent ce que cela signifie, 1

Nous vivons dans un pays riche et confortable , dont le monde H
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où I
remploi est assuré pour plus de 99% de la population active. 1

Cette prospérité a son revers : nous avons besoin de beaucoup
d'énergie. Nous en consommons à la maison , sur la route, à I
notre place de travail , dans nos loisirs . Partout. Et la plus grande I
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie I
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance *
unilatérale inquiétant. i

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisionnement
énergétique , un seul remède: développer la production d'autres I
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

. L'électricité c'est la vië7 J

ALLEGRO (Sfc
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
\ si possible avec bonnes connaissances d'allemand,

pour notre département de l' informatique et conten-
tieux débiteurs

1 employé de bureau
bilingue (français-allemand) pour notre département
de l'administration des ventes

1 vendeur-magasinier
1 apprenti

vendeur-magasinier
bilingue (français-allemand) pour notre département
ventes accessoires et arrivages marchandises

1 mécanicien sur bicyclettes
Ouvriers pour nos ateliers de production.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
Arnold Grandjean S.A.
2074 MARIN-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 29 77. . 36572-35

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs

pour l'acier inoxydable.
Nous offrons :
- emplois stables
- avantages sociaux dans le cadre d'une entreprise

en pleine expansion
- horaire variable
Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière17 - 2072
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 23 23. «es.i-sa L I

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE

1

cherche pour date à convenir

un lahorantin ou
laborantine diplômé (e)

ayant si possible une certaine expérience
en bactériologie.

Adresser les offres à : Direction de
l'Institut neuchâtelois de microbiolo-
gie , rue de la Prévoyance 74, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 77.

36864-36

Emploi à mi-temps !
1 MESDAMES ! |
H ¦
!_! Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le . J

; service externe ? ; ;
H Pour mieux vous renseigner, retournez simplement
f )  le coupon ci-dessous à NAHRIN S.A., 6060

Sarnen.
H ¦
¦ Nom/prénom FAN¦ ^ : ¦
U Adresse compl. B
B B¦ Tel Hfl — ¦
f] 36951-36 |
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t Electricité **̂ ^I pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. \
I 45 000 personnes f" \

, ( se préoccupent _̂J \ /nf- %
I de votre électricité. | «̂8= ¦

36123-10 
^̂ J

^k Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
^L 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne.

Ni travail, I
M loisir. 1

Sans électricité. I

i 36120-10 H

Po^—1
3 tous ies 1

cU£Nrs-EL£C-nROlUX I

Votre i
agence de 1
Neuchâtel i

Madame Miranda Ôzgùenay ; !

Angle av. du 1or -Mars il
J.-J.-Lallemand 1 m

conseils qualifiés M
service réparation rapide jB
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onte sacs papier Wm
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S] Electrolux m
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!; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;;
> j mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
! ! // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les- ; ;
!; quelles vous formerez le nom d'un département ;[
! ! français (trois mots). ; t
! > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ; ;
'! lement, verticalement ou diagonalement, de droite j j
î '< à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; ;
! ! de bas en haut. ; ;
!; About - Bise - Brise - Composition - Este - Espé- ;!
'> ', rantiste - Esturgeon - File - Fond - Finistère - ;!
!| Feuillage - Filiation - Fidélité - Fard - Glanure - • ',
!; Général - Gibecière - Guernesey - Incunable - ;'
!; Kummel - Lit - Lyon - Ladrerie - Lamantin - Mon- ;|
!; daine - Monitor - Minet - Monade - Noire - Nice - ;!
!; Nive - Piste - Rente - Rémi - Rien - Rieur - Tertre - ;|
< ; Tocsin - Ville. ;!
!> (Solution en page radio) ;.
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il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

* Jusqu 'à ™

50% I
_ d'économie d'électricité avec

^ 
les nouveaux réfrigérateurs -

- congé la teu rs -a rmo i res,  r
T congélateurs-bahuts
S de I~ Electrolux , Bauknecht , Siemens, r

Bosch.
T Nous vous montrerons les diffé-

rences. Vous serez étonnés.
7î La meilleure reprise de votre an- ~
- cien appareil. -
'_ Garantie de prix FUST : Argent 7
V remboursé si vous trouvez le "
-" même , meilleur marché ailleurs

" Marin . Mdtir y y y - . lel 038 3348.18 _
__ Bienne, 36 Rue Centrale lel 032/228_.D --
yy Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865 _,

Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037 _ 4 54 M .
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M Thermo Comfort Scholl I
|| protègent du froid I

M» Grâce à la conception à Kg
Sa» quatre couches super- Jfl
Bi posées avec Astrolar- Sttï
B unefeuille Alu armée de BÊ \
H la technologie spatiale- Bn

m BB VOS p ,eĉ s restent
gn toujours agréablement H I

j chauds et secs. I

m Dans les instituts Scholl,
HB les magasins de IfSl

WÊ chaussures, les drogueries, .•¦¦ '. , ]
wt les pharmacies, les magasins B

" ¦ B d'articles sanitaires et les ]
ma grands magasins.

36127-10

\ 36122-ro

Pourquoi attendre ?
Offrez-vous la nouvelle cuîsi-

1 nière à air chaud et plaque en
céramique

.̂ > Jr , ,

? 3 Fng.daire@
l i l 9 4 plaques en vitro-ceram

9 horloge digitale à 2 cycles
[#  autonettoyant catalytique

| f # gril infrarouge
avec déflecteur

' * -- •] / • minuterie, etc., etc.

ife* I'
¦¦ ^̂

# Reprise de votre ancienne
cuisinière :

Fr. 350.—
# Une visite s'impose !

36528-10

d^ti^f^ CRETEGNY +C'e
ffémï Wk COMPTOIR MENAGER
S6Z11 im ^g du Lac 43
 ̂

W Neuchâtel
^¦ïî  Tel. 25 69 21 •

MINI METRO
Consommation : 4,8 I aux 100 km.
Service tous les 20.000 km __-- _——

METRO
Prix dès Fr. 9990.—
LEASING
DÈS Fr. 198.- par mois.
Nous achetons votre ancienne voiture au
tarif maximum. Paiement comptant.

36863-10

A vendre, hangar à tabac pouvant
être transformé en

STABULATION OU RURAL
avec pont pour fourrages. A
prendre sur place, déjà démonté.

Tél. (037) 64 20 76, le soir.
36613-10

I Prêts personnels!
s Bon pour documentation .ans _ ng_ Q_ment  IH

I W Formalités simplifiées je désire Fr. !
j B» Discrétion absolue H

M pr Conditions avantageuses Nom Wt

MURIST

dans les 2 restaurants
dimanche après-midi 22 novembre 1981
à 14 h

GRAND LOTO
Carrés de porc , côtelettes

Bons d'achat

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : LA PAROISSE 3_seo. ._

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins
pour Fr. 25.—.
Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.

NLHS.A.,
3235 Erlach
(032) 88 14 40.
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles Prof
r. de Meuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30.

36574-10

Baux à loyer
au bureau du journal



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Les Geneveys-sur-Coffrane : un abri
de 250 places pour la protection civile
De notre correspondant :

Les membres du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane étaient
convoqués mercredi soir en séance
extraordinaire à l'aula du Centre
scolaire. La séance était présidée
par M. Maurice Girardin, 20 conseil-
lers généraux étaient présents ainsi
que l'administrateur communal , M.
Roger Cuche. Après l'adoption du
procès-verbal, le législatif accor-
dait la nationalité suisse avec ci-
toyenneté des Geneveys-sur-Cof-
frane à M. Angel Lopez, d'origine
espagnole, père de deux enfants et
mari d'une Suissesse, Denise née
Perregaux. La naturalisation de M.
Lopez est adoptée à l'unanimité. A
l'unanimité aussi, le Conseil général
acceptait une demande de crédit de
15 000 fr. pour l'amélioration de
l'éclairage public dans la partie est
de la rue du 1er Mars. 5 nouveaux
candélabres seront érigés.

PROTECTION CIVILE
ET CENTRE SPORTIF

Une demande de crédit de 370 000 fr „
dont à déduire 250 000 fr. de subven-
tions fédérale et cantonale pour l'amé-

nagment d'un abri public de 250 places
pour la protection civile dans le cadre de
la construction du centre sportif est pro-
posée au législatif. Un débat s'engage où
ironie et manque de civilités rivalisent.
M. Daniel Huguenin dit «qu'il vaut
mieux en rire qu'en pleurer », c'est une
proposition que son groupe libéral avait
faite en son temps et que d'aucuns esti-
maient utopique... ceux qui maintenant
voteront le crédit. M. Didier Auderset ,
qui n'engage pas son parti (soc) est
beaucoup plus virulent, il parle de trom-
perie, de manipulation du corps électoral
et de citer les noms (pas tous) de ceux
qui avaient signé avant la dernière vota-
tion le texte interparti réfutant la possibi-
lité de créer un abri sous le centre spor-
tif... « Il ne faut pas prendre les gens pour
des imbéciles », M. Auderset dixit. MM.
Félix Bernasconi et Alfred Mentha rap-
pellent que la commission du Centre
sportif avait pour mandat la création du
Centre et non celui de prévoir la cons-
truction d'un abri public.Quand le verbe
devient violent, il vaut mieux ne pas trop
réagir ... « La parole est d'argent, le silen-
ce est d'or »... « Le chien aboie, la cara-
vane passe »... Le crédit est adopté par
15 voix contre une...

La demande de cautionnement solidai-
re d'un prêt de 100 000 fr. en faveur de

la piscine du Val-de-Ruz est renvoyée à
une prochaine séance sur une proposi-
tion de M. Jean-Paul Tschanz. On de-
mande un complément d'information sur
la gestion de cette piscine, on propose
qu'un représentant au moins des com-
munes soit membre de son comité de
direction. On y reviendra donc.

M. Gertsch fait rapport ensuite sur
l'avancement des travaux du Centre
sportif : la première étape sera terminée
au printemps par la mise en place de la
terre végétale et l'ensemencement du
nouveau terrain de football. Le bâtiment,
2mo étape, partira au début 1982 avec
une salle de gymnastique prévue pour
des compétitions officielles de volleyball
et de basketball. Le fond mobile de la
piscine ne sera pas fait mais un petit
bassin d'apprentissage sera créé en an-
nexe... tout ceci dans les limites du crédit
accordé. On parle encore de l'estimation
des coûts de fonctionnement du Centre
sportif, les 240 000 fr. prévus ne sont
certainement plus actuels si l'on songe à
l'augmentation du taux de l'intérêt hypo-
thécaire et à celle du prix du mazout... de
nouveaux chiffres ne sont pas encore
avancés. Le million de francs de subven-
tions cantonales a passé à 950 000
francs. M. Auderset pense qu'il s'ag it ici
aussi d'une tromperie.

Dans les « divers », il est question en-
core du carrefour «Rue du 1er Mars -
Rue du Mont-Racine », et de sa mauvai-
se visibilité. Une solution sera trouvée
peut-être dans la suppression de quel-
ques places de parc à côté de l'annexe
de l'Hôtel des communes. J.B.W.

Thom Barth à la galerie Schneider du Landeron

Après quelques expositions de paires
d'artistes , la galerie Schneider, au Lande-
ron, laisse à nouveau tout son espace à
un seul peintre, l'Allemand de l'Ouest
Thom Barth. Est-ce à dire qu'elle n'offre
qu'un seul «discours» graphique? Loin
de là, même si l'exposant fait partout
preuve d'une maîtrise technique extrê-
mement soutenue. Mais il ne s'agit pas
ici d'éparpillement : sur ses trois regis-
tres, ses trois voies de recherche, l'expo-
sition accroche d'abord le visiteur par
son rythme et sa cohérence.

Il faut dire - sans y voir a priori une
garantie de qualité - que Thom Barth
dispose d'une solide formation. Né à
Friedrichshafen en 1951, il a suivi l'Ecole
supérieure d'arts plastiques de Francfort-
sur-le-Main et surtout, de 1974 à 1976,

l'Académie d'arts plastiques de Vienne,
réputée pour sa sophistication en matière
de technique picturale et d'où sont sortis
maints artistes qui mettent leur réalisme
pointilleux au service du fantastique.

PLUS LOIN

Thom Bart h, lui, est allé encore plus
loin : le voici tout d'abord qui marque de
l'empreinte de son torse les grandes toi-
les de la salle du rez-de-chaussée. Peut-
on imaginer, à première vue, expression
plus informulée de la réalité? Et pourtant,
Thom Barth fait là un travail hautement
élaboré. Parapplications ou projections
successives des différentes couleurs -
une dominance grise, mais aussi du noir,
du blanc, du rose, du brun et du bleu - ,

il crée des fonds d'une grande complexi-
té chromatique, au point de les transfor-
mer en véritable trame. Le motif en res-
sort parfois nettement , mais, ailleurs , il y
disparaît presque, si bien que se trouve
supprimée, ici et là, toute séparation en-
tre ces deux composantes du tableau.

Mais surtout Thom Barth en arrive ain-
si à donner à cette série de toiles une
énorme puissance d'évocation. Car, ainsi
traitées, les empreintes de torse devien-
nent non plus l'expression d'un quelcon-
que narcissisme ou le résultat d'un exer-
cice plus ou moins aléatoire , mais une
terrible série dominée par le mutilé, l'am-
puté, l'incomplétude de l'être physique,
qui semble suspendu là, prisonnier, ainsi
qu'une dépouille d'animal après la chas-
se.

Comme pour mieux l'attester en même
temps que pour donner à la toile toute sa
tension, son mouvement et son équilibre ,
le peintre allemand ajoute, à l'huile, de
rapides et ondoyantes traînées rouges et
de sommaires silhouettes d'oiseaux
blancs. Le symbole de la liberté en con-
trepoids de l'évocation d'un asservisse-
ment...

Mais Thom Barth possède d'autres
cordes à son arc , comme en témoigne du
reste son projet de «Catacombes du
temps» à Cassel. Dans la même salle et à
l'étage, il présente une série de petites
«Makulaturbearbeitungen» où, au crayon
et à l'encre de Chine, il se lance dans un
registre à la fois plus carré, plus subtil et
plus riche sur le plan chromatique. Ici, le
trait se fait léger et fin, les éléments gra-
phiques se multiplient, sans pourtant que
leur hétérogénéité se fasse désagréable-
ment ostentatoire. Ou casse le rythme de
l'oeuvre.

Car, ici, c'est en somme le mouvement
lui-même qui laisse sa trace sur la toile.
De même, du reste , que sur les grands
tableaux visibles à l'étage, complète-
ment , quant à eux, dépourvus d'éléments
figuratifs.

Ce qui ne constitue, du reste, que la
première différence entre ces tableaux et
la série visible au rez-de-chaussée :
Thom Barth propose, dans la dernière
partie de l' exposition une suite d'oeuvres
basées sur une structure d'abord hori-
zontale ou oblique. Et, si la technique de
pose de la couleur reste la même - avec
le même résultat , où dominent nuances,
glissements en douceur et vibrations à
peine perceptibles - , l'artiste joue main-
tenant sur les figures d'éclatement et de
polarité. Mais aussi sur l'ambiguïté de
l'élément graphique : les délicats et acé-
rés traits rouges qui parcourent l'espace
séparent et déchirent aussi bien qu'il dé-
signent.

On peut s'en rendre compte jusqu'au
20 décembre. J.-M. P.

Un certain goût de l'empreinte...

Samedi 21 novembre
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, « Broadway, Broadway », re-
vue musicale américaine.

Temple du bas : 20 h 15, Film sur Jérusalem.
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 , vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts: Walter Wehinger.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin , peintures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset , céramiques.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzem, F. Morellet,

Z. Sykora, O. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Les aven-

turiers de l'Arche perdue. 12 ans. 4me se-
maine. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans.
2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le pont de
la rivière Kwai. 1 4 ans. 23 h 1 5, Une hôtes-
se très spéciale. 20 ans.

Arcades : 1 5 h. 17 h 15. 20 h 30, Garde à vue.
14 ans. 3me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 20 h 45, Le maître d'école.
Enfants admis. 3 semaine.

Studio : 15 h, 21 h. L'implacable Ninja.
16 ans. 17 h 30, 23 h, Jeunes filles au pair.
20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La bête. 18 ans.
CONCERT - Jazzland : Madras Express.
Hôtel City : Dès 19 h 30. Dîner dansant.
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.

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

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

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

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

médecin traitant , le N° de tél. 251017 renseigne
pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J.Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-

macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller,

sculptures et pastels.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Nimitz. retour de

l'enfer (Kirk Douglas).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, gravures
Centre Art : Chrisvy « Expo-Retro 10».

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

phies (après-midi).
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
Hôtel-de-Ville et musée : Ouverts de 1 5 h à

18 heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Secrets
d'adolescents ; 20 h 30, Un amour de
coccinelle

SAINT-AUBIN
La Tarentule : P. Bohrer, photographies

(après-midi).
MARIN

Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-
ton, dessins.

Dimanche 22 novembre
NEUCHATEL

Panespo : 9 à 16 h ; Exposition de lévriers.
Temple du bas : 1 6 h 30, Film sur Jérusalem .
Port du Nid-du-Crô : Régate Boule de neige.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective CÎaude

Lœwer .
Musée d'ethnographie : Exposition Naître , vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts: Walter Wehinger .
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin . peintures.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzem, F. Morellet,

Z. Sykora , O. Mosset.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h. 20 h 30, Les aven-

turiers de l'Arche perdue. 12 ans. 4me se-
maine. 17 h 45 , Le bal des vampires. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans. 2m0 semaine. 17 h 30, Le pont de
la rivière Kwai. 14 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Garde è vue.
14 ans. 3m8 semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le maître d'école.
Enfants admis. 3m0 semaine. '

Studio : 15 h, 21 h. L'implacable Ninja.
16 ans. 17 h 30, Jeunes filles au pair. 20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La bête. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

[ Fsc* fî lp
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.
Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-

macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat . Peseux, tél. 31 11 31.

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.
Au Temple : 17 h. Récital d'orgue (Samuel

Ducommun.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Nimitz, retour de

l'enfer (14 ans) ; 20 h 30. L'auberge des
petites polissonnes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et

collages.
Au Temple : 1 7 h. Heure musicale.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt , gravures.
Centre Art : Chrisvy « Expo-Retro 10».

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

phies (après-midi).
Galerie Eric Schneider : Thom Barth. pein

ture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Un amour de
coccinelle ; 1 7 h 30 et 20 h 30, Secrets
d'adolescents

CARNET DU JOUR

« Sophonisbe » ce soir
dans la vallée

De notre correspondante :
Sophonisbe, une reine de l 'Anti-

quité qui donne son nom à une
tragédie de Corneille : Carthaginoi-
se, cette femme se bat en reine, en
amoureuse, en rebelle pour vaincre
les Romains. Elle échoue, et amère,
meurt héroïquement. L'alexandrin
donne son rythme à une pièce
classique méconnue qui a passion-
né le Théâtre populaire romand au
point de lui taire accomplir une
nouvelle formation, laissant un peu
de côté le travail du corps et du
mouvement pour rendre la premiè -
re place au texte du poète. Un tex -
te dont toute la presse neuchâte-
loise a donné l 'écho de sa beauté...
« Le texte de Corneille résonne ma-
jestueusement, et l 'alexandrin ne
gêne aucunement la compréhen-
sion... » (FAN du T" novembre).

UNE OCCASION

Occasion séduisante pour le pu-
blic du Val-de-Ruz, pas très gâté
en spectacles. Pourquoi ? Parce
que tout cela est cher, très cher... A
sa dernière assemblée, l 'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz
a bien reçu le message : « Aidez le
TPR, svp. » Comment y sera-t-il
répondu. L'an dernier, le TPR venu
avec « Princesse Brambilla » avait
bénéficié sur place de l 'appui du
Ciné-club de Cernier et environ. La
commune de Cernier, puisque le

spectacle était donné à la Fonte-
nelle, ainsi que l 'Eta t de Neuchâtel,
avaient appuyé chacun le coura-
geux Ciné-club de 300 fr. de sub-
vention, et des représentations sco-
laires avaient pu être organisées
pour mieux rentabiliser le déplace-
ment de la troupe chaux-de-fon-
nière. Le déficit avait tout de même
été imponant, quelque 2300 fr.
subventions non déduites, même si
le public n 'avait pas boudé la re-
présentation.

RELAIS

Cette année pour « Sophonis-
be», le Ciné-club sert de relais
pour la publicité, affichage, distri -
bution de tracts, information à ses
membres, mais il n 'est pas engagé
financièrement et le TPR vient en-
tièrement à ses risques et périls. Le
budget du spectacle : charges :
2500 fr. de cachet (montant fixé
sur le territoire subventionné par le
canton, ailleurs 5000 fr.), 550 fr.
de location de salle, affiches,
tracts, etc. soit 3050 fr. Recettes :
1080 fr. de vente de billets si 180
personnes assistent au spectacle.
Déficit : 1970 fr. Et « Sophonisbe »
ne se prête pas à des représenta-
tions scolaires. Voilà. Communes
du Val-de-Ruz, soyez généreuses.
Public du Val-de-Ruz : profitez de
l 'occasion ! Ch. G.f.GLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Valang in : culte à 20 heures.
Coffrane : 10heures , culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-
ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaineme-
lon.
Fontainemelon : 9heures , culte d'adieu au
pasteur Delhove; culte de jeunesse, 9heu-
res, au collège.
Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse , 11 heures.

Savagnier : 9h 15, culte; 9h45 , culte de
l' enfance.
Fenin : 10h20, culte.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 10heures , culte paroissial ;
10 heures , culte des enfants.
Le Pâquier : 20heures , culte.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier ; samedi 18 h 15 , messe; dimanche
11 h 15, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES
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En faveur de Landeyeux
La traditionnelle collecte en faveur de l'hô-

pital du Val-de-Ruz , effectuée à Coffrane par
le garde-police M. Francis Huguenin , a rap-
porté cette année la jolie somme de 2035 fr.
Cette somme sera donc versée au compte de
chèques de la trésorerie de Landeyeux.

COFFRANE
-——————__—_——————— __

L'AR T DE VIVRE
Faites de votre intérieur un havre de paix

et de bonheur!
Faites un choix judicieux de vos

ANTIQUITÉS - MEUBLES DE STYLE
décoration , tapis d'Orient...

EXPOSITION du 14 aa 29.11.81
Tous les jours de 9 h.à 21 h.

Rue Basse 51, (anc. Poste), à l'entrée de
GRANDSON
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De belles heures musicales
Comme chaque année, le temple de

Cortaillod sera le lieu de prédilection de
la musique, qu'elle soit de chambre,
d'orgue ou chorale. Cette année, les or-
ganisateurs ont engagé des interprètes
de très haut niveau qui seront à même de
donner le lustre habituel à ces manifesta-
tions.

La première heure sera consacrée à la
musique de chambre de la Renaissance
qui sera interprétée par José Vazquez,
violes de gambe, actuellement profes-
seur au Conservatoire de Winterthour et
spécialiste mondial des violes de gambe,
Eric Weber , flûtiste, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel et dont nous
avons souvent dit notre estime, et Fran-
çois Altermath , claveciniste, lui aussi
professeur au Conservatoire de Neuchâ-
tel et grand spécialiste de cette musique.
Le programme fera venir sans doute un
large public intéressé par la musique de
la Renaissance, avec les noms de Motte-
terre , Marais, Couperin, Telemann et
d'autres encore.

On se réjouira de rencontrer pour
l'heure suivante la violoncelliste Elena
Bottez qui donnera un récital accompa-
gné par Georges-Henri Pantillon, orga-
niste dont la réputation n'est certes plus
à faire. Au programme, des pages de
Bach, C. Ph. E. Bach, Massenet et César

Franck. Un concert varié et attrayant par
des artistes réputés.

Une rareté et qui séduira certainement
les amateurs d'insolite, le récital pour
deux orgues que donneront Philippe
Laubscher et André Luy, deux interprètes
de classe internationale. Leur programme
couvrira en majorité la période baroque
avec les noms de Haendel, Bach, Piazza
et divers auteurs du même esprit. Ce sera
sans doute une découverte pour beau-
coup.

La 5me heure verra se produire l'excel-
lent quintette à vent formé de Samuel
Thomas , flûte, Daniel Margot, hautbois,
Jacques Reymond, clarinette, Jean Wa-
gner , cor, et Henry Chappaz, basson. Ce
sera le seul concert où la musique con-
temporaine sera à l'honneur et nous
nous en réjouissons. Les noms de Bozza,
Arieu et Prokofiev voisineront avec ceux
de Mozart et Haydn, couronnés par celui
de Bach. Ce sera l'occasion de faire con-
naissance avec des auteurs contempo-
rains, à qui la partie est souvent faite bien
congrue...

La dernière heure de cette saison sera
consacrée à la musique vocale dont les
interprètes seront le chœur Da Caméra et
un ensemble instrumental de cinq musi-
ciens. Nous aurons l'occasion d'y revenir
prochainement. J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

? 
P . . .Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression se main-
tient sur la Méditerranée , tandis que le
courant perturbé circule toujours sur le
nord de l'Europe , ne faisant qu 'effleurer
notre pays.

Prévisions jusqu 'à samedi soir :
Suisse romande et Valais : il y aura

quel ques brouillards le matin et des pas-
sages nuageux en alt i tude , mais dans l' en-
semble le temps restera ensoleillé et doux
pour la saison. La température , voisine
de -2 à + 2  degrés en fin de nuit , attein-
dra 11 à 14 degrés l' après-midi. Limite de
zéro degré vers 2800m. Faibles vents
d' ouest en montagne.

Suisse alémanique , Grisons et sud des
Alpes : assez ensoleillé , brumes ou brouil-
lards matinaux , par moment nuageux
dans le nord.

Evolution pour dimanche et lundi:
En générai ensoleillé et doux en alt i tu-

de. Sur le p lateau et dans le sud du Tessin
brouillards matinaux.

K ĵf ĵ Observations
j I météorologiques

? ? à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 novem-
bre 1981. Température : moyenne: 7.8:
min. : 4.6 ; max. : 11.5. Baromètre : moy en-
ne: 728.3. Vent dominant:  direction :
ouest , calme; force : jusqu 'à 13h 15. en-
suite sud , sud-ouest, calme à faible. Etat
du ciel: matin , couvert , brouillard jus-
qu 'à 12heures , ensuite clair.

¦ ¦j i Temps
EF̂  et températures
p,̂  ̂ i Europe
*>- r̂aM et Méditerranée

Zurich: 13 degrés; Bâle-Mulhouse : 14;
Berne: 12; Genève-Cointrin: 11; Sion:
11 ; Locarno-Monti : 9 ; Saentis : peu nua-
geux , 1; Paris: 15; Londres: 15; Franc-
fort: 14; Berlin : 11; Copenhague: 6;
Oslo: -3; Stockholm : 4; Helsinki : 2;
Munich: 15; Innsbruck: 5; Vienne: 8;
Prague: 12; Varsovie: 3; Moscou: -2;
Budapest: 5; Belgrade: 10; Rome: 14;
Milan:  8; Nice: 16; Palma : 20; Madrid:
12; Lisbonne: 17; Tel-Aviv: 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 20 novembre 1981

429.02

P̂ o gj^o g^
ôg ĝ N̂.
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Pharmacie de service : de 11 h à 12h et dès 19h ,
Marti , Cernier , tél. 53 2172 ou 53 3030.
Permanence médicale : tél. N" 111 ou 53 2133.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , ouvert de
10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi après-
midi et le lundi.
Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylvagnins ,
poteries , marionnettes , aauarelles , mercredi , j eu-
di , dimanche , de 15 h à 18 h ; samedi , 15h a 21
heures.
Théâtre : 20h30 , Salle de gymnasti que , collège
de Fontainemelon , Sophonisbe , de Corneille , par
le Théâtre populaire romand.

Souper paroissial
(c) D'année en année, le souper pa-
roissial devient une rencontre appré-
ciée de nombreux paroissiens. Le con-
cours de maintes bonnes volontés -
tant par le don de certains de ses com-
posants que par l'aide apportée à sa
préparation, au service, voire au rela-
vage - contribue à son succès. Ainsi
samedi dernier , quelque cent septante
personnes de tous âges ont pris place
autour des tables fleuries garnissant la
salle de gymnastique et se sont réga-
lées de choucroute garnie ou de vol-
au-vent « maison ». À l'heure du des-
sert et du café, les accordéonistes
« Les Joyeux Sylvagnins » apportèrent
une note musicale a la soirée.

A l'occasion de l'année des handi-
capés, le cinéaste loclois André Parat-
te a réalisé un film au centre IMC
(infirmes moteur-cérébraux) de La
Chaux-de-Fonds, et intitulé : « Signe
particulier : handicapé ». Ce film en
couleur permit aux participants à cette
soirée de se rendre mieux compte des
difficultés rencontrées par les jeunes
soignés dans ce centre, mais aussi de
tous les moyens mis en œuvre pour
améliorer leur état, les instruire, tenter
de les armer pour la vie qui les attend,
les distraire. Le plus grave problème
reste leur intégration à un milieu pro-
fessionnel plutôt réticent à les accueil-
lir malgré leurs qualifications. Une dé-
léguée du Centre répondit aux ques-
tions qui lui furent posées, complétant
les données du film.

SAVAGIMIER ;



Baptême d'un DC-9 nommé « Jura »
CANTON DU JURA A l'aéroport de Bâle-Mulhouse

De notre correspondant : Les CFF avaient déjà dédié une de leurs locomotives au Jura, dernier-né des
cantons suisses. Swissair n'a pas voulu demeurer en reste : elle a baptisé hier du nom de « Jura » une de ses
plus récentes acquisitions : un « DC 9-81 » immatriculé « HB-INL », et elle l'a fait avec éclat, à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse que les Jurassiens considèrent un peu comme le leur.

C'est à midi que les invités de
Swissair ont été salués au restaurant
de l'aéroport par M. Clemmer , direc-
teur de Swissair pour la Suisse. Parmi
eux , notamment , les ministres Fran-
çois Mertenat , président du gouver-
nement , Roger Jardin et François La-
chat, M""' Liliame Charmillot , prési-
dente du parlement , M. Gérard Pi-
querez, président du tribunal canto-
nal, les parlementaires fédéraux , les
maires Stadelmann, de Delémont,
Marty de La Neuveville, et Berdat, de
Moutier, MM. Erwin Montavon et
Francis Erard, président et directeur
de Pro Jura , MM. Roland Béguelin,
ancien président du parlement , Ber-
nard Mertenat, président du Rassem-
blement jurassien , des représentants
de la presse, de plusieurs associa-
tions, du troisième âge, des handica-
pés, ainsi que la Fanfare des cadets
de Saignelégier.

Après un déjeuner , les invités se
déplacèrent sur l'aire de stationne-
ment des appareils, où le DC 9
«Jura » les attendait. C'est à M™
Mertenat , femme du président du
gouvernement, qu'il appartint de dé-
couvrir les couleurs jurassiennes
peintes sur l'appareil, et d'arroser ce
dernier au Champagne. Puis
M. Bertrand Jaquiéry, directeur géné-

ral de Swissair , exprima dans une al-
locution la joie de sa compagnie de
procéder au baptême du «Jura »,
dernière, mais non la moindre, des
manifestations qui ont marqué cette
année, le cinquantenaire de la com-
pagnie nationale. L'emblème du
Jura, symbole de liberté, déclara-t-i l ,
sillonnera chaque jour les cieux d'Eu-
rope et d'Afrique du Nord, sur l'en-
semble des lignes court et moyen
courriers, d'Athènes à Paris, d'Hel-
sinki à Lisbonne, de Rome à Londres.
L'orateur présenta également le
« Comte AC 4 », appareil utilisé par
Swissair il y a 50 ans, et construit par
Alfred Comte, un Jurassien né à De-

lémont , pionnier de l'aviation suisse,
as de la haute voltige et promoteur de
l'aviation commerciale.

M. François Mertenat, pour sa part,
exprima les remerciements du Jura à
Swissair. Il releva que le baptême du
DC-9 « Jura » incite à réfléchir à l'uti-
lité des moyens et des voies de com-
munication. Une région mal desser-
vie ne peut connaître que la stagna-
tion économique. Aussi le Jura atta-
che-t-il une importance prioritaire au
développement de ses voies de com-
munication. Région marginale au
plan suisse, mais bien centré en Eu-
rope, ce canton souhaite une intense
coopération transfrontalière, et il

considère l'aéroport de Baie-Mul-
house comme un instrument de son
développement économique.

Ce rut ensuite l'envol, avec un
équipage composé partiellement de
Jurassiens, pour un voyage dans un
ciel rayonnant de soleil, avec survol à
quelque six mille mètres d'altitude du
Jura d'abord, puis de Dijon, Greno-
ble, Genève, du Mont-Blanc et des
Alpes, 3t enfin du Tessin et de Zurich.
A peine le DC-9 « Jura » s'était-il po-
sé sur l'aéroport de Bâle, qu'il repar-
tait pour Paris, avec une bonne cen-
taine de Jurassiens désireux d'inau-
gurer, eux aussi, « leur » nouvel appa-
reil. BÊVI Sous le flanc de l'avion qui porte les couleurs jurassiennes .

M. Mertenat pendant son discours. (Avipress-B EVI)

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Lundi 16 novembre, le gouverne-

ment a accueilli à Morepont, dans sa
salle de délibérations, M. Willi Rits-
chard, conseiller fédéral. M. Ritschard
se déplaçait ce jour-là dans le Jura
pour assister aux travaux de deux
commissions fédérales : la commission
de la santé publique et de l'environne-
ment du Conseil national et la com-
mission de la Régie fédérale des al-
cools du Conseil des Etats. En fin de
journée, M. François Mertenat, prési-
dent du gouvernement, adressa quel-
ques mots aux participants lors d'un
repas offert par le gouvernement aux
Rangiers.

SÉANCE À MURIAUX

Mardi, le gouvernement a tenu sa
séance à Muriaux. A cette occasion, il
a rencontré le comité de l'Association
des maires des Franches-Montagnes,
pour s'entretenir des problèmes inté-
ressant à la fois l'Etat et les communes
franc-montagnardes. Des rencontres
du même genre auront lieu ultérieure-
ment avec les associations de maires
des districts de Porrentruy et de Delé-
mont.

Au cours de sa séance ordinaire, le
gouvernement a pris un arrêté fixant
de nouvelles limites de revenu dans le
cadre des allocations spéciales en fa-
veur des personnes de condition mo-
deste. Les montants suivants seront
valables dès le 1er janvier 1982 : la li-
mite de revenu pour les personnes
seules est de 10.000 fr. et de
1 5.000 fr. pour les couples ; la limite
de revenu du requérant pour les en-
fants mineurs vivant avec leurs parents
est augmentée de 3800 fr. par enfant.
Pour 1980-81, les limites de revenu
avaient été fixées à 8800 fr. pour les
personnes seules, 1 3.200 fr. pour les
couples et augmentée de 3200 fr. pour
les enfants mineurs vivant avec leurs
parents.

EN BREF...

Le gouvernement a en outre :
- adopté un message à l'intention

du parlement relatif à une garantie de
subvention de l'Etat d'un montant de
171.811 fr. à la commune de Courte-
telle pour la réalisation d'un centre
sportif ;

- approuvé sa réponse à la consul-
tation fédérale concernant la loi sur les

chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre ;
- octroyé une subvention de

70.000 fr. pour la viabilisation de la
zone industrielle du Noirmont ;

- octroyé une subvention de
40.000 fr. a Chronométrage suisse SA
à Bienne, pour une période de 4 ans ;

- pris un arrêté concernant la mise
sous protection de l'ancien lavoir
communal de Grandfontaine et oc-
troyé une subvention de 3000 fr. pour
la réfection de celui-ci ;
- pris un arrêté concernant l'instal-

lation dans les hôpitaux régionaux des
dépôts de pansements destinés à la
population civile en cas de catastro-
phe ;
- nommé les membres de la com-

mission cantonale chargée d'étudier la
réalisation d'une réforme des structu-
res de l'école jurassienne : MmBS Eliane
Carnal, Delémont ; Eddie Haenggi,
Porrentruy ; Jacqueline Schindelholz,
Delémont ; MM. Alain Rérat, Lugnez ;
Fernand Champion, Courrendlin ;
Jean-François Conus, Courgenay ;
Louis Lâchât, Porrentruy ; Georges
Maeder, Delémont ; Etienne Taillard,
Les Breuleux, et Paul Willemin, Le
Noirmont.

Bassecourt : inquiétude à la FTMH
De notre correspondant :
Les membres de la Fédération suisse

des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) de Bassecourt et
environs sont très inquiets de l'évolu-
tion de la situation économique dans
l'horlogerie, évolution qui est pleine de
contradictions. Et ils le font savoir dans
un communiqué.

Alors que certaines entreprises pro-
cèdent à des licenciements, introdui-
sent du chômage partiel ou envisagent
de telles mesures , écrivent-ils , d'autres
se livrent d'une façon exagérée à la
pratique des heures supplémentaires. Il
arrive même qu 'on fasse exécuter du
travail supplémentaire dans un atelier
qui connaît le chômage partiel. Le sup-
plément de 25% du salaire est-il tou-
jours versé ? demande la FTMH.

Le même syndicat rappelle les dispo-
sitions conventionnelles en vigueur, no-
tamment celles qui interdisent de pro-
céder à de nouveaux engagements pour
des postes équivalents, ou encore de
faire effectuer des heures supplémentai-

res en cas de chômage partiel ou total.
Autre accusation grave : sous prétex-

te de maladie, poursuit la FTMH, de
manque de discipline ou d'incompatibi-
lité avec un supérieur , on procède tou-
jours plus souvent à des licenciements
qui ne seraient pas envisagés en cas de
conjoncture normale. On engage du
personnel avec des contrats pour un
temps limité, pour écrémer les meilleurs
éléments et laisser les autres sur le car-
reau. Les dispositions conventionnelles
sont ainsi détournées dans la pure léga-
lité, accuse la FTMH. Le groupe FTMH
de Bassecourt invite en conclusion les
autorités communales et cantonales à
se pencher encore plus particulièrement
sur ces problèmes. Les travailleurs doi-
vent être occupés sur place, affirme-t-il.
Bassecourt dispose d'atouts impor-
tants. Des locaux pourraient être desti-
nés à l'accueil de nouvelles industries.
Les militants de la FTMH ne veulent
pas que leur localité soit sacrifiée au
profit de Delémont qui possède une
zone industrielle attractive.

Délicate récupération des épaves
CANTON DE BERNE Gorges de Moutier

De notre correspondant :
On arrive tantôt au terme des opéra-

tions de récupération des nombreux
débris et des épaves du « Tiger » et du
« Mirage » qui mercredi après-midi se
sont abattus dans les gorges de Court
à 2 km de Moutier.

Alors que toute la journée de jeudi
du personnel de l'aéroport militaire de
Payerne , aidé de soldats d'une section
de la compagnie d'état major 4, était
occupé à rassembler les petites pièces
qui en quantité jonchaient la « Com-
be-du-Pont » dans les gorges de Mou-
tier, la journée d'hier fut consacrée à la
délicate opération consistant à récupé-
rer les restes importants des épaves
des deux appareils.

L'opération se déroula hier après-
midi. Un hélicoptère « Alouette 3»
d'Héliswiss fit de nombreuses navet-

tes entre les points de chute des deux
avions, dans les rochers abrupts des
gorges de Moutier , et transporta à
chaque voyage des parties des épaves
qu'il déposa «Aux Golats » sur la
Montagne de Moutier, là où fut re-
trouvé mercredi l'un des deux pilotes.

L'opération a été suivie par de nom-

Un « ramassage » qui n'a pas été facile. (Avipress-Vecchi)

breux curieux que la police cantonale
et municipale, ainsi que l'armée, con-
tenaient à distance. Le tout fut chargé
sur des camions qui prirent la route de
Payerne. Aujourd hui, on va récupérer
encore de petites pièces sur le lieu de
l'accident et l'opération sera terminée.

IVE

Des précisions après la collision
C'est dans le cadre d'un exerci-

ce de combat rapproché «met-
tant aux prises» quatre appareils
que s'est produite la collision de
mercredi. Deux appareils «Tiger»
venant de Duebendorf et volant
dans la direction de Granges-Ber-
ne-Moutier devaient rejoindre
pour cet exercice deux «Mirage»
venant de Payerne et se dirigeant
vers l'ouest. Les quatre appareils
devaient exécuter une série
d'exercices appelés «Dogs
Fights». Cet exercice consiste en
une série de combats rapprochés
«avion contre avion» où les appa-
reils exécutent une série de brus-
ques changements de direction et
d'altitude. C'est au cours de l'un
de ces exercices que les deux
avions sont entrés en collision.

LA SITUATION

Le capitaine Beat Schaer , ins-
tructeur de l'armée et membre de
la commission d'enquête, a préci-
sé encore la situation dans laquel-
le se trouvaient les deux appareils
au moment de la collision. Les
deux avions se suivaient l'un l'au-
tre. Le pilote du premier «Tiger»
avait «abattu» le «Mirage» se

trouvant devant lui et pensait re-
joindre l' autre appareil de son
groupe. Le pilote du «Mirage»,
quant à lui, s'apprêtait à exécuter
la même manœuvre. Ces deux
manœuvres furent annoncées par
radio , mais sur des fréquences
différentes. C'est en les réalisant
que les appareils se sont col li -
sionnés.

DÉTAILS
Selon les premières indications

de la commission, le pilote du
«Mirage» a décidé de faire usage

de son parachute après que son
avion, ingouvernable, eut piqué
du nez vers l'avant. Quant au pi-
lote du «Tiger» , sa version des
événements n'est pas encore
connue, car il se trouve toujours à
l'hôpital de Berne.

Annoncée jeudi , l'interdiction
de nouveaux exercices ne concer-
ne que les combats rapprochés
d'au maximum deux appareils et
non les exercices généraux de
l'aviation, a précise le colonel
commandant de corps Moll pré-
sent à la conférence de presse.

La commission, qui comprend
encore un expert médical et un
expert technique et qui a été for-
mée pour l'occasion, rendra son
rapport définitif dans 5 à 6 mois.

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tel .: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BiEHwin succession de Raoul Kohler

De notre rédaction biennoise :
¦ - . Sauf imprévu (trop grand déchet dans la récolte de signatures), il
apparaît d'ores et déjà certain que l'élection de l'enseignant biennois
Jean-Pierre Berthoud (48 ans) au Conseil municipal ne se fera pas
tacitement. A quarante-huit heures de l'échéance pour faire opposi-
tion au candidat Berthoud, le parti socialiste ouvrier (PSO) et l'Allian-
ce des indépendants (Al) semblent avoir déjà réuni les 3000 signatures
nécessaires. Dès lors, il n'est pas prématuré d'affirmer que la succes-
sion du conseiller municipal et directeur de la police Raoul Kohler se
jouera - au début de l'an prochain - par les urnes.

Les raisons « avouées » qui ont
poussé les deux petits partis biennois
(PSO et Al) à combattre la candidatu-
re de M. Berthoud sont les suivantes :
ils considèrent la démission de Raoul
Kohler au profit de Jean-Pierre Ber-
thoud comme une manœuvre électora-
le. Selon Hans Gmuender , chef de file
de l'Ai, une élection tacite n'est pas
une élection. Un avis que partage en-
tièrement Sylviane Zulauf, du PSO :
- Pareille élection constitue une at-

teinte à la démocratie. Il serait temps
d'abolir l'obligation de récolter
3000 signatures, afin que tous les par-
tis puissent présenter un candidat de
leur choix.

Joignant le geste à la parole, Mmo

Zulauf vient d'ailleurs de déposer une
motion devant le parlement biennois,
motion demandant que l'article du rè-
glement concernant les élections
communales soit modifié de façon
qu'à l'avenir une élection pour le rem-
placement d'un conseiller municipal
soit automatiquement soumise au
peuple sans que 3000 signatures ne
doivent être obligatoirement rassem-
blées pour ce faire.

MANŒUVRE?

Manœuvre électorale ? Jean-Pierre
Berthoud n'est pas d'accord avec ces
accusations :
- Je ne vois pas où il y a manœu-

vre électorale. Nous avons toujours
été conscients que d'autres partis
pourraient revendiquer le siège vacant
de M. Kohler. La réglementation en vi-
gueur le permet I Et puis, ajoute
M. Berthoud, je préfère être élu par le
peuple plutôt que tacitement. Le cas
échéant, j 'affronterai les prochaines
élections communales de 1984 dans
une situation plus claire.

PRESSION SUR LE PS

Respectueux de la proportionnelle
au sein de l'exécutif biennois, le parti
socialiste s'est abstenu de présenter
un candidat, ceci malgré une lettre ou-
verte presque menaçante du PSO :
« Une abstention de votre part aurait
des effets négatifs pour vous et ceci
même d'un point de vue strictement
électoral. » Depuis quelques semaines
déjà, le PSO presse le PS de présenter
un candidat , car il se rend bien compte
qu'il n'a aucune chance de remporter
le siège vacant de M. Kohler.

Selon M. Berthoud, le PSO ne s'in-
téresse en fait pas à ce fameux siège.

- Il importe plus au PSO de créer
une scission au sein du PS biennois,
comme c'est le cas actuellement des
mouvements extrémistes de gauche à
Bâle ou à Zurich. Et si le PS s'obstine
à ne point présenter de candidat , le
PSO pourra toujours l'accuser de favo-
riser une collusion avec le bloc bour-
geois, dit M. Berthoud.

PAS INQUIET

Quant au probable candidat de l'Ai
- vraisemblablement M. Hans
Gmuender - il n'inquiète pas plus
M. Berthoud :

- En présentant un candidat, l'Ai
ne fait que donner suite à des consi-
gnes cantonales qui l'obligent à se
profiler sur la scène politique chaque
fois que cela est possible.

C'est un fait : M. Berthoud est opti-
miste même si le PSO et l'Ai ne res-
pectent pas le principe de la propor-
tionnelle et de l'élection tacite :

- La réglementation actuelle pré-
voit bien que lors d'une élection géné-
rale de renouvellement , la représenta-
tion proportionnelle définit le rapport
des forces politiques en présence, ceci
pour la durée de la législature, expli-
que M. Berthoud. Cela étant, l'élection
tacite, en cas de vacance, est une me-
sure d'application de ce principe, dès
lors... D. GIS.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Une vie décente ;

17h 30, Pouic Pouic , (avec Louis de
Funès); 22h30 , Jimi Hendrix.

Capitole : 15h , 17h30 , 20h 15 et 23h , Le
professionnel.

Elite : permanent dès 14h30 , Naked Af-
ternoon.

Lido 1 : 15h , 18h et 2 0 h I 5 , Garde à vue.
Lido 2: 15h , 18 h et 20h30 , Le

cascadeur.
Métro : 14 h 50 et 19h50 , Le commando

des tigres noirs et Das total Verruckte
Irrenhaus.

Palace : I4h et 20h . Ben Hur.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Tarzan, l'homme

singe ; 17 h 45 , Amator - Caméra Buff.
Studio : permanent dès 14h30 , Toujours

prêtes au plaisir; 22 h 30, Jouir jusqu'au
délire.

EXPOSITIONS
Galerie Fritz Buhler : route de Briïgg 41 ;

Gianni Colombo , à 11 h , apéro et dis-
cussion avec G. Colombo.

Amnesty International : rue de Nidau;
stancl de vente de 9h - 16h.

Galerie F. et D. Cartier : rue de la Gare
_1_ ¦ .Ip_t nn_ >-- *_ rl_ > _ _ p  pt .1 <"l : .n . lé' . î irr l

14 h - 17 h.
DIVERS
Société fédérale de gym Bienne-romande :

Palais des congrès, 20h; soirée récréati-
ve.

Bibliothèque Fiction scientifi que : rue Cen-
trale 6; IOh - 16h , SF-solde.

CONCERTS
Rainbow-Disco : rue du Contrôle; à

20 h 30. concert pop, Mushroom.
Centre autonome de jeunesse : à 20h ,

punk , reggae , rock avec Sozz , Last Ro-

mance, Sophisticadet . disco avec Fing i,
Job et Josef.

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

EHC Bienne - HC Davos.
Pharmacie de service : pharmacie Nouvel-

le, rue des Marchandises 2, tél.
222240.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Palace : 16 h 30, Smokey and the Bandit

ride acain.
Rex : 10 n 30 , Aventure ski , (dès 7 ans).
Apollo, Capitole et Studio : pas de noctur-

ne.

EXPOSITIONS
Galerie Fritz Buhler : route de Brugg 41 ;

Gianni Colombo.
Vieille Couronne : Obergasse 1 ; Kurt

Bratschi , 16h - 21h.Norlin : rue Cen-
trale 62; Susi Mettraux-Helbling et
Jùrg Peter.

Atelier : rue Haute 10; Gianni Vasari ,
gravures sur bois, 1 5 h - 22 h.

Pharmacie de service : Morat , rue de Mo-
rat 18, tél. 221329.

CARNET DU JOUR
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KAFA
)ffîËPgp"̂ agit rapidement. KA FA existe

W*****' aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries adima sa Genève

MOUTIER

(c) Insolite , spectaculaire mais dan-
gereux accident que celui qui s'est dé-
roulé jeudi après-midi à Moutier , rue
du Crêt. Une grue d'une vingtaine de
mètres de hauteur , dressée sur le chan-
tier de construction d'un immeuble lo-
catif , s'est renversée alors qu'elle mon-
tait une charge d' une tonne environ.
Déséquilibrée, la grue s'est renversée,
sa flèche se plantant dans le sol.

On l'a échappé belle, si l'on pense
que de nombreux ouvriers travaillaient
à cet endroit. D'autre part , la grue s'est
renversée entre deux immeubles, la
flèche se plantant juste devant des ga-
rages. Les causes de l' accident ne sont
pas encore connues. Il semble qu'il
soit dû à une défectuosité d'un systè-
me de sécurité qui, s'il avait fonction-
né, n'aurait pas permis de soulever la
charge.

Une grue se renverse

Dans le cadre de leur séjour en
Suisse, au cours duquel ils poursui-
vent les contacts noués avec les mi-
lieux économiques du pays, les
membres de la commission d'achats
de la République populaire de Chi-
ne ont été reçus par la direction de
la Compagnie des montres Longi-
nes à Saint-lmier.

La délégation chinoise a manifes-
té un vif intérêt au cours de cette
visite , en particulier dans les ateliers
de fabrication et d'usinage des boî-
tes de montres Longines. Rappelons
que l'entreprise a ouvert , l'an der-
nier , son propre centre de réparation
de montres à Shangaï et participe au
Centre horloger suisse de Bei-
jing.(comm)

Délégation chinoise
chez Longines

Le juge d'instruction-milita ire char-
gé de l'enquête sur la collision des
deux avions militaires communique
que « les débris de ces deux avions ont
été dispersés sur une grande surface.
La confiscation de ces derniers, qui
sont d'une grande importance pour
l'enquête sur l'accident a été ordon-
née par le juge d'instruction concerné.
Les personnes civiles qui peuvent
trouver de tels débris sont priées de
les faire parvenir aux postes de police
cantonale de Moutier ou de Delé-
mont ».

Appel à la population
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REGIETEL SA
voir notre annonce en page 4 36942-22

\Û jgjjjjjjï_ Ï̂ ^T_1ARTI... l'art de bien voyager

La meilleure idée pour les fêtes de fin d'année:
un circuit agréable en carMarti et un joyeux pro-
gramme de St-Sylvestre.

• Salzbourg
Dîner de St-S ylvestre et brunch de Nouvel An à
Salzbourg. Excursion dans le Salzkammergut.
30 dèc-2 jan., 4 jours, Fr. 565.-.

• Munich
Dîner et bal de la St-Sylvestre ù l'hôtel.
31 déc-2 jan., 3 jours, Fr. 375.-.

• Toscane
Banquet de St-Sylvestreà Florence, excursions à
Sienne, San Gimignano, Pise,
29 déc-2 jan., 5 jours, Fr. 970.-.

• Lugano
Dîner de St-S ylvestre avec musique et danse à
tugano, excursions à Ascona, au lac de Côme et
au Monte Brè. 29 déc-2 jan., 5 jours, Fr. 615.-.

• Saint-Sylvestre dans un
château

Buffet de fête, musique, danse et divertissement
au château de Heinsheim dans la vallée du Nek-
kar. 30 déc-2 jan., 4 jours, Fr. 690.-.

• Paris
Possibilité de choisir entre deux bals de la St-S yl-
vestre à Paris (non compris dans le prix).
30 déc. -2 jan., 4 jours, Fr. 385.-. ttn.

A voire agence de voyages ou: 
^^^ Wr

__§ _H__S_ _w_f____- ffllw_PlfÊïïÊË^mK
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Une de nos clientes cherche pour engage-
ment immédiat ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour fonctionner en tant que secrétaire de
direction dans une entreprise industrielle de
moyenne importance située dans le Littoral
neuchâtelois.
La candidate doit avoir un certificat de
capacité d'employée de commerce, parfaite-
ment maîtriser le français et avoir quelques
connaissances de l'allemand.
Il s'ag it d'une place avec beaucoup de
responsabilités.
Toute offre est à adresser avec photo-
graphie et curriculum vitae à Baud
Gestion, rue de Bourg 16, 1003 Lau-
sanne. 36652-36

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de buffet
Travail par équipe, chaque dimanche congé.
Très bon salaire.

Pour tous renseignements,
demandez M. Agostino Bongirono.

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE, tél. (032) 22 48 48.
36616-36

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

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant plus
pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au ven-
dredi, au N° 31 33 88. 36916 36

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

permettra de découvrir le {lai partenaire
qui vous est le mieux assorti. «.

Appelez tout de suite S
MARY-CLUB 021/20 0029 S

Jacqueline
48 ans
Veuve , énergique,
sincère , sérieuse,
commerçante, aime
la marche , la nature,
la montagne, le
cinéma, cherche un
ami sérieux.

Réf : 76548, case
postale 92, 1800
Vevey. 3665, sa

Veuve 60 ans
franche, sincère,
dynamique, sérieuse,
adore les choses
simples de la vie,
souhaiterait
rencontrer un
compagnon
distingué et gai pour
rompre la solitude.

Réf : 75554, case
postale 92, 1800
Vevey. 36655 -sa
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

L'histoire de Migrol ou:

Le 13 septembre 1954 à Genève, un pompiste indépendant se mit à vendre les
premiers litres d'essence Migrol , six centimes de moins que la concurrence.
Celle-ci réagit violemment et, par tous les moyens, chercha à maintenir ses
prix. Cependant, l'attitude des consommateurs favorable à Migrol allait met-
tre les bâtons dans les roues des «Goliath internationaux».

Lorsque Migros décida de s'introduire
dans le marché du mazout, c'était avant
tout pour contraindre les puissants
groupes pétroliers internationaux de
pratiquer des prix raisonnables dans no-
tre pays. A l'époque, ces derniers étaient
au moins vingt pour cent trop chers
dans ce secteur sans concurrence. Mi-
grol, dont la part du marché n'était que
d'un pour cent, réussissait le coup de

force de faire baisser les prix des autres
firmes qui contrôlaient le nonante-neuf
pour cent du marché. Malgré les actions
de boycottage, de sabotage et la lutte
acharnée de ses adversaires, Migrol par-
vint à se procurer l'huile de chauffage et
à la vendre quinze à vingt pour cent
meilleur marché. La concurrence dut
s'adapter bon gré mal gré à cette nou-
velle situation.

Mais qui dit huile de chauffage
dit aussi essence!
Après avoir tenté en vain de distribuer
l'essence à des prix bien inférieurs à
ceux des trusts par l'intermédiaire du
réseau de stations d'essence existant,
Migrol dut se résoudre à la vendre par
ses propres moyens. Aux premières co-
lonnes d'essence Migrol, des files de
voitures vinrent faire le plein. Alors
commença un combat impitoyable. La
concurrence chercha à défendre ses in-
térêts. Migrol résista aux attaques et les
prix s'effondrèrent. Aujourd'hui, sa part
du marché de l'essence atteint dix pour
cent.
Depuis ce temps-là , beaucoup de cho-
ses ont changé. La crise du pétrole, la
hausse considérable des frais de trans-
port et des taxes ont provoqué une forte
poussée des prix de l'essence et de
l'huile de chauffage. Toutefois, les prix
de monopole ou surfaits n'existent plus
en Suisse. Migrol joue toujours son rôle
de régulateur des prix. En tant que co-
opérative tournée vers l'intérêt du
consommateur, Migrol veille également
au bon prix de ses achats pour en faire
immédiatement profiter ses clients. Elle
s'efforce défaire des calculs aussi serrés
que possible et oblige ainsi la concur-
rence à faire de même. A la fin de l'été ,

n'a-t-elle pas été la première compa-
gnie en Suisse à baisser les prix? Ses
concurrentes l'ont suivie avec un retard
de dix à vingt jours.

Cinq propositions
de cadeaux
Noël dans quatre semaines! Que vais-je of-
frir à mon filleul, à 'mon frère ou à mon
ami? Courir les magasins en cette période,
c'est trouver une foule de cadeaux.
Exemp le 1: la maison des cadeaux de Mi-
gros propose pour les enfants des jeux
amusants et éducatifs . Les parents ont
également beaucoup de p laisir à nos jeux
et jouets car ils sont si bon marché! A no-
ter que nous ne vendons que des articles
conseillés du point de vue pédagog ique et
fabri qués avec du matériel d' enlretien
facile.
Exemp le 2: les amateurs de ski peuvent
s'équi per à neuf sans pour autant  dépen-
ser de grosses sommes: skis , chaussures ,
vêtements. A propos de ces derniers: sur
chaque éti quette est imprimée la déclara-
tion <<anti glisse» si l' article en question
présente cette qual i té  supp lémentaire.
Exemp le 3: parmi la série d'articles Mio-
Star . vous aurez le choix: machine à café
Espresso , grille-pain , friteuse , humidif ica-
teur , etc.
Exemp le 4: appareils de radio, téléviseurs
enreg istreurs à cassettes, disques , casset-
tes: des cadeaux qui font toujours plaisir!
Du reste: en princi pe, tous les produits
du secteur non a l imen ta i r e  (non Food)
peuvent être échangés pour autant  qu 'ils
soient encore inutilisés et toujours neufs.
FJour des raisons d'h yg iène , certains grou-

pes d'objets font exception à la règle: arti-
cles eorsetiers . linges de corps, etc. Condi-
tions: présentation du coupon de caisse
et échange dans les quinze jours après
l'achat.
Dans le cas où vous aimeriez laisser le
choix du cadeau à la personne qui le re-
çoit , nous vous conseillons le bon d' achat
Mi gros.
Exemple 5: les bons d'achat Mi gros sont
vendus dans chacun des magasins Mi gros .
d' une valeur  i l l imi tée  et reconnus pour
l' ensemble de l' assortiment Mi gros. dans
les Ecoles-club , à Ex Libris . Hotel p lan et
auprès des stations d' essence Mi grol.

La recette de la semaine
Petits pois au jambon

et aux oeufs
Faire fondre 20 g de beurre dans une poê-
le. Y faire rissoler 100 g de jambon coupé
en lamelles. Préparer 500 g de petils sur-
gelés comme indi qué sur le paquet.  Les
égoutter et les mélanger au j ambon. Bat-
tre 2 à 3 oeufs . Saler et poivrer. Verser
dans la poêle et faire prendre à petit feu en
remuant de temps en temps avec une
fourchette.

37295 10

David et Goliath

Offre spéciale ____:
data

Petits pois du jardin
surgelés

paquet de 500 g 1 .90 au lieu de 2.30
(100g-- 38|

Mio Star
Midi-friteuse

Carcasse en aluminium à revêtement
antiadhérent interne et externe

DU.— au lieu de 75 —
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Commerce de poissons, à Cres-
sier, cherche pour début janvier
1982

homme
permis B ou C, pour la prépara-
tion du poisson.

Tél. 47 13 84. sn'os-ae

Nous cherchons
entrée immédiate

1 mécanicien
sur automobiles

qualifié, excellentes prestations.
Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 36795-36

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

La maison REYMOND cherche pour son
dpt meubles de bureau à Cornaux :

employée de bureau
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne habitant l'Entre-deux-Lacs,
appréciant le travail en équipe dans une
ambiance jeune et dynamique et sachant
faire preuve d' initiative.
Nous offrons un emploi stable et des
conditions d'engagement intéressantes.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
Papeterie REYMOND, St-Honoré 5,
2000 Neuchâtel. 49179 36

Entreprise
de menuiserie-charpente
du Vignoble cherche

CHARPENTIER
AIDE-CHARPENTIER
MENUISIER

Bon salaire.

S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre N° IG 2241.

36875-36

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

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et j
apport e du rendement. ,:



LE LOCLÊ
 ,

Une quarantaine de membres de
l'Association neuchâteloise des
journa listes (ANJ) ont siégé hier au
Locle en assemblée générale, sous
la présidence de M. Lucien Oran-
ger. Au centre de leurs préoccupa-
tions figurait le renouvellement de
la convention collective de travail
qui les lie aux éditeurs et qui arrive
à échéance à la fin de l'année. A
l' unanimité, les journalistes neu-

châtelois ont appuyé la fermeté que
montrent les négociateurs de leur
fédération.

Les membres de l'ANJ ont enten-
du à ce propos les exposés de Mm*
Wenk, MM. Breiter et Mory, délé-
gués de la Fédération suisse des
journalistes à la table des négocia-
tions, ainsi aue M. Geyer , secrétai-
re romand de la fédération, sur la
situation des négociations. Celles-
ci ont peu de chances d'aboutir
pour la fin de l'année, mais si une
nouvelle convention parvient à être
signée, ce que les journalistes sou-
haitent, elle devra absolument avoir
un effet rétroactif au 1or janvier ,
afin que les avantages, notamment
salariaux , que réclament avec fer-
meté les journalistes ne soient pas
perdus.

Les journalistes neuchâtelois ont
également entendu un rapport sur
l'avancement des travaux en ce qui
concerne la mise sur pied d' une for-
mation continue régionale. Enfin,
différents rapports sur les relations

entre la presse et les autorités (po-
litiques, judiciaires et policières)
ont été soumis aux journalistes qui
les ont approuvés.

Au chapitre des élections statu-
taires, M. Bernard Guillaume-Gen-
til a été élu au comité en remplace-
ment de M. Eric Othenin-Girard,
démissionnaire.

Convention collective : fermeté
des journalistes neuchâtelois
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les mesures d'assainissement
des finances fédérales.
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Aujourd'hui le proj et
du futur régime financier

implique de nouvelles
économies.

Parce que c'est raisonnable,
votons ¦
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NEUCHÂTEL 19 nov. 20 nov.
Banque nationale ..... 630.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.—
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d
Gardy 35.— d
Cortaillod 1250 — d
Cossonay 1175.— d
Chaux et ciments 640.— d
Dubied nom 150.— d
Dubied bon 150.— d
Ciment Portland 2875.— d
Interfood port 5075.— d
Interfood nom 1150.— d
Interfood bon 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d
Girard-Perregaux 70.— d
Hermès port 320.— d
Hermès nom 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise ,. 1160.—
Bobst port 800.—
Crédit Fonc. vaudois .. 860.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d
Editions Rencontre .... 1650.— d
Innovation 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.—
La Suisse-vie ass 3800,—
Zyma 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 362.—
Charmilles port 410.— d
Physique port 120.—
Physique nom 100.— d
Astra —.19
Monte-Edison —.23 d
Olivetti priv 3.35 d
Fin. Pans Bas 60.50 N
Schlumberger 94,25 0
Swedish Match 34.— N
Elektrolux B 27.25
SKFB 48.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 213.— P
Bâloise Holding port. .. 520.— A
Bâloise Holding bon. .. 965.— R
Ciba-Geigy port 1170— V
Ciba-Geigy nom 500.— E
Ciba-Geigy bon 875.— N
Sandoz port 3850.— U
Sandoz nom 1355.—
Sandoz bon 493.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000 —
Hofmann-L.R. jce 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.—

ZURICH
Swissair port 665.—
Swissair nom 615.—
Banque Leu port 4450.—
Banque Leu nom 2625.—
Banque Leu bon 607.—
UBS port 3065 —
UBS nom 507.—
UBS bon 100 —
SBS port 31 9.—
SBS nom 198.—
SBS bon 240 —
Crédit Suisse port 2140.—
Crédit Suisse nom 375.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d
Banque pop. suisse ... 940 —
Banq. pop, suisse bon. .. 88.—
ADIA 2275 —
Elektrowatt 2190.—
Financière de presse .. 189.—
Holderbank port 605.—
Holderbank nom 545.— d
Landis & Gyr 1075 —
Landis & Gyr bon 107.50
Motor Colombus 510.—
Moevenpick port 2975.—
Italo Suisse 135.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1355.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 305.— c
Réassurance port 6300.—
Réassurance nom 2700.—
Réassurance bon 1040.—
Winterthour ass. port. . 2675.—
Winterthour ass. nom. . 1470.—
Winterthour ass. bon .. ' 2325.—
Zurich ass. port 15525.—

Zurich ass. nom 8475.—
Zurich ass. bon 1315.—
Atel 1350.— d
Saurer 480.— d
Brown Boveri 991.—
El. Laufenbourg 2580.—
Fischer 485.— d
Jelmoli 1285.—
Hero 2500.— d
Nestlé port 3075 —
Nestlé nom 1750.—
Roco port 1000.— d
Alu Suisse port 665.—
Alu Suisse nom 262.—
Alu Suisse bon 65.5
Sulzer nom 1825.—
Sulzer bon 220.—
Von Roll 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.25
Am. Métal Climax 75.— d
Am. Tel & Tel 108.5
Béatrice Foods 32.5
Burroughs 55.5
Canadian Pacific 55.25
Caterp. Tractor 92.— d
Chrysler 7.—
Coca Cola 60.— d
Control Data 66 —
Corning Glass Works .. 95.— d
C.P.C. Int 59.— d
Dow Chemical 42.25
Du Pont 65.5
Eastman Kodak 117.5
EXXON 54.5
Fluor 52.25
Ford Motor Co 30.5
General Electric 98.5
General Foods 55.75
General Motors 62.5 N
General Tel. & Elec. ... 58.75 O
Goodyear 31.5 N
Homestake 67.5
Honeywell 134.5
IBM 89.5
Inco 24.—
Int Paper 69.75
Int. Tel. S Tel 51.25 P
Kennecott —.— A
Litton 99.5 R
MMM 89.5 V
Mobil Oil 44.5 E
Monsanto 115.5 d N
Nation. Cash Reg ister . 71.— d U
National Distillers 42.25 d
Philip Morris 93.—
Phillips Petroleum 69.25
Procter & Gamble 135.5 d
Sperry Rand 55.—
Texaco 58.75
Union Carbide 84 —
Uniroyal 13.25
US Steel 53.5
Warner-Lambert 34.—
Woolworth F.W 30.75
Xerox 69.—
AKZO 16.—
Anglo Gold I 142.5
Anglo Amène. I 22.—
Machines Bull 9.75
Italo-Argentma —.—
De Beers I 11.5
General Schopping .... 375.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 d
Péchiney-U.-K 30.5
Philips 14 —
Royal Dutch 59.—
Unilever 108.5
B.A.S.F 105.5
Degussa 198.— d
Farben. Bayer 94.— d
Hoechst. Farben 98.—
Mannesmann 118.—
R.W E 134.—
Siemens 1 55.5
Thyssen-Hune 50.5
Volkswagen 98.—

FRANCFORT
A.EG —.—
B.A.S. F 132.7
B M W  186 —
Daimler 337.—
Deutsche Bank 268.5
Dresdner Bank 1 25-

Farben. Bayer 118.—
Hoechst. Farben 123.80
Karstadt 208.50
Kaufhof 155.—
Mannesmann 149.—
Mercedes 307.50
Siemens 196.—
Volkswagen 123.50

MILAN
Assic. Generali 140800.—
Fiat 1510.—
Finsider 38.—
Italcementi 37500.—
Olivetti ord 2900.—
Pirelli 2550.—
Rinascente 281.75

AMSTERDAM
Amrobank 52.20
AKZO 22 —
Amsterdam Rubber 2.90
Bols 57.30
Heineken 44.—
Hoogoven 14.—
K.L.M 92.30
Robeco 214.—

TOKYO
Canon 980 —
Fuji Photo 1240.—
Fujitsu 693.—
Hitachi 670.—
Honda 835.—
Kirin Brew 439 —
Komatsu 455.—
Matsushita E. Ind 1230.—
Sony 3870 —
Sumi Bank 402 —
Takeda 910— N
Tokyo Marine 529.— O
Toyota 1150.— N

PARIS
Air liquide 442.50
Aquitaine 675.—
Carrefour 158.50 P
Cim. Lafarge 270.— A
Fin. Pans Bas 191.50 R
Fr. des Pétroles 99.90 V
L'Oréal 701.— E
Machines Bull 31.25 N
Matra —.— U
Michelin 636.—
Péchiney-U.-K 97.90
Perrier 1 42.—
Peugeot 132.—
Rhône-Poulenc 120.20
Saint-Gobain 144.70
Suez 310.—

LONDRES
Anglo American 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.41
Brit. Petroleum 3.10
De Beers 6.45
Impérial Chem. Ind. ... 2.78
tmp. Tobacco —.62
Rio Tinto 4.50
Shell Transp 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 284.90
CS général 227.10
BNS rend, oblig 5.68
flfnA Cours communiqués
¦fils] par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 22-%
Amax 43-% 43-%
Atlantic Rich 44 4 4 %
Boeing 22-% 22-X
Burroughs 31-% 32-1/4
Canpac 31 -S 31 %
Caterpillar 51-% 52
Coca-Cola 34-% 3 5 %
Control Data 37-% 3 8 %
Dow Chemical 24 24
Du Pont 37-V4 36-%
Eastman Kodak 67 68-%
Exxon 31.% 3 1 %
Fluor 2 9 %  30-»
General Electric 56 57-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 34-% 34-%
General Tel. & Elec. ... 32-% 33-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil .' 34-% 34-%
Halliburton 51 -!4 51-54
Honeywell 75-% 73- 'A
IBM 50-% 50-%
Int. Paper 39-54 39-%
Int. Tel. 8. Tel 29 29-%
Kennecott 
Litton 55-% 56-%
Nat. Distillers 23- '% 23-%
NCR 39-% 40-%
Pepsico 36-% 37
Sperry Rand 31 % 31-%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 33-% 34-%
US Steel 28 27-%
United Technologies .. 41 41-%
Xerox 38-% 39-%
Zenith 12-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 110.93 111.42
Transports 374.— 378.32
Industries 844.75 853.12

Communiqués à titre indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1911 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Angleterre 3.39 3.47
t/S ., —.— — .—
Allemagne 79.70 80.50
France 31.50 32.30
Belgique 4.74 4.82
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1470 —.1550
Suède 32.30 33.10
Danemark 24.60 25.40
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.49 1.52
Japon —.80 —.8250

Cours des billets du 19 11 1981

Achat Vente

Angleterre (lt) 3.30 3.60
USA (1S) 1.73 1.83
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 1165
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30.75 33.25
Danemark (100 cr .d.) .. 24— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1375 —.1625
Norvège (100 cr .n.) ... 29.75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 f r. ) 167 — 182.—
ang laises (1 souv.) 179.— 194 .—
anglaises (t souv nouv ) . 167.— 182.—
américaines (20 S) .... 830— 930.—
Lingot (1 kg) 22925 — 231 75 —
1 once en S 399.— 402.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450— 500 —
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 23.11.81

plage Fr. 23500.— achat Fr. 23140.—
base argent Fr. 510.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 et 20 h 30, Des gens comme les

autres ; 17 h30 , Remember my Name.
Eden : 14h45 et 20h45 , Le choix des

armes, (16 ans) ; 17h 30, Manhattan , (16
ans); 23h30 , Tabou une famille inces-
tueuse, (20 ans).

Plaza : 17 n et 20 h 30, Tarzan l'homme sin-
ge; 15 h, Un cosmonaute chez le Roi Ar-
thur, (enfants admis).

Scala : 15h et 20h45 , Condorman, (10
ans); 17h30 , Retour à Marseille , (16
ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)é
224821.

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 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Zoltan Kemeny.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVlP siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Club 44 (sauf le dimanche : pein-

ture de Suzanne Auber.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(sculptures) et Albert Prat (peintures).
Galerie de l'Atelier : art de l'Afri que rituel-

le.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de la Sombaille : artistes du 3me âge

du canton.
Halle aux enchères : des villes pour vivre.

Et La Chaux-de-Fonds?
Centre de rencontre : photos de Jacques

Berthet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Radio-Hôp ital : dès 16 h, émission de varié-

tés.
Théâtre : 20h30, Le ballet contemporain

Kantien Larumbe.
Maison du peuple: 20h30 , Festival inter-

national de la chanson.
DIMANCHE

Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Cher menteur, un specta-

cle Karsenty-Herbert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, L'apprentie sorcière (pour

tous) ; 20 h30, A moi les petites Brésilien-
nes (18 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : exposition de Noël.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

BOURSE 20.9.81

Prix d'émission 60.50

Valca 56.— 57.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 ' 75.50 78.50

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne. DI-

MANCHE
CINÉMA

Casino : I4h 30 et 17 h. L'apprentie
sorcièAAre ; 20 h 30, A moi les petites
Brésiliennes.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue.

DIVERS
Temple : 17 h , concert d'œuvres de Bernard

Reichel.
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De notre correspondant :
C'est avec une grande émotion que la

population de La Brévine et de la vallée
apprenait , mercredi matin , le décès de M.
Raoul Patthey, à l'âge de 65 ans. Personna-
lité fort honorablement connue, M. Patthey
a été terrassé par une crise cardiaque alors
que rien ne laissait prévoir une fin si brutale,
malgré deux alertes sérieuses il y a quelques
années.

Depuis 1943, le défunt avait repris avec
son frère et sa soeur la boulangerie sise sur
la place du village et connue loin à la ronde.
Puis en 1962, il reprit seul le commerce ,
secondé par sa femme, et ce jusqu'en 1977
date à laquelle il le remit à l'un de ses his. Il

s'intéressa de très près au développement
de la Commune et siégea quelques années
au sein du Conseil général dont il avait
repris la présidence au printemps 80. Il ap-
partenait également au Syndicat d'adduc-
tion d'eau de la vallée de La Brévine.

Outre ses intérêts et son dévouement
pour la chose publique, il présida la section
du district du Locle des patrons-boulangers
et depuis 1963 faisait partie du comité de
l'association cantonale des boulangers. Il
joua également un rôle important au sein
du Ski-club puisqu'il y entra peu après sa
fondation. En 1970 il recevait le titre de
membre d'honneur. Il fut récompensé par
de nombreuses médailles et plaquettes pour

son inlassable dévouement et son dynamis-
me.

En 1944, il créa le journal du club « Le
Piolet ». Il organisa de nombreuses soirées
récréatives dites revues et des pièces théâ-
trales jouées par les membres du Club. En
1944, il participait aux transactions pour la
construction du tremplin. Il s'intéressait tou-
jours à l'essor de cett e société et il était
encore présent il y a trois semaines à l'as-
semblée générale au cours de laquelle il
prodiguait ses conseils et ses expériences
toujours appréciés de chacun.

Il laissera un souvenir inoubliable dans
toute la vallée.

La Brévine : décès de Raoul Patthey

Nouveau
conseiller

A la suite de la démission de
M.Jean-Paul Tharin , c'est
M. Pierre-François Pipoz qui a
été proclamé élu conseil ler géné-
ral de cette commune.

LES BRENETS



(sp) Un couple sympathique de
Noiraigue, M. et /Vf™ Aimé Rouvière,
fête en cette fin de semaine ses noces
d'or. En effet, c 'est le 20 novembre
193 1 qu 'ils se sont mariés à Brot-Des -
sus. Six ans plus tard ils venaient
s 'é tablir au pied de la Clusette où
M. Rouvière exerça la profession de
polisseur jusqu 'au moment de sa re-
traite.

NOIRAIGUE

Noces d'or

Soixante ans de mariage à Boveresse
C'est dans un restaurant du village que M. Léopold Magnin et son épouse, née

Germaine Zapt , domiciliés à Boveresse, ont fêté leurs 60 ans de mariage, tendrement
entourés de leurs cinq enfants , 20 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.

Les époux Magnin, âgés respectivement de 86 et 85 ans , bénéficient d'une bonne
santé. Fils d'agriculteur et fille de boulanger , ils sont nés à Hauteville (FR) et s'y sont
mariés en 1 921 . En 1 951, ils émigrèrent pour exploiter le domaine des Charbonnières
sur Boveresse et ensuite celui du Haut-de-la-Vy sur Saint-Sulpice.

A l'occasion de cet anniversaire de mariage , ce ne sont pas les vœux de santé et de
bonheur qui ont manqué à ce couple sympathique.

Sur les ondes
(c) Fleurier sera sur les ondes de la

Radio romande les 6, 1 3 et 20 décembre
ainsi que le jour de Noël, les cultes domi-
nicaux de ces jours-là devant être re-
transmis de l'église réformée.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le profes
sionnel , avec Belmondo ; 23h , Jeunes fil
les avides, (20 ans).

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

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

[Vlotiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-
re et d'artisanat et musée du bois , ou-
verts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20 h 30,

Le professionnel , avec Belmondo.
Fleurier , temple : 17 h . Orchestre de cham-

bre de La Chaux-de-Fonds.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

14h30 à 18h et de 20h à 2hcurcs.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers , château et musée Léon Perrin :

ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à di-
manche 22h . Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 63 1305.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17h et 18 h. dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre , 11 , Ecolc-d'Horloee-
rie , Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public ,
dimanche , entre 11 h et midi - Fernand
Vermot , rue Mieville , Travers , tél.
631339.

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 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristi que : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6M423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CULTES
EGLISE .REFORMEE
EVANGELIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures ; du lundi au

vendredi , 19 h 30, recueillement quoti-
dien au temp le.

Couvet : 9h30 , culte; 9 h 30, culte de l'en-
fanceà la cure.

Fleurier : 9 h 45, culte: 9h45 , école du
dimanche à la cure ; mercredi , 19 h 30,
prière du soir à l'ég lise; vendredi , 19h ,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h . 45, culte ; 9 h 45, culte de
l' enfance à la cure ; vendredi , 18h 15,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 heures, culte; mercredi 18h.
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

Travers : IOh 15, culte (garderie d'enfants a
la cure); 11 h , culte de l'enfance; vendre-
di , 17h45 , culte de jeunesse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène , échange
de chaire M. E. Galvez , de Berne; 20h
alliance évangéli que M. Maurer , mis-
sionnaire en Afrique; jeudi , 20 heures ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : IOh , messe chantée; 19h45 , mes-

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

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche , 9 h 45,

messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte; 11

heures . Jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et j eudi. 20

heures , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi. 9 h 15. étude bibli que ; 10

h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
EGLISE EVANGELIQUE
Fleurier : 9 h 45. culte et sainte cène; jeudi

20 heures , prière , étude bibli que.

LA MENTEUSE ADORÉE
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

41 PRESSE DE LA CITÉ

— Il ne faudra pas longtemps avant qu 'il ne vous
suspecte aussi... la police a deviné pourquoi on avait volé
le costume du facteur. Ecoutez, vous devez savoir pas
mal de choses au sujet de Rowe, pourquoi ne pas sauver
votre tête pendant que vous en avez encore la possibilit é?

Seul un coup de feu aurait pu me réduire au silence.
— Etes-vous fou? dit Fellton d' une voix heurtée. Me

tourner contre Hartley Rowe?
Ces mots réveillèrent un souvenir: Eva disant «contre

Rowe » du même ton. Comme si on avait suggéré un
sacrilège, une violation des choses les plus sacrées.

— Vous irez en prison si vous ne le faites pas.
Fellton rit .
— J' irai plus sûrement en prison si je le fais.
Il considéra un instant le danger qu 'il courait , estima

qu 'il était inexistant et continua ;
Il y a quelques années, on m'a fait chanter parce que je

ne possédais pas de dip lôme de médecin. Hartley m en a
procuré un faux , il m 'a également aidé dans un accident...
un de ces cas que la police n 'a jamais élucidés. Il s'est
assuré de ma fidélité, il sait qu 'il a suffisamment de
preuves contre moi pour me tenir à sa merci.

— Et tante Judith ? interroga Laurel.
Fellton eut un rire amer.
— Cette harpie, elle... vendrait notre grand-mère pour

acheter un manteau de fourrure !
Et avec cette curiosité si féminine, Laurel s'enqui t :
— Alliez-vous vraiment épouser Lorna?
Fellton secoua la tête.
— Certainement pas. Nous nous sommes servis d' elle,

mais Hartley avait décidé qu 'elle devrait s'en aller dès
qu 'elle ne nous serait plus d' aucune uti l i té.

— Imaginez-vous qu 'elle serait partie sans lut ter?  Tou-
te sa vie elle avait vécu dans une jungle , elle avait la
ténacité d' une tigresse.

Fellton sourit.
— Je crois que vous avez mal compris... quand j 'ai dit

qu 'elle devrait s'en aller... je pensais qu 'elle serait réduite
au silence... pour toujours. (Il laissa le sens de ces paroles
pénétrer en nous). Ma chère amie , ajouta-t-il gentiment ,
ne gasp illez pas votre sympathie sur Lorna. C'était une
idiote , après... l'événement malheureux du train , elle était
jusqu 'au cou mêlée à un meurtre.

— Gregor avait  donc raison, s'écria Laurel.
— Si cela peut vous réconforter , votre mère n 'avait

plus que quelques années à vivre , l'opération ne lui avait
apporté qu 'un répit. Mais cette prolongation ne conve-

nait pas à Hartley, aussi a-t-il trouvé un moyen de hâter
l'issue fatale. Cependant , pour en revenir à Lorna , elle a
vu MacGregor et n 'a pu résister à son charme, c'est
pourquoi elle a tenté de le mettre en garde. Comme
complice elle présentait de sérieux défauts , en particulier
celui de tomber dans les bras de n 'importe quel homme
présentable qu 'elle rencontrait. Elle ne possédait pas une
once de pouvoir sur elle-même ou de simple maîtrise de
soi. (Il  soupira). Dans un certain sens , sa fin fut des plus
providentielles et nous arrangea parfaitement. Ah! voici ,
on dirait que c'est l' ambulance.

— Ecoutez, dit Laurel désespérée, si vous détestez
tellement oncle Hartley, pourquoi ne pas nous aider?
Laissez-nous nous échapper et je vous donnerai de ! ar-
gent, tout l' argent que vous voudrez... vous pourrez aller
sur le continent.

Fellton rit.
— C'est très généreux à vous , ma chère ; cependant , je

ne suis pas confiant de nature. Je me sens bien davantage
en sécurité avec mon wagon attaché à la locomotive du
peu scrupuleux Hartley qu 'à celle de jeunes amoureux
farcis de princi pes moraux.

L'ambulance s'arrêta près de la voiture et deux hom-
mes à l'air rogue en descendirent. Leur visage ap lati et
vulgaire , leurs oreilles en feuilles de chou suggéraient une
fréquentation antérieure d' un ring de boxe.

— Vous savez ce que vous avez à faire , dit Fellton.
Ils le savaient.
Nous fûmes embarqués dans l' ambulance dont les por-

tières furent fermées à clef sur nous. C'était un véhicule

solidement construit , dont les épaisses glaces dépolies
empêchaient que Ton voie à l ' intérieur , et nous aurions
tout aussi bien pu être soudés dans une boîte à sardines ,
en ce qui concernait les espoirs de fuite qu 'elle offrait .

Pendant une heure, nous fîmes passablement de mon-
tées et de descentes et le chauffeur changea fréquemment
de vitesses; ensuite , au balancement pénible et aux grin-
cements, il me parut que nous empruntions une route peu
carrossable.

Enfin le moteur s'arrêta.
Nous nous regardâmes et attendîmes.

Chapitre XX

L'énorm e chauffeur à l 'horrible face nous fit signe de
descendre.

Quelle spendide jou rnée pour un meurtre !
Nous nous trouvions au sommet d' une lande déserte et

à cette époque de l' année , où les chutes de nei ge étaient
imminentes, je frémis à l'idée que nos corps resteraient là
longtemps avant qu 'on ne les découvre. Il n 'y avait rien
à perte de vue que la bruyère sèche et quelques moutons
curieux et agités.

La longue route que nous avions grimp ée descendit en
serpentant et ses derniers replis se perdaient dans une
brume lugubre.

Personne ne parlait , notre resp iration demeurait sus-
pendue dans l' air glacé comme quatre petits ballons. Au
bout d'un moment, nos compagnons accentuèrent cette
illusion en emp loyant toute leur énergie à rejeter des
chapelets de fumée. A suivre

Billet du samedi

Ces temps derniers, j  ai visité deux
peintres à la peinture très valable,
réputée même, mais différente.

Chacun d'eux a ses dons, sa for-
mation intellectuelle et artistique,
son génie particulier et peut ainsi
apporter beaucoup à notre région et
à son rayonnement.

L'un, avec une très grande sensibi-
lité, se montre sélectif dans son art.
Lorsqu 'il peint, il laisse tomber ce
qui ne lui parait pas essentiel dans le
paysage pour donner avec une très
grande intensité, par exemple la
beauté d'un soleil levant au-delà du
lac, sur les Alpes. Et alors, il n 'y a pas
moyen d'oublier son tableau, il s 'ins-
crit dans la mémoire et ne l 'y quittera
plus jusqu 'à la fin. L'autre, avec la
même grande sensibilité, fait un vas-
te plan en profondeur et insiste, lui,
sur le détail de chaque brin d'herbe,
de chaque ferme, de chaque person-
nage. Ce n 'est pourtant pas de la
photo, car il inscrit en tout ce qu 'il
peint ce que son âme ressent de re-
connaissance et de joie.

Voilà deux artistes à la technique
sûre et à l 'art vivant et puissant qui
s 'expriment de manière très différen-
tes grâce à leurs personnalités et à
leurs formations.

De même, en va-t-il de nos vies de
chrétiens. Nous les inscrivons diffé-
remment dans l'existence selon no-
tre formation d'esprit, notre vigueur,
les élans de nos cœurs plus ou

moins tempères par une sage raison
ou parfois exaltés.

Ainsi, les uns rendent leur témoi-
gnage d'une manière décidée, cou-
rant à l 'essentiel, à Jésus- Christ; les
autres exprimant avec une ferveur
contenue à l 'aide d'une vaste palet-
te, la grande vision du Dieu Trinitaire
et de la communion des saints.

Au fait, ce qui importe, c 'est que
nous apportions notre témoignage
personnel avec ce que nous avons
en nous : notre foi et notre culture,
notre amour et tout ce qu 'il y a dans
nos cœurs de bon et d'heureux, no-
tre espérance avec la vision de toute
l 'Eglise et cette joie qui nous anime
« en Christ ».

Nous n 'avons pas à renier ce qui
fait la richesse de notre personnalité,
cette richesse fait partie du trésor de
l 'Eglise. Je m 'explique : Tout ce que
nous avons de bien en nous, nos
cœurs chargés d'amour fraternel, nos
intelligences formées par de bons
maîtres, notre joyeuse simplicité,
tout cela nous est donné afin que
comme de bons artistes dessinent un
paysage, nous apportions au monde
d'aujourd'hui notre vision jeune et
renouvelée du Dieu vivant et du
Christ Sauveur.

Je vous garantis que le monde a
besoin d'une telle vision et que l'Es-
prit d'En-Haut est prê t à nous aider
si, avec nos dons, nous voulons bien
la donner ! Jean-Pierre BARBIER

Nous tous, comme de bons artistes...

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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y&ë 
*"** }>8y a chaaue visiteur a cette occasion.

Repose en paix .
Je sais en qui j'ai cru!

2 Tim. 1/ 12
Monsieur  et Madame Maur ice

Piquerez à Genève;
Monsieur René Perret à Bussi gny ;
Madame Alice Perret au Mont-des-

Verrières ;
Madame Margue r i t e  Per re t , à

Genève;
_ Madame Gisèle Douillet , ses enfants

et petits-enfants , à Peseux et Lausanne;
Madame Manon Perret, ses enfants et

petits-enfants , aux Hauts-Geneveys et
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Georges
Truhan , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose LEUBA-PERRET
leur très chère maman , belle-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
84mi; année.

Le Mont-de-Buttes , le 20 novembre 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mardi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire : Hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famille: Madame Alice
Perret , Le Mont-des-Verrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

33866 76

Profondement touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors du
décès de

Monsieur

Georges BERTHOUD
son épouse et sa famille remercient
sincèrement tous ceux qui ont honoré la
mémoire de leur cher disparu par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Elles les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Un grand merci au docteur Gentil et au
personnel de l'hô pital de Couvet pour
leur dévouement.

Couvet , novembre 1981. 36746 ?_
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SOCIETE DEMULATIOfl

Mardi 1er décembre 1981
Salle de spectacles - COUVET,

20 h 15

Récital de Noël
avec le célèbre

chanteur germano-russe

IVAN REBROFF
et deux chœur d'hommes du Vallon
L'UNION CHORALE, de Couvet

(dir. Pierre Aeschlimann)

LA CONCORDE, de Fleurier (dir.
Frédy Juvet)

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet , tél. 63 11 13, dès vendre-
di 20 novembre pour les membres
de la Société d'Émulation et des
deux chœurs d'hommes ; dès same-

di 21 novembre pour le public.
Prix des places : 1 5, 20 et 24 fr.
(deux bons de réduction à chaque
famille de membres de l'Emulation,

de l'Union chorale
ou de la Concorde). 36337-84

|ËMyl CORRECTION
P̂ PSilil DE
fà^TTÏÏïnf  ̂ L'ANNONCE
L5_dill x̂ia DU 19.11.81

Nous vous proposons
à notre nouvelle rôtisserie :

- CÔTE DE BŒUF
(minimum 2 pers.)

- CÔTE DE PORC
- CREVETT E GÉANTES
- CÔTELETTES D'AGNEAU

ainsi que de nombreuses
grillades

M. et M™ SANTOS.
Tél. (038) 63 23 81 35709 SA

HÔTEL DU PONT - COUVET
cherche

pour soirée Saint-Sylvestre

DUO ACCORDÉONISTES

ANIMATEURS
Faire offres :

F. Juillerat - Tél. (038) 63 11 15
36758-84

r, CHEZ FANAC
S«ïs^= Saint-Sul pice
T f̂^lâ Tél. (038) 61 26 98

Û w| 
LE 

DIMANCHE
K &—( ~1&Ê Hors-d'œuvre à gogo
// _ /̂lŜ _̂C Entrée chaude
^É̂ jljjfi aiï Viande , fromage , *} *%

j Ê Tfimldessert Fr. ZiS."
'¦ ̂ »J 24637-84

Un orchestre de chambre à
l 'église

(sp) Quelques semaines après celui de
l'Ensemble instrumental de Neuchâtel et
un mois avant celui de l'Ensemble instru-
mental romand - qui aura lieu le 20
décembre à Môtiers - un concert sera
donné demain , en fin d'après-midi , au
temple de Fleurier , par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds , dirigé
par Pierre-Henri Ducommun, un des
quatre fameux «Gais lutrins» et excellent
violoniste.

Cet orchestre, composé d' une quinzai-
ne de musiciens, se produira sous l'égide
du Centre culturel du Val-de-Travers
(Jeunesses musicales) . Il permettra d'en-
tendre des œuvres de Haendel, Tele-
mann, Mozart et Schubert.

FLEURIER

(c) Aujourd nui, en soirée , et demain
pendant la journée, les portes seront
grandes ouvertes au public du Vallon et
des environs à l'occasion du 50™ anni-
versaire de la maison Odac , de Couvet.

Il y a en effet un demi-siècle que ce
commerce de meubles s'est installé dans
la cité des machines à tricoter. Et depuis
plusieurs années il est entre les mains de
M. et Mme Isler qui lui ont donné un
développement réjouissant et qui ont
étendu son activité en ouvrant une suc-
cursale à Sainte-Croix.

Conseiller général
(sp) Pour succéder à M. Antoine Kna-

pen, démissionnaire, M. Pierre Jeanne-
ret , socialiste , a été élu tacitement mem-
bre du Conseil général de Couvet.

COUVET
Portes ouvertes pour un 50"

anniversaire
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 ̂ I fllrll|i|i ¦ TŜÊÊÊÊÊÊÊWBBBSÊÊÊÊÊÊm Ê̂S^

m ï ¦_0________k / L/ïM Renseignements:

_****. fi -il i H iS -V/V ___———___ fainJ Tel. 038/53 32 22 lj  Expo et stockp in P9l^—-^^^^ on- #T
81™  ̂ ̂ Y)  ̂Su* 34

"" Qg^-— H tllJf|

l8pc ^̂ )̂ / ^^z,n,a9e mpul̂ lpR140
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GARAGE DU PRÉ
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l Fleurier - Tél. 61 34 24j/

r y \C. JACOT & CIE i
FLEURIER
__— CAVE DE LA CITADELLE

ITlttS f̂ Réserve 
de la 

Citadelle
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^e tows les jours

SI I llîf "'" '3 °ommune
BnfOKâ c/e Tarragone

¦SéHï -̂S* Tél. 61 10 96 I
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Oreste
BEZZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier
\ 24754-92 >r

^ A LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE
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^___^ | toujours toutes
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Fleurier
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MEUBLES
TAPIS RIDEAUX ,

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

/^ BOUCHERIE-CHARCUTERIE >,

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
\ 24544-92 /
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^HÔTEL DU COMMERCE

FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

N. 24751-92 
^
/

c SAprès le match...
une spécialité italienne...

CHEZ VALERIO
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice I y, .

\ 24547-92>/

Le rendez-vous i
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

V
 ̂

24752-92 J

•annonces Puissesassa
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel !

V Tél * 038-24 40 00, Télex 35372/ ,J
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BraïïaTBi Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

Les résultats de la semaine dernière ont engendré un
rassemblement général en tête du groupe 3 de première
ligue. Le CP Fleurier, vainqueur successivement d'Yverdon
et... d 'Ajoie , a été l 'un des acteurs principaux de ce regrou-
pement dont tout le monde se réjouit, le caissier fleurisan en
premier, lui qui peut espérer ce soir une affluence-record.

La venue de Neuchâtel-Sports Young Sprin ters à Belle-
Roche promet en effet une ambiance de derby, un match
haut en couleur ! Les deux équipes sont à égalité de points,
à une seule longueur d'Ajoie, qui, pour sa part, va égale-
ment au-devant d'un match difficile, sur la patinoire de
Wiki. C'est dire l 'importance de l'enjeu.

Chacun, dans les deux camps, va donner son maximum
pour arracher les deux points. Le pronos tic est difficile. Les
nôtres auront bien sûr l 'avantage territorial mais les « orange

et noir », qui se sont déjà imposés à Thoune et à Yverdon,
ont prouvé que le « dépaysement» ne leur était pas forcé-
ment fatal. En outre, ils auront certainement l 'appui de
nombreux « fans » et sympathisants relancés par le bon
début de championnat d'une équipe jeune et qu 'on disait
vouée à la lutte contre la relégation. Non, Young Sprinters
ne viendra pas seul ce soir à Belle-Roche et il risque de s 'en
montrer d'autant plus audacieux et dangereux.

Mais nos représentants ont tout ce qu 'il faut pour répon-
dre victorieusement aux arguments de ceux de la capitale !
Conscients de l 'importance de l'enjeu, les gars de Mombelli
et Jeannin montreront toute la concentration nécessaire et
accepteront volontiers les consignes tactiques d eleurs res-
ponsables. De plus, les frères Giambonini, qui proviennent
des Young Sprinters, serviront en quelque sorte de « loco-
motives », si le besoin s 'en fait sentir. Mais on imagine
aisément qu 'il ne soit pas nécessaire de « motiver » spécia -
lement les joueurs (dans un camp comme dans l 'autre du
reste) avant un derby de cette nature.

Espérons que nos favoris réussiront à franchir victorieuse-
ment ce cap qui sera peut-être plus périlleux qu 'on ne le
croit, et souhaitons que le hockey et le sport, en tout cas,
sortent vainqueurs de cet affrontement. ¦

Allez Fleurier I

)

reçoit H.-C. YOUNG-SPRINTERS

lÉÉsOZ & ORMOND SA VEVEY
Jfpo manufactures de tabacs cigares et cigarettes

cherche pour son Département Informatique,
équipé d'un ordinateur IBM 4331 -2, sous
DOS-VSE, CICS (COBOL ANS)

un (e) programmeur
(euse)

ayant au minimum trois ans d'expérience et
désirant se former dans le domaine de l'analy-
se.

Avantages sociaux, restaurant d'entreprise,
caisse de retraite.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au Chef du
Personnel de Rinsoz & Ormond S.A.. rue
du Collège 1, 1800 Vevey. 36653 36

HàMàKS SA . ,.
cherche, pour son département- waferprocessing

une employée de laboratoire
pour le contrôle et la fabrication des produits traités,
ayant si possible de l'expérience dans le domaine de la
micro-technique, de la chimie ou de branches analo-
gues.
Il s'agit d'un travail varié et propre et des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone (interne N° 19).

Les offres manuscrites sont à adresser au servi-
ce du personnel de
Favag S.A.
Microélectronic
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 22. 36705 36

m aMIKRON \
Nous cherchons

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

Déterminer la suite des opérations et les moyens de
production.
Organisation et conseil à la construction .

EMPLOYÉ DE PLANNING

Lancements en fabrication.
Surveillance des délais-
Exigences pour les deux postes :
A pprentissage de mécanicien.
Formation EST ou équivalente.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d' usina-
ge et d'assemblage de renommée monidale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, 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
Monsieur P. Stern. 36759.36
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MIKRON HAESLER S.A.
1 Fabrique de machines-transferts /
\^ 

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

G 2̂*
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
une

EMPLOYÉE
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, 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, Fahys15. 2002 Neuchâ-
tel. 36707 36

i.uu_ uneIUIIUI o fjuui ciiucc im-
médiate un collaborateur dyna-
mique ayant une formation de
contremaître et quelques années
d'expérience dans la construction
en bâtiments comme

représentant
en coffrage

pour la Suisse romande.
Langue maternel le f rança ise ,
bonne connaissance de l'alle-
mand désirée.

Faire offres ou téléphoner à :
Gerhard Schelker
Coffrage PLYFA
3205 Gùmmenen
(031 ) 95 01 33 ou 95 08 94 .

36865 36

Cherchons d'urgence
(cause maladie)

CUISINIER Ie FORCE
Restaurant Au Feu de Bois
La Chaux-de-Fonds

Tél . (039) 26 82 80. 3se64-se

Mois décembre

SALON DE COIFFURE moderne au
centre de la ville de Neuchâtel cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider.
Tél. (038) 25 90 00. 35525-36

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
Les postes de

maîtres
auxiliaires

suivant sont à repourvoir dès le 1er avril 1982 :

ang lais (14 leçons en été, 7 leçons en hi-
ver)

français (1'° langue étrangère pour Aléma-
niques) (1 9 leçons)

Condition licencié es lettres ou étudiant (der-
niers semestres , avec séjour à
l'étranger (pour l'anglais)).

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae au recteur du
Gymnase économique, 11, rué de l'Union, 2502
Bienne, jusqu 'au 10 décembre 1981 .

Le recteur : M. Hess
36180-36

1 1—; ; 1économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
m^. récolter
'/
¦// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous engageons pour date à convenir :

UN AIDE-MAGASiNiER §
possédant le permis de conduire
pour voiture.

Tél. (038) 47 18 33. 35557 36 ;

Restaurant cherche

sommelière remplaçante
pour 1 samedi et dimanche
par mois.

Tél. 31 33 98. 49260.36

Fabrique de cadrans suisse cherche pour
deux ans

1 COLLABORATEUR
capable d'assumer la surveillance techni-
que d'une fabrique de cadrans au nord
de l'Inde. Connaissances d'anglais né-
cessaires. Toutes garanties sont données
par la maison suisse.
Adresser offres écrites à Kl 2243 au
bureau du journal. 49123-36

Le Home d'enfants de
Courtelary met au concours

un poste d'éducateur
et

un poste d'éducatrice
Exigences : diplôme d'éducateur
souhaité mais non exigé.
Répondre aux critères requis pour
une formation en emploi.
(Certificat fédéral de capacité no-
tamment).
Intérêts pour un travail social dans
le cadre d'un internat scolaire.
Traitements : selon décret cantonal.
Entrée en fonction : 1e' février 1982
ou à convenir.
Les demandes de renseigne-
ments et offres sont à adresser
à :
M. Petitjean,
Directeur du Home d'enfants,
Crêt des sapelôts
2608 Courtelary. Tél. (039)
44 1 1 27. 46592 36



Des laboratoires ultramodernes...

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) à Neuchâtel
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Neuchâtel, les autorités fédérales et cantonales neuchâteloises et
nombre d'invités ont inauguré, vendredi 13 novembre dernier, les
bâtiments et laboratoires de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), une manifestation importante qui a eu
une résonance nationale dont nous nous sommes fait l'écho.

Ces deux pages sont consacrées non pas tant à l'événement que
constituait l'inauguration des bâtiments dans le quartier de la Mala-
dière où cohabitent la FSRM, l'institut de microtechnique de l'Uni-
versité et le Centre électronique horloger (CEH), mais bien plutôt à
ce qui s'y trouve, ce qu'on y fait et leur rôle.

Lors de l' inauguration le directeur de la
fondation M. Gerhard-E. Weibel a fait les
honneurs de « sa » maison aux invités en
leur expliquant comme il l'avait fait à la
conférence de presse les tâches et les
fonctions de l'institution dont le siège
social et les ateliers et laboratoires sont à
Neuchâtel.

Recherche, formation,
industrie

La microélectronique et ses technolo-
gies de pointe jouent un rôle de plus en
plus important dans pratiquement tous

les domaines de la vie moderne. En Suis-
se, il s'agit avant tout de remplacer les
éléments mécaniques, utilisés dans la
construction d'appareils et de machines ,
par des composants microélectroniques.
Ainsi, une bonne partie de notre indus-
trie se voit confrontée à la transformation
profonde et continue des conditions du
marché.

Au vu de l'évolution technique, éco-
nomique, politique et commerciale sur le
plan mondial, il est intéressant d'aborder
quatre questions :
9 Dans quelle mesure la Suisse est-elle

préparée à faire face aux défis à ve-
nir ?

Equipement de lithographie par faisceau électronique à haute résolution
pour la fabrication de circuits intégrés comportant des éléments de très
petites dimensions.

# Quels sont les problèmes de fond
qu'il s 'agit de résoudre ?

% Quelles sont les solutions à envisa-
ger ?

9 Que va-t-il se passer dès maintenant
sur le plan pratique ?

Notre pays a réalisé des exploits re-
marquables dans de nombreux domai-
nes, tels que les télécommunications, la
mécanique de précision, la surveillance
et la commande de machines textiles,
l'électronique de haute performance, etc.
Il existe également chez nous quelques
fabricants de composants sophistiqués
pour semi-conducteurs et l'informatique
a déjà envahi largement nos organisa-
tions de toutes sortes. De grands efforts
sont entrepris dans les hautes écoles et
les écoles spécialisées pour élargir la for-
mation technique à tous les niveaux.

Toutefois , il est important de constater
que la majeure partie des applications
électroniques - celles de l'industrie hor-
logère mise à part - sont basées exclusi-
vement sur l'utilisation de composants,
voire de systèmes entiers, de provenance
étrangère, ce qui veut dire que leur tech-
nologie, conception, fabrication et con-
trôle de qualité échappent en grande par-
tie à l'influence de nos constructeurs.

Il faut cependant insister sur le fait
qu'il ne s'agit en aucun cas de vouloir
fabriquer à tout prix chez nous des pro-
duits standards d'utilisation générale, ces
derniers étant produits à des conditions
avantageuses par les grands fabricants
étrangers.

Par contre, nous avons tendance à ou-
blier que la supériorité commerciale d'un
produit dépend souvent d' une fabrica-
tion et d'une optimalisation spécifique
des composants microélectroniques de
base en vue de leur utilisation.

Le développement de composants mi-
croélectroniques spécifiques adaptés aux
besoins particuliers des clients était jus-
qu'à présent trop onéreux et donc com-
mercialement irréalisable pour nos entre-
prises.

Pour les petites et moyennes entrepri-
ses, qui jouent un rôle important dans
notre structure économique, il est diffici-
le, voire impossible, d'accéder aux tech-
nologies de pointe en électronique, ce
qui rend les perspectives à long terme
extrêmement aléatoires pour certaines
d'entre elles.

Il y a toujours une grande carence de
spécialistes en microtechnique et ceci à
tous les niveaux et dans tous les domai-
nes. Ce manque de spécialistes qualifiés
constitue certainement un des obstacles
majeurs freinant le développement de la
microélectronique et des technologies de
pointe dans notre pays.

Il est donc incontestable que des con-
ditions de base favorables existent dans
notre pays, mais , vu le développement
technique toujours plus rapide et les
conditions de concurrence internationale
de plus en plus difficiles , il est essentiel
non seulement de consolider ce qui est
acquis, mais encore de le dépasser. Il
s 'agit là d' une condition élémentaire
pour permettre à notre industrie de rester
compétitive grâce à une collaboration
sur une large échelle des différents parte-
naires, la mobilisation de moyens prove-
nant de sources diverses et un effort
commun pour atteindre des buts straté-
giques déterminés.

La FSRM, fondée en 1978, sert de
catalyseur à une telle collaboration et
deviendra de ce fait un centre important
pour la recherche en microtechnique.

Objectifs visés
Par ses propres groupes de recherche

et en étroite collaboration avec ses parte-
naires , la FSRM se propose d'atteindre
les objectifs suivants :
4P Accroître de manière significative

l'étendue et le champ d'application
de la recherche académique pour les
technologies de pointe, en accueil-
lant dans ses laboratoires les collabo-
rateurs des instituts universitaires et
en mettant à leur disposition son
équipement coûteux et le know-how
de ses groupes de spécialistes , tels
qu'ils ne peuvent exister que dans un
laboratoire central ;

0 Contribuer , dans le cadre de ses tra-
vaux de recherche et de développe-
ment, à la formation de base et au
perfectionnement de spécialistes
dans le domaine de la microtechni-
que :

9 Assurer , par des stages pratiques
dans ses laboratoires , le recyclage
des cadres provenant des secteurs de
l'industrie et des services ;

% Entreprendre des travaux de recher-
che et de développement stratégi-

Le nouveau bâtiment de la Maladière. ancienne ETN de la ville complètement
transformée pour les besoins de la FSRM.

ques a moyen terme , atm de rendre
accessible à l'industrie le know-how
technologique qui lui est nécessaire :

% Exécuter des mandats industriels sur
la base de contrats confidentiels pour
développer de nouveaux produits mi-
crotechniques et microélectroniques
ou leurs composants. De tels travaux
bénéficient du know-how accumulé
par la FSRM et ses partenaires, des
résultats de ses travaux de recherche
et de développement ainsi que des
investissements de la Confédération
et du Canton de Neuchâtel ;

% S'employer à la création et à l'exploi-
tation d'un centre CAD et d'une ligne
de production pour des circuits inté-
grés à usage spécifique de concep-
tion moderne en séries de petite et
moyenne importance ;

% Prendre en charge des mandats de
consultation, y compris les aspects
technico-commerciaux et rendre ac-
cessible de la documentation et des
banques de données, participer à des
transferts de technolog ies.

Beaucoup d'entreprises suisses n'ont
pas les moyens de financer leurs propres
travaux de recherche et d'application né-

cessaires à la technologie de pointe en
microélectronique. Conformément aux
principes d' un système économique li-
bre, la FSRM se propose de créer dans
ce domaine une collaboration fructueuse
réunissant l'initiative privée, le goût du
risque et l'engagement financier , com-
plétés par les investissements des pou-
voirs publics sous forme d'infrastructure.

Les investissements nécessaires à
l'achat et à la transformation des bâti-
ments ainsi qu 'à l'acquisition de l'infras-
tructure technologie volumineuse du bâ-
timent II, correspondent à environ 20
millions de francs dont 1 5 % sont finan-
cés par la Confédération, 35 % par le
Canton de Neuchâtel et 50% par un
emprunt bancaire. De plus, un crédit de
6 millions de francs pour des équipe-
ments scientifiques a été accordé à parts
égales par le canton de Neuchâtel et la
Confédération .

Les effectifs en personnel de la FSRM,
comportant actuellement 8 collabora-
teurs , devraient augmenter de 24 per-
sonnes dans le courant de l'année pro-
chaine. Pour fin 1983, nous prévoyons
un total de 40 personnes environ.

75 ANS 75 ANS
PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Bura et Linder
S.A.

NEUCHÂTEL - Poudrières 43 -
Tél. (038) 25 21 64.

36262-94

Spécialiste du génie climatique

(sSlLJsJ^Ul E
a réalisé les installations
de salles blanches
et climatisa tion
des laboratoires.

36268-94

les travaux de maçonnerie et de béton armé
ont été exécutés par les entreprises :

M?PEZERAI
Entreprise générale de construction

2001 Neuchâtel , Rue du Pommier 3
Tél. (038) 25 33 44

36267-94

Les Installations sanita ires,
les aménagements de cuisines,
ont été réalisés par

NldersbrarNd

Saint-Nicolas 10 - NEUCHÂTEL
Exposition permanente : Seyon 10
NEUCHÂTEL
Tél. 25 66 86/87

36266-94

MENUISERIE
SCHRAY
FRÈRES

2002 NEUCHÂTEL - Côte 11 -
Tél. 25 16 41

36263-94

¦HASSLER
revêtements de sols
plastique et textile

HANS HASSLER S.A.
2001 NEUCHÂTEL

36264-94

pirafflun
I B O L O M E Y | ORGANISATION DE BUREAU

2001 NEUCHÂTEL
Ruelle Mayor 2 (Evole 23) .,
Tél. 038 25 97 38/39 Vous conseille

LI$TA
h systématique de l'ordre
Pour tout problème d'organisation

36265-94

Maisons spécialisées ayant collaboré à cette magnifique réalisa tion



...au service de la science et de l'in dustrie
Dans quel esprit et de quelle manière ont été conçus les bâtiments

destinés à abriter la FSRM et les autres institutions qui se parta-
gent les volumes à disposition ?

A cette question répondra M. Edgar Hubscher, architecte GAN,
chef du bureau d'architecture d'Ebauches SA à Neuchâtel à qui fut
confiée la tâche d'aménager des laboratoires dans les deux immeu-
bles acquis en 1977, avec la collaboration de l'architecte FSAI-GAN
Philippe Vasserot, également de Neuchâtel.

Si les travaux entrepris en 1978 dans
le bâtiment de la Maladière 71, ancienne
fabrique Synchron, pour loger le dépar-
tement administratif et les laboratoires
légers du CEH, ainsi que les laboratoires
de l'institut de microtechnique de l'Uni-
versité , furent des travaux de simple rou-
tine, ceux par contre, entrepris de 1 979 à
1981 dans le second bâtiment tout pro-
che de la rue Jaquet-Droz N° 7 - an-
cienne Ecole de mécanique et d'électrici-
té de la ville, pour loger des laboratoires
lourds, ont été fort complexes.

Ce bâtiment en forme de T devait ini-
tialement être utilisé dans son état exis-
tant. Cependant, très vite il s'est avéré
trop petit pour contenir toutes les surfa-
ces souhaitées par les futurs utilisateurs.

Pour l'agrandir , les architectes ont pro-
posé de construire un étage neuf à la
place des anciennes toitures et de cons-
truire deux ailes, une au nord-ouest , l'au-
tre symétrique au nord-est pour donner
finalement à cet immeuble une forme
rectangulaire et environ 1000 m2 de plus
de surface.

Un attique, devant recevoir une partie
de l'infrastructure technique, a été réalisé
sur la nouvelle toiture plate du bâtiment
au moyen d'une construction métallique.

5880 mètres carrés
Cet immeuble, dans son état nouveau

comprend cinq niveaux plus l'attique.

Appareil servant à implanter des ions dans les plaquettes de silicium , étape
importante de la fabrication des circuits intégrés.

Infrastructure nécessaire pour exécuter de petits travaux de très haute
précision.

Au sous-sol ont trouvé place des lo-
caux de service pour le stockage des
matières, des acides et des solvants ainsi
qu'une centrale technique et une petite
station d'épuration.

Les rez-de-chaussée, premier et
deuxième étages abritent une réception
et quelques bureaux , un atelier mécani-
que, mais surtout des salles blanches.

Le troisième étage comprend des bu-
reaux y compris ceux de la direction, des
laboratoires légers, une salle de séance et
une cafétéria, l'attique comme nous
l'avons déjà dit abritant une seconde
centrale technique.

Ainsi, les deux immeubles mettent à
disposition des utilisateurs : 5880 mètres
carrés de surface utile dans les deux bâti-
ments à laquelle s'ajoutent env. 1320
mètres carrés pour les services.

Propreté et pureté
L'aménagement de laboratoires lourds,

appelés aussi « salles propres » ou «sal-
les blanches » exige une infrastructure

technique considérable, volumineuse et,
par voie de conséquence, onéreuse.

En effet, les scientifiques, ingénieurs et
techniciens appelés à travailler dans ces
locaux doivent, pour la nécessité et la
réussite de leurs recherches et de leurs
travaux, pouvoir le faire dans des condi-
tions extrêmement sévères de propreté,
où le dépoussiérage et le conditionne-
ment de l'air sont très importants. Ils
doivent pouvoir travailler avec de l'eau
pure, exempte de toute impureté minéra-
le et exempte de bactéries, avec une lar-
ge distribution des gaz spéciaux tels que
l'azote liquide, azote gazeux, oxygène,
hydrogène, divers gaz toxiques, avec
également une alimentation en vacuum
- air comprimé - eau glacée pour le
refroidissement de certaines installations,
etc.

Précisons encore, pour les initiés, que
le degré de propreté de l'air exigé est, par
l'élimination des particules de poussière
en suspension dans l'air, de classe 100
pour les places de travail et de classe
10.000 pour les locaux selon les exigen-
ces américaines en usage.

Les gaines des installations de climati-
sation et ventilation, ainsi que les tuyau-
teries (ie distribution de tous les fluides

ont rempli le vide entre les plafonds sus-
pendus et les dalles.

Leur passage d'un local à l'autre a po-
sé bien des problèmes du fait que nous
étions dans un vieil immeuble avec des
vides d'étage relativement bas et des por -
tances de dalles restreintes, spécialement
dans la partie la plus ancienne construite
au début du siècle.

Il est exact de prétendre cependant
que cette réalisation a pu être entreprise
dans ce vieil immeuble que grâce à l'exis-
tence, au centre de la maison, d'une cour
intérieure relativement spacieuse qui a
permis la distribution verticale du sous-
sol au toit des fluides et des gaines.

On peut dire aussi que, malgré les dif-
ficultés, cette opération a coûté un peu
moins cher que la construction d'un bâ-
timent neuf, tout en étant, c'est l'éviden-
ce, moins souple et moins rationnelle.

A cet effet, est intéressant de savoir
que ce bâtiment est d'environ 28.100
mètres cubes S.I.A. Le 47 % de ce volu-
me représente l'ancien bâtiment, le 53 %
les constructions nouvelles. Le coût au
mètre cube a été pour les constructions
nouvelles et les transformations y com-
pris l'achat de l'immeuble existant d'en-
viron 328 fr. le m3 sans l'infrastructure
technique et d'environ 543 fr. le m3 y
compris l'infrastructure technique, cette
dernière ayant coûté env. 6 millions.

Beaucoup d'électricité
La consommation très importante de

courant électrique a incité les Services
industriels de la ville à proposer une ali-
mentation en moyenne tension et, par
voie de conséquence, la construction
d'une station de transformation.

Celle-ci est située au nord-ouest de
l'immeuble alors qu'au nord-est se trou-
vent une annexe pour le stockage de
l'hydrogène ainsi que des réservoirs pour
le stockage de l'azote et de l'oxygène.

Certains Neuchâtelois regretteront
peut-être l'aspect moderne apporté par
les architectes à cet ancien bâtiment de
formation professionnelle. Il convient de
préciser à cet effet, que ce sont des con-
sidérations techniques qui ont motivé la
solution adoptée.

Equipement de photo-répétition
pour fabriquer les masques photoli-
thographiques servant à l'élabora-
tion des circuits intégrés.

En effet, là pose de plafonds suspen-
dus dans tous les locaux à 2 m 60 du sol
impliquait la diminution de fenêtres en
hauteur et, l'absence d'isolation thermi-
que suffisante en façades a conduit à
isoler ces façades à l'extérieur en proté-
geant cette isolation par un grand man-
teau d'éternit. Des balcons de fuite ont
été placés sur le pourtour du bâtiment, à
chaque niveau, pour faciliter des inter-
ventions éventuelles et obtenir une plus
grande sécurité.

Dans le même esprit de sécurité, un
éclairage de secours, des détecteurs de
gaz et de chaleur ont été placés en nom-
bre important de manière à obtenir un
système d'alarme efficace.

Une nouvelle entrée surmontée d'une
marquise en béton, mieux à l'échelle du
bâtiment que l'ancienne, a été créée.

Cette réalisation n'a été possible que
grâce à un travail d'équipe, travail
d'équipe entre les architectes et la com-
pétence d'ingénieurs hautement spécia-
lisés.

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) à Neuchâtel

Maisons

ayant collaboré
à cette magnifique
réalisation

RIDEAUX, SOLS ?
EXIGEZ

Mcisserey

LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTU R ,36761-94

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES COURANT
FORT ET FAIRLE

Réalisées par le consortium des
entreprises

r-!I perrofn cm. I

lOEBOEualEB N E U C H â T E L
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 12 - Grand-Rue 4 36275 94
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N E U C H Â T E L

GIBRALTAR 18 Tél. 038 / 25 48 46 - 42 48 56
Suce. MARIN Maison fondée en 1946

36270-94

Barba
Bern
Basel

Zurich
Lausanne
Genève

36271-94

Nettoyage de bâtiments
Appartements-villas
Shampooing tapis,
détachage

R. Schaffter
Neuchâtel-Champréveyres 43 - Têl. (038) 24 11 30

36269-94

L'exécution des travaux de
ferblanterie a été confiée à

l'entreprise

Mentha S.A.
installations sanitaires,

ferblanterie,

Seyon 17, 2000 Neuchâtel,
Tél. 25 00 00

36278-94

Tapis - Revêtements
de sols

Décoration d'in térieur
Maillefer 25-29 Neuchâtel

Tél. 25 34 69.
36274-94

'Im ISiClfj MATERIEL INCENDIE SA

L-l-''' |TOUS MATéRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

CHEF D'AGENCE: REMO SILIPRANDI

4, Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. 25 53 55

36273-94

PLÂTRERIE-PEINTURE

I/o àWûsa
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27

TOUS TRAVAUX NEUFS
ENTRETIENS

RÉFECTION DE FAÇADES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

INTERVENTION RAPIDE
36277.94

PIERRE BARBIER S.A.
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Carrelages

NEUCHÂTEL Saars 131
Tél. 25 20 27

36272-94

Atelier de Constructions
et Menuiserie métalliques

DONAX S.A.
NEUCHÂTEL

Fabricant spécialisé
de portes et fenêtres

en acier ou aluminium
à coefficients élevés
d'isolation thermique

et phonique
Portes industrielles

et de garages
en tous genres .

30, av. des Portes-Rouges ElI . |, HI , \ T| !
Tel. 038 25 25 01 fl 1 1 . n il |

36276-94
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' LE DIFFICILE COMBAT I
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni , pasteur de l'Eglise Adventiste
avec la participation du groupe « Révélation »

CONFÉRENCE _f* l_llf MIP
\_ 8vl W KNp quand I Eglise « grandit par

Lundi 23 Novembre à 20 h Ol'l I HllE diminution »

EUROTEL : Avenue de la Gare 15-17 - Neuchâtel 36730-10

S'engager pour des handicapés ?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par des handicapés, nous
cherchons des

représentants
aimant le contact , consciencieux, persévérants et sa-
chant faire preuve d'initiative. Une activité à temps
partiel peut aussi être envisagées (ménagères, retrai-
tés, etc.).
Nous offrons un gain et des prestations sociales
intéressants, ainsi qu'une instruction et documenta-
tion complète et soutenue.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service
de handicapés vous font plaisir , veuillez vous annon-
cer en adressant le coupon ci-dessous à :

A^*-fl  ̂ BANDAR , entraide sociale pour le
_______ ^BL travai l  des handicapés
ygg W&W Morgenstrasse 123a , 3018 Berne

Nom et prénom :

Date de naissance : Profession : 
Localité avec NPA :

Rue : Tél. :

I 

Heure à contacter :

36658-36

Vente el service: V——— """ "
.

E. Herrmann, 2123 Saint-Sulpice. Tél. (038) 61 11 33.
F. Nussbaumer , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 88.

! F. Thévenaz, 1451 Bullet. Tél. (024) 61 25 64. 35518-10

Commerce d'instruments d'optique en gros cherche
une

employée de commerce
à mi-temps, le matin.
Notre future collaboratrice devra avoir quelques an-
nées d'expérience et savoir travailler de manière indé-
pendante, être bilingue (allemand-français), aimer le
contact avec la clientèle et avoir du goût pour les
chiffres.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe, dans une ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction : au plus tard le 4 janv ier 1982.

Veuillez adresser votre offre à :
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Polaris Fr. 328.-

A vendre

piano
en bon état,
Fr. 850.—
Tél. (038) 51 4815
ou (032) 97 20 10.

31706-10

A vendre plusieurs
magnifiques vieux

morbiers
rénovés, garantis,
livrés à domicile.

Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont.
Tél. (039)
53 11 04. 36620 -10

A vendre

Swimming-pool
rond, 6 m de
diamètre, 1 m 24 de
hauteur avec filtre, à
poser dans votre
jardin sans travaux.

(032) 881210.
36885-10

C'est si bon... W^5-ç J
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Le jus de raisin qui vous met en forme. \j Kf%Br lLLÇFN

A remettre

magasin de sports
très bien placé, agencement moderne,
prix très intéressant , situé dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffres P 28-460246 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 36659 52

Enfin l'occasion de créer
votre prore affaire

à temps partiel ou complet avec un petit
capital de Fr. 8000.— « homme ou femme ».
Rentabilité immédiate et importante assu-
rée. Gains très importants pour diffusion de
nos articles ingénieux à grand succès.
Se présenter au Novotel, à Neuchâtel-
Thielle, route de Berne 2075 Bienne.

36651-36

Hôtel restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038)55 14 44
cherche

casserolier
évent.
seulement les soirs
dès 18 h. et le
dimanche.

36843-36

II

Wir suchen fur Eintritt Nous cherchons
nach Uebereinkunft pour date à convenir

KAUFM. EMPLOYÉE
MITARBEITERIN DE BUREAU

fur Telephon, Empfang und allgem. Téléphone, réception et
Verwaltung. travaux d'administration divers.

Sprachkenntnisse : D/F. Bonnes notions en A/F.
Bewerbungen mit Unterlagen sind zu Offre documentée est à adresser à
richten an :

AG E. KLIPFEL + CIE, 4310 Rheinfelden
Hefe und Malzprodukte 35524 36

bureau d'ingénieurs
cherche

perforatrice IBM
pour travaux occasionnels , environ
"¦/s jour par semaine.
Adresser offres écrites à MK 2245
au bureau du journal. 49307-35

Société de navigation sur le lac de Bienne
(BSG)
La Société de navigation sur le lac de
Bienne cherche un

chef
d'exploitation
Le chef d'exploitation devra pour l'essentiel
- gérer l'exploitation (navigation et personnel)
- s'occuper de la vente et de la publicité
- établir les horaires (y compris des courses spécia-

les)
- traiter toutes les questions de personnel
- rédiger les dispositions d'exploitation.
Qualités requises :
- esprit d'initiative, souplesse, entrain
- talent de chef (équipe nombreuse)
- compréhension pour les mécanismes de marché et

de l'économie
- expérience dans la répartition des tâches (secteurs

public ou privé)
- aimer la vente et les contacts humains
- langues : allemand ou français ; bonnes connais-

sances de l'autre langue.
Le salaire est fixé en fonction des tâches.
Veuillez adresser la documentation habituelle
(curriculum vitae, liste des activités passées et
présentes, photo) au président du Conseil d'ad-
ministration de la Société de navigation sur le
lac de Bienne, M. Hermann Fehr, 14, rue du
Rùschli, 2500 Bienne. Pour tous renseigne-
ments : M. U. Sinzig, directeur, tél. (063)
22 00 77. 36433-36

En vue d'être formé comme

RÉGLEUR DE MACHINES
À THERMOFORMER

pour travail en équipes
2 équipes 05 h 45 à 14 h 15 et

13h45 à 22h15
nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équi-
valente.
Il s'agit d'un poste à responsabilités.
Da,te d'entrée : à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à :
Fischer
Moulage plastique
route de la Gare 55
2017 Boudry 35416-36 H|

Vendeuse qualifiée
bonnes références , cherche emploi
dans boulangerie ou boulangerie-
tea-room à Neuchâtel.
(Congé le dimanche).
Adresser of fres écr i tes à
JH 2242 au bureau du journal.

31656-38

Engage

lingère
à temps partiel.

Tél. 25 47 65.
49190-36

Engagepersonnel
pour l'industrie et | !
le bâtiment pour 1
travaux en Suisse I j
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles. H
Tél. Bienne i
(032) 23 66 33
Lausanne 1
(021) 20 40 77 ;

24520-36B

Baux à loyer
au bureau du Journal

m̂ÊÊÊm^^mmÊ___________ wwww____wwwww_mm
A remettre au Val-de-R uz

BAR AVEC DÉBIT ALCOOL
Possibilité d'achat.
Offres à :
Case postale 1741
2002 Neuchâtel. 36556-52 \

A remettre pour raison d'âge, à l'est de Neuchâ-
tel

ALIMENTATION
générale, produits frais.

Très bien situé. Affaire intéressante pour couple
dynamique. Eté 1982.
Pour traiter Fr. 20.000.—.

Adresser offres écrites à HF 2240 au bu-
reau du journal. 49143 52

Dr W. Fischer
Médecin-
dentiste

absent
36133-50

PERDU À CHAMBRELIEN CHAT TIGRÉ
jaune clair , poitrail blanc , coll ier brun.
Tél. 45 11 06 ou 24 56 66. Bonne récompense.

49030-68

PERDU DEPUIS JEUDI CHAT NOIR avec 2
colliers, région rue de la Côte. Tél. 21 11 71 ou
le soir 31 37 61. 49049-68

CHERCHONS PETIT CHAT NOIR quartier La
Coudre. Tél. 33 28 53. 49299-68

AUVERNIER : APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé, tout confort , 600 fr , plus charges.
Tél. 31 44 37, soir. • 49182-6 3

CORTAILLOD : studio meublé, 250 fr/mois. 1er

décembre. Tél. 42 12 34, ou 25 89 20. 49301 -63

PLACES DANS GARAGE, pour hiverner des
motos. Tél. 36 1 5 44. . 49195-63

JOLI PETIT APPARTEMENT TRANQUILLE
meublé , cuisine équipée , prix mensuel
Fr. 160.—, y compris chauffage. S' adresser
G. Leuenberger , La Sagne. Tél. (039) 31 51 61.

49159-63

CHAMBRELIEN, 3 pièces, confort, vue, par-
king, jardin , 800 fr. Tél. 41 35 07. 31700-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à
Boudry, pour le 1er janvier. Tél. 24 31 46.

49266-64

BIBLIOTHÉCAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 1 ou 2 pièces, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à LF2203 au bureau du journal.

48450-64

GARAGE pour repeindre bateau pendant
2 mois. Tél. 24 07 59 (soir). 49171-64

COUPLE LA QUARANTAINE cherche 3% à
4 pièces tranquillité, vue, à Neuchâtel , pour
printemps 1982 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à EC 2237 au bureau du journal .

49293-64

RÉCOMPENSE 500 FR à la personne qui me
trouve un 3-4 pièces , Neuchâtel ou environs ,
immédiatement ou d' ici f in mars 82.
Tél. 24 18 37. 49169-64

PHOTOGRAPHE amateur cherche local avec
eau courante et si possible chauffé. Région
ouest de Neuchâtel ou Peseux. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites à CA 2235 au bureau du
journal. 31702-64

J'OFFRE FR. 300.— à qui me procurera appar-
tement 4 pièces en ville, max Fr. 800.— . Date à
convenir. Adresser offres écrites à BZ 2234 au
bureau du journal. 49176 -64

TROIS PIÈCES région La Coudre, pour fin
mars 1 982. Muller, tél. 33 27 96. 49089-64

URGENT, APPARTEMENT, PROXIMITÉ
QUARTIER BEAUREGARD (NE), max.
400 fr , charges comprises. Tél. (038) 42 50 42.

49283-64 '

V É L O  G A R Ç O N  6 - 8 a n s , bas p r i x .
Tél. 42 24 87. 49151-62

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

À DONNER contre bons soins, jeune chienne,
setter anglais , à personne aiment marcher.
Tél. (038) 53 24 25. 49109-57

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

32922-67

HOMME 35 ANS cherche dames, âge indiffé-
rent , pour soirées. Discrétion assurée, mariage
exclu. Ecrire à AV 2204 au bureau du journal.

49012-67

CHERCHE ÉTUDIANT EMN pouvant donner
cours de calcul d'atelier à un apprenti.
Tél. 31 28 17. 49280 67

MONSIEUR, 53 ANS, caractère agréable, li-
bre, situation stable, possédant voiture, aimant
nature, théâtre, cinéma , souhaiterait rencontrer
une dame ou demoiselle gentille et affectueuse
pour sorties et amitié durable. N° de téléphone
désiré. Discrétion garantie. Adresser offres écri-
tes à LJ 2244 au bureau du journal. 49120 -57

PESEUX cours de couture privé pour débutan-
tes. Tél. 31 37 02. 31678-67

DAME 38 ANS, désire lier amitié avec Portu-
gais ou Italien pour conversation. Denise Samin,
poste restante . 2087 Cornaux. 48223-67

CHIENNE LASSIE CROISÉE.' e mois, bon ca-
ractère cherche bons soins et ja rd in .
Tél. 42 17 37. 49100-67

LOCATION robes de mariées et fourrures chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 42 30 09.

31704-67

À DONNER chats en bonne santé contre bons
soins. Tél. (038) 47 1 2 86. 31703-67 ,

PETIT CHAT PROPRE, deux mois, à donner
contre bons soins. Tél. 42 1 2 78. 49295 -57

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

32885-67

AIDE MÉDICALE avec connaissance des tra-
vaux de secrétariat , cherche place à mi-temps le
matin. Libre dès le 1e' décembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à DX 2195 au
bureau du journal. 48221 -66

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI mardi et
vendredi matin, jeudi après-midi. Tél. 31 80 40.

49113-66

MUSIC-CENTER, radio + cassettes et tourne-
disques avec 2 haut-parleurs 950 fr. au lieu de
2100 francs , jamais utilisé. Tél. 31 65 72.

49057-61

PETITE CHIENNE LABRADOR, croisée. 14
semaines. Adorable pet i te bète noire.
Tél. (037) 77 10 23. 49288-61

JOLIE C A P E  V E R T E  p a r f a i t  é t a t .
Tél. (038) 47 10 36. 49104-51

SALON : 2 fauteuils, 1 canapé, 1 paroi murale
en pin, 1 commode en pin, état de neuf.
Tél. 25 49 05, dès 20 h 30. 48463-61

BEAU MANTEAU DAME, EN MOUTON
retourné, taille 42/44, longueur 105 cm, neuf,
jamais porté. Prix Fr. 700.—. Tél. 46 10 50.

49276-61

1 FUSIL DE CHASSE Beretta , cal 12 supp.
I bruno du Jura 2 ans, 1 chienne setter anglais
II ans. S'adresser à Meyer Norbert, 2074 Marin.
Tél. 33 21 64. 49155-61

VÉLOMOTEUR SACHS. 2 vitesses (ancien
moteur) ,  état impeccable.  Fr. 750.—.
Tél. 33 37 54. 49002-51

MACHINE A ÉCRIRE Sperry Remington
SR101 (machine à écrire électrique à sphère)
en parfait état. lél. (038) 53 37 53. 49155-61

CHAÎNES A NEIGE 165 x 13, porte-skis pour
Renault. Tél. 41 28 25, heures des repas.

48484-61

UNE CAMÉRA BAUER C3 S8 avec accessoi-
res, bas prix. Tél. 31 33 72. 49193-61

CHAUFFAGE À GAZ CATALYSEUR Fr. 250.
—. Tél. (038) 53 35 18. 48477 61

LAVE-VAISSELLE BOSCH. 12 couverts ,
5 programmes, très bon état. 60 * 60, haut
85 cm. 500 fr. Tél. 36 15 44. 49196-ei

UIVMIM t rmuca, z lauieuus en cuir noir, une
cuisinière à gaz 3 feux . Le Rêve. Tél. (038)
42 12 83. 49292-61

BUFFET SERVICE longueur 2 m 80, hauteur
1 m 90, 3 tiroirs avec radio, tourne-disque, haut-
parleurs. Très bon état. Fr. 1 500—. Tél. (038)
47 12 92. 46492-61

TRAIN MARKLIN HO. wagons, rails, signaux,
ligne aérienne, matériel roulant Roco.
Tél. 24 19 76. 48224-61

2 VÉLOMOTEURS SACHS vitesses à main,
pour bricoleur. Tél. 24 07 59 (soir). 49170 61

ÉTOLE VISON en parfait état. Tél. 31 17 52.
49157-61

SALLE À MANGER comprenant un buffet
Louis XIII noyer, 1 table, 6 chaises rembourrées,
un vaisselier ; chambre à coucher, style espa-
gnol. Prix à discuter. Tél. (038) 42 36 25.

49178-61

ANCIENS TIROIRS DE TYPOGRAPHES
(casses),  diverses grandeurs. Tél. (038)
47 10 36. 49105-61

QUATRE PNEUS NEIGE sur jantes, quatre
pneus d'été 165 HR 14, bon état. Tél. 24 49 21,
aux heures des repas. 49099-51

BOIS DE CHEMINÉE Tél. (038) 31 77 42
( SO i r ) .  49160-61

1 PANTALON DE SKI taille 36 + ensemble
veste et jupe, taille 36. Tél. 31 64 28, heures des
repas. 49291-61

DIVERSES PIÈCES POUR BMW 2002 ainsi
que 4 pneus neige montés sur jantes.
Tél. 25 61 46. 49044-61

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE 165 * 15
100 fr , vélos garçons 8-12 ans ; ancien vélomo-
teur monovitesse Cilo. Tél . 46 1 6 31 . 49287-61

MACHINE À LAVER LE LINGE marque Ro-
tel 140, 5 kg, en très bon état. Téléphone (038)
33 35 70. 49206-61

BICYCLETTE DE CHAMBRE état de neuf.
Tél. 25 53 57. 49144 .51'

PIANO BRUN, Schmidt-Flohr . droit , cadre mé-
tal , état neuf. Tél. 24 01 50, midi. 48498-61

MACHINE À CALCULER Olympia électrique.
Tél. 25 37 80. 49298 -61

ENSEMBLE DE SKI, taille 48-50, bon état ,
100 fr. Tél. 63 32 78. 49201 -61

2 PNEUS CONTINENTAL NEIGE TS 730 E
1 75/60 SR 1 3. Tél. (038) 31 49 45. 49128 -51

2 PNEUS NEIGE MICHELIN 165 x 13. très
bon état, 4 jantes pour Fiat 127/128. Tél. (038)
47 10 36. 49106 -61

1 LOT 8 PNEUS 5.20/12. dont 4 à neige,
neufs, Fr. 200.—. Tél. (038) 31 25 34, soir.

49261-61

CANAPÉ, 2 CHAISES LOUIS XV. anthenti-
ques, rénovés. Tél. 33 23 76. 49184 61

ASPIROBATTEUR HOOVER AVEC AC-
CESSOIRES, cédé à 130 fr. Tél. 51 10 37.

49296-61

HAUT-PARLEURS HIFI 2 MEL 50 + 2 MEL
60 watts , 3 voies Fr. 150.— + Fr. 160.— pièce.
Etat neuf. 24 46 41 , dès 14 heures. 49290 61

8 ROUES DE CHAR et palonniers. Tél . (038)
63 24 08. 49289 61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ GRIS.
parfait état. Taille 36. Tél . 31 80 44 (heures re-
pas). 49180-61

MOTEUR BMW 2002 Ti 1 compresseur.
1 chalumeau et divers outils de garage.
Tél. 24 72 03, heures de repas. 49204 si

JEUNES CHIENS BERGER de 3 mois.
Tél. (039) 37 13 44. 49175 -61

Î LjB _ ______r_*_fc -_Bd_H fc^CBs_____!
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^7 hockey sur glace Championnat de Suisse de première ligue

De tout temps , 1 affrontement entre I-leu-
rrer et Young Sprinters était à sortir du
contexte dans lequel il s'inscrivait : rencon-
tre de championnat , match amical , rencon-
tre d'entraînement d'avant-saiso n , tournoi.
Une fois encore aucune dérogation ne de-
vrait être faite à la règle. D'autant plus
qu 'officiellement (en championnat) les deux
équi pes ont été sevrées de confrontations
directes , leurs routes s'étant séparées un soir
de février 1979 , Fleurier renvoyant Young
Sprinters (alors Neuchâtel-Sports) à ses
chères études de première ligue. Douze mois
plus tard , Fleurisans et Neuchâtelois se croi-
saient dans l' ascenseur de la rclégation/pro-
motion , les premiers prenant la place des
seconds au purgato ire de la Ligue nationale.
Enfin , au sortir de l'hiver 1980/1981, le
pensionnaire de Monruz replongeait cn pre-

mière ligue. Et ce soir , a Belle Roche , ce
sont les retrouvailles pour le compte du
championnat de Suisse de première ligue
(groupe 3). Le temps du derby est donc
revenu. Puisse-t-il être aussi fort , aussi poi-
gnant , prenant , intense que ses devanciers.

Pour l'heure , Fleurier et Young Sprin-
ters , en compagnie d'Adelboden (le pro-
chain adversaire des hommes de Beaulieu
samedi prochain) et de Wiki (il montera au
Vul-de-Travers dans une semaine) occu-
pent la tête du classement , accrochés aux
basques du «leader» Ajoie fort de son
point d'avance. C'est relever toute l'impor-
tance du verdict de ce derby dans le pro-
longement des rencontres du septième
tour.

Les seuls points de comparaison quant à
la valeur des deux formations neuchâteloi-

ses résident dans les résultats obtenus face
aux mêmes adversaires. Quel crédit leur
accorder? Il nous manque peut-être deux
points , ceux perdus contre Thoune au soir
de la première j ournée de champ ionnat relè-
ve Pnili pne Jeannin , l' entramcur-joueur
fleurisan. Nous sommes dans la norme relè-
ve, pour sa part , Richard Beaulieu , l'en-
traîneur canadien de Young Sprinters.

Mon équipe est au complet affirme Jean-
nin. Gfeller (légère commotion contre Yver-
don) et Magnin (ang ine) sont rétablis. Fros-
sard (cours de répétition) sera là précise
encore l'entraîneur fleurisan dont l' objectif
pour cette saison est fixé à une participa-
tion au tour de promotion. Cette semaine
nous nous sommes entraînés normalement ,
selon notre rythme habituel précise encore
Jeannin qui , l'espace des rencontres , s'effa-
ce au profit d'Aldo Mombelli le coach.

« DUR POUR LES NERFS... »

Du côté de Monruz , exception faite de
Marc Long hi (légèrement blessé), Richard
Beaulieu annonce tout son effectif. Kissling
a repris l'entraînement. Il retrouve le ryth-
me. Il sera sur la feuille de match. Lors des
premières rencontres nous avons manqué de
« fini » dans la zone d'attaque. Nous avons
travaillé afin de corriger ce défaut. Les pro-
grès sont notables. A Yverdon , avant de
nous relâcher quelque peu, nous avons mar-
qué sept buts précise encore le Canadien.
Cette rencontre sera dure pour les nerfs. Si
mes gars parviennent à se débarrasser de
cette tension qui règne dans un tel derby,, je

O Championnat de 1" ligue : Adelbo-
den - Yverdon 12-6.

crois que nous ramènerons des points a la
maison ajoute Richard Beaulieu.

Les bases de ce derby sont donc posées.
Puisse-t-il attirer la grande foule sous le
toit de Belle Roche, d'autant plus que la
couverture de la patinoire assure un cer-
tain confort aux spectateurs et les meilleu-
res garanties au déroulement de la rencon-
tre quelles que soient les conditions atmos-
phériques. P.-H.B.

Ef revoilà le temps des derbies :
Fleurier reçoit Young Sprinters

* *f._..._j

<Sâ tennis

Grâce à une course-poursuite d'enver-
gure, Urs Freuler et Patrick Sercu ont
repris la tête des Six jours de Grenoble
après la quatrième nuit. Ils ont transfor-
mé leur retard d' un tour en une avance
de deux tours sur les «leaders» provisoi-
res Hans-Hendrik Oersted / Patrick
Clerc (Dan/Fra). En revanche , Robert
Dill-Bundi et Hans Kaenel ont rétrogra-
dé de la 3mc à la 5mc place. Serge Demier-
re et Patrick Moerlen occupent toujours
le neuvième rang.

Freuler - Sercu
reprennent la tête

à Grenoble

Troisième ligue neuchâteloise
Savagnier non sans peine

Apres deux rencontres , les réservistes
de Serrières n 'ont encore jamais trouve
le chemin des filets adverses. Leur arriè-
re garde a par contre cap itulé dix fois
devant La Brévine et â douze reprises
face au Locle II.

Dombresson a également connu des
difficultés. Les patineurs-du Val-de-Ruz
ont été largement battus par les Loclois
et par les Covassons. Le champion en
titre s'est imposé , mais non sans peine.
Savagnier n 'a inscrit le but de la sécurité
au gardien des Joux-Derricres que ...
quatre secondes avant la fin des hostili-
tés.

Premiers résultats: Couvet-Les Joux-
Derricres II 4-7; Le Locle II-Les Ponts-
de-Martel II 4-4; La Brévine-Serrières II
10-0; Dombresson-Lc Locle II 1-16; Ser-
rières II-Le Locle II 0-12; Les Joux-
Derricres Il-Savagnier 5-7; Couvct-
Dombresson 10-4.

Classement: 1. Le Locle II 3/5; 2. Sa-
vagnier et La Brévine 1/2; 4. Les Joux-
Derrières II et Couvet 2/2; 6. Les Ponts-
de-Martel II 1/ 1; 7. Dombresson et Ser-
rières II 2-0. • LIET

-Mi» cyclisme

- 0 Bangkok. — Simple messieurs, 8
de finale : Krishnan (Inde) bat Edmon-
son (Aus) 6-7 7-6 6-2; Bourne (EU) bat
van Winitsky (EU) 6-1 6-4; Dunk (EU)
bat Davis (EU) 3-6 7-6 7-5; Jarryd (Su)
bat Lewis (EU) 6-1 6-2.

# Buenos-Aires. — Simple messieurs,
8mcs de finale: Vilas (Arg) bat Arguello
(Are) 6-4 7-5 ; Lendl (Tch) bat Orantcs
(Esp) 6-4 6-0; Gehring (RFA) bat Fillol
(Chili) 7-6 5-7 7-6 ; Gomez (Equ) bat
Lopez-Maeso (Esp) 7-5 6-2; Rebolledo
(Chi) bat Ycaza (Equ) 6-1 6-1.

$ Perth. — L'Australienne Evonne
Cawley-Goolagong a raté sa rentrée.
L'ancienne championne de Wimbledon
a été battue en deux sets (3-6 3-6) par
l'Américaine Jane Preyer.

Tournois à l'étranger

& 
boxe Trois fois champion du monde des poids lourds

Mohamed Ali , triple champion du mon-
de des poids lourds, fera sa rentrée sur le
ring face au Canadien Trevor Berbick , le
vendredi 11 décembre à Nassau (Baha-
mas).

Selon l' un des organisateurs du com-
bat , Ali (qui aura " 40 ans en janvier
prochain ), recevra une bourse d' environ
4millions de dollars. Le porte-parole a
ajouté que l' ancien champ ion du monde
est actuellement en «pleine forme», à

Nassau, ou il se prépare a son combat
de rentrée.

Mohamed Ali n 'a plus boxé depuis
octobre 1980, date de sa cuisante défaite
devant l'actuel champ ion du monde
Larry Holmes , par arrêt de l' arbitre à la
11"""' reprise à Las Vegas. Il espère néan-
moins battre Berbick d'une manière
convaincante et se voir ainsi offrir une
nouvelle chance de boxer pour un qua-
trième titre de poids lourd contre Larry

Holmes ou Mike Wacver , champions du
monde reconnus l' un par le WBC, l'au-
tre par la WBA.

Trevor Berbick , classé numéro 4 mon-
dial par le WBC , est le seul des onze
«challengers» de Holmes à avoir tenu la
limite des 15 rounds devant l' actuel
champion du monde oui détient le titre
depuis juin 1978. Le boxeur canadien ,
d' origine jamaïquaine , avait été battu
aux points par Holmes en avril dernier.

La rencontre Ali-Berbick aura lieu
dans une salle pouvant contenir 17.000
spectateurs , salle spécialement construi-
te pour cette occasion...

CORIACE MEXICAIN

Quatre autres combats intéressants
encadreront la réunion de Nassau.
L'Américain Thomas Hearns , ancien
champion du monde des mi-moyens
(WBA) fera ses débuts dans la catégorie
des mi-lourds. Il sera opposé au coriace
mexicain Marcos Geraldo. Deux autres
combats de poids lourds opposeront,
d' une part les Américains Greg Paige
(classé 3"'L' mondial par le WBC) à Scott
Lcdoux et , d'autre part , Earnie Shavers
â Tom Prater. Enfin, Mustafa Muham-
mad (ex-Eddie Gregory). ancien cham-
pion du monde des mi-lourds (WBA)
affrontera un adversaire â déterminer.

Mohamed Ali vise à nouveau le titre
°*2& : éche" I vers un dénouement a Meruno

Boire le calice ... nous fait pen-
ser au «calice amer de la vie» de
Lamartine ou au «calice de
l'amerturme» de Diderot.

Notre âme est triste de constater que
Kortchnoï ne soit pas capable de bat-
tre son rival soviétique. Depuis 1974,
à trois reprises , il s'acharne à obtenir le
titre mondial, sans succès.

Seul Fischer...
Seul Fischer après sa victoire contre

Spassky à Reykjavik, pouvait préten-
dre à ce Titre. Puis nous fûmes tous
très déçus lorsqu 'il décida de ne point
se présenter contre Karpov pour une
question de règlement.

LA 18™ PARTIE BLANCS: KAR-
POV NOIRS: KORTCHNOÏ ESPA-

GNOLE (VARIANTE OUVERTE)
1 e4-e5 2 Cf3-Cc6 3 Fb5-a6

4 Fa4-Cf6 5.0-0. Cxe4 6. d4-b5
7. Fb3-d5 8. dxe5-Fe6 9. Cbd2-Cc5
10. c3-d4 11. Fxe6-Cxe6
12. cxd4-Ccxd4.

Jusqu'ici, comme dans les 14™ et
16™ parties.

13. a4! Ce coup fut déjà joué dans
la partie Kuzmin-Dorfmann (SSSR
1978) mais au 12™ coup. C'est là le
travail des aides de Karpov. Kortchnoï
utilise maintenant 51 minutes pour ré-
pondre:

13. ...Fe7 14. Cxd4-Cxd4
15. Ce4-Ce6 16. Fe3-0-0
17. f4-DxD 18. TfxD-Tfb8
19. Td7-Ff8 20. f5-Cd8. 21. a5-Cc6
22. e6-fxe6 23. f6!-Ce5
24. Txc7-Tc8 25. Tad -Txc7
26 Txc7-Td8 27. h3-h6
28. Ta7-Cc4 29. Fb6-Tb8
30. Fc5-Fxc5+ 31 Cxc5-gxf
32. b4-Td8 33. Txa6-Rf7
34. Ta7+,Rg6 35. Td7-Te8
36. a6-Ta8 37. Tb7-Rf5
38. Txb5-Re5 39. Tb7-Rd5
40. Tf7-f5 41. Tf6.

La partie est ajournée. Seul un mira-
cle peut sauver Kortchnoï. C. K.

Pas de miracle pour Kortchnoï

fcf |J yachting Autour du monde

Il est difficile d'imaginer la violence du
vent , la puissance de la mer sur l'Océan
indien , théâtre de la deuxième étape de la
course autour du monde à la voile. Disque
d'Or III , le voilier suisse skippé par Pier-
re Fehlmann n'est pas le dernier a souffrir
des conditions atmosp héri ques difficiles.

En début de semaine , l' cquipage a dû
faire face à une rupture de borne (un
bras . métallique servant à raidir la
grand-voile). Il a fallu manchonner ce
tube d' aluminium alors que le bateau
fonçait à plus de 10 nœuds (près de
20 km/h), sous spinnaker. Par ailleurs ,
l' arrière du bateau helvétique a été en-
foncé de 50 centimètres par la seule for-
ce d'une vague déferlante.

DES SOINS À DONNER

Lors d' une liaison par radio-télép ho-
ne, établie dans la nui t  de jeudi à ven-
dredi . Pierre Fehlmann annonçait que
tout allait bien à bord, que le moral était
excellent. Il souhaitait  ' toutefois que
l'é qui page suisse puisse être logé à terre ,
lors de fescale d'Auckland où il devrait
arriver dans une douzaine de jours. Le
bateau devra, en effet , recevoir quelques
soins dans un chantier naval néo-zélan-
dais.

Le dernier classement publié par les

organisateurs de la course , jeudi en dé-
but d' après-midi , plaçait Disque d'Or
III à une remarquable deuxième place ,
derrière le voilier néo-zélandais Ceram-
co, mais devant le Hollandais Flyer. Le
bateau suisse venait alors de parcourir
221 ,9 miles (411 kilomètres) en 24 heu-
res.

Les classements: temps réel: l.Ceram-
co (NZ); 2. Flyer (Hol); 3. Euromarché
(Fra); 4. Challenger (GB); S.Charles
Heidsieck (Fra); 6. Kriter IX (Fra);
7. Disque d'Or (Sui); 8. United Friendly
(GB); 9. Alaska Eagle (EU); 10. Gauloi-
ses III (Fra).

Temps compensé: l.Ceramco; 2. Dis-
que dXDr III;  3. Flyer; 4 Xargo III
(AfS); 5. Kriter IX; 6. Euromarché;
7. Charles Heidsieck; 8. Gauloises III;
9. Alaska Eagle; 10. Traité de Rome
(CEE); 11.Morbihan (Fra); 12. Rollygo
(Ita) .

Disque d'Or remarquablement placé

Q^— basketball

Union Neuchâtel : Brandt (8), Muller ( 12),
Schild (14), Vial (9). Lœrsch (18), Bûcher
(17), Luchsincer (6) . Perret-Gentil (21), Schal-
ler (4) et Reusser (11).

Arbitres : MM.Parietti  et Jeckelmann ,
bons.

Notes : salle de Panespo , 150 spectateurs.
Union joue sans Frascotti , blessé. Bourquin
sort à la 16mc minute pour cinq fautes person-
nelles.

Par sa combativité , son assurance techni-
que et son esprit collectif , l'équi pe d'Union a
démontré hier soir qu 'elle avait le poids d' une
formation de li gue nationale. Puisse-t-elle ré-
cidiver dans le "même style , jeudi prochain à
Friboure contre Beauregard. A.Be.

Championnat del" ligue
Union Neuchâtel-Blonay

120-64 (64-34)

LETTRE OUVERTE

Comme directeur général de l'ENSA, vous êtes un homme rigoureux.
Dommage qu'en tant que président de Neuchâtel-Sports vous patiniez
dans l'illogisme et nagiez dans l'incohérence !
Dans une lettre ouverte parue jeudi à cet endroit, vous affirmez en effet
que trop souvent Neuchâtel dépense des sommes considérables en
mandats d'études pour n'aboutir... à rien. Sur ce point, c'est le seul , nous
sommes pleinement d'accord avec vous. Vous oubliez cependant de dire
que si trop souvent des projets ne se sont pas réalisés , c'est qu'ils
n'étaient tout simplement pas réalistes ; ils n'étaient pas à la taille de
Neuchâtel et de sa région. C'est aussi le cas en ce qui concerne le centre
sportif et nous nous étonnons que vous vous attachiez à défendre un
projet mort-né , parce que trop coûteux. Plus de vingt-deux millions de
francs à répartir entre la V ille, certaines communes avoisinantes et les
banques (pensez à la hausse des taux hypothécaires !), plus d'un million
de frais annuels d'exploitation uniquement à la charge du chef-lieu : est-
ce raisonnable ?
Non, bien sûr ! Et vous l'admettez implicitement lorsque vous écrivez que
le maître d'œuvre aura toute liberté pour modifier les plans, comme si la
volonté de la majorité du Conseil général ne s'était pas exprimée en
faveur d'un projet clairement défini. D'ailleurs , vous savez bien que les
pouvoirs publics ne dépensent jamais moins que les crédits votés.
Vous affirmez d'autre part que, si ce projet ne passe pas le cap de la
votation populaire , la patinoire - qui doit être construite rapidement -
serait supportée uniquement par la Ville de Neuchâtel. C'est faux. Le
directeur des Sports a réuni récemment ses collègues des communes
avoisinantes qui ont d'ores et déjà discuté du principe de leur participa-
tion à la construction de la seule patinoire.
Alors, chiche M. Roussy ! Vous répondez, par lettre ouverte, ici même,
aux trois points suivants :
1 . Vous déclarez sur l'honneur , en votre âme et conscience , que
le projet que vous défendez est le plus économique qui se puisse
nnnneuni r
2. vous affirmez qu 'un restaurant de 250 places, coûtant plus de
2 millions de francs , se justifie pleinement.
3. Vous confirmez que vous ignoriez que les directeurs des
sports des communes avoisinantes s 'étaient déjà réunis pour
discuter du principe de leur participation à la construction de la
seule patinoire , à la suite du référendum radical.
Croyez, que nous vous gardons notre estime. Votre absence de rigueur ,
momentanée, n'est due qu'à la mauvaise cause que vous défendez.
Permettez-nous ce jeu de mots facile : votre projet sent le roussi.
Cordialement et radicalement vôtre,

André Porchet
Président du Groupe radical

du Conseil général 36725 82

CHICHE, M. ROUSSY !

La Chaux-de-Fonds : M. Blum
démissionne avec élégance...

AVEC HONNEUR. - M. P.-A. Blum, président du HC La
Chaux-de-Fonds , quittera son poste avec honneur. Entre
autres, il ne laissera pas de soucis financiers à son succes-
seur. (Avipress Schneider)

Dans une lettre postée jeudi en fin
d'après-midi et adressée à tous les
joueurs , à l' entraîneur et aux membres
du comité du HC La Chaux-de-Fonds
entre autres , le président Pierre-Alain
Blum annonce sa démission du poste
de président au terme de la présente
saison. J'ai le regret de vous faire part
aue je remets mon mandat de président
du Hockey-club La Chaux-de-Fonds
pour la saison 1982-1983, dit , en subs-
tance , la lettre de M. Blum , le «spon-
sor» — l' unique «sponsor» même —
du pensionnaire des Mélèzes. Mais
plus sympathi que , plus révélateur des
responsabilités acceptées voilà cinq
ans , ce passage : ...Je remettrai le club
« franc de dette » et par la présente, je
renonce à tout droit sur les investisse-
ments consentis ces dernières années.

Pourquoi cette démission? Pour-
quoi en ces heures difficiles? Dans sa
lettre , le président Blum s'exp lique :
...Cette décision a été prise il y a déjà
plusieurs mois ; mais afin de maintenir
une certaine « sérénité », j'avais choisi
de ne la divulguer qu 'après Noël.

Et hier après-midi , il précisait au
téléphone: Cette décision n'a rien à
voir avec les résultats. A priori , on ne
risque pas la relégation. Je ne crois pas
créer une perturbation au sein de l'équi-
pe. De plus, elle va permettre aux diri-
geants de se retourner , de réagir avec
un laps de temps plus long.

Homme au tempérament parfois
«exp losif» , homme d'action , Pierre-
Alain Blum s'en va donc en laissant
une situation financière nette , claire ,
sans bavure. L'héritage ne devrait
donc pas être trop lourd pour son
successeur (M.Frutschi?). Il devrait
même inciter les candidats à se présen-

ter , l'héritage comprenant tout de
même une bonne équi pe de Ligue B,
une section de juniors florissante no-
tamment.

En cinq ans, l'homme d'affaires
chaux-de-fonnier a beaucoup donné
au club. Lorsque Charles Frutschi me-
naça de faire «sauter la baraque» , il
n 'hésita pas à prendre la relève. Et
aujourd 'hui , certains tentent de lui fai-
re porter le chapeau — Je reçois même
des avis mortuaires après chaque défai-
te, raconte-t-il un rien amer... — , por-
ter le chapeau donc , notamment dans
«l'a ffaire Tremblay» qui fut engagé
par M.Frutschi , ce dernier voulant
faire signer un contrat de cinq ans au
Canadien...

Le choix , quant au moment de faire
connaître sa décision , peut prêter à
discussions. Encore que...

Toujours est-il que Pierre-Alain
Blum a apporté beaucoup au HC La
Chaux-de-Fonds. Certes, ses nom-
breuses absences professionnelles aux
quatre coins du monde l'ont tenu éloi-
gné de son équipe. C'est peut-être là la
«faiblesse» du système, de son isole-
ment sur le plan du soutien financier ,
du «sponsoring» .

A l'heure ou le pensionnaire des
Mélèzes connaît des difficultés sur le
plan des résultats sportifs , un grand
coin de ciel bleu : une situation finan-
cière sans nuage. Une situation , que
bien des présidents souhaiteraient
trouver à leur arrivée , à la tête d'un ,
club. A Monruz par exemple du
MM. Wittwer , puis Moser et actuelle-
ment Pahud ont toujours jonglé afin
de boucler les exercices comptables...

P.-H. BONVIN

J ĵffi football

BÔLE-SAINT-IMIER

Et voici la dernière ronde. Après ce
verdict de novembre , le premier tour
des footballeurs de IIe ligue sera sous
toit.

Dernière ronde ? Elle n'est pas sans
importance.

Pour le FC Bôle, il s'agit de gagner
et de prendre une sérieuse option
avant le printemps. Pour le FC Saint-
lmier , il s'agit de gagner et de pren-
dre ses... distances , histoire de laisser
la lanterne rose (la lanterne rouge ,
c'est Le Pare) méditer sur son sort
devant Pâtre.

Le FC Bôle , jusqu 'à présent , tient
ses proies. Toutes griffes dehors, il
n 'abandonnera pas son nid de chef de
file à la première cigale... Ce qui si-
gnifie que Saint-lmier aura bien de la
peine à craqueter à « Champ-Rond ».

Pareils à la fourmi , les « vert et
blanc » remettent sans cesse l'ouvrage
sur le métier pour amasser leurs ré-
serves. Et s'ils gagnent cet après-
midi , ils auront déjà deux points
d' avance...

Très important
avant le printemps

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

En deuxième ligue jurassie nne

Tramelan n 'affiche pas sa superbe de la
saison écoulée. Le champ ion sortant ,
après avoir déjà été battu par Delémont
vient encore d'être tenu en échec par
Moutier II.

La seconde garniture d'Ajoie est quel-
quefois renforcée par des éléments de
1 équi pe fanion. C'était le cas face à
Delémont. Mal gré les efforts de leur en-
traîneur-joueur Lardon (ex-Bienne), les
Delémontains ont dû baisser pavillon.
Corgémont a profité de la faiblesse du
comp artiment défensif de Rcuchenette

pour inscrire seize buts. Tavannes conti-
nue de surprendre agréablement ses par-
tisans. Il a remporte sa troisième victoi-
re au détriment de Court.

Derniers résultats : Ajoie II - Delé-
mont 8-3; Moutier II - Tramelan 6-6;
Tavannes - Court 8-2 ; Rcuchenette -
Corgémont 6-16.

Classement : 1. Corgémont et Ajoie II
4/6 ; 3. Tavannes 5/6; 4. Moutier II et
Tramelan 4/5; 6. Delémont 4/4; 7.
Court 3/2; 7. Le Fuet 2/0; 9. Rcuche-
nette 4/0. LIET

Tramelan tenu en échec

Football à l'étranger
La Chine en Espagne ?

En battant l'Arabie séoudite par 2-0, la
Chine a fait un pas de plus vers le tour final
de la Coupe du monde en Espagne. Un point
face au Koweït lors du dernier match de la
poule finale de la zone Asie/Océanic suffit
aux Chinois pour se qualifier. 40.000 spec-
tateurs ont suivi la rencontre à Kuala Lum-
pur (Malaisie). Les deux pays n'entretenant
pas de relations diplomati ques, la partie a
dû se jouer sur terrain neutre.

La commission disciplinaire de la Li-
gue suisse de hockey sur glace (LSHG) a
prononcé une suspension jusqu 'au 1er
décembre 198 1 à 1 encontre de l' entraî-
neur du CP Langnau . Dave Smith. U a
également été frappé d'une amende de
mille francs.

Dave Smith avait été expulsé du banc
de Langnau lors du match de champ ion-
nat entre Bienne et Langnau , le ^no-
vembre , après voies de fait sur un juge
de ligne et après avoir j eté toutes les
cannes de son équi pe sur la glace. Smith '
avait alors immédiatement été suspen-
du , ce qui ne l' aurait pas empêche de
diri ger son équi pe. Si l'entraîneur cana-
dien devait une nouvelle fois passer ou-
tre ces décisions , il devra s'attendre à
des sanctions plus sévères encore.

Dave Smith
suspendu

Par la suite on apprenait que Kortchnoï
avait décidé d'abandonner au cours de la
18mc partie. Permettant à son adversaire ,
le Soviétique Anatoly Karpov , de rempor-
ter une sixième victoire et de conserver
ainsi son titre de champion du monde.

La décision de Kortchnoï a été annon-
cée par l'arbitre M. Paul Klein. La céré-
monie officielle marquant la fin du tour-
noi se déroulera samedi. Les deux adver-
saires n 'auront finalement livré que 18
parties en sept semaines, ce qui est le
nombre le plus faible jamais enreg istré
pour un champ ionnat du monde depuis la
création de la Fédération internationale
en 1924.

Kortchnoï
abandonne

et Karpov conserve
son titre mondial



IfT  ̂ football Un match important pour les « rouge et noir » au Letzigrund zurieois

Le « clou » de la treizième journée
du championnat suisse de ligue A
est incontestablement la rencontre
Zurich - Neuchâtel Xamax , en cette
fin d'après-midi , au Letzigrund.
Après avoir infligé sa première défai-
te de la saison à Servette , les hom-
mes de Jeandupeux sont « gonglés
à bloc ». Zurich reste la seule forma-
tion invaincue jusqu 'à ce jour ,
n'ayant concédé que cinq matches
nuls. La tâche de Neuchâtel Xamax
s'annonce donc très ardue, mais pas
insurmontable.

Réaction
Samedi dernier, à la Maladière, les

« rouge et noir » on fait un cadeau à
Vevey en leur offrant un point que
les Vaudois eux-mêmes n'espéraient
pas. Tous les joueurs sont cons-
cients d'avoir fourni une pres-
tation très moyenne, explique
Rudi Naegeli, l'adjoint de Gilbert
Gress. Nous attendons d'eux une
saine réaction.

Spectateurs attentifs du match Zu-
rich-Servette de la semaine dernière ,

Naegeli et Gress ont certainement
pu tirer des conclusions utiles en
vue de la rencontre de cet après-
midi : Le rythme de jeu a été éle-
vé, constate Naegeli. Zurich est
une très bonne équipe. Mais
cela ne veut pas dire que nous
partons battus d'avance. Non !
Nous allons au Letzigrund pour
ne pas perdre. Et chaque fois
que nous le pourrons, nous at-
taquerons.

Est-ce dire que Neuchâtel Xamax
va jouer avec trois attaquants ?
Nous n'avons encore rien déci-
dé en ce qui concerne la forma-
tion répond l'adjoint de Gilbert
Gress. Nous allons étudier la
chose ce matin (réd.- Hier matin).

Côté positif
Quelle que soit la tactique adop-

tée cet après-midi , on peut être sûr
que les Neuchâtelois vont tout met-
tre en œuvre pour infliger à Zurich sa
première défaite de la saison. Xamax
a déjà prouvé à maintes occasions
cette année que le fait de jouer à

l'extérieur ne l'impressionnait pas.
En outre , il faut reconnaître que le
point perdu contre Vevey a tout de
même un côté positif : il aura fait
prendre conscience aux gars de la
Maladière qu'un match n'est jamais
gagné d'avance et que lorsqu'on fait
preuve de suffisance on s'expose
inévitablement à de mauvaises sur-
prises.

Au chapitre de l'effectif , exceptés
les petits « bobos » habituels, tout le
monde est sur le pied de guerre. Il
faut s'attendre à une dure bataille, et
il est fort probable que les 13
joueurs du voyage joueront.

A quelques jours du voyage à Lis-
bonne, un résultat positif à Zurich
serait le meilleur des stimulants :
Chaque chose en son temps,
précise Naegeli. Pour l'heure, il
faut penser à Zurich et au
championnat. La Coupe d'Euro-
pe, c'est une autre histoire.

Il y avait plus de 20.000 specta-
teurs dimanche dernier au Letzi-
grund contre Servette. Zurich a ga-
gné, le public était satisfait. Il n'y a
pas de raison pour qu'il ne reprenne
pas le chemin du stade cet après-
midi, d'autant plus que l'affiche, une
fois de plus, est alléchante. Il y aura
du monde, c'est certain.

Fa. P.

ATTENTION ! - Cet homme est dangereux... Le robuste Zurieois Zappa (à gauche, aux prises avec le Servettier
Favre), est l'une des pièces maîtresses sur l'échiquier de Daniel Jeandupeux. Méfiez-vous en, Xamaxiens ! (ASL)

Neuchâtel Xamax : ne pas perdre

L'espoir renaît en Espagne
Les trois victoires des différentes sé-

lections nationales , mercredi , ont rassu-
ré les Espagnols à sept mois du «Mun-
dial 82» . En plus des « A » , victorieux
(3-2) des Polonais à Lodz , les «B» l'ont
cn effet emporté (2-0) à Saragosse sur
leurs homologues polonais , tandis que
les «espoirs» gagnaient (2-1) à Orense
contre les espoirs néerlandais.

C'est bien sûr la victoire sur les Polo-
nais, récents vainqueurs de l'Argentine
et de la RDA . qui a fait le plus plaisir
aux Espagnols , les hommes de Jose-
Emilio Santamaria effaçant ainsi leurs
récentes contre-performances.

«Victoire encourageante» , titrait  jeu-
di le quotidien sportif madrilène «AS» ,
tandi que son confrère de Barcelone
«Marca» avait barré sa première page

avec un «Contre-attaques profitables» .
Sous la p lume de son rédacteur cn chef ,
«AS» a souli gné que «la solidarité entre
joueurs a été la clef du succès. Mais , ce
qu 'on ne sait pas, c'est si cette sélection
espagnole jouant chez elle pourra em-
ployer la même tactique (la contre-atta-
que) qu 'à Lodz» .

• Tegucigalpa. - Tour préliminaire de
la Coupe du monde, poule finale de la
zone Concacaf : Salvador-Haïti 1-0 (1-0).
Classement : 1. Honduras 4/7 (8-1 ) ; 2. Salva-
dor 5/6 (2-1) ; 3. Mexique 4/4 (6-3) ; 4. Ca-
nada 4/4 (4-4) ; 5. Cuba 4/3 (2-6) ; 6. Haïti
5/2 (2-9).  Restent à jouer : Canada-Cuba le
21 novembre ; Hondura-Mexique, le 22 no-
vembre. Le Honduras est d'ores et déjà qualifié
pour le tour final. Le Salvador , le Mexique et le
Canada sont seuls en lice pour la deuxième
place qualificative.

Et Péquipe de Suisse ?
Ces dernières années, les gymnas-

tes helvéti ques ont petit à petit reculé
dans la hiérarchie mondiale. Encore
sixièmes en 1970 et septièmes en
1974, ils ne terminaient que 12m" à
Fortworth en 1979. Il importera lors
de ces champ ionnats du monde de ne
pas descendre en dessous de cette 12""'
place, au-delà de laquelle la Suisse
tomberait dans l'anonymat.

Armin Vock dispose d'une équipe
jeune, qui semble capable de faire
connaître de meilleurs jours à la gym-
nasti que helvéti que. Seul Jean-Pierre
Jaquet (26 ans) a plus de 23 ans.
Marco Piatti (23), qui prend part
comme Jaquet à ses troisièmes cham-
pionnats du monde, pourrait se révé-
ler le « leader » de la formation , pour
autant qu 'il parvienne enfin à accom-
plir un parcours sans accroc majeur.
Sepp Zellweger (18) était 3"" meilleur
europ éen de l'Ouest à Rome (12"" et
possède cette aptitude à ne pas se
laisser impressionner qui fait défaut à
Piatti. Markus Lehmann (21), meil-
leur Suisse à Fortworth et champion
national , est de la même trempe que
Zellweger. Daniel Wunderlin fait éga-
lement partie de la formation stan-
dard , alors que le remplaçant sera

soit Ernst von Allmen (22), soit Peter
Bloechlingcr (23). L'absence d'Urs
Meister , spécialiste des imposés,
constituera un handicap certain.

Côté féminin , tout repose sur les
épaules de Romi Kessler , de très loin
supérieure à ses camarades Thérèse
Haefli ger (16), Claudia Rossier (17),
Marielle Perret (17), Syrta Koep fli
(15) et Sandra Pfeifer (15), la rem-
plaçante étant Susanne Ammann
(15). Si les Suissesses ne reculaient
pas par rapport à leurs classements de
ces dernières années (entre la 13™ et
la 15"" place), compte tenu de l'étroi-
tesse du cadre national , ce résultat
serait déjà positif.

PROGRAMME
Lundi 23 novembre : imposés mes-

sieurs (Suisse dans le 2™ groupe avec
le Japon , la Chine , la Pologne , l'Es-
pagne et le Brésil). Mardi : imposés
dames (Suisse dans le 3mc groupe
avec la Roumanie ,  les Etats-Unis  et
la France ). Mercredi : libre mes-
sieurs. Jeudi : libre dames. Vendredi :
finale concours mul t i p le messieurs.
Samedi : finale concours m u l t i p le
dames. Dimanche : finales par appa-
reil.

Pékin : manifestation d'enthousiasme
après la victoire de la Chine

La victoire de la Chine sur
l'Arabie Saoudite (2-0), à Kua-
la Lumpur, dans un match
comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, a
déclenché des manifes tations
spontanées de dizaines de mil-
liers de personnes à Pékin.

Les Chinois, seuls en tête de
la poule qui désignera deux
qualifiés pour le « Mundial »,
ont pris en effet une sérieuse
option sur la qualification.

Dans les minutes qui ont suivi
le match, retransmis en direct
par la télévision chinoise, des
détonations de pétards ont re-
tenti dans la capitale, tandis
que des milliers de jeunes con-
vergeaient vers la monumen-
tale place Tian Anmen, en dé-
pit de l 'interdiction de mani-
fester décidée au début du
mois par les autorités munici-
pales, aux cris « dix mille ans
de vie à la Chine ».

Après la victoire de la France contre la Hollande

L équipe de France de football a
retrouvé mercredi soir face à la Hol-
lande une forme de solidarité dans un
moment important , car les joueurs de
caractère se retrouvent toujours devant
les difficultés, a estimé jeudi après-
midi Michel Hidalgo , moins de
24 heures après la victoire de son
équi pe.

L'entraîneur de la sélection , au
cours d' une conférence de presse au
siège de la fédération , a exprimé sa
joie de voir enfin ouvertes les portes
de la qualification pour la Coupe du
monde en Espagne. Mais , comme la
veille dans les vestiaires , il est resté
très serein et très calme. Il a notam-
ment rappelé qu 'il restait le match
contre Chypre , le 5 décembre au Parc
des Princes , pour se qualifier. A cette
occasion Michel Hidal go a l 'intention
de faire confiance aux mêmes joueurs
que contre la Hollande mercredi soir:
On ne peut pas les dissocier !

Soulignant la bonne partie de tous
ces joueurs , il a cependant cité les
noms de Trésor . Platini , Bossis et sur-
tout Bernard Genghini. Celui-ci a
prouvé sa valeur par la qualité de ses
gestes, sa sobriété et surtout sa justesse
de jeu , a-t-il dit.

Evoquant le coup franc victorieux

de Platini a la 53mc minute , mercredi
soir , et les possibilités pour la France
de marquer sur de tels coups de pied
arrêtés , Hidal go a déclaré : On y pen-
sait avant. C'est facile à dire après
coup, mais c'est vrai. Certains joueurs
(Rocheteau , Six) sont difficiles à arrê-
ter et bénéficient souvent de coups
francs. Et il a rappelé l'énorme poten-
tiel de l'équi pe de France (Platini.  Gi-
resse. Genghini , Six) pour tirer ce
genre de coups francs.

LES MATCHES QU'IL FAUT
GAGNER

L'équi pe de France, que l'on quali-
fiait jadis de « championne du monde
des matches amicaux », sait mainte-
nant répondre présente aux rendez-
vous importants. Il peut lui arriver de
perdre des matches amicaux (RFA , Es-
pagne, Brésil, Stuttgart depuis un an),
mais elle gagne les matches qu 'il faut
gagner (Belgique et Hollande), a tenu
a souli gner l' entraîneur des «bleu ».
Et cela grâce à sa manière de jouer:
Pendant le stage, on n'a jamais eu
l'obsession de la victoire par n 'importe
quel moyen. On a insisté sur la nécessi-
té de j ouer avec nos qualités propres, a-
t-il dit.

Sur les problèmes d'ambiance au
sein de l'équipe de France , Michel

Hidal go a souligné qu 'il y a des choses
qu 'on ne maîtrise pas toujours , surtout
les aspects psycholog iques. Et il a éga-
lement eu une longue et franche expli-
cation avec la quarantaine de journa-
listes présents, sur les rapports entre
la presse et l'équi pe de France.

STAGES DE PRÉPARATION
Cette exp lication était nécessaire

avant la campagne espagnole qui va
s'engager dès la fin de l' année , après
le match contre Ch ypre. Les Français
suivront notamment deux stages de
préparation en al t i tude , à Font-Ro-
meu : l' un du 21 décembre au .̂jan-
vier , sans match mais avec une pré pa-
ration à base de ski de fond ; l' autre
au mois de mai , avec deux matches
internationaux.

Apres Ch ypre , le calendrier de
l'équi pe de France comporte trois
matches en 1982 : contre l'Italie (23 fé-
vrier), l'Angleterre (24mars), et peut-
être la Yougoslavie pour remplacer
l 'Uruguay (28avril) . . .  A condition
que la France ne tombe pas contre
l' une de ces trois équi pes lors du tira-
ge au sort des groupes de la Coupe du
monde , le lôjanvier prochain à Ma-
drid

Hidalgo : « On a retrouvé une forme de solidarité »

fjSHj-Wj gymnasti que Les championnats du monde débutent lundi à Moscou

Les championnats du monde
de gymnastique, qui auront lieu
du 23 au 29 novembre à Mos-
cou, seront placés sous le mot
d'ordre « tous contre l'URSS ».
Au vu de la supériorité des So-
viétiques, les autres nations
pourront s'estimer satisfaites si
elles grapillent ici ou là un titre.
Dans les compétitions par équi-
pes, les formations du pays hôte
sont inaccessibles, et les gym-
nastes russes seront également
favoris des concours multiples.
Seules les finales aux engins
pourraient permettre à l' un ou
l'autre spécialiste d'un agrès de
battre en brèche la domination
soviétique.

Chez les hommes, l'Union So-
viétique a encore accru sa domi-
nation depuis les championnats
du monde de Fortworth, où elle
battit le Japon après 20 ans de
domination nipponne. Chez les
dames, excepté le « raté » de
Fortworth où elles durent s'incli-
ner face aux Roumaines, les So-
viétiques imposent une hégémo-
nie sans faille.

NADIA COMANECI ABSENTE
Une année après les Jeux

olympiques de Moscou, qui
avaient souffert du boycottage
des pays occidentaux (six des
douze meilleures nations gymni-
ques manquaient), et dans les
mêmes conditions politiques
qu'alors, toute l'élite mondiale
sera présente dns la capitale so-
viétique. A une exception près
cependant : la multip le cham-
pionne du monde et champion-
ne olympique Nadia Comaneci a
déclaré forfait. Ce qui ne l' a tou-
tefois pas empêché de faire le
déplacement avec ses camara-

des. Manifestement, la « guerre
psychologique » est l' une des ar-
mes que compte employer la
Roumanie : les sélections défini-
tives ne doivent être annoncées
que 24 heures avant le début
des compétitions...

NELLY KIM NUMÉRO UN
En dehors de Nadia Comaneci,

seules l'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck et la Roumaine Cristina
Grigoras semblent en mesure
d'inquiéter les Soviétiques. Bien
que devancée aux Jeux olympi-
ques par Elena Davodova, Nelly
Kim (23 ans) demeure le numé-
ro un de la formation russe. Par
ailleurs, les championnats d'Eu-
rope de Madrid ont mis en évi-
dence deux nouveaux talents :
Alla Misnik et Natalia llyenko.

Côté masculin , le « leader » est
toujours Alexander Ditiatin,
champion du monde en 1979 et
champion olympique en 1980.
Un troisième succès lui ferait
prendre place parmi les plus
grands. L'URSS peut également
compter sur des hommes de la
valeur d'Alexander Tkatchev et
Bogdan Makuts.

L'INCONNUE
L'inconnue de ces champion-

nats provient essentiellement du
Japon : les athlètes du Pays du
Soleil levant parviendront-ils à
surmonter le double handicap de
leur absence des J.O. l'an passé
et de leur relève déficiente ? Les
Japonais compteront principale-
ment sur Koj i Gushiken et Na-
boyuki Jajitani , déj à présents en
1 979. Les autres sont des incon-
nus. Dans ces conditions, les
Nippons pourraient bien avoir à
lutter avec l'Allemagne de l'Est

et la Chine pour la deuxième
place.

Roland Brueckner et Michael
Nikolay seront les fers de. lance
de la délégation est-allemande,
alors que la Chine sera emmenée
par Li Yuejiu (1 m 54) et Li
Yiaoping, dont on dit beaucoup
de bien. Il faudra également
conserver un œil sur le Bulgare
Stojan Deltchev, souvent au

premier rang de la « contesta-
tion » de la suprématie soviéti-
que.

L'Ouest ne devrait jouer qu'un
rôle mineur. Kurt Thomas n'est
pas remplacé dans l'équipe des
Etats-Unis, et Eberhard Gienger
ne peut prétendre qu'à l'une ou
l'autre médaille dans les finales
par engin.

¦>«cï j athlétisme

Patronnée par notre journal , la troisième
manche de la « Coupe neuchâteloise » de
cross-country (après Les Ponts-de-Martel et
Fontainemelon) se déroulera aujourd'hui
aux Fourches, organisée par le club sportif
du crû. Les non-licenciés seront répart is en
six catégories courant entre 13 h 30 et 14 h
30, à savoir les fillettes nées en 1969 et
après, et les garçonnets de 1968 et après, qui
pourront s'inscrire dès 13 h 30. Puis, ce sera
le tour des cadettes et cadets B et A. Dès 15
h, les « aînés » pourront retirer leur dossard
et ils courront entre 15 h 30 et 17 h, heure
de la dernière arrivée.

Rappelons que l'inscri ption est gratuite
pour les p lus jeunes et que chacun recevra un
prix-souvenir , alors que les 17 vainqueurs
seront récompensés par un challenge à dé-
fendre encore deux fois. A l'issue de cette
manche , les deux meilleurs classements se-
ront retenus et convertis en points pour la
Coupe neuchâteloise dont la 4mc manche
aura lieu à Planeyse en janvier , avant les
champ ionnats neuchâtelois aux Fourches
précisément... A. F.

Troisième manche
de la Coupe neuchâteloise

de cross-country

Rg | volley ball
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Marin : Jacottet . Tschopp, Grossenba-
cher. Grivel. Knobel . Heller . Brunschwci-
ler , Rivier , Flucki ger. Nobs.

Le Locle : Borel , Zennaro. Senderos .
Pahnd , Erard , Morales . Curit , Pagnussat.

Dans ce derby des mal lotis . Marin s'est
finalement imposé , de justesse il est vrai.
Face à cette jeune formation du Locle, les
joueurs du bas ont douté , alors que les
deux premiers sels laissaient entrevoir une
victoire plus aisée. Ne parvenant pas à
reprendre le service de son adversaire . Ma-
rin abandonna les troisième et quatrième
sets pour finalement remporter l' ultime
manch e, même si la cohésion ne fut pas
parfaite.

Marin recolle donc au peloton alors que
la formation des montagnes reste seule
avec la lanterne rouge. Formée essentielle-
ment de juniors de la région , encadrés par
un ou deux aînés , l'équi pe du Locle pas n 'a
pas encore atteint son plein rendement. On
peut donc s'attendre à une sensible amélio-
ration dans' les semaines à venir. Espérons
qu 'à ce moment-là . le fossé ne soit pas trop
grand à combler. J. C.

Difficile pour Marin
a .* A n i x t i f -  r nr>t r i -t / i c o . i c *  1 1 /

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
prête pour le derby horloger

Dimanche a la Charrière , se déroulera
le derby horloger qui opposera La
Chaux-de-Fonds à Bienne. Ce match
s'annonce des plus intéressants , puisque
les deux clubs affichent une marche
identique. En effet , après 12 parties ,
Chaux-de-Fonniers et Biennois capitali-
sent 15 points , avec chacun six victoires ,
trois nuls et trois défaites. Il y a seule-
ment une petite différence dans le do-
maine des buts en faveur des Monta-
gnards , qui en ont enfilé 24 et cn ont
reçu 12 , tandis que les Seelandais cn ont
marqué 21 pour 16 encaissés. Qu 'en
pense le président chaux-de-fonnier Ric-
cardo Bosquet :

«Ce match arrive à son heure. Nous
avons actuellement une vitesse de croi-
sière des plus favorables. Si l'entraîneur
s'occupe de son équipe , mon comité
s'est penché sur le problème du terrain.
Comme nous tenons à jouer , nous avons
liquidé le problème de , la nei ge qui re-
couvrait le Parc des sports. Depuis mer-
credi soir , la pelouse est totalement ver-
te. Si la neige devait nous surprendre , un
dispositif est prêt pour l' attaquer. Nous
devons nous imposer, mais Bienne con-
naît une très bonne passe. Mal gré tout ,
sur notre .:terrain la cote plaide en notre
faveur».

Biaise Richard : «La victoire de
Frauenfeld est peut-être celle qui nous a
apporté le plus de joie depuis le début de
cette saison. Tous nos adversaires pro-
ches ayant perdu des points , nous voilà
replacés dans une excellente position
d'attente. Ce succès a été obtenu par 13
joueurs. C'est réjouissant dans la pers-
pective des matches difficiles contre
Bienne , Lugano , puis Chênois et enfin ,
pour le 2m' tour déjà , Mendrisio. Nous
avons fait rentrer après la pause un
joueur frais et en forme; cela peut s'avé-
rer décisif dans la deuxième période. Les
individualités biennoises et le parcours
accompli jusqu 'ici par le club seelandais
imposent le respect. Le match sera cer-
tainement très serré. Nous nous sommes
préparés comme toujours en mettant
cette semaine encore l' accent sur la réa-
lisation offensive déjà améliorée à
Frauenfeld par rapport aux deux précé-
dents matches. Duvillard se ressent
d' une ancienne élongation. Il a repris
l' entraînement j eudi. Il pourra cn princi-
pe jouer demain. Sinon , tout le monde
est OK, se réjouissant de participer à un
derby qui . vu le classement, devrait atti-

. jer près de, 2000 spectateurs autour de lu
Charrière. » P. G.

Dimanche matin , Boudry se rend à
Montreux pour y affronter un adversai-
re qui l' avait battu au premier tour
«Sur-la-Forêt»: C'est la seule défaite
que nous avons enregistrée à domicile ,
exp li que l' entraîneur boudrysan. Une
motivation supplémentaire pour mes
joueurs...

La semaine dernière , à Onex , Boudry
a perdu , tout en faisant le jeu. Fritsche
constate: On m'a fait des compliments
sur notre façon de jouer. Je commence à
en avoir l'habitude. Cela ne suffit pas de
prati quer un bon football. J'ai été déçu
par la performance de certains joueurs
qui n 'ont pas fait preuve d'assez de volon-
té.

Pour le match de demain matin . Frits-
che déplore un blessé de plus , après
Maier , Gardet et lui-même : le jeune
Claude Moulin , qui s'est cogné contre la
barrière du terrain à Onex, ef a' dû être
recousu à un genou (quatre points .de-
suture), Il sera remplace par son homo-
nyme Didier, âgé de 15 ans et demi.
C'est la première fois qu 'il débute un
match en première ligue , ajoute Fritsche.
Le reste de la formation ne subira aucune
modification par rapport à dimanche der-
nier.

Les deux points sont bien entendu
l' objectif des Boudrysans. Comme d'ha-
bitude...

Première ligue :
Boudry à Montreux
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TERCEL 1300 Liftback rouge 12.190.—
TERCEL 1300 SDL orange 12.190.—
COROLLA 1300 SDL blanche 12.190.—
COROLLA 1300 LIFT. bleue 12.450 —
COROLLA 1300 LIFT. rouge 12.450 —
COROLLA 1600 GT gris met. 16.450 —
COROLLA 1600 SE LIFT. orange 14.350 —
CARINA 1600 SDL rouge 13.990 —
CARINA 1600 SDL beige 13.990.—
CELICA 1600 ST coupé gris met. 14.800 —
CRESSIDA 2000 DL bleu met. 16.600 —
CRESSIDA 2000 DL aut. gris met. 17.400 —

GARAGE DU 1er MARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase)
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 44 24.

36508-42

OCCASIONS
Opel Ascona 2000 S
aut., 1980, Fr. 9800.—
Opel Ascona 2000 S
1981, Fr. 10.900.—
Opel Record Berlina
aut., 1979, Fr. 11.200 —
Opel Record 2000 S
59.000 km, Fr. 8400.—
Opel Commodore GSE
coupé, 1975, Fr. 6700.—
Peugeot 304 GL
1978, 32.000 km,
Fr. 5600.—

GARAGE RELAIS
LA CROIX
Agence OPEL
J. Wùthrich
Bevaix. Tél. 46 13 96.

36623-42

2 Siables J
• et prêtes à partir. •
• TOUJOURS UN GRAND •
| CHOIX AU |
______ W_Wy__fT'r*9 46482 -42 — ^
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| De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec |
H garantie et sans aucun versement à la livraison. M

i Marque comptant en 48 mois l'
H RENAULT 4 TL 3.500 — 99.50 j ;
] ;  RENAULT 4 TL 8.200.— 233.10 j !

. RENAULT 4 Break 9.500.— 269.60 j ...
RENAULT 5 Alpine 11.500.— 325.80 !;

li RENAULT 5 5 p. automatique 9.500 — 269.60 l
P RENAULT 14 TS 9.900 — 280.90 i

RENAULT 14 TS 10.900.— 309 — j i
RENAULT 18 GTL 10.500.— 297.80 t

j j  RENAULT18GTS 11.250.— 317.40 |
i RENAULT 20 GTL 7.900 — 224.60 H
¦ RENAULT 20 TS 11.750.— 331.50 ¦
¦ RENAULT 30 TS automatique 12.800 — 362.10 ¦
I l  RENAULT 30 TX automatique 14.500.— 409.10 O
: ! BMW 520 automatique 9.500 — 269.60 I ¦

VW GOLF Laeder GLS 11.500 — 325.80 j j
m OPEL GS Commodore 6.500.— 184.80 j .

AUTOBIANCHI 4.500 — 127.90 '. ,
M n¦ j Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ;
: I Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

| SOVAC S.A. j
3280 MORAT - MURTEN

Bernstrasse 11,
i cp (037) 71 36 88

iGARAGE DU Î ^I BMW AGENCES T©¥@TH I
i i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPER TISÉES
ET GARANTIES

BMW 735 1 1981 12.000 km ! j
¦ BMW 520 1979 26.000 km !

BMW 520 aut. 1979 35.000 km
j BMW 320 aut. 1980 9.000 km

f l BMW 316 1980 19.000 km : !
I TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
! VOLV O 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
¦ i TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km j

J BMW 525 automatique 1977 50.000 km

| VOITURES DE DIRECTION 1
j TOYOTA COROLLA 1981 2000 km i
I TOYOTA CARINA 1981 2000 km

i | TOYOTA TERCEL 1981 2000 km B

H 
BMW 320 1981 5000 km

| avec fort rabais

H S conditions de crédU avantageusesl E
Ml Reprises • Leasing 1

1 | Tél. (038) 24 44 24
i i | 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

¦yL̂ J Membre de 
l'Union, H

& ['W JÉÉM professionnelle \M<
j h  ,irf^i j Suisse de l'Automobile 36531-42 I 'j

LOCATION SANS CHAUFFEUR ||
VOITURES DE TOURISME

H ET PETITS UTILITAIRES W

PEUGEOT 104 GL6 1978 Fr. 5.800.— R
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 SR break 46.000 km
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km \
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km !
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.—
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km ;
RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km ;- j

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91
* ' 36817-42
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

BMW 318 2p. 11-1978 48.800km GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300km
FORD CAPRI 2,3 GOLF GLS 1500 3 p.
Ghia 3p. aut. 11-1979 7.800 km aut. 04-1978 66 .700km
ROWER 3500 4 p. GOLF GLS 3 p. 1300
aut 04-1978 59.000 km leader 12-1980 28.300 km
ALFA ROMEO 6/ GOLF GL 5 p. 1979 12-1978 32.100 km
2 . 5 l 4 p  01-1981 13.000 km GOLF GLS S p. 02-1978 58.000 km
L A N C I A  D E L T A  GOLF GLS S p. 07-1980 19.000 km
1500 4p. 06-1981 3.600 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 5 p. 1300
4p  03-1979 83.900 km LEADER 12-1980 17.200 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS S p. 04-1978 73.600 km
S 4 p. 10-1977 66.500 km GOLF GTI nombreux
VOLVO 345 GLS 5 p. 03-1981 12.000km accessoires 01-1981 13.500 km
CITROËN CX 2400 GOLF GTI mod. 81 36.900 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km GOLF GTI 3 p. 03-1979 36.700 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km JETTA GLI mod. 81 12-1980 15.800 km
RENAULT 18 GTS AUDI 80 L 2 p. 02-1974 60.000 km
4p. 11-1978 37.700km AUDI 80 GLS 4p. 06-1978 30.300 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 100 L 4 p. mod.
FIAT132 4 p. 09-1977 47 .500 km 1977 12-1976 51 .300km
FIAT 127 TOP 3 p. AUDI 100 GL 5E 4 p.
nombreux accessoires 06-1979 29.000 km mod. 79 09-1978 59.000 km
ALFA GIULIA NUO- AUDI 100 GL 5E T.O.
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km climatisation 05-1978 75.700 km
SIMCA 1308 S Sp. 02-1978 '64.600 km AUDI 100 GLS 4 p. 08-1977 44 .300 km
F O R D  T A U N U S  PASSAT GL S p. 03-1978 48.900 km
2000 L 4 p. 05-1978 30.400 km PASSAT LX 1300
FORD GRANADA 5p 06-1977 58.900 km
GLS 280014p.  01-1978 39.500 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km
F O R D  T A U N U S  SCIROCCO TS 05-1976 67 400 km
2300 GLS 4 p. 6 cyl. 04-1980 19.500 km

La maison de confiance, aussi pour vous
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Occasions
i bon marché
i expertisées

R4 6TL
; 1979 Fr. 5.400.—

R5TL
| 1975 Fr. 3.500 —

R5TL
j 1976 Fr. 3.800.—

R12TL
52.000 km
Fr. 3.500.—

Austin 1300
! Fr. 1.900.—

j Volvo 244
| 1976 Fr. 6.500.—

R12 break
1978 Fr. 6.500.—
Toutes pièces de
rechange occasions

': R 4 et R 5
Tél. (039) 23 16 88.

31666-42

Ecriteaux
en vente au

taureau du loumal

Sûre et confortable.
Et techniquement un tour de force.
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CONFEDERATIONiniutiHAiiuiM \ |yj François Jeanneret président du Conseil de la défense (II)

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Dans notre édition de vendredi ,
après l'entretien que M. François Jean-
neret a bien voulu nous accorder à
l'occasion de sa désignation en qualité
de président du Conseil de la défense,
nous avons évoqué la place de ce con-
seil en montrant sa composition , en
rappelant l'histoire de sa création , en
exposant la mission que la loi lui assi-
gne. Notre intention , aujourd'hui, tou-
jours sur la base des propos échangés
lors de l' entretien avec le nouveau pré-
sident , est d'examiner le cadre dans
lequel agit le Conseil , c'est-à-dire ce
que l'on appelle la défense générale.
Ainsi que M. Jeanneret nous l' a rappe-
lé, tout est parti lorsque le Conseil
fédéral , en 1964, a confié au colonel
commandant de corps Annasohn, an-
cien chef de l'état-major général , la
mission d'étudier les conséquences du
fait que face à une guerre devenue tota-
le , la défense devait le devenir aussi et
concerner désormais non seulement
l'armée, mais encore une partie tout au
moins des secteurs civils de la vie de
l'Etat.

CONCLUSIONS
FONDAMENTALES

Le rapport du commandant de corps
Annasohn , déposé cn 1966, aboutit à
un certain nombre de conclusions fon-
damentales. Tout d'abord l'idée que les
mesures de défense ne sauraient être
efficaces «que si nous gardons un atta-
chement vigilant aux intérêts de l'Etat ,
un climat social sain , un sentiment pro-
fond de l' unité nationale et un esprit de
sacrifice développé» , et donc qu 'outre
les composantes civile et militaire , il
s'agit encore de promouvoir ce que
l'on nomme la défense spirituelle. En-
suite , après une anal yse de l' ensemble
des secteurs civils de l' activité de l'Etat ,
la décision de désigner ceux dont la
contribution est nécessaire à la prépa-
ration et . le cas échéant , à la conduite
de la défense. Les principaux secteurs
retenus ont été : - la politique étrangè-
re, notamment en ce qu 'elle a pour but
principal de maintenir , elle aussi , la
liberté et l'indépendance du pays, ainsi
que d'empêcher les agressions; - la
protection de l'Etat , qui concerne sur-
tout la lutte contre les menées extré-
mistes, comme le terrorisme , ou contre
d'autres agissements hostiles à l'activi-
té étatique , comme l'espionnage ;

- la défense psychologique dans le
domaine de l'information , ces termes
mêmes étant suffisamment explicites en
eux-mêmes; - la protection civile , c'est-
à-dire tout ce qui est réalisé pour per-

mettre a la population civile de survi-
vre en cas de conflit; - la défense éco-
nomi que , notre capacité de résistance
étant évidemment fonction de l'état de
nos approvisionnements et des prépa-
ratifs effectués pour les maintenir à un
niveau suffisant en temps de crise ou
de euerre.

Enfin , la dernière conclusion fonda-
mentale que nous retiendrons du rap-
port Annasohn avait trait à la nécessi-
té, pour réaliser la défense générale
dans les conditions d'efficacité voulues,
de coordonner les différents secteurs
d' activité qui viennent d'être mention-
nés, en dotant cette défense d' organes
directeurs et en définissant la doctrine
et les règles au nom desquelles elle doit
être menée.

C'est ainsi que dans son message «à
l'appui d'un projet de loi sur les orga-
nes directeurs et le Conseil de la défen-
se», du 30 octobre 1968, le Conseil
fédéral fut amené à proposer , à côté de
la modification de la composition et de
la mission de ce Conseil telles qu 'elles
ont été commentées dans notre précé-
dent article, la création d'une part d' un
état-major de la défense , constitué de
représentants des divers départements
fédéraux , de la chancellerie fédérale et
des offices d'importance vitale du
point de vue considéré , d'autre part
d'un Office central de la défense. Ces
deux organes , directement soumis au
Conseil fédéral , ont pour tâche d'éta-
blir à l 'intention de celui-ci les docu-
ments servant de base aux décisions
stratégiques , de procéder à la planifica-
tion et à la coordination nécessaires
dans leur domaine d'activité , et enfin
de se préparer à servir d'organe d'état-
major au profit du gouvernement lors-
que les circonstances l'exigeront.

UNE TACHE SPECIFIQUE

L'Office central , a souli gné à ce sta-
de M. Jeanneret , est en outre investi ,
conformément à la loi , d' une tâche spé-
cifique: renseigner les cantons sur les
intentions et mesures de la Confédéra-
tion dans le domaine de la défense,
ainsi que de les aider et les conseiller
dans leurs préparatifs. Cela nous rap-
pelle un aspect du problème qui n'était
apparu qu 'au passage dans le message
de 1968 (dans la mesure même où ce-
lui-ci avait essentiellement trait à la
direction de la défense sur le plan fédé-
ral et qu 'il fallait en premier lieu créer
l'organisation à ce _ niveau): l'idée ,
comme on l'a exprimé plus tard , selon
laquelle, dans le cadre d'un conflit mo-
derne paralysant les organes habituels
de direction et les privant de moyens
de communication, notre fédéralisme

constitue une force, grâce à son réseau
serré d'organisations et d'attributions
géographiquement distinctes qui peu-
vent fonctionner séparément et qui se
superposent en partie , et donc que les
cantons et les communes ont une très
importante mission à remp lir dans le
domaine de la défense. On comprend ,
ajouterons-nous ici , non seulement
toute la signification d' une telle situa-
tion, mais aussi le fait que dans la
composition du Conseil de la défense ,
les représentants des cantons , par le
truchement de conseillers d'Etat , for-
ment le quart de l'effectif de ce Conseil.
On voit aussi pourquoi les deux prési-
dents du Conseil de la défense, de
même que les deux directeurs qui se
sont succédé à la tête de l'Office central
de la défense, M. Wanner , de Schaff-
house , et M. Wiser , de Soleure, sont
tous des hommes ayant occupé à un
moment de leur vie une charge dans un
gouvernement cantonal.

La loi créant l'état-major et l'Office
central de la défense est entrée en vi-
gueur , on s'en souvient , le 1er avril
1970. Ce qui s'est passe ensuite a été
réalisé, en définitive , en deux étapes
principales. La première a été celle au
terme de laquelle ont été élaborées la
doctrine et les règles d'emploi , sous la
forme du très important rapport du
Conseil fédéral sur la politique de sécu-
rité de la Suisse, qui remonte au 27 juin
1973. Par ce document , à travers six
chap itres exprimant des considérations
générales, définissant les objectifs de
notre pays en matière de politique de
sécurité , évaluant la menace et ses di-
verses formes, fixant nos objectifs stra-
tégiques, nos moyens de ce point de
vue, et rassemblant les règles relatives à
la conduite de la défense (c'est de là
que nous avons extrait le passage sur le
rôle du fédéralisme, reproduit plus
haut), un langage commun a été créé
entre les partenaires associés à la réali-
sation de l'effort défensif , en même
temps qu 'a été établi le cadre de leur
action. •

SECONDE ÉTAPE

La seconde étape a consisté dans la
mise<;n place progressive de l'organisa-
tion nécessaire - personnel et infras-
tructure - ainsi que dans l'instruction et
l'entraînement de ce personnel. Elle se

poursuit évidemment encore aujour-
d'hui , la tâche de tout organisme de ce
genre étant de se renouveler et de ten-
dre à se perfectionner sans cesse, à
mesure que des hommes nouveaux ap-
paraissent dans son cadre et que l'évo-
lution générale engendre des phénomè-
nes inconnus auparavant et nécessitant
une parade. Un rapport intermédiaire
concernant la politique de sécurité a
été établi par le Conseil fédéral à fin
1979. Il permet de constater l'impor-
tance de l'oeuvre accomplie dans le
domaine de la défense générale. Les
cantons , dit en particulier ce rapport.
ont exécuté d' une manière réjouissante
de nombreux préparatifs. Leur tâche
n'est pas simple. Ils ont , en temps de
crise ou de guerre , à garantir le main-
tien de l'activité gouvernementale et
administrative , à assurer l'information
des autorités communales et de la po-
pulation , à maintenir l'ordre et la tran-
quillité , à exécuter les mesures de pro-
tection civile , à assister les sans-abri et
les réfugiés , à faire en sorte que le
service de l'h ygiène publique reste en
état de fonctionnement et que l' appro-
visionnement de la population en biens
vitaux se poursuive , à remettre en état
s'il le faut les voies de communication
et les installations des services publics ,
assurer la protection des biens culturels
et l'exécution d'autres tâches déléguées
par la Confédération. On conçoit ainsi
le rôle des états-majors de défense dont
les cantons sont maintenant tous dotés.
La défense générale , a conclu M. Fran-
çois Jeanneret au terme de l'entretien ,
est en général mal ou peu connue, mal-
gré sa grande importance. Cela se com-
prend tant il est vrai que de telles acti-
vités, de par leur nature même, doivent
s'exercer dans une relative discrétion.
Mais d'autre part , mettre en évidence
l'étendue des préparatifs renforce la
confiance de l'opinion dans nos possi-

bilités de résistance, et permet à un
adversaire éventuel de procéder à une
appréciation de situation plus objecti-
ve. Développer l'information sur nos
efforts représente donc, d'autre part ,
un élément de la dissuasion , qui consti-
tue l'idée de base de notre politique de
sécurité. Le Conseil de défense pour-
rait contribuer le jour venu ,dans sa
sphère propre , à un tel développement.

Etienne Jeanneret

La défense générale, cette grande inconnue
Budget des CFF pour 1982 :

meilleur qu'à l'étranger
BERNE (ATS). - Malgré tous

leurs efforts de rationalisation les
CFF annoncent pour 1982 un défi-
cit de 798 millions de francs, soit
144 millions de plus qu'au budget
1981 et 205 millions de plus
qu'aux comptes 1980. Dans son
message publié vendredi, le Con-
seil fédéral explique les mesures
que prennent les CFF pour s'oppo-
ser à cette évolution défavorable.
Petite consolation: compte tenu du
produit, le déficit des trains suisses
est sensiblement inférieur à celui
des pays voisins (à l'exception de
la France).

Dans leur budget 1982, les CFF
espèrent augmenter les produits
tout en réalisant des économies.
Dans le premier cas, ils cherchent à
épuiser systématiquement les pos-
sibilités du marché. Ils envisagent
de réviser les tarifs du trafic par
vagons complets et d'augmenter
simultanément les prix , ce qui de-
vrait rapporter 70 millions de recet-
tes supplémentaires. Le relèvement
des tarifs pour le trafic de détail et
l'augmentation des prix minimaux
offriront 29 millions de francs. En-
fin, l'adaptation des tarifs pour les
voyageurs et les bagages procurera
58 millions de plus. Côté écono-
mie, les CFF passent au peigne fin
leurs services administratifs. Toute-

fois, de grands efforts ayant été
faits dans ce domaine, les résultats
seront relativement modestes.

Le rendement du personnel des
CFF a progressé de 19% entre
1970 et 1980. Les chemins de fer
suisses dépassent ainsi largement
leurs frères étrangers. Exprimé en
voyageurs-kilomètre et tonnes-ki-
lomètre (unité trafic) par agent , le
rendement des trains suisses pré-
sente un indice de 100, alors qu'il
est de 78 en RFA, de 65 en Italie et
de 62 seulement en Autriche. Seule
la France dépasse la Suisse avec un
indice de 119 mais ce bon rende-
ment est notamment dû à la réduc-
tion de réseau de la SNCF. Si on
met en relation les unités de trafic
avec le déficit , les CFF occupent
également une place privilégiée:
leur indice est de 61 alors qu'il esl
de 140 en Autriche, de 128 en Al-
lemagne et de 93 en Italie. Dans
cette discipline encore , la France
dépasse la Suisse avec 54 points.

ROMANDIE Elections dans le district de Rarogne oriental

LAUSANNE (ATS).- Le second
député du district de Rarogne oriental
ne sera pas un démo-chrétien mais un
radical. Le Tribunal fédéral a en effet
cassé, vendredi, une décision du
Grand conseil valaisan et admit ainsi
le recours de trois citoyens du district
de Rarogne oriental contestant la
constitutionnalité d'une disposition
de la loi sur les élections et les vota-
tions.

La deuxième Cour de droit public a
estimé que cette disposition pré-
voyant que, dans le système propor-
tionnel, seules les listes qui ont obte-
nu au moins un siège lors de la pre-
mière répartition , peuvent participer à
la répartition des sièges restants, n'est
pas en soit contraire à la constitution.
Toutefois dans le cas d'espèce, l'ap-
plication de ces articles a conduit à un
résultat « choquant ». La Cour a donc
jugé que les dispositions légales de-
viennent anticonstitutionnelles dans
les petits districts ayant un nombre
restreint de députés et qu'elles déna-
turent le principe de la représentation
proportionnelle. Elle a en revanche
laissé ouverte la question de la déter-
mination précise d'un petit district.

Prilly ne sera plus
un centre de musique folk
PRILLY/LAUSANNE (ATS). - Le

25 novembre 1976, le folk-club de Prilly,
dans la banlieue lausannoise , voyait le
jour avec Charlie Moore (Etats-Unis).
Le 27 novembre prochain , il fermera dé-
finitivement ses portes , après cinq an-
nées d'activité , des dizaines de concerts ,
quatre festivals latino-américains et
l' accueil de nombreux groupes folk de
tous horizons. Un concert marquera
cette fin , le 27 novembre , à Prilly, avec
du folk irlandais , du bluegrass et de la
country music nord-américaine ainsi
aue de la musique populaire de la Cor-
dillère des Andes.

Conférence romande
des affaires sanitaires

LAUSANNE (ATS). - La conféren-
ce romande des affaires sanitaires , à
laquelle partici pent les cantons ro-
mands et ceux de Berne et du Tessin ,
s'est réunie jeudi à Lausanne sous la
présidence du conseiller d 'Etat vaudois
Claude Percy. Les princi paux problè-
mes examinés ont été les projets de mo-
dification de la convention intercanto-
nale pour le contrôle des médicaments ,
la réglementation des relations entre les
cantons et les centres pour paraplégi-
ques , la situation créée par l' aoonaance
des candidats aux études de médecine et
divers objets qui seront soumis la se-
maine prochaine à la conférence suisse
des affaires sanitaires. Il est ressorti de
la discussion que les aulorités responsa-
bles de la santé publique des cantons
romands ont une op inion concordante ,
pour l'essentiel , sur les sujets traités.

La constitution valaisanne prévoit
que le Grand conseil est élu par dis-
trict selon le système proportionnel.
Selon la loi réglant le mode d'applica-
tion de ce principe, un quorum de dix
pour cent est nécessaire pour partici-
per à la première répartition des siè-
ges. Pour la répartition des sièges res-
tants, seuls entrent en ligne de comp-
te les districts qui ont obtenu un man-
dat à la première répartition.

Dans le district de Rarogne oriental,
deux députés étaient à élire. Trois lis-
tes ont été déposées : la liste numéro
un (PSE) qui a obtenu 630 voix, la
liste numéro.deux (PDC) 1189 voix et
la liste numéro trois (PRD) 645 voix.
Dans la première répartition, seule la
liste numéro deux a obtenu un man-
dat. Seule cette liste a donc été prise
en considération dans la seconde ré-
partition. Si bien que les deux sièges
sont revenus au PDC.

Les recourants estiment que ce sys-
tème de répartition est contraire à la
constitution. A leur avis, les listes
n'ayant pas obtenu de sièges à la pre-
mière répartition devraient être prises
en compte par la suite. En l'espèce, le
deuxième siège devait être attribué au
PRD. Les recourants ont fait valoir
leur point de vue devant le Grand
conseil valaisan qui l'a toutefois rejeté
par 79 voix contre 35 le 16 mars der-
nier.

Les recourants ont donc interjeté
auprès du tribunal un recours pour
violation du droit de vote des ci-
toyens. Selon eux , l'application à la

lettre de l'article 67 de la loi valaisan-
ne, ne correspond pas en l'espèce au
sens et à l'esprit d'un système propor-
tionnel et viole le principe de la repré-
sentation proportionnelle inscrite
dans la constitution. L'application
stricte de la loi signifie dans le district
de Rarogne oriental, qui possède deux
mandats, qu'un part i qui réunit moins
d'un tiers des voix est exclu de la
réparittion des sièges ainsi que par
exemple qu'une liste qui obtient
33,4 % des voix se voit attribuer les
deux sièges, alors que les deux autres
listes avec chacune 33,3% n'en ont
aucun. En l'espèce, deux partis qui
ensemble ont réuni plus de la moitié
des voix ont été exclus de la réparti-
tion. Le Tribunal fédéral, comme l'ont
relevé les juges, ne peut mettre en
cause un système que le peuple a
adopté. Le législateur cantonal peut
choisir librement le système propor-
tionnel qui convient le mieux aux
mœurs du canton. Il ne peut changer
la nature du système mais y inclure
certaine modalité (quorum, quorum
indirect) dans le but d'éviter un émiet-

tement des voix préjudiciable à la sta-
bilité de l'autorité. L'article 67 de la loi
valaisanne n'est donc pas contraire en
soit à la constitution. Le système est
d'ailleurs aussi appliqué en Argovie , à
Soleure et au Tessin.

En conséquence, le Grand conseil
valaisan va devoir , dans l'immédiat ,
déclarer élu député du district de Ra-
rogne oriental M. Huber Imhof (PRD)
à la place de M. Anton Imhof (PDC).

Décision du Grand conseil valaisan cassée

SUISSE ALEMANIQUE• • ' Affaire de drogue

Le tribunal criminel du canton
de Lucerne a eu à s'occuper d'un
étrange duo, un mécanicien lu-
cernois de 23 ans et son amie ,
âgée de 21 ans. Les deux accu-
ses se sont rendus coupables
d'un délit pour le moins étran-
ge : ils avaient caché le cadavre
d'un ami dans une forêt, où il
fut retrouvé quelques jours plus
tard. La victime était comme les
deux accusés, un drogué notoi-
re. Après une overdose d'héroï-
ne, le jeune homme était mort.
Renonçant à avertir la police,
les deux accusés cachèrent le
corps de la victime dans leur ap-
partement pour le transporter,

par la suite, dans une forêt lu-
cernoise. Comme ce délit n'était
pas le seul , et que les juges ont
condamné les deux accusés
pour vols et commerce de dro-
gue, des peines de prison sans
sursis ont été prononcées. Tan-
dis que la jeune fille s'en tire
avec une peine de prison de
trois mois (sans sursis), son ami
a été condamné à deux ans de
réclusion. E.E.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les planteurs de tabac valaisans le savaient depuis trois ans déjà.
C'est auj ourd 'hui chose faite. Les séchoirs de Vouvry près de Monthey
ont cesse hier soir toute activité. En fin d' après-midi , direction , personnel
et autorités étaient réunis pour marquer la fin d' une économie qui anima
la vie de cette région de la plaine du Rhône durant près de 50 ans.

Ces séchoirs occupaient 40 personnes , des saisonniers étrangers essen-
tiellement et trois personnes à plein temps. Plus de 150 planteurs l ivraient
ici leur production. Une partie continuera à produire du tabac pour le
livrer hors du canton mais le plus grand nombre vont modifier leurs
cultures et remp lacer le tabac par la betterave , le blé ou la pomme de. terre.

L'évolution technologi que des dernières décennies , la diminut ion de
la surface de tabac en Suisse et également paraît-il la campagne anti-tabac
sont à l' orig ine de la fermeture des séchoirs valaisans qui ont eu occupé,
au temps des belles années , j usqu 'à cent personnes en pleine saison.

Il tu t  un temps où la culture de tabac en Suisse s'étendait sur plus de
1200 hectares. Cette surface n 'est plus aujourd 'hui que de 700 hectares.
Dans le secteur de la plaine du Rhône , la surface était jadis de 70 hectares
et davantage. Elle n est plus actuellement que de j 3 hectares et sera
réduite à quel ques hectares à peine , après la fermeture des séchoirs.

Les séchoirs valaisans étaient propriété de la maison Burrus. Les
p lanteurs travai l lant  jusqu 'ici pour la grande maison jurassienne pourront
continuer la culture du tabac dans le cadre de la «centrale d'achats des
tabacs de la Suisse romande» mais bien peu ont manifesté de l' intérêt à ce
sujet. M. F.

Fermeture des séchoirs
de tabac valaisans
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benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

g 13, rue Haldimand. 021/204861
3 17, rue de Bourg, Galerie du Lido.
g 021/204863.

BERNE (ATS).- Du 20 au 25
novembre aura lieu une démons-
tration de l'hélicoptère polyva-
lent bo-105 équipé d'engins anti-
chars Tow, sur la place de tir
d'Hinterrhein, annonce un com-
muniqué du département mili-
taire fédéral. Cette démonstra-
tion de tir a été proposée par la
firme allemande Messerschmitt-
Bôlkow Blohm (MBB) qui pro-
duit ce type d'appareil.

Avec ses huit engins guidés
Tow, l'hélicoptère bo-105 est
destiné à la lutte contre les
chars. Mais dans le cadre d'en-
gagements tactiques, il peut
également remplir des missions
de transport. Les missiles Tow
sont filoguidés et peuvent être
engagés jusqu 'à une distance de
plus de 3 kilomètres. Le système
Tow est utilisé dans la plupart
des cas en version sol-sol ; il est
déjà introduit dans plus de 30
pays.

Démonstration
d'un hélicoptère

allemand
pour la défense antichars

BERNE (ATS).- Le chômage par-
tiel a fortement augmenté entre les
mois d'octobre 1980 et 1981. Alors
que l'année dernière les horaires de
travail de 4460 personnes avaient été
réduits de 68.400 heures au total, on
a enregistré cette année 11.610 chô-
meurs partiels - 5645 hommes et
5965 femmes - qui dans l'ensemble
ont perdu 486.600 heures de travail.
En septembre de cette année, on a
compté 4460 chômeurs partiels dont
les horaires ont été réduits de
154.500 heures. Ces chiffres ont été
communiqués vendredi par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

Par rapport à l'horaire hebdomadai-
re moyen de travail, soit 44,0 heures,
la réduction moyenne a atteint, com-
me au même mois de 1980, 22%
environ pour les travailleurs touchés.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en octobre 1981
étaient au nombre de 281, contre
177 le mois précédent et 94 en octo-
bre 1980. 1680 chômeurs partiels,
soit 14,5% du nombre total, étaient
des étrangers soumis à contrôle con-
tre 625 ou 14,0% le mois précédent
et 762 ou 46,0 % une année aupara-
vant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 234 (80 hommes et 154
femmes). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 318 per-
sonnes (142 hommes et 176 fem-
mes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 239 et 427 en septembre
1981, tandis qu'ils s'élevaient à 31 et
132 en octobre 1980.

(c) La doyenne de Corcelles-près-
Payerne, Mme Marie Coucet-Sava-
ry, est décédée dans sa 99™ année,
veuve depuis bien des années, la
défunte laisse derrière elle une cin-
quantaine d'enfants.

Mort d'une doyenne

LAUSANNE (ATS). - Femmes et
société , femmes et formation , femmes et
réflexion , femmes et solidarité , femmes
et témoignage , femmes et profession ,
femmes et politi que: ce sont les sept
thèmes de dialogue choisis par le centre
de liaison des associations féminines
vaudoises pour la SO™ journée des fem-
mes vaudoises , qui a lieu samedi à Lau-
sanne. Fondé en 1928, ee centre de liai-
son groupe aujourd 'hui  quarante-deux
associations féminines du canton.

Le programme prévoit , sous la prési-
dence de M",c Jacqueline Vouga , des
allocutions de M'"" Marguerite Narbcl ,
première femme à présider le grand
Conseil vaudois , et Simone Jaccottci ,
ancienne présidente du centre de liai-
son , ainsi que de MM.Jean-François
Leuba , conseiller d'Etat , et Paul-René
Martin , syndic de Lausanne.

Cinquantième journée
des femmes vaudoises

MUNSIIMGEN/ BE (ATS).- Un
jeune homme âgé d'environ 25
ans, s'exprimant avec un accent
qui n'a pu être déterminé, a com-
mis jeudi après-midi une attaque à
main armée contre une station-
service de Mùnsingen/BE. Mena-
çant la caissière avec un pistolet,
il s'est emparé d'une somme de
2000 francs, avant de s'enfuir à
pied. Il aurait été aperçu pour la
dernière fois à l'entrée de l'auto-
route de Rubigen, où il tentait
probablement de prendre le large
en auto-stop.

Attaque à main armée
contre une station-service

(c) La nouvelle, que 500 ouvriers
clandestins de nationalité turque tra-
vailleraient actuellement dans le can-
ton de Lucerne, fait du bruit. Dans
l'hebdomadaire « Die Région », un arti-
cle parle de ce problème. M. Théo Ma-
this, chef de la police des étrangers du
canton de Lucerne, a précisé qu'un cer-
tain nombre d'ouvriers clandestins
avaient été repérés, mais que le chiffre
articulé était trop élevé. Contrairement
à ce que l'on pourrait croire, les ou-
vriers clandestins , occupés dans le can-
ton de Lucerne, sont moins engagés
par des entrepreneurs que par des pay-
sans. Deux organisations internationa-
les, très actives en Suisse , se mettent
directement en rapport avec les agricul-
teurs de la région et leur offrent de la
main-d'œuvre à des conditions extrê-
mement avantageuses. Dans le canton
de Lucerne, on veut réag ir et prendre
des mesures plus sévères.

Ouvriers clandestins :
précisions lucernoises

BERNE (ATS).- D'entente
avec les associations suisses de
tireurs, le département militaire
fédéral a fixé les prix de la muni-
tion pour 1982. Pour la munition
d'exercice, la cartouche pour fu-
sil coûte 31 centimes (jusqu'ici
29) et la cartouche pour pistolet
40 centimes (jusqu'ici 33). Pour
la munition de fête, les prix pas-
sent à 45 centimes (43 c) pour la
cartouche de fusil et 52 centi-
mes (42 c) pour la cartouche de
pistolet. Ces prix comprennent
la contribution au sport de 2
centimes (jusqu'ici 1 c) conve-
nue par la Société suisse des ca-
rabiniers (SSC), a enfin commu-
niqué mercredi le département
militaire fédéral.

Nouveaux prix
de la munition
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales
Noir sur blanc ,
magazine littéraire

17.00 Gymnastique à Moscou
Mondiaux
TV suisse italienne

17.10 4,5 ,6,7...Babibouchettes
17.20 3,2,1...contact

Chaud-Froid (1)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St Chad

10me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

L'animateur du jeu, Serge Moisson, en
compagnie de l'arbitre, André Wyss,
toujours très pertinent (Photo TVR)

20.10 Tell Quel
Un espion au-dessus
de tout soupçon
Enquête de
Jean-Alain Cornioley

20.40 Prix Kammans 1981
Diffusion de l'une des émissions
ayant participé au concours

22.10 Visiteurs du soir
Etre Suisse aujourd'hui
Claude Berney, qui est né
et a vécu dans la vallée de Joux.
Socialiste, il a fait une carrière
politique au législatif vaudois

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne

«Ici et ailleurs»,
film de Jean-Luc Godard
Film entre l'actif et le passif ,
entre le passif et le spectateur ,
entre l'acteur et le spectateur

Ç2l 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 rég ionale
14.05 CN D P

- Les fraises
- Sortie en autocar

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

avec Michel Berger
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1  actualités

20.30 La mémoire
courte
comédie d'Yves Jamiaque
Mise en scène
de Jean-Luc Moreau
avec Simone Valère
et Jean Desailly

22.15 Gymnastique à Moscou
Championnats du monde

23.15 T F 1  dernière
et cinq jours en Bourse

Ecrivains
— J 'ai entendu dire que Charles

était malade ?
— Vous ne savez pas ?... il est

mort hier soir...
— Oh , comme c 'est dommage.

Quinze jours de p lus et il aurait pu
lire mon nouveau roman...

-̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Hervé est envoyé à Moulins sous
la surveillance de Maurice

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel des fêtes
15.00 L'âge de cristal

10. Ombres dans la nuit
Les fug itifs arrivent
dans une très étrange maison.
Rem découvre que cette maison
est hantée

15.55 Quatre saisons
16.50 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Presse, pouvoir et société
2. La presse clandestine

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 Guerre en pays neutre

2me épisode
21.35 Apostrophes

Georges Simenon, chez lui,
à Lausanne, se raconte

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 L'idiot
film d'Akira Kurosawa
d'après Dostoïevski

^̂  
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12.30 Les pieds sur terre
Magazine agricole

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 (6)
20.00 Les jeux à Anglet
20.30 Le nouveau vendredi

Papa ou maman
Reportage de J. Brigot

21.30 Figures peintes
Leur vie fantastique
« La nuit des faiseurs de diable »
Une fantaisie à la fois folle et
grave, dans un musée de Lille...

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

UV/yl SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.00 Ginnastica

Mondial! a Mosca
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Riservato agli ufficiali
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21 .40 Monte Carlo

VI festival internazionale
del circo

22.30 Telegiornale
22.40 Nanà

di Emile Zola
6. ed ultimo episodio

23.40 Telegiornale
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17.00 Gymnastique à Moscou
Championnats du monde
TV suise italienne

17.00 Magazine de loisirs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

« L'homme du Kansas »
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Peter , Sue 8i Marc

Leur concert d'adieu
20.50 Panorama

" Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal

22.00 La fiancée
de Frankenstein
film de James Whale
avec Boris Karoff
et Valérie Hobson

23.20 Vendredi sport
00.25 Téléjournal
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La mémoire courte
pièce d'Yves Jamiaque
T F 1 : 20 h 30

Pour mieux vivre chaque heure qui
sonne, Doroth y veut à tout prix avoir « la
mémoire courte ». Mais le passé n 'est pas
fait seulement de souvenirs mais aussi
d'êtres vivants : des femmes et des hom-
mes qui ont été les protagonistes et les
partenaires de ce temps révolu. Soudain,
voilà qu 'on les croise, qu 'on les rencon-
tre, qu 'ils surg issent dans le présent de la
manière la plus inattendue et qu 'ils s 'y
incrustent.

L'action se situe au siècle dernier en
Angleterre.

Mise en scène : Jean-Luc Moreau.

L'idiot
d'après Dostoïevski
film d'Akira Kurosawa
Antenne 2 : 23 h 05

Une adaptation du célèbre roman de
Dostoïevski. Kurosa wa n 'a retenu du li-
vre que ses impressions de lectures, et a
transposé l'action dans le milieu bour-
geois japonais contemporain.

Le début : Après avoir été soigné
pour un traumatisme dû à la guerre, Ka-
meda rentre chez Ono, le seul parent qui
lui reste. Dans le train il se lie avec Ake-
ma, qui lui fait part de sa passion pour
Kadeo Tassou. Kameda réalise que le se-
crétaire d'Ono va épouser la même Ka-
deo Tassou, pour sa fortune, alors qu 'en
réalité il aime Ayako Ono...

VENDREDI
27 novembre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La
chronique. 6.30 Actualités rég ionales. 6.35
Sports 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento 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'oreil le fine , concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice : Mu-
nich 1938. 11.30 Chaque jour est un grand
jour avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossi gnol. 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 alémani que. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21 .00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Semaine des écrivains tchécoslova-
ques : Les virtuoses de la réconciliation , de
Karel Pecka. 23.00 env. Blues in the night.
24.00 Liste noire de minuit à 6.00, avec Jean-
François Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Jounal
du matin (RSR 1 ). 7.00 RSR 2 présente... 7.05
Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre , avec à 9.05 Chronique
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par la
radio : schwytzertùtsch ; 10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives 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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 (S) Les yeux ouverts.
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the
night (RSR 1 ). 24.00 (S) Liste noire de minuit
à 6.00 (RSR 1).

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 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.45 Intermède musical. 21.30
Magazine culturel . 22.05 Express de nuit.
22.05 Express de nuit 2.00 Club de nuit.

f t l  RADIO 1 <3> ALLEMAGNE 1

10.03 Bitte umblattern. 10.50 Ventil .
11.35 Kunstturn-WM : Kùr der Frauen-
mannschaften. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Schneller, harter, reicher.
17.05 Joker 81. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Komische Geschichten.
19.00 Sandmannchen. 19.10' Musik und
guten Appétit. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Casablanca - Amerik.
Spielfilm. Régie : Michael Curtiz. 22.00
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - Moskau : Kunstturn-WM.
23.45 Kaz und Co. - Ein Fall mit Klasse.
0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lowenzahn. 10.03 Bitte umblattern.
10.50 Ventil. 11.35 Kunstturn-WM : Kùr
der Frauenmannschaften. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.1 5 Manipulation - und wie man ihr ent-
kommt - Die starksten Mittel der Beein-
flussung. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Mànner ohne Ner-
ven - Mit Stan Laurel. 18.40 Meistersze-
nen der Klamotte - Der Sportfreund. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.20
Erklarung von Bundesaussenminister Hans-
Dietrich Genscher zum 35. Jahrestag von
CARE. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte - Urlaub aus dem Knast. 21.15 Tegt-
meier klart auf - ùber den Geist im Nacken.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmaçjazin. 23.05 Der falsche Mann -
Amerik. Spielfilm. Régie : Alfred Hitchcock.
0.45 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Wien
sind wir aile - Funktionieren einer Stadt.
10.30 Stùrmische Hôhen. Régie: William
Wyler. 12.05 Spass an der Freud. Zeichen-
trickfilm. 12.15 Mittelpunkt war der
Mensch - Erinnerungen der Architektin
Margaret Schùtte-Lihotzky. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Blutrache. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Urlaub aus dem Knast. 21 .20 Pano-
rama. 22.15 Sport. 22.20 Nachtstudio.
23.20 Nachrichten.



La recette des « Dossiers de I écran »
est aussi infaillible que celle du cas-
soulet toulousain: un film, de valeur
inégale, amorce le débat sur un thè-
me précis. En général, le débat est
plus riche que ne l'est le film, celui-là
reposant sur la valeur des invités.
Pourtant, le dernier dossier consacré
à la sécurité des chefs d'Etat a inver-
sé les rôles: le cinéma l'emporta sur
une discussion assez terne.
Commençant péniblement , ce film
canadien s'est rap idement réveillé,
créant même un suspense d'autant
plus réussi que le sujet était nouveau:
l'enlèvement par un révolutionnaire
sud-américain et sa complice du pré-
sident des Etats-Unis lors d'une visi-
te officielle au Canada. Mais ce film
noir de George Mendeluk était cousu
de fil blanc. Il se termine, ukases hol-
lywoodiens obligent, par un happy
end. Le président sera sauvé à l'ulti-
me seconde. Le méchant révolution-
naire est tué et la CIA s'en va la tête
basse, tout le mérite de l'opération
revenant aux services de sécurité de
la présidence.

Et si le film a plu, c 'est aussi parce
que le débat a déçu. Pourquoi ? Par-
ce que mal cornaqué par un meneur
de jeu qui axa beaucoup trop, victi-
me, certes , de la curiosité des télés-
pectateurs, sur le rôle des « gorilles »,
cette forme de sécurité rapprochée
lancée par de Gaulle.
Un psychiatre , secrétaire général de
la Société française de criminologie,
J.-R. Lavoine, était bien sur le pla-
teau mais il a dû s'effacer devant
l' importance donnée au fait-divers,
aux interminables questions posées
au « gorille » Tessier et au commissai-
re Caudron On aurait aussi aimé en
savoir plus sur les polices privées et
leurs clients mais le temps faisait dé-
faut....
Une soirée nourrissante malgré tout
mais qui bute sur un cas de cons-
cience: le rôle des « média » pris entre
la nécessité de donner l'événement ,
de tout dire et de tout montrer , et le
risque d'éveiller des « vocations »
dans un monde où la violence n'a
déjà que trop d'emprise.

Cl.-P. Ch.

Pour obtenir S.V.P.

À LA RADIO
Samedi 21 novembre : RSR 2 13 h 30
Portraits d'artistes : Simone Oppliger, reporter-photogra-
phe.
RSR 2 20 h 05
Théâtre pour un transistor : « Le merle siffleur », de Lise et
Arthur London.

Dimanche 22 novembre : RSR 2 15 h
Promenades : S. Corinna Bille, vue par le Théâtre des Osses.
RSR 1 21 h 05
Enigmes et aventures : « La patronne », pièce de Simone
Eberhardt.

Mardi 24 novembre : RSR 1 (S) 20 h
Semaine des écrivains tchèques : « Le rapport dont vous
êtes l'objet », de Vaclav Havel (adapté par Milan Kepel).

Mercredi 25 novembre : RSR 1 22 h
Match UEFA à Lisbonne : Sporting Lisbonne/Neuchâtel
Xamax (en partie direct).
RSR 2 20 h
Le concert du mercredi : en différé, l'OCL, Brigitte Meyer,
piano et Bohdan Warchal.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : « Verlaine et ses planètes », expliqué par Camil-
le Hornung.

Jeudi 26 novembre : RSR 2 (S) 20 h
Opéra non stop : « Le roi de Lahore », opéra de Massenet :
précédé de « Pleins feux ».

Vendredi 27 novembre : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Le métier d'écrivain , débat animé
par Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi : Stravinsky, Mozart et Haydn par
l'OSR et Hors Stein.
RSR 2 (S) 22 h
Les yeux oUverts : Michel Melot, conservateur du Cabinet
des estampes à Paris s'entretient avec Alphonse Layaz.

À LA TV
Samedi 21 novembre : TVR 20 h
Prix Kammans 81 : diffusion de la pièce gagnante, désignée
par le jury.
Antenne 2 20 h 35
Le sang des Atrides, d'après Pierre Magnan, réalisé par Sam
Itzkovitch.
Dimanche 22 novembre :
TVR 20 h 35
La cinémathèque suisse : 1 . Les drôles de bobines de Freddy
Buache.
T F 1 20 h 30
Le roi de cœur , film de Philippe de Broca
Lundi 23 novembre : TVR 20 h 30
Spécial cinéma : « Un mauvais fils », film de Claude Sautet
T F 1 20 h 30
L'avenir du futur : « L'âge de cristal », film de Michael Ander-
son (avec débat).
Mardi 24 novembre : TVR 21 h
Noir sur blanc, le magazine littéraire de Maurice Huelin
F R 3 20 h 30
Le miracle des loups, film d'André Hunebelle,
Mercredi 25 novembre : TVR 20 h 1 0
Manhattan Transfer , un groupe de grande qualité
TVR 21 h 05
Télescope , le magazine de la science (sujets divers)
Jeudi 26 novembre : TVR 20 h 10
Temps présent : « Logements : le prix des loyers »,
T F 1 20 h 30
Une histoire sans nom, de Jules Barbey d'Aurevilly, réalisé
par Jeannette Hubert.
Vendredi 27 novembre : TVR 22 h 1 0
Visiteurs du soir : « Etre Suisse aujourd'hui », avec Claude
Berney.
T F 1 20 h 30
La mémoire courte, comédie d'Yves Jamiaque , mise en scène
de Jean-Luc Moreau.

Notre sélection de 8a semaine

La participation suisse : « La meute » d'Yvan Butler et Michel Croce-Spinelli. Le
village est sur pied de guerre et , malgré les appels au calme du cafetier (M.
Aufair ) et de Rose (D. Laffin), Julien (R. Jendly, à gauche) le mauvais génie de
la communauté va l'emporter. (Photo RTSR)

« Minitrip » (Belgique), « Comme un ro-
seau » (France), « Les grandes marées »
(Canada), «La meute » (Suisse roman-
de) : quatre émissions de fiction en com-
pétition pour le Prix Louis-Philippe Kam-
mans, huitième du nom. Le concours des
Télévisions francophones est maintenant
une manifestation bien connue du pu-
blic : elle touche chaque année quelque
cent millions de téléspectateurs. Diverses
formules furent adoptées d'une année à
l'autre, mais toujours l' idée-force demeu-
rait : susciter des œuvres de fiction origi-
nales, écrites spécialement pour la télévi-
sion. Le règlement du concours, à cet
égard, est assez contraignant : les émis-
sions, par exemple, ne peuvent pas avoir
été déjà diffusées par les organismes

/  S.

Samedi
21 novembre
à 19 h 55
à la TV romande

producteurs et ne peuvent pas être co-
produites. Il est également interdit de
puiser dans le répertoire théâtral. Bref ,
c'est la création à l'état pur, et elle seule,
qui doit parler en la circonstance. Avec
les risques que cela comporte, mais aussi
avec les réussites que l' on peut découvrir
chaque année.
A quelques heures de distance, les Ca-
nadiens, les Belges, les Français et les
Suisses découvriront le téléfilm qui aura
rencontré l'adhésion d'un jury réuni à
Luxembourg et formé de personnalités
du monde des arts, des lettres et du spec-
tacle. Jusqu'au dernier moment, le sus-
pense sera maintenu.

Le concours des télévisions francophones ou...
Prix Louis-Philippe Kammans 1981
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Le sang des Atrides
d'après Pierre Magnan
Antenne 2 : 20 h 35

Julien Guiomar (Commissaire Laviolet-
te) et Jacques Spiesser (le juge Cha-
brand) deux personnages clés de l'histoi-
re. (Photo Antenne 2)

Note d 'in tention du réalisateur :
« En fait, cette histoire tout à fait con-

temporaine s 'inspire d'une tragédie grec-
que « L 'Orestie », trilog ie d'Eschyle, dans
laquelle Oreste, personnage de la mytho-
logie grecque, issu de la famille des Atri-
des, averti par sa sœur Electre vengea
son père Agamemnon en tuant sa mère
et son amant Egisthe.

L'histoire reste contemporaine jus-
qu 'au moment où l'on découvre l'assas-
sin. Et c 'est là même qu 'intervient la tra-
gédie grecque, parce que je me suis servi
effectivement de deux enfants qui jouent
Oreste et Electre sur un petit théâtre mi-
niature qu 'ils possédaient chez eux. J'ai
eu un coup de foudre pour le personna-
ge de Laviolette, qui sort de l'ordinaire,
et pour l'atmosphère lourde et troublante
des décors où se situe l 'action de ce
roman.

C'est un livre polic ier tel que je les
aime : suspens haletant (tension conti-
nue jusqu 'à la fin) - pas de mobile évi-
dent - psychologie des personnages in-
téressante très proche du cinéma de
Hitchcock, le maître du policier, et dont
j 'essaie d'approcher la mentalité.

SAMEDI
21 novembre

I fe I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00,
et à 12.30 et 22.30. Liste noire de minuit à
6.00 6.00 Radio-évasion , avec : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento 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 - Tel 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. 19.05
Fête... comme chez vous 20.30 Sam'disco,
avec à 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de 24.00 Liste noire de minuit à 6.00, avec
Jean-François Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Radio
évasion (Voir RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 (S) Valses , polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sono-
res de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF: Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 Correo
espahol. 20.00 Informations 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : A Memphis il y a un
Homme d'une force prodig ieuse, de
J.Audureau (2m0 partie). 21 .40 (S) Scènes
musicales: Quinzaine Mozart: Don Giovanni
(acte 2). 23.00 Informations + Loterie roman-
de. 23.05 (S) Sam disco (RSR 1). 24.00 (S)
Liste noire de minuit à 6.00

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
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe: musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional . 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politi que intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.
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12.45 Follow me (51 )
13.00 Téléjournal
13.05 Dessins animés
13.20 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent : rien à louer -
Tell Quel :
Apprendre ou produire? -
Dimanche soir :
Portraits d'artistes suisses

16.00 D' Erika Werner (3)
d'après Heinz Konsalik

16.50 Vision 2
A revoir : Les visiteurs du soir :
Jacques Chessex , écrivain

17.25 Ritournelles
Fanfares militaires à Fribourg

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

La 7™ semaine
19.05 L'antenne est à vous

L'Union des producteurs suisses
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse â numéros

20.00 Prix Kammans 81
Diffusion de l'émission gagnante
qui sera proclamée par le jury
le 19 novembre

21 .35 Benny Hill
Gags et facéties

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Ç2l FRANCE 1

11.30 Philatélie Club
12.00 Magazine de l'aventure

Manga Parbat , sommet
de la chaîne de l'Himalaya,

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Forum-Education
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

proposé par Michel Fugain
14.05 Des Grieux et Manon Lescaut

d'après l'abbé Prévost (5)
14.55 Fugues à Fugain
15.1 5 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald, le magichien

15.50 Fugues à Fugain
17.05 Serpico

1 1. Le sanctuaire
Dans le quartier juif , un tueur
inquiète la population
qui s'estime mal protégée
par la police

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 30 millions d'amis

Le magazine des animaux
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

Pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

<^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les hamburgers
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Kangourous et autres animaux
étranges d'Australie

14.25 Les jeux du stade
avec Jean Lanzi

17.15 Récré Antenne 2
18.00 Ouvertures

Orchestre National de France
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 Le sang
des Atrides
d'après Pierre Magnan
adaptation et réalisation
de Sam Itzkovitch

22.05 Cosmos
6. Voyage dans le temps
et dans l'espace

23.05 Carnets de l'aventure
Over Ice, les cascades gelées
de l'Oisans ou l'escalade
dangereuse de l'eau figée

23.35 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 FR3jeunesse

Ulysse 31 :
Sisyphe, épisode complet

18.55 En direct du passé
L'année 1402

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compagnons (1 )
20.00 Les jeux à Digne

20.30 Grâce
à la musique
Igor Stravinsky
film de François Reichenbach
Deux heures à passer avec
ce génie du XX e siècle.

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Ciné Regards

Portrait de Gloria Swanson
réalisé par Michel Le Bayon
Le film de la semaine

UUw,! SVIZZERA ~^
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10.00 Appunti del sabato
10.50 Incontri

con Omero Antonutti
11.15 Segni

Provenza romanica :
« Il paese di Arles »

15.50 Per i più piccoli
16.10 Brève viaggio nel futuro

délie profession!
3. Turismo

16.35 La famiglia Holvak
Straniera in un paese ostile

17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Maigret e i gangsters

film di Gilles Grangier
(9 film con Jean Gabin)

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport
24.00 Telegiornale

IrTWw,! SUISSE
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15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 So isch es gsii
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical
20.00 Le Big Band DRS

joue Duke Ellington
20.15 II faut un gagnant

Le Quiz international
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Le solitaire
Promenade avec Sabrina

24.00 Le Muppet Show

Linda Ronstadt chante les louanges de
Kermit, la grenouille, en bruyante
compagnie. (Photo DRS)

00.25 Téléjournal

"̂ SERVICE «̂ ^S
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vais-
selle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état,
etc.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23
Neuchâtel
Tél. (038) 251155 !
ĈSP , Parcs 11 _J

20.30 lacquou
le croquant
d'après Eugène Le Roy
« 1 830 », 6mo et dernier épisode
Réalisé par Stellio Lorenzi

22.30 Télé-foot l
23.30 T F1 dernière

< §̂) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Liebe in Fesseln. 11.50 Umschau.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 AR D- Ratgeber :
Gesundheit. 15.30 Abenteuer im Weltraum
- Amerik. Spielfilm. Régie : Andrew V.
McLaglen. 17.00 Blickfeld. 17.30 Wunder-
bare Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgënsen. 18.00 Tagesschau. 18.05
Die Sportschau. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Einer wird gewinnen-lnt. Quiz mit
Hans Joachim Kulenkampff. 22.00 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Der grosse Trick - Amerik. Spiel-
film. Régie : Jeremy Paul Kagan. 0.05 Ta-
gesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm.
12.30 Nachbarn in Europa - Cordianente
dalITtalia. 13.15 Tùrkiye mektubu. 14.00
Portugal minha terra. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickserie. 15.10 Timm Thaler (5). 15.55
Schau zu - mach mit - Tips und An-
regungen. 16.1 5 Urlaub nach Mass. Ferien-
vorschlage. 17.02 Der grosse Preis. 17.05
Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Mu-
sik kommt - Ausschnitte aus der volks-
tûmlichen Sendereihe mit Maria Hellwig.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ein zauberhaftes Biest - Angie und
die Abenteuer von Papa. 20.15 Anastasia -
die letzte Zarentochter ; Deutscher Spiel-
film. Régie : Falk Harnack. 21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sportstudio. 23.15
Sport aktuell - Hanau : Deutsche Meister-
schaften der Amateurboxer. 0.15 Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1
» • i 

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. 9.35
En français (29). 10.05 Russisch fur An-
fanger. 10.35 Schnecken wie Blumen und
Blùten - Zauberhafte Welt der Meerestiere.
11.25 Nachtstudio : « Sind Wissenschafter
bessere Politiker ? » 12.30 Sing mit. 13.00
Mittagsredaktion. 15.25 Aile kann ich nicht
heiraten - Musikfilm mit Sonja Ziemann,
Adrian Hoven. Régie : Hans Wolff. 17.00
Zeichen - Malen - Formen. 17.30 Strandpi-
raten. Série. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Einer wird gewinnen - Inter-
nationales Quiz mit Hans Joachim Kulen-
kampff. 22.05 Sport. 22.25 Ein Abend mit
Juliet Prowse. 23.10 Nachrichten.
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
(protection de l'environnement)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Les naufragés de l'espace
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St-Chad

9me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Temps présent
Logement : le prix des loyers
reportage de Bernard Mermod
et Laurent Rebeaud

Trouver à se loger : cela devient un vrai
casse-tête chinois. Pourtant, il n'y a pas
que la solution des grands blocs...

(Photo TVR)

21.15 Guerre en pays neutre
écrit par Michel Legris
5me, 6me et dernier épisode

23.05 Téléjournal
23.1 5 L'antenne est à vous

L'Union des producteurs suisses
(seconde diffusion)

Ç£l 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 »

Les antiseptiques
17.00 Formation, éducation

1. Proportions
pour garder la forme
2. L'éducation concertée

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

des Associations professionnelles
20.00 T F 1 actualités

20.30 Une histoire
sans nom
d'après Jules Barbey d'Aurevilly
réalisé par Jeannette Hubert
L'action se passe
dans les Cévennes
à la fin du XVIIIe siècle

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Détente et surarmement
soviétique

23.10 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Claire s'aperçoit de la méprise
de Véronique mais Grégoire
est mort

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
Conditions maternelles
d'aujourd'hui

15.00 L'âge de cristal
9. Installation interstellaire
Logan, Jessica et Rem
trouvent un homme
qui tremble de froid
alors que la journée
est plutôt chaude

15.55 L'invité du jeudi
Frédéric Pottecher,
journaliste

17.20 Fenêtre sur...
Bob Fulton jr
3.à 70 ans, Fulton
part du principe
que l'on peut aller très loin
sans bouger et voyager
par l'imagination

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a convié :
Guy Béart nouveau est arrivé

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Cuisine sans cuisson :
ananas givré

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (5)
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Un soir, un train
film d'André Delvaux
L'histoire d'un homme
que le hasard contraint
un jour de faire le bilan
de son existence et de sa femme

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Agenda 3

Magazine culturel

IrT v̂yl SVIZZERA *
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

La musumè Young Hi
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II treno délia
morte
film di Igor Auzins
(Il cinéma agli antipodi)

22.10 Grande schermo
Attualità cinematografiche

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Calcio Coppe UEFA
23.20 Telegiornale

rTVvyl SUISSE ~
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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 (10)

d'après Cecil Bodker

Silas (patrick Bach) vit pour la première
fois dans l'atmosphère d'une grande
ville. (Photo DRS)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Poule Pauldnder
film de Reinhard Hauff
(Jeune cinéma allemand)

21 .40 Téléjournal
21.50 Regard sur le siècle

Première partie
22.35 L'énerg ie atomique

Discussions
23.05 Téléjournal

i ^¦SSBrTT* JE
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et à 12.30, 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Aimé Barelli . 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et ie 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 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine des écrivains
tchécoslovaques : L'Escadron blindé, de Josef
Svorecky. 23.00 Sport et musique. 24.00 Liste
noire de minuit à 6.00, avec Jean-François
Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Jour-
nal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 Chronique
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par la
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 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) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 La RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi.
22.00 (S) Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 (S) Sport et musique (RSR 1). 24.00
(S) Liste noire de minuit à 6.00 (RSR 1).

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 Orch.
radio-symph. de Bâle, dir. M. Tabachnik et J.-
P. Guéneux , violoncelle : Prélude à l'après-
midi d'un faune, Debussy ; Concerto pour vio-
loncelle , Saint-Saëns : Symphonie « Linzer»,
Mozart. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

ft I RADIO ~
(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-UEFA-Pokal : Achtelfina-
le - Hinspiele. 11.25 Bilder aus der Wissen-
schaft. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ventil - Das Lustobjekt oder Warum wir
unser Auto so liebhaben. 17.00 Vor Ge-
brauch - wegwerfen I 17.30 Zoogeschich-
ten - 50 Tricks und nasse Hosen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Goldene Zeiten.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Fernseh-Diskussion. 21.00 Otto
- Neues Programm von und mit Otto
Waalkes. 21.45 Bitte umblattern. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der Lebemann : Film von
Michael Scharang. 0.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-UEFA-Pokal : Achtelfina-
le - Hinspiele. 11.25 Bilder aus der Wisse n-
schaft. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Warum Christen glau-
ben (11) - Rhésus negativ - Zum Thema
« Umkehr , Taufe, Busse ». 17.00 Heute.
17.10 Es war einmal - Zwei Màrchen aus
Japan. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der
Bastian - Bastian lernt balzen. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Peter
Alexander : Wir gratulieren - Spezialitàten-
Show. Rég ie : Dieter Wendrich. 21.00 Heu-
te-JournaF 21 .20 Kenzeichen D - Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Sport ak-
tuell - Moskau : Kunstturn-WM Kùr der
Frauenmannschaften. Aufzeichnung. 22.50
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm - Tru-
thahnfieber. Rég ie : Errol Morris. 23.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Gesicht der
Jahrhunderte - Das 18. Jahrhundert (2) :
Der Leidensweg der Freiheit. 10.30 Nimm's
leicht Marna. 12.00 Vater der Klamotte.
1 2.1 5 Die Wallons - Der Geburtstag. 1 3.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Marco. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hà-
ferlgucker - Menu zum Abnehmen. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Verwirrung der Gefùhle - Fern-
sehfilm nach Stefan Zweig. Film von Etien-
ne Périer. 21 .45 Mittel punkt war der
Mensch - Erinnerungen der Architektin
Margaret Schùtte-Lihotzk y. 22.30 Abend-
sport. 23.20 Nachrichten.

Un soir, un train
film d'André Delvaux
F R 3 : 20 h 30

Anouk Aimée, que l'on voit trop peu sur
les écrans, joue le rôle d'Anne.

(Photo F R 3)
Le début: Mathias et Anne se con-

naissent depuis longtemps. Ils se sont
rencontrés par hasard et ce fut le coup de
foudre. Mathias ne se doute pas qu 'Anne
n 'est pas heureuse. Décoratrice de théâ-
tre, elle mène en fait une existence silen-
cieuse, presque recluse. Son amour pour
Mathias était total et c 'est sans ambiguï-
té qu 'elle est venu dans cette province
flamande pour vivre avec lui.

Mathias lui suffisait, elle n 'existait que
par lui, n 'avait d'amis que par lui. Mais
petit à petit Anne souffre de n 'exister que
comme une autre. A ce malaise s 'ajoute
d'autres divergences, la religion par
exemple. Un après-midi d'automne, une
série d'événements, dus au hasard, vont
placer Mathias devant sa vérité : Anne le
force à faire le bilan de leur existence...

JEUDI
26 novembre



UVwrl SUISSE
ISrW l ROMANDE 

13.05 Point de mire
13.15 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace
Spécial Cinéma
(Patrick Dewaere)
Course autour du monde

17.10 4,5,6,7. ..Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St Chad

8me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Manhattan
Transfer
Un groupe qui a provoqué
l'enthousiasme
lors de la dernière
Rose d'Or de Montreux
tant par la qualité
de ses voix que par
sa joie communicative

21.05 TeleScope
Magazine de la science :
de courts sujets cerneront
l'actualité scientifique
dont un principal :
l'hygiène hospitalière

22.05 Droit de regard
Film de Didier Periat
Produire aujourd'hui des images
avec (et non sur) des personnes
qui ne les verront jamais

23.00 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi
17.40 Studio 3

Musique pop et rock
18.1 5 F lashTFI
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 Grand débat de la presse

Avec M. Menahem Béguin

21.30 Mémoires
de la mine
2. La mémoire (1920-1939)
Autour d'un film datant de 1 922
sur la reconstruction
du Bassin de Lens, ouvriers
polonais et français retrouvent
leurs souvenirs

22.30 Gymnastique à Moscou
Championnats du monde

23.00 T F1 dernière

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)
Production : France , Allemagne ,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr.
Documentation : 2 fr. en timbres
poste.

MONDO-VIDÉO-DIFFUSION (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.

=̂- FRANCE 2

10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à face
14.00 Aujourd'hui Madame

C'est la Sainte-Catherine
15.15 La nouvelle équipe

7. Le monde de la nuit
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.00 Carnets de l'aventure

Spéléologie, aventure moderne
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Yves Dutheil

21.55 Carnets de bal
« On ne va pas se quitter
comme ça »,
film de Jean-Louis Comolli
qui nous montre un monde
en train de disparaître,
celui du bal musette,

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
L'animation des châteaux
Restaurer un château,
ce n'est pas suffisant
pour le faire revivre
Des associations se sont crées
pour les animer : concerts,
festivals d'art dramatique,
son et lumière

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

15.00 Question au gouvernement
En direct de
l'Assemblée nationale

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Comités des Droits de l'homme
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Le fantôme
de Cat Dancing
film de Richard Sarafian
Ce n'est pas un western
comme les autres sans doute
parce que le personnage central
est une femme, et que le fantôme
d'une autre est sans cesse évoqué

22.30 Soir 3 dernière

IrTVv,! SVIZZERA I
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

L'epatite di Frank
19.20 Agenda 81/82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

Proroga del régime finanziario
e miglioramento délie finanze
federali
Dibattito

22.30 Omaggio
all'autore
Tante belle canzoni
di Edoardo Spadaro

23.05 Teleg iornale
23.15 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

r̂ Twl SUISSE
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17.00 Magazine de loisirs
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 « 3 chaises »

Un jeu à Schwyz

Un jeu avec Emile, on ne doit vraiment
pas s'ennuyer du tout (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Telebuhne
Quelle est la liberté
de notre presse ?
« La rédaction »,
de Xavier Koller
et Walter Deuber

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

Footbal : Coupes UEFA
00.10 Téléjournal
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Même les petits dons valent mieux que de
grandes paroles.

Carnets de bal
réalisé par Jean-Louis Comolli
Antenne 2 : 21 h 55

Un bal. Un dancing. Une boîte. Des
lieux où l 'on danse... Lieux où l 'on se
rassemble pour danser. Vu de l 'extérieur ,
ce ne sont que des corps qui bougent sur
les pistes de danse au son de musiques -
qu 'elles soient tango, disco, reggae, ou
rock... L'œil étranger ne distingue rien de
particulier , si ce n 'est les caricatures ha-
bituelles.

Et pourtant , le bal est une véritable
institution sociale avec ses codes, ses
règles et ses histoires. Endroit de quête,
de rencontres, de représentations et de
célébrations.

Avec ce film, nous entrons dans un
monde qui est en train de disparaître, le
bal musette, avec ses histoires, ses tra -
ditions. Avant de rejoindre le passé, les
danseurs revivent leurs derniers tangos,
et surtout leur nostalg ie avec leurs ulti-
mes aventures.

Acteurs non professionnels merveil-
leux, ils confient une part de leur mémoi-
re et de leur vie. Suivant le chemin du
quotidien, la démarche entreprise con-
duit à l 'écoute des gestes et des paroles
qui échappent sans cesse à l 'érudition.
Sans traduction et interprétation « intelli-
gente » ou « scientifi que ».

L'histoir e souvent se cache dans les
choses et dans les corps. Il suffit d'écou-
ter . C'est au travers de leur parole que le
film s 'est construit, pour en faire une
véritable fiction.

MERCREDI
25 novembre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00.
et à 12.30, 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire de minuit à
6.00 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés rég ionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 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 : Aimé Barelli. 11.30 Cha-
que jour est un grand j our, avec à : 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi,
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol . 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine des écrivains
tchécoslovaques : L'Escadron blindé, de Josef
Svoreck y. 23.00 Sport et musique. 24.00 Liste
noire de minuit à 6.00, avec Jean-François
Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Jour-
nal du matin (RSR 1 ). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 (S) Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05 Chro-
nique permanente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de langues
par la radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités 15.00 (S)
Suisse-musi que. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 La liRSR 2 présente.. . 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du
mercredi . 22.00 (S) Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Sport et musique (RSR 1 ).
24.00 (S) Liste nuire de minuit à 6.00 (RSR
1).

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 Orch.
radio-symph. de Bâle , dir. M. Tabachnik et
J. -P . Guéneux , violoncelle : Prélude à l'après-
midi d' un f aune, Debussy : Concert o pour vio-
loncelle , Samt-Saens ; Symphonie « Linzer ».
Mozart. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.

5 I RADIO

<3) ALLEMAGNE 1
10.03 Heut 'abend... - Werner Schneyder

zu Gast bei J. Fuchsberger. 11.10 Ailes
oder Nichts. 11.55 Umschau. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Marvelli-
Show. Magische Revue. 17.00 Was ess'
ich, wenn ich satt bin ? 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kûmo Henriette.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Dmen
vom Grill - Wenn Orna eine Reise tut.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Angst. Fernsehfilm von D. Damek.
21.15 Bilder aus der Wissenschaft. 22.00
Tagesthemen. 22.30 ARD-Sport extra
- Fussball-UEFA-Pokal : Achtelfinale -
Hinspiele - Moskau : Kunstturn-WM
(Mannschafts-Kùr der Herren). 0.00 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Heut 'abend... - Werner Schneyder

zu Gast bei Joachim Fuchsberger. 11.10
Ailes oder Nichts. 11.55 Umschau. 12.10
Sonderbericht vom Breschnew-Besuch.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15
Trickbonbons - Calimero und die Blumen.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.10 Die
Kùstenpiloten - Der Ballon. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Rate mal mit Rosenthal
- Spiel fur Leute wie du und ich. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitrâgen junger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21 .20
Die Profis - Der Mann ohne Ver-
gangenheit. 22.10 Einander verstehen -
miteinander leben. 22.15 Aus dem neuer-
bauten Leipziger Gewandhaus : Festkonzert
zum 200jahngen Jubilâum des Gewand-
hausorchesters Leipzig - R. Schumann :
Sinfonie Nr. 4 d-Moll - F. Mendelssohn :
Die Walpurgisnacht. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 En français (29). 10.05
Rohstoffe und Weltwirtschaft : Kupfer.
10.35 Geier kennen kein Erbarmen -
Western mit John Wayne, George Kennedy.
12.15 Kein Wunder an der Weichsel ? - Po-
len vor einem harten Winter. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Zirkusfeier - Mit
Clown Habakuks Puppenzirkus. 17.30 Wik-
kie und die starken Mànner - Halvars
Kampf mit dem Baren. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der SPOe. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Nimm's leicht Marna (Vas-y
Maman) : Film von Nicole de Buron. 21.45
Nachrichten.
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9.10 Svizra romontscha
10.05 Follow me (51 )
10.20 Concert du dimanche
11.05 Quatuor Cherubini

joue G. Verdi
11.30 Table ouverte

Finances fédérales :
pour boucher quelques trous

12.30 Les canards sauvages
13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Hommage à Georges Haenni
13.45 Chansons à offrir
13.55 Escapades

Protection de la nature
14.40 Chansons à offrir
14.50 Si on chantait
15.40 Chansons à offrir

15.50 La planète d'eau
1. L'eau et la vie

16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.00 Football en ligue A

TV suisse alémanique
17.05 Bataille des planètes

Le rayon de la mort
17.25 Crac

Dessin animé canadien
17.35 Etoiles espagnoles de l'opéra

5. Pilar, cantatrice espagnole
blonde, née Lorengar, aime
Wagner et Mozart

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Entre ciel et terre :
Romi Kessler

19.30 Téléjournal
19.45 L'homme à l'orchidée

3. Un mort devant la porte

20.35 La cinémathèque
suisse
I. Les drôles de bobines
de Freddy Buache
Les goûts et les phobies
d'un collectionneur acharné

21 .35 Vespérales
21.40 Table ouverte

Seconde diffusion
22.40 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

9.15 Judaica
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
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 (4)
16.35 Sports première
18.15 Le vérificateur

3. Triple « S »
19.15 Animaux du monde

L'homme qui ne craint pas
les abeilles

19.45 Suspens
Une heure à vivre

20.00 T F1 actualités

20.30 Le roi de cœur
film de Philippe de Broca

22.10 Philippe de Broca
Portrait proposé
par Germaine Cohen

23.10 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2 
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10.55 Parlons anglais
11.1 5 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas (11)
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 Disney dimanche
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marchands de rêves

d'après Harold Robbins
2. Les années ont passé
Kessler continue
à s'intéresser aux films
à grands budgets, même
s'ils sont ruineux
pour la production

22.15 Chilam Balam
« Les prophéties
du sage Maya »,
film de Ludovic Segarra
Une interprétation du livre
du prophète maya
qui avait annoncé l'avènement
d'une religion nouvelle

23.05 Petit théâtre d'Antenne 2
« On a feulé chez M. Sloop »

23.35 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.05 Court métrage français

« La dame de Monte-Carlo »
16.15 Voyage entre les lignes

Enquête sur un jeune poète
méditerranéen : Paul Valéry

17.00 Franz Schubert
chanté par Peter Schreier

18.15 Le deuil sied à Electre
3. L'homme hanté

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé-Tests
20.30 Mer du Nord et Baltique
21 .25 Soir 3 dernière

21.40 Iules Renard
l'invité de F R 3
émission de Jean-Michel Royer

22.35 Sergent la Terreur
film de Richard Brooks
qui a mis tout son talent
dans ce film

rrVwyl SVIZZERA
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10.00 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 L'uomo più veloce sull'acqua

Documentario
15.20 James

Il ribelle senza
la quattroruote

16.10 La fabbrica di topolino
20. Benjamin Franklin

16.35 Sette piccoli Australiani
7. Verso il sole

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.07 La parola del Signore

19.15 Piaceri
délia musica
Johannes Brahms

19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 D' Erika Werner

di Heinz Konsalik
6. ed ultimo episodio

21.30 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

_____

r\T\ff | ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
10.20 Pablo Picasso

Je ne cherche pas, je trouve
11.00 Les médias critiquent
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (11)
14.30 Der grosse Hu

et autres histoires du Muotatal
15.05 Trains du monde

En Australie
16.10 Pays - Voyages - Peuples

Atlantika , un pays perdu
au Nord Cameroun

17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Une place
au soleil
film de George Stevens

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Pour les yeux et les oreilles

La musique sous le signe
de l'originalité

23.05 Faits et opinions
Seconde diffusion

23.50 Téléjournal

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de B xg

En vante A la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHATEL.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec : Na-
ture et loisirs . 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?. 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose... 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 Enigmes et avent
ures: L'énigme au féminin: La patronne, de
Simone Eberhard. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 Liste noire de
minuit à 6.00, avec Jean-François Acker et
Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00 (RSR 1).
6.00 Radio évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les rhatines. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'orgue. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S) Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 (S) Musiques du monde : Folk-
lore à travers le. monde : La joie de jouer et de
chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promenades :
Corinna Bille. 17.00 (S) L'heure musicale, par
le chœur Le Motet de Genève. 18.30 (S) Con-
tinue. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses : En compagnie de Rolf
Looser. 23.00 Informations. 23.05 (S) Jazz me
blues (RSR 1). 24.00 (S) Liste noire de minuit
à 6.00 (RSR 1).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne.11 .05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre. 14.50 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique populaire
desFlandres et de Yougoslavie. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Critique et satire. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.

I 5 I RADIO 1

La planète d'eau
1. L'eau et la vie
Suisse romande : 15 h 50

« De la naissance a la mort, I eau ac-
compagne constamment notre bre f pèle -
rinage sur la terre.

«L ' eau circule dans nos veines, nous
nourrit , nous guérit, purifie notre corps et
régénère notre âme. A travers le temps et
l'espace, l'eau unit tous les aspects de la
vie, toutes les croyances, toutes les na- ,
tions. L'existence de l 'homme sur la terre
dépendra toujours de la générosité de
l 'eau. »

Par ces mots, où vibre une note d'un
insolite lyrisme, commence l'un des
nombreux rapports que l'on a présentés
lors des travaux d'un congrès internatio -
nal sur les problèmes de l'eau.

Notre planète est en effet essentielle-
ment une planète d'eau. Sur les photo-
graphies nous provenant des satellites
artificiels, sa surface apparaît comme une
sphère brillante d'eau : étendues sans fin
des océans, tourbillons blancs des nua-
ges, veines bleues des fleuves, calottes
de glaces, miroirs profonds des lacs.

La cinémathèque suisse
(1)
Suisse romancje : 20 h 35

La Cinémathèque suisse a fait peau
neuve. Elle est maintenant dans ses meu-
bles - après avoir élu domicile dans une
ancienne écurie ! - dans l'ancien casino
de Montbenon, à Lausanne. Et toujours
Freddy Buache pour diriger les opéra-
tions, avec sa foi dans le septième art
chevillée au ras des moustaches.

Jacques Senger, journaliste, et Frank
Pichard, réalisateur, ont consacré un film
à l'événement. On y verra les gestes du
collectionneur, les gestes empreints
d'amour de Buache à l 'égard du cinéma,
l'itinéraire ardu qu 'il a dû suivre, depuis
1949, pour concré tiser son rêve et faire
admettre à ses compatriotes l'importance
de sa démarche.

DIMANCHE
22 novembre

< >̂ ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Die Christen. 10.45 Die
Nachtigall. 11.15 Kaffee oder Tee ? 12.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journali-
sten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau mit
Wochenspiegel. 13.15 Reisemagazin. 13.45
Magazin der Woche. 15.10 Die Màrchen-
braut - Verhexte Autos. 15.40 Der neue
Mann - Von Rod Serling. 16.55 Tages-
schau. 16.58 Die Sportschau. 17.40 Der
Doktor und das liebe Vieh (!)• 18.30 Der
Traum vom Lokomotivfuhrer. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich - Riesenvôgel der Savannen. 21.00
Der 7. Sinn. 21 .05 Zeugen - Aussagen zum
Mord an einem Volk. 23.05 Tagesschau.
23.10 Bùcherjournal. 23.55 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm.
10.30 ZDF-Matinee. 12.15 Das Sonntags-
konzert. 12.45 Freizeit. 13.05 Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Aus meiner
Aktenmappe (3) - Die enthemmte Bùro-
kratie. 14.10 Lôwenzahn - Wer hat schon
die Nacht gesehen ? 14.40 Heute. 14.45
Danke schon. 14.55 Die Faust in der Ta-
sche - Spielfilm von Max Willutzki. 16.40
Sehen wie Cézanne. 17.25 Heute. 17.30
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 17.45 Die
Sportreportage. 1 8 58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.20 Bonner Perspektiven.
19.50 Das Traumschiff - Urlaubsgeschich-
ten auf See. Régie : Fritz Umgelter. 21.05
Heute/Sport am Sonntag. 21.20 Es kam ein
Mensch : Auf den Spuren von Johannes
XXIII. (E venne un uomo) - Ital. Spielfilm.
Régie : Ermanno Olmi. 22.50 Spielwiese
- Expérimente - Improvisationen - Spiele-
reien. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 Auftakt - Einfùhrung zum ORF-
Stereo-Konzert. 11.15 ORF-Stereo-Kon-
zert. 12.45 Dagegen sein ist immer leicht.
15.20 Mandrin, der toile Musketier - Film
von Jean-Paul Le Chanois. 16.45 Toby und
Tobias. Marionettentheater. 17.15 Nils Hol-
gersson - Im Regenwetter. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber. 17.45 Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Wir - Extra : Reisefieber. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Sommergaste -
Bilder von Maxim Gorki - Auffùhrung des
Burgtheaters. 23.30 Nachrichten.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

Ces envahisseurs qui n'avaient
plus de planète

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St. Chad

d'après Teresa Charles (6)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Un mauvais fils,
film de Claude Sautet
avec Patrick Dewaere
et Brigitte Fossey
Gros plan
sur Patrick Dewaere, reportage

Patrick Dewaere, un comédien de grand
talent mais d' une approche très difficile.
Une remise en question incessante.

Photo TVR

22.50 Téléjournal

Ç2i 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 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Le trésor des mers du Sud

film de Andrew Mc Laglen
Christopher Sand,
agent de change, est appelé
par son grand-père, qui décède
à bord de son voilier
Il laisse à Christopher
un document contenant
le secret d'un trésor

15.35 Les après-midi de T F 1
17.25 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

avec Michel Berger
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités

L'avenir du futur

20.30 L'âge de cristal
film de Michael Anderson
Nous sommes en 2774
où ce qui reste des humains
vit sous une cloche,
dans une cité
où tous les problèmes
paraissent résolus
Débat
La surpopulation en l'An 2000

23.1 5 T F1 dernière

|̂ =- FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Véroni que découvre la passion
dans les bras de Grégoire

12.45 Antenne 2 première
1 3.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à vous
15.00 C N  D P
16.30 Itinéraires

Le temps du tango
Né à Buenos Aires
de la rencontre et du mélange
de plusieurs musiques,
le tango se porte encore très bien

17.20 Fenêtre sur...
« Bob Fulton junior »,
I. Robert Fulton se penche
sur son passé
Un film qui montre des images
d'un passé lointain et révolu
l'Asie des années 1 932-1 934

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
La pub
un film d'Ange Casta
La publicité est là, toujours là,
autour de nous, chez nous,
au travail , partout

~~~ Elle est servie par des hommes
de grand talent
Ils seront là pour parler
de leur « job » passionnant.

22.10 Variétés
avec le groupe Police

22.55 Antenne 2 dernière

<g> 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

La révolte des compagnons
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Sur la trace
du crime
film de Roy Rowland
Le cinéaste avait une prédilection
pour les films policiers
Dans celui-ci, on retrouve
quelques thèmes classiques
du genre

22.00 Soir 2 dernière
22.20 Hollywood U.S.A.

Portrait de Richard Brooks

J}^-  SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : uomini e dei

Gli ultimi in dios del Messico
19.20 Obiettivo sport

Comment! dei lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tema musicale

Colui che dice di si
colui che dice di no
di Bertold Brecht
musica di Kurt Wetll
regia di Mario Del Don

21.25 Pierre-Nicolas
Chenaux
film de François Bardet
(versione francese)

22.20 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.35 Telegiornale

IcfWv/l SU,SSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Dessin animé
d'après Jules Verne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Les guépards du Kalahari
18.35 Heidi

6™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 M. Willy Ritschard

conseiller fédéral,
parle des prochaines
votations fédérales

20.05 Tell Star
Le quiz suisse

21 .10 Sciences et techniques
Le musée d'histoire naturelle
de Soleure
- Dessinateurs sur machine

21.55 Téléjournal

22.05 Bako, l'autre rive
film de Jacques Champreux
(version originale)

23.50 Téléjournal

(rg§) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.20 Blickfeld.
11.50 Umschau. 12.10 Bùcherjoumal.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Wo ich herkomm'... 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Friser, ge-
wachst - Der Ausrutscher. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Polizeiinspektion 1
- Grosse Scheine. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Gerichtsvoll-
zieher oder die Gewissensbisse des Florian
Kreittmayer (2) - Pénétrant ehrlich. 21.15
Die Schatzsucher Australiens - Energie
vom 5. Kontinent (Bericht). 22.00 Rudis
Tagesshow. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Chance ; Polnischer Spielfilm. Rég ie:  Feliks
Falk. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11.20 Blickfeld.
11.50 Umschau. 12.10 Bucherjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Warum Christen glauben. 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Bonzo. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Polizeiarzt Simon Lark
- Der Einwanderer. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide
- Spiel um Worte und Begriffe mit Dieter
Thomas Heck - Showgast : Michael Holm.
20.15 Weil ich den grossen Druck nient
ertrage - Jugendliche in einem Haus der
offenen Tur. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Der Richter - Film von Stephan Meyer.
23.00 Der Russische Christus - Zum 100.
Todestag von Dostojewsky. 23.30 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1 
~

- 9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Sachunterricht
- Erdôl - Gewinnung und Vera.rbeitung.
10.15 Techniken der bildenden Kunst - Ke-
ramik (1). 10.30 Aile kann ich nicht heira-
ten - Musikfilm mit Sonja Ziemann, Adrian
Hoven. Rég ie: Hans Wolff. 12.00 Picasso
- Das Tagebuch eines Malers. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Lassie - Sandy und Tom. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Fauna Iberica : Spechte (1).
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .05
Die Fùchse (Schluss). 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit ée.OO 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Les émigrés. 11.30
Chaque |Our est un grand jour , avec à : 12.20
Lundi... l' autre écoute. 12.30 Journal de midi ,
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 Actuali tés 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 ou
questionnez , on vous répondra 1981. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Semaine des écrivains tché-
coslovaques : Extrait  de Brave Soldat
Chveik :Chveik chez les Médecins tchécoslo-
vaques, de Jaroslav 22.55 Blues in the night.
24.00 Liste noire de minuit à 6.00. avec Jean-
François Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noir , de minuit à 6.00. 6.00 Jour-
nal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 (S) Suisse-musi que. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre , avec à : 9.05
Chroni que permanente sur l'éducation en
Suisse. 9.15 L'éducation dans le monde. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations 11.05 (S) Perspecti-
ves 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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line . 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoraton italiani in Svizzera.
19.20 Novitads 19.30 RSR 2 présente...
19.36 La librairie des ondes 20.00 (S) L'oreil-
le du monde : Un homme, un musicien : Leos
Janacek. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night (RSR 1 ) 24.00 (S) Liste noire de
minuit a 6.00 (RSR 1).

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 Bonjour.
9.00 A genda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan, Suppé.
Fucik , Rome et Bath. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur . 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

I § I RADIO 1

Spécial Cinéma
par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 25

« Bon père, bon époux , bon co-
médien »... c 'est en ces termes qu 'un
journal d'outre-Jura présentait Patrick
Dewaere Eh quoi I Le zonard des « Val-
seuses » serait donc autre chose qu 'un
frimeur qui roule des mécaniques ? On
en apprendra certainement plus ce soir ,
au cours de l 'intervie w qu 'il a bien voulu
accorder à Christian Defaye. Mais une
tranche toujours plus large du public sait
déjà que ce qui fait courir Patrick Dewae-
re, c 'est d'abord une passion immodérée
pour son métier d'acteur. Et que derrière
une altitude qui se cantonne parfois sur
la défensive se cachent pas mal d 'inquié-
tude et de timidité... et une conscience
professionnelle absolue. Pour « Beau
Père », où il incarne un pianiste de bar, il
a « bûché » son piano sans désemparer
afin que son jeu soit vrai à l 'écran. De-
waere respecte son boulot et son public :
«Je suis prê t, dit-i l, à défendre le public
contre les producteurs, les metteurs en
scène, contre tous les gens de la profes-
sion et môme contre mes copains ». Cet-
te attitude a déjà porté ses fruits : la car-
rière de l 'acteur, en une dizaine d'années,
ne connaît pratiquement pas de temps
mort.

Bon père, « beau » père, bon époux,
bon comédien... et « Mauvais Fils »,
puisque c 'est le titre du film retenu ce
soir par « Spécial cinéma ». Le dernier
Sautet, et inédit de surcroît sur les petits
écrans. Mazette !

LUNDI
23 novembre
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14.30 TV éducative
TV-scop ie : de bulles
en bulles, ou l'aventure
d'une bande dessinée

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait...
avec Bernard Pichon

17.10 4,5.6.7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Le fantôme
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St Chad

7™* épisode

Jean-Calude Pascal , excellent dans le
rôle du Dr Villaresi , et Françoise
Christophe (Ursula, infirmière chef).

(Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu des lettres
20.10 Baretta

Collaboration efficace
réalisé par Burt Brinkerhoff

21.00 Noir sur blanc
Magazine littéraire
Les invités : San Antonio
Régine - Deforges - Claude
Mossé - Jean Métellus
Jeanne Champion

22.00 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

Reflets des matches
de la soirée

Çf£\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T f  1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Anna Karénine (7)
15.20 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

écrit par Pierre Rey
3. A la recherche de Spring
et de son fils , Bardol
parcourt l'Irlande. Mais
il se heurte à des règles
qu'il ne connaît pas,
différentes et imprévisibles
comme les êtres qu'il rencontre.

21.30 L'enjeu
Magazine de l'économie
présentée par
François de Clesets

22.45 Les grandes expositions
« Le baroque en Bohême »
Peu connu en France,
le baroque tchèque est
proche de ses homologues
de Bavière et d'Autriche.

23.15 T F1 dernière

l̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les occasions manquées
15.00 Détroit

4.La santé mentale d'Erica
se détériore de plus en plus
Elle en arrive à voler
sur les étalages.

16.35 Itinéraires
Amazonie : « Les Indiens Trios »
tribu très peu connue,
à la frontière du Surinam
et du Brésil

17.20 Fenêtre sur...
Bob Fulton jr (2)
En 1 934 , Fulton revient aux USA.

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
20.30 D'accord pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le garçon
qui buvait trop
film de Jerrold Freedman
Ici est posé le difficile
problème de l'alcoolisme,
en particulier chez les
adolescents. Bien que pure
fiction, ce film repose
sur une étude approfondie
et de longs entretiens
avec de jeunes alcooliques

Débat
La drogue dont on ne parle pas

23.30 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Pour l'abolition
de la torture

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Le miracle
des loups
film d'André Hunebelle
d'après Henry Dupuy-Mazuel

22.10 Soir 3 dernière

UVwJ SVIZZERA
_Sre/ | ITALIANA 
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Angeli in camice bianco
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La conchiglia
airorecchio
di Valentino Bompiani
regia di Fabio Calvi

22.30 Orsa maggiore
Bêla Bartok

23.25 Telegiornale
23.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
00.00 Telegioniale

|i£Vv7| SUISSE
nrW| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.1 5 Follow me (7)

14.45 Da capo
Musique sans frontières
Show folklorique
international présenté
par Vico Torriani

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (9)

d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Le vieux
Série policière
réalisé par Dietrich Haugk

21 .05 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.05 Téléjournal
22.15 Mardi sport

Hockey sur glace en ligue A
23.1 5 Téléjournal

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00
et a 12.30, 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Capitaine Fracasse.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi .
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine des écrivains
tchécoslovaques : Cours de Danse pour Adul-
tes..., de Bohumil Hrabal. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Liste noire de minuit à 6.00, avec
Jean-François Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Jour-
nal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 Chronique
permanente 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
professionnelle. 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) Aux avant-scènes radio-
phoniques : 1. Présentation de Vaclav Havel. 2.
Le rapport dont vous êtes l'objet , de Vaclav
Hâve. 3. La Charte 77 et le VONS. 4. Interview
exclusive de Jiri Pelikan. 23.00 Informations.
23.05 env. Blues in the night (RSR 1). 24.00
(S) Liste noire de minuit à 6.00 (RSR 1).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Portrait de Robert Bar-
mettler , compositeur de musique populaire et
chef d'orch. de fanfare. 21 .30 Le coin du dia-
lecte. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO I

Les grandes expositions
Le baroque en Bohême
T F 1 : 22 h 45

«Le Baroque en Bohême »... une ex-
position qui se déroule à Paris du 18
septembre au 7 décembre 1981.

Proche de l 'Art Baroque voisin de Ba-
vière et d'Autriche, le Baroque tchèque
est pourtant peu connu en France. Im-
portée d'Italie au début du XVIIe siècle,
l 'esthétique baroque va trouver en Bohê-
me un terrain favorable pour s 'épanouir ,
au point de devenir, une des formes les
plus caractéristiques de l 'art national
tchèque. Les cinq films documentaires
que nous vous présenterons en complé-
ment de l 'exposition tentent de préciser
l 'originalité du Baroque spécifiquement
tchèque et présentent l 'œuvre de quel-
ques-unes des personnalités les plus
marquantes.

Le miracle des loups
film d'André Hunebelle
F R 3 : 20 h 3p

Sur fond d histoire de France, de
Moyen Age et de belle légende, André
Hunebelle a réalisé avec faste et talent
un film populaire, qu 'on verra ou reverra
avec plaisir.

Robert de Neuveville et Jeanne de
Bèauvais s 'a/ment. Char/es le Téméraire
lui aussi s 'in téresse à Jeanne et la fait
enlever. Il fait également assassiner Ro-
bert, mais cleui-ci est recueilli mourant et
soigné par des paysans. Il se rétablit
bientôt et arrive à s 'introduire au château
du Téméraire avec des bateleurs et des
hommes de main, et à délivrer Jeanne.

MARDI
24 novembre
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APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS
NEUCHÂTEL - Place d'Armes 1

(3) ALLEMAGNE 1

10.03 Der Richter 1145 Umschau.
12.10 Weil ich den grossen Druck nicht
ertrage. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Schwarzarbeit.
17 .00 Wilder Papagei . 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Laurents
- Ankunft (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Laurents - Ankunft (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pa-
norama. 21.00 Ailes oder Nichts - Spiel
und Show mit Max Schautzer. 21.45 Dallas
- Aussenseiter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend... - Werner Schneyder zu Gast
bei J. Fuchsberger. 0.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Der Richter. 11.45 Umschau.
12.10 Weil ich den grossen Druck nicht
ertrage. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Jennifer 's aben-
teuerliche Reise : 7 teil. Abenteuerserie
- Terry, ein neuer Freund. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.40 Mnr-
chen der Volker. Zeichentrickfilm - Die
grossen Lùgen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Karl May : Unter Gei-
ern : Deutsch. -franz. Spielfilm. Régie : Al-
fred Vohrer. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Leonid Brejnev in Bonn. 22.05 5 nach 10
- Burger - rettet Eure Stadte ! - Anschl :
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (9). 10.00 Energiebewusst
leben : Vergeudete Energ ie. 10.30 Gauner-
lehre - Komodie von Frank Neville. 12.00
Kein schôner Land - Der grosse Dreck.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am. dam, des. 17.25 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Made in Austria. Quiz. 18.30 Wir.
18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreich-
bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Kein Wunder
an der Weichsel ? - Polen vor einem harten
Winter. Bericht. 21 .00 Komodie der Eitel-
keit : Von Elias Canetti - Auffùhrung aus
dem Burgtheater . 0.15 Nachrichten.
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Mini 1000
87.000 km, Fr. 3000.—
Mini Innocent! 120
Fr. 3500.—
Renault 17 TL
1974. 70.000 km, Fr. 2800.—
Austin Princess 2200 HLS
automatique. 44.000 km, Fr. 8000.—
Fiat 132
au toma t i que , 25.000 km , 1978 ,
Fr. 9200.—
Mercedes 280 E
33.000 km , toit ouvrant , automatique,
crochet d'attelage , 1980,
Fr. 26.000.—
Expertisées et garanties.

Mini-Centre Neuchâtel
réparations toutes marques, spé-
cialisé sur voitures anglaises.
Main-d'œuvre bon marché.
Tél. 25 43 59. le soir dès 19 h 30.

31658 42

> GARAGE 3? M* AU 1er ÉTAGE ^CT  ̂ 5ï DEL7ROS SA Ml VOUS CHEROHiî 0m̂
|SSïMS3 ̂  ̂UNE OCCASION SÛRE ?
m mm-, i '• 'm' ïx '̂ ïir mi.t «,-̂ ô» J1
¦j  s<*̂ M r̂é¦ W^^èmmj* TAUNUS ZOOO LV6 1980 39.000 km FIAT RITMO 85 1981 23.000 km V
5 M^ m? ' J l I W /fC^I \$r j ?  TAUNUS 2300 S V6 1976 Fr. 6200.— FIESTA 1300 L 1978 43.000 km J"
C -̂~-~M^J^MhM' *'- Y ^ M  ̂ Ji&î TAUNUS 2000 GL V6 

1980 23.000 km FIESTA 1100 S 1980 23.000 km _¦
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1
976 Fr. 

6200.— FIESTA 1000 1979 36.000 km 1̂
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fiables |
• et prêtes à partir. •
J NOS SÉLECTIONS J

FORD 2000 Taunus L Caravan. 1976, 5 portes, qrise,
A 81.250 km A

OPEL Senator 2800 aut., 1978, 4 portes, silver, 40.000 km "

• 
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km A
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge, 15.000 km W

• 
RENAULT 16 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km &&
PEUGEOT ZS coupé, 1979/1 2, 3 portes, rouge, 40.500 km V

• 
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge *&82.500 km, radio + 2 pneus hiver yj f
OPEL Record 2000 S, 1977/11,4 portes, rouge, 63.000 km _.

B OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold, 42.500 km @

• 

OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, orange,
20.200 km Ok
OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, brune ™'

• 
59.000 km 4B>
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, 57.000 km ™

• 
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, bleue, _-(*___ .
7500 km V

• 
OPEL Ascona 2000 S, 1979, 4 portes, bleue, 39.000 km A
OPEL Ascona 1900 S, 1977, 4 portes, verte, 51.500 km W_ OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10. 4 portes, brune _.

A 57.900 km (BS
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes , beige

fg| 16.300 km A
OPEL Kadett 1600 S, 1977/1 2, 4 portes, jaune, 24.500 km W

• 
OPEL Kadett 1200 S Plus, 1978/08 , 4 portes, rouge, _£_%
47.150 km W

• 
AUDI 50 GLS, 1977, 3 portes, rouge, 55.500 km (Zh.
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km W

• 

OPEL Manta 2000 S coupé. 1978, 2 portes, verte, ^.40.200 km A
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge, 39.500 km

¦Jft -A

IfellD Membre de l'Union professionnelle "@- |3__ï
^k L ___S_I | Suisse 

de 
l'Automobile _£!lït_ Bail A

A vendre

Chevrolet
Malibu
1979, soignée,
expertisée
Fr. 10.900 —
(032) 22 35 65.

36614-42

A vendre

Renault 5
1977, expertisée ,
4300.—
Tél. (038) 25 73 38,
le soir. 49199-42

J 

rour oncoieur

Simca 1100
break

Tél. 31 71 07, dès
18 h 30. 49294-42

A vendre (cause décès)

VW1300
1969.43.000 km,
garantie, expertisée

I 19.02.81. y. c, 4 pneus
I clous. Fr. 1800 —
I Tél. 24 44 75 (heures
1 des repas). 49288-42

A vendre

2CV 6,
72.000 km, mod.
1974,
non expertisée.
Tél. 31 35 50,
heures des repas
et soir. 49072 -42

FIAT 128 SPORT
1300,2500.—,
expertisée.
Maxi puch 450.

(038) 25 57 89. le
matin. 49177 42

hâ SECOURS
fit SUISSE

D'HIVER
On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

A vendre

Volvo 144
1973, expertisée
en très bon état,
Fr. 4800.—
Tél. (038)51 48 15
ou (032) 97 20 10.

31705-42

Samedi 28 novembre 1981
Place de la Gare Romont

GRANDE MISE
d'environ 40 véhicules, pour cause de man-
que de place, et pour compte de tiers.
Voitures :
Mercedes - Opel - Ford - V,W Golf - Renault
- Peugeot - BMW - Alfa Romeo - Volvo -
Fiat.
Véhicules utilitaires :
Mercedes avec grue et treuil - Mercedes
châssis cabine - OM trois essieux - Saviem
SG 3, benzine et diesel - Opel Blitz pour
transport de voitures avec treuil - Saurer OM
- Hanomag Ford - Peugeot J7 - différentes
Jeeps.
Tracteurs :
Hùrlimann - Massey - International - Landini
- Remorques pour tracteurs.
Véhicules vendus dans leur état de marche
dont certains sont expertisés.
Paiement comptant.
Les organisateurs : Garage Gay S.A. 3SMI-«

r 

URGENT !

FORD TRANSIT
9 places, 1981, 8000 km, état de
neuf, prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42. 36soe «

Ford Escort
1300
expertisée 1973
2900 francs.
Garage du
Gibraltar
(038) 24 42 52.

49303-42

A vendre

Suzuki Katana
650, peu roulée, prix
intéressant.
Expertisée 06/81
(neuve).
Tél. 25 62 01, int. 96 I
bureau ; 25 54 88
heures de repas.

48468-42

Pour bricoleur :
A vendre

ALFAGIULIA
1975. aucune rouille,
pneus été + hiver , pour
cause déménagement.
Au plus offrant.
Tél. (038) 24 25 59.
aux heures des repas.

49297-42

CITROËN GS
A PALLAS
1980,
très bon état ,
bon prix.
Tél. (038) 31 34 84.

36945 42

GARAGE DU RALLYE -
A. DUMONT
2400 Le Locle

A vendre, CAMION NEUF

OM - SAURER
avec pont

35 OM 8 - modèle 1981.
Pont 3,50 x 2,08 avec ridelle alu-
minium.
Prix intéressant.
Service de vente : P. Demierre.

Tél. (039) 31 33 33. 35710-42

Voitures neuves
livrables
tout de suite
Datsun Cherry
3 p.
Datsun Cherry
5 p.
Datsun Sunny
Break
Datsun 280 2X
Datsun Blue
bird Break
Datsun Blue
bird limousine
Toyota Tercel
4 p.
Toyota Corolla
GT
Bus 7 places
GARAGE
LEDERMANN
Agence Datsun
2525
Le Landeron
Tél. 51 31 81

49025-42

A vendre

BMW 320
1978, état
impeccable, diverses
options, expert,
garantie.
(032) 22 35 65.

36615-42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
Opel Ascona
1,6 LS aut. 1974
Fr . 3300.—

Opel Ascona
1,6 LS aut. 1974
Fr. 3300.—

Opel record
1,9 S aut. 62.000 km
Fr. 4100.—

Ford Cortina
Fr . 2600.—

Ford Consul
coupé Fr. 2800 —
Garage Relais
La Croix i
J. Wùthrich
Agence Opel
Bevaix.
Tél. 46 13 96.

36624.42

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.—
Civic GLS 3 p. vert métal. 12.220.— 10.800 —
Civic GLS 3 p. rouge 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. brun métal. 13.520.— 11.900 —
Civic break blanc 13.070.— 11.600.—
Civic break gris métal. 13.320.— 11.800 —
Quintet aut. T.O. rouge métal. 16.81 0.— 14.600 —
Accord 4 p. Luxe gris métal. 15.360.— 13.200.—
Accord 4 p. Luxe rouge métal. 15.360.— 13.200 —
Accord 4 p. Luxe aut. beige 15.770.— 13.500.—
Accord 4 p. Luxe aut. dir. ass. beige 13.900.— 13.900 —

24 h sur 24 \ W M MW B̂SM IÊKÊM
Apollo informations w BIBB Ï 9] s  i&\

au 24 12 12 fBgjtSÈBSËB3̂^
Egalement auprès de nos agents locaux
BOUDEVILLIERS : Centre automobile Tél. 36 14 37
SAINT-SULPICE : Carrosser ie Ryser Tél. 61 17 17

36530-42 VALANGIN : Garage de La Station Tél. 36 11 30

| 1« GARAGE
DES GOUTTES-D'OR 78 »
Station self-service
ouverte jour et nuit
au prix le plus bas

# Spacieuse et bien accessible
0 Grand choix d'accessoires (klaxon américain)
% Chocolat - cigarettes - piles

M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Est (N5)

36090-10

A vendre

Mazda RX3
1300, jaune, 1973,
expertisée,
2000 francs.
Tél. 31 63 21.

49267-42

A vendre, cause double emploi :

MAGNIFIQUE FERRARI 308 GTBi
rquge. 15.500 km, année 1981, radio-cas-
sette, vitres électriques, garantie d'usine
5 mois.
VALEUR A NEUF : Fr. 70.500.—
cédée pour : Fr. 57.500.—
Téléphoner au (038) 55 14 81 (heures de re-
pas). 36309-42

\mmmm_ _ _ _ _ _ _ _Mm_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wm__ m

PRÉPARÉES POUR L'HIVER
livrables tout de suite prix intéressants

ALFASUD SPRINT 1500 1978 7.800.—
ALFASUD 1300 SUPER 1978 4.800 —
LANCIA BETA 1800 1973 3.500 —
ALFETTA 2OO0 L 1979 11.900.—
MAZDA 616 1974 3.500.—
ALFETTA 1800 1979 10.500 —
ALFASUD BREAK 1979 7.800.—
ALFASUD SUPER 1500 1979 8.200.—
ALFETTA 1600 1976 5.500.—
ALFASUD 5 vit. 1976 4.800 —
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées

Financement - Echange
Garage des Goutîes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
36507-42

Audi 80 L 1975 49.500 km
Mazda 323 1500 GLS 1981 6.500 km
Mazda 626 2000 GSL 1980 40.000 km
Volvo 244 DL 1978 35.000 km
Volvo 244 G L 1978 50.000 km
Volvo 245 GL 1980 48.500 km

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

36670-42

A vendre

BMW 2002 TU
expertisée
55.000 km.
Carrosserie spe.
Tél. 24 72 03,
heures des repas.

49203-42

A vendre

Peugeot 504 Tl
1976, bon état ,
prix 5400 fr.
+ 4 pneus neige.

Tél. 61 10 66.
36971-42

A vendre

GOLF L 1976
bon état ,
expertisée 7-80.
Tél. (038) 24 77 10.

49202-42

Renault l 6
1967, en état de
marche, 4 pneus
neufs, 1 batterie
neuve, non expertisée
Fr. 500.—
Tél. 47 14 21
(47 14 19). 49192 -42

A vendre cause
décès

RENAULT 4 GTL
1981,12.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (021) 24 91 53.
36791-42
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2"* SEMAINE LE RIRE TRIOMPHE !
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TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
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Samedi et dimanche à 17 h 30

EN HOMMAGE À WILLIAM HOLDEN
Le monument de David Lean

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
« The Bridge on the river Kwai »

avec William Holden, Alec Guiness, Jack Hawkins,
David Niven et Sessue Hayakawa

¦T M LAC E 20 AMS RÉVOLUS

Ce soir nocturne à 23 h 15

M LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18h30

I UNE HÔTESSE TRÈS SPÉCIALE
| | PARLÉ FRANÇAIS POUR PUBLIC AVERTI
0 31679-10

Secouons le cocotier
Ainsi donc, selon les socialistes qui sont experts en la
matière, le référendum radical retarderait la construction du
centre sportif prévu sur les Jeunes-Rives. Que de mauvaise
foi !
Soyons clairs : par leur référendum, les radicaux s'opposent
non pas à un centre sportif sur les Jeunes-Rives mais à un
projet surdimensionné, mal conçu et beaucoup trop cher. Les
radicaux proposaient le renvoi en commission, pour étude
complémentaire. Ils ont été battus par la majorité du Conseil
général , ce qui les a conduits à lancer un référendum, seule
voie de recours prévue par la loi.

'. Ce faisant , les radicaux sont convaincus d'activer un dossier
qui n'a que trop traîné , par la faute de la direction des sports.

C'est pourquoi, pour un centre
sportif réalisable, votez 1MOIM à l'ar-
rêté du Conseil général.

36708-10

I (ÈÊr M *ffl f̂â^mÊk H

BW^PFPPPPJM
KV  ̂AMUSEI-VOUS ! "J%
|C LA TOUTE DERNIÈRE %FNOUVEâUTéI
f DES JEUX ÉLECTRONIQUES 4
| D'HAëlLEïi 4
m avec montre et alarme m
K NINTENDO : l'extraordinaire jeu d'animation
fe sur grand écran couleur 5,3 x 3,5 cm JM

W -*M rT f̂T^i Q-- Prix TORRE %b ^JpT * *? ***l V " convaincant J
WWw mOÊBk fi - - ___ & «A iS éSÊÊ  ̂S BM ^  ̂IS BB ^B

I J"J'~ ; HB SÊÊ B L̂MBê ^̂   ̂ ^8s

wT^Jt ( Différents J
eux disponibles) W "W f̂eS
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Antiquités
Brocante 

du Château
Walid F. Chehab

SE TROUVE
DÈS

AUJOURD'HUI

RUE DES
MOULINS 31

NEUCHÂTEL

Tél. 25 39 39
Ancienne adresse : rue du Château 9

**. o

co
to

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

M̂fft è ij gr  père. Pensez-y; offrez une toute petite part
"yj f̂-Jç* 

de 
votre superflu 

et 
versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

| INVITATION UNIQUE •.

VOYAGE AUTOMNAL AUX ÎLES DU SOLEIL S

8 JOURS FASCINANTS ! Copii - Ischics I
cmociu? , OADDI UNE EXCLUSIVITÉ DES VOYAGES FISCHER ET j !
FL0RENZ 

j  
CAPRI 

^  ̂M + K VERSAND s A j j
^- -^•¦̂ a! MËvi BOLOGNA- aux vestiges médiévaux - FLORENCE, j j
r̂ S^̂ ^Sî .,,.. IB I berceau de la Renaissance , avec.ses stupéfiants chefs- | !
^̂ ^̂^ ^Ê -̂ ^Éc_il i d'oeuvre de la sculpture , avec ses places Michelangelo
lï '̂ijr̂ S  ̂ IfiJËBlIlillI SN' et c'e"a Signoria - ROME, l'éternelle , capitale de
^̂ ^̂ ilîlï' ï̂ ' Pilip l'Antiquité, aux innombrables traces archéologiques , ! !
«aw^ f̂Ç,, ¦ 

Plllw l̂P avec son Colisée, sa Via Veneto de la « Dolce Vita » - ¦ ]
^"¦̂ sSlÉÉÊSi B̂ÊSh^W!**̂. Ie VATICAN, avec sa célèbre Place Saint-Pierre et sa
¦ T irîfM_fl ëm^Ztt&'Z*: basilique - MONTE CASSINO , son monastère et son ;

~ passé tragique - NAPLES et la beauté resplendissan- j
ROM à ISCHIA te- de son golfe - POMPÉI et les fouilles romaines - ! !

>Z|*ki le VÉSUVE et puis ISCHIA et CAPRI , îles enchante-
/ • ^*ï?ï§i» resses et romantiques qui vous éblouiront durant deux

Slr  ̂ —ÎSBJB m^"''̂ &̂ i_*' 
PROGRAMME: Ce voyage à travers l' Italie et son

Iff J:': ^wPl l ¦'¦''S' '' histoire, sa culture , ses merveilles naturelles et archi-
ëë" -y r -'. ^=^^^̂ S tectoniques, son doux climat et nos hôtels de luxe j

^? W-Sï&â'l xtit̂ ëS Ŵ Prèfs à vous accueillir sauront vous émerveiller. Brève ]
Ê_ââ • lÉÉsSê" JhÊ*- - ë -Ŵ Ŝ ' démonstration des produits de la société M + K VER-  i
ggg, _ g **œ gg^. ..'̂  ̂ SAND s A de Bâ|e _ jg MA|SON AUX BONS HÔ- ;

TELS. |

CE VOYAGE SENSATIONNEL POUR 268* 1
(Inclus voyage avec cars modernes, 5 nuits dans des hôtels de luxe, 3 soupers à
Ischia, 5 petit déjeuners, bateaux à Ischia et Capri).

DÉPARTS : SAMEDI 28.11 MERCREDI 2.12 VENDREDI 4.12.1981
LIEU : 7 h NEUCHÂTEL , quai du Port

8 h FRIBOURG , Grandes-Places
RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER MARIN : (038) 33 49 32

36704-10E

Seul le |

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

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

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. '¦¦
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom J
I Prénom
I Rue ._ .. . No I

I NP/localité |

I à adresser dès aujourd'hui à: I 9
I Banque Procrédit Ifl
J 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 IW

| Tél. 038-24 6363 s2 M3 |

JET^SPWR!™ Samedi et 
dimanche

'¦ K̂SXâML^mW 15 h et 20 h 30

2 derniers jours
du film d'une valeur exception-
nelle qui bat tous les records

d'affluence !

huîliïUM**
g *  

^̂ DEL ARCHE PERDUE

2 heures de spectacle
à couper le souffle !

CHAQUE .,., i, . - 16
JOUR 1/ Il 45 ans

l 2 me semaine
de Roman POLANSKI

LE BAL DES VAMPIRES
célèbre... génial... amusant...

avec
Roman POLANSKI

et Sharon TATE 

DÈS LUNDI
CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30

Plus on cogne... plus on rit!! !

__PT __^_é *• _______ \t&*?*yy*__* *̂ *VITB_

i_W_r7 *VB,y-'«. !_. ~ . ?<____ ¦_.!_ y%_.:_r,_?. •> ."Ti _̂_m

LA CASTAGNE =
Un film en couleurs de S

George Roy HILL I

^B^  ̂Cuire, chauffer et ^^.̂^Â& préporer de l'eau chaude °vec ^Wk
ml—^| 

__ 
une seule 

^HL
JS838 ; S même cuisinière... ^»(lïba)
«Cuisinières à chauffage tenîral Jsiï

b̂_. Tiba SA 44.16 Ekjbendorf j Ëf

^̂ *"8S__BW¦̂  1 35681- 10

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journa l

P]mjm_MM__J_m_imj_ m̂ ____tm. i — _̂___p»w^w

tj ¦ j [I j  j [ Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
les autres jours 18 h 30-20 h 45

Dès 18 ans mercredi 15 h 1™ vision
Un film de Walerian BOROWCZYK. Une œuvre libre

*j?t neuve, d'une grande richesse. 2
¦ £k DCTC Un véritable hymne g
L#4 D C I C  à la sexualité. iI I I  'IWIIHy™- —IIIIW II I n

II Xi j ^gafcaaa tous les soirs 20 
h 

45 sans limite d'âge
_„. . samedi-dimanche 15 h-17 h 30
3 semaine mercredi 15 h V VISION

L 

COLUCHE et vingt-cinq enfants. Une rencontre inoubliable dans

LE MAÎTRE D'ÉCOLE de c^e BERRi i
¦HMnH__MHMMMBaHmM4l

K A iwMwi .y , g:œHSP;
'\ m/ i \/ L_5z_xg_l m/ i \/ iv

A Musical-Revue from New York
BBS E (5 BCû (5 HB Su E S E S BB EBBaB E m E S E j") r: 7; ̂ : I :", J; :•": ̂  1": - LU i E S B

ï! BROADWAY ï!
1 BROADWAY I••• •••¦ ' EBBBEBBBBEBBBBffiEEE:'î iSI:(L7fiES7]STir:S_eTiESEEei__BI__E[__S ' '

' ' A History o) Broadway in Song and Dance

ISZSZiS^SZSZf

Théâtre de Neuchâtel
samedi 21 novembre

à 20 h 30
Prix des places : Fr. 14— , 18.—, 22.—.
Réduction de Fr. 2.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.
Location :

service culturel
migros
Rue du Musée 3 -
Tél. (038) 24 78 02

(du lu. au ve. de 14 à 18 h).
46566-10

^̂ ^Tgj^TTOUS LES 

SOIRS 

À 20 H 30 » LUNDI, MERCREDI : Matinée a 15 h - 14 ANS 3
B̂ EEB | SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 la et 17 h 15 | 3

© DERNIERS JOURS © "I
BagfiggrYn UNE BRILLANTE RéUSSITE ]

AVIS IMPORTANT ¦ Prière de ne pas révéler la vérité ! I Z

rîîï ljSjT!] TOUS LESSOIRS , À21 H MnrTIlDMCC 3 '
y«W>iPU*lfr ij | Samedi, dimanche, lundi IV U *U I U K IM t O

^̂ ml 
mercredi :™"1"Q _ - Samedi à 17 h 30 et 23 h -« ito AiMb « Dimanche à 17 h 30 ¦,

; LE MYSTÈRE SE LÈVE ® PREMIÈRE VISION © ^! SUR UNE SCIENCE DU MEURTRE ™I {" lEUNES FlllK E
i kv'̂ BW^l l*k n fL ^m ELLE S0NT DE GALANTES " ''
! !¦ jH ftll ÉB̂ J AUXILIAIRES POUR STIMULER S _

¦SB__Su____a_B__EHB3i DES ARDEURS TROP VITE = m
l .,.»._ - __ . _->_- 2 ASSOUVIES I -VIOLENCE : TERRIBLE = , , ¦ ,°

| EFF!CACITÉ_: TOTALE ! I j PARLé FRANçAIS 20 ANS^ fÇ

Eimnmnfl aii^m_D__ami_m

I Ecriteaux
| en vente au
| bureau du loumal

j^̂ ^̂ B EN EXCLUSIVITÉ

B R̂ ^̂ Ksfl*̂ ^̂ sHHByHG__B4Bnfln

E___k\ __ SSk RLA*^ \ ¦__ _____> - wH P

___ EQ_______ P. S/ê WWW /  / _a_B GL J -

I ____^ 36639-10



jÉjfei CUITES DU DIMANCHE <̂ |p
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h. culte de jeunesse
à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à ia Collé-
giale 3:  1 9 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L Parel ; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie d'en-
fants.

Ermitage : 10 h 1 5, M. A. Cochand : 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valang ines : 10 h, culte avec sainte cène
M. R. Perret ; 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M. -Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte pour parents et enfants.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h

culte de l'enfance ; 10 h culte, sainte cène ; 20 h,
culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Dimanche : 9 h, culte Mme E. Mén-
dez.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Cressier : 10 h, centre paroissial.

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-Nico las, Vauseyon : samedi 18 h 1 5 ;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Sa int-M arc, Serrières : samedi 1 8 h 15 ; di-
manche à 9 h 1 5 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

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 1 8 h , diman-

che 9 h et 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

' ! -> ;
¦ 

. -, ;-.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel :, 9 h 30, cul-
te et sainte cène, M. W. Lemrich et M. Tramaux ;
20 h, M. Cino présente « CERTITUDES ».

Mercredi : 20 h, assemblée d'église réservée aux mem-
bres. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène ,
M. Luthi. Jeudi : 20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 ;
Sonntag : 1 5 Uhr, Jugend - Treff ; 1 9 Uhr 30, Ge-
bet; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag : 5 Uhr 40,
Fruhgebet; 20 h 1 5, JG Samt-Blaise. Mittwoch :
15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ; 19 Uhr 30, Mis-
sionstrupp ; 20 Uhr 1 5, Bibelkreis Montmirail . Don-
nerstag : 15 Uhr, Bibelstunde / Kinderstunde ;
20 Uhr 1 5. JG Neuchâtel ; 20 Uhr 1 5, JG Corcelles.
Freitag : 20 Uhr 1 5, Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag : 9 h 1 5, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes fil les-Treff. Diens-
tag : 20 Uhr 1 5, Bibelstunde . Donnerstag : 20 Uhr,
jeunes filles-Treff. Freitag : 20 Uhr, Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J.-L. Golay, garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30,
service divin ; 20 h, service divin.

Première Église du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion d'évangélisation.
Mardi : 14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 1 7 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. Kaiser ; 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. ?

?'?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL 

J
Lignières : 10 h 15, culte. 4.
Nods : 20 h, culte. ?
Enges : le 3me dimanche du mois : 10 h 15, culte. 

^Le Landeron : samedi, 1 8 h, messe. Dimanche 7 h,
10 h 15, messes ; 9 h 30 messe (Château , 3me dim. [,-[
en espagnol , 2me et 4me dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte. Y

Cressier : samedi à 1 7 h (foyer) et 19 h 15, messes ¦ ?
dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et 3 Jdim. en italien). 9 h 1 5, culte. ?

Cornaux : 10 h 15, culte. ?
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5me dimanche ?

du mois) ?
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : (1er 

+
et 3™ dim. en italien , 2™ et 4me dim. en français). +10 h. culte. ^Saint-Biaise : samedi, 18 h, messe. Dimanche, A
10 h 1 5, messe. 9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h, ?
culte des enfants (cure du basj ; 10 h, garderie des 

^petits (cure du bas) ; IOh , culte (baptêmes), ven- 
^dredi, 20 h, culte communautaire (chapelle). T

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collège) ; 9 h, T
culte (sainte cène). ' .:'

Neuchâtel : dimanche, 18 h 15, messe (Notre-
Dame). J

DISTRICT DE BOUDRY +?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : IOh, culte. O
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse ca- +tholique .' samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, +messe. Cortaillod : IOh , 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. ^cuite. Corcelles : 10 h culte. Rochefort : 10 h, cul- T
te. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte. T

?

Beauté
Jusqu'au pointe des coudes
Pour adoucir et assouplir la peau des
avants-bras souvent rendue rugueuse car
elle souffre de déshydratation, utilisez des
crèmes pour peaux sèches. Si vous notez
l'apparition de petits points noirs sur les
bras, vous pouvez, pour les faire disparaî-
tre, recourir à des massages doux au gant
de crin et au savon acide. Vous applique-
rez ensuite un lait spécial pour peaux
grasses.
Des coudes rugueux et profondément ri-
dés ne sont guère esthétiques. Pour leur
faire retrouver leur douceur et leur élasti-
cité, frottez-les doucement avec une pier-
re ponce enduite de savon, laissez sécher
et procédez à des massages avec une
crème adoucissante.

I#_—¦CI I INIEIMIA—à

Tout le monde a dit du nouveau film de Bertrand Tavernier,
U Le Coup de Torchon, qu 'il était « inclassable » ...Mais est- i l

vraiment si nécessaire de classer les films ? N'est-ce pas souvent
f  ̂ courir le risque de décevoir une partie du public, ou 

d'en dissua-
¦n der une autre ?

jW Risque évincé en tout cas avec Le
am Coup de Torchon car c 'est vrai qu'il ne

| ressemble à aucun autre (malgré quel-
Wj ques clins d'œil nostalgiques à un cer-
U tain cinéma « colonial » et qu'il ne se

raconte pas : il se juge sur pièce et
H chacun en pense ce qu'il veut.

H II possède néanmoins des qualités
\êÀ indéniables. Le climat d'abord. Taver-

| nier a transposé l'action du roman de
M Jim Thompson initialement situé dans
LJ une province des Etats-Unis, dans

i l'Afrique occidentale française, en juil-
¦9 let 1938. C'est presque le bout du
Q monde, mais entre deux siestes, entre
i deux journées monotones, certains
H évoquent parfois un danger de guerre

Q éventuel. On pourrait même dire qu'ils

P5 l'espèrent, comme un remède à un
|QJ mortel ennui.

Q UN ÉTRANGE CHEF DE POLICE

BB Dans un petit village de quelque
bj «1275 âmes » (titre français du livre,

; et il a son importance) sévit, ou plutôt
BS « se promène » un étrange chef de po-
LJ lice. Car le moins qu'on puisse dire,

c'est qu'il ne sévit pas beaucoup. Tout
M le monde sait bien qu'il n'arrête et
LnJj n'emprisonne personne. Sa tolérance

1 est plutôt de la paresse et de la couar-
M dise. Il est la risée et le souffre-douleur
LJ] de tous, et surtout de ses congénères
P| et de ses proches.

H Sa femme, Huguette, le méprise et
na lui refuse tendresse et caresses qu'elle

! prodigue pourtant généreusement à
Wm son prétendu frère Nono. Les deux
LJ « macs » de la maison locale le tour-

i nent en ridicule et le « flic » ne semble
¦H pas s'en apercevoir.

SB Pourtant , le froussard va surprendre
LJ tout le monde en déployant un ma-
i | chiavélisme peu commun, li est vrai

qu'il se pense investi d'une mission
dont il n'a peut-être pas conscience
d'être « le cerveau ».

Autre qualité du film : ses dialogues
signés Jean Avrenche et Bertrand Ta-
vernier, dont l'humour ne doit pas
masquer la profondeur car il y a beau-
coup de réflexions à tirer de cette his-
toire en apparence anodine. Les éclats
de rire du public font d'ailleurs sou-
vent perdre une partie du texte et c'est
dommage.

TROIS IÈME ATOUT

Troisième atout : les images, dirigées
par Pierre William Glenn, la concep-
tion visuelle étant due au toujours jeu-
ne Alexandre Trauner, et soulignées
par une belle musique de Philippe
Sarde. L'ensemble nous prend dès les
premières minutes du film, qui évo-
quent une éclipse.

Enfin, la distribution est particulière-
ment réussie. Bien sûr , Philippe Noiret
se taille la part du lion, mais on est
agréablement surpris par le personna-
ge de Stéphane Audran bien loin des
bourgeoises « bon chic-bon genre »
de Chabrol, et par Isabelle Huppert qui
montre ici qu'elle peut avoir autant de
tempérament que sa sœur Elisabeth.
Eddie Mitchell, qui parle dans un style
à la Queneau, est une curiosité. Quant
à Jean-Pierre Marielle, il a un rôle à la
fois secondaire et particulièrement
marquant. On ne l'oublie pas.

De même qu'on n'oublie pas cer-
tains détails pris sur le vif. Des visages.
Des regards. Bref, du très bon specta-
cle.

(APEI)

ÉCHOS
Voici la liste (non exhaustive) des

films qui sortiront à Paris en janvier
1982 : « Ragtime » de Milos Forman
avec James Cagney ; « Bruce lee contre-
attaque » d'André Koob avec Bruce Lee ;
«Au delà de cette limite, votre ticket
n'est plus valable » de George Kaczender
avec Jeanne Moreau ; «Murs murs et
documenteurs » d'Agnès Varda ; « Paco
l'infaillible » de Didier Maudepin avec
Patrick Dewaere ; «Tout feu tout flam-
mes » de Jean-Paul Rappeneau, avec
Yves Montand, etc...

APOLLO
Les aventuriers de l'Arche perdue

Samedi et dimanche 2 derniers jours de
ce fabuleux film de Steven Spielbere et
George Lucas qui bat tous les records d'af-
fiuence. Donc hâtez-vous de venir voir , ou
revoir , ce merveilleux film en couleurs , car
se sont 2 heures de spectacle à couper le
souffle !!!
(Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 - 12
ans)

Le bal des vampires
2m* semaine de ce film en couleurs de

Roman Polanski . célèbre... génial... amu-
sant... avec Roman Polanski et Sharon
Tate.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans)

La Castagne
De George Roy Hill , l'histoire amusante

et fort drôle d'une équipe de hockey sur
glace de seconde zone dont les joueurs
doivent «cogner» pour gagner , ou essayer
de le faire... et plus on cogne , plus on rit!
(Dès lundi , chaque jour à 15 h et 20 h 30
- 16 ans)

LES ARCADES
Garde à vue

Une nuit de Saint-Sylvestre , Jérôme EH
Mart inaud (Michel Serrault , remarqua- !
ble). notaire dans une petite ville de pro- BB
vince. est convoqué par l'inspecteur Gai- L_J
lien (Lino Ventura) à titre de témoin dans W
une affaire de meurtre suivi de viol dont EM
deux fillettes de la région ont été les victi- ' j
mes. «Simp le formalité» , assure l'inspec- H
teur. En fait , c'est le début d' un long inter- LJ
rogatoire . d' un duel serré entre les deux ^1hommes, d' une confrontation riche en re-
bondissements imprévus. Inspiré d'un ro- >
man de John Wainwri ght , ce film , réalisé M
par Claude Miller , est une réussite dont U
l'intérêt tient tout autant à la qualité de la ; !
mise en scène qu 'à celle du jeu des inter- kj
prêtes. (3""-' semaine). LJ

STUDIO D
L'implacable Ninja Q

Après un parcours initiati que triomp hal , BB
un «centurion» occidental accède au titre ... 1|
de «Ninja» , à la grande fureur d'Azegawa , n9
un autre Ninja , ni ppon celui-là. A Manille , Qle nouveau Ninja met son «ar t»  au service f̂d'un vieil ami dont le domaine est convoité EH
par Venarius , un homme d'affaire richissi- i i
me et sans scrupules. Le mercenaire élimi- H
ne tout à tour les sbires dépêchés contre LJ
son ami. mais la partie n 'est pas encore Fl
gagnée pour lui , car il doit encore affronter Ea
son ennemi de toujours , le Ninja noir. " _ j

Un film qui aborde pour la première fois !•«
le « ninjat-su ». le seul des arts martiaux qui bj
conduit à la mort et qui est connu de très ( <
rares initiés. §_B

| LE COUP DE TORCHON : un humour dévastateur B

Si vous aimez à Neuchâtel u
Rire : LE MAÎTRE D'ÉCOLE (Rex). M
Deuxième semaine : TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Palace). t H
De Borowczyk : LA BÊTE (Bio). LJ
A voir : LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (Apollo). i, j
Romy Schneider : GARDE À VUE (Arcades). M
La violence : L'IMPLACABLE NINJA (Studio). LJ

fOUR VOUS MADAME

Pour 6 personnes : 1 yaourt , 3 pots de
farine, 2 pots de sucre, 2 œufs, V__ paquet
de levure chimique, 1 pot d'huile, % de
tablette de chocolat à croquer, crème
chantilly, beurre pour le moule.
Prenez un grand saladier et versez-y le
yaourt. Gardez le pot pour les mesures.
Ajoutez les œufs et le sucre. Lorsque le
mélange est bien homogène, incorporez
la farine, l'huile et la levure. Travaillez la
pâte quelques minutes. Mélangez le
chaocolat fondu et refroidi à la moitié de
la pâte. Beurrez un moule à manqué,
versez-y les deux pâtes en alternance.
Faites cuire au four chaud 40 min. Lais-
sez refroidir le gâteau, démoulez-le et
nappez-le de crème chantilly.

Gâteau marbré
au yaourt

Samedi
RADIO ROMANDE! ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00.
et à 12.30 et 22.30. Liste noire de minuit à
6.00.6.00 Radio-évasion, avec : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento 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. 19.05
Fête... comme chez vous. 20.30 Samdisco,
avec à 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 24.00 Liste noire de minuit à 6.00, avec
Jean-François Acker et Cie.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Radio
évasion (Voir RSR 1). 7.00 RSR 2 présente..
7.05 (S) Valses , polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son , 9.00 (S)
L' art choral. 10.00 sur la terre comme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sono-
res de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison . 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanoi. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : A Memphis il y a un
Homme d'une force prodigieuse, de
J. Audureau (2™ partie) 21.40 (S) Scènes
musicales: Quinzaine Mozart: Don Giovanni
(acte 2). 23.00 Informations + Loterie roman-
de. 23.05 (S) Sam disco (RSR 1). 24.00 (S)
Liste noire de minuit à 6.00

Dimanche *
X

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION \

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et x
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de '
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec : Na- x

ture et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- J
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd 'hui ?. 6.30 ,
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 x
Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des specta- *
des et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en- I

vironnement. 8.55 Concours Mystère-Nature. *
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu- ,
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 i
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les ca- '
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés x

(suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20 JTutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques. ,
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15 x
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier » >
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et avent *
ures: L'énigme au féminin: La patronne, de *
Simone Eberhard. 22.00 Dimanche la vie ,
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie x
(2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 Liste noire de »
minuit à 6.00, avec Jean-François Acker et *Ce. 

jj

RADIO ROMANDE 2 x

(S) Liste noire de minuit à 6.00 (RSR 1) i
6.00 Radio évasion (RSR 1). 7.00 RSR 2 *
présente... 7.05 Sonnez les matines. 8.00 In- *
formations. 8.15 A la gloire de l' orgue. 8.45 j
Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S) Con- .
trastes. 12.55 Les concerts du jour . 13.00 For- I
mule 2. 13.30 (S) Musiques du monde : Folk- *
lore à travers le monde : La joie de jouer et de *
chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promenades : x
Corinna Bille. 17.00 (S) L'heure musicale , par j
le chœur Le Motet de Genève. 18.30 (S) Con- I
tinuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informations. ***

20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) *
Compositeurs suisses ' En compagnie de Rolf «
Looser . 23.00 Informations 23.05 (S) Jazz me >
blues (RSR 1 ). 24.00 (S) Liste noire de minuit X
à 6.00 (RSR 1) 1

RADIO fe RADIO
y

t NAISSANCES : Les enfants nés ce
j. jour seront passionnés et généreux, ils
y auront beaucoup d'amis et seront ser-
r viables à l 'extrême.
k BÉLIER (21-3 au 20-4)
h Travail : Vos deux emplois vous oc-
f cupent beaucoup trop et vous ne pou-
(¦ vez mener à bien ce que vous entre-
k prenez. Amour : Votre sensibilité est

f très grande et vous êtes souvent trop
t. susceptible. Essayez de vous corriger,
r Santé : Suivez les conseils de votre
r médecin de toujours. Il vous connaît et
y sait ce qui vous convient.

£ TAUREAU (21-4 au 21-5)
f Travail : Contrat, succès, argent, tout
y ira très bien aujourd'hui. Ne vous laissez
F pas griser. Amour : Vous êtes un peu
r trop volontaire et égoïste. Votre entou-
u rage en souffre. Son silence est élo-
I- quent. Santé : Vos intestins fonction-
I* nent mal. Consommez davantage de lé-
f gumes et buvez beaucoup d'eau miné-
[ raie.

I GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i- Travail : Dans le domaine des idées,
f votre action est très importante. Sa-
r chez en profiter le cas échéant,
u Amour : Demeurez fidèle à vos affec-
k tions de toujours, elles ne vous ont
k jamais trahi. Santé : Si vous voulez
r bien vous porter , il faut vérifier souvent
f votre poids et veillez à ne pas grossir.

\. CANCER (22-6 au 23- 7)
(¦ Travail : Acceptez un déplacement à
f l'étranger , il vous permettra de vous
f affirmer et favorisera un avancement,

f Amour : Les malentendus entraînent
r les reproches injustes. Une franche ex-
r plication est souhaitable. Santé : Une
L vie active et variée vous est nécessaire
k pour bien vous porter. Soyez quand
r même mesuré.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par des chi-
mères. Le réveil serait pénible.
Amour : Vos goûts sont assez diffé-
rents et vous devez chacun votre tour
donner le choix à l'autre. Santé : Bai-
gnez votre visage à l'eau chaude et
massez-le à l'eau froide puis avec une
bonne crème.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour : Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches qui n'osent vous le dire. Santé :
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement . sans l'assentiment
de votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les décisions que vous
prendrez seront lourdes de consé-
quences. Soyez prudent. Pensez aux
résultats. Amour : Votre passion ris-
que de vous entraîner plus loin que
vous ne le pensiez au départ. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent de dormir,
est-ce si grave ?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour : Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé : Votre bonne hu-
meur et votre optimisme vous aideront
beaucoup lors de votre convalescence.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Vous avez bien du mal à "4-
vous adapter au rythme de travail de ï
votre nouvelle entreprise. Amour : J
Vos inquiétudes sentimentales trou- *vent toujours des prétextes d'aggrava- *
tion. Vous êtes instable. Santé : Vos J
éruptions ne doivent pas être traitées à A
la légère, voyez un dermatologue sans 4
attendre. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Votre peur de ne pas réussir jf
est purement maladive. Ayez davanta- J
ge confiance en vous. Vous êtes capa- g.
ble. Amour : Une rupture définitive j
n'est peut-être pas la vraie solution, Jpourquoi pas une petite séparation. *.
Santé : Toute maladie a ses causes, ï
ses origines mais ce n'est pas à vous Jde décider. J

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez su choisir votre J
voie en fonction de vos désirs de tou- a.
jours , de quoi vous plaignez-vous ? j
Amour : Vous êtes d' une nature rê- y
veuse et distraite et il n'est pas facile ï
de vous comprendre. Santé : Prati- jf
quez un sport de société qui vous pre- Jmettra de vous faire de nouvelles rela- 4
tions. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Vous absorberez une période î
de travail  intense mais riche en ensei- ï
gnement de toute sorte. Amour : Ces- Jsez de fréquenter certains amis qui ne J
sont en fait que des « pique-assiettes » î
troublant votre foyer. Santé : Il faut i
quelquefois savoir sacrifier l'élégance Jau confort , surtout quand il fait froid. ï

f._ f._ f._f._f._ f._ fj f.4- V+V4-* ¥ 9 ¥ 9 ¥ 9 ¥ y»y »9 »
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LOIR-ET-CHER.

HORIZONTALEMENT
1. Coupure faite avec une arme tranchan-

te. 2. Considérer pour juger de la valeur. 3.
Connu. Nids d'écrevisses. Terme de judo. 4.
Pronom. Intérêt de taux excessif. 5. Protes-
ter. 6. Colère. Prit des risques. Personne
forte. 7. Le rôle du percepteur en est une.
Admis. 8. Article. Armée d'autrefois. Breu-
vage. 9. Réservoir , dans une machine à im-
pression. En ville. 10. Protecteur.

VERTICALEMENT
1. Coupe les oreilles. 2. Rond. Reflet na-

cré d'une perle. 3. Pronom. Grandes cages.
Symbole. 4. Se dit de fruits qui raclent la
Porge. Dommage. 5. Elément destructeur,

etite pièce de vers. 6. Ce qui reste des
moutures, en meunerie. Comme cela. 7.
Pronom. Vedette. Il rayonnait sur un grand
pays. 8. D' un accès difficile. Conjonction.
9. Détacher avec effort. 10. FLeuve d'Irlan-
de. D' un peuple dont Arioviste fut le chef.

Solution du N° 981
HORIZONTALEMENT : 1. Clémentine. -

2. Oô. Ecouler . - 3. Lut. Hé. Ive.- 4. Ovale.
Cor. - 5. Mère. Canal . - 6. Idéal. Li. - 7. ER.
Asperge. - 8. Sûr. Pô. Ais.- 9. Dénaturés. -
10. Légèreté.

VERTICALEMENT : 1. Colombes. - 2.
Louve. Rude. - 3. Tari. Reg. - 4. Me. Léda.
Ne. - 5. Eche. Espar. - 6. Noé. Capote. - 7.
Tu. Calé. Ut.- 8. Ilion. Rare. - 9. Névralgie. -
10. Ere. Liesse.

LE MOT CACHE ll li lh MOTS CROISES

DESTINS I
HORS
SÉRIE l

• RÉSUMÉ : Mandrin et trois de ses hommes recherchent le dangereux *
; gàpian. Le souterrain qu'ils ont suivi aboutit au monastère de Brou.

JOLY CHEZ LES MOINES j

S 1) Mandrin va au plus court . Il traverse le cloître sans suivre les s
; galeries, enjambe le mur circulaire, passe de là dans l'autre cloître,
* beaucoup plus vaste, et s'arrête devant l'entrée qui communique avec |
! l'église. Une main se pose sur son bras. Maxime est derrière lui, le ?
S regara réprobateur: « Les pistolets... Nous n'avons pas le droit de ï
5 circuler , les armes à la main, à l'intérieur du monastère !» - « Pas le |
; droi t?» réplique Mandrin avec brusquerie. Puis, se ravisant ! « Tu as S
; raison, les moines ne vont pas nous jouer un mauvais tour. Mais, si les |
t choses se compliquent, je n'hésite pas !» - « Dieu nous pardonnera, » ï
ï répond Maxime. |

S 2) L'un derrière l'autre, les quatre hommes se faufilent dans l'étroit S
; passage et pénètrent dans l'église. Ils espéraient une pénombre favora- ï
ï ble à une recherche discrète, mais il règne, sous la nef , une lumière vive S
i et dorée oui les étonne. Les pierres blanches des murs reflètent cette •
i clarté chassent l'ombre des bas-côtés. Entre les colonnes qui entourent j
i l'autel, Mandrin distingue la rangée des stalles , aux dossiers ornés de ;
• feuilles, de rosaces , de statuettes, sculptées dans le chêne. En deux S
; enjambées, il s'approche de l'une d'elles, où un religieux a pris place. j
• D'un geste prompt , il pose sa main sur son épaule. Un doigt sur les j
S lèvres, il commande le silence. {• •

; 3) Le moine s est levé. Ses voisins paraissent indifférents et continuent j
î leur prière. Adossé à une colonne. Mandrin attire le bénédictin près de î
• lui : « Un homme est entré dans ce monastère , il y a peu de temps, sans S
ï doute. Il porte une veste longue en drap noir, au col de velours. Il est S
; chauve à demi . C'est tout ce que je sais pour le décrire. L'avez-vous J
i vu ? » Le moine regarde autour de lui, et découvre la présence des trois {
! contrebandiers qui surveillent chacun de ses gestes. «J'étais ici avant î
î les vêpres, dit-il d'une voix grave , et n'étais guère préoccupé par ce qui I
• » se passait autour de moi. Cependant , je.n 'ai remarqué aucun visage t
S étranger, et il n'y a plus personne dans la nef... A .part . cet homme qui |
J prie, là-bas. » , ' J
• . - ¦ .¦ . . :-. ' •-. ' iv-^i....'-*?-:^' * i .¦; t\ a

î 4) Mandrin regarde dans la direction indiquée. Il fronce les sourcils, et X
S se penche vers le jubé qui sépare l'église en deux parties, dont l'une est î
S réservée aux moines, et l'autre aux fidèles. Une grille de bois, merveil- j
• leusement ciselée, permet d'accéder à la nef. Cette fois. Mandrin se met j
• à courir. «Joly de Fleury ! dit-il sourdement , en agrippant le dévot par ï
} le col de son habit. Vous n'êtes pas ici par hasard, ou pour sanctifier ;
5 votre âme. Vous aviez quitté l'hôtal de Bohan lorsque j y suis revenu. S
S C'était pour vous rendre à la prison et faire évader l'homme que je ;
ï recherche. Est-ce exact ?»  j

Prochain épisode : Les enfants de chœur
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lï,̂ TOtrra?FÏÏ^WHi DÎNFR DANSANT raf î̂^W ŵPwçl̂ W ¦ _, ., . . .  HTOW*BH>P_P?P?WS à 

discrétion 
15. ¦ 

TTWMPWIS 
PffWB. chaque soir : M
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5j A nouveau , le duo sud américain ¦
IgSggfBaPPfBBW avec HPSifB t _fàfr Aff ÊTG» lirai i récrit;™ 1R R SFTI H LOS ASES DEL PARAGUAY
B^^lV^il'vi THF GOLDEN STARS ! Sfe î LOS ASES §§PWi | ! 
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KH & ^ jî Une nouveauté :
_WM-V*W£i 

THE t»ULUtNb,AHb ' Kg», i 
__»__.. il « «rr^..-.. ff^̂ ^̂ ÏÏ^S i Fondue bourguignonne .

Q WElw_ WBÊt_ *_ÏM Fondue de Bacchus ,n
IBuSfârîTv î HjUaPil RFI DAPAÛBBAV !a_jj^ *̂> J'vl a discretion jg -— BSaasplafftM à d.scrétion io.— H
lfïl______C_fi___h___ÉÉ_____l Au menu : toute la chasse KTWÎPi.» W»l̂ ! WEB, rHilHv*vH I ML( • kV. v̂ffl Toujours la chasse !! dès 18. -̂nP.i T̂jySflJKjlH Ba - + L. .
III " r l,,'% g Civet de cerf 1Q Kn JLZ&JtéMgrfà  ̂ A discrétion : H JBLLA5J 

lîûW ^S p , „  vr ? «M ï
jg||ffijj à dlscrétion lO.OU BfiSLBiS"*¦ ¦"' H ,. HGS3SS Tous les samedis midi B8ttB&àÉMH ï Raclette-apentif L.VV M
!i ' I '¦̂ SaBECEBaClMJ QLJlinfl H 

Fondue chinoise |5. I ïlfflSiïajîw ! Terrine , filets de perches meu- MP^aanfiM • ' \ __ . .. . .- fi M
mWËBsÊ I f i'WMftl Fondue chinoise . - BHPWa #*TT8S B Fnnd,,« ES7T^SfîCnl̂ _& ' nipre nommes nersillées mm M ' Fiaclette a discrétion i ù .  Bg

Hgn 1 à dlscrétion 15. BBIffll 1 K 1Q Ĥ ffl iii ! salade delTert 10.-MB lMIB 1 ainsi que nos diverses fondues M
*p ML J_H»_s__St_Ë__i_____H ______ bourguignonne 19. Mm B& saiaoe , aessert ¦•»». M „xfl 3668_ .oUm

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
H - Ï^'V *

~\P"^Wjfp)
/ Vé( ):=:̂  Spécialiste
l G j \H /^JîM 

de 
banquets

/\_w  ̂ irl \ra -R/ jusqu'à 300 personnes

/ t/ MgTt**' Grandes et petites
l^>^ \̂ 

salles à disposition

VP LISTE DE MENUS À DISPOSITION

Pour votre café ou petit déjeuner
le restaurant est ouvert tous les matins
dès 6 h 30

36701-10

m .# *̂1IHBB1
KF X* CHEZ -LE-BART <" "̂ÊgmW P̂gfffff f̂^̂ ffB

W Xcs ^¦̂ HÉI
JUSQU'AU 28 NOVEMBRE

DUO PARAGUAYEN
avec Alcides à la harpe

36685-10

I; 

 ̂ f ; Novotel Thlelle
^B autoroute Neuchâtel -

I w n/-»?.-.*»! I i Bienne, sortie Thielle¦̂ JgSfeS ĵnW 
téL 

(038) 33 57 57'
A Thielle comme ailleurs, l'hiver est arrivé.
Mais au « Novotel » la saison ne sera pas
ordinaire.
Qui dit retour de l'hiver dit aussi retour de

; cochonnaille et du Beaujolais nouveau.
- Pied de porc au madère, rôsti, salade verte

Fr. 8.50
- Boudin, compote de pommes, cornettes

Fr. 8.—
- Fricassée de porc, rôsti, salade verte

Fr. 8.—
Et si nos mets de cochonnaille ne vous allè-
chent pas, faites votre choix parmi nos menus
à la carte : La gratinée des Halles de Paris

Fr. 4.50
La lotte à l'étuvée de poireau Fr. 22.—
Les cailles ou entrecôte au muscat

Fr. 22.-/24.— 0
Salles pour repas de familles ou d'affaires , 5
choix de menus - banquets à tous les prix. |
Demandez notre choix de menus de fêtes. i

r> café bt£ parté ^ A
\t\ I ____________k_ Parcs 31 Neuchâtel . m̂ÊÊÊ_____ I / .'

Réservez s.v.p. 31677-10

â 

Hôtel du |e v̂¦ m ¦ S, an» ¦' JETVaisseau % f̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^̂ 3  ̂ RÉOUVERTURE
nr] Tous les jours :

Menu poissons
Filets de perches au beurre

Chasse
Civet, selle et médaillons de chevreuil
Au restaurant : tripes, menu du jour sur assiette.
Réservez dès ce jour pour les fêtes ! aesee- io

h f f RES TAURANT
[ . A MA/SON DES HALLES

âfcyLi NEUCHÂ TEL

^ÊÊÈï^ËsÈÊÈIItèSfe Gérant : M. Jekelmann

RESTAURANT FRANÇAIS
Pour repas d'affaires, de famille ou de société,
consultez-nous. Nous serons à même de vous
présenter différentes propositions
P. Jeckelmann : Gérant
M. Rubino : chef de service aeees-io

I JL. _J£êteld6k. 6buœnw
BT ̂ "B"" *' ^B Propriétaire : Michel Berthoud
W -4- V + W Gérante : Ursula Bloch

Ĵj* v!' 36702-10

î Hôtel-Restaurant du Rocher ** ** Rue du Rocher 8 - Neuchâtel ** Fam. F. Biétry-Milési Tél. (038) 25 49 49. *

ï CUISINE SOSGNÉE t
* *
J Fin de semaine : Vendredi - Samedi *
* Cuisses grenouilles fraîches, spécialité maison J
J SAMEDI SOIR 21.11.81 COMPLET J
* Fermeture hebdomadaire : dimanche J
* 49154-10 *

¦*#**¦*•*••***••*****•**********•****•***

RESTAURANT CHASSE
^̂ \ A-\ Civet de chevreuil chasseur
v 

 ̂ L̂  j * Civet de lièvre forestière
*M>r>-- _̂_ -<<rm_ \ Médaillons de chevreuil
"̂ UjgFTTT  ̂ Mirza

*̂J * M I II *>̂  Râble de lièvre Baden-Baden
W Giger Selle de chevreuil « Belle

Fruitière »
NEUCHATEL Pâté de gibier en croûte

Tel. (038) 25 95 95 „ . . .... ..Nos spécialités d automne
Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

3640B.10 Croûtes aux chanterelles fraîches
1 

Tj W iResfaurani LV la Crampe 9
>4r £a llouurc -âH

llcv.cl,ald f PIZZAS-RAVIOLI 1

CpWlAIIT  ̂ < SPAGHETTI
àrtUALMtd CANNELLONI

M ITALIENNES Petit aperçu de I
^_Bl Tel :.:. 7H ?H BR. notre 9ran de carte. .. 36407^0 /

Î ^SSBffsâûiiïôn fumé
pi>¦.--*.">i|Filets de truite (umée
BiK^Hvrgfl Palée sauce neuchâteloise
làifel£2™L3iCivet de chevreuil
¦SWSISBîn Choucroute garnie
HH^nJffly N n8iPieds de P°rc su mfà™E ĝ^Sm^ÙM Tripes à la neuchâteloise

36683-10

_£ ___ k »KT « Le coin à galettes »

§Ç |̂CHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
rr nofre merveilleux cidre français brut bouché » 0

Av. du 1"-Mars 22 - Neuchâtel S
(vis-à-vis de la Rotonde) - / 25 63 53 g

Fermé le dimanche "

HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

Cuisses de grenouilles fraîches
4 présentations différentes.

Il est prudent de réserver. 36684 - io I |

rî _______rrii*r_r____iiBrrT_r*r____nMTff*wiHB_^^ B^gg^ /̂^^^ f̂ ggl^^^g^g^^ggi^^^^^g^^^l^ /̂^i^^^^^M^^^ggm»__mm_mmWim_ \m

mr-sm HôTEL DE COMMUNE
Ml CORTAILLOD
[jyL fcjJ Coteaux 2-Tél .  42 11 17 0

^̂ ^̂  ̂

Samedi 

21 
novembre

- ^;
*;«̂ ^̂ '̂ 

Dimanche 22 novembre 
| i

Menu Fr. 25.—
Crudités

La morille en feuilleté
Les deux cailles d'Alsace et de Cayenne, avec

garniture
Fromages de chez nous.

Se recommande : Famille Huguelet
BiiiJrmwiuJi^mffTMB^Tiv,̂!,! j M M \ _ U\ 

llil
lll__F_WIMIB-TninrTT_tl

Ĵ  
TOUS LES SAMEDIS A MIDI

rHTfp l i t  ; > '; ;;; '- !!!' ¦ Consomme au porto
|B  ̂ Assiette 

de fi lets de 
perches

KpTp*̂ y'*S<»  ̂ ' | Fr i tes  
ou 

pommes nature
| I j fŷ ^S Salade mêlée
\ M/ <^\ B_\ I TVS ' Salade de f ru i ts

EU î l̂  ̂
pr-

1°—
SWjB*TO|HrfKWS3W^WB Fondue danoise: a gogo
¦FjéœsSwffl i(raTT|qfW Filets de perches

Kf'{w£__W$kT-W8mBB Pizza « maison <•
Bj[iaJBtS*&fc_K«J8 Ferme le dimanche
I ¦ Hé^  ̂

36405-10 j

{{ ^Ôtcl bu Jlon b'Wr B , ,, S
« ° Fam. J. Vermot S
W 

6o ud'y 
l^Mk 

Tél. (038) 42 10 16 8

\\ snt Î^W p̂ i f̂  ̂

Salle 

pour banquets , ))

Y. S sPOTw mariages, repas $
« '¦¦!m Ifi Mî i_Bi__tr- de famille, 120 places. {{
Il — -
{{ Spécialités aux morilles et aux champignons »

» FILETS DE PERCHES tf
fl TRUITES DU VIVIER \\
Il et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 (c
(l 36406-10 ('

Hôtel-restaurant LA MOUETTE
2028 Vaumarcus

QUINZAINE DES ÉCREVISSES
du 27 octobre au 14 novembre 1981

Réservez votre table tél. (038) 55 14 44 |
Menu spécial pour sorties de fin d'année. m

36432-10 W
__________________________________________ m^^^^mmmn^—^-^^m,Êmmmm^mÊmm.^^^mm^

w^mm^mB̂ MARTIN LUTHER
BT ^^^^S MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
W M HL I Téléphone 25 13 67

i 
^̂  J 

LUNETTES - VERRES DE CONTACT
WSii IÎ ™ '' 

Montures de marques
; Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

(iQSgSEffiBSBHHEli Jumelles - Télescopes
134317-A

^mmmmmW_________________mmmmmW^_______mÊÊ_mmm^_____mm

Connaissez -vous la nouvelle

Car_ro//erie de/ Sciblon/
Au centre de Neuchâtel , avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste , avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

1 Votre CARROSSERIE DES SABLONS
ITecta! J Sablons 47-51
L'̂ r"  ̂ NEUCHÂTEL - 

Tél. (038) 24 18 43
t____a____^0

%¦__——— — ¦ wmf

[DATSUN 1 Cherry Limousine 5 portes Fr. 71650.-
^BBP Qualifiée de «modèle supérieur a tous ses concurrents- dans un

test des voitures subcompactes paru aux Etats-Unis. Confortable: 5 portes, 5 places.
Des frais d'entretien modiques mais une qualité et un fiabilité du plus haut niveau.
Traction avant, suspension à roues indépendantes. Dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties, autoradio 0M/0UC , rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, montre â quartz, essuie-glace de custode, et bien d'autres équipements montés
en série. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 8990.-), coupé, limou-
sine et break. Découvrez-la chez le , ; mm —-, -,— -=?---

Datsun Cherry Limousine 1.2 ^̂ ^ _̂ W___ m 11 ACA F.'W' ^MM/II D___\TSUM
1171 em>, 52 cv DIS, 5 vitesses. 5 portes. S places il • 11 OJUi" L ŷj ĵ t

^̂
tm^w*™

Datsun Cherry Limousine 1.4, 1397 cm-, 63 cv DDi'..Fr U 980 - Qualité et fiabilité

lean STUDER Pierre-A. WESSNER
Avocat Avocat, Dr en droit

ont l'honneur d'annoncer
l'ouverture de leur

ÉTUDE D'AVOCATS
Rue des Fausses-Brayes 15, Neuchâtel

Tél. (038) 24 09 66.
49103 10

CAMPS DE SKI
26.XII au 2.1.1982
26.XII au 9.1.1982
pour enfants jusqu 'à 14 ans.
L'Hirondelle, 1882 Gryon
Tél. (025) 68 12 57. 36931.10

I

Lingerie erotique
u Etaco ))

à prix sans concurrence.
Demandez le catalogue de plus
de 100 modèles contre 5 tim-
bres à —.40 à case postale 139,
2006 Neuchâtel. 43097 -10

A vendre
à prix dérisoires

Bouesvec cadres
Grand choix de
dimensions et
exécutions
à partir de Fr. 185.—
Réservez tout de
suite chez
(021 ) 37 3712
UNINORM
Lausanne. 25109-10

Maculalure en vente
au bureau du Journal



Coup de théâtre en Gruyère : le candi-
dat démo-chrétien à la préfecture Jean-
Pierre Corboz renonce. Il cède sa place
au député Placide Meyer pour le second
tour. «Le PDC troque un inspecteur
scolaire contre un maître secondaire »
clame le parti radical oui garde toute sa
confiance à son «duehste» Marius
Beaud , juris te. Que penser de ce change-
ment de cheval? Le PDC fait une avan-
ce à peine déguisée aux socialistes...

Avant le premier tour , M. Corboz
était donné favori. Pourtant , dimanche ,
M. Beaud, avec 5301 voix , devançait
M. Corboz (4522). Le Socialiste Jean-
Bernard Tissot aut se retirer : il avait
recueilli 2821 voix, c'est vite vu: ces
voix-là , si elles se reportent sur le candi-
dat démo-chrétien , lui permettent de
triompher du radical.

Placide Meyer, 44 ans, député , a réuni
sur son nom, pour le Grand conseil ,
5307 voix , soit 6 de plus que M. Beaud ,
mais sur un tout autre parcours aussi...
Le député de Riaz passe pour «social»
au législatif. Il préside la commission
qui s'occupe des problèmes des handica-
pés. Il est de la tendance «Union chré-
tienne sociale» . En 1979 , pour le Con-
seil national , il avait été opposé à Pierre
Rime, le cheval de retour radical.
L'écart n 'était que de 231 voix en faveur
de M. Rime. Surtout , grâce au cumul ,
M. Rime avait pris 1223 voix à son ad-
versaire à Bullle. Mais dans la patrie
d'origine de M. Beaud , il avait devancé

le radical. Aujourd'hui , M. Rime est
président du parti radical gruérien. Il
nous a dit: «alors que nous présentons
un juriste , le PDC transforme la course
à la préfecture en plate-forme électorale.
M. Meyer est engagé politiquement ,
bien plus que M. Corboz , surtout , il n 'a
aucune qualité , ni dans la formation , ni
dans l'expérience , supérieure au précé-
dent candidat. Ce nouveau cheval , en
revanche, sait donner de la bande pour
obtenir des voix à gauche et à droite.
Voilà. Ca va chauffer en Gruyère. Et les
socialistes devront dire s'ils marchent
dans le même sens que le PDC...

P.T.S.

Préfet : coup de théâtre

SAINT-BLAISE

A la suite de la démission de
M. B. Paeder, le Conseil communal de
Saint-Biaise a proclamé élue conseillère
générale Mmo Margaret Piffaretti.

Nouvelle conseillère
générale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un nouveau Vignolant : le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Avipress-P. Treuthardt)

Après avoir tenu, hier soir , leur assemblée d'automne à l'aula du collège et
nommé gouverneur M. Bays, président de commune de Cortaillod, les Vignolants
neuchâtelois en grande tenue ont défilé en cortège avec fanfare et flambeaux jusqu'à
la Cave des Coteaux où ont eu lieu quelques nominations et où fut servi l'apéritif avec
le grand festin servi à la salle de gymnastique. Nous y reviendrons.

Les Vignolants à Cortaillod

Le temps maussade de samedi dernier
avait certainement retenu une partie de la
population chez elle, bien au chaud, car
la Saint-Martin 1981 n'a pas connu le
succès escompté même si les responsa-
bles avaient tout mis en oeuvre pour que
la manifestation soit une parfaite réussi-
te.

Dès le matin, la Maison Vallier et ses
alentours étaient joyeusement animés
par le marché aux légumes, la brocante
et le stand de vente d'ouvrages réalisés
par les femmes de la paroisse. Le stand
où l'on vendait de la pâtisserie et où l'on
détaillait un immense pain paysan et une
tresse appréciable a connu un joli suc-
cès. L'après-midi était réservé aux bam-
bins des jardins d'enfants qui ont fait

(Avipress P. Treuthardt)

salle comble lors de leur représentation
toujours très appréciée et pleine de fraî-
cheur.

La fête se termina le dimanche matin
par l'office religieux et l'apéritif , serv i à la
Maison Vallier. Si le public a u n  peu
boudé la manifestation, cela s'est surtout
fait sentir lors des repas et au cours de la
soirée du samedi mais tout s'est déroulé
dans une bonne ambiance. On peut se
poser des questions au sujet de cette
défection du public: changement de
mentalité, chômage, etc... Et espérer que
la 26mo fête paroissiale connaisse l'an
prochain une parfaite réussite car c 'est
aussi un moment privilégié de rencontre
et de partage dans la vie de la commu-
nauté.

La fête de la Saint-Martin

PRIX DE FRANCE 1981

Plus de 40 artistes suisses ont à nou-
veau cette année, franchi avec succès les
sélections nationales suisses pour le Prix
de France 1981.

Parmi eux tous qui participent en ce
moment-même à la finale internationale
de Dinard figurent en bonne place six
artistes neuchâtelois. On y retrouve cette
année le nom de Denise Bickel, photo-
graphe et lauréate l'an dernier dans cette
discipline. Cette fois-ci, c'est une palette
de bronze qu'elle a décrochée, mais en
dessin dans la catégorie amateurs. Mi-
cheline Ullmann s'est distinguée elle en
peinture, dans la catégorie amateur éga-
lement , tandis que J.-P. Moulin recevait
une palette d'argent dans cette même
discipline et une palme d'honneur en
aquarelle, mais au niveau professionnel.
C'est Raymond Jourdain qui, cette an-
née, s'est vu attribuer une palette d'or
pour la photographie noir et blanc , sec-
tion professionnelle. En outre, Claude
Mojonnet , artiste peintre, participera à
cette finale de Dinard qui s'achèvera le
29 de ce mois sous la présidence de
M. Yvon Bourges, ministre de la défense
et maire de la ville.

Rappelons que le Prix de France,
même si l'on s'en doute en vertu de ce
qui précède, est un concours internatio-
nal de création artistique. Il réunit sept
disciplines qui sont la peinture., l'aquarel-
le, le dessin, la sculpture, la' poésie, la
photographie noir et blanc et celle en
couleur. Premier concours mondial de ce
genre, le Prix de France assure à ses
finalistes une notoriété indiscutable et à
tous ses lauréats des possibilités d'expo-
sition sans précédent. Une reconnais-
sance au plan international et surtout un
encouragement pour les peintres non
admis aux galeries officielles. Mo. J.

Nouvelle édition, nouvelle cuvée

A TRAVERS DU MONDE

VARSOVIE (AP). - Déclarant que
l'hiver « annonce une situation dan-
gereuse » en Pologne, M. Lech Wa-
lesa , président de « Solidarité », a
lancé un appel aux syndicats d'Eu-
rope occidentale en vue d'une assis-
tance alimentaire « extraordinaire
et immédiate », « au cours des cinq
prochains mois ».

S'adressant dans une lettre « aux
travailleurs et syndicalistes d'Euro-
pe occidentale », M. Walesa décla-
re que les pénuries de vivres en Po-
logne « peuvent devenir une source
de dangereuses tensions sociales et
provoquer des éclats spontanés de
colère populaire, qui pourraient
bouleverser les perspectives de sta-
bilisation économique et politique
en Pologne ».

Une assistance alimentaire, dit-il.

est cruciale pour le redressement
de la Pologne. « L'avenir de la Polo-
gne repose entre les mains des tra-
vailleurs, dont les efforts consti-
tuent le levier principal pour sortir
le pays de la crise... Pour y parvenir ,
notre pays a besoin d'une aide ali-
mentaire au cours des prochains
mois. »

M. Walesa déclare que « Solidari-
té » assurera la distribution des vi-
vres, sous contrôle public.

Il ne précise pas ce qui fait plus
particulièrement défaut. Mais la
pénurie concerne plus spécialement
la viande, le beurre, le fromage et
autres produits laitiers.

« Depuis les premiers moments
de son existence, « Solidarité » a
bénéficié du soutien des travail-
leurs du monde entier », déclare

M. Walesa , qui ajoute : « Nous
sommes persuadés de pouvoir sor-
tir le pays de la crise... Nous affir-
mons que « Solidarité » ne connaft
pas de frontières ».

LES TROUPES

L'armée polonaise a annoncé jeu-
di soir le retrait provisoire des trou-
pes réparties, il y a quatre semai-
nes, à travers le pays pour y effec-
tuer des missions spéciales concer-
nant notamment la répartition des
denrées alimentaires.

« Les troupes resteront constam-
ment prêtes à retourner sur place et
leurs responsables présenteront des
rapports de leurs activités aux gou-
vernements provinciaux », indique
un communiqué lu à la télévision.

:HPS5̂ ^̂ T^̂ ^̂ _̂^^BH

m q̂ 7 ~-.||[:-gr_3C3y _^l !f_Lc____- K5vn
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le téléphone g*| Vfe ̂ %pour véhicules Pg BjJ Ç -
qui mémorise KÎKcSl
les numéros
d'appel Tél. 056 28 3812

36125-80

LA VIE POLITIQUE
• ¦ ¦ -. i

Réunis le jeudi 19 novembre 1981 en
assemblée extraordinaire des délégués,
les membres de l'Alliance des Indépenv.
dants du canton de Neuchâtel ont eu
l'occasion de se prononcer au sujet des
deux objets soumis au peuple en vota-
tions fédérale et cantonale les 28 et 29
novembre. Avant de se prononcer sur
l'opportunité de reconduire le régime fi-
nancier de la Confédération, les mem-
bres ont eu l'occasion d'entendre un ex-
posé de M. Walter Biel, conseiller natio-
nal et président central de l'Adl. Ce der-
nier a exposé une nouvelle fois les rai-
sons fondamentales pour lesquelles, au
niveau centra l, le parti propose de refuser
la reconduction de ce régime financier.

Après avoir clairement démontré les
raisons pour lesquelles l'Alliance des In-
dépendants demande une réforme fon-
damentale des structures de notre régime
financier, et la nécessité de ralentir le flot
des subventions fédérales, M. Biel a rap-
pelé que l'Adl demande que soit étudiée
avec sérieux la répartition des tâches en-
tre les cantons et la Confédération, d'une
part, et que la mise sur pied d'une har-
monisation fiscale, tout au moins formel-
le, d'autre part, soit faite pour permettre
de jeter les bases d'un nouveau régime
financier urgent qui, conformément aux
dispositions de la Constitution fédérale,
corrige véritablement les effets de la pro-
gression à froid. Le président central a
donc souhaité que l'assemblée s'associe
à la décision prise par son assemblée
suisse des délégués à une écrasante ma-
jorité de 221 voix contre 8 et qu'à son
tour, l'assemblée neuchâteloise des délé-
fués propose à ses membres de dire non

la votation fédérale. Après un débat, au
cours duquel les arguments favorables
au projet ont été également soumis à
l'assemblée , les délégués ont pris, par un
vote sans opposition, la décision de re-
commander le refus de la reconduction
du régime financier de la Confédération.
S'agissant de la votation cantonale, la loi
d'introduction en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne a été
présentée par M. Claude Robert, député
au Grand conseil qui, après avoir résumé
la position du groupe indépendant, pro-
posa l'acceptation de cette loi d'intro-
duction. Après une très brève discussion,
chacun étant conscient de l'utilité des
compétences que cette loi confère au
Conseil d'Etat pour venir en aide au dé-
veloppement des régions de montagne,
l'assemblée se prononça à l'unanimité
pour l'acceptation du texte soumis au
peuple en votation cantonale.

L'Alliance des Indépendants
et les votations

fédérale et cantonale

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dans l 'économie mondiale de ce dernier quart du XX 'siècle, deux produits
essentiels conditionnent la vie matérielle des Etats: le pétrole et le blé. Dans les deux
cas, la répartition des producteurs — et encore plus des exportateurs — est limitée à
quelques puissances.

En ce qui concerne le blé , les grands espaces terrestres p lacés dans des climats
tempérés qui forment des zones céréalières doivent encore ne pas avoir une trop grande
densité humaine pour permettre des ventes externes massives. En fait , il s 'agit essentiel-
lement des Etats-Unis, du Canada et , dans une moindre mesure, l 'Argentine , l 'Australie
et la France.

CROISSANCE DE LA PRODUCTION MONDIALE

Les indications fournies par le ministère de l'agriculture des Etats-Unis mention-
nent un excédent mondial pour l 'exercice 1980-198 1, dès le mois de sep tembre écoulé.
Or, les dernières communications de cette même source font état d'une p roduction
encore supérieure aux pronostics antérieurs . Ces augmentations découlen t de résultats
p lus favorables obtenus en Chine et en Inde qui font p lus que de compenser les
mauvaises prestations réalisées en URSS.

Compte tenu de la croissance de la population mondiale , la PAO (Organisation
mondiale du ravitaillement et de l 'agriculture) , dont le siège est à Rome , est moins
pessimiste que dans son précédent rapport , à la vue d 'une majoration également massive
des tonnages de la dernière récolte céréalière.

Le déficit de la récolte 198 1 en URSS atteindrait 37 millions de tonnes avec une
récolte de 180 millions; mais les dernières indications font état d'une production réduite
à 170 millions de tonnes , portant ies importations nécessaires à 47 millions.

M. Léonid Brejnev a lui-même dénoncé ''insuffisance de la production de viande et
de p roduits laitiers. Pour les céréales, les résultats seraient de 66 millions de tonnes
inférieurs au plan. Les accusations internes portant sur les mauvaises conditions
météorolog iques — en 198 1, ce fu t  une année de sécheresse — n 'ont plus l 'impact
recherché. Il faut incriminé le système des sovkhoses qui sont des fermes d 'Etal dans
lesquelles les ouvriers agricoles sont des fonctionnaires non motivés par l 'intensité de la
production.

Les grands besoins d 'importation de blé dont souffre l 'URSS exercent aussi une
influence sur le prix de l 'or car ce métal précieux est le moyen de ces paiements
considérables. E. D. B.

Nouvelle récolte de blé
déficita ire en URSS

GENÈVE (ATS).
M. Raymond Foëx, procureur
général, a réclamé un verdict de
culpabilité sans circonstances
atténuantes vendredi, à ('en-
contre des trois accusés du pro-
cès de Plan-les-Ouates.

Dans un réquisitoire qui a du-
ré plus de trois heures, le pro-
cureur a qualifié les trois accu-
sés de « barons du béton », qui
ont « mélangé leurs affaires
privées avec celles de la com-
mune qu'ils avaient mission de
défendre ». Pour empêcher que
de tels agissements se repro-
duisent il faut « punir » les ac-
cusés s'est exclamé le procu-

reur. « Le plus grand scandale
dans cette affaire », a poursuivi
M. Foëx à l'adresse de l'ancien
maire, est « l'acte de celui qui
aurait dû donner l'exemple et
qui a failli à cet honneur ».

M° Michel Nançoz, avocat de
la commune de Plan-les-Oua-
tes, partie civile, a plaidé pen-
dant une heure et demie. L'au-
dience se poursuit avec les plai-
doiries des trois avocats de la
défense avant la délibération du
jury.

Le verdict est prévu dans la
nuit. Le réquisitoire sur la peine
et le jugement devraient inter-
venir aujourd'hui.

Affaire de Plan-les-Ouates :
les « barons du béton »

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Les trois ban-
dits abattus dimanche dernier rue
de Fribourg, à Genève, avaient
projeté un cambriolage bien pré-
cis : celui du coffre-fort de l'au-
berge de Dully, entre Nyon et Rol-
le.

Grua, Prescia et Morel avaient
l'intention d'attaquer cet établis-
sement cossu, spécialisé dans le
poulet grillé, en fin de soirée, au
moment du départ des derniers
clients. Ils avaient à cet effet mi-
nutieusement repéré les itinérai-
res, notamment la route de Luins,
qui pouvait ensuite, par un facile
franchissement de frontière, les
conduire à Divonne. Ils avaient,
lors de ces reconnaissances,
« pris la route dans les mains »,
devait dire le juge d'instruction
Jacques Foëx, qui a fait ces révé-
lations vendredi à la presse.

M. Foëx a décrit dans le détail

les préparatifs de ces trois ban-
dits évadés de Bochuz qui, avec
diverses complicités, ont préparé
des armes et des cagoules et se
sont installés dans leur « plan-
que » rue de Fribourg, aidés de
plusieurs femmes. Une de celles-
ci a d'ailleurs dû agir sous la con-
trainte (on menaçait de sévices sa
fille âgée de cinq ans).

Jusqu'à présent cinq personnes
ont été arrêtées dans cette affai-
re, dont une vendredi à Yverdon,
où une caravane a abrité Grua et
Pescia pendant plusieurs jours.

En ce qui concerne les circons-
tances de la mort des trois ban-
dits, surpris dans leur sommeil
semble-t-il, le juge Jacques Foëx
a annoncé des précisions pour
une date ultérieure, lorsque les
résultats des autopsies et des di-
vers témoignagnes seront con-
nus.

Fusillade de Genève :
révélations

_______ ________ m ________ — m m ________ —FRIBOURG
i _

Joseph Cottet, conseiller d'Etat agra-
rien depuis dix ans, onzième sur treize à
l'issue du premier tour de l'élection au
gouvernement, veut « son » second tour.
Il l'a dit hier. Il sera seul contre trois
démo-chrétiens, deux radicaux et deux
socialistes , désignés en tête par le peu-
ple, dimanche. Que va-t-il se passer le 6
décembre ? Voici ce que pensent Joseph
Cottet et ses amis. Voici des scénarios.

Qui Joseph Cottet vise-t-il ? « Je ne

suis pas un intrus. Je suis conseiller
d'Etat sortant. Je ne vise personne » dit-
il. « Ça ne serait pas une bonne action de
mettre à la porte quelqu'un qui est au
Conseil d'Etat » affirme cet ancien agri-
culteur de Bossonnens, à la tête d'une
famille de onze personnes. Le président
du PAI-UDC, M. Raphaël Rimaz renché-
rit : « M. Cottet est nécessaire à l'équili-
bre ville-campagne. De toute façon, au-
cun parti ne sera exclu du gouverne-

ment ». Et la formule magique , trois dé-
mo-chrétiens , deux radicaux et deux so-
cialistes ? « Elle risque d'être bloquée
pour des générations, de causer le désin-
térêt du peuple parce qu'elle met de côté
les petits partis ».

TRIO MENACÉ

La candidature Cottet menace « de
facto » un des sept « papables » installés
en tête au premier tour. « Le plus menacé
des huit candidats, c'est moi » lâche
M. Cottet. En réalité, trois hommes sont
dans le collimateur. Les trois qui ont ter-
miné derrière MM. Cottier, Brodard
(DC), Masset (R) et Morel (S) : Edouard
Gremaud (21 .851 voix), Denis Clerc
(21.247) et Hans Baechler (18.746). Un
démo-chrétien , un socialiste et un radi-
cal : ce « panachage » est capital. Il joue
contre l'agrarien. Deux hommes sont
proches de l'agriculture : M. Gremaud,
secrétaire des paysans fribourgeois et
Baechler , ingénieur-agronome.

« UN SEUL SOCIALISTE »

Que manque-t-il pour être élu à
M. Cottet ? « 20.000 voix hors de mon
parti. J'en ai 10.000 déjà » dit le candi-
dat, qui gravite à 5000 voix de
M. Baechler (13.855). Un des ténors
agrariens, le Châtelois Maurice Colliard,
ne fait pas mystère du terrain de chasse
choisi par lui : « il faut appeler un chat,

un chat. Il faut élire six conseiller d'Etat
centre-droit et un seul socialiste. Pour
leur retour, un seul suffit... » Mais qui ?
Morel ou Clerc ? M. Colliard refuse de
montrer du doigt la « victime ». Mais
déjà, des agrariens ont approché les mi-
lieux des médecins. Cette corporation
avait orchestré une campagne virulente,
en 1 976, pour éjecter l'ex-directeur de la
santé publique, Denis Clerc.

JOUER LE VERROU

1981 n'est pas 1976. La gauche a ga-
gné des sièges au Grand conseil. Officiel-
lement, tous les partis ont renoncé à une
alliance avec les agrariens. Tous crai-
gnent le retour de manivelle s'ils tendent
une perche à M. Cottet. Les préfectures
ne peuvent servir de monnaie d'échange.
Exacerbés par une attitude favorable à
M. Cottet , qu'exprimeraient des démo-
chrétiens nostalgiques de l'alliance de
1971 et 1976 avec le PAI, radicaux en
Gruyère et socialistes en Broyé peuvent
gagner les préfectures. Au contraire, les
démo-chrétiens, parce que M. Cottet im-
pose un second tour au gouvernement,
doivent jouer le verrou : bloquer la situa-
tion .au Conseil d'Etat en espérant un
appui socialiste en Gruyère et en Broyé.
C'est le sens du changement de cheval
démo-chrétien en Gruyère. Enfin, le ges-
te de M. Cottet n'est pas gratuit , même
s'il fait partie de la démocratie. Ce se-
cond tour coûtera cent mille francs à
l'Etat et un demi-million en propagan-
de... ' Pierre THOMAS

M. Cottet veut « son » second tour
« Je ne me dégonfle pas »

j LA CHAUX-DE-FONDS

Ces derniers jours, la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds a interpellé plusieurs res-
sortissants français se faisant
passer pour des étudiants. De
porte en porte, ils vendaient des
dessins et gravures dont la plu-
part n'étaient que de simples
photocopies, et ceci à des prix
surfaits.

En outre, il s'est révélé que ces
étrangers n'étaient au bénéfice
d'aucune autorisation quelcon-
que pour exercer ce genre d'ac-
tivité.

N /

Faux étudiants
en art

(c) Hier peu après 17h, les Premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir pour une voiture en feu dans
un garage, au N° 13a de la rue de la
Promenade. Ce sinistre a été rapidement
éteint au moyen d'un extincteur CO .
Dégâts : le compartiment moteur et la
partie électrique

Le rendez-vous
de Radio-Hôpital

Pour sa 1 22'™ émission, eh oui ! déjà, l'équi-
pe de Radio-Hôpital a convié, ce prochain
samedi en fin d'après-midi , les Petits chanteurs
d'Erguel, afin de divertir patients et personnel.
Ce chœur d'enfants de Saint-lmier a été fondé,
rappelons-le, le 3 mars 1967 par MI|D Jacqueli-
ne Jacot qui en assure la direction. L'idée de la
création de ce groupe s'est dessinée à l'Ecole
du dimanche , et tous les enfants qui sont ani-
més par la joie de chanter peuvent y adhérer.
Du chant , donc, mais aussi des souvenirs,
l'évocation des quatre disques enregistrés , le
rappel de maintes « tournées ». Bref, un ren-
dez-vous plein de fraîcheur et de gaieté.

Avec , en prime, bien sûr, un programme
musical à la carte , un concours , et la surprise-
maternité du Conseil communal qui viendra
compléter le berceau du dernier-né de cet éta-
blissement... à défaut de soulager les soucis de
ses parents-contribuables ! Mais ceci, comme
disait Kipling, est une tout autre histoire. Sa-
medi donc, en direct du studio installé dans les
abris de la PC du bâtiment et en duplex avec
des chambres de pensionnaires. Ph.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture en feu

FRIBOURG (ATS). - Après leur in-
toxication par des champignons véné-
neux, les sœurs du couvent de Maige-
rauge (FR) sont maintenant toutes
rentrées chez elles après plusieurs se-
maines d'hospitalisation. La dernière
a quitté l'hôpital mercredi.

Les religieuses de Maigerauge ont
adressé une lettre de remerciements à
tous ceux qui leur ont prodigué des
soins et leur ont donné la chaleur hu-
maine dont elles ont eu besoin au
cours de cette épreuve, tant physique
que morale.

Les religieuses
de Maigerauge

sont toutes guéries



Les assassins de Sadate jouent leur tête
LE CAIRE (AFP). - Vingt-qua-

tre extrémistes religieux, dont
deux officiers d'activé, inculpés
dans l'assassinat du président Sa-
date, jouent leur tête, aujourd'hui
devant le tribunal militaire du Cai-
re.

La première audience sera publi-
que, indique-t-on de source offi-
cielle. Le tribunal sera présidé par
le général Samir Fadel, assisté des
généraux Mostapha Maher Fadel
et Abdel Aziz Chaer. Ils sont tous
trois spécialistes de droit pénal.

Le réquisitoire, qui sera dressé
par le général Fouad Khalil Abdel
Salam, ne devrait pas comporter
de surprises. Le parquet militaire a,
en effet, déjà requis la peine capi-
tale contre les vingt-quatre déte-
nus, accusés de meurtre avec pré-
méditation de l'ancien rais. L'ins-
truction avait été supervisée par le
général Abdel Rab Nabi Hâtez,
chef d'état major des forces ar-
mées égyptiennes.

Après l'annonce du verdict, les
inculpés auront 15 jours pour
pourvoir en cassation ou en appel.

L'adieu de la foule égyptienne à Sadate. (Téléphoto AP)

Le rejet de I un de ces deux pour-
vois entraînerait l'exécution immé-
diate du verdict , selon les lois en
vigueur.

LES SEPT

Les sept protagonistes princi-
paux seront présents dans le box
des accusés. Il s'agit d'abord du
meurtrier de l'ancien rais, Hous-
sein Abbas Mohamed, un officier
de réserve.

Les deux officiers d'activé sont :
le lieutenant Khaled el Islambouly,
officier d'artillerie qui avait joué le
rôle principal dans l'exécution de
l'attentat contre le président Sada-
te.Il avait substitué, selon l'enquê-
te, trois extrémistes religieux aux
soldats qui devaient participer au
défilé et introduit frauduleusement
les armes.

Le second officier inculpé est
M.Abboud el Zommor , comman-
dant, qui apparaît comme l'inspira-
teur de l'attentat. Depuis son ar-
restation le 13 octobre, la presse
égyptienne le présente comme le

« cerveau » de « I organisation ter-
roriste » d'intégristes musulmans
dont l'objectif était, selon les auto-
rités, de renverser le régime à la
manière iranienne.

Malgré la présence active de ces
deux officiers parmi les « complo-
teurs », les chefs militaires égyp-
tiens ont réaffirmé à plusieurs re-
prises que l'infiltration intégriste
était circonscrite à une centaine
d'officiers, qui ont été mis à la
disposition de l'administration ci-
vile depuis l'attentat. Juan Carlos sera-t-il vaincu ?

L'espoir de paix intérieure et de
renouveau que représente sa dé-
marche politique va-t-il décidé-
ment s'émousser , s'enliser et finir
par mourir ? Et avec lui bien des
choses , et d'abord la seule chance
de l'Espagne de pouvoir chasser
les vieux démons, d'oublier la tra-
gédie qui a failli l'accabler dans
son cœur et dans son âme.

Bien sûr que la politique de Juan
Carlos ne fait pas forcément l'affai-
re des partis. Tout cela ne fait pas
non plus l'affaire des nostalgiques,
de ceux qui, à gauche comme à
droite, ne rêvent que de revanches.
La voie tranquille choisie par le roi
est difficile, malaisée, et soulève
l'opposition de tous les terroris-
mes. L'Espagne, en cette année fi-
nissante, se retrouve en face d elle-
même, avec ses contradictions, ses
fureurs et ses drames. Il y a tant
d'Espagnes, dans le royaume. Il y a
tant de marchands d'illusions qui
s'impatientent de ne pouvoir impo-
ser leurs recettes.

Ils oublient tous que l'Espagne
n'est pas encore guérie. Ils ne
comprennent pas que ce malheu-
reux pays est encore convalescent.
Il faut le reconnaître , la mort de
Franco, sur le plan politique, a lais-
sé des orphelins. Et ceux-ci ont
bien du mal à comprendre que
l'Espagne a d'abord et surtout be-
soin de sérénité. C'est vrai pour la
gauche, pour toute la gauche , pour
tous ceux qui, de ce côté-là , n'ont
jamais cessé de rêver d'une autre
révolution.

La paix sociale , la paix des es-
prits sont pour l'Espagne une obli-
gation. Tout dépend de cela. Dans
le domaine politique bien sûr et
d'abord. Mais c'est ainsi seule-
ment , que l'Espagne gagnera les
batailles économiques qu'elle se
doit de remporter. L'Espagne ne
peut donner effectivement rendez-
vous avec l'Europe que si elle re-
devient effectivement majeure.
Pour cela , elle n'a besoin ni de cris
de colère ni de menaces de coup
d'Etat. Le royaume doit être con-
duit pas à pas dans le respect des
lois démocratiques vers des lende-
mains qui, plus tard , commence-
ront peut-être , très doucement , à
chanter.

C'est la tache de Juan Carlos.
Une besogne difficile. Il ne faudrait
pas que remous et anathèmes la
rendent impossible. Car alors , il n'y
aurait plus d'horizon et aussi plus
d'espoirs. C'est pourquoi Juan
Carlos vient de parler comme il
vient de le faire au cœur et à la
raison du peuple espagnol. Il était
également nécessaire de mettre les
politiciens d'outre-Pyrénées au
pied du mur. La douloureuse, la
méfiante , la violente Espagne doit
être mise dans l'armoire des tragé-
dies défuntes. A la mort du caudil-
lo, un espoir est né. Il ne faut pas le
décevoir. C'est le seul qui reste à
une nation tant et tant de fois
meurtrie et dont les rêves de con-
corde ont été si souvent anéantis.

La démarche du roi vient à son
heure. Le destin à nouveau fixe un
rendez-vous à l'Espagne. Voudra-
t-elle y être vraiment présente ? Ou
se laissera-t-elle emporter par de
nouveaux caprices ? Entre la vie et
la mort, c 'est à l'Espagne de faire
un choix. L. CHANGER

Le choix

Pierrelatte : des enfants
entre la vie et la mort

VALENCE (AP). - Tous les té-
moignages recueillis concor-
dent , c'est bien un enfant
jouant avec un bidon d'essence
auquel il a mis le feu , qui a dé-
clenché l'incendie du car de ra-
massage scolaire qui a fait cinq
morts jeudi près de Pierrelatte
(Drôme).

Le bilan qui était jeudi soir de
cinq morts et 11 blessés risque
fort de s'alourdir. En effet qua-
tre enfants sont très griève-
ment atteints et deux d'entre
eux sont entre la vie et la mort à

l'hôpital des grands brûlés de
Lyon où ils sont en réanimation
permanente.

L'émotion est vive dans toute
la région et de nombreux orga-
nismes nationaux demandent
des moyens et «la formation de
personnel chargé d'exercer une
surveillance efficace à bord des
cars de ramassage scolaire».

Il faut souligner que cette ca-
tastrophe aurait bien pu avoir
des conséquences encore plus
dramatiques si l'accident s'était
produit quelques minutes plus

tôt au moment où le car était
complet. En effet, il ne restait
qu'une vingtaine d'écoliers à
bord , les autres étant déjà des-
cendus au fil des arrêts, La Gar-
de-Adhémar étant le terminus
du circuit.

Violemment choquée par cet
événement , la conductrice du
car est encore hospitalisée. Elle
a assisté impuissante au drame,
tout comme le chauffeur rou-
tier qui suivait le car et qui ten-
ta d' intervenir en vain.

L'affaire de Broglie :
un Watergate français

PARIS (AP). - «Cette affaire de droit commun est devenu un
Watergate français», a déclaré vendredi le président Giresse, à la
fin de Ta 12"* audience du procès de Broglie devant les assises de
Paris. Il venait d'annoncer que les interrogatoires desquatre accu-
sés étaient terminés et que dès lundi commenceraient les audi-
tions des témoins.

«A ce stade des débats», a dit le président qui lisait une note
manuscrite, «il convient dé faire quelques observations. Ce procès
concerne une affaire où la victime, un homme politique au nom
prestigieux, a été abattue sur le trottoir comme s'il s'agissait d'un
règlement de comptes dont les mobiles seraient financiers et
crapuleux.

«A partir de là», a poursuivi M. Giresse sans lever les yeux de
son texte, l'affaire a agi comme un révélateur. La police en la
personne de Jean Ducret, directeur de la police judiciaire, a gardé
pour elle des informations qu'elle aurait du, selon les prescriptions
les plus élémentaires du code, transmettre à la justice. Il y a eu
mauvaise coordination des services de police. L' inspection géné-
rale des services (la police de la police) est restée sourde et
muette. La deuxième section des renseignements généraux n'a
pas rempli sa mission. Enfin, le ministre de l'intérieur a menti par
omission».

Le président a conclu cette déclaration, considérée par cer-
tains comme fracassante, en faisant une comparaison avec le
scandale du Watergate qui aboutit à la démission du président
Richard Nixon.

L'audience a été aussitôt levée et renvoyée à lundi. Les
avocats n'ont pas eu le temps de réagir publiquement mais
certains, dans les couloirs, ne se privaient pas d'affirmer que le
président avait peut-être outrepassé ses droits en manifestant
ainsi son opinion.

Frontière suisse ou... passoire ?
PARIS (AP). - Evasion des capitaux : la question

s'inscrit vendredi en manchette dans le journal « Libé-
ration » qui estime que « la frontière franco-suisse est
une passoire », trois de ses reporters l'ayant franchie
sans difficulté en passant 1890 pièces d'or... en choco-
lat.

Commentaire du journal : « Dire qu'on croyait révolu
le temps de l'artisanat. Celui du passeur professionnel
de billets, de lingots ou de pièces d'or, rémunéré à la
commission (10 % nets d'impôts), se bâtissant une peti-
te fortune grâce à quelques passages annuels de la
frontière helvète. Folklore révolu et désuet que tout
cela, pensait-on, à l'époque des compagnies financières
multinationales, des jeux d'écriture et de l'or dinateur
réunis, où les douaniers tiennent plus du comptable
avert i que du gabelou de papa ».

« Il faudra revenir sur cette idée que l'on croyait
moderne et qui n'était que reçue. L'art isanat a encore
en ïa matière de beaux jours devant lui. La frontière
franco-suisse n'existe pas. « Libération » l'a rencon-
trée, ou plutôt cette frontière tient, au choix, de la
passoire à gros trous ou de la tranche fine d'emmental.
En deux jours, trois passeurs spéciaux de « Libération »,
accompagnés d'un photographe, ont réussi à transférer
sans encombre l'équivalent de 137 millions de centi-
mes. Dix voyages de 189 napoléons en chocolat ».

« L'impunité ne fut toutefois pas totale : sur plusieurs
passages, à pied, en train ou en voiture, l'un échoua -
vo lontairement - et les trois « escrocs » de pacotille
furent soumis à une fouille en règle (...) ».

« Essai concluant quand même : les douaniers sont
des gens sérieux, mais la frontière suisse n'existe pas ».

Dossier « sécurité » à l'ordre du jour I

BONN (AP). - Le président Brejnev arrive
demain à Bonn - son premier voyage en Occi-
dent depuis plus de deux ans - pour une visite
officielle de quatre jours au cours de laquelle
les Allemands de l'Ouest espèrent entendre de
plus amples explications sur la réaction du
Kremlin à la proposition du président Reagan
concernant les fusées SS-20 soviétiques.

Le chancelier Schmidt a l'intention de de-
mander à son hôte d'accepter l'offre du prési-
dent américain, qui a proposé mercredi de re-
noncer à l'installation de fusées Cruise et Pers-
hing II en Europe occidentale si les Soviétiques
retirent leurs SS-20, leurs SS 4 et leurs SS 5. La
première réaction de Moscou a été négative.
M. Schmidt et ses collaborateurs vont tenter
de voir si ce rejet est définitif ou si la position
du Kremlin peut encore s'infléchir. Les Etats-
Unis vont déposer officiellement cette proposi-
tion lors des négociations qui vont s'ouvrir le
30 novembre à Genève sur la limitation des fu-
sées à moyenne portée en Europe. Le chancelier
Schmidt a dit aussi son intention de plaider en
faveur d'une rencontre Brejnev-Reagan.

M. Brejnev s'était rendu pour la dernière fois
à l'Ouest en juin 1979, lorsqu'il avait signé avec
le président Carter à Vienne les accords Sait II.
La visite du dirigeant soviétique à Bonn retient

d'autant plus l'attention qu'elle a lieu à un mo-
ment particulièrement « sensible » des rela-
tions entre Bonn et Washington, et où il n'y a
pas que les Américains à s'interroger sur les
chances du vieux démon neutraliste qui est
censé sommeiller au fond de chaque citoyen de
la RFA. M. Schmidt ne veut pas donner l'im-
pression que ses entretiens avec M. Brejnev se
feront au détriment des liens de son pays avec
l'OTAN et l'Alliance atlantique.

La partie soviétique considère manifestement
cette visite comme une occasion de se présen-
ter à l'opinion publique ouest-allemande com-
me un partenaire sûr , profondément préoccupé
de la paix et de la stabilité en Europe.
M. Brejnev comptait d'abord passer deux jours
à Bonn, mais la visite a été prolongée à la de-
mande des Soviétiques.

Fait rare, M. Brejnev a accordé, avant sa ve-
nue, une interview à l'hebdomadaire ouest-al-
lemand « Spiegel », dans laquelle il se présente
comme un avocat de la paix, qui espère des
« négociations constructives et sincères sur les
armements avec les Etats-Unis ». M. Brejnev y
répète qu'une guerre nucléaire limitée à l'Euro-
pe « n'est pas possible » et qu'elle « prendrait
inévitablement un caractère mondial ».

Brejnev demain en
Allemagne fédérale

MADRID (AFP).- Le roi Juan-Carlos a lancé une série de sévères mises en garde
à la classe politique espagnole en lui demandant de se pencher sérieusement et de
façon efficace sur les problèmes du peuple. Adoptant un ton qui lui est inhabituel , le
souverain, dans une dizaine de discours prononcés au cours de sa visite officielle en
Aragon, de mardi à jeudi, a demandé aux hommes politiques de « ne pas tomber dans
l'inefficacité et les querelles intestines ». En même temps, il a réaffirmé sa foi dans la
démocratie et s'est défini comme un roi « au service du peuple » et défenseur des
libertés.

Le souverain , qu'accompa-
gnait la reine Sophie , a été très
chaleureusement acclamé dans
toutes les localités qu'il a visi-
tées - dans une région réputée
pour la froideur de ses habi-
tants - y compris dans la ville
ouvrière de Monzon où le maire
communiste l'a salué de façon
particulièrement élogieuse.

Les déclarations du roi sur-
viennent alors que le parti gou-
vernemental , l'Union du centre
démocratique (UCD) et le parti
communiste sont déchirés de-
puis plusieurs semaines par des
luttes internes qui , selon les ob-
servateurs, mettent en danger
la stabilité de la démocratie.

Ces mises en garde intervien-
nent également après les ru-
meurs de coup d'Etat militaire
qui ont circulé à Madrid la se-
maine dernière.

Les observateurs ont rappro-

Bain de foule pour le roi à Huesca . (Téléphoto AP)

che les dernières déclarations
du monarque au rappel à l'ordre
qu'il avait adressé aux partis
politiques au lendemain du
putsch manqué du 23 février
quand il leur avait demandé de
dépasser leurs divergences
pour consolider la démocratie.

S' adressant aux milliers d'ha-
bitants de Saragosse venus
l'accueillir , le roi Juan Carlos a
notamment déclaré mardi :
« Vous avez le droit d'exiger
qu'on réponde à vos espérances
de paix , de progrès et de liber-
té ». A Calatayud , mercredi , il a
indiqué : « Vous avez raison ,
quand vous réclamez aux hom-
mes politiques et aux autorités
une gestion efficace de votre
région. Il faut dire assez à ce
manque d'initiative qui a empê-
ché que vos richesses naturelles
soient une source de dévelop-
pement », a-t-il ajouté.

Enfin , jeudi , à Huesca, le sou-
verain a affirmé que son pou-
voir était « au service du peu-
ple, des intérêts nationaux , de
la paix et du travail en com-
mun », en ajoutant fermement :
« Je défends les libertés qui
sont vos libertés ».

L'ÉCONOMIE

Faisant allusion aux problè-
mes économiques de la région,
le roi Juan Carlos a indiqué qu'il
appartenait « au gouvernement
et aux pouvoirs socio-économi-
ques » d'y apporter une solu-
tion.

Le souverain a ajouté que ses
« capacités institutionnelles ne
lui permettaient pas d'agir con-
crètement pour résoudre ces
problèmes mais qu'il pouvait
attirer l'attention » des hom-
mes politiques.

Au cours des derniers jours ,
des voix de plus en plus nom-
breuses se sont élevées pour
demander un élargissement des
attributions du roi , « arbitre et
modérateur des institutions »
aux termes de la Constitution
de 1978.

Jeudi , le père du monarque.
Don Juan de Bourbon, s'était
publiquement prononcé en fa-
veur d' une plus grande inter-
vention de la couronne dans les
affaires de l'Etat.

PARIS (AP). - Le président de la République a lon-
guement évoqué sa santé dans une conversation à bâ-
tons rompus vendredi après-midi à l'Elysée à l'issue du
colloque sur le centre mondial pour la micro-informati-
que. Le chef de l'Etat est resté ainsi durant plus d'une
demi-heure sans manifester de signes particuliers de
fatigue. Toutefois, a-t-il noté, il est vrai que j' ai mal au
dos depuis le mois de septembre après avoir joué au
tennis de façon excessive, je me suis un jour bloqué
l'articulation sacro-iliaque droite en m'accroupissant. Il
ne s'agit pas du tout d'une vertèbre.

« Je souffre moins qu'il y a huit jours, mais au Mexi-
que je souffrais beaucoup et, a-t- i l  ajouté en plaisan-
tant, il m'est arrivé plusieurs fois de trouver les hymnes
nationaux très longs ».

Le chef de l'Etat 3 ajouté qu'il trouvait l'article publié
sur sa santé par « Paris-Match » légitime : « Je ne suis ni
choqué ni irrité par la curiosité des journalistes , a-t-il dit.
C'est normal, en France , tout le système repose sur le
chef de l'Etat ». M. Mitterrand a déclaré qu'il était faux
qu'une quinzaine de médecins l'aient examiné au Val-
de-Grâce. «Je n'ai fait aucun mystère de ce déplace-
ment, a-t-il dit, et si j'ai choisi le samedi, c'est pour des
raisons de commodités. J'ignorais qu'on avait fait le
secret en ce qui concerne mon nom. J'ai d'ailleurs

rencontré des malades dans les couloirs et qui m'ont
salué ».

Le président Mitterrand a ajouté qu'il était « un très
mauvais malade » n'ayant pas l'habitude de la maladie.
Je n'ai pas été malade depuis 42 ans, a-t-il dit, et je ne
me souviens pas avoir passé 24 heures au lit à cause de
ma santé.

L'ESSENTIEL

« L'essentiel, a-t-il poursuivi, c'est que je sois en me-
sure de faire mon travail. Je n'ai annulé aucun rendez-
vous. Je suis à l'El ysée de 9 h à 21 h, je vois 40 person-
nes par jour. J'ai un déjeuner de travail quotidien. J'ai
un déplacement chaque semaine à l'étranger , ce que je
ne pourrais pas faire si j 'étais réellement malade ».

Le chef de l'Etat a indiqué qu'il ne prenait actuelle-
ment aucun médicament , pas même de l'aspirine, et aux
journalistes qui le pressaient de questions il a répondu
en boutade : « Ne vous inquiétez pas, je vous prévien-
drai à temps ».

Il a rappelé qu'il ferait publier un communiqué sur sa
santé à la mi-déécembre, mais s'est refusé à donner
quelque indication que ce soit sur les examens pratiqués
et qui étaient plus importants qu'un simple check-up.


