
Les visions de

font trembler !

Superstition , irrationnel ou approche scientifique?

Document: «Editions du Rocher»

PARIS (AFP). - Passée la grande vogue des films-catastrophes, les
Français - et les Suisses - ont trouvé cet été une nouvelle formule pour
se donner le frisson: ils se sont plongés avec délice dans l'ésotérisme en
dévorant les prédictions de Nostradamus et s'apprêtent à découvrir les
secrets des Atlantes.

Sur les plages, dans les restaurants ou les conversations au coin du
feu un thème s'impose: l'annonce de l'Apocalypse pour avant la fin du
siècle sous forme d'une troisième guerre mondiale menée conjointement
par les Arabes et les Soviétiques qui marquera l'anéantissement de la
civilisation occidentale. C'est Michel de Nostre-Dame, dit Nostradamus,
médecin et voyant du XVI e siècle, qui l'a prédit et, plus de quatre siècles
après, ses visions font encore trembler.

Le vieux mage a, il est vrai, été servi par un talentueux interprète,
Jean-Charles de Fontbrune, qui, en un copieux volume de 600 pages,
donne une traduction moderne et accessible à tous des sibyllins messages
réservés jusqu'alors à l'entendement des seuls initiés. L'effet «Nostrada-
mus», bien soutenu par quelques revues à sensation, est devenu le
commentaire obligé de toutes les rubriques littéraires et le livre est bien
parti pour dépasser la barre des 300.000 exemplaires vendus.

L'IRRATIONNEL DEVENU RAISON

Jean-Charles de Fontbrune a trouvé la bonne formule: donner à un
vieux classique de la littérature ésotérique sur lequel des milliers de pages
ont déjà été écrites une apparence de rigueur toute cartésienne. En
remplaçant la boule de cristal et le marc de café par l'ordinateur, mis au
service de la sémiologie, pour le classement des termes et la recherche de
leur signification, l'auteur donne aux prédictions de Nostradamus un
vernis pseudo- scientifique. L'ordinateur aidant, on peut y croire sans
honte, ce n'est plus de la superstition, mais une approche scientifique de
l'irrationnel. (Lire la suite en page 28)

Rien à déclarer

Ce pilote n'avait rien à déclarer à la police, si ce n'est ses... mollets bien entraînés ! Intrigués, ces deux
gendarmes anglais ont vérifié tout de même les papiers de ce prototype. Grâce à sa seule puissance musculaire,
Dark Horse, aux pédales, propulse sa machine à 56 km/h. L'aérodynamisme de l'engin est parfait et, avec un
entraînement spécifique, l 'athlète pourrait bien encore pédaler plus vite. Ce que l 'on ne sait .pas, en revanche,
c 'est si, en cas d'exploit, le simple radar policier pourra mettre à l 'amende cette nouvelle race de véhicule !

' ' ' (Téléphoto AP)

L'état de grâce
Le mois d août touche à sa fin. En

France, c'est l'état de grâce qui arrive à
son terme. En France, après l'euphorie
des victoires et une courte somnolen-
ce, le jour se lève et il est plutôt gris. Et
voici que Mitterrand retrouve ses pro-
blèmes, les vieux et mêmes problèmes.
Ils s'appellent chômage, inflation, dé-
ficit budgétaire. Ceux-là ne se laisse-
ront pas attendrir. La griserie est termi-
née. Il n'est plus l'heure de chanter et
de danser sur les places. Le 14 juillet
du socialisme a éteint ses lampions. Il
faut, il va falloir, de l'Elysée à Mati-
gnon se remettre à la tâche. Une tâche
difficile et qui déjà, ici et là, a comme
un parfum de revers ou de désillusion.

Voici septembre et ses échéances.
ReprendreJes 'guides, c'est ce que Mit-
terrand se prépare à faire. Comme
d'autres présidents avant lui, il lui fau-
dra aller au charbon, défendre sa poli-
tique, essayer de convaincre. Ce sera
difficile, plus difficile que prévu. Le
cocher à certains moments, ne sait
plus très bien déjà où le conduit la
diligence. Il faut aussi calmer les impa-
tiences et, déjà, ne pas décevoir les
espoirs. Alors, partout en France, les
ministres vont parler, parler encore,
dire que le mal est grand et qu'ils n'ont
pas promis une prochaine guérison.
C'est plus tard, beaucoup plus tard
qu'il conviendra de juger. Et c'est pour
calmer les inquiétudes, que septembre
sera aussi le mois des cadeaux, des
projets et des châtiments. Une casca-
de, un torrent de projets de loi, em-
brassant toute l'activité politique, éco-
nomique et sociale française vont être
soumis au parlement. Un parlement
introuvable, un parlement sans surpri-
se, un parlement acquis et dans sa
majorité consentant.

Tout est possible à ce gouvernement
que rien n'entrave, que rien ne peul
vraiment gêner. Même pas une oppo-
sition qui, sur le plan parlementaire,
est mal remise de son échec. Il peut,
sans crainte immédiate, appliquer dans
son intégralité le programme du prési-
dent. Pour ce qui concerne la politique
intérieure, la croissance et les structu-
res, l'inflation, l'énerg ie et les projets
sociaux : la route est libre. Le gouver-
nement Mauroy a tout pour réussir. Il
ne devrait donc pas pouvoir échouer.
Tout échec, d'ailleurs, lui est interdit.
Tout échec serait sans excuse, car il
n'en aurait aucune à présenter.

Il n'a pas, comme ce fut le cas avant
mai, à calmer une majorité rétive, une
majorité illusoire. Les syndicats font la
sieste. Sur le front des viticulteurs,
Mitterrand dispose de tous les atouts
et de tous les soutiens. Jamais, dans
leur profondeur , les diverses classes de
la société française n'ont donné, saul
sous De Gaulle, un tel mandat. Pour-
tant , on sent déjà un doute, une crain-
te comme si, pour l'Elysée.le ciel
n'était plus aussi bleu que prévu.
« C'est par la clarté de nos décisions
que nous obtiendrons le concours de
l'opinion » a dit Mitterrand. Mais ce
concours , n'éta i t - i l  pas acquis ?
N'avait-i l  pas été offert et de belle ma-
nière dans les accordailles de mai der-
nier ? Y aurait-il quelque part une clo-
che fêlée , des dissensions, des incom-
préhensions ou qui sait, déjà , des re-
fus ?

Ce qui inquiète l'Elysée et Mati-
gnon, ce n'est pas le présent, mais
l'avenir , le futur, il y aura plus d'épines
que de roses. La rose, c 'était hier. La
rose c 'était pour la propagande, les
prophéties, les assurances. La rose,
c 'était pour les bravos. L'avenir, lui, ne
fera pas de cadeaux. L'avenir , lui, de-
mandera des comptes. Dans la rigueur
des chiffres , des bilans. Et déjà , c 'est
ce 'qui effraie le nouveau pouvoir.

L. GRANGER

Vous pouvez réussir le cube
LONDRES (AP). - Depuis

trois semaines, un petit livre
est en train de battre tous les
records d'édition en Grande-
B r e t a g n e :  p l u s  de
500.000 exemplaires ont été
vendus au prix de 80 pence
(environ 2 fr.50), ce qui ne
s'était pas vu depuis la publi-
cation de «L'amant de lady
Chatterley», dans sa version
non expurgée, dans les an-
nées 60.

L'objet de cet engouement
porte un titre énigmatique:
«Vous pouvez réussir le
cube». Et son auteur n'a en-
core que 1 3 ans! Patrick Bos-
sert, élève du lycée londonien
de Richmond, est un fort en
math et il a mis au point une
technique particulièrement
efficace pour reconstituer le
«cube de Rubik», cette inven-
tion diabolique du Hongrois
Erno Rubik dont les 43 mil-
liards de combinaisons dé-
routent des millions d'ama-
teurs de casse-tête dans le
monde.

Patrick, qui est capable de
reconstituer les six faces colo-
rées du cube en 53 secondes,
a d'abord vendu ses solutions
à ses condisciples dans une
brochure polycopiée au prix
de 30 pence. Cela ne lui a
rapporté que cinq livre (envi-
ron 20 francs). Mais les édi-
tions «Puffin books», liées au
groupe «Penguin», se sont in-
téressées à son travail et ont
décidé de l'éditer. Patrick a
déjà calculé que cela lui rap-
portera qros...

Le pape en Suisse
l'été prochain?

SION (ATS). - Selon une in-
formation officieuse émanant
de la Curie romaine et ramenée
en Valais par une personnalité
ecclésiastique de ce canton, le
pape pourrait envisager son
voyage en Suisse une année plus
tard que prévu initialement, soit
au début de l'été 1982. Aucune
décision définitive n'a toutefois
été prise. Tout dépendra de
l'évolution de la santé de Jean-
Paul Il et des impératifs que
l'actualité lui impose. Quoi qu'il
en soit , le Saint-Père, ainsi qu'il
l'a lui-même annoncé, n'a nulle-
ment annulé un voyage auquel il
dut brusquement renoncer dans
les circonstances que l'on sait.

TOUT POUR
[ LE FOOTBALL J
\ 50982-83 J

Notre supplément hebdomadaire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 21-24)

Voici de profil et de face la première voiture qui roule grâce au soleil en Suisse. Elle est l'œuvre d'un Bernois, Matthias Lauterburg. Comme on le remarque, elle est
petite et donc facile à garer. Mais elle a évidemment d'autres qualités. Pleine d'énergie, batterie chauffée, elle peut rouler pendant 50 km de manière autonome. Sa
vitesse de pointe est tout à fait convenable. Sa ligne, bien sûr, n'a rien d'extraordinaire mais parler d'écologie n'implique pas forcément soigner l'esthétique ! Pour
ceux, curieux, qui désirent l'apercevoir, rien de plus simple à condition d'avoir un peu de chance : elle sillonne les rues de la Ville fédérale. Un dernier détail qui a
son importance : au bout de 50 km, elle s'arrête. Il faut donc la parquer au soleil pour la faire avancer... (Téléphotos Keystone)

Un rayon
de soleil

aujourd'hui
et demain

De notre correspondant:
Selon les dernières mensurations, le

glacier de Fee (Valais), qui s'étend sur
plusieurs hectares entre 2000 et
4000 m d'altitude, a avancé de cent
mètres en l'espace de deux ans!
L'avance a été de cinquante mètres
l'an passé; elle est, cette année, de
48 m déjà. Selon M. Bernard Schny-
der, responsable des contrôles, cer-
tains jours l'avance du glacier est de
25, voire de 30 millimètres.

La masse ne présente absolument
aucun danger dans la région, tant pour
les skieurs que pour les touristes ama-
teurs de promenades. Le glacier turbu-
lent est sans cesse sous contrôle. Les
blocs qui se détachent sont régulière-
ment évacués. On procède même à
des travaux de minage pour empêcher
leur chute. Une pelle mécanique rogne
également le glacier à chacune de ses
avances spectaculaires. Un téléski a
été construit sur le glacier de Fee. Par

Une image de la partie frontale du glacier de Fee qui, en juillet 1969,
s'est brusquement effondrée. Pour éviter tout danger, la solution
valaisanne ne manque pas d'intérêt. (ARC)

bonheur, ses constructeurs ont eu
l'idée de le fixer solidement, non pas
dans la glace, mais sur le rocher qui
maintient ainsi en place toute l'instal-
lation. Sur la base des constatations
faites au cours des décennies écoulées
et sur la base des données scientifi-
ques, les responsables du tourisme à
Saas-Fee sont persuadés qu'une nou-
velle période de stabilisation ou même
de recul va commencer pour le glacier
de Fee.

(Lire la suite en page 27)
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Patricia et Christian
DESPIERRE-MORANDI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 27 août 1981

Maternité Pourtalès 2000 Neuchâtel
32842-77

Lina et Manfredo
D'AGOSTINO sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Paola
le 28 août 198 1

Maternité Fleur-de-Lys 25
Pourtalès 2074 Marin

32859-77

Marc
a la grande jo ie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Philippe
le 27 août 198 1

Madeleine et Jacques BOVET

Maternité Closel 8
Pourtalès 2074 Marin

50151-77

H VILLE DE NEUCHATEL
Bibliothèque
de la Ville

Collège latin
Réouverture de la lecture publi-
que dans ses nouveaux locaux du
Collège latin (2™ étage - côté
ouest) : dès mardi 18' septembre

20397-76

FÊTE VILLAGEOISE
SERRIÈRES

Dès 10 h LA FÊTE CONTINUE
Début des courses de caisses à savon
comptanUpour le championnat-romand
14 h 45 CORTÈGE COSTUMÉ
Rendez-vous à 14 h
au collège de Serrières

LE COIN DES JEUNES
Disco - Jeux - Concours - Grimage

Ce soir BALS GRATUITS
jusqu'à 2 h en permanence :
THE NEW TAXMEN
ACCORD 'S 50148-76

CERNIER - 29, 30 AOÛT

GRANDE BÉNICH0N
Samedi, dès 20 heures, productions

Fanfare d'Auvernier, dir. R. Frey
la Bande à Matthieu, Majorettes d'Ursy

DANSE avec Pier Nieder's
Entrée Fr. 9.-

Dimanche, dès 10 heures,
grande animation à la cantine

Dîner de Bénichon
Dès 15 h, DANSE,

orchestre Dynamic Mélodie ,
50490-76

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

REPRISE
lundi 7 septembre

Contemporain - Jazz - Classique
Studio : Evole 31a

Tél. 24 74 18/24 38 61
32723-76

Englisch American Church
Family communion Service on

Sunday 30,h August at 5pm
Chapel of the Charmettes

Rev P.T. Hawker 33254.76

FINALE DE LA COUPE
SUISSE DE DRESSAGE
Samedi 29 et dimanche 30 août 1981

au Manège de Colombier
avec la participation

de la championne olympique
CHRISTINE STUCKELBERGER

50549-76

Rives de Saint-Biaise
Ce soir :

FÊTE DU LAC
de la Société de sauvetage

DANSE
avec l'orchestre LES GALÉRIENS

Halle des fêtes : 1000 places
50306-76

CORNAUX

DANSE
Ce soir dès 19 heures. Terrain des Sports.
Organisation FC + SFG. 32B71 76

Ce soir : BAL DES MOISSONS
Orchestre Dynamic. Spécialités : entrecô-
tes Faucheur. Réservez S.V.P. 32846 76

1̂ —————
\£IC/ Reprise de l'école de Football
W mercredi 2 septembre
v à 13 h 45

Tout le monde
au stade de la Maladière

où les bulletins d'inscriptions
seront délivrés 20643-76

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
de 14 h 30 à 18 heures

RENÉ THUELER
Zone industrielle, Cornaux

(vis-à-vis de Juracime)
50381-76

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

t
Madame Félix Dousse-Monney et sa

fille Isabelle, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Luc

Quadri-Dousse et leur fille Virginie , à
Cortaillod ;

Mademoiselle Christiane Dousse et
son fiancé Monsieur Henri Thomas, à
Cortaillod;

Madame veuve Cécile Dousse, à
Arconciel ;

Madame et M o n s i e u r  A n d r é
Bongard-Dousse et leurs enfants, à
Cutterwil ;

Monsieur  et Madame  Conrad
Dousse-Papaux et leurs enfants , à
Corpataux;

Monsieur et Madame Roger Dousse-
Bulliard et leurs enfants , à Arconciel;

M a d a m e  et M o n s i e u r  L o u i s
Terreaux-Dousse , leurs enfants et petits-
enfants, à Arconciel;

Madame veuve Gilberte Dousse-
Currat et ses enfants, à Bulle;

Monsieur et Madame Paul Monney-
Droux , à Rossens, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, , ¦ - ¦- : -

ont le très grand chagrin de faire part¦ du décès d e - 1 * r?vs >teri '«u;v.n , >Vî >.
Monsieur

Félix DOUSSE
employé PTT

leur très cher époux , papi , grand-papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre a ffection , dans  sa
56mc année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1981.
(Charles-Knapp 3).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand

même il serait mort.
Jean 11:25.

La messe de sépulture sera célébrée en
Téglise Notre-Dame, lundi 31 août, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20659-78

Le Mouvement Populaire des Familles,
section de Neuchâtel a le grand chagrin
de faire part du décès de

Félix DOUSSE
ancien membre dévoué du comité et ami
fidèle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 30665-78

La Société fribourgeoise de Colombier
et environs a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Félix DOUSSE
membre et ami qui sera regretté de tous .

30667-78

Le Comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Félix DOUSSE
membre actif de la section.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 32353.78

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

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés car je sais en qui
j 'ai cru .

Jean

Madame Julien Tosalli;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tosalli . leurs enfants et petits-enfants, â

Colombier;
Monsieur et Madame André Exquis-Tosalli. à Lausanne;
Monsieur et Madame André Tosalli et leurs enfants, à Colombier;
La famille de feu Charles Steiner. en France,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Julien TOSALLI
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa quatre-vingt troisième année.

Colombier , le 28 août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 31 août .

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de la Providence , Neuchâtel , CCP 20-1092
32861-76

Même quand je marchera i dans la
vallée de l' ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal. Ton bùion et ta
houlette mc consolent.

Psaume 23:4.
Repose en paix cher papa, grand-

papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Mad ame Edouard
Stauffer, à Cernier:

M a d a m e  et M o n s i e u r  A r i s
Balmelli-Stauffer et leur fils , à Lugano.

Madame et Monsi eur  Pierre
Freiburghaus-Stauffer et leur fille.

Mademoiselle Marlyse Stauffer.
Monsieur et Mad ame Marcel

Stauffcr-Jcnni . à Neuchâtel ,
Monsieur  et Madame  Jean-

Maurice StautTcr-Durini et leurs enfants
aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Guido Althaus-
Stauffer :

Monsieur Jean-Pierre Althaus , à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul-Eric
Stauffer, à Genève et ses parents;

Les descendants de feu Louis-Ali
Stauffer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Henri STAUFFER
leur cher et regretté papa, beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection vendredi ,
dans sa 86mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1981.

L'incinération aura lieu lundi 31 août.
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille:

Madame et Monsieur Guido Althaus ,
rue des Terreaux 7.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tenant lieu

30664-7R

™~—~j ry La direction et le
H| |yS personnel de l 'hô p i t a l

j psychiatri que cantonal de
1|| I l  Perreux ont le chagrin de

 ̂
JJjlr faire part du décès de

Madame

Claudine PORRET
infirmière assistante , fidèle et dévouée
employée dont ils garderont un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer â l' avis
de la famille. 33265.7s

Les contemporains de 1944 ont le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Claudine PORRET
épouse de leur ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 20657 78

La Société philanthropique Union
Cercle du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri STAUFFER
Chacun gardera le meilleur souvenir

de cet ami, membre vétéran de la
Société. 33266-78

Monsieur Jean-François Porret et sa
fille Christine , à Bevaix;

Monsieur  et Madame Georges
Borgcaud-Mérinat , â Nyon;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret-Chevroulct , à Bevaix;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Maillard-Borgeaud et leurs enfants
Bertrand et Cédric, à Forci (Lavaux),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Claudine PORRET
née BORGEAUD

leur très chère épouse, maman , fille ,
sœur , belle-fille , belle-sœur , nièce , tante ,
cousine , marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une courte
maladie , dans sa 31"": année.

2022 Bevaix, le 28 août 1981.
(Monchevaux 10).

Eternel, mon Dieu je cherche en
toi mon refuge.

Ps 7:2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
le lundi 31 août.

Culte au temp le , â 14 heures.
Domicile mortuaire : p avillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21041.78

Le Pâquier

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Madame Maurice Calame:
Madame et Monsieur Onno Udema-

Calame ;
Madame Charles Baillod-Calam e;
Madame René Calame-lklc :
Madame et Monsieur Phili ppe de

Crousaz-Baillod :
Madame et Monsieur Norbert Perrin-

Baillod ;
Madame et Monsieur Hermann

Gasche-C'alame et leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre Calame

et leurs enfants.
ainsi que les familles Stolz , parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Maurice CALAME
leur très cher époux , père, beau-père,
frè re , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection.

Le Pâquier , le 27 août 1981.

L 'incinérat ion aura l ieu  dans
l' intimité de la famille , lundi 31 août , à
10 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à 14 heures au
temple du Locle.

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

Domiciles de la famille:
ch. des Charrières 4, 2024 Saint-Aubin.
Le Pâquier.

Prière de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux « Perce-Neige »

CCP 23-5418,
ou à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

21038-78

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME (ONT) a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
président de 1968 à 1981

Sa forte personnalité , son dévouement et son sens de l'organisation ont donné
une impulsion nouvelle au tourisme en Pays de Neuchâtel.

Sa mémoire demeurera gravée dans l'esprit de tous ceux qui ont eu l'honneur
de collaborer avec lui.

L'Office Neuchâtelois du Tourisme, particulièrement son comité , sa direction et
son personnel , conservera du défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 30666-78

t
Madame Mina Fankhauser-Schnider,

à Peseux;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é

Fankhauser-Collet et leurs enfants
Nathalie , Carole , Laurent et Nicolas , à
Weggis ;

Mons ieu r  et Madame  R u d o l f
Fankhauser-Aubry, à Peseux ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pie r re
Fankhauser-Felber et leurs enfants
Sylvia'et Christian, à Bienne ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r i c
Fankhauser-Kury et leurs enfants
Valérie et Cédric, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolf FAIMKHAUSER
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 69"": année.

2034 Peseux, le 27 août 1981.
(Rue de Neuchâtel 9).

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

j'

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , lundi
31 août  à 10 heures , su iv ie  de
l'inhumation au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtcl.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

CCP. 10-8736, Lausanne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30669-78

La Société de tir « Aux Armes de
Guerre » de Peseux a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe FANKHAUSER

membre actif. 32858-78

Mademoiselle Eliane Glatthardt, à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r i t z
Glatthardt-Cantin , à Serrières;

Madame Berthe Martin-Haussener , à
Serrières, et ses enfants;

M a d a m e  Y v o n n e  H a u s s e n e r -
Chanson , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GLATTHARDT
leur cher papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 82mc année.

2006 Neuchâtel , le 28 août 1981.
(Trois-Portes 33 A).

Nous attendons , selon sa promesse
de nouveaux cicux et une nouvelle
terre où la justice habitera.

Pierre 3: 13. u
1 ¦¦ ' / '

L'incinération aura lieu lundi 31 août. '
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30668-78

Tosalli Sports G. Duvanel suce, et tout
son personnel ont le chagrin de faire
part du décès de

Julien TOSALLI
fondateur de l'entreprise

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille. 32870-78

Toujours avec le Seigneur.

Merci à vous tous parents , amis ,
connaissances, qui nous avez témoigné
votre affection et votre amitié lors du
départ de notre bien-aimée

Mademoiselle

Rachel JEANNERET
et qui l' avez entourée durant  sa
maladie; vos nombreuses et délicates
attentions nous ont profondément
touchés.
Avec vous, nous restons unis dans.
l' a t t en te  et l' espérance de la
résurrection.

La famille.

Saint-Aubin , août 1981. 50130 79

Dans l ' impossibi l i té  de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Thomas RIEDI
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
don, leur message ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 50474.79

La famille de
Monsieur

Walter KÂCH-KÂCH
profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leurs dons , leurs envois de
f l e u r s  ou l e u r s  m e s s a g e s  de
condoléances ; elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Champion, août 1981. 32790 79

La direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

André FAVRE
leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant de nombreuses années. 30671.78

B BBII *j yP r. âiF— sis IHé
24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Monsieur André Favre, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Francis
Boichat et leurs enfants Daniel et
Cédric;

Monsieur René Girardin , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Alexis Jacot , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Tell Droz, à Cernier et sa
fille;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

André FAVRE
née Eva GIRARDIN

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77mo année.

2052 Fontainemelon , le 28 août 1981.
(Nord 7).

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30670-78

Réception des ordres : jus qu 'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Le spectre du chômage
n'est plus d'actualité

Pour les élèves libérés de la scolarité obligatoire

L'avenir des élèves libérés cet-
te année de la scolarité obliga-
toire n'est plus hypothéqué par
la menace du chômage. Cette ré-
jouissante information, libéra-
trice d'angoisses presque décen-
nales , ressort de l'enquête an-
nuelle concernant l' avenir pro-
fessionnel et scolaire des élèves
libérés en 1981 .

Pour la sixième année consé-
cutive, le département de l'ins-
truction publique a adressé un
questionnaire , pour connaître
leurs intentions d'avenir , à tous
les élèves, dont la scolarité obli-
gatoire était arrivée à son terme
en juillet dernier. Les pourcenta-
ges caractérisant chaque dispo-
sition sont sensiblement les mê-
mes que ceux des années précé-
dentes. En voici les résultats
principaux.

Un avenir plus rose, mais... (Arch.)

En mai dernier , sur 3188 élèves
(3134 en 1980), 52 déclaraient
n'avoir aucune solution (1 ,6%
contre 1,3% en 1980); 184 élèves
affirmaient avoir trouvé une so-
lution en dehors du canton de
Neuchâtel (5,8% contre 6,7% en
1980); 149 élèves avaient opté
pour un emploi de manoeuvre
(4 .7% contre 4,7% en 1980); 920
élèves se préparaient à entrer en
apprentissage dans le canton
(28,9% contre 30% en 1980);
1883 élèves envisageaient la
poursuite d'un type de scolarité
à plein temps (59 ,1% contre
57,3% en 1980).

Le désir d' obtenir une forma-
tion par voie scolaire ou profes-
sionnelle l'emporte donc par une
nette majorité. Mais il ressort
toutefois de la statistique que
les solutions trouvées par les

jeunes ne correspondent pas
toujours aux premiers désirs
formulés. En revanche, la situa-
tion s'est considérablement -j
améliorée depuis la récession de :î
1974 et les jeunes qui ont com- ¦
mencé une formation ne conve-
nant pas tout à fait à leurs ambi-
tions ont actuellement à leur
disposition des moyens de recy-
clage et de perfectionnement
professionnel dont les possibili- Jtés sont en constante augmen-
tation.

Cependant , la menace du chô-
mage s'est enfin estompée pour
les jeunes sortant de la scolarité
obligatoire et ceci grâce , notam-
ment, aux entreprises privées
qui ont fait l'effort d'offrir le
maximum de postes d'apprentis-
sage. On prévoit même que le
nombre d'offres dans ce domai-
ne sera supérieur à celui des ap- Jprentis, dans les années à ve-
nir... Il en résultera plus de faci-
lité à entrer dans la profession
de son choix, mais aussi des dif-
ficultés dans les secteurs déjà
peu privilégiés dans le domaine
du recrutement. Une consé-
quence indirecte de cette situa-
tion pourrait être la limitation,
voire même la suppression , des
mesures de sélection des candi-
dats que de nombreuses entre-
prises avaient instituées ces der-
nières années.

Le département de l'instruc-
tion publique conclut toutefois
prudemment son enquête en
rappelant « qu'en cette époque, ¦
les prévisions sont délicates et
que les hypothèses nécessitent
une vérification constante »• -r

La N 5 à Neuchâtel : une
jonction est au Nid-du-Crô

Nous avons décrit dans l'ensemble, dans notre édition du
27 août, les différents éléments routiers dont la construc-
tion vient de commencer et qui doivent permettre de rac-
corder la ville de Neuchâtel à la Nationale 5 Yverdon -
Soleure dont seuls les tronçons Areuse - Le Landeron sont
actuellement construits, sur territoire neuchâtelois.

A part l'échangeur principal de Champ-Coco, qui jouera
le rôle de plaque-tournante du système, les deux jonctions,
celle de l'est , au Nid-du-Crô, celle de l'ouest à Serrières,
quai Suchard, auront aussi beaucoup d'importance pour
permettre aux automobilistes d'entrer en ville ou d'en sortir.

Voici donc la jontion est au Nid-du-Crô pour les usagers
quittant la ville en direction de Saint-Biaise :

A = port de petite batellerie du Nid-du-Crô
B = Centre de formation professionnelle du Littoral neu-

châtelois
C = immeubles de la Riveraine à la Maladière
D = portail est du double tunnel de la N 5
E = nouvelles rives aux Falaises
F = rue des Saars actuelle
G = Nationale 5 à quatre pistes
H = nouvelles installations du Red-Fish
I = route d'entrée en ville.

On passe l'éponge mais
gare à la récidive !

C est d une affaire de drogue dont
s'est occupé également le tribunal de
police de Neuchâtel lors de son audience
de jeudi.

HASCHISCH

De novembre 1 980 à mai 1 981, C.G. a
consommé environ 87 g de haschisch:
80 qu'il avait acquis personnellement et
sept grammes qu'il avait reçus. Or le pré-
venu avait déjà été condamné pour les
mêmes motifs à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an le 5 mars dernier, A
titre de peine partiellement complémen-
taire, le tribunal lui a infligé, après hésita-
tions, car le ministère public avait requis
la révocation du premier sursis , une pei-
ne de trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an. Le condamné payera 35 fr.
de frais.

DISTRACTION
DE BIENS SAISIS

En ne payant pas régulièrement à l'Of-
fice des poursuites les mensualités sai-
sies sur ses ressources , P.R. a occasion-
né un préjudice de 750 fr. à ses créan-
ciers saisissants. Par défaut , il a écopé à
titre de peine complémentaire à celle du
19 mars 1981 (14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans pour
les mêmes motifs), d'une peine de six
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Le condamné supportera
en outre 30 fr. de frais.

PLAINTES RETIREES

Le 4 mai dernier , B.F. a donné ...des
coups de parapluie à la plaignante et a
eu des termes particulièrement injurieux
à l'égard de cette dernière. Vu l'âge déjà
respectable de la prévenue, la plaignante
s'est déclarée d'accord de retirer sa plain-
te pour autant qu'on la laisse tranquille à
l'avenir. B.F. a donc signé un engage-
ment par lequel elle promet d'ignorer la
plaignante et à ne plus parler d'elle à.des
tiers.

Mais comme la prévenue a encore trai-
té la plaignante de ...voleuse en pleine
audience, on peut avoir quelques doutes
sur l'efficacité d'un tel engagement!
Mais B.F. a été avertie solennellement:
en cas de non respect de l'engagement ,
une nouvelle plainte sera déposée et cet-
te fois-ci elle ne sera pas retirée. Dans
cette affaire , pour des questions d'oppor-
tunité, le dossier a été classé sans frais.

Enfin D.G., prévenu de lésions corpo-
relles simples , de voies de fait et d'injure ,
a lui aussi vu la plainte dirigée contre lui
être retirée. Pour en arriver à cette solu-
tion, le prévenu a toutefois dû délier lar-
gement les cordons de sa bourse. En
effet , il s'est acquitté séance tenante de
277 fr 10 de frais médicaux , a versé une
indemnité de 200 fr. à la partie plaignan-
te et une somme de 250 fr. aux Perce-
Neige et payé 30 fr. de frais de justice!
Ce n'est qu'après cela que le dossier a
été classé. l M

Elle lui avait volé son mari :
l'autre lui arrache les cheveux !

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY
De notre correspondant :

Lors de sa dernière audience, le tribunal
de police de Boudry s'est occupé de
neuf autres affaires. Le procureur général
réclamait , dans ses réquisitions écrites ,
une peine de 20 jours d'emprisonnement
contre F.J. da S., prévenu d' ivresse au
volant et autres infractions à la LCR. La
prise de sang accusait une teneur en
alcool de 3,01 pour mille ! Tenant comp-
te des circonstances dans lesquelles l'ac-
cusé avait provoqué un accident avenue
Philippe-Suchard, à Boudry, et du fait
qu'il avait déjà été condamné en 1 973 et
1 977 pour ivresse au volant , le tribunal a
prononcé contre F. J. da S. une peine
supérieure à celle requise , soit 30 jours
d'emprisonnement sans sursis, une
amende de 200 fr. et le paiement des
frais de la cause soit 250 francs.

Pour inaugurer le permis d'élève-con-
ducteur qu'il venait de recevoir , le jeune
D. S. a circulé seul, le 25 avril, au volant
d'une voiture rue du Loclat , à Colombier.
En effectuant un tourner sur route, il en-
dommagea un pylône de l'éclairage pu-
blic. Alertés , les gendarmes le retrouvè-
rent à son domicile et , le suspectant
d'ivresse, le soumirent aux tests d'usage.
La prise de sang révéla une alcoolémie
de 1,79 pour mille !

Le délit de fuite n'a pas été retenu et,
d'autre part, les excellents renseigne-
ments fournis sur le compte du prévenu
ont sensiblement allégé la balance. Aus-
si , D. S. a- t - i l  finalement écopé d'une
peine réduite à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
90 fr d'amende et 230 fr de frais

Parce qu il lui manquait une certaine
somme dans sa caisse , une caissière d'un
supermarché, Mmc L. C, a encaissé au-
près d'une cliente un montant de 7 20 fr.
pour une paire de chaussures mais ne
l'enregistra pas sur la caisse. Elle dissi-
mula la somme dans son soutien-gorge
dans l'intention de la glisser ensuite dans
la caisse pour compenser la perte consta-
tée auparavant.

Mal lui en prit, car la « cliente » était en
réalité un piège tendu par la direction du
magasin, du moins d'après les dires de la
prévenue !

Cette déclaration peut paraître surpre-
nante. Toutefois , dans son verdict , le tri-
bunal a considéré «que la prévenue tra-
vaillait dans un contexte peu favorable.
On sait que ce supermarché , en particu-
lier , exploite passablement les caissières
en les soumettant à des prati ques discu-
tables en ce sens que les comptes ne
sont même pas faits devant les intéres-
sées ». Nonobstant, l'abus de confiance
est réalisé en l'espèce et , à titre de sanc-
tion, le juge a infligé à M""' L. C. la peine
minimale, soit trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et le
paiement de 30 fr. de frais.

HISTOIRE DE GAMINS

Le 19 juin dernier . C. P. a secoué bru-
talement - a giflé, affirme la plaignante
- l'enfant de Mmc M. J., sa voisine. Il
croyait que le jeune garçon avait impor-
tuné avec d'autres son propre fils âgé de
trois ans, le déshabillant , notamment !
Mais, en fait, c 'était l'autre fils de M1™

M.J. qui était dans le coup, de sorte
que le prévenu regrette son geste.

Cependant, MmcM.J. maintient fer-
mement sa plainte et force fut au tribunal
de constater que voies de fait il y a eues !
Il a condamné l'accusé à une amende de
30 fr. à laquelle s'ajoutent 35 fr. de frais.

Au cours d'une soirée particulièrement
arrosée. G. P. avait voulu emporter le...
tap is de fond de la réception d'un motel
de Chez-le-Bart et il l'avait déjà enroulé
quand il renonça à son projet en voyant
arriver une employée ! Pour cela, il était
renvoyé devant le tribunal sous la pré-
vention de tentative de vol - délit se
poursuivant d'office - et sa compagne,
M""' F. C. de complicité.

Cette dernière a été acquittée, tandis
que G. P. a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis et de 20 fr. de
frais.

CRÊPAGE DE CHIGNONS

- Elle m'avait volé mon mari , se dé-
fend l'accusée. Ce dernier a vécu cinq
mois chez elle !

- Non, rétorque la plaignante, quinze
jours seulement et la dernière fois que je
l'ai rencontré, vous m'avez arraché les
cheveux ! Mais, c'est fini maintenant...

Ce n'est pas pour ce crêpage de chi-
gnons que M"10 L. T. s'est retrouvée de-
vant le juge ; mais, pour avoir inscrit nui-
tamment au stylo feutre un énorme pam-
phlet injurieux et diffamatoire pour se
venger de son infortune, ceci sur la porte
de sa rivale , M"e N. R. « Ici habite... »
Vous imaginez la suite qu'on n'oserait

reproduire dans ces colonnes.
Débat entre femmes donc, puisque

chacune des parties est assistée par une
avocate. La conciliation, tentée par le
juge, échoue sur un point de détail exigé
par la plaignante. Les faits étant admis
sans réserve, il ne reste plus au tribunal
qu'à prononcer une condamnation. M"'1,
L. T. devra payer 90 fr. d'amende, 35 fr.

de frais et 90 fr. de dépens à la partie
plaignante. Elle devra en outre rembour-
ser la remise en état de la porte, car il a
fallu entamer le vernis pour effacer l'ins-
cription I

\ On s'amusera encore à Serrières j
Le coup d'envoi de la fête à Serrières , une manifestation patronnée par la

FAN , a été très gaiement donné hier soir. Les petites rues ont été « inondées »,
jusqu 'au petit matin, par une foule enchantée de pouvoir libérer son plaisir par
un temps merveilleux. Les réjouissances continuent dès ce matin et pendant
une partie de la nuit de samedi à dimanche. (Avipress- P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

Après « Naître », « Vivre », c 'est à
« Mourir » que sera consacré cet... ultime
regard sur le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel.

Et toujours dans cette perspective de
rites de passage qui, répétons-le , sont
des cérémonies dont la finalité consiste à
rééquilibrer les différents comportements
du groupe. Naître équivaut à l'apparition
d'un individu, mourir à la disparition

d'un autre : cette évidence pour bien fai-
re percevoir le déséquilibre qu'impli-
quent fatalement ces phénomènes. Ainsi;
si il faut par la naissance ingérer un nou-
veau venu, il faut en quelque sorte pallier
l'absence que la mort rend tout aussi
concrète. A cette fin, l'on perçoit l'impor-
tance d' un beau rituel et ses répercus-
sions au-delà même de la cérémonie.

PRÉSENCE DES ANCÊTRES

Pour imager ce phénomène aussi fon-
damental que la naissance, le Musée
d'ethnographie a fait un autre coup
d'éclat en présentant les «malanggan »
de Nouvelle-Irlande. Ces remarquables
sculptures de bois ajouré et peint sont
principalement destinées à rappeler la
présence des ancêtres , tout en prenant
en compte partie de l'environnement de
la réalité ou du mythe, par le biais d'un
bestiaire : oiseaux , serpents, cocodiles
ou autres. Taillés dès après le décès , ces
« malanggan » sont ensuite générale-
ment regroupés dans une maison.

Ce n'est qu'un an ou deux après les
funérailles qu'ils seront érigés dans la
maison de famille du disparu lors d'im-
posantes cérémonies conviviales qui ren-
forceront la sociabilité du groupe : il est
ainsi plus « facile » d'assumer la dispari-
tion d'un élément de la communauté. Par
analogie, à voir dans nos sociétés les « In
Memoriam ».

Non sans avoir relevé la compréhen-
sion de Musées d'ethnographie suisses,
tels ceux de Saint-Gall , Berthoud et Ber-
ne, ainsi que celui de Genève et le Mu-

sée Barbier-Muller qui n'ont pas hésité à
prêter à Neuchâtel leurs plus belles piè-
ces, M.Jacques Hainard remarque :

- La mort est certes difficilement sup-
portable, mais les rituels, les cérémonies
lui donnent idéologiquement ce reflet :
mourir , c'est revivre autrement.

DISTANCIATION
Comment échapper à ce parallèle avec

nos sociétés au sein desquelles le rite de
la mort garde encore toute sa force.
Pourtant , l'on observe incontestablement
une sorte de distanciation avec le phéno-
mène : la présence du mort à son domici-
le s'estompe comme la veille, « absor-
bée » par le circuit d'un monde hospita-
lier et quelquefois juridique qu'il est diffi-
cile d'ignorer. Autre reflet : dans une vi-
trine du Musée d'ethnographie qui rap-
pelle chez nous le rite mortuaire , on peut
voir un bouquet de fleurs en céramique ,
pareil à ceux qui peu à peu ornent les
tombes des cimetières d'ici.

Ce phénomène de diffusion, essentiel-
lement d'origine française, témoigne du
manque de temps à honorer les morts par
de fréquentes visites aux cimetières. Au-
paravant, à peine se fanaient les fleurs
tombales qu'elles étaient remp lacées par
d'autres. Mais le symbole est sauf puis-
que la cérami que perdure...

Mais si l'on ne saurait nier cette ten-
dance à une sorte d'unification de la
cérémonie du rite des funérailles en nos
régions, on ne niera pas davantage ces
signes bien inscrits dans l'histoire régio-
nale que l'ethnologue décèle encore.

Mo. J.

Un remarquable « malanggan »,
prêt du musée de Saint-Gall.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un ultime regard
sur l'exposition du

Musée d'ethnographie

SAINT-AUBIN

Dimanche, la paroisse de l'Eglise réfor-
mée évangélique de la Béroche accueillera
un nouveau pasteur en la personne de M.
Werner Roth-Mayor , qui sera responsable
du secteur nord, soit des localités de Gor-
qier-Chez-le-Bart , Montalchez et Fresens.
Le choeur mixte de la Béroche participera
au culte d'installation dimanche matin au
temple. Après quinze ans de ministère pas-
toral en Alsace et à Genève , M. et Mmo

Roth-Mayor sont venus s'installer lei" juil-
let à Gorgier , localité où le pasteur restera
domicilié.

Installation
d'un nouveau pasteur

Chute de pierres
route des Gorges

# DANS la nuit de jeudi à
vendredi , vers 21 h 40, un moto-
cycliste, M. F. W., de Neuchâtel ,
descendait la route des Gorges.
Peu après le « Pont noir », il vou-
lut éviter un caillou sur la chaus-
sée, mais il heurta du genou
gauche la voiture de M. E. C, de
Corcelles, qui était arrêté au
bord de la route en raison de
chutes de pierres.

Blessé , M. W. a été transporté
par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles où il a subi un con-
trôle.

Un motocycliste
blessé



À LOUER À NEUCHÂTEL
à quelques minutes de la gare, dès le Ie' octobre 1981 ou date
à convenir ,

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

modernes, comprenant :
rez : 235 m2 2 bureaux et locaux
sous-sol : 45 m2 1 entrepôt et cave,
accès faciles pour camion, y compris 3 places de parc privées.
Adresser offres écrites sous chiffres H H 1641 au bu-
reau du journal. 503B5-25

LES CONCEPTS ^P
PUBLICITAIRES AUSSL
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

P 

Ossature en béton, murs crépis, 132 modèles et variantes. I
Isolation irréprochable. Prix à partir de Fr. 130 000.— U
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A vendre à Lignières et à Nods pour le printemps
1982
(début de la construction septembre 1981 avec prix
bloqués)

8 VILLAS INDIVIDUELLES
2 VILLAS JUMELÉES

Possibilité de choisir le type de villa et la parcelle de
terrain.
Financement assuré.
Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 50781-22

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a 15 heures peuvent
paraitre le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqua
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se rensei gner à notre bureau.

I

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES

Octobre 1981

AU CHÂTEAU DE RUE
1675 Rue (FR)

Pour compléter les collections qui seront mises
en vente dans le cadre prestigieux du château,
nous nous chargeons de vendre pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES •
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPULAI-
RE - SCULPTURES - ARMES
MONTRES - LIVRES etc.. etc.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces qui nous
seront confiées bénéficieront d' une plus-value
optimale.
Nous nous tenons à votre disposition pour
effectuer pour vous, sans aucun frais ni enga-
gement, une estimation des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS. Pierre-Yves Gabus .
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 31126-24

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

Exceptionnel
À VENDRE À

VILLARS
(à 45 minutes de Lausanne)
dans une position privilégiée du
DOMAINE DE LA RÉSIDENCE
parc privé de 80 ha dont 20 en zone
protégée,

TRÈS LUXUEUX
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
situation particulièrement calme, très
grand balcon plein sud, vue splendide et
imprenable, cheminée de salon, 2 salles
d'eau.
Livraison octobre 1981.
Nécessaire pour traiter env. Fr. 80.000.-.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-construc-
teur :
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS S.A.
Le Muveran
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 35 31. 33278 22

Au coeur d'Auvernier

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

Pour visitez : tél. 31 44 37
32705-26

Médecin cherche à louer

appartement
ou petite maison

à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
CC 1636 au bureau du journal.

32720-28

Au centre d'Auvernier

Local commercial
de premier ordre de 30 m2 avec toilettes.
Loyer mensuel Fr.600.— plus charges
Renseignements : tél. 31 44 37

32704-26

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande impor-
tance.
Faire offres sous chiffres
CV 1571 au bureau du jour-
nal. 50780- 22

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

appartements de deux à huit pièces, avec
tout confort, dans une ancienne et belle
maison rénovée, convenant pour :

cabinets médicaux,
bureaux ou logements
Disponibles dans le second semestre
1982.
Adresser offres écrites à
FF 1639 au bureau du journal.

32784-26

A vendre à La Coudre

appartement 6 pièces
grand séjour avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, vue sur le lac.

Fr. 270.000.-. Libre tout de suite.

Pour visiter : téléphoner dès
9 heures au (038) 33 12 36

50250-2;

A louer pour la fin de l'année

PHARMACIE - DROGUERIE
seule dans grand centre agricole,
RN 1, une dizaine de villages
autour.

S'adresser sous chiffres
17-500369 à Publicitas SA
1701 Fribourg 50945 -26

HABITER
AU VAL-DE-TRAVERS ?

La région de demain, venez aujourd'hui y habiter.

LOGEMENTS ATTRACTIFS
VIDES

(4 pièces, 5 pièces, etc.)

MAISON À ACHETER
TERRAINS À BÂTIR

bon marché.
Demandez plus d'informations au moyen du talon
réponse ci-dessous

Veuillez me faire parvenir .... exemplaire (s) de votre
plaquette

Nom : Prénom . 

Adresse :

Talon à renvoyer à : Secrétariat Régional du
Val-de-Travers, 2105 Travers. 50101 26

|P VILLE DE NEUCHATEL
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE NEUCHÂTEL
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée de bureau
est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- bonne sténodactylographe
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception.

Obligations et traitement selon
règlements communaux.
Entrée en fonction ; le 1 "' octobre 1981 ou
date à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser jusqu'au 25 septembre à
M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, 30, Beaux-Arts,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 31 12. 50011-20

Particulier cherche à acheter

maison familiale
Région Neuchâtel - Hauterive - Saint-
Biaise - Marin - Le Landeron.

I Adresser offres écrites à SS 1651 au
bureau du journal. 32003-22

A vendre, à Saint-Aubin (FR)

PARCELLES DE TERRAIN
AMÉNAGÉES 1000 à 1300 m2

Prix avantageux, situation idéale,
conditions favorables.

S'adresser au :

SECRÉTARIAT COMMUNAL
1566 SAINT-AUBIN /
FRIBOURG

50445-22

A louer

CENTRE VILLE pour le r septembre

LOCAUX POUR
BUREAUX 200 m2

Conviendraient
pour fiduciaire - médecin - architecte.
Immeuble avec ascenseur.

Adresser offres écrites à 27.8-1310
au bureau du journal. 32626.2e

Bevaix, à louer dès le 15 novembre ou
date à convenir

maisonnette
de 2 étages : grand séjour avec chemi-
née, çuisinette. petite salle de bains +
W. -C, chambre à coucher. Il0 étage :
2 petites chambres avec petit cabinet de
toilette. Garage, cave, chauffage central.
Jardin env. 750 m. Coin tranquille.
Adresser offres écrites à BX 1589 au
bureau du journal. 2037e 26

(0 VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Route de Chaumont
En accord avec la Direction de police, les
Travaux publics procéderont à la pose d'une
couche d'usure sur la route de Chaumont. La
circulation sera interdite à la descente
dès le mardi 1 " septembre pour une
durée de 4 jours.
Nous remercions les usagers et les prions de
se conformer à la signalisation en vigueur.

La Direction des Travaux publics
50009-20

AVENDRE
à Saint-Aubin (Port Conty)

IMMEUBLE
comprenant 3 pièces + cuisine + salle
de bains, pouvant servir de logement de
vacances.
S'adresser au Service des ponts et
chaussées. Bureau des acquisitions
de terrains, Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 35 59. 50392 22

Lamboing
A vendre

terrain à bâtir
Fr. 50.— le m2.
Complètement
équipé. Situation
magnifique. Parcelles
de différentes
grandeurs.
Possibilité d'acquérir
maison familiale, clé
en main, dès
Fr. 240.000.—, sans
terrain.
Faire offres sous
chiffres 80-401467
Annonces Suisses
S.A.. 2501 Bienne.

50079-22

A vendre au Val-
de-Ruz, à 10 km
de Neuchâtel,

VILLA de
6 pièces
de construction
récente,
comprenant
2 garages,
cheminée de
salon, terrasse
couverte, 2 salles
d'eau.
Terrain de 1000 m2

Accès facile.

Offres sous
chiffres AA 1634
au bureau du
journal. 50104 22

Particulier cherche
à acheter
IMMEUBLE
dans le centre de
la ville de
Neuchâtel.

Adresser offres
à Case
postale 705
2001 Neuchâtel.

50508-22

Couple avec enfant
cherche

maison
ferme ou chalet sur le
Littoral neuchâtelois
ou Cudrefin.
Tél. (038) 31 28 46.

32526-22

Cherche, hauteur,

vieille maison
ou appartement
3 grandes pièces et
cuisine. Vue. Soleil.

Adresser offres
écrites à II 1642 au
bureau du journal.

2067R.2?

A vendre à Bevaix :

terrain
580 m2
arborisé, clôturé.

Tél. 46 18 02.
32802-22

Î SÛPËRVËN^^II AUX I
I ENCHÈRES I

(à ne pas manquer)
I Pour cause départ et vente de propriété, le soussigné I
I vendra aux enchères publiques, pour le compte de M I
I "8 D., la totalité du mobilier et bibelots de famille et de I
I collection.

Lieu de la vente : Puidoux,
I au bord du lac de Bret , dans la propriété de M"e D„ La I
I Maison Blanche, demeure bernoise du XVIII e siècle, I
I de 19 pièces, dite « La maison hantée du lac de I

Bret ».
I Dates : jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 septembre |

1981, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
I Visite : le matin 1 heure avant la vente.
I Conditions : A tout prix et minima, sans garantie, I
| échutes 2%, paiement comptant, enlèvement immé-
I diat. Transporteur à disposition.

Grande quantité de mobilier
ancien et d'époque

I 3 armoires Louis XIII noyer, 8 armoires diverses bois I
| dur, 10 armoires sapin, 1 et 2 portes, plusieurs étagè-

|H res rustiques, 2 vaisseliers lucernois, 1 bernois, 3 vois- :
I seliers divers, 1 meuble Louis XIII d'époque, noyer, à I
I deux corps, 5 canapés Louis-Philippe, dont 3 restau-
I rés très récemment , 12 fauteuils Louis XIV, Louis- ' |

H Philippe et Napoléon III, 3 lits noyer Louis XVI, 2 lits I i
i Louis-Philippe à rouleau, 1 secrétaire cerisier marque- I i
I té époque Directoire, 1 homme debout Louis XIV ceri- j
| sier, 2 commodes Louis XVI d'époque, restaurées, | j
I 1 armoire bourguignonne Louis XV d'époque, tables B I
| paysannes, tables à abattants, rondes, ovales, etc., |
I 50 meubles et petits meubles divers, travailleuses, I i
I console, coffres, etc., 3 commodes galbées marque-
| tées Louis XV et transition, 2 méridiennes, 1 marquise I
I dorée Louis XV, 1 vitrail 200/180, 1 table demi-lune, I

1 grand coffre Louis XIV noyer, 1 morbier, 4 pendules, I
I 6 miroirs, 20 magnifiques tapis d'Orient, 2 grandes I
I statues marbre (femme), 2 bassins pierre, 100 chaises I
I bistrot, balances, cuivres, pompe à vin, bancs, chaises I
I diverses, tapisserie, 1 salle à manger Art-Déco mar- I
I quetée, en bois rare, 1 bibliothèque 200/200 et |
| 2000 livres, plusieurs vitrines, vaisselle, verres etc., |
| 6 grandes tables à rallonges, 1 très beau lustre géant |
I bronze 1900, 18 opalines 200/180, 2 lustres fer forgé I {
I 0150 cm, 20 lustres divers Napoléon III, bronze I

1900, pâte de verre, etc., diverses lampes, luminaires I j
I et suspensions, 1 paire de magnifiques vases cloison- I \

H nés du XVIIe siècle chinois.h. 75 cm, divers bronzes, I \
I grande quantité de bibelots anciens intéressants, plu- j
I sieurs paires de chenets Louis XIII et XVIIIe, garniture I j
I de cheminée, vaisselle, etc., 1 grand tableau de Gerster I j
I triptyque (300/100), 1 grand piano mécanique, i

10 morceaux état de marche, 1 marbre de Bertrand | j
I Boutée, 1 très joli choix de 100 tableaux , aquarelles, I
I gravures, etc., école suisse et autres, Pierre Stampfli, I

H Calame, Barbedor, Fries B, Martin René, Fasquier, I
I Fischer, Grandjean, Pagany, Géza, 1 sculpture ivoire |
I Guignard, Lelo Fiaux Jacques Berger, Lecoultre, Jou- I i

B ve, Perrin, Appia, Folgoni, Despland, Worthington, I jSSj Cavalli, Marguerite Ammann, Guignebert, Zerokiko- I
| vitch, Gardelle, etc., 2 marines sur bois attribuées à | j

H Moucheron, Martin-Ferrèrière. j

| Vieux vins :
I 1 très beau lot de bouteilles de vieux vin français des I
I plus prestigieuses années, telles que 1959 et 1961, I
I Chambolle Musigny, Savigny-Vergelesses, Mercurey, |
I Chevrey-Chambertin, plusieurs bordeaux, Saint-Emil- I
I lion, et divers châteaux, environ 150 bouteilles, 1 lot I \
| de vieil alcool et liqueurs.

j CHARGÉ DE VENTE :
Claude Vienne - Préposé

| 1095 LUTRY
i 50099-24 I î

Je cherche à ACHETER

MAISON - VILLA
avec jardin, éventuellement ter-
rain, entre Neuchâtel et La
Neuveville.
Adresser offres écrites à
JD 1583 au bureau du jour-
nal. 20303-22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATCL
4 , nu SiM-Kaurlce
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

Cherche

jeune homme
pour être formé comme soudeur et
pour travaux d'atelier.
Mettraux radiateurs
auto-service
rue de Bourgogne 4, Neuchâtel
Tél. (038) 31 65 60. 20545.35

Hôtel-restaurant
La Mouette

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
Tél. (038) 5514 44.

33498-3C

Bar à café
L'Epervier, â
Cornaux, cherche

extra
pour samedi et
dimanche après-
midi.
Tél. (038) 47 23 47.

32739-36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

334r*-36

Le comité du Secours suisse d'hiver
cherche

personne dévouée
pouvant disposer de quelques heu-
res par mois pour son secrétariat.
Adresser offres à M. Fernand
MARTIN, président, Fahys 71,
Neuchâtel. 32707 36

Jeune couple
cherche à louer

appartement
de 3 à 4 pièces
éventuellement à
acheter
Maison
état indifférent, dans
un rayon de 30 km
de Neuchâtel,
situation
campagnarde.

Tél. (063) 59 15 87.
50078-28

Studio meublé
cherché par étudiant
dans quartier
tranquille.
Tél. (021 ) 26 80 58,
dès 19 heures.

50100-28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

TESSIN
Appartement de vacances

dans villa à Agno à louer. Libre du
5.9 au 3.10.81 pour 3-4 personnes.
Tél. (091 ) 5917 08 dès 21 h

50488-3<

Bellaria
Bonne pension de
famille à 20 m de la
mer, toutes les
chambres avec
douche et balcon ; en
septembre 15.000 L.
Tél. 25 38 04.

32729-34

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

Magnifique propriété
à vendre à l'est de Neuchâtel,
situation et vue de premier ordre,
7 chambres, séjour, bibliothèque
avec cheminée, grand hall, cuisi-
ne moderne, 3 salles de bains,
cave, salle de jeux.
Terrain arborisé de 4252 m2.

Adresser offres écrites à
AX1595 au bureau du jour-
nal. 20609.22

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Très grand

chalet
jusqu'à
1 5 personnes,
4 fr. par jour.

Paul Mougin,
Mont-Joly,
25.500 Morteau.
Tél. (81 ) 67 18 97.

32534.26

Boudry, Cèdres 16,
à louer, fin novembre,

appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer : 405 fr.,
charges comprises.
L. Piazza
Tél. prof. (038) 44 21 41.

32741-26



Placer L'Intrag, directrice du Fonds, et l'Union de
An aotinne iannnoleûc Banques Suisses , banque déposita ire, vousen acxions japonaises offrent ,a poss j bj| ité de participer aux fruits
devient plus facile. de l'expansion de l'économie japonaise et

vous proposent les parts du nouveau Fonds
de placement

JAWVN-INVEST
Fonds de Placement en Actions Japonaises

: , 

• 
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En achetant des parts JAPAN-INVEST, vous
participez ;
- à l'économie d'un pays dont la croissance

promet d'être supérieure à la moyenne
- à un portefeuille largement diversifié

comprenant des titres sélectionnés, offrant
des chances de gain élevées mais impli- H * :
quant aussi -l ' acceptation d'un risque accru; ' . . . '. ¦., . .. . ., ,,.

Nous vous offrons en même temps
- une direction et une gestion expérimentées

et familières des usages de la bourse
japonaise

- un portefeuille titres soigneusement struc-
turé et surveillé journellement

- la possibilité d'investir au Japon une part
même modeste de votre avoir.

Les parts sont offertes en souscription dès
le 31 août 1981. Le prix de souscription,
valable jusqu'au 7 septembre 1981, est de
Fr. 500.- la part, timbre fédéra l d'émission
compris. Après cette date, le prix d'émission
s'alignera sur la fo rtune du Fonds, qui est
calculée chaque jour. Les souscriptions et
les ordres ultérieurs d'achat sont acceptés
par toutes les banques, en particulier par les
banques sous-mentionnées.

Pour plus de détails, demandez la brochure
JAPAN-INVEST, également disponible
auprès des domiciles de souscri ption ci-
après:

Union de Banques Suisses, Zurich,
siège et succursales
Lombard, Odier 8- Cie, banquiers,
Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle 
Chollet, Roguîn & Cie, banquiers, .̂ flHH Î HHHHHHLausanne m g@
Banque Cantrade SA, Zurich ^BĴ ^̂ ^̂ ™™ ™™-mr--

Î J§̂ / Bankgesel schaft

50305- 10 ^^^
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L/ne silhouette racée, une sobriété prover- Renault Fuego à partir de Fr. 16'900.-.
biale. Des décors noir-mat maîtrisant sa fougue A quand un essai chez votre agent Renault?
impétueuse. Voilà la Renault Fuego. Avec son
moteur de 1,61 (TS, GTS) ou 21 (TX, GTX). 5 vites- jp^maj Bsaf^^lj  ̂wm ¦[ n MBMjwag
ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri- Ê f .^»i ^ r ^l l  L S J l f ^ ^ i ^ tm] Wques, volant réglable en hauteur, spot de lecture l i t  r~7_/ / f /  ' J i s BL i w~L ^ i M ¦
(GTS, TX, GTX, automatique). llll 11 imi l̂ g^̂ ajfe^̂rV ,̂̂ * A  ̂ B

Renault H ien Europe. N len économie*
50307-10 ¦

7 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
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Envisagez-vous B
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Bj
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Ullly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. env. Fr. ™ 1
C 391 I

I Nom Pfé.npm 

;J M/m. NPA/liei) J ;
I domicilié domicile I
¦ ici depuis , précédent né le , ¦
J naliona- proies- état
| lilé son civil |

I employeur depuis?
I salaire revenu loyer ' :
_ rnerisuel.Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. 
¦ nombre I
¦ d'enfanis mineurs SiOl!!?.? 

*>-* r-J

Bl| ISIBanque Rohner \M
H | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ,7797 .,o i W
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A vendre pour raison
de santé

une dizaine
de brebis
portantes, Ve qualité,
Oxford-BFS. primées
et un bélier 6/5/5 de
4 ans.
Tél. (038) 51 13 43,
heures des repas.

50134-10

j§9 v̂
A I occasion du ma
500ème anniversaire ^^

v 
m*d

du canton de Fribourg "liï: '̂ 0

^BBHBBLES CHEMINS I
#  ̂ DE FER FRIBOURGEOISI

autobus compris
. ~ vous offrent
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w? / J "CARTE JOURNALIERE» I

r̂̂  ̂ / à fr 10'"
-y valable sur l'ensemble I

l" du réseau
tik BÎ LLETS SPÉCIAUX COMBJ NÉS AU DÉPART DE : M}
^k GENÈVE , LAUSANNE , BERNE , ET NEUCHÂTEL MÊ

Marie-Anne Bregnard
PÉDICURE DIPLÔMÉE

de l'Ecole de pédicures de Genève, a le plaisir
d'annocer l'ouverture de son cabinet à Saint-
Aubin

LUNDI 31 août 1981
Reçoit sur rendez-vous. Tél. (038) 55 28 66

8, rue du Port, 2024 Saint-Aubin
32749-48

JJ|ïl|- 'X^̂ ^̂ ^K pour se faj re une jdee précise de l'offre n
f̂c^̂ ^̂ ^̂  mondiale, des nouveautés et de la

lpt1;1 ^««̂ » tendance actuelle en matière d'électro- H
|̂^ ~ ;̂ ^̂ ^̂  ̂ nique de divertissement il
^̂ ^K'.  ̂
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$$&&écouter...
Il pour découvrir le dernier cri d'une
H| technique qui ne cesse de progresser

au bénéfice de nouvelles possibilités.

Zurich, 26.8.-31.8.
Exposition internationale de radio, télévision et haute-fidélité

Halles Zuspa. Horaire: 10.00-22.00 h

Ap > *WÂ  3«fe
n EXCURSIONS »
J
——— î  y

DIMANCHE 30 AOÛT JCJ

= TOUR DU LAC 11
H D'ANNECY W

(Passeport ou carte d'identité)

a 

Dép. 8 h Fr. 40.— (AVS : 32.—) . ,y
COLS DE L'OBERALP

2 ET DU LUKMANIER fi!
« Dép. 7 h, Fr. 53.— (AVS : 43.—) j

LAGRAND-VY ET w
d̂r LA ROCHE-DEVANT M
B Dép. 13 h 30, Fr. 16.— v

S V O Y A G E SU
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Neuchâtel. St-Honoré 2. / 25 82 82 «H
32597-10 jp l

^<g #ms mw

CLAUDINE HOSSMANN
de retour à Neuchâtel après 28 ans d'expérience dans
une grande ville (Bâle) ouvre

UNE ÉCOLE
DE BALLET

(danse classique)
Prix modestes , leçons privées ou par petits groupes.
NOUVEAU : pour ces dames de tout âge, barre à terre.
Leçons pour mamans et leurs fillettes.

CLAUDINE HOSSMANN
rue des Troncs 12,

2003 Neuchâtel - Tél. 31 97 90. 50269-io

Nous faisons vos

TRADUCTIONS
(français/allemand/anglais).
tarif raisonnable, exécution soignée et
prompte.
Adresser offres écrites à AY 1602 au
bureau du journal. 32593.10

m̂.
Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues ^  ̂ S
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socioLéconomique ^l

Préparation sur 2 ans \
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT À\
Cours de rattrapage imgB̂ iFi &k

"̂ sf Enseignement personnalisé TOyft^^BWWmi
Î ^M Rentrées des classes: 12 octobre ĵj 

j^C-j ||_| | [  ̂I il 1 LT 1BL
/ / Documentation et renseignements: PP9S"M9â^MW9US '
Uwa-ssÉ Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600 \ESSSfflEs BaBmmmmmmmWm W

< > ,.
! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ \
! \ mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
|! // vous res tera alors huit lettres inutilisées avec { ',
', ', lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur ;[
;! autrichien. Dans la grille, les mots peuvent être lus j [
|! horizontalement, verticalement ou diagonalement, j j
; ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; ;
; I en bas ou de bas en haut. \ \
« > , i

!• Acre - Blanc - Cruche - Cent - Conte - Cette - Es- ', ',
', '• carmouche - Est - Esculape - Epoux - Este - Gui - j !
', '< Galantine - Louvre - Lens - Périmètre - Pis - Pos- ;!
!! te - Pion - Rouget - Rome - Rue - Rhin - Soldes - ;|
;1 Sélénium - Secte - Suède - Sensiblerie - Sortie - ;!
|! Sophocle - Sombrero - Tresse - Tendance - Taver- ;|
|! nier - Trépointe - Tous - Vingt - Valence - Volubi- ;[
;! lis - Voyageur. ;!
j !  (Solution en page radio) < ;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
il _ i:



«S¥ CHEZFANAC
SfPy'a?3* Saint-Sulpice
ï!j3§%i Tél. (038) 61 26 98

FHv% LE DIMANCHE
</ / ??i™3ï* Hors-d' ceuvre à gogo
'•Mu/l iHffiSf Entrée chaude
'̂ (̂ •"TlllSJ Viande, fromage ,

WL Tp* dessert.
Fr. 23.-

31355-84

Présentation de la plaquette « Habiter au Val -de-Travers »
Hier soir au château de Môtiers

De l 'un de nos correspondants :
Importante étape, hier soir au château

de Môtiers , pour l'association « Région
Val-de-Travers », constituée selon la let-
tre et l'esprit de la LIM, autrement dit de
la loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne. Lors d'une conférence de presse ,
le secrétai re régional permanent ,
M. Pierre-Alain Rumley, a présenté une
plaquette, éditée par l'association qu'il
anime, sur un des thèmes principaux du
programme de développement de la ré-
gion : « Habiter au Val-de-Travers ». Pa-
rallèlement , il a ouvert au château une
exposition sur le même sujet.

Instrument de propagande industrielle ,
cette plaquette polychrome, d'une ving-
taine de pages , a été écrite par le secré-
taire régional, alors que les photogra-
phies qu'elle contient ont été réalisées
par Jean-Jacques Charrère , de Fleurier ,
et que les dessins sont dus à Claude
Jeannottat , de Travers.

SLOGANS PERCUTANTS

Ce document , appelé à être largement
diffusé pour inciter denouveaux habi-
tants, industriels, artisans , commerçants
et autres agents économiques à venir
s 'établir au Val-de-Travers , contient

d'abord un certain nombre de slogans
percutants : «Le Val-de-Travers , la ré-
gion de demain ... Venez-y aujourd'hui .
Conditions avantageuses pour : acheter ,
bâtir , habiter ». Ou : « Le Val-de-Travers
est idéal pour: acquérir , pratiquer , respi-
rer, chercher , vivre ». Des dessins évoca-
teurs complètent ces verbes : une mai-
son, des bicyclettes, des skieurs , un
chasseur , des champignons, etc. Ou en-
core : « Le Val-de-Travers... pas trop loin,
d'accès facile », slogan suivi d'un plan
des transports publics routiers et ferro-
viaires.

Il est ensuite question des possibilités
de formation offertes au Vallon , du jardin
d'enfants à l'école professionnelle canto-
nale de Fleurier , en passant par les écoles
primaires et secondaires , le gymnase,
l'école technique de Couvet et la classe
d'horlogerie de Fleurier. On évoque éga-
lement la vie culturelle et les divertisse-
ments, ainsi que les sports. Un tableau,
simple mais très clair, recense les diffé-
rents commerces qui existent dans cha-
cune des 11 communes du district : pain,
viande, produits laitiers, primeurs , épice-
rie , habillement , chaussures , librairie ,
pharmacie , droguerie, teinturerie, meu-
bles, banque, etc.

La seconde partie de cette plaquette ,
élégante et facile à consulter , passe en
revue les 11 villages vallonniers, caracté-
risant en quelques mots chacun d'eux
pour permettre aux futurs habitants
d'opérer leur choix ! Des photographies
aériennes donnent de chaque agglomé-
ration une image globale et significative :
de plus, à chaque photo de village est
j ointe une éloquente photo d'une brique
indiquant l'existence de possibilités de
construire de nouveaux immeubles , ate-
liers , laboratoires ou fabriques.

Et la plaquette se referme sur un très
beau texte poétique d'Ingrid Jeannet ,
écrivain, de Noiraigue, qui loue sa région
et qui affirme qu'« il fait chaud au cœur
d'y vivre », et sur les numéros de télé-
phone du secrétariat régional et des 11
administrations communales , des numé-
ros que tout le Val-de-Travers souhaite
voir déclencher des sonneries annonçant
la fin de sa dépopulation et de sa réces-
sion économique !

Nous reviendrons, dans une prochaine
édition , sur les propos tenus par
M. Rumley au sujet des problèmes liés à
l'habitat et des objectifs à atteindre dans
ce domaine, de même que sur l'exposi-
tion montée au château de Môtiers à
l'occasion de la sortie de la plaquette.

/ 'Eglise, communauté de guenson
Billet du samedi

Le Seigneur Jésus a envo yé ses
disciples deux à deux avec la mis-
sion de «prêcher le Royaume de
Dieu et de guérir les malades.» Luc
9.1-6. Nous parlons souvent du
Royaume de Dieu. On n 'en parlera
jamais trop. Aujourd 'hui arrêtons-
nous au grand thème: «L'Eglise,
communauté de guérison».

Les mouvements charismatiques
venus d'Amérique insistent beau-
coup sur le ministère de guérison
confié par le Seigneur à certa ins
hommes de Dieu. Nous connais-
sons tous très bien, fût-ce par des
reportages, Lourdes, ses promes -
ses, ses rassemblements et l 'inten-
sité de piété communautaire qui
s 'y produit. Et puis, nous savons
que des croyants y sont libérés,
guéris, par la foi.

Enfin, nous pensons à l 'épître de
Jacques qui nous rappelle que les
premiers chrétiens lorsqu 'ils étaient
malades appelaient leurs presbytè-
res, leurs anciens, «afin qu 'il prient
pour eux en les oignant d'huile au
nom du Seigneur.» Jacques
5.13-18.

L'E glise catholique pratique
l 'onction d'huile dans le sacrement
des malades et les pasteurs protes-
tants vont au chevet des malades
pour prier avec eux en demandant
l 'aide du saint-Esprit afin que ceux
qui souffrent soient aidés, libérés,
guéris.

La Conférence de Melbourne
dont nous avons parlé il y a peu de
temps a envisagé la guérison des
malades dans la perspective du mi-
nistère communautaire de l 'Eglise
locale, de la paroisse.

Une des conclusions de cette
Conférence précise: - «La paroisse
doit être une communauté porteu-

se de guérison. Le saint-Esprit se
sert du service d'amour et d'accueil
qu 'elle offre à chacun pour mani-
fester son pouvoir thérapeutique.
La vie culturelle et sacramentelle
joue un rôle important dans la gué-
rison des malades...»

Ce que dit ce texte est très vrai.
En ce monde agité la communauté
chrétienne se doit d'ê tre le lieu où
notre personne tout entière, «le
corps, l 'âme et l 'esprit» puisse vivre
dans l 'amitié, dans la paix, dans la
détente.

L 'Eglise locale habitée par l 'Es-
prit de Jésus est une oasis de paix
dans ce monde de combat.

Dans l 'Eglise locale nous parta -
geons notre amitié en Christ, nous
nous donnons la paix les uns aux
autres.

400 ans avant Jésus-Christ.
Hippocrate, père de la médecine,
disait que c 'est le PNEU M A, force
vitale que Dieu donne à l'homme
qui le guérit. Selon lui, la médecine
consiste principalement à mettre
l 'homme dans des conditions de
vie telles qu 'elles ne contrarient
plus le PNEU MA. L'Eglise locale
dans son rôle de guérison, à la
suite de Jésus le divin médecin,
doit faire cela. Elle doit nous mettre
dans des conditions de vie qui ne
contrarient plus le PNEUMA, le
souffle dé vie.

A la suite de Jésus, l 'Eglise doit
donc être un lieu de simplicité, de
service et de partage; finalement
un lieu de paix.

Ainsi elle est communauté de
guérison. En elle, dans la commu-
nauté paroissiale, nous avons tous
beaucoup à apporter et aussi
beaucoup à recevoir.

Jean-Pierre BARBIER

RVT : automotrices
passablement essoufflées

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement' re-

laté dans un précédent numéro, la
compagnie du RVT a passé comman-
de de deux automotrices. Elles seront
là pour l'année du centenaire, en tout
cas.

Ce n'est pas dommage, car celles
qui sont actuellement en service se
sont passablement essoufflées au
cours du dernier exercice.

Ainsi, la première d'entre elles, arri-
vée au Vallon lors de l'électrification,
a-t-elle été immobilisée pendant...
onze mois pour être révisée. Malgré
l'importance des réparations que l'on
pourrait entreprendre, l'exploitation de
ce type de véhicule restera problémati-
que.

Le N° 2 de la même série a dû être
mis hors service à la suite d'une avarie
aux organes de traction. Elle restera
immobilisée jusqu 'à la fin des travaux
de révision prévus pour l'automne qui
vient. Après 27 ans de service, ces
deux véhicules n'ont plus rien d'étin-
celant et de flamboyant, comme au
moment où ils ont été inaugurés. En-
fin, une troisième automotrice, plus
moderne, a dû subir une révision pen-
dant quelques semaines.

Cette situation a contraint l'entrepri-
se à louer des véhicules CFF durant de

longues périodes, d'où une charge
supplémentaire de 162.000 fr. en
nombre rond.

Nous l'avons aussi remarqué : les
commissions financières du Grand
conseil venues mardi dernier au Val-
lon, ont pu constater que l'argent mis
à disposition de l'entreprise avait été
utilisé à bon escient.

Ce fut notamment le cas pour l'équi-
pement, avec barrières automatiques,
du passage à niveau des « Prises » à
Couvet , les installations de sécurité au
passage à niveau du Moulin, à Couvet ,
l' infrastructure et la superstructure de
la voie 1 à Fleurier et de la voie 2 à
Buttes, le renouvellement, sur 720 m,
de la pleine voie Fleurier-Buttes, des
travaux de bourrage dans les secteurs
de Fleurier , Saint-Sulpice et Couvet.
Mais, on le sait , il reste encore pas mal
à faire , et c'est pourquoi un plan direc-
teur a été élaboré à la demande de
l'Office fédéral des transports. G. D.

CULTES
EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bavards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte; du

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

Couvet : 9 h 30, culte et communion :
9 h 30, culte de l' enfance ; 10 h 30 culte
de j eunesse; vendredi dès 18 h , nui t  de
prière .

La Nouvelle Ccnsière : 20 h 30, culte au
collège.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion
(flûte et orgue).

Môtiers : 8 h 30, culte et communion
(flûte et clavecin).

Noirai gue : 9 heures , culte.
Saint-Sulp ice : 9 h 30. culte.
Travers : 10 h 15 . culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Clayton; jeudi , 20 heures , grande
salle du collè ge, film sur la situation
des chrétiens de l'Est.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 heures, messe; 10 heures ,

messe chantée; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 heures , grand-mes-

se.
Noirai gue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 heures et dimanche

10 h 30, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15. réunion de prières; 9 h

45, culte;  11 heures , jeune armée; ' 19
h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi . 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 heures, études bibliques et confé-
rences.

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

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

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

D'activés gymnastes,
au passé et au futur !

(sp) La section « Femina» de la Société
fédérale de gymnasti que de Couvet , que
préside M mc S' Weil , a connu et connaîtra
encore cette année une intense activité.
Tout d'abord , sous une pluie diluvienne ,
24 de ses membres se sont élancées avec -
courage sur la piste Vita , au-dessus de
Plancemont , eUpnt exécuté les divers exer-
cices indi qués le long de ce parcours-santé.
Ensuite , ces dames , lors d'une séance mé-
morable à la salle de gymnasti que , ont
tenté de battre le record du saut en hau-
teur... Des essais compromis par les rires
suscités par les situations et les positions
Cocasses de plus d'une de ces vaillantes
athlètes covassonnes! Enfin , pour clore la
saison gymni que , 40 de ces « féministes»
partisanes de la culture ph ysique se sont
rendues à Saint-sul pice àt-vclo pour dégus-
ter une pizza bien méritée.

GOUVET

Syndicat d'élevage
(sp) Désormais chaque nouveau socié-
taire du Syndicat d'élevage bovin de la
race tachetée rouge, des Verrières, devra
s'acquitter d'une finance d'entrée de
50 fr., qui sera transmissible par filiation
selon une décision prise par l'assemblée
générale et une sanction du Conseil
d'Etat.

A la suite de la démission de
MM. Adrien Fatton et Maurice Guye et
des décès de MM. Louis Landry, Jean
Landry et Rodolphe Berger, le comité a
été formé de MM. Jean-Pierre Leuba
(Les Verrières) président, Fritz Egli domi-
cilié aux Bayards vice-président , Albert
Amstutz des Verrières, secrétaire et de MmB Germaine Yvonne Leuba, domiciliée à
Fleurier, trésorière.

LES VERRIÈRES

(c) Composé des tireurs Eric Kuonen,
Samuel Keller , Michel Lebet, François
Bezençon et Eugène Graf et ayant pour
chef M. Eugène Hermann .le groupe du
« Grutli » est sorti troisième au cham-
pionnat de groupe à 300 m B qui a eu
lieu à La Chaux-de-Fonds. I

Il s'est qualifié avec 31 autres groupes
du pays, pour participer demain diman-
che au championnat suisse qui aura lieu
à Olten

A 300 m B le « Grutli » est la seule
équipe du canton qui prendra part à ce
championnat de groupes alors qu'une
seule autre équipe, du Locle, y participe-
ra à 300 m A

Nouveaux élèves
(c) En ce début de nouvelle année
scola ire, il y a 224 élèves qui suivent
l 'enseignement primaire dans les col-
lèges de la rue du Temple et de Longe-
reuse, répartis en 12 classes. Ce sont
36 nouveaux élèves qui pour la pre -
mière fois ont pris le chemin de l 'école.

Tireurs à Olten

Les invités du 24 décembre
NO TR E FE UILLETON

par Ginette BRIANT

2 9 l 'R ESSE DE LA CITÉ

— Désole, Votre Seigneurie... Mais je ne suis pas là
pour mon p laisir. J' aurais aimé , moi aussi , fêter Noël
comme tout le monde, et puis ce pauvre homme, s'il n 'est
pas mort de sa belle mort,  souhaiterait  certainement que
l' on arrêtât  le coupable...

— Pas mort de sa belle mort! Que nous chantez-vous
là? s'exclama Miss Porridge. N'oubliez-vous pas un peu
trop à qui vous parlez? Vous êtes ici chez Lord Bennett.
un pair d 'Ang leterre ! Et nous pouvons répondre de tou-
tes les personnes ici présentes , sauf évidemment de...

Elle s'arrêta et se mordit la lèvre. Hélène se sentit  visée
et son cœur s'ulcéra.

— A qui faisiez-vous allusion . Miss '1
— Je pense que Miss Porridge veut parler de moi .

reprit Hélène avec beaucoup de di gnité. Je viens de
France.

— Je l' aurais parié, répliqua le chef constable de sa

voix monocorde. Vous n avez rien d'une Anglaise...
Hélène se demanda s'il s'agissait d' un compliment ou

d' une critique. Perplexe , elle daigna sourire au policier.
— Hum ! reprit celui-ci en détournant  son regard.

Quoique mon intervention vous paraisse superflue , il me
faut procéder par ordre. Bien que n 'ayant  pas encore
l'assentiment du légiste , mon expérience me dit que la
mort remonte maintenant  à moins d' une heure. Où étiez-
vous à cette heure-là?

— A la chapelle ! répondirent en chœur Flora Bagher
et Cyril Drover.

— Et les domesti ques?
— Aussi !
— Il ne manquai t  que moi ! précisa Hélène , et elle

raconta les circonstances qui lui avaient  fait  découvrir le
cadavre.

— J 'imag ine combien vous avez dû avoir peur! mur-
mura Jennifer à l'oreille de la jeune fille. Brr... J' en ai
froid dans le dos rien que d'y penser...

— Ma chère, comme je vous le disais au début de la
soirée, vous n 'en faites pas d' autres !

Cyril voulait-il  faire preuve d'humour? Ses intonations
sarcastiques, p lus que les quel ques mots qu 'il venait de
prononcer, a t t e ign i ren t  Hélène, tel un fer rouge appliqué
sur une plaie. Elle le foudroya du regard. Décidément cet
homme avait tous les dons, sauf celui de la laisser indiffé -
rente. Inst inctivement ,  elle eut envie de se rapprocher de
Ronald. A l'irrésistible séduction de Cyril, elle souhaitait
opposer un bouclier. Etait-elle si vulnérable que ces deux
êtres, tour à tour , prenaient à ses yeux le visage de
l 'Amour?

— C'est bien , décida soudain le chef constable en
refermant son calep in d' un coup sec. Si véritablement ce
malheureux s'est tué par accident , nous en resterons là;
encore qu 'il nous faudra peut-être déterminer les raisons
de sa venue au manoir...

Priscillia eut un inst inctif  recul. Après s'être réjouie de
la mort du vieil homme, elle espérait bien que la police ne
fouillerait pas plus loin qu 'il n 'était nécessaire.

Le chef constable f ini t  par se retirer. Les domestiques
s'empressèrent et on lava le sang qui avait maculé le
divan de cuir et était  tombé goutte à goutte sur le
carrelage.

Après ces événements hors du commun , il n 'était plus
question de prolonger la soirée. Chacun se souhaita
bonne nui t  et se retira dans ses appartements.

Miss Porridge fut la dernière à monter le grand escalier
à double révolution ; parce qu 'elle ne se croyait pas
observée, elle bâilla assez peu discrètement , en omettant
de mettre sa main devant sa bouche.

Ronald , qui n 'avait pas sommeil et voulait réfléchir ,
s'installa devant la cheminée du petit salon où flambaient
encore quel ques bûches. Il éteignit les lumières et demeu-
ra ainsi dans la pénombre. Le rougeoiement de la cigaret-
te qu 'il venait d' allumer , les braises incandescentes éclai-
raient son mâle visage aux t ra i t s  crispés.

Pourquoi l'image de ce vagabond venu mourir  sur les
marches de Chislehurst le poursuivait-elle à ce point?

Quelque part dans la vaste demeure, une porte cla-
qua... Dehors, la neige s'était de nouveau mise à tomber.
Il y aurait encore des aubes froides, des gelées blanches...
puis les «iboulées de mars scelleraient la victoire du

printemps.
Et l'aubépine refleurirait.
C'était justement ce que pensait Jennifer , tandis qu 'elle

regagnait sa chambre. Cette vision de l'aubépine en fleur
la rendait mélancolique. Il était  probable que le renou-
veau et le printemps ne lui apporteraient rien de ce qu 'elle
espérait... Etait-ce parce que trop de gens les entouraient
que Cyril s'était montré si distant , si insaisissable?

Follement , elle avait espéré beaucoup de cette soirée.
Voilà pourquoi sans doute elle était doublement déçue...
Elle croyait que le jeune homme se déclarerait, mais il
semblait avoir évité les rares instants où , en tète à tète , ils
auraient pu faire des projets.

Perdue dans ses pensées , la jeune fille se hâtai t  le long
des couloirs. Sur son passage une porte s'ouvri t  el Priscil-
lia apparut dans le rectang le lumineux.

— Jennifer? Voulez-vous visiter ma chambre ?
— Il est bien tard et...
— Jugez-vous qu 'il est aussi trop tard pour vous parler

de Cyril?
L'adolescente ouvrit  des yeux ronds. Décidément , Pris-

cillia ne manquai t  jamais de l'étonner. «Ne serait-elle pas
un peu sorcière?» se demanda-t-elle.

Tout en parlant , sa future belle-mère s'était  écartée
pour la laisser entrer. Jennife r hésita à peine. Elle franchit
le seuil de la chambre en regardant autour  d'elle avec
curiosité. C'était bien là la pièce la plus extraordinaire
qu 'elle eût jamais vue. D'énormes meubles noirs luisaient
dans la lumière incertaine des bougies disséminées aux
quatre coins. A suivre

De notre correspondant :
Au moment, il y a quelques an-

nées , où Favre-Leuba décida de
fermer sa fabrique, à Fleurier ,
un groupe d'ouvriers , avec l'ap-
pui des syndicats, constitua une
société coopérative en vue de
conserver des places de travail.
Cette entreprise, assez révolu-
tionnaire en soi pour l'époque ,
connut des heures assez réjouis-
santes bien que des hauts et des
bas se soient manifestés à diffé-
rentes reprises.

Avant les dernières grandes
vacances, une première alerte
sérieuse s'était manifestée. Elle
avait eu pour conséquence des
licenciements et des mises en
chômage.

Or, hier , arrivait une mauvaise
nouvelle pour l'industrie horlo-

gere fleunsanne. En effet , en
présence d'une baisse catastro-
phique des possibilités de tra-
vail , la Société coopérative de
production et de miniaturisation
se voit maintenant contrainte de
licencier la plus grande partie de
son personnel pour le 31 octobre
prochain.

Cette mesure touche quelque
35 personnes. Seuls trois ou
quatre employés continueront
leur travail. Si la situation venait
à s'améliorer , les licenciements
seraient alors annulés.

Il faut ajouter que les finances
de la société sont saines et que
cette société remplira intégrale-
ment ses obligations légales et
conventionnelles vis-à-vis de
son personnel.

G. D.

SAMEDI

Couvet, cinéma Coliséc : 20 h . Les uns et les
autres de Claude Leloueh ; 23 h 15 , Or-
gasmes. (20 ans).

Noiraigue : dès 7h marche des Gorges de
l'Areuse,

Les Verrières : dès 13 h . concours hippi-
que; en soirée, bal.

Fleurier, l 'Alambic bar-dancing : danse jus-
qu 'à 2 heures.

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

Môtiers Mascarons : de 14h à 17h . exposi-
tion : Nos forêts et le bois.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.

D I M A N C H E
Couvet, cinéma Colisce : 16h30 et 20h . Les

uns et les autres . (1 2  ans).

Noiraigue : des 7 h marche des Gorges de
l'Areuse.

Les Verrières : dès 8h , concours hipp ique.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse de

14h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers Mascarons : de I4h  à 17h , exposi-

tion : Nos forêts et le bois.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Ornans musée : exposition Courbet.

SAMEDI ET D IMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à di-
manche 22 h , Dr Walther Rutz , rue de
La Sagne, Fleurier , tél. 613808 ou tél.
61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi .

Dr François Schi pp ler. Grand-Rue.
Couvet , tel. 63 1566 ou tél. 63 1564.

Pharmacienne de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h — officine ouverte dimanche
entre 11 h et midi — M""-' Heidi Jenni.
p lace du Marché , Fleurier , tél. 61 1303.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT , service d'information :

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423.

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Marche populaire
(sp) Rappelons que c'est aujourd 'hui sa-
medi et demain dimanche qu 'aura lieu ,
sous le patronage de notre journal et orga-
nisée par le FÏockey-club du village , la
marche populaire des Gorges de l'Areuse
sur des parcours balisés de 10 et 20 km et
que chaque participant recevra une médail-
le-souvenir  représentant  l' usine des
Moyats , dans les Gorges de l'Areuse.

NOIRAIGUE

(c) Deux maîtres spécialisés, Mmo
Ginette Dufour et M. Jean Messerli ,
ont été engagés pour l'enseignement
de la gymnastique et du sport aux élè-
ves de l'école professionnelle cantona-
le de Fleurier et de l'école technique
de Couvet, enseignement qui se don-
ne à Fleurier.

Intérim pastoral
(sp) Jusqu'au 17 septembre pro-
chain, le pasteur Karakash , en vacan-
ces, est remplacé à Fleurier pour les
cultes par le pasteur Vanderlinden, de
Môtiers, et par les diacres Devenoges
et Bûcher pour les visites urgentes.

Au comité de direction RVT
(c) Après l'assemblée des actionnai-

res, le comité de direction du RVT a été
constitué comme suit: MM. Jean Ruf-
fieux (Boveresse) président , André
Brandt conseiller d'Etat , vice-président ,
Richard Jornod (Saint-Sulpice) secrétai-
re, Claude Emery (Couvet), et en rempla-
cement de M.André Junod, M.Michel
Niederhauser (Fleurier).

Nouveaux maîtres
de gymnastique

(sp) En établissant les prévisions fi-
nancières pour 1981 de la paroisse
réformée de Fleurier (37.550 fr. de dé-
penses), son conseil a procédé à une
analyse fort intéressante des pourcen-
tages des divers postes figurant aux
entrées et aux sorties de la caisse
d'une paroisse moyenne.

Aux recettes, 66 % sont représentés
par les collectes et les dons (cultes,
calendriers, legs et actes ecclésiasti-
ques) ; 19 % par le produit de la vente
de paroisse ; 8 % par . les intérêts des
capitaux ; 3 % par l'enseignement reli-
gieux (vente de cahiers), et 4 % par
des ressources diverses.

Aux dépenses, 33 % sont versés aux
œuvres missionnaires et au Centre so-
cial protestant ; 33% également sont
consacrés aux abonnements à « La Vie
protestante », à la publicité, aux frais
de téléphone, aux déplacements et
aux « divers » ; 19 % sont absorbés par
les bâtiments (maison de paroisse,
chauffage, etc.), et 15% sont investis
dans l'enseignement religieux, les cul-
tes et la musique sacrée.

Analyse du budget
d'une paroisse
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MUS PROCHAINS 1
VOYAGES I

Jeûne fédéral I
19-20 sept. La Haute Route de la

Forêt-Noire (Schwarz-
waldhochstrasse) 2 j . Fr.s. 195.- I

20-21 sept. La Valpeline - Cervinia 2 j. Fr.s. 195.- I

Automne
27 sept.-2 oct. Séjour aux Grisons -

Mustair 6 j. Fr.s. 430.- I i
4- 9 oct. Séjour sur i

la Côte d'Azur 6 j. Fr.s. 520.- I j
11.16 oct. Séjour en Autr iche 6 j. Fr .s. 525. - Ha

Programme à disposition sans engagement. j
50127-10 y.'-

Peugeot 604 SL
automatique, 1978
93.000 km

Peugeot 504 GR
Break
1980,45.000 km

Peugeot 104 S
1980, 24.000 km

Peugeot 504 6L
automatique, 1977
65.000 km

Peugeot 305 SR
1978, 52.000 km

Alfasud Tl 1,5
1979,41.000 km.
Garage du
Château
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

50706-42

l fiables J• et prêtes à partir •
$ NOS SÉLECTIONS A

OPEL Record 2000 S 1977/1 1, 4 portes, rouge,
A 76.500 km Q

OPEL Ascona 1900 Berlina 1977, 4 portes, verte,
Q 50.000 km Q

OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, ^
9 57.000 km 9
 ̂OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, 4 portes, ocre, -±

W9 24.500 km W

• 
OPEL Kadett 1600 S Coupé, 1978, 2 portes, A
beige, 16.280 km W

• 
F IAT 131 S. 1 977, 4 portes, verte, 35.200 km A
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km W

• 
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, A
39.500 km W

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, m\
37.500 km w

• 
TOYOTA 1600 Liftback , 1976/ 12, 3 portes, rou- A
ge, 82.500 km. w

gk FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes , bleue, A
w 54.000 km w

• 

FORD Taunus 2000 L Caravan, 1976, 5 portes, ^grise, 81.250 km 9
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge -̂

Q PEUGEOT ZS Coupé, 1979/ 12, 3 portes, rouge, W_ 40.500 km 
^9 SI MCA 1501 S. 1973, 4 portes, verte 502:!iM2 W

I r̂ SJB 
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La maison de confiance, aussi pour vous
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. 1 300
Bertone 90 01-1978 45.400 km lender 12-1980 28 300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GL 5p. 12-1979 32 100 km
S 4p. 10-1977 66 500 km GOLF GLS 1500 5 p.
OPEL KADETT 1,6 S mod.1979 10-1978 66.000 km
4 p. 04-1978 43.000 km GOLF GLS 5 p. 1300
TOYOTA COROLLA LEADER 12-1980 17 200 km
12002p. 04-1977 42.000 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
VOLVO 264 aut. 04 1975 105.000km G O L F  GL 5 p.
CITROËN Visa Su- mod. 77 10-1976 54 300 km
per 03-1979 30.2OO km AUDI 80 L 4p. 02-1974 60.000 km
CITROËN CX 2400 AUDI 80 L 4 p. 05-1975 79 000 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50 500km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 500km
RENAULT15GTL 04-1977 62.000 km AUDI 8 0 L 2 p .  04-1973 77 900 km
RENAULT 30 TS 5 p 06-1976 65 200 km AUDI 100 GL 5E 4 p.
RENAULT 18 GTS mod. 79 09-1978 59000km
4p.  11 1978 37700km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71 000 km
PEUGEOT 504 GL AUD1100 GL 5E T.O.
aut. 04-1975 57 650 km climatisation 05-1978 75 700 km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km PASSAT LX 5 p.
FIAT 132 4 p. 09-1977 47 500 km 1600 02-1977 47 100km
FIAT RITMO 65 CL PASSAT G L 5 p  03-1978 48 900 km
5p. 11-1980 28 000km PASSAT GLS 5 p.
ALFA GIULIA NUO- mod 77 12 1976 41.000km
VA 1600 4p  04-1975 48 500km PASSAT LX 1300
SIMCA 1300 S 4p. 08-1979 7.200 km 5p  06-1977 58 900 km
SIMCA 1308 S 5 p 02-1978 64 600km PASSAT VARIANT
F O R D  T A U N U S  5p. 09-1974 40000 km
2000 L 4 p. 05-1978 30 400km PASSAT VARIANT
FORD G R A N A D A  LS mod. 78 09-1977 72.500 km
GLS 2800l4 p. 01-1978 39 500km PASSAT VARIANT 03 1977 67100km
GOLF L 3p. 03-1975 65 300km DERBY GLS 04-1978 51.300 km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7 400 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km

La maison de confiance, aussi pour vous
50125-42IHMH
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BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPER TIS ÉES
ET GARANTIES

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900— 9
¦ TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15 000 km

TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr 4900 —
CITROËN CX 2400 GTI 1980 12.000 km ¦
¦ RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km

BMW 316 1979 60.000 km
VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
VW PASSAT 1300 Fr 3500 —
OPEL KADETT COMBI 1978 65 000 km
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10 000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
BMW 525 5 vitesses 1980 10.000 km

M BMW 528 A 1976 45.000 km
BMW 520 automatique 1980 15.000 km

1 VOITURES DE DIRECTION 1
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km
TOYOTA CARINA 1981 2000 km
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km ¦
BMW 320 automatique 1981 5000 km

H avec fort rabais I

1 1 Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

P̂ PôJ3| Membre de l'Union

\ Ir̂ fjffî ' Suisse de l'Automobile 50229-42

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

H ET PETITS UTILITAIRES M

Cadillac Séville
1976, gris métallisé ,
99.000 km,
Fr. 12.800.—.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

50707-42
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W PEUGEOT 104 GL 1974 Fr. 3.200 —^H
j PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km H
! PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km ;
| PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— I I
i PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — I'*-"!
: PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km H
1 PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — |
j PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4 500 — H
| PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km j

PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — | i
; PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
| PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
| PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— |
I AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 — |

CITROËN GS 1015 1974 Fr . 3.700 —
! CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 —
¦ FORD TAUNUS 1600 1976 61.000 km

! SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3 400 — I j
I VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 — j
| MINI 1000 1975 Fr. 2.800 —
| Livrables tout de suite - garanties - reprises

SL. ouvert le samedi de 9 h à 16 heures sint.<l;̂ B

A louer ou a vendre
plusieurs

Camping-
bus
Chézard
Motor Van
Tél. (038) 53 38 68.

20634-42

A vendre, cause
enfant, splendide

Yamaha
XS 1100
20.000 km, état
exceptionnel.
Tél. (038) 61 29 96,
heures des repas.

50639-42j vgvjj
Renault 5
Expertisée.

Prix Fr. 4600.—.
Modèle 1976.
Leasing 1 55.—

par mois.
50717-42
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S GARAGE '7 H
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AU 1er ÉTAGE S
EXPOSITION D'OCCASIONS 5

FI ESTA 1300 L 1978 Fr. 6800.— J1

TAUNUS 1600 GL 1979 26.000 km _¦
TAUNUS 2000 L V6 1978 34.000 km %
RENAULT 18 TS 1979 Fr. 8800 — B
FIAT RITMO 75 CL 1979 33.000 km a1

BETA 1300 Berline 1979 31.000 km Ji
. AUDI 80 L 1979 36.000 km "¦
AUTOBIANCHI A 112 1979 18.000 km K.
OPEL REKORD 2000 1978 23.000 km mT
TAUNUS COMBI 1600 L 1977 36.000 km J
VOLVO 244 L 1976 Fr. 6800 — V
AUDI 50 GLS 1978 Fr. 6300 — <C
CAPRI 1600 L 1978 Fr. 6800 — M*
ESCORT1300 L 1977 Fr. 6300— J<
PEUGEOT 505 Tl 1980 51 .000 km \
BMW 323 i 1979 ' 26.000 km ¦_
SIMCA 1308 S 1976 Fr. 5800.— r
TAUNUS 2300 G HIA 1976 Fr. 6500— J>

ammsMJ) VOITURES EXPERTISÉES 5

Mk m k  B 
FACILITÉS DE PAIEMENT ?

CX 2400 BREAK
1 980, bleu métallisé
FORDTAUNUS

1600 G L
1976, beige

métallisé
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

,1978, bleu métallisé
2CV 6

1978, rouge
50309-42

Samedi 29 et dimanche 30 août

Renault. Votre nouveau voisin.
Permettez que nous vous présentions un nouvel agent Renault. Un
agent qui vient rejoindre les 450 qui œuvrent déjà dans toute la
Suisse. Ce réseau s'étend constamment afin que votre garage
Renault soit à deux pas de chez vous, afin qu'entre vous et lui règne
la confiance du bon voisinage.
Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son équipement
moderne, votre nouvel agent Renault saura prendre soin de votre
Renault. Nous en sommes garants.

Le Concessionnaire officiel

P^E ÎF1 IB5U fflilj ill
RENAULT

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. MICCIO - Tél. (038) 24 45 44 - NEUCHÂTEL 33 4 , 210

Vends ou échange
contre

voiture
voilier à cabine avec
place de port.
Tél. (038) 31 83 25,
le soir. 32590.42

Opel Rekord
Caravan 2000
1979, 5 portes,
74.000 km. En bon
état. Expertisée.
Fr. 9900.—.

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59/
51 20 58. 50202 42

rniui. J^DUS - IZ

ALFETTA GTV1.8
75, moteur 2000 ce ,
culasse , admission
carbus spécial , jantes
alu 6 x- 14, Pirelli
185'70,-volant cuir ,
intérieur tissu, non
expertisée , moteur,
boîte, suspension et
châssis bon état.
Rouille à la
carrosserie
« réparable »,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 33 45 89.
32607-42

SUBARU 4 x 4  fe
g ŝ^a 

Traction avant et sur 4 roues,

^^̂ \ dès Fr. 13.990.— !

/ ^ ^
~!IX

r̂^%rS< - mc Mfl 1 • • Le break le. plus I

LZ^̂ ^^^^^^^^̂ ^m^' " - : vendu en Suisse. ¦- , %;.¦ j

p̂ È̂0Sr R. WASER l m
Garage de La Côte

ÂHenCe OfîÎGÎellG Route de Neuchâtel 15, PESEUX
Tél. (038) 31 75 73 I

A vendre

Fr. 7200.-
YamahaHOO
1re mise en circulation
04-1980,18.000 km.
Carénage Rickmann.
Sacoches Yamaha. Porte-
bagage part. cyl. +
2 pneus AR neufs. Le tout
à l'état de neuf.
Tél. prof.
(038) 46 19 33.
Tél. privé
(038) 46 18 77. 32785 42

À VENDRE
R. Fuego GTX 81
démonstration 5.900 km
R1 8 Turbo 81 5.600 km
R16TX 78 47.000 km 7500.—
R20TL77 41.000 km 7800.—
R4 TL 80-07 43.000 km 6500.—
Ford Taunus 1600 78 24.000 km 9000.—
VW Golf G LS 78 41.000 km 8800.—

Garage Sunier
Agence Renault

2105 Travers - Tél. 63 34 63 ;

I prêts personnels I

ll ll Je note que vous ne prenez pas de §§||

ll ll renseignementsauprèsdesemployeurs ¦>''.

: : Nom: F̂ î j
Adresse: 

NP, localité: V

Service rapide 01/211 7611
l Talslrosse 58,8021 Zurich J

VICITYBANKC/
127299-A

fl /^SEXUALITÉ +
lj&£> ÉROTISME
r̂ ^-̂ JZ. 

Notre catalogue de plus
Vwr1—"^  ̂ de 100 articles à* des
) \ I prix imbattables, contre

Qf j  fr . 2.50 en timbres.
JLJ -̂ p̂ 

|POUR ADULTES SEULEMENTl

JHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . .10.— dans une enveloppe à

HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGIM Y
& CIE

Comptoir
ménager ,
Fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

50942-10

A vendre

BMW 1600
modèle 1970.
Expertisée, 2300 fr.
Tél. 25 81 39, à

A vendre

Suzuki 125 GT
1980, 3800 km,
Fr. 2200.—.
Tél. 63 30 72.

60274-42

Renault 5 TL
1974, 80.000 km.
Expertisée 6-81 .
Bon état , 3400 fr.
Tél. 33 74 45.

32719-"12

A vendre

Suzuki GS
550, 20.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 45 58.
32580-42

A vendre
Fr. 2000.—

Volvo 142 S
très bon état,
expertisée.
Tél. 63 30 72.

50273-42

URGENT !
A vendre

MAZDA 626
2000 GLS, 1979, toit
ouvrant, radio. Bas
prix.
Tél. 33 14 90¦ (repas). 50097 42

Opel Rekord
spécial 2000
4 portes, 1979, radio-
cassettes , 28.000 km,
en parfait état.
Expertisée.
Fr . 11.300 —.

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59/
51 20 58. 50201-42

Superbe occasion

BMW 323 i
1980, 15.000 km,
bleu métallisé,
jantes spéciales ,
divers accessoires,
à l'état de neuf.
Tél. (038) 24 18 42.

50287-42

Particulier vend

Simca Horizon GL
année 06, 1 978, 38.000 km, rouge.
Expertisée.
Tél. (038) 4613 28. 32505 42

Garage

WI I B M  /w
de Fenin (ç«) ^—~~y

Daihatsu Charade
5 portes. 5 vitesses, peu de km. Prix intéressant.
Spécialiste en voitures américaines
J. Jeanneret, 2063 Fenin { 36 16 00.

50439-12

A vendre

Opel Manta
1900 SR
1971 .
Expertisée 4.81.
Tél. (024) 61 10 04,
dès 19 heures.

20626-42

r̂ TTïTrTnoTTTnijj ĵjjjj LjXijvyjjjj

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

WËÊ

Nos occasions !
Simca 1100 spécial,
1972, Fr. 1400.—
Opel Ascona 19 SR,
1974, Fr. 2200.—
Opel Manta 19 SR .
1974, radio-cassette ,
Fr. 4500.—
Peugeot 304 SLS,
1977, Fr. 4400.—
Lancia Beta 1600,
1977, Fr. 4600.—
Citroën CX GTI
2400, 1979, radio-
cassette,
Fr. 14.900.—
Voitures expertisées.
Pour bricoleurs
BMW 2500, moteur
défectueux

Garage de
Grenetel
La Neuveville
Tél. 51 18 50.

20651 42

BAISSE
ALFASUD SPRINT 1500 1979 37.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979 49.000 km
ALFASUD1300 1979 40.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km
ALFETTA2000 L 1980 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 1979 43.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
Plus un grand choix de voitures d'occasions de

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange !

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 |

50299-42 J !

ÎIIIII i IIIÎIIIM iihM-m«TmTWTMrennr

A vendre

Mini 1000
1972,65.000 km.
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 63 30 01/
63 30 00. 50200-42

Renault
14TL
12-1977, 54.000 km.
Excellent état.
Tél. 41 38 74.

32617-42

A vendre au plus
offrant , pour cause
de départ
à l'étranger ,

Vespa 125
en parfait état.
Tél. 31 18 76-
31 47 02. 32702-42



Fête de la montre et Braderie :
on fonce... à toute vapeur !

LA CHAUX-DE-FONDS

Tandis que les premières gelées -
déjà! - font leur apparition sur les hau-
teurs du Jura neuchâtelois, signe
avant-coureur de l 'automne, il est une
autre manifes tation qui, elle, engendre
bien des transpirations. Il s 'agit bien
sûr de la Fête de la montre et 27"°
Braderie chaux-de- fonnière qui dans
une semaine réunira l 'ensemble de la
République à l'enseigne de la joie, de
la gaieté, du divertissement. On avan-
ce, bien, pas à pas comme le relevait
hier lors d'une conférence de presse le
président Eric Santschy entouré de la
plupart des membres de son comité.
On transpire, cela va de soi car une
telle organisation représente des heu-
res et des heures de réunions, de né-
gociations, de tractations entre les par-
tenaires concernés.

Mais on peut vous le garantir, cette
nouvelle édition s 'annonce sous les
meilleurs auspices. Les chars? ils sont
quasi prêts. Les stands: un record d'in-
térê t.

Trafic détourné, extension de la Bra-
derie à l 'ancienne ville, attractions fo-
raines sur les multiples places, con-
certs en tous genres, fanfares et fleurs
seront au rendez-vous. Jusqu 'aux
confetti qui ne seront autorisés que
sous leur form e la plus naturelle, les
fameuses «bombes» qui ont fait leur

C' est dans ce vaste entrepôt que sont construits les chars et que seront
piquées, à la dernière minute , 250.000 fleurs. (Avipress Gaille/Boudry)

apparition ailleurs avec les dégâts que
l'on s 'imagine étant formellement
proscrites.

Parcage des véhicules réglementé,
horaires des Transports en commun
modifié, grand renfort d'agents pour
rég ler le trafic. Et surtout, surtout,
250.000 fleurs qui dès le samedi se-
ront piquées sur les quinze chars: c 'est
cela aussi et surtout la Fête de la mon-
tre et Braderie. Un rendez- vous dont
nous aurons l 'occasion de dévoiler
jusqu 'à vendredi prochain quelques
aspects et ses maintes surprises..

Ph.N.

Séance extraordinaire du Conseil général

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

De notre correspondant :
Annoncée depuis le 26 juin, la séance

de lundi soir du Conseil général des
Hauts-Geneveys était nécessaire en rai-
son des problèmes des Prés Royer dont il
a été rendu compte ( voir FAN du 27
août). L'ordre du jour comporta it néan-
moins un certain nombre d'autres points.

La séance était présidée par M. Andres
Stamm, qui a donné connaissance de la
démission de M. Walter Keller pour rai-
son de santé. M. Stamm a fait l'éloge de
M. Keller , entré au Conseil général en
1 972 au sein du groupe socialiste , dont il
fut un membre actif et apprécié. Il était
membre de la commission financière. La
liste socialiste n'ayant plus de suppléant,
le parti socialiste sera invité par le Con-
seil communal a présenter un candidat
au remplacement de M. Keller.

PRÉSIDENT DÉÇU
Treize conseillers généraux étaient

présents , l'un s'est excusé. Les 5 conseil-
lers communaux et l'admnistrateur com-
munal étaient également présents. Après

l'adoption du procès-verbal de la séance
du 26 juin, le président tint à faire une
mise au point: au cours des deux précé-
dentes séances , il a été déçu par la tour-
nure des discussions et l'attitude de cer-
tains membres. Il rappella l'article 39 du
règlement qui précise que « Les orateurs
ne doivent adresser la parole qu'au prési-
dent ou à l'assemblée. Ils doivent éviter
toute personnalité. Toute discussion en-
tre membres de l'assemblée est interdite.
Il en est de même de tout signe d'appro-
bation ou de désapprobation ».

Après la question des Prés Royer sanc-
tionnée par un vote positif , le conseil
communal demanda un crédit de 52 000
fr. pour goudronner à l'enrobé un tron-
çon de chemin de 450 m du haut de la
combette Vallier au chemin déjà gou-
dronné de La Serment. Ce chemin est
rapide, encaissé , et chaque grosse averse
y cause d'importants dégâts. Actuelle-
ment , son entretien est très coûteux. Une
longue discussion s'engage: quel est le
coût actuel de l'entretien? Pourquoi pas
un goudronnage simple? Quelle est l'ur-
gence de ces travaux? Le Fonds des ex-
cédents forestiers prendra-t-il cette dé-
pense en charge? Le Conseil communal
répond aux questions, et le crédit fut
voté par 11 voix contre une.

BEAUCOUP DE QUESTIONS

Beaucoup de questions, c'est un signe
de vitalité du législatif; Théo Brand de-
mandait quand serait posé le dernier
passage canadien à la Serment. Quand le
goudronnage du chemin sera fait , lui fut-

il répondu. J.-P. Schwab demandait des
précisions au sujet de la convention par
laquelle la commune fournira de l'eau au
lotissement de Tête-de-Ran. Quand il
apprit que cette convention existe depuis
25 ans alors que des problèmes d'eau
préoccupent certains villages du Val-de-
Ruz, il s'insurge, et demanda qu'on envi-
sage la dénonciation de cette conven-
tion. Cette question sera étudiée à une
prochaine séance.

J.P. Schwab demanda également ce
que se passait à la citerne du haut du
Pouet-Carré: on ne sait pas trop s'il y a
encore une fuite. M. Schwab réagit avec
humour et souhaite que tout serait bien-
tôt en ordre. Quant au passage-trottoir
pour piétons , au carrefour rue de la
Chapelle-rue du Collège, il n'est pas en-
core sanctionné par l'Etat : il faut donc
attendre avant de sévir contre les contre-
venants.

M. R. Jeannet était soucieux , après la
noyade qui s'est produite à la piscine du
Val-de-Ruz. Il suggéra un meilleur con-
trôle. Pour exposer son point de vue , il
assistera à la prochaine assemblée des
organes de cette piscine.

Etat des forêts , miroirs aux carrefours ,
alimentèrent encore les discussions. M.
François Boand, directeur des bâtiments,
annonça que le cinquantenaire de la
chapelie sera célébré le dimanche 6 sep-
tembre. Les membres du législatif sont
priés d'y participer et M. Boand compte
sur une meilleure participation qu'au cor-
tège du Ie' Août! C'est par la même
recommandation que M. A. Stamm ter-
mina la séance. O. Cuche

Les Geneveys-sur-Coffrane
La SFG fête son 75me anniversaire
De notre correspondant :
La section locale de la Société fédérale de gymnastique fêtera

aujourd 'hui et demain le 73"e anniversaire de sa fondation. La SFG
souhaite faire participer toute la population à cette fête, c 'est
pourquoi elle organise dimanche une journée populaire de sport et
de divertissement au terrain de l 'Etang. Le matin auront lieu un
concours athlétique pour pupilles et pupillettes, et un concours
sportif accessible à tous (les inscriptions se feront sur place).

Les fanfares "L 'Harmonie " et "L 'Espérance " offriront un concert-
apéritif avant le dîner "grillades " à l'Etang. Les je ux, concours,
gymkhanas , se poursuivront l 'après-midi jusqu 'à la clôture de la
manifestation.

Un souper offic iel est prévu samedi soir au Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane. Les membres des Conseils commu-
naux de Coffrane et des Geneveys sont invités, tout comme les
représentants des sociétés locales et des comités SFG de district et
du canton.

La SFG des Geneveys-sur-Coffrane possède un effectif impo-
sant de membres actifs : 40 pupillettes, 30 jeunes gymnastes, 12
dames et 16 actifs sous la responsabilité des monitrices et moni-
teurs compétents que sont M'KS M"es et MM. Bluette Béguin, Erika
Auderset, Monique Dubied, France Simon, Jean-Pierre Béguin,
Rémy Steiner, Albert Challandes et Maurice Sepulcri.

Le comité est actuellement constitué de MM. Alfred Mentha,
président, Lucio Domini, vice-président; Mmes Catherine Béguin,
secrétaire et Annie Jeanrenaud, secré taire des verbaux; MM. Gil-
bert Steudler , trésorier, Jean-Claude Devaud et André Meignez,
assesseurs. Ce comité se réjouit de faire savoir aussi que la SFG
locale organisera en 1983 la fê te cantonale des actifs sur les
installations du Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane; il milite
activement "pour une société forte et saine" et aimerait remercier
ici les entreprises locales qui ont fait don de nouveaux trainings et
des « T-shirts du 7&m° ». J. B. W.

N E U C H A T E L  27aoùt 28aoùt
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 660— d 660— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 620.—
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1390.— d 1390.— d
Cossonay 1400 — d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680— d
Dubied nom 250— d 250— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3010.— d 3000.— d
Interfood port 5800 — d 5650.— d
Interlood nom 1525.— d 1500.— d
Interfood bon 460— d 430— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d ' 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port. 425.— d 41 5.— d
Hermès nom 11 5.— o 11 0.— d

LAUSANNE
Banq. cant . vaudoise .. 1150.— 1150.—
Bobst port 1030.— 1000.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 930 — 920.—
Ateliers constr. Vevey . 1130— 1120.—
Editions Rencontre 1425 — d 1425— d
Innovation 350.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 380— d
La Suisse-vie ass 3775. — 3755.—
Zyma 990— 990.—

GENÈVE
Grand Passage 362 — d 362 —
Charmilles port 670.— o 655.—
Physique port 230. -̂ d 230— d
Physique nom 140.— o 130.—
Astra — .30 — .30
Monte-Edison — .33 — .34
Olivetti priv 4 80 d 4.90
Fin, Paris Bas 68.— 68.25
Schlumberger 136.50 133.50
Swedish Match 46.25 46.50 d
Elektrolux B 40.75 39.50
SKFB 55.25 d 53.50

BÂLE
Pirelli Internat 232.— 226.— d
Bâloise Holding port. .. 555.— 552.—
Bàloise Holding bon. .. 980 — 965.—
Ciba-Geigy port 1215— 1210.—
Ciba-Geigy nom 556.— 551.—
Ciba-Geigy bon 910.— 915 —
Sandoz port 4250— d 4250— d
Sandoz nom 1565.— 1560.—
Sandoz bon 565.— 562.— d
Hoflmann-L.R. cap. ... 82500.— 82000 —
Hofmann L.R. jee 72000.— 72000.—
Hoflmann-L.R. 1/10 .. 7225.— 7200.—

ZURICH
Swissair port 696— 698 —
Swissair nom 635.— 633.—
Banque Leu port 4350— 4375.—
Banque Leu nom 2680.— 2675.— d
Banque Leu bon 592. — 592.—
UBS port 2960— 2960.—
UBS nom 502 — 500 —
UBS bon 101.50 1 01 —
SBS port 329— 323 —
SBS nom 201 — 201.—
SBS bon 237 — 236 —
Crédit Suisse port 2120 — 2105.—
Crédit Suisse nom 380.— 375.—
Bque hyp. corn. port . .. 460.— o 420.— d
Bque hyp. com. nom. . 480.— o — .—
Banque pop. suisse ... 1400.— 1400.—
Banq, pop. suisse bon, .. 139.— 139.—
ADIA 2640 — 2600 —
Elektrowatt 2595 — 2595 —
Financière de presse .. 215.— 212.—
Holderbank port 605.— 605 —
Holderbank nom 550.— 550.—¦
Landis & Gyr 1290.— 1280 —
Landis & Gyr bon 128 — 127.—
Motor Colombus 580— 570.—
Moevenpick port 3300 — 3275.—
halo Suisse 190— d 190 — d
Oerlikon-Buhrle port ,. 2005— 2005.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 450.— 445.—
Réassurance port 6950.— 7000.—
Réassurance nom 3000 — 2990 —
Réassurance bon 11 95.— 1 200.—
Wmterthour ass. port. . 2760 — 2790 —
Wmterthour ass. nom . 1500 — 1490 —
Wmterthour ass. bon .. 2405 — 2410.^
Zurich ass port 16425 — 16375 —

Zurich ass. nom 9000 — 8850.-
Zurich ass. bon 1405. - 1390.—
Atel 1390.— 1390.—
Saurer 590.— 580.— d
Brown Boveri 1390— 1385.—
El. Laufenbourg 2705.— 2690.—
Fischer 570.— 575.—
Jelmoli 1245 — 1235.—
Hero 2800.— 2800.— d
Nestlé port 3160.— 3150.—
Nestlé nom 1860.— 1855.—
Roco port 1300.— 1300 — d
Alu Suisse port 950.— 940 —
Alu Suisse nom 375.— 375.—
Alu Suisse bon 81.— d 82.50
Sulzer nom 2210— 2205 —
Sulzer bon 295.— 295.—
Von Roll 445.— 450 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.— ' 53.75
Am. Métal Climax 124 .50 120.—
Am. Tel & Tel 118.50 117.50
Béatrice Foods 43.75 42.75
Burroughs 76.— 75.—
Canadian Pacific 84.75 83.50
Caterp. Tractor 128.50 1 24.— d
Chrysler 1150 11.25
Coca Cola 68.25 68.50
Control Data 145.— 143.50
Corning Glass Works .. 117 — 116— d
C.P.C. Int 65.75 66 —
Dow Chemical 61— 58.75
Du Pont 92.25 90.50
Eastman Kodak 141.50 14V—
EXXON 71.— 71.—
Fluor 79 50 79.50
Ford Motor Co 43.75 42.50
General Electric 120 50 119.—
General Foods 64.50 63.50
General Motors 102.— 100.50
General Tel. & Elec. . . .  61 50 62.—
Goodyear 39.75 39.—
Homestake 115 50 116 .50
Honeywell 189.— 189.— d
IBM 118.50 118.— .
Inco 37.50 37.25
Int Paper 96.25 94.75
Int. Tel. & Tel 56.50 55.50
Kennecott — .— —.—
Litton 131.50 129 50
MMM 107.50 d 108.50
Mobil Oil 62.75 61.—
Monsanto 154 .— d 153. —
Nation. Cash Register . 119— 118.50
National Distillers 49.75 48.75
Philip Morris 100. - 98 50
Phillips Petroleum 87.75 85.50
Procter & Gamble 147.50 147.50
Sperry Rand 79 50 78.50
Texaco 78 50 77.25
Union Carbide 114— 110 —
Uniroyal 18— 18 —
US Steel 61.75 62.—
Warner-Lambert 41.50 41 . —
Woolworth F.W 45.— 43.50
Xerox 101 — 100.—
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold I 175 — 178.—
Anglo Amène I 28.50 29 —
Machines Bull 14.25 14.50
Italo-Argentina — . — — .—
De Beers I 15.25 15.50
General Schopping ....  433.— 432.—
Impérial Chem. Ind. ... 11— d 10.50
Péchiney-U. -K 28.75 28.75
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 70.— 68.50
Unilever 121 50 121 —
B..A.S.F 123.50 125 —
Degussa 235.— 235.—
Farben Bayer 111 — 112 —
Hoechst. Farben 108.50 108.50
Mannesmann 132. — 132. —
R W E  142.50 143.50
Siemens 198. 197 —
Thysson-Hutte 56 50 56 —
Volkswagen 127.— 129.—

FRANCFORT
A E G  — —  — .—
B A S F  : 143 30 145 90
B M W  185.50 187.30
Daimler 342 - 343.50
Deutsche Bank 275 — 272.50
Dresdner Bank 149 50 149 50

Farben , Bayer 128 80 129,40
Hoechst. Farben 125.60 125.80
Karstadt 205.50 205.50
Kaufhof 152 — 152.—
Mannesmann 152.— 153.—
Mercedes 311.50 311.—
Siemens 227.50 228 —
Volkswagen 148.— 148.80

MILAN
Assic. Generali 143800 — 148500 —
Fiat 1815— 1827 —
Fmsider 40— 41 —
Italcementi 44800.— 46200 —
Olivetti ord 3428.— 3449 —
Pirelli —.- 3300.—
Rinasconto 339.50 345 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.30 54 —
AKZO 24.30 24.10
Amsterdam Rubber .... 4.50 4,30
Bols 62.60 61.20
Heinokon 45.10 4 5 -
Hoogoven 17.20 16 70
K.L.M 102.— 102.50
Roboco 242.— 240.50

TOKYO
Canon 1650.— 1560.—
Fuji Photo 1700.— 1640.—
Fuiitsu 847.— 821 —
Hitachi 820 - 810.—
Honda 1020— 940 —
Kirin Brew 450 — 449 —
Komatsu 495— 499 —
Matsushita E. Ind 1700— 1620 —
Sony 4600— 4540.—
Sumi Bank 402.— 402 —
Takoda 1020.— 1040 —
Tokyo Marine —.— 514.—
Toyota 1390.— 1350 —

PARIS
Air liquide 496 — 493 —
Aquitaine 845.— 826.—
Carrefour 1700.— 1699 —
Cim. Lafarge 300.80 293.80
Fin. Pans Bas 1 95.— 189.30
Fr. dos Pétroles 118.— 116.50
L'Oréal 757.— 750 —
Machines Bull 42.— 40.50
Matra 960.— 991.—
Michelin 829.— 825 —
Péchiney-U. -K 82.30 78.50
Perrier 181.— 175 50
Peugeot 152.50 150. -
Rhône-Poulenc 74 .70 74.80
Samt-Gobain 107.50 106 —
Suez 246.— 245 —

LONDRES
Anglo American 13.13 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. 3.81 3.88

• Brit. Petroleum 3.14 3.12
De Beers 7.10 7.20
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2.74
Imp. Tobacco — .61 — .65
Rio Tinto 5.80 5.94
Shell Transp 3.72 3.74

INDICES SUISSES
SBS qénoral 307.40 306.70
CS général 254. 10 252.70
BNS tend, oblig 5.77 5.84

p̂ SffT Cours communiqués
j r»Ug P'" '"'- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 5 %  25 y.
Amax 55-V ; 57-%
Atlantic Rich 47-% 47-V i
Boeing 2 3 %  23-!',
Burroughs 35- '/. 35
Canpac 39- '/4 39 %
Caterpillar 58-% 58- 'A
Coca-Cola 32-% 32-J 4
Control Data 67-V 1 67-54
Dow Chemical 27-% 2 7 %
Du Pont 42-% 41-%
Eastman Kodak 6 6 %  66-%
Exxon 32 'i, 33
Fluor 36- % 37 M,
General Electric 5 5 %  56-%

General Foods 30 2 9 %
General Motors 46-% 47-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 2 9 %
Goodyear 1 8 %  1 8 %
Gulf Oil 36-% 37
Halliburton 65-% 60-%
Honeywell 88-% 87-%
IBM 55% 55-J4
Int. Paper 44-% 44
Int. Tel. & Tel 26 25 %
Kennecott 
Litton 60 6 1 %
Nat. Distillers 23 22-%
NCR 55 55
Pepsico 3 3 %  33
Sperry Rand 36-% 36
Standard Oil 5 6 %  56 %
Texaco 36-% 36-%
US Steel 29 29
United Technologies .. 46-% 47
Xerox 47 47-%
Zenith 13-% 13-%
Indice Dow Jones
Services publics 109.40 109.74
Transports 374.41 375.46
Industries 889.08 892.22

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28. 8. 1981

Achat Vente
Etats-Unis 2.1350 2.165C
Ang leterre 3.91 3.99
L/S ' —.— — .—
Allemagne 86.60 87.40
France 35.90 36.70
Belgique 5.27 5.35
Hollande 78.— 78.80
Italie — .170E — .1785
Suède 40.40 41.20
Danemark 27.40 28.20
Norvège 34.70 35.50
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.76 1.79
Japon —.9175 -.9425

Cours des billets du 28. 8.1981

MChat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.15 12.60
Belgique (100 fr.) . . . .  4.80 5.10
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr .) 35 25 37 .75
Danemark (100 cr .d ) .. 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) ... 2.75 3.75
Suède (100 er s.) 40.— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 220 — 235.—
françaises (20 fr.) 269.— 284 —
anglaises (1 souv.) .... 249.— 264.—
anglaises it souv. nouv,} . 220.— 235.—
américaines (20 S) .... 1165 — 1265.—
Lingot (1 kg) 29075— 29325.—
1 once en S 424.— 427.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 610— 660.—
1 once en S 8.90 9 65

CONVENTION OR du 31.8.81

plage Fr. 29500 — achat Fr . 29080 —
base argent Fr. 660 —
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Décès de Maurice Calame,
ancien président de S'ONT

: • LE LOCLE

C'est avec une profonde tris-
tesse que nous avons appris le
décès de l'un des plus fervents
défenseurs du tourisme en pays
neuchâtelois. Maurice Calame
est en effet décédé dans un hô-
pital de Berne, après de pénibles
souffrances que lui-même ne
voulait pas montrer tant était
grande sa foi dans la vie et dans
l'avenir.

Maurice Calame, c'était aussi
bien un nom au travers des mul-
tiples associations qu'il présida
ou conseilla qu 'un visage, une
silhouette, un ton dans la con-
duite de ses activités. Dire qu 'il
fut Loclois, qu'il est devenu
Neuchâtelois, qu 'il était Ro-
mand, un subtil mélange de tout
cela mais avec la conviction de
défendre et de promouvoir quel-
que chose.

Né au Locle le 27 octobre 1911,
il allait avoir septante ans, le dé-
funt qui avait depuis quelque
temps «émigré» sur les bords du
lac de Neuchâtel , vit sa destinée
être liée à celle de la fabrique
Zodiac. Mais c'est par un con-
cours de circonstances qu'il
s 'intéressa au tourisme lorsqu 'il
fut proposé à la présidence de
l'Association de développement
du Locle. De fil en aiguille , le
voilà président de l'Office neu-
châtelois du tourisme, dès 1968.
Poste qu'il occupera pendant
treize ans et qu 'il avait souhaité
abandonner à la fin de ce mois
pour permettre a son succes-
seur, M. François Jeanneret , de
reprendre le flambeau.

Citons également une présen-
ce aussi féconde qu'efficace à la
tête de l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre pen-
dant une dizaine d' années. Et
beaucoup, beaucoup d' autres
réalisations tant au niveau com-
munal que cantonal , voire avec
ses partenaires des régions limi-
trophes.

Il y a quelques semaines enco-
re, malgré la maladie qui l' acca-
blait, Maurice Calame faisait
preuve du plus large optimisme.
Une attitude qui fut la sienne
tout au long de son existence et
dont on se plaira , pour ceux qui
eurent le privilège de le connaî-
tre, de souli gner l'exemp laire
encouragement. Tourisme pé-
destre , ADL, ONT: il est bon que
des hommes sachent se dévouer ,
et surtout animer de leur foi des
idées, des conceptions , des aspi-
rations qui sans eux resteraient
au chapitre des intentions.

Les derniers honneurs seront
rendus lundi au Temple du Locle.
Mais comme le soulignait enco-
re M. Leuba , directeur de l'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme, au
travers de M. Calame c'est un
dynamisme étonnant , un essor
et une impulsion magnifiques
qui se sont exprimé dans ce
canton. Ph. N.

Maurice Calame (Arch.)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

Corso : I 7 h et 21 h. La mort en direct. ( 16
ans).

Eden : I -4 h -45 cl 20 h 45, Rien que pour vos
veux . ( 1 2  ans) ;  17h30.  Le dernier train
de Gun llill .  (16 ans);  23 1130. Les après-
midi privés de Pamcla Mann , (20 ans).

Plaza : 17h  et 21 h. Une drôle de nana . ( I S
ans).

Scala : 15h et 20 h 45. Les années lumière .
( I d  ans).

n i Y F . R S
Salle de musi que : dés 15 h . Prix de Soliste

1981.
C lub 44: forum sur la danse ( toute  la

journée , également dimanche).
Les Planchettes : 15h. assemblée des Sen-

tiers du Doubs. Après-midi et soir: fête
villageoise.

Pharmacie d'office : Wtldhaber. 7 avenne
Lèonold-Robert, jusq u 'à 21 h . ensuite
tel. 22 10 17 .

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Wiklhaber , 7 avenue

Lèopold-Robert.
Les Planchettes : l'été villageoise.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : ] 7 h et 20 h 30, Le temps
des vacances. ( 12 ans).

Pharmacie d'office : Coopérative . 6 rue du
Pont, jus qu'à 21 h , ensuite tél. I 17.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30, I7h  el 20 h 30. Le

temps des vacances.
Pharmaci e d'office : Coopérative, 6 rue du

Pont. Ensui ie le N" 117 renseignera.
DIVERS
Grand-Sommartel : lorrée du TCS.

CARNET PU JOUR

(c)Vers 17h30, jeudi , un acci-
; dent de travail s'est produit à

la scierie des Eplatures, à La
J Chaux-de-Fonds. M. André-
:i Michel Botteron, domicilié à

\ Chézard -Sa in t -Mar t in, qui
était occupé au chargement

| de son camion, a été touché à
¦ la tête par un paquet de carre-

lets qui était déplacé par une
¦ échelle. Blessée, la victime

qui , était inconsciente, a été
transportée par ambulance à

¦ l'hôpital.

S Accident de travail¦

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane , iVIontmolIin : culte aux Gene-

veys-sur-Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10h 15.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Cernier : culte 10 h 30 au Louvcrain (p i-

que-nique paroissial).
Savagnier : 11 h culte en plein air , fêle des

paroisses de Savagnier.
et La Côtière-Engolîon.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

iC'crnicr : samedi 18 h 15, messe; dimanche
10 h 30, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h 30.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMAN-

DE
Dombresson : Gottcsdienst , 14 heures.

CULTES
Pharmacie de service : de 11 h à 12 h et dès

19 h , Marti , Cernier , tél. 532172 ou
53 30 30.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à J 2 h  et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylva-
niens , expositions « Peintres du village »,
vernissage 15 heures.

BOURSE 28.8.81
Prix d'émission 63.50

Valca ' 62.— 63.50
Ifca 1350.— 1380 —
Ifca 73 76.— 79 —

CARNET DU JOUR

SAVAGNIER

(c) Un temps sans problème, un so-
leil généreux ont permis aux aînés de
Savagnier de partir , dernièrement , en
course sous l'égide du pasteur Porret
et des membres du conseil paroissial.
Trente-deux personnes, dont quatre
accompagnants avaient accepté l'invi-
tation et se sont retrouvées avec plaisir
dans le car qui les emmena en terre
vaudoise.

Par Neuchâtel, Champagne, la val-
lée de l'Arnon , on gagna Baulmes,
premier arrêt, puis Vallorbe. La visite
du musée du fer , ouvert l'an dernier,
intéressa chacun et la démonstration
de la confection d'un fer à cheval rap-
pela sans doute maints sounvenirs
d'enfance à plusieurs aînés. Après un
bon repas, la route du retour prit le
chemin des écoliers: Orbe, Yverdon,
une halte à la plage d'Estavayer, quel-
ques instants de recueillement à l'égli-
se médiévale de Ressudens, un arrêt à
Morat. L'un des participants, accor-
déoniste, M. André Piémontési, après
avoir égayé la journée de ses airs
joyeux , mit un point final à l'arrivée au
village par un dernier morceau.

Course des aînés



Combien de grammes
faut-il acheter
par personne?

150 à 200 g de filets
200 à 250 g de poisson en

tranches
250 à 400 g de poisson

entier vidé

Filets de plie
«Soubise»

recette pour 4 personnes

1 sachet de 600 g de filets
de plié surgelés un à un
50 g de beurre
1 oignon moyen haché menu
du sel , du poivre moulu
2 dl de vin blanc
2 dl de double-crème
1 cuillerée à soupe de persil
haché
V2 c.à café d'aneth séché
1 pincée de poivre
de Cayenne
un peu de jus de citro n

Beurre r un plat à gratin , y
disposer l'oignon haché et
poser dessus les filets qu'on
aura préalablement fait dége-
ler. Saler, poivrer, puis verser
dessus le vin blanc. Recouvrir
d'une feuille d'aluminium et
faire cuire de 12 à 15 minutes
au four préchauffé à 150 °C, en
veillant à ne pas porter à ébul-
lition. Sortir les filets , éviter
qu'ils ne refroidissent. Passer le
fond de cuisson et le laisser se
réduire à 3 ou 4 cuillerées à
soupe. Y ajouter la crème, faire
chauffer, puis affiner de persil ,
d'aneth , de poivre de Cayenne,
desel et de jus decitron. Napper
les filets de sauce et servir aussi-
tôt.

MICASA, ou comment meubler
soi-même un intérieur.

Les premiers centres Do it
yourself de Migros ont commencé
par proposer quelques modèles de
meubles fonctionnels, bon marché
et d'excellente qualité, à monter
soi-même. Puis ce secteur a connu
un essor rapide, et l'on est passé du
meuble uni que au groupe de meu-
bles, chaque ensemble rivalisant
de beauté et qualité avec les autres.
Mais les assortiments proposés
jusqu 'à présent n'étaient que par-
tiels.

Or aujourd'hui , les choses ont
changé! Migros a réalisé à votre
intention des ameublements
complets, pour tout un intérieur,
et ce, toujours à des prix Migros.
Ces assortiments sont ingénieux ,
mais aussi de bon goût, et vous
pourrez grâce à eux aménager
vous-même tout votre logis jus-
que dans les moindres recoins
(cuisine, salle de séjour, salle à
manger et salle de bains, studio) et
lui donner ainsi la touche person-
nelle qui en fera un vra i chez-vous.
Jusqu 'à présent, Migros n'effec-
tuait pas de livraison à domicile;
mais désormais, elle est en mesure
de vous rendre ce service contre
un léger supplément. Le droit de
restitution - une nouveauté bien
de Migros - fait partie des
«5 gages de sécurité» qui s'appli-

quent à tout élément partiel. Le
premier gage consiste à informer
le client de façon exhaustive et
rigoureuse sur l'article qui l'inté-
resse, sans omettre de citer le pays
d'ori gine de ce dernier; le second
porte sur la qualité de l'article, qui
doit avoir été contrôlée avec le
plus grand soin; le troisième porte
sur le prix de l'article, qui doit cor-
respondre à sa valeur; le quatrième
est ce fameux droit de restitution
et enfin le dernier, lui , est constitué
par la garantie.

L'ensemble du programme est
désigné sous le nom de «MI-
CASA» et comprend déjà une
gamme très étendue de meubles
indépendants et d'ensembles rem-
plissant chacun une fonction pré-
cise dans un intérieur. Nous ne
parlons ici bien sûr ni des revête-
ments de sol, ni des tapisseries, ni
des lampes.

CASA
Pour l'instant , l'assortiment

complet est disponible dans 19
points de vente Migros et vous
trouverez les assortiments partiels
qui le constituent dans 22 autres
points de vente Migros:

Points de vente Micasa avec
assortiment complet: Avry-su r-
Matran/FR , Bâle-Dreisp itz , Berne-
Wankdorf, Binningen-Goren-
matt/BL, Carouge-Home-Center/
GE, Crissier/VD (début no-

vembre), Langendorf/SO, Lan-
genthal/BE , Marin/NE , Morbio
Inferiore-Serfontana/TI , Nyon-
Home-Center/VD, Saint-Gall-St.
Fiden , Schonbùhl-Shoppyland/
BE ,Sion/VS,Spreitenbach -TivoIi/
AG , Steinhausen-Zugerland/ZG ,
Taverne/TI, Thoune Sud-Ober-
land/BE , Wallisellen-Glatt/ZH.

Points de vente Micasa avec
assortiment partiel: Allschwi l-
Einkaufs-Paradies/BL, Amriswil/
TG, Bellinzona-Persico/TI , Bien-
ne/BE , Buchs/AG, Bùlach/ZR
La Chaux-de-Fonds/NE, Chêne-
Bourg/GE , Delémont/JU, Ebi-
kon/LU , Fûllinsdorf-Schonthal/
BL, Genève-Balexert , Ibach-
Schwyz, Interlaken/BE , Olten/
SO, Renens-Do it yourself/VD.
Rûti/ZH, Stans-Lànderpark/NW;
Sursee/LU, Winterthur-Grùze/
ZH, Zurich-Flurstrasse, Zurich
Oerlikon/Bauhof.

Mangeons du poisson.
La Suisse est sans conteste l'un

des pays d'Europe de l'Ouest où le
poisson de mer a eu le plus de mal
à se faire une place dans la cuisine
dite de tous les jours. Quoi qu 'il en
soit , le processus apparaît désor-
mais irréversible , notamment en
raison des techni ques de surg éla-
tion qui permettent même aux
habitants de pays dé pourvus d'ac-
cès à la mer - c'est notre cas - de
déguster du poisson de mer quasi-
ment à volonté. Il y a tout lieu de
s'en féliciter , car, préparé comme il
se doit , le poisson est

une nourriture délicieuse et
bon marché qui , de surcroît ,
contient des substances in-
dispensables à l'organisme.
Riche en protéines , il renferme

des vitamines et des sels minéraux.
Pauvre en graisses , il est très facile
à di gérer. C'est donc un aliment
qui convient à merveille à l'ali-
mentation de nos jours. Sans
compter qu 'il permet à la ména-
gère de varier ses menus à l'infini.

Le pélican 
^̂

-̂"A
Symbole et C^k&*> \nom de la \ rM*\^|Lrf \marque de \ ^. ^g| \
l'entreprise da- \ «§dr̂  il||| \
noise qui pêche \ ^̂ j |̂ *̂ -̂
et conditionne \ **%̂ -̂ ^
le poisson des-
tiné à Migros. Plus qu'un nom , un
renom!

Migros-data
MIGROS La date limite de vente,
j~T~ évaluée sur la base de cal-
OHXo cu 's scientifiques. De——— plus, l'indication non ou-
vert et surgelé à au moins
-20 °C, se conserve parfaite-
ment 4 semaines au-delà de
Migros-data. Cela en dit long !

La valeur nutritive
Présente sur chaque paquet ,

elle indi que les quantités de pro-
téines, de graisses et d'h ydrates de
carbone rapportées à 100 grammes
de poisson. Y figure également
l'apport calori que exprimé en
kilojoules et kilocalories.

100 g enthalten / contiennent / conlengooo:

18g Eiweiss/protéines /protéine
1g Fett /graisse /grassi

O g Kohlenhydrate / hydrates de carbone /
carboidrati

340 kj { 81 kcal)

Le poids au moment où le
poisson a été conditionné

Donc le poids net de poisson
frais.

F\sche\n*aaje
po*SMresTo 400 g_
pescej _̂—„ -—

Filets de plie «Soubise»

Dans ces conditions , on peut
se demander pourquoi la percée
fut si laborieuse. A cela on peut
répondre que les préjug és sont
tenaces , même si les craintes et les
réserves de certaines personnes
sont parfaitement injustifiées si
elles achètent leur poisson à
Migros, car voilà p lus de 25 ans
que nous collaborons étroitement
avec l'une des plus grandes entre-
prises de pêche du Danemark. En
clair, cela signifie 25 ans de recher-
ches, de contrôles très stricts de la
qualité et de la fraîcheur, 25 ans de
travail ininterrompu au service de
la clientèle. Une garantie de taille à
laquelle s'ajoutent des informa-
tions standard , au nombre de 7,
qui fi gurent sur chaque produit
surgelé PELICAN vendu par
Migros (voir ci-dessous).

Les ménagères d Helvetie,
pour lesquelles les poissons d'eau

Les ingrédients
Les composants y sont cités ,

en totalité , par ordre décroissant.

G«mP°«nt»: ™*1 <je cuisine. eP"
peture. latines, set

:. ces-

Le poisson lui-même
Sur le paquet , bien visible, une

illustration du contenu tel qu 'il se
présente. Au dos, un dessin du
poisson et son appellation dans les
trois langues officielles.

Une façon de l'accomoder
Une suggestion de recette,

rédigée en détail , facile à préparer.

Préparation:
Prêts à frire, sans être dége-
lés préalablement.
Faire fondre un peu de grais-
se dans une poêle, y frire les
filets pendant 4-6 -minutes,
des deux côtés. Servir avec
du beurre fondu, du citron,
des pommes de terre ou légu-
mes.
Saler et épicer selon les
goûts.

de mer ne sont pas forcément un
domaine familier, peuvent avoir
certaines hésitations - et on les
comprend -, dans la façon de les
préparer ou de les accomoder.
Voilà pourquoi nous leur propo-
sons une gamme de poissons très
variés, en filets ou en portions.

Panés ou non, surgelés en
bloc ou un à un, préfrits (en
beignets, par exemple) ou en
plats cuisinés qu'il suffit de
glisser au four.
Pour celles qui seraient tentées

par un essai, voici une recette très
facile dont le résultat les enchan-
tera, elles et toute leur tablée.

se reconnaît:
- aux yeux clairs ,brillants , trans

parents et légèrement con
vexes;

- au mucus abondant , clair et
brillant;

- à la consistance: la chair est
soup le et ferme. Après pres-
sion du doigt , l'empreinte dis-
paraît ;

- aux branchies allant du rouge
sang à des tons plus rosés;

- à la peau bien tendue et adhé-
rant parfaitement à la chair. Sa
coloration est régulière et ne
présente pas de taches;

- à l'odeur iodée agréable.

* Quel que 40 marchés ou super-
marchés Migro s vendent en plus
du poisson frais au détail. Il va de
soi que les contrôles y sont tout
aussi rigoureux. 50750-10

Un poisson frais*

Que va-t-on porter l'automne
et l'hiver prochains ?

Tout, ou du moins presque
tout! Aujourd'hui plus que jamais,
la mode est aux associations de
formes et de couleurs inspirées par
l'humeur du moment.

La mode au féminin
Pour vous Mesdames, le pantalon
continue d'être à l'honneur. Les
jeans surtout sous leur forme
«cigarette», restent toujours les
grands favoris. Vous retrouverez
également la ligne «carotte», qui
cette année s'est légèrement affi-
née. Les jupes et les robes, quant à
elles, jouent sur les longueurs :
mini ou maxi , elles se portent avec
des bas ou des collants de couleur
ou à maille fantaisie. La sobriété
de la coupe des chemisiers est
adoucie par le romantisme des
volants, des jabots et des dentelles
qui les agrémentent. La mode
décontractée est placée sous le
signe du folklore nordi que et du
style «country». On revient aux
tailles savamment drapées, aux
tailles basses et aux tailles de
guêpe. En sportswear, ce sont les
blousons, les vestes 3/4 et les par-
kas qui tiennent le devant de la
scène. Les pull-overs s'arrêtent au-
dessous de la taille ou couvrent
largement les hanches; eux-aussi
comportent très souvent une note
folklorique.

La mode au masculin
Elle aussi s'inspire du folklore nor-
di que, surtout dans le domaine
des vestes et des pull-overs trico-
tés. Le sportswear, avec ses blou-
sons, ses coupe-vent et ses vestes
longues, continue de gagner du
terrain au détriment du costume
classique. Notons les surpiqûres,
plus ingénieuses les unes que les
autres, qui personnalisent les duf-
fel-coats droits ou croisés. Dans le
domaine des pantalons, la ligne
«cigarette» s'affirm e encore et les
jeans, taillés cette année un peu
plus près du corps, remportent
comme d'habitude tous les suffra-
ges.

La mode enfantine et
junior
Elle doit avant tout être prati que
et fonctionnelle: ici donc, pas de
changement radical pour satisfaire
aux entières les plus nouveaux;
on y retrouve cependant le sty le
folklorique qui s'affirme partout
ailleurs .

Les jeans sous toutes leurs for-
mes occupent bien sûr la pre-
mière place. Les grands favoris , les

jeans «cigarettes», sont suivis de
près par les jeans fantaisie, à car-
reaux ou à rayures. Les «petits
durs» porteront des knicker-
bockers avec des bas de laine de
couleur à grosses côtes.

Les vestes et blousons amp les,
surp iqués, font fureur chez les jeu-
nes. Quant aux styles «country» et
«army», la mode les veut cette
année un peu plus dépouillés.

Les petites filles seront ravis-
santes dans des vestes en éponge-
velours , unies ou à impressions
folkloriques.

Les chemisiers et les robes
destinés aux jeunes filles ont un
petit air romanti que qui les char-
mera . Les jupes sont amples et
confortables et se portent avec de
ravissants gilets.

La mode de l'automne et de
l'hiver prochains comporte en
outre un avantage de taille: ses
prix sont abordables, surtout à
Migros. En voici quelques exem-
ples parmi bien d'autres:

Pour elle:
Chemisier en jersey
imprimé 30.-
Jupe plissée, doublée 55-
Pull-over à col roulé 32-
Jeans «cigarette»
en velours ras 48.-

Pour lui:
Chemise, facile à entretenir 22.-
Jeans CRACK (très seyants) 58-
Pantalon renforcé de lycra 55.-
Pull-over élégant , facile à
entretenir 35.-
Blouson de cuir façon
velours 140.-

Pour les enfants et les
juniors:
Jeans «cigarette» 25.-/30 -
Sweat-shirt imprimé 21.-/23 -
Pull norvégien 24.-/26.-
Pantalon «carotte» 28.-/33.-

En savoir plus

acheter mieuxk 



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

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour son département d'études.
Après formation, le candidat assumera de manière indé-
pendante les tâches qui lui seront confiées.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. am-aa

l̂ llMrfljiTl iimi Mi 11 IT !

désire engager

UN LAVEUR-GRAISSEUR
pour son département d'entretien des voitures, ca-
mions, véhicules de montage et élévateurs.
Les personnes intéressées
voudront bien prendre contact avec
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod,
tél. (038) 44 11 22. 50943 35
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 poseur de sols spécialisé
I OPPrenfl poseur de sols

Téléphoner au (038) 31 18 19 ou se présenter

/l Ur f /l IO IElU Pralaz 11, Peseux.

(ssiysïisnÉ
CHAUFFAGE - VENTILATION -

CLIMATISATION
Nous engageons

monteurs en ventilation
monteurs en chauffage

Adresser offres à CALORIE S.A.
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86 - Monsieur JACOT

50064.36

sucht fur die Verkaufsabteilung

Kaufm.
SACHBEARBEITERIIM
fur Offertwesen, Auftragsbestàtigungen, Ter-
minkontrolle, Bestellungswesen und Auftrags-
verwaltung.
Sie arbeiten weitgehend selbstandig in einem
kleinen Team, die Arbeit ist vielseitig und
intéressant.

Bewerberinnen mit einer Kaufm. Lehre
oder gleichwertiger Ausbildung, und die
deutsch und franzôsisch sprechen, sen-
den ihre Offe rte an

50382-36

I JOWA ^̂ ^

Nous cherchons , pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec déplacements dans nos 3 boulangeries-
maisons, d'Avry - de Marin - de La Chaux-de-Fonds , pour
compléter notre équipe technique d'entretien

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
en possession d'un CFC et si possible quelques années de
pratique et d'expérience.
Tout de suite ou date d'entrée à convenir.
Bonnes prestations sociales, semaine de 42 heures, 4 semai-
nes de vacances, cantine d'entreprise, service de piquet
rémunéré.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.
Veuillez s.v.p faire vos offres â 33208-36

. JOWA SA
Hb|̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel
B̂ W^ 

Service du personnel, M. Degrandi 1
teĥ  

case postale 47, 2072 Saint-Biaise. J
j|fa|. Tél. (038) 33 27 01. M

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

est offert à personne intéressée
par la

RESTAURATION
et la gérance d'un cercle privé.
Horaire à convenir.
Logement à disposition.

Prendre rendez-vous en télé-
phonant au (039) 31 29 42.

50080-36

Nous cherchons pour notre SERVICE DU
PERSONNEL

• 
EMPLOYÉE DE COMMERCE/
SECRÉTAIRE
pour assumer toutes les tâches de secrétariat du
service et collaborer aux divers autres travaux
administratifs en rapport avec le calcul des
salaires , les institutions sociales, etc.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète avec quel-

ques années d'expérience.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Disponibilité et aptitude à travailler de maniè-

re indépendante.

Nous offrons à candidate aimant notamment la
correspondance et les chiffres, ayant facilités de
contact et sachant faire preuve de discrétion,
une activité intéressante et variée permettant de
se familiariser avec tous les problèmes touchant
l'administration et la gestion du personnel.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Climat de travail agréable. Horaire
mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 50345 35

engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

SICODOR S.A. AGENT GENERAL EN SUISSE DE

A Christofle
ORFÈVRE À PARIS DEPUIS 1839

Nous engageons pour octobre 1981, un

REPRÉSENTANT
Cette activité comporte, en plus de la représentation proprement dite,
toutes les tâches inhérentes à la promotion :
- présentation et démonstration de la collection
- lancement des nouveaux modèles
- mise en place des étalages et distribution de matériel publicitaire
- information du personnel de vente.
Ce poste conviendrait à un candidat âgé de 25 à 35 ans. Il requiert un sens
prononcé de la vente, une habileté à négocier de façon indépendante, un
esprit de total engagement.
Le rayon d'action comprend l'ensemble du marché suisse.
Connaissances de l'allemand et du français indispensables.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature â la direction de SICODOR S.A., orfèvrerie
Christofle, 6, chemin des Tires, 2034 Peseux/Neuchâtel. 50443.36

S 
VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au
concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connais-
sances, votre esprit d'initative et votre sens du contact

humain
- les conditions de salaires et les avantages sociaux

d'une grande administration
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseigements complémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuil-
lez adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de vos
diplômes et certificats, ainsi que d'une photo-
graphie récente, au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

33318-36

Entreprise de la région lémanique fabriquant des machines très
spécialisées cherche un

CONSTRUCTEUR/
CHEF DE PROJ ET

pour renforcer une petite équipe dynamique dont les membres
travaillent sur un plan d'égalité, de façon largement autonome.
Pour occuper ce poste, il faut une solide expérience de la
mécanique de précision, une bonne compréhension de l'électro-
nique et le goût de la recherche - le renom et les ventes de la
société étant assurés par son avance technique. Une formation
d'ingénieur ETS ou équivalente est souhaitée.
Un esprit indépendant, curieux, créatif , sachant pendre des
responsabilités peut trouver une réelle satisfaction dans cette
fonction, il s'agit d'une société rattachée à un groupe c'est
pourquoi elle offre les avantages de la petite entreprise pour
l'ambiance et les prestations d une grande société.

Les offres de service (lettre manuscrite, photo, curricu-
lum vitae, prétentions de salaire) sont a envoyer sous
chiffres P 36-48 à PUBLICITAS, 1951 SION. 50935 35

USIFLAMME S.A.

Nous sommes une fabrique de briquets, établie en zone industrielle
de Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, un

LABORANT
pour notre atelier de traitement de surface.
Nous aimerions vous confier des travaux de préparation, d'analyse
et de maintenance des bains (métaux précieux et communs), de
contrôle de qualité et d'épaisseur, de surveillance des rejets des eaux
résiduaires. La fonction englobe également des travaux d'études, de
tests et d'application des gammes de préparations (matériel moder-
ne de laboratoire à disposition).

Nous songeons à nous attacher les services d'une personne
consciencieuse, justifiant d'une expérience dans le domaine de la
galvanoplastie, sachant travailler de manière indépendante et prête
à assister de son mieux le responsable du département.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont , invitées à nous faire parvenir leurs
offres de service, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
USIFLAMME S.A.
Service du personnel ,
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLANE 50590 3e

1

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.
Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
en possession du diplôme de l'école de commerce ou du
certificat fédéral d'apprentissage commercial et s'intéres-
sant aux travaux administratifs.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae à CARACTÈRES S.A.. rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. S&MSJS

E 3W- m
H Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir :

BOUCHER ITINÉRANT
connaissant bien la vente au plot, habile au désos-
sage, capable de travailler de façon indépendante,
pour la région de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Franches-Montagnes (Saignelégier).

Bonnes conditions d'engagement et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise. Participation forfaitai-
re mensuelle aux divers frais de déplacement.

Veuillez faire vos offres à Coop La Chaux-de-
Fonds, Service du personnel, rue du Commer-
ce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51. 50075 36

r EiMIKRON >
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

EMPLOYÉ TECHNIÔOr
Fonctions : Elaboration de projets techniques

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

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Connaissance des langues souhai-
tée

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage , robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

20888-36

MIKRON HAESLER S.A. ~

V 

Fabrique de machines-transferts J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
désire engager
un (e) collaborateur (trice) de formation

UNIVERSITAIRE
qui aura à reprendre, au siège de la fondation à
Berne, la direction du secrétariat de la Division des
programmes nationaux de recherche , le responsable
actuel ayant été appelé à d'autres fonctions. Il (elle)
se verra notamment confier :

- la préparation des séances et des travaux de la
Division des programmes nationaux de recherche
et de groupes d'experts, ainsi que l'exécution des
décisions de ces organes ;

- la responsabilité administrative des programmes
de recherche ;

- la politique d'information en relation avec ces
programmes et la mise en valeur de leurs résultats.

Ce poste exige une formation universitaire complète,
la maîtrise du français et de l'allemand, de l'habileté
à négocier, de la facilité à rédiger , l'aptitude à diriger
un petit groupe de collaborateurs, une solide expé-
rience professionnelle.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées doivent être adressées au
secrétaire général du FONDS NATIONAL
SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Wildhainweg 20, 3001 Berne,
tél. (031) 24 54 24. 50323 35



Quoi dé neuf à la SBS?
1, Un nouveau compte:

Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%.
2- Des intérêts augmentés:

314% sur le compte personnel.
31/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement.
4% sur le compte ou livret d'épargne ««Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.
Dès le 1er septembre 1981. ^MH Société de

l M Banque Suisse

I Un partenaire sûr: SBS |KÉ| Bankverein

pippi FAVRE]
j^̂ £ |̂J Excursions
lî^SïS! Rochefort

MARDI 1er SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ du port 13 h

carte d'identité
Fr. 13.— (prix unique)

JEUDI 3 SEPTEMBRE

MUSÉE DE BALLENBERG
Départ au port 9 h

Fr. 40.— AVS Fr. 33.—
(entrée comprise)

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

50704-10

O ŷPrintempsw^^
/^y^des moins 

^Fu^
|̂ §2>A jeunes JCw~|

A temps cléments,
prix cléments

315 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers,
proposent pendant l'entresaison
des prix avantageux pour le
logement et le petit déjeuner, la j
demi-pension ou la pension
complète. |
Ces réductions s'adressent à |
tous les possesseurs d'un ™
abonnement de transport pour
personnes âgées, ainsi qu'à leur
conjoint.
La liste des hôteîs participant
à cette campagne peut être
obtenue auprès des guichets de
gare CFF, de votre agence de
voyages, ou directement de la

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne

V  ̂
Tél. 031/461881 y

Votre avenir assuré par un

DIPLÔME DE LANGUE
(Certificates of Cambridge, Diplôme
du Goethe-Institut, Chambre de
Commerce britannique, allemande -
italien - espagnol)

ou un

CERTIFICAT
DE COMMERCE

ou une

ENTRÉE À
L'UNIVERSITÉ

(maturité, préalable)
grâce à nos cours par correspon-
dance.
Demandez le programme des
cours à :

Service FN 51
Ch. de Rovéréaz 42
1012 LAUSANNE
Tél. (021 ) 32 33 23
au moyen du bon ci-dessous :

Bon 
Veuillez m'envoyer votre docu-
mentation gratuitement et discrè-
tement.

Nom : 

Adresse : 

FN 51 ¦ 50937-10
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Un hôtel agréable, au cœur de T
la grandiose REGION LTALETSCH^
à des prix avantageux! +
• No 1 pour des vacances de bains et de £promenades jusqu'à l'arrière automne yt
• Semaines forfaitaires (y compris entrée .Jg

à la piscine chauffée ^Tpiscine couverte d'eau saline et "̂
salle de gym ^K

• Appartements tout confort et ensoleillés ^C
(chacun avec bains/wc et balcon) ^(

• Restaurant-snack confortable. Club. 
^• Jeux de quilles. Salle de jeux pour 
^enfants J

. • Parking souterrain gratuit dans l'hôtel T'
• Tranquille-ensoleillé-situation avec très -̂

belle vue; A proximité de la piscine et du ĵcentre de thérapie. ±,
• Pour garder longtemps force et 2 

^jeunesse g^venez à BREITEN en cure fitness! g J
HOTEL GARNI <IM GRÙNEN) "î
3983 BREITEN s/Môrel VS «
Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *•••••• *••••• ••••• *

1 Prêts personnels 1
. Bon pour documentation 5Ênn eftflaflsmont 8fl

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. [
i Wf Discrétion absolue ' '— H
I y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA Séje 1

BJ 2000 Neuchâtel Bue I
H Fbg de l'Hôpital 21 PA N H
^L 

<? 038 24 64 64 
HP/localité MT
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HOME
MÉDICALISÉ

Verl-Bois
Fontainemelon

dans un cadre de verdure, situa-
tion résidentielle et tranquille à
2 minutes des transports pu-
blics.
Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38. 50245 10

Pinte du Buisson
2015 Areuse
Chez Mariette

Fermeture annuelle
du 30 août au 29 septembre

33262-10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
S Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir S

§ serrurier §
§ aide-serrurier §
!3 pour construction de machines de mise en bouteilles S

ouvrier §
d pour différents travaux de mécanique. O
n S'adresser à : £j
JJ Atelier mécanique A. Amez-Droz S.A. S
H rue Louis-de-Meuron 12. 2074 Marin. Tél. 3318 25.
Q 32682-36 Q
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

j  

Médecin de la région neuchâteloise cherche

aide médicale 1
avec expérience : laboratoire et administration.

Adresser offres écrites à GA 1580 au bureau
du journal. 33432-36

â Château
H de Grandson
[&l dimanche 30 août

' t f.A de 10 à 18 heures

MUiv 9ffln1'»1L marché
8%f artisanal

H

P avec buvette
+ groupe folklorique es- |

* pagnol en costumes,
c chantant et dansant.

Des moments chaleureux
50940-10 et animés ! 

^̂

"EXCURSIONS jPfA/^Ifpjn
VOYAGES Lj rË9%0nkmW%

Tel (038) 334932T MARIN-NEUCHATE L

DIMANCHE 30 AOÛT

COLDE LAGIVRINE
SAINT-CERGUE

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 29 — AVS Fr. 23 —

carte d'identité
50126-10

I techno-meubles
N. Stettler

_ Cortapgd__
Exposition | \

^^# Rte de Boudry ^̂ *.

* I , j ,' . ' | =
r 038 4227 56 PTT] ~»~h IËB

EXPOSITION
tout près

dechezvous
l̂ SPiatti I

I I Cuisines!
122700-10

Claudine
Hossmann erteilt

franzôsich
Stunden
Tél. 31 97 30.

32559-10

trX XXX X IXXZXXUIXXXIX E IXX CC

: DÉMÉNAGEMENTS :
„ Transports - Livraisons «

: MICHEL LIENGME :
" 2072 Saint-Biaise ;
" Châtellenie 22 „
N Tél. (038) 33 68 24 30173 10 "

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel: nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
M1M7-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l
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Gibson brothers: trois Martiniquais
qui font parler d'eux dans le monde

Si I hiver vous paraît sombre,
froid et monotone, prenez donc le
temps d'écouter l' un des titres du
dernier30 cm des Gibson brothers :
«On the Riviera ». Le disque
contient en effe t, suffisamment
d'ingrédients musicaux pour vous
réchauffer le cœur et le corps. Et
puis, après un tel traitement vous
voudrez certainement en savoir

Ces trois professionnels de la chanson n'ont qu'un péché mignon : les...
pâtisseries !

plus sur ce groupe, mi-disco,
mi-R&B (comme disent les spécia-
listes) qui rallie tous les suffrages
autour de son nom.

Il faut dire que lorsque l' on réus-
sit à rester N° 7 en Angleterre
durant deux mois complets avec un
seul titre (« Ooh whata Wie»),on fait
partie de ce qu 'il est permis d'appe-

ler les valeurs sûres du moment.
Or, les Gibson sont une réelle
valeur à la bourse de la chanson. A
telle enseigne que plusieurs impré-
sarios en viennent à envier celui qui
les a découverts : un certain Daniel
Vangarde...

A cett e époque, précise Alex le
pianiste et compositeur du groupe,
nous n'étions pas très connus. Nos
cachets couvraient à peine nos frais
de tournées et les traites de notre
matériel. Bref, c'était l'époque des
vaches maigres. Mais Daniel nousa
écouté alors que nous donnions
une représentation privée au
«Bataclan». Quelques jours après,
il signait pour nous une télévision,
et une audition. Deux semaines
plus tard, nous étions à Bruxelles
pour enregistrer « Corne to Ameri-
ca».

FRANÇAIS MALGRÉ TOUT!

«Corne to America » va faire des
Gibson un groupe célèbre. Très
bien placés dans les hits français et
italiens, nos trois compères en profi-
tent pour enrichir leur répertoire
d'un nouveau «tube»: «Non stop
dance» qui se placera N° 1 en
Belgique, N° 6 en Italie, avant de

devenir un très gros succès au
Brésil et dans les pays Scandinaves.

Dès lors, on s 'intéresse davanta-
ge à cette formation longtemps
considérée comme anglo-saxonne
par le public des disco thèques. La
réalité est bien différente. Les
Gibson brothers sont en effet de
purs enfants des îles. Trois Martini-
quais sympathiques, qui ont su
gra vir petit à petit les échelons de la
renommée dans un milieu souvent
difficile, sinon hostile.

ANNÉES DE GALÈRE

Alex (piano et chant j ,  Chris (per-
cussions, guitare) et Patrick (batte-
rie et chant) quittèrent donc leur île
natale pour s 'en aller tenter leur
chance en Métropole.

On a beau avoir un père joueur de
banjo et une mère danseuse de
biguine, ce n'est pas cela qui vous
permet d'ouvrir certaines portes,
précise Chris. Nos années de galè-
res, nous les avons supportées
avec une certaine philosophie.
D'abord en travaillant séparément
et en accompagnant certains chan-
teurs au cours de leur tournée.
Ensuite, en étant relativement
patients. Nous pensions un peu
naïvement que la chance viendrait
taper un jour à notre porte.

DE VRAIS PROFESSIONNELS

Toujpurs est-il qu'il eut Daniel
Vangarde et cette année 1976 qui
allait servir de détonateur a une car-
rière que beaucoup commencent à
envier. Après /es clubs, les radios et
la télévision, les Bigson s 'attaquent
au domaine international. Ainsi à
New- York, ils travaillent enregis-
trement et jeu de scène, avant
d'être plébiscités à Londres, Rio ou
Madrid. Enfin, en vrais profession-
nels, ils se placent au tout premier
rang des ventes. Preuve officielle :
Gibson brothers est le groupe fran-
çais qui vend le plus de disques
dans le monde actuellement.

PAS DE RAISON DE S'ARRÊTER

Ça marche très bien pour nous
maintenant, conclut Patrick, mais
nous n avons nullement l intention
de nous arrêter en si bon chemin!
Alex a encore beaucoup de chat*:*
sons à écrire, et nous saurons, quoi
qu'il advienne, rester au goût du
jour.

En attendant, dans leur grande
maison de Montreuil, près de Paris,
les trois frères occupent leurs
moments de loisirs à bien des acti-
vités. Patrick apprend la guitare
basse et la trompette, alors qu 'Alex
se plonge dans l'étude du japonais.
Quant à Chris, entre deux solos de
batterie, il s 'arrange toujours pour
assurer le réapprovisionnement
quotidien en « pâtisseries». Le seul
« péché mignon » de ce groupe qui
n'a vraiment pas fini de nous éton-
ner. (APEI)

«Croisille», tout simplement...
« Croisille », tel est le titre tout

simple du dernier 30 cm que Nicole
Croisille vient de sortir. Un disque
équilibré, tendre et prenant, où
l'amour et la vie - comme dans ses
albums précédents - occupent une
place importante. On retrouve la
signature de Patrice Mithois sur de
nombreux titres «Ecrire », «Nulle
part », «Le cœur au garde-à-vous »,
«J'ai appris la musique avant toi»,
alors que les excellentes orchestra-
tions de Christian Gaubert, Jean-
Claude Petit et Michel Cœuriot
servent parfaitement la voix de
Nicole. En résumé un disque d'une
grande qualité qui vous réconcilie
avec ce que la chanson française a
de bon, sinon de meilleur à offrir,
même en période de crise.

D'ailleurs, il est réconfortant de
pouvoir parler à nouveau de Nicole
Croisille. Longtemps oubliée, sinon
reléguée au second plan, la voici
désormais à une place plus en rap-
port avec sa personnalité et son
énorme bagage artistique. Car
Nicole est aussi une danseuse, une
comédienne et avec tout cela une
chanteuse de classe internationale.

Les musiques de films de
Lelouch, telles que «Un homme et
une femme», et « Vivr e pour vivre »
m'ont très certainement beaucoup
aidée. Auparavant, j 'avais tenté
quelques expériences artistiques:
un disque en anglais, une série de
spectacles mimés avec la troupe de
Marcel Marceau, mais ce n'était
pas, je le savais, dans cette voie que
ie devais continuer. Ensuite, sous le

Nicole Croisille place beaucoup d espoir dans son nouveau disque. J

pseudonyme de Tuesday Jackson,
je me suis remise à l'anglais avec le
titre «l'Il never leave you»... Ce fut
une aventure intéressante.

UN SPECTACLE COMPLET

L'année 1972 a marqué incontes-
tablement la carrière de Nicole.
Avec une nouvelle équipe compo-
sée de l'éditeur Claude Pascal et du
directeur artistique Claude Dejac-
ques, elle va enfin être révélée au
grand public. D'abord avec une
excellente chanson «Parlez-moi de
lui» qui sera la pierre d'achoppe-
ment d'une longue série «Je ne suis
que de l'amour», « Téléphone-
moi», « Une femme avec toi», etc..

Dès lors, les honneurs se succè-
dent: tournées, galas, spectacles à
l'Olympia. Tout ce qui fera que la
petite danseuse d'hier deviendra
rapidement une personnalité a part
entière du spectacle.

Mon dernier disque a été
construit volontairement comme
un spectacle. On y danse, on y rit et
on y pleure aussi. C'est l'esquisse
de mon spectacle des Champs-
Elysées. Je veux que la chanson et
la danse y occupent une place
importante, de manière à ce que le
public puisse apprécier un specta-
cle complet.

Goûtez donc sans retenue à ce
« Croisille 81». Il pétille et charme
comme les bons crus et confirme
tout le bien que l'on pense de cette
artiste à part entière de la scène
internationale. (APEI)

«DIESEL» ET LA CHANTEUSE DANI:
SURPRENANT, MAIS INTÉRESSANT

« Mille morceaux» et «Cœur de
métal» , voilà une nouvelle carte de
visite phonique du « nouveau » groupe
«Diesel» . Une formation de rock qui
a bien changé depuis ce jour de l'an
1979 qui leur permit de sortir un
premier 30 cm. Un disque très
«funk y »  qui clôturait un affichage
presque sauvage sur les murs de la
cap itale parisienne. Toujours est-il
que de ce « Diesel »-là, il ne reste
aujourd 'hui que deux membres : Max
le bassiste et Frantz le guitariste solo.
Tous deux, compositeurs à part entiè-
re de «Diesel» , ont donc décidé de
rompre définitivement avec un passé
pas si lointain . Et surtout de se tourner
vers un autre horizon:

Nous restons fidèles au rock , car -'
c'est la musique que nous ressentons le ••
plus profondément , p récise Frantz^.
mais notre formation avait vraiment
besoin de changement. Aussi, nous
sommes reparus a zéro et nous avons
entrepris quelque chose de très
nouveau avec Dani et Jean-Marc , le
dernier guitariste du groupe.

Certes, on peut se poser de nom-
breuses questions sur la participation
de Dani dans cette nouvelle aventure
musicale. Sans vouloir « cop ier»
« Téléphone» , « Diesel» aujourd'hui ,
avec cet élément féminin qui ne passe
pas du tout inaperçu , semble — en
apparence du moins - bien décidé à
vouloir se faire une p lace au soleil
dans le rock français. Quant à Dani ,
pour l 'heure, elle se montre très dis-
crète sur cette nouvelle exp érience.

Je ne tiens pas à ce que l' on parle de
moi, dit-elle . Ici , je fais quel que chose
de nouveau pour moi... Moi qui avais
touché un peu à la chanson mais en
solitaire. C'est une expérience intéres-
sant e qui , puisqu 'elle n 'est pas termi-
née , ne vaut pas encore la peine qu 'on
en parle très en détail.

L 'IMPORTANCE DES TOURNÉES

«Diesel 1981 » est cependant resté
fidèle au «Diesel » que nous avions

connu il y a deux ans. A savoir que
pour cette formation , ce qui compte
avant tout, ce sont les tournées et les
spectacles en direct:

Nous nous partageons entre Paris et
le Midi , précise Frantz , mais nous
travaillons surtout notre répertoire en
fonction delà scène. Avant de pouvoir
enregistrer , nous avions déjà connu le
cycle des maisons de la culture et de la
jeunesse. Ce fut un apprentissage dif-
ficile , mais cependant profitable.

« Diesel » et la chanteuse Dani : un groupe de rock qui va (peut-être) faire
parler de lui au cours de cette année.

Aujourd'hui , nous sommes sortis, et
nous restons fidèles à la scène. Rien ne
vaut le direct et les tournées. Voilà
pourquoi nos objectifs immédiats sont
simples: d'abord un album et surtout
la route que l'on reprendra pour une
longue série de concerts en province.

En attendant d' accueillir un batteur
attitré (l'enregistrement de leur
nouveau 45 tours s 'étant déroulé avec
un batteur de studio), «Diesel» et
Dani entament en cette année une
expérience captivante.

Lio, ou l'envie d'exister pleinement
Peut-on parler d'un «phénomène

Lio»? Il n'est cependant p lus permis
de douter: cette charmante adoles-
cente belge qui va vers ses dix-huit ans
a défrayé la chronique durant l'été
1980 avec deux titres (oh pardon:
deux tubes !) bien léchés : «Le banana
split» et «Amoureux solitaires » .

Ainsi , sans avoir l'air d'y toucher
vraiment , Lio a vendu plus de deux
millions de disques avec ces deux seuls
titres. Derrière «sa » réussite , celles
aussi de J ay Alank y (compositeur) et
Hagen Dierks (parolier) , bien que le
titre «Amoureux solitaires » soit une
excellente adaptation :

Pourtant pendant deux ans, déclare
Lio, nous avons essuyé plus d'une
vingtaine de refus. Ce que nous
faisions était trop mièvre , trop pâle ,
pas assez percutant , pas assez ceci , pas
assez cela. Aujourd'hui , ceux-là
mêmes qui se moquaient , ont retourné
complètement leur veste. Ils me disent
que c'était «un bon plan» ... «un bon
coup»... Pas une seconde, ils ne
s'imaginent que c'est ma vie, mes
rêves et mes illusions défaites qui sont
imprimées sur le vinyl.

BIENTOT TROP VIEILLE...

Lio : peut-être une nouvelle France
Gall des années 1980, ou bien encore
une frag ile artiste du «show-biz » qui
se cassera les ailes sur le roc indestruc-
tible de ce système du rendement. La
preuve ? Elle nous a offert pour la f in
de l'année 1980 un album qui regrou-
pe tout ce qu 'elle a fait  jusqu 'à
présent. Titres f é tiches comme «Le
banana spli t» et « Amoureux solitai-
res », titres plus personnels comme
«La petite amazone », «Si belle et
inutile », «Oz» , saH.s oublier des chan-
sons aussi étonnantes que ce «You go
to my head », créée il y a quel que

temps par Billy Holliday, et surtout
écrite et composée par Gïllespie.

B ef ,  Lio a fai t  un album avec un peu
de tout, mais surtout beaucoup
d'elle-même. On oubliera donc que les
Stinky Toys et Elli Medeiros sont à
l'origine du succès d' « Amoureux soli-
taires », pour s'attacher uniquement à
la personnalité d'une charmante
adolescente :

Je suis à l'âge où je ne suis plus assez
jeune et où je serai bientôt trop vieil-
le... J'ai aussi l'impression que j 'ai
toujours été adulte. Ainsi à onze ans je
connaissais la théorie du matérialisme
dialecti que énoncée par Marx.
Aujourd'hui je joue à la poupée et je lis
des bandes dessinées et j'aime beau-
coup cela... D'ailleurs à propos de
bandes dessinées, je voudrais que ma
vie soit comme une histoire de Barba-
rella , sans morale et sans fausse honte.
Malheureusement il v a les autres... les

Lio : une adolescente qui s'interroge malgré deux millions de disques déjà
vendus !

parents, les professeurs, la voisine, les
meilleurs amis.

Si Lio croit vraiment à ce qu 'elle fait
et à ce premier album qui «reflète,
dit-elle, toutes les couleurs de ma
tête », on attendra avec impatience
ses prochaines créations. Dernière-
ment à la télévis ion française lors
d'une émission animée par Patrick
Sabatier, elle eut toutes les peines du
monde à interpréter « Si belle et inuti-
le» , des retours de son semblant la
g êner fortement. Ce petit incident, si
secondaire soit-il, traduit bien la frag i-
lité de cette jeune artiste qui n 'a pas
encore atteint toute sa maturité.
Même si elle a de si belles idées en tête
«je n 'ai plus d'illusions, mais j'ai des
désirs et je vais prendre le risque de les
satisfaire » et beaucoup de personnali-
té pour faire encore parle r d'elle « le
bonheur , ça n'existe pas, mais moi,
j' existe , même si vous ne voulez pas
l'admettre». (APEI)

Quelques échos de vos vedettes préférées
Daniel Balavoine pré pare très

sérieusement son prochain passage à
l'Olympia. C'est la deuxième fois qu 'il
se produira sur la scène du célèbre
music-hall parisien et il tient absolu-
ment à confirmer l' excellente impres-
sion qu 'il y avait laissée l'an dernier à
pareille époque. Pour ce faire, son
dernier album « Un autre monde »
constituera l' essentiel d' un nouveau
répertoire que Daniel tient absolu-
ment à vivre sur scène à un large
public.

Le spectacle de Patrick Sébastien à
l'Ol ymp ia a été une véritable réussite.
Ainsi , la télévision lui a rendu hom-
mage il y a quelque temps et mainte-
nant c'est au tour de l'édition phono-
grap hi que de sortir un double album
«Patrick Sébastien Olymp ia 80-81» .
Un enregistrement public qui rassem-
ble tous les sketches de Patrick et la
plupart des personnalités de la scène et
de la politi que qu 'il imite parfaite-
ment. A commencer le fameux « cours
d 'adultère » , où Paul Préboist . Yves
Mourousi , Philippe Bouvard , Enrico
Macias , Fernandel , Louis de Funès ,
Garcimore et Jean Gabin tiennent tous
un rôle important.

Le nouveau 30 cm de Claude

Nougaro «Chansons nettes » , a été
bien accueilli par le public , tout
comme son passage à l'Ol ympia d'une
durée d'un mois.

Joëlle va sortir prochainement un
nouveau disque. Quant à Antoine , il
prépare actuellement un disque de
folklore tahitien.

Le premier album de Tenpole Tudor
a fait un énorme succès au Palace , en
particulier le titre « Wunderbar», que
l'on entend actuellement sur toutes les
radios.

Brian Johnson, le nouveau chanteur
du groupe AG'DC mène parallèlement
une carrière en solo. Il vient d' enreg is-
trer un album dont la sortie devrait
interv eni r prochainement.

Parallèlement à la sortie du film les
Blue Brothers, le groupe musical
« Blue Brother Band » en a profité
pour enregistrer un troisième album.
« M ade in America ». On retrouve
ainsi autour des frères Jake et Elwood
Blues, les membres habituels du Band ,
en particulier Tom Scott (aux saxos) et
Paul Schaffer (aux claviers). « Made in
America » est constitué entièrement
de nouvelles chansons, en particulier
«Do you love me» , « Who 's making
love» et «Green Onions» , un grand

classique écrit en collaboration avec
Steve Cropper le guitariste solo du
groupe ; bref , de la musique soûl bien
rythmée , très prenante et séduisante
d'un bout à l'autre de l'album.

Michel Berger «au théâtre des
Champs-Elysées » , c'est le titre d'un
magnifique album qui devrait connaî-
tre une très longue carrière au box-
office. On y retrouve , en effet , tous les
grands succès de Michel « La group ie
du pianiste», «Message personnel »,
« M on p iano danse », « Celui qui chan-
te» , «Les uns contre les autres », etc..
et une ambiance qui s'appelle tout
simplement «le direct » .

Le 45 tours géant d'Elton John
comporte quatre titres excellents :
«Dear God» , « Steal away child »,
« Tactics » et «Love so cold ».

Si vous aimez la musi que brésilien-
ne et tout le folklore de la région du
nord-est de ce pays , suivez les mélo-
dies interprétées par la ravissante Fafa
de Bélem sur son dernier 30 cm
« Crenca », à moins que vous ne préfé-
riez les chansons de sa compatriote
(ravissante elle aussi) Gai Costa.
Chansons qui fi gurent sur le 30 cm
«Aquarela do Brasil » .

wmmM
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire

COOPÉRANTS
POUR LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - septembre 1981

BURUNDI
- Professeur en économie d'entreprise [30] FF

HONDURAS
- Ingénieur agronome EPF (spécialisé en mécanisation agricole) [28] EE
- Ingénieur agronome EPF/Agro-économiste [28] EE

INDE
- Ingénieur EPF spécialisé en microtechnique/appareils de mesure [30] AA
- Ingénieurs agronomes EPF/Agrotechniciens ETS :

- spécialiste en élevage et expérimenté en informatique [28] AA
- spécialiste en production végétale, expérimenté en fourrage [28] AA

- Spécialiste en minoterie [27] AA

INDONÉSIE
- Agro- ou Socio-économiste pour une activité dans le cadre de coopératives et des

organisations paysannes [28] AA

MADAGASCAR
- Technicien dans l'industrie du bois (scierie) [25] FF

MOZAMBIQUE
- Ingénieur forestier avec expérience du Tiers Monde [30] AA + PP ou EE

NÉPAL
- Ingénieur technicien horticulteur ETS pour des activités de recherches et de conseils [28] AA
- Ingénieur forestier avec plusieurs années d'expérience [28] AA
- Ingénieur agronome EPF, avec expérience en production de semence, comme chef d'un projet

de pommes de terre [30] AA
- Médecin, comme chef du secteur médical d'un projet de développement régional [28] AA

NIGER
- Ingénieur forestier pour un projet d'aménagement autour des forages (célibataire de

préférence) [28] FF

PAKISTAN
- Ingénieur forestier [30] AA
- Ingénieur agronome EPF (généraliste) [28] AA
- pour un projet de pommes de terre :

- Ingénieur agronome EPF, production végétale [27] AA
- Agro-économiste [27] AA
- Spécialiste en commercialisation [27] AA

PÉROU
- Ingénieur agronome EPF (généraliste) [28] EE

RWANDA
- Ingénieur agronome EPF, production végétale, si possible avec expérience dans les pays

tropicaux [28] FF
- Ingénieur forestier , avec plusieurs années d'expérience [32] FF

TCHAD
- Administrateur, avec expérience acquise en Afrique (célibataire de préférence) [28] FF

TANZANIE
Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar es-Salaam
Au moins 3 (6) années d'expérience [28] AA
Département Génie civil
- Lecturer (Senior-) in Construction Management
- Lecturer (Senior-) in Hydraulics, Water Resources Management and Hydrology
Département Mécanique
- Lecturer (Professor) in Heat Engines

[ ] Chiffres entre parenthèses = âge minimal
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
EE = très bonnes connaissances d'espagnol exigées
FF = très bonnes connaissances de français exigées
PP = très bonnes connaissances de portugais exigées
Durée du contrat : 2 ans min.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae et d'un texte
manuscrit au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire
3003 Berne. sosies
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Pour l'entretien d'une très belle propriété (ménage et
jardin), nous cherchons

couple soigneux
expérimenté. Les étrangers avec permis B ou C sont
les bienvenus.
Les principaux travaux à exécuter sont ceux d'un
ménage très soigné y compris lingerie (éventuellement
cuisine simple), l'entretien du jardin (gazon et propre-
té générale).
En cas de convenance, l'horaire de travail peut être en
complément d'une autre occupation professionnelle.
Une très jolie maisonnette moderne de 3 pièces (tout
confort et jardin) est à disposition.
Entrée en fonctions fin octobre 1981 ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser pendant les heures de bureau, du lundi au
vendredi, au N° de téléphone (038) 31 33 88.
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L'intégrale par simple pression.
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Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
grate» et la recherche de la solution commence

H P-34C, cette étonnante «machine à solu-

Connaissez-vous les autre s calculateurs de
Hewlett-Packard? Le HP-33C programmable
à mémoire permanente avec fonctions mathé-
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sur la gamme HP.
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I UUlI AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.
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présente

la « Première » du F.-C. Boudry 1981-82

Premier rang : J.-M. Bulliard, A. Grosjean, S. Baechler, P. Meyer, D. Maier, D. Tornare.
Deuxième rang : B. Emporio (directeur de la Maison Hans Leutenegger), A. Molliet, R.
Perissinotto, R. Leuba, T. Jordi, F. Blaser, S. Girardin, R. Kaeser (président).
Troisième rang : C. Gardet, E. Castek (coach), J.-C. Donzallaz, M. Fritsche (entraî-
neur), J. Meyer. zzzy
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_g%i footba11 1 Double rencontre entre Neuchâtelois et Bernois ce soir en ligue nationale

Les peu brillants résultats obtenus par
Neuchâtel Xamax ) ors de sa période de
préparation ne laissaient pas présager
un départ aussi positif en champion-
nat: 4 points en deux matches , ce n'est
pas chaque saison que Neuchâtel Xa-
max s'offre ce luxe. Il faut savoir s'en
réjouir même si... cela ne plaît pas à
tout le monde! Que le jeu présenté par
Neuchâtel Xamax ne soit pas parfait ,
chacun en est conscient (qui peut
nous présenter la perfection?).Il est
toujours possible de faire mieux et ce
souci de s'améliorer doit être au pro-
gramme de l'entraîneur et des joueurs,

mais ce qui rassure déjà le public neu-
châtelois et qui l'a particulièrement ré-
joui samedi dernier, c'est la vivacité,
l'engagement physique et l'enthou-
siasme des hommes de Gress , un en-
thousiasme qui leur a d'ailleurs permis
de créer des mouvements exaltants. Le
public a quitté la Maladière heureux,
en se promettant d'y revenir. Aupara-
vant, toutefois, se présente pour Neu-
châtel Xamax un obstacle de taille:
Young Boys, ce soir, au Wankdorf. Ce
n'est qu'après avoir affronté la troupe
de Theunissen, que Xamax rejouera à
la Maladière. Sera-t-il riche de 6
points ou, au contraire, aura-t-i l  dû
baisser pavillon? C'est la question...

Bernois offensifs
Après un net succès à domicile face

au néo-promu Vevey (5-1), Young
Boys a joué de malchance au Letzi-
ground où il a subi une défaite des
moins méritées. L'équipe bernoise
s'est montrée sous un jour attachant ,
ne craignant pas d'attaquer plus sou-
vent qu'à son tour. Young Boys, qui,
la saison passée, a manqué de peu la
qualification en Coupe de l'UEFA,
voudra prouver ce soir aux Neuchâte-
lois qu'il l'aurait méritée autant qu'eux.
En outre, la formation de Theunissen a
entamé la compétition avec la ferme
intention d'y tenir un rôle de premier
plan. Elle dispose, pour ce faire, de
moyens réellement appréciables. Le
départ de «Kudi» Muller ne l'a pas
amoindrie, loin de là, l'arrivée de l'élé-
gant et efficace Peterhans ayant fait
positivement oublier l'ex-international.

En outre, des garçons tels que
Zahnd, Baur, Brodard, Weber et autres
Conz ont acquis, sous la direction de
leur entraîneur hollandais, en fonction
déjà l'année dernière, une expérience
profitable. Ils ont surtout adopté un
style de jeu qui fait maintenant des
Young Boys une formation attractive
autant que féroce. Le public bernois l'a
compris, qui a repris l'habitude de se

rendre en foule au Wankdorf. Cette
présence populaire sera un facteur de
plus contre Xamax, encore que l'am-
biance (pour ou contre) constitue gé-
néralement un bon stimulant pour
tous. Même pour le public!

Partage?
Xamax est si bien parti qu'on lui

pardonnerait presque d'avance de per-
dre ce soir! Le fait est qu'il s'en va au-
devant d'une tâche ardue. Le Wank-
dorf l'a déjà vu dans tous ses états:
Xamax y a gagné avec panache, perdu
sans honte ou partagé en s'accro-
chant. On doit donc s'attendre à tout,
ce qui n'enlève pas l'espoir de voir la
troupe de Gilbert Gress se cramponner
et donner ce qu'elle a de meilleur dans
ce match. A cette condition, la partie
n'est pas perdue d'avance, même si
l'adversaire ne va pas y aller par quatre
chemins afin de faire tourner la chance
de son côté.

Au vu des qualités offensives des
deux équipes, il devrait en tout cas y
avoir des buts. Va-t-on vers un 2-2?
ou un 3-3? On le saura bientôt.

F. Pahud

Pour mémoire

1. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 7-2 4
3. Bâle 2 2 0 0 3-0 4
4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3
5. Young Boys 2 1 0  1 5-2 2
6. Grasshopper 2 1 0  1 5-3 2
7. Saint-Gall 2 1 0  1 5-5 2

Lausanne 2 1 0 1 1-1 2
Lucerne 2 1 0  1 1-1 2
10. Bulle 2 1 0  1 4-6 2
11. Bellinzone 2 1 0  1 2-5 2
Nordstern 2 1 0 1 1-4 2
13. Sion 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0

15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0
16. Vevey 2 0 0 2 1-6 0
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Boudry accueille Renens
Premier point Sur-la-Forêt ?

. * 
'' 

% 
¦¦ ¦ *¦¦¦

Deux matches. zéro point: le F.-C-
Boudry connaît un début de compéti-
tion difficile. Son retour dans le aroupe
1. celui qui comprend essentielîement
des équipes romandes , se fait «dans la
souffrance». Max Fritsche, l'entraîneur
des «rouge et bleu» l'explique de plu-
sieurs façons:

afin d'éviter une baisse de régime au
milieu du premier tour , comme cela
avait été le cas la saison écoulée, l'en-
traînement a débuté plus tôt et il a été
plus poussé. Il en résulte que l'équipe se
trouve probablement dans une phase
physique «creuse», qui devrait donc être
passagère;

dans le groupe romand , les Boudry-
sans se trouvent confrontés à un jeu
différent de celui auquel ils se sont habi-
tués ces dernières années. Les équi pes de
groupe 2 jouaient sur un rythme soutenu
mais avec une technique moindre que cel-
les du groupe 1 qui , elles, sont plus fan-
tasques mais sont capables , dans leurs
meilleurs moments, d'accélérations déci-
sives, exp li que Fritsche . qui poursuit:
Nous nous trouvons en face d'adversaires
aussi bons que nous techni quement. Ce
n'est donc plus sur ce seul plan que nous

La situation
1. Orbe 2 2 - - 12 2 4
2> Carouge 2 2 - - 14 - -

3. Nyon 2 2 - -  5 1 4
4. Yverdon 2 2 - - 4 2 4
5. Onex 2 1 1 - 3 1 3
6. Montreux 2 1 - 1  4 4 2
7. Renens 2 1 - 1  4 4 2
8. Martigny 2 1 - 1  3 3 2
9. Rarogne 2 1 - 1  2 2 2

10. Stade Laus. 2 - 1 1  1 9 1
11. Boudry 2 - - 2 4 7 0
12. La Tour 2 - - 2 4 9 0
13. Malley 2 - - 2 2 7 0
14. Leytron 2 - - 2 2 9 0

devons chercher a nous imposer mais aus-
si dans le domaine de la condition physi-
que. Il y a un problème d'adaptation qui
ne peut être résolu d'un seul coup.

enfin , Boudry a eu de la malchance
dans le tirage au sort du calendrier. 11 se
trouve , en effet , directement confronté
aux grands favoris du groupe , qui sont
Montreux , Marti gny, Renens , Carouge
et Orbe. 11 aura al faire à ces cinq candi-
dats aux finales au cours de ses six pre-
miers matches! Pour une mise en train...

PAS SURPRENANT
Rien d'étonnant , dès lors , que Boudry

n 'ait encore récolté aucun point. Le fait
déçoit un peu les joueurs , qui , dans leur
jeunesse , ne comprennent peut-être pas
que la situation est loin d'être compro-
mise et qu 'en s'armant de patience , ils
l' amélioreront sans aucun doute. Du
reste , les gars de Fritsche n 'ont pas fait
mauvaise figure lors de leurs deux pre-
miers matches , bien qu 'ils aient été bat-
tus.

Pour accueillir Renens , demain en fin
d' après-midi , l'équipe ne subira guère de
changements par rapport au match de
dimanche dernier. Toutefois , Bacchler ,
blessé, ne semble pas être en mesure de
tenir son poste en défense. De son côté,
Fritsche souffre d' une légère blessure
musculaire , si bien que sa partici pation
n'est pas certaine non plus. A part cela ,
un joueur est au cours de répétition et
deux sont à l'école de recrues... Quel-
ques petits problèmes en vue donc pour
l' entraîneur , qui n 'est cependant pas
près de désarmer. Ses joueurs non plus ,
d' ailleurs.

Avec l' appui du public , les Boudrv-
sans sont certainement en mesure de
réussir un exp loit. Pourquoi pas le
même qu 'a réalisé le néo-promu Yver-
don , le week-end passé, sur le terrain de
Renens? Personne n 'est imbattable ,
qu 'on se le dise! F.P.

^7_j tir Finale cantonale des jeunes tireurs

C'est au stand des «Jeannerets », au
Locle , que s'est déroulée cette année, la
finale du championnat de groupes des
jeune tireurs , la deuxième du genre. On
y avait sélectionné une petite douzaine
d'équipes , lors de deux tours éliminatoi-
res organisés , eux aussi , par M. Hans
Steinemann , des Geneveys-sur-Coffra-

ne, responsable des moins de vingt ans
au sein du comité cantonal. Autant dire
que les concurrents savaient pertinem-
ment ce qui les attendait...

Il y avait aussi des favoris; il faut en
citer cinq : les gars du Grutli de Fleurier ,
ceux de Corcelles-Cormondrèche, ceux
des Sous-officiers de La Chaux-de-

Fonds, ceux de Chezard-Saint-Martin et
ceux des Carabiniers du stand loclois ,
On pourait même ajouter que le titre
s'est joué entre eux.

Mais il fallait obligatoirement faire
trois tours de... piste ! Au premier , Cor-
celles-Cormondrèche I se détache sèche-
ment grâce à un «score » de 209 p.,
supérieur de 9 p. à celui des représentnts
des Sofs de La Chaux-de-Fonds , Les
revoilà en tète au second , mais à la
limite des 200 p. et à égalité avec le
groupe de Fleurier. Reste le troisième,
où les Loclois , emmenés au combat par
Fabienne Am , dont on aura tout le
temps de reparler , atteignent 207 p..
contre 210 aux Sofs de la Métropole
horlogère...

Le moment est venu de faire les comp-
tes et l'on s'aperçoit bientôt que Corcel-
les-Cormondrèche , grâce à son départ
fulgurant et a sa régulante , va se parer
du titre cantonal avec un total de 612 p.,
soit 10 de plus que Le Locle. Les Neu-
châtelois seront donc bien représentés
au champ ionnat romand des jeunes ti-
reurs , le mois d'octobre prochain , puis-
qu 'ils y délégueront les équi pes de Cor-
celles-Cormondrèche I , des Carabiniers
du Stand et des Sofs de La Chaux-de-
Fonds I , les trois premiers du palmarès
que voici en résumé:

1. Mousquetaires de Corcelles-Cor-
mondrèche 1 209, 200, 203 = 612
(Christine Neiger 57/51/53, François
Bonnet 51/47/53, Jacques Hirschi 46/47/
49, Pierre Lambercier 55/55/48).

2. Carabiniers du Stand , Le Locle,
198, 197, 207 = 602 (Fabienne Arn 52/
50/55, Roland Gogniat 54/50/56, Raoul
Graber 43/52/50, Jean-Luc Wirth 49/45/
46).

3. Sous-Officiers I, La Chaux-de-
Fonds, 200, 189. 207 = 599 (Jean-Fran-
çois Bauer 51/42/54, Christophe Bros-
sard 48/45/49, Roland Reichenbach 54/
52/57, Roland Wider 47/50/50).

4. Le Grutli-Flcurier , 192, 200, 194 =
586; 5. Sous-Officiers II , La Chaux-de-
Fonds , 182, 188, 203 = 573 ; 6. L'Extrê-
me-Frontière , Les Verrières 186, 193,
194 = 573; 7. Chézard-Saint-Martin ,
191 . 187, 194 = 572; 8. Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche II 177 , 187,
187 = 551; 9. Mousquetaires ,. Bevaix
192, 162, 187 = 541; 10. Les Brenets ,
174, 181 , 176 = 531; 11. Saint-Biaise ,
157, 172, 177 = 506.

Observateur attentif de cette finale : le
colonel Jean-Pierre Gagnaux , nouvel of-
ficier fédéral de tir du pays de Neuchâ-
tel... L. N.

: Grogne dans le |ura

j j divers | pes négligences

[ qui portent préjudice au sport

Il y a mécontentement et grogne chez les sportifs jurassiens. En avril
1980, une commission pour l'élaboration de la politique sportive de la
nouvelle République avait été créée. Ce printemps, elle a déposé son
rapport. Ce document , qui a mis à contribution plus de soixante person-
nes, n'a pas encore été traité par le gouvernement. Mais il y a plus grave.

Dans une lettre ouverte envoyée à la presse régionale, M. Jean-Fran-
çois Rossé, secrétaire de la Commission cantonale des sports, a dénoncé
les agissements du chef de l'Office cantonal des sports, M. Jean-Claude
Salomon. Ce dernier, selon M. Rossé, prend un malin plaisir à court-
circuiter toutes les initiatives de la commission. Au lieu d'être un appui et
un défenseur des milieux sportifs, M. Salomon fait un travail de sape.
M. Rossé l'accuse encore de refuser de régler des dossiers qui traînent
depuis plus de deux ans. Des subventions décidées par la commission
n'ont pas été distribuées par le fait que le responsable de l'office a refusé
d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'administration. Et
M. Rossé de poursuivre :

« La situation est grave. Le mouvement sportif jurassien pâtit de l'impé-
ritie de M. Jean-Claude Salomon. La position des sportifs jurassiens s'est
encore aggravée depuis 1 980 par rapport à ce qu'elle était dans le canton
de Berne, et les choses ne paraissent pas près de s'arranger ».

| CONFIRMATION
1 Des renseignements pris auprès de dirigeants des sports du canton du
¦ Jura révèlent que les propos de M. Rossé se vérifient aisément. Faute de
| temps ou de connaissances, le chef de l'Office cantonal des sports s'est

montré, la plupart du temps, fermé aux demandes et aux initiatives du
mouvement sportif. Même les fonds provenant du Sport-Toto n'ont pas
été distribués à certaines asociations, lesquelles ont été contraintes de

I réduire momentanément leurs activités.
i La crise a donc maintenant éclaté au grand jour. On a ainsi appris que

deux des artisans de la politique sportive du nouvel Etat , MM. Jean-René
Bourquin, président de l'Association jurassienne de sport , et Jean Péti-

I gnat , président de l'Association des maîtres d'éducation physique diplô-
més, avaient claqué la porte de la Commission cantonale, étant en
désaccord complet avec M. Salomon qui en assume la présidence. D'au-
¦ très commissaires seraient sur le point de démissionner.
I On s'en rend compte, la mise en place d'une nouvelle administration ne

se fait pas sans peine, même dans le domaine des sports. LIET

L . . . . . .- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ -_ -

IIe ligue JURA : match-phare à Moutier
Tout va bien pour le néophyte jurassien. Bassecourt a confirmé son précèdent

succès en renvoyant les Stelliens les mains vides dans leurs pénates. Les Vadais
figurent donc aux avant-postes. Ils parta gent cet honneur avec Bump litz et Bou-
je an 34.

Les banlieusards bernois ont réussi
l'exploit d' empocher îe tout à Aarbeni.
Les Biennois . pour leur part , ont emp ê-
ché Courtemaiche de glaner sa première
récolte.

PORRENTRUY RESPIRE

A Porrentruy. on resp ire. Les Brun-
t ru ta ins . vertement criti qués huit  jours
plus tôt . se sont réconciliés avec leur
public. Ils ont renoué avec le succès en
bat tan t  Lyss à la régulière.

Moutier  a comptabilisé le min imum
en concédant le « n u l »  à Flamatt. Les
Prcvôtois paraissent sur la bonne voie.
Seul le compartiment offensif préoccupe
encore l' entraîneur Friche.

Le F.-C. La Rondinella est toujours la
« bête noire » de Longeau. Le champ ion
sortant s'est , une nouvelle fois , fait da-

mer le pion par les Neuvevillois. C'est
dans son fief, humil iat ion suprême, qu 'il
a succombé.

Demain , le match-p hare opposera
Moutier et Bassecourt. En recevant
Aarberg, Courtemaîche tentera de vain-
cre enfin le mauvais sort. Quant aux
Brunt ru ta ins . ils seront les hôtes de La
Rondinella.

3™ ligue : Néophytes
dépassés par les événements
Certains néo-promus ont été dépassés

par les événements, à l'occasion de leur
baptême du feu en 3™ ligue. Develier a,
par exemple, encaissé cinq buts à Fonte-
nais. Evoluant à domicile, le F.-C. Les
Genevez a connu une infortune identi-
que face au Noirmont. Enfin , pour Ta-

vannes , qui recevait Bévilard , l'adversai-
re était également trop fort.

C'est Chenevez qui a sauvé l 'honneur
de ses compagnons de promotion en
allant rafler le tout à Boncourt. On no-
tera encore le partage prometteur réalisé
par l'USI Moutier sur la pelouse de
Tramelan.

Et les favoris, qui sont-ils? La Neuve-
ville et Aegerten , qui ont vaincu , respec-
tivement. Lamboing et USBB , ont les
faveurs de la cote dans le groupe 6, en
compagnie de Bévilard.

Dans le groupe 7, Glovelier , compte
tenu de ses cinq nouelles recrues , porte
la casquette de favori. Cette équipe a
pourtant , dimanche , connu mille diffi-
cultés pour se débarrasser de Saignelé-
gier. Courtételle. qui a «étrillé » Corban.
aura également son mot à dire.

Courrendlin et Cornol. les deux me-
neurs de la saison écoulée, étaient aux
prises à l' occasion du lever de rideau.
Six buts ont été marqués mais aucune de
ces formations n 'a remporté la palme.

Liet

Quatre joueurs d'Ajax et quatre de
PSV Eindhoven figurent au sein de la
sélection hollandaise qui affrontera la
Suisse mardi prochain, à Zurich. A re-
lever que, dans les buts, le gardien du
FC Utrecht , van Breukelen, a été préfé-
ré au titulaire de ces dernières années,
Piet Schrijvers. La sélection hollandai-
se :

Gardien : van Breukelen (Utrecht).
Défenseurs : Metgod (AZ'67),

Molenaar (Ajax), Rijkaard (Ajax), Wij-
nstekers ( Feyenoord).

Demis : Valke (PSV), Willy van de
Kerkhof (PSV), Janssen (PSV), Ste-
vens (PSV).

Attaquants : La Ling (Ajax), Kieft
(A|ax).

Remplaçants : Schrijvers (Ajax),
René van de Kerkhof (PSV), Poortvliet
(PSV) van Kooten (Deventer), Gullit
(Haarlem).

Déjà l'équipe
de Hollande

pour la Suisse

Contrairement à ce qui a paru dans
notre édition de vendredi, le match du
champ ionnat de IVe li gue Cressier 1b-
Comete la aura lieu demain dimanche à
15h.OO... et non pas hier soir! Que ceux
qui se sont dép lacés en vain veuillent
bien nous excuser de cette erreur.

Cressier-Comète demain

Fondée en ju in de l 'année dernière J
l 'Union suisse des entraîneurs de 0
football ( U S E F )  tient aujourd'hui £
sa première assemblée générale or- 0
dinairc . sous la prés idence de l 'an- •
cien entraîneur de l 'équipe nationa- m
le , Rtwé f f u s s y .  dans un grand hôtel •
de l 'avenue de la Gare , à Neuchâtel. §

Guère p lus d'un an après sa fort- •
dation à Zoug, cette association @
compte déjà p lus de cinq cents Q
membres. Ce chiffre est encore loin g
de représenter la totalité des entrai- 0
iwurs suisses en activité ou dans 9
l 'attente d 'une offre mais il consti- m,
tue tout de même la p reuve de liai- •

» lité de l 'USEF. 0
I L 'assemblée de ce matin ne de- J? vrait pas poser trop de problèmes 0
5 au comité central , dans lequel f igu- •
» rent , notamment , le Chaux-dc-Fon- e
J nier Léo Eic/iniann . responsable de •
» la région Neuchâtel-Jura, et Roger %
• Vonlanihen . «président des Ro- 0
$ nuinds» . On trouve principalement J
• au menu quelques modifications des 0
£ statuts ayant trait aux relations en- •
» tre l 'USEF et la Ligue nationale. 0• Les membres entendront égalemen t •
9 un rap/) ort sur les travaux entrepris J
$ p our la reconnaissance du dip lôme •
• suisse à l 'étranger , J
I Souhaitons la tnenvenue en flfw f

g
• murs aux entrâff leff lS helvéti ques . J
• tout eu espérant qu 'ils trouveront à 0
S Neuchâtel un climat favorable au J( déroulement de leurs délibérations. 0

Bienvenue
aux entraîneurs •

helvétiques $

Les Chaux-de-Fonniers
enfin chez eux !

REUSSIR LA PREMIERE. - Pour son premier match de championnat a la Charriere, le chevelu Gourcuff
fera tout pour emmener son équipe à la victoire. (Presservice)

Après deux matches a l 'extérieur,
les Chaux-de-Fonniers vont enfin
faire leur entrée sur la pelouse du
parc des sports de la Charriere, Ce
soir, on est en droit d'attendre
d'eux contre le F.C. Berne, une te-
nue exemplaire avec, à la clef, un
succès indiscutable.

Pour ce faire. Biaise Richard
compte avec le retour de Duvillard
- il n 'a pas joué à Mendrisio à la
suite d'une élongation -, et la pos -
sible présence de l 'ex-Montreusien
Jimenez, qualifié dès ce jour. Sa
participation en cours de partie est
envisagée.

L'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers est conscient d'avoir perdu
un point outre-Gothard. A l 'issue
de là partie, il déclara : « Il nous a
manqué la promptitude de-
vant le but pour pouvoir nous
imposer ». C'est vrai, plus d'une
fois, les hommes à la pointe du
combat ont manqué des occasions
uniques. Nous pensons à Capraro,
Jaquet, Hohl, Jaccard, et surtout à
Vergères. Tous ont bénéficié de
positions idéales. A chaque coup,
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

la ballon s 'en est allé dans les dé-
cors ou sur le gardien.

Mais écoutons le président,
M. Riccardo Bosquet ': « Je suis
satisfait avec trois points et,
pourtant, j ' ai le droit de pen-
ser que nous en avons perdu

La situation
1. Chênois 2 2 0 0 4-0 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3

3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  2-0 3
Mendrisiostar 2 1 1 0  2-0 3
5. Ibach 2 1 1 0  2-1 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-2 2
7. Frauenfeld 2 1 0  1 3-3 2

Wettingen 2 0 2 0 3-3" 2
9. Aurore Bienne 2 0 2 0 1-1 2

Fribourg . .. ' . 2 0 2 0 1-1 2
11. Lugaho '. 2 1 0 1 2-4 2 -
12. Winterthour 2 0 1 1  2-3 1
Berne 2 0 1 1 2 - 3 1 -,
14. Bienne 2 0 1 1 2 - 4 1

Monthey 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Altstaetten 2 0 0 2 0-4 0

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

dons jouer un rôle important =
cette saison, nous n 'avons pas =
le droit de laisser une miette à =
des adversaires que nous re- =
trouverons dans la deuxième =
partie du classement. Nos pro - =
blêmes seront Granges, Chê- =
nois, Lugano, Wettingen, voire =
Winterthour, c'est-à-dire les =
clubs qui chercheront la pro - S
motion. Nous n 'avons pas en- S
core la vitesse de croisière. =
Tout deviendra plus limpide =
avec la qualification de Jime- =
nez et celle d'Alain Mauron. =
L'ex-Montreusien est à dispo- S
sition dès cette semaine. Par =
contre, le Genevois vient de =
reprendre le chemin des sta - =
des après une blessure assez =
sérieuse qui l'a tenu éloigné =
depuis deux mois » et d'ajouter : =
«Ce championnat de ligue B =
s 'annonce assez spectaculaire. =
// intéressera à juste titre fa ¦=
population du Jura neuchâte - =
lois, une population avide de S
beau football et de victoires ». =

P. G. |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli?



« Mondiaux » sur route
ce week-end à Prague

rjj| cyclisme La possibilité d'un succès suisse n'est pas à exclure chez les amateurs

Si le parcours de 1980, à Sallanches, était probablement
l'un des plus difficiles qui ait jamais été emprunté, la tâche
qui attend les coureurs à Prague, aujourd'hui (amateurs) et
demain (professionnels), aux Championnats du monde de la
route, s'annonce également comme très ardue. La boucle
tracée autour de la colline de Strahov, dans la capitale
tchécoslovaque, devrait provoquer une sélection impitoya-
ble. Ne serait-ce qu'en raison de la distance : 281,4 kilomè-
tres pour les professionnels et 187,6 pour les amateurs.

Ce parcours accidenté ne comporte,
en effet, que très peu de secteurs de
répit. Peut-être les deux kilomètres qui
longent la Moldau. Mais, au total, les
professionnels feront une course com-
portant plus de 4000 mètres de déni-
vellation. Ajouté à cela, un vent qui a
soufflé continuellement ces derniers
jours et l'on peut être assuré que le
vainqueur, comme lorsque Hinault
l'avait emporté l'an dernier à Sallan-
ches, sera un des hommes forts du
peloton.

TOUJOURS FAVORI

Même si l'on a beaucoup parlé du
genou du Breton ces derniers jours,
Bernard Hinault fera une nouvelle fois
figure de favori au départ de cette
course « arc-en-ciel ». Ce d'autant
plus que les autres équipes, comme
c'est le cas chaque année, auront bien
de la peine à trouver la cohésion indis-
pensable. C'est ainsi que, chez les Bel-
ges, Roger de Vlaeminck , Alfons de
Wolf et Freddy Maertens joueront as-
surément leur propre carte.

Côté italien, le duel interne qui op-
pose Francesco Moser à Giuseppe Sa-
ronni pourrait également faire le jeu du
Français qui aura pourtant un rival au
sein de sa propre équipe en la person-
ne de son ancien lieutenant Jean-Re-
né Bernaudeau.

Chez les Hollandais, enfin, la situa-
tion se présente sensiblement mieux
du fait que l'équipe dirigée par Peter
Post ne compte pas moins de huit

coureurs sélectionnés pour ce cham-
pionnat du monde.

ET LES SUISSES ?

Une situation qui se retrouve égale-
ment au sein de l'équipe helvétique,
où Auguste Girard, le directeur techni-
que, pourra également compter avec la
présence de huit de ses coureurs.
Pourtant, après les incidents du Tour
de Suisse, les routiers helvétiques ne
bénéficient plus au sein du groupe Ci-
lo-Aufina d'un climat très serein. Au-
guste Girard, qui jouerait volontiers la
carte de Stefan Mutter, pourra-t-il ré-
tablir l'unité ? On peut en douter car
des hommes comme Schmutz ou Wol-
fer pourraient bien être tentés de cou-
rir pour leur propre compte.

AMATEURS RUSSES...

Chez les amateurs, les Soviétiques
de Victor Kapinatov, le champion
olympique de 1960, auront les faveurs
du pronostic. La démonstration réus-
sie par Serguei Soukhoroutchenkov
l'an dernier à Moscou est encore dans
toutes les mémoires. Et des coureurs
tels que Youri Barinov ou Chachrid
Zagretdinov peuvent également pré-
tendre jouer les premiers rôles. Mais,
comme c'est souvent le cas chez les
amateurs, le cercle des prétendants est
tout de même plus étendu que chez
les professionnels.

Si l'on fait exception de Moscou, les
Russes ont souvent manqué leur cour-
se sur le plan tactique lors des rendez-

vous mondiaux. Sur ce circuit de Stra-
hov, il importera pourtant de faire la
course en tête, ce qui convient parfai-
tement aux protégés de Victor Kapita-
nov. Si la principale opposition devrait
venir des autres nations de l'Est, RDA
et Tchécoslovaquie notamment, et des
Colombiens, les Suisses ont aussi leur
mot à dire dans la course d'aujour-
d'hui.

« SOLIDARITÉ » HELVÉTIQUE

Gilbert Glaus, qui s'est déjà imposé
en 1978 au Nurburgring, Richard
Trinkler , Hubert Seiz, Kilian Blum,
Siegfried Hekimi et Bernard Gavillet
sont, en effet , présentement dans une
forme optimale. En 1979, à Valken-
bourg, les amateurs helvétiques
avaient ' raté le coche, aucun n'ayant
voulu rouler pour les autres. Cette an-
née, pour éviter ce genre d'incident,
l'entraîneur Oscar Plattner a réuni un
« fond de solidarité » qui devrait per-
mettre de récompenser ceux qui se
seront sacrifiés pour leurs coéquipiers.
Cela suffira-t-il à éviter la mésaventure
de Valkenbourg ? La réponse sera
donnée cet après-midi à Prague.

Nouveau groupe
en Suisse

La Suisse comptera trois groupes spor-
tifs professionnels la saison prochaine.
Outre Cilo-Aufina et la formation réunie
par René Franceschi avec l'ex-champion
de Suisse Godi Schmutz, une fabrique
bâloise de textiles et une autre entreprise
ont décide de fournir l'argent nécessaire à
la création de ce nouveau groupe. « Puch-
Eorotex - Campagnolo » devrait réunir
huit coureurs suisses, trois allemands et
un autrichien. Si les détails manquent
encore, en ce qui concerne le directeur
sportif notamment , Gilbert Glaus et Ber-
nard Gavillet ont d'ores et déjà confirmé,
à Prague, qu 'ils entendaient entamer une
carrière professionnelle au sein de ce nou-
veau groupe.

^y athlétisme 
 ̂ Patronage FAN-L'Express

C'est demain qu 'aura lieu ,dans les
rues et les environs du village, le tra-
ditionnel Tour de Cressier, organisé
par la Société fédérale de gymnasti-
que.

Une fois de plus Cressier est le
centre d'une importante manifestation
sportive , et, une fois de plus, ce sont
les coureurs de fond , ces « mangeurs
d'asphalte », qui vont se mesurer sur
les routes de la commune vigneronne.
Mais, cette fois, ce n'est pas la gran-
de course des cimes, mais sa petite
sœur — une course vieille de 26 ans,
qui gagne petit à petit ses lettres de
noblesse — qui va monopoliser l'inté-
rêt de tous les villageois.

Depuis deux ans, un nouveau souf-
fle a été donné à cette épreuve. Le
parcours, remanié de façon à le ren-
dre plus spectaculaire aussi bien pour
les spectateurs que pour les concur-
rents, attire de plus en plus de partici-
pants. 11 est vrai que de petits circuits
a courir à plusieurs reprises ne plai-
sent plus. Suivant le goût du jour , les
organisateurs ont étendu la distance à
11 km 520, à travers les chemins viti-
coles, soit en direction de Cornaux ,
soit du côté du Landeron , les petites
routes empruntées n 'épargneront
point les mollets mal préparés!

Cette année , les organisateurs ,
conscients des efforts qu 'ils ont fourni
pour améliorer les conditions de leur
manifestation — qui atteint mainte-
nant une notoriété dans toute la Suis-
se — attendent près de 200 concur-
rents répartis dans toutes les classes.
Parmi eux , un grand favori: Albrecht
Moser, cet ami de Cressier, qui n 'en
rate décidément pas une. Le sympa-
thique barbu bernois, déjà vainqueur
ces deux dernières années, ne devrait
pas avoir trop de problèmes pour réci-
diver cette année encore. Mais la con-
currence ne manquera pas; elle vien-
dra de toute la Suisse, où un illustre
inconnu rêve peut-être de victoire et
d'honneur. Le sport est ainsi fait , que
nul n 'est sûr de rien!

Alors, si vous vous sentez l'âme
d'un inconnu et que vous avez des
fourmis dans les jambes, il est encore
temps de vous décider , puisque les
inscri ptions sont encore prises sur pla-
ce jusqu 'au moment du départ.

Quant à l'horaire, il est le suivant:
le premier départ , celui des enfants ,
sera donné à 10 h 50 (et non pas
11 h 50 comme annoncé mercredi).
Les autres s'échelonneront régulière-
ment jusqu 'à 14 heures, départ de
l'élite. P. M.

^̂ feÇ football

Guttmann n est plus
L'ancien joueur et entraîneur Bêla Gutt-

mann est décédé à Vienne, à l'âge de 82 ans.
De nationalité hongroise , Guttmann avait
évolué comme professionnel en Autriche
avant de se lancer dans la carrière d'entraî-
neur. Il avait connu ses heures de gloire en
1961 et 1962, lorsqu 'il avait gagné la Coupe
d'Europe des champ ions avec Benfica Lis-
bonne. Il avait également dirigé , durant
quelques mois, le FC Servette, lors de la
saison 1966/67.

Sélection anglaise
Ron Greenvvood a communiqué la lis-

te des 22 joueurs retenus pour le match
du tour préliminaire de Coupe du mon-
de , Norvè ge-Ang leterre , qui se déroule-
ra le 9 septembre à Oslo :

Gardiens : Clémence (Tottenham) .
Corri gan (Manchester City). Shilton
(Nottingham Forest). — Arrières : Nèal
(Liverpool) . Anderson (Notting ham Fo-
rest). Thompson (Liverpool), Watson
(Southampton), Osman (Ipswich). Mills
(I pswich), Sansom (Arsenal). — Demis
et avants : Mc Dermott (Liverpool),
Hoddle (Tottenham), Robson (West
Bromwich) . Wilkins (Manchester Uni-
ted). Brooking (West Ham), Coppell
(Manchester United). Keeuan (Sou-
thampton). Mariner (Ipswich), Trevor
Francis (Not t ingha m Forest), Wood-
cock (FC Cologne), Barnes (Leeds),

# III e ligue neuchâteloise : Fontaineme-
lon 1b - Lu Sagne 1-3 (1-2).

jâ> tennis

Coupe Davis :
Gunthardt battu

Son match de Coupe Davis contre le
Mexi que a mal commencé pour l'équipe de
Suisse. A Tiiuana, par une température de
35degres à l' ombre , le duel entre les deux
numéros un a tourné nettement à l'avanta-
ge de Raul Ramircz qui , en 2h 18, a battu
Heinz Gunthardt  par 6-4 6-2 6-1.

Dans cette rencontre jouée à une heure
assez inhabituelle ( 10h 30 locales) . Gunt-
hardt n 'a jamais trouvé la bonne cadence.
Il parvint à résister au Mexicain durant la
première manche. Pur la suite , il n 'eut que
quel ques rares réactions.

Dans le premier set , qui devait durer
53 minutes , (c Suisse, mené par 0-2. parvint
à renverser la situation pour mener à son
tour par 4-2. Mais le Mexicain ne s'en
laissa pas conter et il remporta le set par
6-4. La suite ne devait être qu 'une sorte de
formalité pour Ramirez. qui enleva la
deuxième manche en 41 minutes et la troi-
sième en 38 minutes.

Sur l' ensemble de la rencontre. Ramirez
a réussi deux «aces» et il n 'a perdu que
trois fois son service. Gunthardt  a moins
bien servi que d'habitude. Il a réussi quatre
« aces» mais il a aussi commis quatre dou-
bles fautes (contre deux au Mexicain).

Cette rencontre a été suivie par
1300spectateurs.

A l'image de celui qui, dans les
années 40, avait opposé le Sué-
dois Gunder Haegg à son compa-
triote Arne Andersson, le duel à
distance que se livrent sur le mile
les deux Britanniques Sébastian
Coe et Steve Ovett s'est poursui-
vi hier au cours du Mémorial Ivo
van Damme, à Bruxelles, devant
50.000 spectateurs enthousias-
tes. Mercredi, à Coblence, Steve
Ovett avait ravi à Coe le record
que celui-ci avait établi à Zurich.
La réplique n'a pas tardé. Qua-
rante-huit heuresplus tard, Sé-
bastian Coe a repris son bien, en
courant la distance en 3'47"33
contre 3'48"40 à son compatrio-
te !

Après 1200 mètres de course,
l'affaire semblait mal engagée
pour le champion olympique du
1500 mètres, crédité de 2'51"
alors qu'il avait prévu un temps
de passage de l'ordre de 2'48"
(Ovett était passé en 2'50"6 à Co-
blence). Mais, une fois de plus, le
virage et la dernière ligne droite
de Coe, qui luttait seul contre le
chronomètre avec Mike Boit sur
ses talons, fut extraordinaire.
Après être passé aux 1500 mètres
en 3'32"93 (le record du monde
est de 3'31"36), il termina en
3'47"33, améliorant ainsi de 1"07
la performance réussie par Ovett
mercredi...

Sébastian Coe
reprend

« le » record

>A hippisme

La course française du Pari-Trio aura
lieu demain à Deauville . dans le Prix Euro-
pe! , un «handicap» couru sur 2000mè-
tres. Elle réunira 20chevaux au départ. La
liste des engagés:

I.  Lasani - Y.Saint Mart in - 60kc -
H272 - F5 - c. 6 / 2. Liki Liki - jTC.
Desaint - 60ka - 73763 - F5 - c. 9 / 3.
Satilla - G.W.TvIoore - 60kg - 75145 - F4
- c. 15/4.  Golden Moony - G. Dubroeucq
- 54,5k» - 31472 - F3 - c. 7 / 5. Ineénue
( EU)  - F. Hcud - 54k g - 633 - F3 - c. 16 /
6. Lu Marealaise - D. Vincent - 54ke -
64553 - F3 - c. 18 / 7. Marenga - S. Proii -
54kg - 73672 - F3 - c. 1 4/ 8 .  Spring Step
(Ire) - A. Lequeux - 54k g - 541 - F3 - c. 17
/ 9. Fiddlers Fuie - H.Sumani - 53ka -
43313 - F 3 - c. 2 / 10. Quai des Brumes
( E U ) -  P. Paquct - 52,5ke - 76467 - F3 - c.
12/ I I .  Reine Gold - A.Pcrrotta - 52.5ke
- 67277 - F3 - c. 10 / 12. Tikita - J.-P. A;
Godard - 52 kg - 26577 - F 3 - c. 5 / 13. Pois
Chiche - Y.Talamo - 51 ke - 51247 - F4 -
c. 8 / 14. Mèris - S.Gorli ~ 50.5k g - 22272
- F4 - e. 11 15. Skundee - G.Gùicnard -
50.5kg - 1 5791 - F6 - c. 20 / 16. French
Duncer - A.Gibert + 2livres - 50 ks -
71315 - F3 - c. 4 / 17. Labusïille -
M.Depulmus - 49k g - 33114 - F3 - c. 3 /
18. Muur i tan ie  - J.L. Kessas - 48,5ka -
73321 - F3 - c. 19 / 19. Miss Mata (Eue)
- E. Burclli - 47 .5kg - 73733 - F3-c. 1 / 20.
Smilcr - R. Briurd - 44 kg - 19652 - F3 - c,
13.

Le Pari-Trio
CJ *"f
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ont profité des conditions idéales pour
réussir des exploits au cours de lu deuxiè-
me journée de l' «open » de Suisse. Et en
tout premier lieu , l 'étonnant Noir améri-
cain Rate Botts . nouvea u « leader» avec un
coup d'avance sur l'Espagnol Jose-Muriu
Canizarés.

A 44ans . Rafe Botts est un joueur che-
vronné cl son expérience devrait constituer
un atout  important  dans lu suite du tour-
noi. Pendant Mans membre cin fameux
circuit professionnel des Etats-Unis , il
n 'est cependant pus ré puté pour la solidité
de ses nerfs. Derrière lui.  deux des grands
favoris restent admirablement places.
Deuxième ù un coup. l'Espagnol Josc-Ma-
ria Canizarcs u fuit preu ve, lors des deux
journées initiales, de la solidité de son jeu ,
ù lu fois puissunt et précis. Le gaucher néo-
zélandais Uob Char les , ù la recherche de
son premier succès en Europe depuis 1974
(déjà l'«open» de Suisse) reste également
un adversaire sérieux pour l'Américain.

Classemenl après lu deuxième journée :
1. Raie Botts ( E U )  134 (67 67): 2. Jose-

Muria Caniza rcs (Esp ) 135 (67 .68) ; 3. Bob
Charles (NZ) 136 (67 69): 4. Johnslone
(Z im ) .  Molinu (Arg) et Cabo (Esp) 138: 7.
Gurrido (Esp ), Muson (GB) et Buiocchi
(AS) 139 : 10 . Murruv (GB) et Cullcn (GB )
140 ; 12. Murruv  (GB). Priée (Zim). Ferra-
loni ( I I ) .  Manclli ( I I ) .  Thomas (GB) et
Bland (AS ) 141.

Surprise à Crans/Montana
i ,.„ : ,.._„ „.. i;„„ .', r™»,!M«ni„„.,

o£ \Vi marche

Comme prévu , les Soviétiques ont ¦
largement dominé la situation lors !
du prologue du Tour de Romundie à ;
la marche. A Delémont . sur 15 km , J
ils ont pris les trois premières places. ;

Rappelons que lundi , le Tour de ;
Romundie à la marche sera l 'hôte de ;
Neuchâtel. à l' occasion de l'étape ¦
Neuchâtel - Payerne. Avant de qui t -  ¦
ter notre ville , les marcheurs couvri- !
ront plusieurs fois un circuit au cen- S
tre de la cité , le départ étant prévu à S
13 h 30, à la rue du Bassin. '.

Classement du pro loeue : 1. Anzei J
Pezlov ( U R S S )  les 1 5 k m  en ;
I h 13*42" ; 2. Nikolai Udovenko ;
(URSS) 1 h 13*43" : 3. Vladimir Ile- ;
fedov (URSS) même temps: 4. Bor- ¦
lin ( l t )  l h l 3 ' 5 l " : 5. Ching-Ong-Qui ;
(Chine) 1 h 1442'" ; 6. Jian-Jun-Zaho !
(Chine) lh l5 '42 " ; 7. Sauriat (Fr) '.
Ih l6 '03 " . Puis : 12. Décoppet (S) '.
1 h 1758" ; 13. Jomini (S) 1 h 1818" ; !
16. Guillaume (S) I h 1944" ; 19. '.
Brot (S) lh20'50". \

Domination russe j
au Tour

i de Romandie i

# France. - Championnat de première
division (7 mL'journce): Lille - Lyon 1-0:
Montpellier - Bordeaux 1-2; Sochaux - Brest
0-0; Bastia - Nice 1-1; Laval - Nancy 2-1;
Strasbourg - Paris Saint-Germain 2-0: Mona-
co - Lens 4-1 ; Tours - Valenciennes 2-1 : Metz
- Nantes 0-0; Suint-Etienne - Auxerre. repor-
té. Classement : I.  Bordeaux 7 / 1 1 ;  2. Lyon ,
Sochaux ; et Luval 7 ' I0 ;  5. Bastia7/9.

Sport dernière

Net succès du Canada
Poursuivant su préparution en vue de la

«Canada-Clip» , le Canada a nettement
bat tu  lu Suède , en mutch umicul joué à
Winnine s .  devant  6600 spectateurs, par
10-3.

f*y hockey sur glace
*^e 

Renault en tête à Zandvooit
Actuellement , les Renault a moteur

turbo des Français René Arnoux et
Alain Prost sembj ent imbattables , aux
essais du moins: à Zandvoort , où sera
courue demain la douzième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs , le Grand prix de Hollande de
formule 1, elles ont , en effet , à nouveau
nettement dominé la première séance of-
ficielle d'entraînement. C'est ainsi que la
Williams du champ ion du monde en
titre , l 'Australien Alan Jones, a été relé-
guée à 40centièmes de seconde et l'autre
Williams, celle du «leader» actuel du
classement mondial , l 'Argentin Carlos
Reutemann , à 81 centièmes. Quant à
Nelson Piquet (Brabham), autre préten-
dant à la couronne mondiale, il a réussi
le cinquième temps.

Cette première séance a été décevante
pour les Ferrari à moteur turbo : Gilles
Villeneuve et Didier Pironi ont dû se
contenter respectivement des 14n"; et \T m
«chronos» . Quant au Suisse Marc Su-
rer , il pilotait une nouvelle Théodore ,
dont la mise au point n 'a été terminée

que durant  le courant de la semaine. Le
Bâlois a dû se contenter du 25"' L temps
sur la grille et il n 'est pour l 'instant pas
qualifie puisque 24 pilotes sont admis au
ciépart. Pour lui.  la situation deviendrait
catastrop hi que s'il se mettait  à pleuvoir
aujourd 'hui lors de la deuxième séance
de qualification.

Les meilleurs temps des premiers es-
sais :

I.  René Arnoux (Fr). Renault-Turbo .
I' 18"25; 2. Alain Prost (Fr), Renaul t -
Turbo . I' 18"27: 3. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford , FI8"67 ; 4. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams-Ford . I' 19"06;
5. Nelson Pi quet (Bre) , Brabham .
l' 19"23 ; 6. John Watson (GB). McLa-
ren-Ford , l' 19"31: 7. Lalïile (Fr) . Tal-
bot-Ligier, l'19"38 ; 8. Andret t i  (LU) .
Alfa-Romeo, I 'I9 "89; 9. Giacomelli
(I t) ,  Alfa-Romeo. l'20"38: 10. Rebaque
(Mex).  Brabham-Ford , l'20"54. Puis :
25. Marc Surer (S). Theodore-Ford ,
l'22"38. - 30 pilotes aux essais , 24
admis au départ.

[gg  ̂ automobiiisme | Course de côte Fontaines - Villars-Burquin

Une semaine après le rendez-vous européen des Rangiers,
quelques jours avant la course de côte La Roche - La Berra, en
terre fribourgeoise, les pilotes suisses vont se retrouver demain
entre Fontaines et Villars-Burquin. La course, organisée par
l'Ecurie du Nord, d'Yverdon, ne compte pas pour le championnat
national. Toutefois, le plateau n'a rien à envier aux récentes
épreuves.

C est ainsi que dans la course rese-
revée aux voitures de formule 2, pour
le meilleur temps de la journée, on
retrouvera les trois animateurs des
Rangiers, Amweg, Jaccard et Cheval -
ley. Fredy Amweg, vainqueur au Jura
dimanche dernier, détenteur du record
du parcours de Fontaines-Villars-Bur-
quin en 56"81, sera certainement
l'homme à battre. Jaccard (meilleur
temps de la première manche aux
Rangiers) et Chevalley feront tout
pour essayer de lui barrer la route. Une
chose est quasi-certaine : c'est entre

ces trois hommes que la lutte se fera
pour la victoire du jour.

PASSIONNANTE COURSE
DE FORMULE 3

La lutte sera autant belle dans la
course de formule 3. On trouvera en
effet au départ les frères Wettstein , le
Genevois Meinen, le Fribourgeois Rolf
Egger et le Bullois Roland Dupasquier.
Dans cette course, deux pilotes neu-
châtelois tenteront de s'illustrer : Pier-
re Hirschi, de Savagnier peut se battre
parmi les meilleurs alors que Jacques
Sandoz, de Neuchâtel, avec sa mono-
place à moteur Ford, tentera de s'inter-
caler dans le bon peloton. Dans la
course de formule. Ford, Fabien Stenz,
des Verrières , alignera sa Royale. Tou-
jours dans la catégorie des voitures de
course, mais en série 1, à suivre de
près la prestation du Jurassien Jean-
Louis Fleury, de Charmoille.

Le groupe 6, celui des voitures de
sport, ne sera guère étoffé. A suivre
pourtant le vétéran Hans Affentranger,
sur sa Lola 2 litres. En groupe 5, le
Valaisan Michel Pfefferlé , avec sa
Porsche ne devrait pas être inquiété.

PRÉSENCE DES RALLYMEN
Un des autres point fort de cette

journée à Villars-Burquin, ce sera la
course dans le groupe 4 où l'on va

retrouver une «brochette» assez im-
pressionnante de pilotes de rallye. Phi-
lippe Roux alignera sa Renault 5 Tur-
bo, Christian Jaquillard son Opel As-
cona 400, Eric Chapuis - vainqueur
aux Neiges cette année - sa Porsche et
Jean-Pierre Balmer - champion de
Suisse en titre - son Opel Ascona.
Face à eux ? Willy Waeber , de Bière,
un spécialiste de la course de côte,
mais aussi un homme qui avait mis
tous les spécialistes du rallye derrière
lui à Saint-Cergue avant de s'éclip-
ser...

Dans le groupe 3, le Biennois Nico-
las Buhrer sera le grand favori d'une

catégorie où l 'on retrouvera le Fleuri-
san Claude Hptz, sur une Porsche.

La lutte promet aussi d'être belle en
groupe 2 où l'on retrouvera notam-
ment le Neuchâtelois Francis Monnier,
avec sa BMW 2002. Enfin, dans le
groupe des voitures de tourisme de
série, dans la classe 1600 eme, la délé-
gation neuchâteloise aura fière allure
avec les Chaux-de-Fonniers Jean-
Bernard Claude et Mirco Pandolfo, les
deux pilotes de Colombier qui seront
parmi les favoris de la course, Paul
Clément et Pierre Racine, et Benoît
Ruedin, de Cressier. J.-C.S.

Une championne de ... 16 ans!

D'UN PNEU. - C'est avec une infime avance que l'Allemande de l'Ouest Ute Enzenauer s'est imposée
hier à ses concurrentes. . (Téléphoto AP)

La jeune Ouest-Allemande Ute En-
zenauer a remporté , à Prague , sur le
circuit de Strahov , le champ ionnat du
monde sur route féminin. Ute Enze-
nauer , une adolescente de seize ans (!)
ori ginaire de Ludwi gshafen, s'est im-
posée au terme d'un sprint très serré
puisqu 'il fallut  avoir recours à la
«photo-finish » pour la départager de
la Française Jeannie Longo.

COURSE ANIMÉE

C'était là l'épilogue d'une course
nerveuse , contrôlée par l'Américaine
Connie Carpcnter, une équi pe soviéti-
que homogène et app liquée et une for-
mation néerlandaise très entreprenan-
te. L'épreuve a été courue par un
temps relativement clément , en dépit
d' une certaine fraîcheur et d'un vent
soufflant en rafales.

Le rythme soutenu imposé par Con-
nie Carpcnter ainsi que les difficultés à
répétition du circuit de Strahov eurent
tôt fait de décimer un peloton, qui
avait perdu !cs trois quarts de son
effectif avant la mi-course! Jusqu 'à
l' ultime li gne droite , Ute Enzenauer
demeura sagement à l' abri , alors que
Connie Carpcnter s'offrit plusieurs dé-
marrages avant de tenter de partir seu-
le au cours du troisième des quatre
tours. Mais, à l'amorce de l' ult ime
boucle , le peloton des favorites se re-
groupa et, sur la ligne, Ute Enzenauer
mit tout le monde d'accord.

À 41 ANS

Côté suisse, Rosmarie Kurz , six fois
gagnante du Marathon de PEngadine ,
et Yolanda Kalt ont fait une très bonne
course. Malgré ses 41 ans (!), Rosmarie
Kurz , qui aurait pu être la mère de la

plupart des engagées, a lutté avec les
meilleures jusque dans les derniers kilo-
mètres et elle dut, finalement, prendre
la 17""' place, tandis que Yolanda Kalt
se classa 23mc'. Les deux autres Suisses-
ses engagées, Evel yn Muller et Rosma-
rie Schat/.mann, ont également terminé
la course mais assez loin.

Classement du championnat du mon-
de féminin (53,6 km): I.  Ute Enzenauer
( R F A )  lh30 '02"  (35. 720 k m / h ) ;
2. Jeannie Lonco (Fr); 3.Conny Car-
pcnter (EU); 4.G. Tsareva (URSS) :
5.T. Poliakova (URSS); 6. B. I labetz
(RFA); 7.T. Kolesnikova (URSS):
8.N. Kibardina (URSS) : 9. M. Ber-
glund (Su); 10.A. Lukut ina  (URSS),
toutes même temps. - Puis les Suisses-
ses: 17. Rosmarie Kurz à 11" ; 23. Yo-
landa Kalt  à 45"; 47. Evelyn Millier à
7'12"; 62 Rosmarie Schat/.mann à
1 5'45". - 75 concurrentes au départ ,
67 classés.



Les fameux sacs
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CONFECTION
ville et sport

BOGNER - NEWMAN
FELLER - PRINGLE

T1MWEAR - MACGREGOR
50981-80V )

) Ê \̂INT^URENT
habille

votre peau
vos yeux

votre bouche
vos doigts.

Durant nos deux semaines pro -
motionnelles nous vous f aisons
cadea u à l'achat de deux pro-
duits Yves Sa int-Laurent beauté ,
de la précieuse collection brush
de makc-up prof essionnel.

KHSTPT /FTFE
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

50980-80

INSTITUT ATHÉNA

£mlr 'ÉSS' SDUna " ba'n
' É JéJIMï ,UrC " UVD

Nouvelle adresse :
Frédéric-Soguel 24

Cernier - Tél. (038) 53 22 55
33372-80-

CABINE UVA
Un bronzage naturel, dans des condi-
tions particulièrement bénéfiques pour
l'épiderme et en vous reposant (Fr. 8.—
la séance)

ÉCOLE ADAGE
de soins esthétiques et de cosmétologie

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux
Tél. 31 62 64 - Parc privé. 50784-80

Misez sur le petit déjeuner !
Pour bien se porter , prétendent

actuellement les diététiciens, il
faut prendre l'habitude d'un petit
déjeuner copieux, d'un dîner léger
et d'un souper confortable qui,
contrairement aux vieux préjugés,
facilite le sommeil au lieu de lui
nuire.

Voici un petit déjeuner tel que
chacun devrait le composer : au
réveil , un grand verre d'eau miné-
rale bien fraîche ; après la toilette,
un fruit ou jus de fruit , un œuf à la
coque, sur le plat ou brouillé, du
jambon ou des céréales, du café
ou du thé léger.

C'est vraiment le petit déjeuner
idéal et auquel il est bien d'habi-
tuer les enfants.

D'autre part, voici quelques
conseils pour les personnes souf-
frant d'embonpoint : réduire la

quantité d'aliments gras, sucrés,
les farineux et les féculents. Sup-
primer par exemple les bananes,
les pâtisseries et l'alcool. Ne pas
boire en mangeant , mais entre les
repas si possible un litre d'eau.
Manger des fruits à jeun et des
crudités pour commencer le repas.

Trop maigres : il est préférable
de faire plusieurs petits repas par
jour composés de mets substan-
tiels ; boire également beaucoup
de lait.

Constipation : au réveil boire
un grand verre d'eau minérale très
froide. Puis avant de commencer
le petit déjeuner, prendre un jus de
fruits, des pruneaux gonflés mais
non cuits ou de la compote de
rhubarbe. Manger beaucoup de
légumes verts et des salades. Boire
souvent entre les repas.

Sujets à l'entérite (inflamma-
tion de la muqueuse intestinale) :
grillades, riz à l'indienne, légumes
verts (sauf épinards et oseille) à
l'anglaise, pommes de terre à l'an-
glaise, compotes de fruits ; jamais
de légumes ou fruits crus.

Et pour les cardiaques... peu
de viande, très peu de sel. Suppri-
mer le vin, l'alcool en général, le
thé et le café.

Pour remplacer le sel, utiliser
abondamment les épices, telles
que fines herbes, curry, poivre, ci-
tron, piments. Une grillade large-
ment saupoudrée de gingembre
est aussi savoureuse que la même
viande salée.

Sujets à l'acné : plusieurs pe-
tits repas sont conseillés. Le cho-
colat, la charcuterie, le sucre, les
épices, l'alcool et le café sont... à
oublier complètement !

Un contraste superbe

Les rayures noires sur fond blanc ou vice versa sont indémodables et chaque saison
l'un ou l'autre modèle affiche ce contraste superbe.
Ici, un T-shirt et une jupe coordonnés, et de Rodier une tunique en kasha avec
manches au coude et décolleté en V.

Prenez soin de votre epiderme
¦ 

/. WmM 

Le soleil exerce sur la peau
une action bienfaisante, mais
parallèlement il la déshydrate,
et cela peut provoquer l'appa-
rition de rides si l'on n'y
prend pas garde. Le vent, l'air
salin accentuent encore cet
inconvénient et c'est pour-
quoi il est nécessaire de pren-
dre quelques précautions.

Une peau grasse sera moins
sensible et les « coups de so-
leil » n'auront pas de prise.
Ces peaux brunissent rapide-
ment et joliment. En dépit de
sa défense naturelle, l'épider-
me réclame quand même un
écran protecteur que l'on fera
pénétrer par légers massages.

En revanche une peau sè-
che demande beaucoup de
vigilance et l'utilisation d'une

crème grasse dont il faut re-
nouveler l'application après
chaque bain. De plus il con-
vient d'être prudent quant à la
durée des expositions au so-
leil.

QUELQUES SOINS
Durant la nuit on peut lais-

ser le visage nu en cas de
peau grasse ou normale. Sur
une peau sèche, étendez une
bonne crème nourrissante.
Mais, quelle que soit la nature
de votre épiderme, n'omettez
jamais de soigner les paupiè-
res et le tour des yeux avec
une crème spécifique. Appli-
quez-la d'un doigt léger, par
tapotements, et d'un mouve-
ment circulaire, en partant du

coin externe de l'œil pour se
diriger vers le coin interne de
la paupière inférieure et re-
monter ensuite le long de la
paupière supérieure. Vous
éviterez ainsi les petites rides
du soleil. Evitez également de
cligner des yeux, vous retar-
derez l'apparition de la patte
d'oie. Portez donc toujours
des lunettes à verres teintés
lorsque vous vous exposez au
soleil.

AU SOLEIL
C'est par temps clair que le

bain de soleil est le plus béné-
fique. Les heures les plus fa-
vorables se situent entre 8 et
9 h et entre 17 et 18 h ; le
soleil est alors moins violent
et donne un bronzage dura-

ble. Rester au soleil entre midi
et 15 h, c'est courir le risque
de revenir cuit, brûlé et de
voir s'en aller en lamelles une
peau trop vite bronzée.

Enfin, il faut savoir que tou-
te exposition au soleil provo-
que une transpiration et que
celle-ci fait perdre des calo-
ries. Ce phénomène de suda-
tion, à condition de ne pas
être excessif , est favorable car
la sueur débarrasse l'orga-
nisme d'éléments toxiques, et
nettoie la peau. Toutefois la
transpiration produite par un
effort physique est meilleure
que celle que l'on peut appe-
ler « passive », ce qui est le
cas lorsqu'on s'expose immo-
bile au soleil.

Le training s'impose

Pas question de parler ici d'entraînement musculaire ou autogène, mais bien du
survêtement dont aucun sportif ne saurait se passer. Les conceptions le concer-
nant ont beaucoup évolué, conditionnées par les disciplines sportives individuel-
les. Ainsi un training de jogging se doit d'offrir une liberté de mouvements
optimale. Sa coupe est donc ample et son poids réduit au minimum. Le train ing
des sportifs de compétition, en revanche, est généralement plus « étoffé » vu qu 'il
a souvent une fonction réchauffante voire de coupe-vent. '

Ouant au training de tennis ou de loisirs, il sert à créer le confort et à protéger
lors de rafraîchissements subits de la température, cause reconnue de refroidisse-
ments et de rhumatismes.

Les train ings ont littéralement explosé cette saison - forts de progrès techniques
et de détails sport chic. Certains d'entre eux font même fi de la plu ie (parce que
secs en un rien de temps) et assurent un confort hygiénique. Bref, il y a des
trainings pour tous les loisirs actifs et tous les goûts. Ils sont même descendus
dans la rue et mine de rien ont conquis de nombreux amoureux du bien-être.

Des chevilles toutes fines
Les femmes dotées de membres

inférieurs un peu courts, doivent sa-
voir que leurs jambes paraîtront plus
longues si leurs mollets sont haut
placés et leurs chevilles fines.

Remodelez les vôtres et assurez
leur solidité en fortifiant les muscles
de l 'attache.

C'est en empêchant que vos pieds
ne s 'affaissent, que vous conserve -
rez jusqu 'à un âge avancé, une dé-
marche vive et souple, votre bien-
être, votre santé y gagneront, tout
autant que votre coquetterie.

Sauf en cas de cellulite, qui de-
mande des soins assez étudiés, rien
n 'est aisé comme d'affiner une che-
ville. Il ne suffit que d'un peu de bon
voulo ir.

GYMNASTIQUE
Remarquez la finesse des chevil-

les, des danseuses de balle t, malgré
leurs mollets fortement galbés. Utili-
sez les principes de leurs exercices
et marchez le plus souvent possible
sur la pointe des pieds, surtout en

montant et en descendant les esca-
liers. Voilà un exercice qui s 'inclura
dans votre activité quotidienne, sans
mordre sur votre emploi du temps.

Un autre exercice d'assouplisse -
ment consiste à vous dresser sur la
pointe des pieds, à monter très len-
tement et à rester ainsi dressée quel-
ques minutes.

Parmi les sports qui affinent la
cheville, choisissez par exemple : bi-
cyclette, danse et crawl.

MASSAGE
Le matin, dans votre lit, avant de

vous lever, allonqez - vous sur le dos

et prenez votre pied gauche dans
vos deux mains, ramenez le genou
jusqu 'à la poitrine. Levez la jambe
verticalement, et faites glisser vos
mains tout au long de la jambe, de la
pointe du pied jusqu 'à la cuisse (dix
fois) . Allongez alors votre jambe
sans la plier et exécutez le même
exercice avec la jambe droite. Dans
la journée vous pouvez recommen-
cer en position assise, si vous placez
le pied à masser sur le dossier d'une
chaise située en face de vous. Ter-
minez la séance en faisant décrire â
vos pieds, jambes allongées, de pe-
tits cercles autour des chevilles.

Hygiène et fraîcheur
Les déodorants s'utilisent sur une

peau sèche. Alcoolisés ou non, ils
neutralisent la flore microbienne res-
ponsable des mauvaises odeurs.
Mais ils ne peuvent être efficaces
que lorsqu'ils sont utilisés tout de
suite après la toilette, c 'est-à-dire
avant que le processus de fermenta-
tion soit entamé, et en prenant soin
de bien sécher la peau auparavant.
Ce type de produit s'adresse à celles
qui veulent rester fraîches , mais qui
n'ont pas de réels problèmes de
transpiration.

En revanche, les antiperspirants
qui agissent comme des astringents.

réduisent la quantité de sueur lors-
que celle-ci est trop abondante. Il
n'est cependant pas conseillé de les
utiliser trop systématiquement et
mieux vaut dans certains cas consul-
ter son médecin pour trouver l'origi-
ne de l'hyperhydrose si elle persiste.
D'autre part , n'utilisez jamais de
déodorant alcoolisé ou d'antiperspi-
rant après avoir épilé vos aisselles.
Vous en avez sans doute déjà fait
l'expérience ; elle est particulière-
ment « cuisante ». Le plus judicieux
est de procéder à l'épilation la veille
au soir ou de choisir un déodorant
sans alcool.

Tennis en beauté

Le tennis, sport de l 'été par excellence, se pratique en
beauté par cette jeune femme : bandeau et léger T-shirt
blancs Go Sport. Le visage est fortement poudré nuance
« hâlé » de façon à ne pas briller pendant l 'effort... et les
yeux sont tout entourés de fard à paupières couleur
ivoire. Les performances sur le court seront-elles à la
hauteur du maquillage ? (Photo Hélène Curtis)
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

GÉRANCE
de camping
est cherchée par jeune couple.
Adresser offres écrites à
JF 1643 au bureau du journal.

32627-38

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti boulanger ou
apprenti boulanger-
pâtissier

Tél. 31 51 33. 50378-40

Jeune

COIFFEUSE
diplômée cherche place pour fin septem-
bre dans la rég ion de Neuchâtel et envi- .
rons.
Tel (038) 42 57 45.
Pour références : tel (038) 41 24 33

32523-38

'C EJ IMRON T^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

analyste-
programmeur

— ¦¦¦ ¦ ¦ ¦  Ml » ¦" —¦¦¦¦ ¦ I ¦ !¦¦! ¦!¦!¦¦ M

Organisation : Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipment Corpora-
tion) sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

Fonctions : Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibilité d'avancement pour personne
motivée.

Exigences : Ing. ETS ou formation équivalente.
Expérience d'un langage (BASIC + ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

20769-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

On cherche

sommelîère
ainsi qu'une

aide de cuisine
Bon gage. Possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Fam. Decourt, rest. Hermann-
seck, Winterthur.
Tél. (052) 29 75 20 50444 36

A remettre pour date à convenir

KIOSQUE
bien situé, au plus offrant.
Faire offre sous chiffres
LL 1645 au bureau du journal.

50199-52

Mariages
Existe depuis 1963

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

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

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

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
50663-54

Entreprise de la place J
cherche i

MONTEUR I
ÉLECTRICIEN i

à qui seront confiés des j
travaux de précision. j
Mise au courant par l'en- l
treprise. j

Faire offres sous chif- B
fres 28-21134 à Publici-
tas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. BOMS-SB \

A remettre tout de suite,
à Neuchâtel,

BOUTIQUE DE CHAUSSURES
Conviendrait pour succursale.
Adresser offres à case
postale 705,
2001 Neuchâtel. 50081-5;

À REMETTRE
pour raison de santé
magasin tabacs- jou r -
naux - papeterie - loterie.
Bar sans alcool,
ouest-Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à PP1649
au bureau du journal.

32711-52

!
Nous cherchons pour tout de sui-
te ou date à convenir

une serveuse
(débutante acceptée). Sur désir,
nourrie et logée.

Café des Chasseurs.
Tél. (038) 53 33 98. 50244 35

Nous cherchons :

1 sommelier/sommelière
six jours par semaine

1 sommelier/sommelière
deux jours par semaine (14 h 50)
pour notre café de jeux à Neuchâtel.
Age 20-40 ans.
NIBUNA AUTOMATEN. Buckhau-
serstr. 26. 8048 Zurich.
Tél. (01) 52 63 02. 50133 36

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE STY-
LE PROVENÇAL. 1800 fr. Tél. 36 14 37 ou
36 17 82. 32637 61

POUR CAUSE IMPRÉVUE 1 couple de
chiens Montagnes des Pyrénées à personne
possédant jardin ou verger. Tél. (038) 53 27 81.

32571-61

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils assortis velours rou-
ge. Parfait état. Tél. (038) 25 21 73, après-midi.

32604.61

BÉRUDGES le kg, 1 fr. 50. Tél. 36 12 20 (heu-
res repas). 32583-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE LE RÊVE , état de
neuf . 250 fr. Tél. 53 41 38. 32703-61

VOILIER 6,5 m avec place d'amarrage. Tél.
(038) 31 62 23. 32700 61

NICHE À CHIEN, taille moyenne à grande,
120 fr . Tél. (038) 53 32 62. 32652-61

BUREAU ÉCOLIER 110 « 55 cm, 4 tiroirs.
Tél. 46 13 72. 32599-61

RÉCEPTEUR SCANNER digital. 20 sélections ,
bandes aviation - services publics. Tél. 31 53 66
(SOir) .  32740-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner ,
neuf . Tél. 25 80 31. heures repas. 32795-61

CHAMBRE D'ENFANT comprenant armoire,
petit lit, commode à langer ; poussette pousse-
pousse ; pousse-pousse parapluie ; chaise haute
et siège enfant pour auto. Prix intéressants. Tél.
(038) 33 72 27. 32592-51

LIVRE ÉCOLE DE COMMERCE V* année
diplôme. Tél. 24 66 74. le soir. 32732-61

OBJECTIFS NIKKOR : 300 mm, 55 micro ,
non AI. 400 fr. ; enceintes acoustiques HPM 60
Pionneer. 450 fr. : ampli + préampli Nagamichi.
1 200 fr. Tél. 33 13 13, P. Lerch. 32734.61

POUSSETT E BLEUE MARINE ET BLAN-
CHE . parfait état + divers accessoires, 80 fr
Tél . 33 65 30. 32521-61

UN COMPRESSEUR CHAMPION automati-
que, 150 litres, 380 V ;  1 presse hydraulique
NIKE, powerlitre. le tout 1850 tr. Tél. 33 15 51 .
heures repas. 32807 61

500 LIVRES POLICIERS. 50 c pièce.
Tél. 55 17 69, heures des repas. 32733-61

LIVRES V et 2m* années maturité commerciale.
Tél. 33 30 81. 32722-61

CHATONS SIAMOIS, pedigree, deux mois
Tél. 51 26 95. 32710-61

UN BANC D'ANGLE 180/145, 1 table à ral-
longe 120/85, 3 chaises. Prix à discuter.
Tél. 33 33 85. 32540.61

PAROI MURALE 400 fr., salon cuir noir 600 fr .
Bon état. Tél. (038) 25 03 79. 32545.51

ÉTAT NEUF 15 LIVRES Ecole de commerce
diplôme. Valeur 220 fr., cédés à 150 fr.
Tél. 33 48 38. 20309.61

UN COMPLET PRINCE DE GALLES, 1 pan-
talon gris belle qualité, avec veston marine,
comme neufs. A donner manteau, complet et
autres. Tél. 53 27 89. 32746 -61

BUFFET ANCIEN ou paroi de sty le. Tél. (037)
71 15 65. 20362-62

UN RÉGULATEUR , 1 pendule de table en bon
état , si possible. Tél. 24 74 53, samedi matin ou
heures des repas. 32SOO 62

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort , à Cor-
celles. Tél. 31 83 71. 32793-63

1er SEPTEMBRE CHAMBRE MEUBLÉE.
bains , jardin . 150 fr, charges comprises.
Tél. 25 84 15. 32728 63

JOLI APPARTEMENT 4 %  pièces, bien situé,
pour le 1Q' septembre. Tél. 33 59 26, entre 12 et
14 heures. 32787-63

VERBIER joli studio libre septembre-octobre ,
1 50 fr. la semaine. Tél. (038) 45 11 30. 20552-63

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 32718-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec balcon, vue
sur le lac. Tél. 24 75 89, dès 18 heures. 32798 63

APPARTEMENT MANSARDÉ 2 54 pièces ,
poutres apparentes , cheminée, machine vaissel-
le, vue splendide, 5 minutes du centre , 550 fr. +
charges. Adresser offres écrites à MM 1646 au
bureau du journal. 32594-63

LOGEMENT modeste 3 chambres, cuisine
agencée, balcon, douche. Immédiatement.
Tél. 24 33 32. 20544-63

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES sans confort ,
région Neuchâtel, immédiatement ou à convenir.
Tél. (039) 26 60 50. 32616-64

4 PIÈCES AU VAL-DE-RUZ dans maison
ancienne ou villa. Tranquillité souhaitée, ainsi
que possibilité de jardin. Tél. 57 1 7 63. 32736.64

PEINTRE EN BATIMENT cherche 3-4 pièces
ou petite maison, éventuellement à rénover ;
possibilité 2 pièces avec terrasse en échange.
Région est-Neuchâtel - Marin. Adresser offres
écrites à KR1650 au bureau du journal .

32797-64

CHERCHE MAITRE DE GUITARE d'accom-
pagnement pour enfants, région Saint-Biaise.
Tél. 33 49 43 (12 h-13 h, 18 h-19 h). 32574 65

JARDIN : cherche personne pour entretien de-
mi-journée par semaine, Chézard. Tél. 53 44 44,
dés 19 heures. 32791-65

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN cherche chan-
gement de situation, éventuellement avec recy-
clage électronique. Adresser offres écrites à
KJ 1630 au bureau du journal. 32628-60

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche place à mi-
temps dès le 1.10.1981. Adresser offres écrites à
29.8 - 1309 au bureau du journal. 32689 66

FEMME cherche à temps partiel travail dans
arts graphiques. Adresser offres écrites à
VV 1 653 au bureau du journal. 32806-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE (37 ans) cher-
che emploi à temps partiel, secrétariat ou comp-
tabilité. Région ouest de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à EE 1638 au bureau du journal.

32748-66

DAME AYANT CERTIFICAT DE CAPACITÉ
café-restaurant cherche emploi pour durée limi-
tée. Adresser offres écrites à 29.8 - 1314 au
bureau du journal. 32805-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail Adres-
ser offres écrites à BB1635 au bureau du
journal. 32743-66

JEUNE HOMME 23 ANS cherche travail.
Tél. 25 87 66. 32724-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION expérimenté ,
cherche emploi immédiatement. Tél. (038)
531571 .  32744.66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez  M m '•' G e u g g i s , C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 20588-67

COURS DE SAUVETEURS Sainl-Blaise du 4
au 18 septembre. Tél. 33 17 09 - 331701 .

32563-67

NETTOYONS CAVES ET GALETAS.
Tél. 25 73 87 ou 24 42 64. 32796 67

MONSIEUR, marre de la solitude, désire ren-
contrer jeune demoiselle, femme célibataire, de
préférence 23-33 ans. honnête, douce, compré-
hensive, pour partager les choses de la vie en
commun. Aventure exclue. Agence prière de
s'abstenir. Ecrire à NN 1647 au bureau du jour-
nal. 32675 67

DÈS MARDI 18' SEPTEMBRE, le vestiaire de
la Croix-Rouge sera ouvert les mardi et vendredi
après-midi et le samedi matin. 20425-67

UNIVERSITAIRE cherche jeune femme, début
quarantaine, pour vacances pédestres au Tessin,
2-3 semaines , mi-septembre / octobre. Ecrire à
GG 1640 au bureau du journal . 20622-67

ÉDUCATEUR CHERCHE POUR ENFANTS
bandes dessinées, livres, jeux. Tél. 42 53 36.

32693-67

ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL so-
ciété initiatique, son but, son enseignement
ésotérique ; brochure gratuite. Case postale 11 3.
2034 Peseux. 32697 - 67

QUI PRENDRAIT CHEVAL EN PENSION si
possible à La Jonchère ou aux Hauts-Gene-
veys ? Tél. (038) 25 29 95. 32745 67

PLACE STABLE, bonne présentation, jeune
papa divorcé sans tort s, dans la trentaine, et son
fils en scolarité , souhaitent connaître une per-
sonne honnête qui saurait les aimer comme une
vraie épouse et maman. Joindre si possible
photographie qui sera retournée. Discrétion as-
surée. Ecrire à 29.8 - 1313 au bureau du journal.

32738-67

PERDU CHAT MALE TIGRÉ GRIS, pattes et
museau blancs , Côte / Pertuis-du-Sault.
Tél. 25 04 78. 32751-68

PERDU CHAT TIGRÉ répondant au nom de
Pierrot, collier jaune avec clochette. Récompen-
se. Luciana Trani, Parcs 33, tél. (038) 25 79 31.

32712-68

Maculature en vente
au bureau du tournai

MIKRON HAESLER S.A
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir,

1 mécanicien auto
avec CFC ou maîtrise fédérale, pour
s'occuper de la réception et de la
distribution du travail, ainsi que de
la surveillance du personnel et du
magasin.
Bonnes prestations. Discrétion as-
surée.
Faire offres écrites, avec certi-
ficats, à OO 1648 au bureau du
journal. 50237-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 employé/e de bureau
sachant travailler de manière indé-
pendante, ayant quelques connais-'
sances d'allemand et si possible le
permis de conduire.

Téléphoner ou se présenter au
Garage-Carrosserie
Ulrich Schûrch
2054 Chézard
Tél. (038) 53 38 68. 20533 35

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate une

sommelière
Tél. (038) 24 27 13.

50095-36

Fonctionnaire
d'administration
L'Office fédéral des
assurances sociales à
Berne offre un poste
intéressant, varié et
bien rétribué à
secrétaire de langue
française, capable de
traduire des textes
simples de l'allemand
en français et de
travailler a notre
secrétariat central.

Merci de vos
offres de service
adressées à
l'Office fédéral
des assurances
sociales. Service
du personnel, 3003
Berne.
Tél. (031 ) 61 90 12
ou (031 ) 61 90 42.

50548-36

Nous cherchons, pour un de nos clients, une
moyenne entreprise de petite mécanique de
renommée mondiale,

DIRECTEUR COMMERCIAL
ET DE VENTE

dont le champ d'activité sera le suivant :
- stimulation et motivation du secteur des

ventes
- analyse de la situation des marchés
- définition de la stratégie
- développement des ventes et activités pro-

motionnelles
- recherche, définition et création de nouveaux

produits
- maintien du contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à un candidat, âgé de
35 à 45 ans, possédant une excellente expérien-
ce dans le marketing international, sachant
prendre des initiatives, des responsabilités et
disposé à visiter la clientèle.
La connaissance des langues française, alleman-
de et anglaise est exigée.
Il s'agit d'une activité dense et variée, offrant
d'intéressantes perspectives d'avenir pour un
candidat compétent.
Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la Société fiduciai-
re Lémano, place St-François 12 bis, 1002
Lausanne, qui traitera votre offre rapide-
ment et confidentiellement. (Référen-
ce 271 ). 50773-36

RIVWVREX S.A.
*w ^̂ "SMJJJ&HM.,, Rue dc la Gare 28
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

SOUDEURS
AIDE-MÉCANICIENS

SERRURIERS
avec si possible quelques années de pratique.

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 55 17 77, pour fixer rendez-vous.

50380-36 "

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
imwmj mmmnmmmmimmmmwmmmmmmBHmmmmwmBlBm jmm &

Jeune

coiffeuse expérimentée
cherche nouvel emploi pour le 7 septem-
bre ou date à convenir.
Région Neuchâtel ou environs.
Ecrire à Sonia Aider,
rue Numa-Droz 106.
2300 La Chaux-de-Fonds. 50074.38

Aide-comptable
opérateur EDV
avec expérience sur
IBM 370/ 135 et
début sur IBM 34
cherche place stable.

Faire offres sous
chiffres 80-65669
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2500 Bienne.

50076-38

désire engager

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour ses départements dé fabrication d'accessoires de câblerie et pour
l'entretien et la transformation des instruments de laboratoire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit
ou prendre contact par téléphone à Câbles Cortaillod S.A. - 2016
CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 33465 36
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MICROMECANIQUE SA
Société de Métrologie
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de finition dans son
atelier de fabrication de jauges et
gabarits industriels.

Faire offres ou se présenter à :
M I C R O M É C A N I Q U E  SA
Draizes 77 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75 50255 3e

Kiosque privé centre ville cherche

vendeuse
Horaire de 6 h à 13 h. Congé le
dimanche.

Tél. (038) 25 30 52. 32648-36

— ' —-

Famille cherche

employée de maison
propre et de confiance.
Belle chambre et bon salaire pour
personne capable.

Tél. (038) 41 34 26. 20625-35

BONNE PLACE
pour apprendre le bon allemand
pour

jeune fille
(de 17 à 23 ans). Aide dans une
famille de 3 personnes. Vie de famil-
le gaie, dans une villa à la périphé-
rie de la ville. Possibilité de suivre
des cours. Déjà de nombreuses jeu-
nes filles de la Suisse romande ont
profité d'une année chez nous.
Si possible avec permis de condui-
re.
Entrée dès le mois de septembre ou
à convenir, et salaire selon accord.
Cette place conviendrait spéciale-
ment une jeune fille qui aimerait
devenir infirmière ou assistante so-
ciale.
Mmo Aeschbach-Maag
St-Gallerstrasse 300
8409 Winterthour
Tél. (052) 2818 30 50095 3 6

Entreprise de la place cherche

une employée de bureau
(temps partiel = 3 après-midi par
semaine). Connaissances indispen-
sables : dactylographie, langues
française et allemande.
Faire offres manuscrites, avec
photo sous chiffres IH 1628 au
bureau du journal. 50394.36

Pour faire publier une u Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Imprimeur typo
- petit offset
(Suisse allemand)
cherche nouvel
emploi;
Adresser offres
écrites à KK 1644
au bureau du
journal. 20646-38

Important commerce de vins, ouest
de Neuchâtel. cherche

COLLABORATEUR
intéressé par la branche des vins,
dynamique, connaissant les travaux
de bureau, la comptabilité , français,
allemand, esprit d'initiative, sachant
travailler de façon indépendante.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à TT 1652 au
bureau du journal. 3280s 36

Jeune
collectionneur
cherche à acheter
montres de poches
anciennes et
techniques ainsi que
livres d'horlogerie.
Tél. (032) 25 36 20,
le matin et le soir.
A. Christinaz.

50077-44

Serge
Bonardo .
pédicure

de retour le
31 août

20296-48

Jeune femme
cherche à reprendre

boutique
mode
éventuellement en
association.
Financement assuré.

Adresser offres
écrites à DD 1637
au bureau du
journal. 32721-52

On cherche

salon de
coiffure
à Neuchâtel ou dans
les environs.

Téléphoner après
17 h au 25 11 76.

32742-52

Maison internationale et dynamique cherche
pour le secteur laines et ouvrages

représentant
Rayon : Suisse romande et Tessin.
Nous offrons un travail indépendant , salaire

intéressant, primes, caisse de
pension, bonne prestation so-
ciale.

Nous cherchons un représentant ayant de l'ex-
périence dans la vente, si pos-
sible bilingue.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à la maison
SIRDAR-STRIGA AG
8460 Marthalen ZH
Tél. (052) 43 24 21
(Monsieur J.-P. Schwôrer). 50084 35

LABORATOIRE
SUISSE
DE RECHERCHES
HORLOGÈRES
Neuchâtel

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

ADJOINT COMPTABLE
pour travaux de comptabilité
et de secrétariat.

Nous cherchons une person-
ne ayant quelques années
d'expérience, bilingue et de
langue maternelle allemande,
pouvant travailler de façon in-
dépendante après mise au
courant.

Les offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire, sont à adresser
à la direction du LSRH,
case postale 42,
2000 Neuchâtel 7. 50442 36



Gorgier et la protection civile
L'Association professionnelle de

la protection civile, réunie récem-
ment à Locarno, a mis en lumière le
fait que plusieurs communes du
pays n'ont pas encore réalisé le mi-
nimum des exigences prévues en ce
domaine par les lois et ordonnances
en vigueur. Tandis que les besoins
croissants de l'armée - a-t-elle en-
core noté - ne sont guère contestés
par la majorité des forces politiques,
ceux de la Protection civile sont trop
souvent méconnus !

Les autorités communales de Gor-
gier - Chez-le-Bart n'ont pas atten-
du ce constat , quelque peu désabu-
sé, des professionnels de la protec-
tion civile pour empoigner le problè-
me. Et, si cette commune bérochale
de 1400 âmes ne compte à l'heure
actuelle que 460 places d'abris, elle
envisage de profiter d'un projet de
construction de trois immeubles ré-
sidentiels pour réaliser, dans le gara-
ge souterrain commun, un vaste abri
public pouvant accueillir quelque
600 personnes en cas de nécessité.
Cette importante réalisation, à la-
quelle le Conseil général vient de
donner un accord de principe, repré-
sente un grand bond en avant pour
l'organisation de protection civile
locale !

Chaque habitant a droit
à une place dans les

abris
La Suisse est - on le sait - à

l'avant-garde dans le domaine de la
protection civile. Dans le cadre de la
défense générale du pays, le Conseil
fédéral a en effet pris d'importantes
mesures visant à protéger la popula-
tion en cas de conflits armés ou de
catastrophes.

Dès 1965, la protection civile est
devenue obligatoire pour les com-
munes de 1000 habitants et plus, les
plus petites devant mettre sur pied
un corps de sapeurs-pompiers de
guerre. Toutefois, en raison de cette
discrimination, une partie importan-
te de la population n'était absolu-
ment pas protégée contre les effets
d'une guerre moderne. Le Conseil
fédéral en a pris conscience, il y a
une dizaine d'années déjà, et dans
un message aux Chambres intitulé
« Conception 1971 de la protection
civile », a émis le principe que cha-
que personne domiciliée sur le terri-
toire helvétique avait droit à une
place protégée.

Ce message ayant été approuvé
par les deux conseils législatifs, tou-
tes les communes furent ainsi sou-
mises à la protection civile avec tou-
tes les prescriptions qui en décou-
lent. Avec aussi les charges et les
énormes investissements que cela
entraîne et qui sont subventionnés
par les cantons et la Confédération.

Pour donner une idée de ces frais,
citons quelques chiffres. Au seul
canton de Neuchâtel, la Confédéra-
tion a déjà livré du matériel pour un
montant global de 11 millions de
francs. L'année dernière, les subven-
tions cantonales pour la construc-
tion d'abris privés et publics se sont
élevées à quelque 515.000 francs.

Les autorités communales de Gorgier ont sérieusement pris en main la mise au point de la protection civile.
(Avipress - P. Treuthardt)

Ces nouveaux ouvrages, qui fai-
saient l'objet de 205 demandes de
subsides, permettront d'abriter 3402
personnes.

Enfin, l'instruction des cadres est
également fort onéreuse. En 1980,
on a formé sept nouveaux instruc-
teurs, de sorte que l' effectif s'élève à
77 dans le canton de Neuchâtel.
D'autre part, 708 personnes ont été
également instruites, en 1980, aux
diverses disciplines de la protection
civile, ce qui, en tenant compte des
mutations intervenues en cours
d'année, donne un effectif total de
5256 membres.

La situation à Gorgier
La protection civile est récente à

Gorgier. Elle y a, en effet, été soumi-
se, à l'instar des petites communes,
dès le 1 " janvier 1979, date d'entrée
en vigueur de la « Conception 1971
de la protection civile ».

A fin 1978, les autorités commu-
nales nommèrent M. Edouard Be-
noît en qualité de chef local de la
protection civile. Avec dynamisme
et compétence, celui-ci s'est dere-
chef mis au travail en vue de réaliser
les objectifs prescrits, soit un organe
directeur local auquel sont directe-
ment rattachés les services de ren-
seignements, de transmissions, de
protection AC (atomique et chimi-
que), de pionniers et de lutte contre
le feu, services polyvalents, service
sanitaire, service de ravitaillement,
services de transports et de mainte-
nance ; un organisme de protection
des établissements industriels, et un
organisme d'abris.

A I heure actuelle, le poste de
commandement et ses divers servi-
ces sont provisoirement logés dans
l'abri du collège secondaire inter-
communal des Cerisiers. Dans un
proche avenir, la commune sera ap-
pelée à ériger un poste définitif afin
d'y installer l'organe directeur, ses
divers services et les équipements
techniques nécessaires.

L'abri collectif des « Cerisiers »
compte 397 places. De plus, quel-
ques abris privés ont été construits
ces trois dernières années ; ils totali-
sent 70 places.

Une trentaine de personnes ont
été instruites à l'heure actuelle, alors
que l'effectif minimum prévu devra
s'élever à 130 membres, dont une
trentaine au poste de commande-
ment.

Le chef local de la protection civi-
le est le conseiller technique de
l'Exécutif communal et il renseigne
ce dernier sur toutes les possibilités
de créer des ouvrages nécessaires à
la protection civile.

Par ailleurs, il est associé aux tra -
vaux des commissions des Travaux
publics, des bâtiments communaux,
et de l'urbanisme pour toutes les
questions relatives à la protection
civile.

Dans cette optique, à la suite
d'une mise à l'enquête par le bureau
d'architectes Corti pour la construc-
tion de trois immeubles comprenant
21 appartements et un garage sou-
terrain commun à La Foulaz, M.
Edouard Benoît a demandé au Con-
seil communal de contacter le pro-
moteur immobilier pour lui proposer

la création d'un abri public dans le
garage ou sous celui-ci.

Un accord de principe a été con-
clu, de sorte que les études se pour-
suivent actuellement dans ce sens.
Côté promoteur, on envisage de
commencer les travaux dès l'autom-
ne prochain pour la construction du
premier immeuble.

L'abri de PC, tel qu'il est prévu
dans le garage souterrain édifié con-
formément aux normes prescrites,
reviendrait à quelque 900 francs la
place, contre 1400 francs - non
compris le terrain - pour une cons-
truction uniquement destinée à la
protection civile. D'où une appré-
ciable diminution de l'investisse-
ment de la commune ; on parle
d'une moins-value de plus de
60.000 francs.

On disposerait ainsi, outre les 120
places destinées aux occupants des
trois immeubles - qui devraient être
obligatoirement aménagées - de
480 places environ, pour la commu-
ne.

Dès lors, on réduirait le déficit ac-
tuel en dépassant les 900 places
protégées à disposition de la protec-
tion civile. Deux places pour trois
habitants !

On caresse un projet de même
genre En Bioléaz qui pourrait encore
augmenter le nombre de places pro-
tégées disponibles. Dès lors, il reste-
rait à réaliser les équipements des-
servant Les Prises et Derrière-Mou-
lin afin que chaque habitant de Gor-
gier puisse disposer d'une place
dans l'un ou l'autre abri !

M.B.

Chauffages centraux,
installations sanitaires et ferblanterie 5

Une dernière mise au point de la nouvelle installation de chauffage
central posée par l'entreprise Marc Simonin au Devons.

(Avipress - P. Treuthardt)
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f L'entreprise Marc Simonin
fête ses 25 ans d'existence

Spécialisée dans les chauffages cen-
traux , brûleurs à mazout , citernes , ins-
tallations sanitaires et ferblanterie ,
l' entreprise Marc Simonin , de Saint-
Aubin , fête cette année ses vingt-cinq
ans d' existence. Une longue expérience
qui lui vaut une solide réputation de
travail de qualité.

L'entreprise occupe une quinzaine
d'emp loyés, ouvriers et techniciens
qualifiés. Elle forme aussi des appren-
tis. M. Mare Simonin se consacre par-
ticulièrement à la ferblanterie et aux
installations sanitaires , alors que sa
femme. Muriel , a pris en main l admi-
nistration. Leur fille Corinne, techni-
cienne en chauffage et leur beau-fils
Michel Porre t , installateur en chauffa-
ge, participent aussi activement aux
travaux de l' entreprise.

Dépannage jour et nuit
Accueil , dialogue , conseils et devis

sans engagement sont autant  de servi-
ces offerts à la clientèle. Un dépannage
permanent , grâce à un camion-atelier ,
permet de tirer d'embarras en cas de
panne de chauffage ou d'éclatement de
conduite d'eau, à n 'importe quelle heu-
re du jour ou de la nuit...

Les travaux les plus importants de
l' entreprise ' ont été faits au camp de
Vaumarcus . à La Perlaz , La Rouve-
raie . La Lorraine et récemment à l'hô-
pital de la Béroche et au Devcns. Qu 'il
s'agisse de grands chantiers ou de pe-
tits travaux , l'entreprise met autant de
soin dans son exécution et se rend vo-
lontiers à domicile pour étudier un
projet , soumettre une offre , discuter et
écouter. Il suffi t de faire connaître ses
désirs.

Exposition et catalogue
Les clients ont à leur disposition

deux manières de choisir l'installation
qui leur convient: un catalogue el une
exposition dont les vitrines sont dispo-
sées du côté de la route principale. On
peut y voir spécialement toute une
gamme d' appareils à installer dans la
cuisine ou dans la salle de bain et que
privés ou collectivités ont la possibilité
de l'aire poser chez eux.

Les aflaires sont bien lancées. Sage-
ment et sans aller trop vite , pour ne
pas nuire au sérieux du travail , l'entre -
prise Marc Simonin augmente le nom-
bre de ses clients.
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POUR VOIR MIEUX...
faites vue neuve

(J(JES)
2024 ST-AUBIN Ph. Schwenck Temple 11 0 038/55 2132

le conseiller de votre vue
Passez donc nous voir...

L vos yeux en valent la peine j

50628-96
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GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 M

Dépannages rap ides à domicile ¦ ' M

Vente - Location ¦ Occasions

50629-96

H/Vx ROSERAIES \
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/ TF' ^̂  

Jk Edition 
de roses nouvelles sélectionnées

\
^ DEPUIS  1871 Catalogue i l lustre en couleurs sur demandeur

50630-96

r̂ Chauffages 
en tous genres ^̂ W

f Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture

SONIN
NT-AUBIN

/ 038 55 13 29 / 55 13 30 / 55 29 55 J

50631-96

H 

l'apéritif à base de plantes
à toute occasion

Etienne Porret
Eaux minérales

Rue de la Posie 9 • Samt-Aubm

f 55 16 88

50632-96
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Sp orts . <c£
une fois nous y allons cj Ĵ^
toujours nous y retournons <<°

\ Ports 6 2024 Saint- Aubin 55 26 24 J

50634-96

s N
/ &k Motel

® du Cheval d'Eau
IgrL 2022 Bevaix/Suisse
%5$ Prop. F. Hotz-Rein
^̂  Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel , le motel du Cheval d'Eau offre à ses

V

hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
Vue magnifique sur les Alpes et le lac.
Place de parc devant chaque chambre. 

^
V

50627-96
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0NS .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL.

F.-C. Neuchâtel Xamax
contre

F.-C. Young Boys
déplacement en autocar

Départ 18 h place du port
Prix Fr. 18 —

Inscriptions au 25 44 28 ou 33 49 32.
33257-10

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.

Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel - Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 19941-10

ENTREPRENEURS !
Nous livrons franco chantier

SABLE LAVÉ 04 ou 06
par quantité de 9 à 10 m3.
Prix avantageux.

Tél. (037) 6512 19. 50591 10

PALACE 20 ANS PALACE
LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 30

L'EXTASE EROTIQUE
(The velvet edge) pour public averti

50383-10
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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CHAQUE JOUR 17 h 30 16
En 1'° réédition ans
Un film de Jean-Pierre MELVILLE

UN fLlC avec Alain DELON
Catherine DENEUVE
Richard CRENNA
' 50089-10

Il <1 || WfVPVPH Tous les soirs 20 h 45 18 uns
m À̂llmtSMmSmilim îjm samedi-dimnncho, mercredi 15 h

I v.o.it.s.-t.fr. -all.
I Une dernière occasion de voir ou de revoir à Neuchâtel ce
I chef-d' œuvre incomparable du grand FEDERICO FELLINI

I 5AI ittIUUN Une grande fresque 60252-10

IMII E, MYrTf^l Samedi-dimanche 17 h 30 18
tJ^̂ ™™™**** les autres jours 18 h 30 ans

Ve vision Un film fantastique , imaginaire réalisé par un
cinéaste suisse de talent : Simon EDELSTEIN

UN HOMME EN FUITE
50253 10 2 fois primé à l'étranger

II i'IUWMft ——
I ¦?. W'jHHI-1-1-1-1 TOUS les soirs 20 h 45

^ samedi-dimanche, mercredi 15 h
12 ans 1941-1981 l'événement a quarante ans

La production de Harry SALTZMAN
réalisée par Guy HAMILTON t . o

retrace pour vous cette grande page d'histoire. J

LA BATAILLE D'ANGLETERRE

¦SfiSM iB CHAQUE JOUR
15 h et 20 h 30

Faveurs suspendues Couleurs - 12 ans

3ma semaine
le succès continue avec
LE TOUT DERNIER
JAMES BOND 007~

m\ m - m w) m̂*''** *l A  ̂ m\

...avec ses nouveaux
gadgets ! ! !

PALACE
Tél. 25 56 66 

ALAIN SARDE présente : 16 ans révolus

PREMIÈRE SUISSE
En même temps que PARIS - GENEVE - LAUSANNE
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Un film pareil ca fait des années et des années qu'on
n'en avait pas vu (PREMIÈRE)

Scénario ALAIN CORNEAU et MICHEL GRISOLIA
Musique de PHILIPPE SARDE

Distribué par STA R FILM ÉCRAN GÉANT

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
SAMEDI-DIMANCHE

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15

--¦¦ -B»6g

¦ au centre culturel Ij|7f1 I ]
neuchâtelois |U£~ÎJ II I

en septembre f- JI

Uj  salle du pommier mercredi 2 a 20 h 30 ^H
mW spectacle pour adultes ^H

J figurentheater triangel 1
les célèbres marionnettes hol-
landaises de henk et ans ;

mL boerwinkel ÀM
—fL il est prudent do réserver sa m\\\
Bĝ  place j mmm\ \

^̂ ^théâire de neuchâtel ^^^^B
HT samedi 5 à 20 h 30 ^H !,

WLW en collaboration avec la direction vH
WBW des affaires culturelles de neuchâtel w|

la troupe polonaise de marionnettes S
Hr et de masques !

groteska
¦ présente

à la maison-frontière J
WLK de slawomir mrozek mm\m '
^B̂  spectacle parlé polonais, commenté^fl j
B

 ̂
français .mmmmmX

mSF^  ̂cabaret du pommier ^^ f̂l
Bf vendredi 11 et samedi 12 à ^̂ BHl

j m  h Ĥ
wLW chanson en buvant un verre, 19M
W avec v

L jean-marie 1

^̂
vivier _ ^Â

mm* cabaret du pommier ^̂ B i
mm vendredi 18 et samedi 19 à ïB

WB 21 h n
Wf chanson en buvant un verre, V
m avec la chanteuse grecque B.

I angélique
|L ionatos A

WmW cabaret du pommier ^SBW vendredi 25 à 21 h Vl
chanson en buvant un verre, H
avec H

l Jacques yvart J1 auteur-compositeur-interprè- /-0I
J^ JSÊk

m̂\̂ r Galerie du centre culturel ^̂ H
. 9JK du 15 septembre ^̂ ^BBF au 3 octobre Wm \

Y exposition v
j vingt ans d'

l amnesty à
L international JE

Hfc^̂  section neuchâtel ^̂ ^̂ B

B̂ ^̂  ibsont plus de mille I ^M

Y 'es membres ^
f du CCN sont 1
L des privilégiés J
j iMl
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Grille-pain mio star
A éjection automatique; muni d'un ther-
mostat. Décor «Floriana» assorti au ser-
vice à vaisselle.

45.— au lieu de 55 —

Loisirs actifs -
Ecoles-club
Le nouveau programme des Ecoles-club
Mi gros est arrivé. Il propose un choix de
plus de 200 cours!
L'Ecole-club est une solution merveilleu-
se qui permet à chacun , tout au long de sa
vie , de se découvrir des talents cachés et
de se réaliser, précisément dans l'accom-
plissement de loisirs actifs.
Certains pei gnent ou modèlent. D'autres
apprennent  une langue étrangère, font de
la photo , jouent d' un instrument , se

concentrent sur une prise de judo ou
anal ysent un cas de psychologie...
En 1980, plus de 345 000 partici pants ont
suivi un cours des Ecoles-club. Ils ont ver-
sé plus de 40 millions de francs. Une som-
me imposante qui  n 'a pour tant  pas suffi à
couvrir les coûts s'élevanj pour la même
période à plus de 60 millions de francs. Le
déficit a donc été couvert par les coopéra-
tives régionales Mi gros qui s'engagent sta-
tutairement à consacrer Vi% de leur chiffre
d'affaires à des activités culturelles , socia-
les on de politi que économique.
Le nouveau programme peut être obtenu
dans toutes les Ecoles-club ainsi que dans
la plupart des magasins Mi gros.
On trouve une Ecole-club dans chacune de
ces localités:
Aara u , Aigle, Arbon , Baden , Bâle , Bell in-
zone, Berne , Bienne , Bri gue , Brugg, Coi-
re , Frauenfeld , Fribourg, Genève , Glaris ,
Kreuzlingen , La Chaux-dc-Fonds. Lan-
gendorf , Lausanne , Lichtcnstei g, Locar-
no, Lugano, Lucerne, Martigny, Mendri-
sio, Monthey.  Neuchâtel , Oftringen , Ol-
ten , Payerne , Rappcrswil , Renens , Schaff-
house ,-Sierre , Sion , Spreitenbach , Sainte-
Croix . Saint-Gall . Sursee , Thoune , Vevey,
Wetzikon , Winter thour , Wohlen , Yver-
don , Zofingue, Zoug, Zurich.

Trop et non trop peu
Les impôts de Migros:

«Migros paie trop peu d'impôts par rapport à ses concurrents.» C'est là un
vieux grief qu'on lui adresse encore et toujours. Les faits étant une réponse
plus éloquente .que tout autre argument, la Fédération des coopératives Mi-
gros s'est attachée à les présenter dans une brochure qu'elle vient de publier
intitulée «Migros et les impôts — Mythes et réalités». Celle-ci révèle que
Migros ne jouit d'aucun privilège. Au contraire, sa charge fiscale est même
plus élevée qu'elle ne devrait l'être.
Contrairement a ce qu on croit commu-
nément, les autorités fiscales ne se fon-
dent pas, pour la taxation, sur le béné-
fice de la société publié dans le rapport
d'activité. Non, elles passent en revue et
apprécient selon leurs propres critères
tous les postes de recettes et de dépen-
ses. Et si, parmi ces dernières, ils s'en
trouvent qui ne se justifient pas par
l'usage commercial, autrement dit qui
ne sont pas commandées par la pour-
suite du but de l'entreprise, le fisc ne
manquera pas de les compter comme
des profits. Ces sommes viennent gros-
sir le résultat de l'entreprise et, par
conséquent, alourdir la charge fiscale.
C'est donc le bilan dit fiscal d'une entre-
prise qui sert de base de calcul pour le
percepteur, qu'il s'agisse de coopérative

ou de société anonyme. Prétendre que
Migros bénéficie d'un privilège fiscal est
dès lors totalement infondé.

Discrimination
Si l'on considère l'ensemble des impôts
acquittés par Migros, on s'aperçoit
qu'elle est proportionnellement plus
lourdement frappée que tout autre so-
ciété. En effet, plusieurs cantons (Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, Fribourg,
Neuchâtel, Nidwald, Schaffhouse, Vaud,
Valais et Obwald) connaissent l'impôt
dit minimum sur le chiffre d'affaires qui
n'est perçu que si son rendement est
plus élevé que celui de l'impôt ordinaire
sur le bénéfice et le cap ital. Certes, tou-
tes les personnes morales y sont assu-

jetties, donc également les sociétés
anonymes. Toutefois, les taux appliqués
au commerc e de détail sont générale-
ment de deux à quatre fois supérieurs à
ceux réservés aux autres branches. De
plus, la limite d'exonération étant fixée
très haut, pratiquement seules Coop et
Migros en sont frappées. «Grâce» à cet
impôt minimum, Migros paie des im-
pôts supérieurs à ceux qu'exige son
résultat effectif.

Taxes sur les camions-magasins
Outre cette discrimination, s'ajoutent
encore les taxes sur les camions-maga-
sins, dont le taux s'élève jusqu'à 2% du
chiffre d'affaires. C'est quelque 1,2 mil-
lion de francs que Migros acquitte à ce
titre, quand bien même elle doit, la plu-

part du temps, louer des places de sta-
tionnement privées.
Ces faits montrent que les 61 millions de
francs d'impôts versés par Migros sont
injustement élevés.
La brochure <tMigros et les impôts — My-
thes et réalités» peut être obtenue sur
simple demande auprès de la Fédération
des coopératives Migros, Service de
documentation, case postale 266, 803 1
Zurich, té 1.01 -277 21 62.

LE PETIT
ROBERT 1
est en vente
à la librairie

5, rue St-
Honoré

à Neuchâtel
au prix

étonnant de

Fr. 65.-
33191-10

\w-j^̂ jîS^^̂ MAR"n... l'art de bien voyager.

•Iles Borromées-Tessin
Un ravissant voyage sur les rives du lac
Majeur et à Lugano.
19-20 septembre, Fr. 245.-.

•Fête de la bière à
Munich

Un voyage spécial à la plus grande fête
populaire de la Bavière.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 345.-.

•Côte d'Azur
Un voyage spécial à Nice avec une excur-
sion à Monaco.
19-21 septembre, 3 jours , Fr. 450.-.

Prestations Marti pour tous les voyages:
- Billet de train 2e classe du domicile au

lieu de départ et retour.
- Voyage en carMarti confortable avec

air conditionné, sièges-couchettes, etc.
- Assurance bagages , frais d'annulation

et frais de retour prématuré, accidents.
- Bons hôtels (chambres avec bain ou

douche/WC), nourriture variée, m .̂
A votre agence de voyages où: m̂Wmom

2001 Neuchâtel ^JÉS ĴL!̂Rue de la Treille 5 BsiSs f̂eB
Tél. 038/25 80 42 lg| gS"

V 50.UÇ.10

W i W J9&— M Wm) Y' âmm  ̂ ëm\ ¦

\ I fL W H \ J^̂ ta Im n fi M IL ^̂  IP Bat. ^^ Jk. *** Àm \
|SCi>~ nient de Miçrô?1̂ ! jjB 9̂!M|

PJW^ P̂our>es mieux compte (te WoRence de Kuf*HmmmmmmmmmmmmmmmmTcalcul rtcfWtaifëi to|**W*i*#lf««oncUr rt>"ts . qu*""-rnpte rtc ^UOfi  fl|H5(!lf(? alimentaire ou
Samedi h& ̂ .j^nSHffim» £ cT S£
29. août 1981 >t les becs de plulic_pom- .n ,a_ inrti

 ̂
fcr«#H»o de 60 A U-

No 793 ""aitre du calcul. |B4|f*MnnW» Qb»t grâce à T

H^̂ ^nHnMHiwra 

plus 

ce . maigre ' une considérable ,)ÉPBBBBHHl^unanes, tion de_ la QuM ^lj mmmmmmt

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Gruyère en salade
Couper 200 g de gruyère (actuellement en
offre spéciale) et 300 g de haricots verts
cuits en tronçons de 2 cm.
Hacher 100 g de salami. Mélanger le tout.
Remp lir une tasse de mayonnaise, lui
ajouter le jus d'un citron , une cuillerée à
thé de câ pres et un oignon hachés. Ajouter
cette sauce à la salade et bien mélanger.
Laisser macérer quel ques temps, puis
ajouter du persil haché au moment de
servir.

La recette de la semaine

LjliljïjSSy TOUS LES SOIRSA20 H 30 # EN PREMIÈRE •I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h

• 16 ANS m ¦ 

PAUL KEWMAN ¦BHE9tS|dans H WP̂ iLE POLICEMAN p|1w
DES FLICS S'ATTAQUENT FÉROCEMENT. J^"W'lk̂ ^
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AUX JEUNES DROGUÉS. AUX JEUNFsii^MM JÉ*Mr<
PROSTITUÉS, AUX VOYOUS QUI VIOLENTAI

ET QUI ASSASSINENT

UN FILM EXTRÊMEMENT DUR 

HJJjĴ j îJg 
morcredi : 

mot. 
A 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h

MICHEL DANIEL ST é PHANE Dimanche à 17 h 30
GALABRU CECCALDI HILLEL • PREMIÈRE VISION •

,mÊ COLLÉGIENNES
AVIDES

I 
ME
!llÏÏrî

SE DE JOUISSANCES
JUUrlNEE C'EST LA LIBERTÉ LA PLUS TOTALE

UN FILM DANS LES MŒURS D'AUJOURD'HUI
OÙ L'ON RIT DE BON CŒUR - 20 ANS -

ES i 9 meubles
ÏPj 1 rossetti
¦ 2017

I m [boudry

Charges fiscales de la communauté Migros en 1980
(y compris les entreprises exclues du bilan consolidé) 

en mil/ions de francs
1980 1979

(montant (montant
provisoire) définitif)

Impôts cantonaux et communaux 37,4 37,0
Impôts fédéraux directs 8

^
5 8,1

Impôts sur les véhicules V7 1J3
Taxes sur les camions-magasins 1,2 1,2
Taxes pour le prélèvement d'échantillons de viande ^3 5,3
Autres charges* 6& 9

^
2

Total 60,9 62,4

' comprennent les impôts immobiliers, droits de mutation, droits de timbre et
autres impôts, taxes et redevances.

50063-10

Offre spéciale *P|3
Gruyère 1er choix ®^
tes loo g 1.20 seulement



VENDREDI
4 septembre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à :  12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Gil Caraman. 16.05 Raymond Colbert.
18.00 Journal du soir , avec à :  18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Mi-
chel Dénériaz , avec à : 19.00 Titres de l'actuali-
té 19.05 env. Au jour le jour. 21.05 Robert
Burnier , avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national .

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Radio éducative : Chemin faisant. 9.3E
Champ libre. 10.00 Radioscopie : Louise
Weiss (5 et fin). 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade + Echos du CIEM. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSF
2 présente... 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00 (S) Le
temps de créer : Beaux-Arts. L'artiste et le
voyage. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 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 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

RADIO A

La double vie
de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
1. Le mystère
Suisse romande : 20 h05

Près de vingt ans après que Stevenson
ait publié son célèbre « Dr. Jek yll ano
Mr. Hyde », Gaston Leroux, qui allait
passer ultérieurement à la postérité grâce
aux aventures de Rouletabille, s 'attaquait
à son tour au thème du dédoublement de
la personnalité. A voir le parti qu 'ont su
tirer de son roman l 'adaptateur dean-
Claude Carrière et le réalisateur Yannick
Andréi, on ne peut que se demande/
pourquoi cette œuvre fut si tardivement
portée à l 'écran.

« La double Vie de Théophraste Lon-
guet » est en effet un superbe scénario
de fic tion cinématographique ou télévi-
suelle. Et les trois téléfilms que la Télévi-
sion romande est à même de proposer en
oremière à ses téléspectateurs vont, sans
aucun doute, combler les amateurs de
fantastique et d'humour noir.

De quoi s 'agit-il exactement ? De la
mésaventure d un brave petit retraité qui,
un jour comme un autre, va visiter, avec
sa femme et son meilleur ami, la prison
de la Conciergerie. Nous sommes au
seuil du vingtième siècle. Le tourisme de
masse n 'existe pas encore, et les trois
personnes sont seules avec leur guide.
C'est alors qu 'il se produit une chose
extraordinaire : Théophraste Longuet se
met à parler avec la voix d'un autre. Lui
si doux et si effacé d'ordinaire devient
soudain brutal. Il parcourt les geôles sou-
terraines, comme s 'il était en pays de
connaissance...

Ce genre d 'incident incompréhensible
va se répéter, et le comportement de
Longuet se modifier. L "infortuné retraité,
dans un moment de lucidité, comprend
soudain la terrible vérité : son corps est
peu à peu investi par l 'âme d'un homme
mort depuis longtemps. Un criminel in-
carcéré autrefois à la Conciergerie, et
qu 'il a en quelque sorte rencontré le jour
de cette funeste visite.

SUISSE JK^rrROMANDE SlAff
16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

Emissions à revoir
17.35 Aventures de Lassie

Bon anniversaire
18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

Une héronnière au printemps
18.35 Contes du folklore japonais

Le Dieu minuscule
18.45 Aventures

de la Souris sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo en croisière

I/ tarohA ÉLECTRICITÉ
mmmmm

"m—m rOUTES INSTALLATIONS
'mWmmm\ À COURANT FORT

^^—"M E I COURANT FAIBLE
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Vidéo 
2000
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mmmmm*mmmm' LUSTRERIE

APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS
NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

20.05 La double vie
de Théophraste
Longuet
d'après Gaston Leroux
réalisé par Yannick Andréi
I. Le mystère
avec Jean Carmet (Th. Longuet)

21.25 La S S R a 5 0 ans
Interview de M. René Schenker,
directeur de la TV romande

21.55 Téléjournal
22.05 Vendredi sport

Athlétisme à Rome
Course d'orientation à Thoune
Cyclisme à Brno :
mondiaux sur piste

FRANCE 1 <Tfï\

12.25 Cher inspecteur
8. Une curieuse petite amie

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

13. La vedette
14.25 Demis Roussos à l'Olympia

film de Bernard Lion
15.25 L'été en plis

Magazine de divertissement
16.40 Croque Vacances
17.50 Génération I

De la musique
et départ en vacances

19.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Des phoques heureux
18.20 Histoire des trains

6. Le Transsibérien
C'est le 1 7 mars 1 891 que le tsar
Alexandre II décida
la construction d'une voie ferrée
reliant Moscou à Vladivostok,
à travers l'immensité
sibérienne

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1  actualités

20.30 Monsieur Dehors
pièce de Claude Reichman
mise en scène : Daniel Colas

22.40 Jardins paradis de rêves
Parcs et promenades
romantiques,
Le jardin formel classique
est remplacé par le jardin
pittoresque, inspiré
des jardins anglais
L'influence du Moyen-Orient
apparaît également
Des jardins pour promeneur
solitaire

23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 j j£—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (fin)
14.00 Aujourd'hui Madame

Les artisans de l'éphémère
reportage
de Christiane Cardinal.
Des artisans qui travaillent
avec amour à la confection
d'oeuvres très éphémères.

15.05 Rush
12. Au feu!
L'été est tellement chaud
à Turon Springs que
la population vit dans
la hantise des incendies.

15.55 Les sports en été
Judo: mondiaux à Maastrich
Cyclisme: mondiaux à Brno

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'ennemi
de la mort
d'après Eugène Le Roy
2™ épisode
réalisé par Roger Kahane

21 .35 Apostrophes
avec Bernard Pivot

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Athlétisme à Rome

Coupe du monde
Cyclisme à Brno
Mondiaux sur piste

FRANCE 3 <g>
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Aventures de David Balfour (5)
Titres en poche

20.00 Les jeux en été
20.30 Le nouveau vendredi

« L'Armée rouge »,
reportage de la TV anglaise

21.30 Portrait
d'un inconnu
Scénario de Jean-Paul Rouland
réalisé par Paul Planchon
Monsieur et Madame Bromfield
sont Américains et forment
apparemment un couple
sans histoire.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

SVIZZERA rJXv/T
ITALIANA ẐA
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

La chiocciola Matilde (5)-
Primo premio, animazione -
Un camino delicato

18.55 Fratello sorella
le difficoltà
di un'integrazione

19.30 II corredo del morto
4. ed ultimo episodio

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ragazii Thaï
Documentario
La vita et le disavventure
di una ragazza thaïlandese
proveniente dal
«mondo del vizio»,
le sue esperienze europee
è il suo ritorno in patria

21.35 Venerdi sport
Atletica a Roma
Ciclismo a Brno

23.50 Telegiornale

SUISSE JiWrALEMANIQUE SF\V
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Western d'hier

Le retour de Zorro (3)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Fyraabig
En direct d'Interlaken
à la veille de la Fête
folklorique des costumes

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

Le conseillerfédéral
Léon Schlunpf chez lui N

C'est dans sa maison de Felsberg (GR)
que le conseiller fédéral Léon Schlumpf
reçoit Heiner Gautschy. (Photo ORS)

22.45 Vendredi sport
Course d'orientation à Thoune
Athlétisme à Rome
Cyclisme à Brno

00.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Euroshow 81. 11.50 Umschau. 12.10

Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.00 Tagesschau. 16.05 Live aus Ber-
lin : Country Music. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanniger - Einigkeit
macht sich bezahlt. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Deutschland à la carte - Nordseeinsel
Amrum 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blondinen bevorzugt. Amerik.
Spielfilm - Rég ie : Howard Hawks. 21.45 Plus-
minus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein Sheriff
in New York - Der Cow-boy mit der Maske.
0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.03 Euroshow 81.11.50 Umschau. 12.10

Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde ver-
folgen die Strandràuber (2). 15.25 Ferienka-
lender. 15.35 Geigensolo im U-Bahn-Schacht.
16.00 Ferienkalender. 16.15 Pfiff. Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.15 Heute. 17.30
Volksmusik aus Kanada. 18.00 Halle V um 6.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Aspekte. Kulturmagazin. 20.15 Agatha
Christie : Warum haben sie nicht Evans ge-
fragt ? (1). 2teil. Fernsehfilm - Régie :
J. Davies und T. Wharmby. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Sport am Freitag. Rom : Leichtathle-
tik-Weltcup. Brùnn : Rad-Welt-
meisterschaften. 23.45 Stromer der Land-
strasse. Amerik. Spielfilm - Régie: Sidney
J. Furie. 1.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Latein. 10.00 Englisch. 10.15 Briefmarken aus
Oesterreich. 10.30 Der goldene Salamander.
Film von Ronald Neame. 12.00 Vater der Kla-
motte. 12.15 Fur Vaterland und Sozialismus.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Lucy. Lucille-
Ball-Jubilâumsshow. 16.15 Zauber der Ant-
arktis. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sonderdezernat K 1 -
Tod eines Schrankenwârters . Régie : Peter
Schulze-Rohr. 21.15 Moderevue. 21.20 Mary
and Gordy. Spass an der Verwandlung. 22.15
Sport . 22.20 Das Erbe des Prometheus. Ener-
gie - Entropie - Leben - Geits. Gespràch. 23.25
Nachrichten.

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.
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Guy de Pourtalès
Un esprit européen :

Guy de Pourtalès a rage de 21 ans (Photo RTSR)

Certains ont cru très tôt à l'Europe pour
des raisons politiques, d'autres en fonc-
tion de critères économiques. Guy de
Pourtalès, dont cette émission retrace la
vie, était Européen par le cœur et l'esprit.
La clé de sa pensée se trouve peut-être
dans le titre d' un de ses ouvrages : « Ber-
lioz et l'Europe romantique ». Cette « Eu-
rope romantique » a existé bien avant
qu'on ne porte le Parlement européen
sur les fonts baptismaux. Tout le dix-
neuvième siècle témoigne d'un courant
culturel intense dont de Pourtalès était
l'héritier. Mais retracer la carrière de ce
musicologue et romancier , c 'est aussi re-
plonger dans un monde disparu : celui
des grandes familles aristocratiques qu'il
avait su dépeindre avec un immense ta-
lent dans «La Pêche miraculeuse », ro-
man couronné par l'Académie française
en 1937.

Mardi f" S- . br&

è ta TV romande

Ces deux lignes de force dominent le film
de Jean-Pierre Moulin et Gilbert Bovay.
Cent ans après sa naissance, Guy de
Pourtalès apparaît ainsi comme un hom-
me étrangement tiraillé entre un monde
finissant - même si l'agonie est superbe
- et un visionnaire ouvert au génie euro-
péen. Denis de Rougemont, l'un des in-
terlocuteurs de J.-P. Moulin parle d'un
« destin européen tragique » : toute la vie
de de Pourtalès sera en effet marquée par
la guerre.

Notre sélection de la semaine
À LA RADIO

Samedi 29 août : RSR 2 (S) 14 h Les muses
baroques : Frédéric II de Prusse et ses musiciens.

Dimanche 30 août : RSR 1 21 h 05 Comme à
la une, pièce policière de Robert Smets.

Lundi 31 août : RSR 2 (S) 19 h 30 L'oreille
du monde : Georg Solti et le Chicago Symphony
à Salzbourg.

Mardi V septembre : RSR 2 (S) 20 h La
cocktail-party, de T.-S. Eliot, traduite par Henri
Fluchère.

Mercredi 2 septembre : RSR 2 (S) 20 h Le
concert du mercredi : Gabriel Chmura et l'OSR.
Soliste : Martha Dejanova, pianiste.

Jeudi 3 septembre : RSR 2 (S) 20 h A l'Opé-
ra : Variations sur le thème de Polichinelle (« Pul-
chinella » de Stravinski).

Vendredi 4 septembre : 20 h RSR 2 (S) Le
concert du vendredi : Arpad Gerecz et l'OCL.
Soliste, Hedy Salquin, pianiste. RSR 2 (S) 22 h
Edition beaux-arts : Emile Gardaz et Marcel Im-
sand, coauteurs de « Passerelle des jours ».

À LA TV
Samedi 29 août : TVR 18 h 05 Le daim rouge,

documentaire anglais adapté par Robert Tùscher.
FR 3 20 h 30 L'ultime retraite, film de George
Schaefer , avec Diana Riggs et Youri Bowker.

Dimanche 30 août : T F 1 20 h 30 Le crépus-
cule des Aigles, film de John Guillermin, d'après
Jack D. Hunter. Antenne 2 22 h Peintres enchan-
teurs de France et d'ailleurs : 1. La Grande fa
mille.

Lundi 31 août : TVR 19 h 10 Quadrillage, un
nouveau jeu de mots, présenté et animé par Serge
Moisson. TVR 20 h Le crime de l'Orient-Ex-
press, film de Sidney Lumet, d'après Agatha
Christie.

Mardi V septembre : TVR 21 h 25 Béjart -
Mozart , images d'une mise en scène. Béjart aux
prises avec l'opéra et Mozart. Antenne 2 20 h 35
Dossiers de l'écran : « Gauguin le sauvage », film
de Fielder Cook. Thème du débat : Gauguin et
l'appel des îles.

Mercredi 2 septembre : TVR 21 h 05 A la
rencontre de Saturne : 1. Les satellites (récit
d'un voyage de quatre années T F 1 20 h 30 Julien
Fontanes magistrat : « La 10™ plaie d'Egypte »,
scénario de Jean Cosmos, réalisé par Patrick Jamin.

Jeudi 3 septembre : TVR 20 h Temps pré-
sent : « Un si joli petit camping », reportage de
François Enderlin. F R 3 20 h 30 Un château en
Suède, film de Roger Vadim, d'après le roman de
Françoise Sagan.

Vendredi 4 septembre : TVR 20 h La double
vie de Théophraste Longuet (1 ), d'après Gaston
Leroux, réalisé par Yannick Andréi. T F 1 20 h 30
Monsieur Dehors, pièce de Claude Reichman.
Mise en scène de Daniel Colas.

Humour, humour...
CRITIQUE

Grisaille. Un début d'après-midi
maussade. Lac, marche , bicyclette ?
Un brin d'humour avant tout dans
l'espoir que se lève le soleil. Finale-
ment, pourquoi rechigner à deux
propositions bien helvétiques : le
« Vidéo-club de l'été » et , plus tard,
« Tchizz », l'humour à la Suisse pro-
posés dimanche 23 août à la TV ro-
mande. Oh ! là I méfiance toutefois
pour le premier divertissement : avec
les éblouissants précédents français
du genre... Mais reste the Boulimie's
theater, perhaps. Please, juste une
petite possibilité de sourire , please.
Première tentative donc, 14 h 20,
avec cette « caméra invisible » dont le
programme assure qu'elle « balaiera »
buffets et quais de gare : une reprise
de « Bis ». Certes la facilité , mais en-
fin. Avec la même facilité le sourire
souhaité est prêt pourtant à se trans-
former en éclat de rire. Mais quoi,
c'est avant tout à la chronique d'une
petite ville qu'il faut s'émouvoir :
Hays, au Kansas. Sous le thème
d'« Une Amérique bien tranquille »,
un reportage... bien tranquille lui
aussi ! 16.000 habitants, cinq super-
marchés, une université dans la petite
ville, jadis cité de western où Buffalo
Bill reçut son surnom, où vécut Cala-
mity Jane, où le chemin de fer qui
avait « fait » la ville ne la traverse plus
que deux fois par jour. A greffer sur
cette trame la « vie » des clubs de

l'endroit avec ces vieilles dames qui
n'en finissent pas de caqueter en ti-
rant collectivement l'aiguille, ces
vieux messieurs riant aussi épais que
s'épaissit leur ventre, trop net tribut
des repas self-service. Et pour tous le
« bingo » hebdomadaire, sorte de
loto, toutefois et là encore fort prisé
des vieilles dames semble-t-il. Au fait
où sont donc les enfants dans cette
ville ? Décidément , l'humour souhai-
té en prend un coup. L'intérêt cepen-
dant aurait pu prendre sa place. On
entendit l'artiste , on vit le pasteur ,
l'artisan, le routier. On vit aussi que la
« pub » n'épargnait pas le petit écran ,
là-bas à Hays. Quant aux informa-
tions, si ce n'est pas le journal local
mettant en vedette les « personnali-
tés », la ville semblait assaillie de pré-
visions du temps et de vitesses du
vent... Et pourtant que de lenteur ,
que de mollesse. Bref, un curieux
échantillon de commerce , de religio-
sité et d'hystérie. Deux oiseaux tra-
versant le plus paisiblement la voie
ferrée ont peut-être rehaussé à eux
seuls ce reportage vraiment trop tran-
quille...
Et « Bis » vint , autre tristesse : com-
bien l'Helvète manque de spontanéi-
té ! Quant à « Tchizz », rupture d'ima-
ge au moment de la diffusion : l'hu-
mour « noir-blanc » d'un vieux pos-
te... Thank's. Mo. J.
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La danseuse
du ({ Gai moulin »
d'après Georges Simenon
réalisé par Jean-Paul Sassy
Antenne 2 : 20 h 35

Maigre t aura besoin de tout son flair et
de tout son génie pour résoudre l 'éton-
nant mystère de la mort d'un grec Gra-
phopolos, qui lui avait demandé de le
protéger.

Le début : Dans un des lieu chauds
de Liège, le night club « Le gai Moulin ».
Ce soir là, deux jeune gens dean Chabot
et René Delfosse. « font du gringe » à
Adèle, l 'entraîneuse en titre de la boîte.
Tous deux sont un peu amoureux d'elle,
tout le monde le sait... Mais ce soir là, il
y a autre chose. Ils veulent se faire enfer-
mer dans le club pour voler la caisse et la
recette de la semaine. Mais au moment
où ils reviennent pour la prendre, il trou-
vent le cadavre d'un des clients d'Adèle,
un grec trop riche qui venait d'arriver à
Liège. Sans plus attendre les deux amis
se sauvent...

film de George Schaefer
d'après Rumer Godden
F R 3 : 20 h 30

L'ultime retraite c 'est un couvent bé-
nédictin où une femme a décidé de pas-
ser le reste de sa vie. Ce couvent va lut
faire revivre des sentiments qu 'elle
croyait oubliés...

Le début : Après la mort de son man
et de sa file, une femme d'affaire a décidé
de renoncer au monde. Elle est allée re-
joindre le couvent bénédictin de Brede,
où elle est Sœur Philippe. La supérieure
du couvent meurt à l 'arrivée de Philippa.
Dame Catherine lui succède. Devenue
Dame Philippa, elle fait la connaissance
de Joanna, dont elle devient l 'amie. La
fille de Philippa s 'appelait Joanna. Et elle
retrouve dans cette nouvelle amie, l 'être
qu 'elle a tant aimé...

L'ultime retraite

RADIO fr
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30, 23.55 Do 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Patrick Nordmann, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuméni que.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances, 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 11.05
Le Kiosque à musique. 12.05 Jean-Luc Leh-
mann, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.
15.05 Jean-Pierre Allenbach. 18.00 Journal
du week-end, avec à :  18.15 Sports. 18.30
Alex Décotte. 24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (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 so-
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons, chantons ,
dansons. Escale en Valais. 14.00 (S) Les mu-
ses baroques. 16.00 (S) M.V . : Musique variée
du GIR. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoraton italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 Correo
espahol. 20.00 Informations. 20.05 (S) théâ-
tre pour un transistor : Un oiseau dans le Pla-
fond, de J -P. Gos. 20.50 (S) Scènes musica-
les, avec Jules Massenet : Werther , opéra
d'après Goethe. Après-midi d'été pour piano à
quatre mains. Esclarmonde (extraits). Scènes
dramatiques , d'après Shakespeare. 23.00 In-
formation 23.05 (S) en direct du Festival de
jazz de Willisau. 24.00 Hymne national. Fin.

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. 8.05
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional.

16.05 Radiophone 17.00 Tandem. Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

SUISSE JTL- -
ROMANDE SnV

13.50 Jeux sans frontières
7me rencontre à Sunderland

13.55 En alternance
Hippisme : CSIO à Saint-Gall-
Cyclisme : championnats
du monde sur route à Prague
Commentaire Bertrand Duboux
voir TV suisse alémanique

15.20 II faut savoir
15.25 Vidéo Club de l'été

Le Réseau RADO, en hommage
à Alexandre RADO
qui est mort récemment

17.40 Petits plats dans l'écran
Terrice de foie de porc

18.00 Téléjournal

18.05 Le daim rouge
amené au siècle dernier
en Nouvelle-Zélande
pour approvisionner
ies nouveaux colons

18.50 Tout a une fin
Dessin animé hongrois

19.00 Le francophone d'or
Jeu du bon français

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4me épisode de la série
de la semaine

20.00 La SSR a 50 ans
Emission en direct de la FERA
commentaire français
voir TV suisse alémanique

20.45 Le comte
de Monte Cristo
d'après Alexandre Dumas
3. Les scélérats
avec Jacques Weber(Monte-
Cristo)

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Cyclisme - Football -
Automobilisme
et Golf , Open de Crans

FRANCE 1 Cfft
12.15 Objectif « santé »
12.30 Cher inspecteur

3. La troisième base
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

La fête des alpages à Chastel
animée par Claude Ruben

15.00 Les évasions célèbres
3. Le colonel Jenatsch

15.55 Au plaisir du samedi

17.45 Spatial été
avec les frères Bogdanoff

18.55 30 millions d'amis
19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

- Le joueur
20.00 T F 1  actualités

20.30 Music-Hall
à Provins
présenté par Michel Drucker

21.50 Madame Colombo
7. Le mystère de la marionnette

22.40 C'est arrivé à Hollywood
8. Les benjamins
Sur les écrans, le monde
de l'adolescence est souvent
présenté comme une lutte :
celle que doit mener chacun
de ces jeunes

23.10 T F1 dernière

FRANCE 2 <#*—
^̂

12.20 Pour les mal-entendants
12.45 Antenne 2 première
13.35 Prix Nobel

5. Hemingway(1 899-1 961 )
C'est « Le vieil homme et la mer »
qui lui valut ce prix célèbre

14.05 Les jeux du stade
17.50 Ouvertures

« Symphonie fantastique »
d'Hector Berlioz,
par le Nouvel orchestre
philharmonique de France
dirigé par Eliahu Inbal

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La danseuse
du Gai Moulin
Enquête d'après
Georges Simenon réalisée
par Jean-Paul Sassy
(Les enquêtes
du commissaire Maigret)

21.55 Bonjour, bonsoir la nuit
proposé
par Martine Allain-Régnault
qui laisse son magazine « santé »
pour une soirée qu'elle veut
distrayante, chaleureuse,
endiablée même

23.20 Antenne 2 dernière
23.50 Bonjour, bonsoir la nuit

... et la soirée continue

FRANCE 3 <§>

Relais deT F 1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux à Briançon

20.30 L'ultime retraite
film de George Schaefer
TV britannique

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA TK T̂ITALIANA Ĉ \L/

12.55 Ciclismo su strada
Mondiali da Praga
Ippica
CSIO a San Gallo

18.10 Quella casa nella prateria
Il meticcio

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto seizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I diavoli del
spartivento
film di Leopoldo Savona
Tre fratelli, soldati di fortuna,
offorono i loro servïgi
al signorotto che governa
la terra che già furono
le loro

L'actrice Scilla Gabel fra gli interpreti
del film.

(Foto TSI)

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

SUISSE cTL-zrALEMANIQUE ŝT /̂
10.15 A la FERA 1981

Emissions diverses
transmises en direct

12.25 Jeux sans frontières
7me rencontre à Sunderland

13.55 Du sport
Hippisme à Saint-Gall
Cyclisme à Prague,
championnats du monde sur
route

17.45 Gschichte-Chischter
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

« Zwang », théâtre par un groupe
scolaire d'Olten

18.45 Les sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ûsi Musig

Heidi Bruggmann , une musicienne très
connue Outre-Sar ine,  invitée de
l'émission. (Photo DRS)
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 FERA 1981
Emission spéciale
pour les 50 ans de la SRG

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Van derValk

Série policière
23.35 Pfuri, Gorps & Kniri

Un concert de musique
que tout le monde aime

00.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (@™jjj%
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Sa-

bine Wulff. 11.50 Umschau. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Pressesschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.40 Vorschau auf das Programm.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Gesundheit. 1 5.30 Der Vogel-
handler. Deutscher Spielfilm. Régie : Arthur
Maria Rabenalt. 17.00 Zwischen Oekonomie
und Evangelium. Die drei Berufe des August
Marx. 17.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgànsen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.1 5 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wiener Geschichten. Streif-
zug durch eine Weltstadt der Musik. 21.45
Lottozahlen/Tagesschau/Wort zum Sonntag.
22.05 Unser Mann in Rio. Ital. Spielfilm. Ré-
gie : Henrv Levin. 23.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§j >̂
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.3C

Nachbarn in Europa. Cordialmento dall'ltalia.
13.1 5 Tùrki ye mektubu. 14.00 Portugal minha
terra. 14.47 Heidi. Zeichentricksene. 15.1 C
Sparring. Ein Quiz nicht nur fur junge Leute.
Thema : Polizeibeamte - Demonstranten.
16.05 Sieben Wùnsche hast du frei. Amerik.
Jugendfilm. 1 6.50 Schau zu - mach mit. 17.04
Der grosse preis. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Die Musik kommt - Heute Erin-
nerungen an Mainz. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Studs Lonigan
(5). 6teil . Fernsehfilm nach dem Roman von
James T. Farrell. 20.15 Das Haus in Montevi-
deo. Deutscher Spielfilm. 22.00 Heute. 22.05
Das aktuelle Sportstudio. 23.20 Der Kommis-
sar - Schwierigkeiten eines Aussenseiters. 0.20
Heute.

AUTRICHE ! ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Latein (10 u. 11).

9.35 En français (11 u. 12). 10.05 Italiano in
rosso e blu (10 u. 11). 10.35 Durch die
Schluchten des Ganges (W). 11.25 Nacht-
studio : Was geht uns die Geschichte an ?
12.30 Sing mit ! 13.00 Mittaqsredaktion.
14.55 Geliebte Spionin. Film von Sidney Lan-
field. 16.10 Im Bûro kannst a vom Sessel
falln... Fernsehfilm von E. A . Richter. 17.00
Jolly-Box. Trickfilmschau. 17.30 Das alte
Dampfross (Schluss) - Raubùberfall. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag 1 9.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Jung-
frau mit Fûntlingen. Komôdie von Terence
Frisby. 21.50 Sport. 22.10 Unterhaltng im
amerikanischen Fernsehen Rockshows. 23.10
Nachrichten.



JEUDI
3 septembre

Le serment d'Heidelberg
écrit et réalisé par André Farwagi
T F 1 : 20 h 30

Pour mettre un terme au chômage, aux
crises économiques, aux licenciements,
les gouvernements ont recours, dans le
plus grand secret, à la création de socié -
tés fictives. Astucieux, seulement ça peut
aussi très mal tourner...

Le début : Nicolas Blondeau, a
40 ans. Il est marié, sans enfant, et au
chômage depuis 18mois. Il n 'est pas le
seul hélas. Partout, dans le pays, en Eu-
rope, dans le monde, on se plaint de la
même maladie : le chômage. Convoqué
dans une ANPE, il se voit proposé un
emploi dans une société qui vend des
encadrements de fenêtres en aluminium.
Engagé Nicolas recommence à croire en
la chance. Hélas, les encadrements que
vend Nicolas, qui est d'ailleurs devenu
dans son travail, François Manuel, ne
seront jamais livrés. Et pour la simple
raison que cette société ne possède pas
de chaînes de production...

film de Roger Vadim
d'après Françoise Sagan
FR 3 : 20 h 30

Un château isolé, des personna-
ges étranges, légers, et beaucoup
de mystère dans ce film tiré d'une
œuvre de Françoise Sagan. Et des
comédiens qui ont fait leurs preu-
ves.

Le début : Dans un château isolé au
milieu d'un lac de Suède, Hugo Falsen
veille jalousement sur sa seconde femme
Eléonore. Le frère d'Eléonore, futile et
paresseux, rêve de savantes distractions.
Agathe, la sœur d'Hugo veille quant à
elle sur l 'honneur de Falsen. Tout le
monde, y compris le domestique, est ha-
billé en XIX' K siècle. Il y a aussi la grand-
mère, muette et paralytique, qui s 'amuse
à regarder les photos de famille. Arrive
Eric, un cousin, qui tombe amoureux fou
d'Eléonore, et découvre que la première
femme d'Hugo n 'est pas morte, mais sé-
questrée parce que devenue folle...

Château en Suède

RADIO &
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach, avec-à :  6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin . 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation . 9.05 Serge Moisson, avec à : 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Gil Caramanm. 16.05 Raymond Colbert. 18.00
Journal du soir, avec à :  18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Michel Dé-
nériaz , avec à :  21 .05 Robert Burnier , avec à
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Radio éducative : Folklore, rondes et
comptines. 9.35 Champ libre. 10.00 Radios-
copie : Louise Weiss (4). 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A
l'Opéra , avec à 20.00 Concours lyrique. 20.15
Fables et tréteaux. 1: Les Forains, ballet de
Kochno. 2. Document d'archivé : Pulcinella,
ballet de Pergolesi. 3.Pollicino, fable musicale
de Henze. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mendelssohn, Wolf-
Ferrari , Massenet et Chabrier. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
27me Festival de musique de Lausanne. 20.30
Consultation . 21 .30 Présentation d'un livre : A
la recherche du bonheur perdu. 22.10 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

SUISSE S\TW7ROMANDE Ẑ/
17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

Le fantôme
de la vieille maison

18.00 Téléjournal
18.10 Le journal d'Isabelle
18.35 Contes du folklore japonais

Le défi
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et la sorcière

20.05 Temps présent
Un si joli petit camping
reportage de François Enderlin

21.10 Bande à part
film de Jean-Luc Godard
avec Anna Karina,
Claude Brasseur et Sami Frey

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme à Brno

Championnats du monde
sur piste
commentés par Bertrand Duboux

FRANCE 1 Çf£\

12.25 Cher inspecteur
7. Un père digne de son fils

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

1 2. Chassé-croisé
Deux ennemis de-longue date
se retrouvent tout à fait
par hasard à bord du bateau.
Lui est éditeur, elle, avocate

14.25 Grands moments
du music-hall
Caterina Valente à l'Olympia
avec son orchestre
et ses chansons

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Tenues modernes
pour petits budgets

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

La petite Camargue alsacienne
Entre Mulhouse et Bâle,
une zone de marais entourée
de forêts où vivent encore
des oiseaux d'espèces rares

18.20 Histoire des trains
5. Trains de France
C'est en 1823, au centre
de la France, qu'allait naître
ce train français dont
Marc Seguin en perfectionnant
la locomotive à vapeur
a permis le succès

19.10 Flash météo
19.20 Actualiés régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1  actualités

20.30 Le serment
d'Heidelberg
film d'André Farwagi

21.30 Le dossier Kundrikova
Proposé par Bernard Volker

22.35 Le jeune cinéma français
« Fracture », dessin animé
en couleurs de Paul
et Gaétan Brizzi.
Nommé aux Césars

23.00 T F1 dernière

Réparations
Deux horlogers parlent métier:
— Vous êtes fou, mon cher con-

frère , tl ne faut pas vendre ces mon-
tres-là à ce prix. Chaque fois que
vous en vende: une vous y perde: de
l 'argent...

— Chaque fois que j ' en vends une ,
peut-être , mais j 'en gagne plus cha-
que J 'ois que je les répare...

FRANCE 2 <^—

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
4me épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

5. Le charmeur de coqs
14.00 Aujourd'hui Madame

En Auvergne,
sur les traces d'Henri Pourrat ,
Prix Goncourt 1 941
pour « Vent de mars »
et père de
« Gaspard des montagnes »
Grand observateur de la vie
quotidienne des petites gens

15.05 Rush
11 . Une petite chance

15.55 Les sports en été
Cyclisme à Brno- Start in Finland,
émission de la TV hollandaise

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose
Domicile conjugal
film de François Truffaut
Avant-dernier chapitre

. de l'histoire d'Antoine Doinel,
qui a épousé Christine,
la jeune fille qu'il courtisait
dans «Baisers volés»

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux -
Le concours permanent -
L'actualité du cinéma

23.40 Antenne 2 dernière
23.55 Cyclisme à Brno

Mondiaux sur piste

FRANCE 3 <g>
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Aventures de David Balfour(3)
Cuisine sans cuisson :
les dattes à la pâte d'amandes

20.00 Lesjeux en été

20.30 Château en Suède
film de Roger Vadim
d'après Françoise Sagan
Un château isolé,
des personnages étranges,
légers, et beaucoup
de mystère dans ce film
joué par d'excellents comédiens

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Récital de guitare

SVIZZERA r̂ r̂ITALIANA SJAV

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 Gli animali pescatori

Documentario
19.30 II corredo del morto

3. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Leonor
film di Juan Bunuel,
figlio del grande Luis Bunuel

22.15 La tinta
giardiniera
opéra di W. -A. Mozart
Solisti e orchestra délia RSI ,
diretta da Marc Andréa
2. atto (replica)

23.05 Telegiornale
23.15 Ciclismo da Brno

Mondiali su pista

SUISSE JT-^ALEMANIQUE SrW
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Les amies
Vieil anour

Edda Seipel joue le rôle d'Herta dans
l'épisode du jour.t (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Prudence
and fhe Pill
film de Fielder Cook
(version en allemand)

21.30 Téléjournal
21 .40 Le choc du moderne

8. La fin de l'art moderne
22.25 Jeudi sport

Cyclisme à Brno
mondiaux sur piste

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.30 Maelzels Schachspieler. 11.00 Bilder

aus der Wissenschaft. 11 45 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 12.15 Bilanz . 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Sie - er - es. 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Un-
terwegs mit Odysseus. Série. Die Rinder des
Sonnengottes. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Muncher Geschichten. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Int. Funktausstellung
1981 Berlin. Eroffnungsveranstaltung : Euro-
schow 81. 22.00 Dig it 'altechnik gibt den Ton
an Révolution in der Schallaufzeichnung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ard-Sport extra :
Rad- .WM. Brunn : Bahn-Wettwerbe. 23.15
Grille und Ameise. Von Alfonso Paso. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
10.03 Maelzels Schachspieler. 11.00 Bilder

aus der Wissenschaft. 11 .45 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 12. 15 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.00 Sieben kleine Aus-
tralien 15.25 Ferienkalender. 15.40 Spuk im
Haus - Die Falle schnappt zu. 16.05 Ferienka-
lender . 16.30 Die Muppets-Show. Gaststar :
Don Knotts. 17.00 Heute. 17.10 Don Quixote.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Ungewohnliche
Geschichten von Roald Dahl - Mein Herzblatt.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Musikpalette. Show. Spielereien mit llj a
Richter. 20.30 Deutschen denkmal pflege - Die
hohe Frau vom Niederwald. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus
Ost und West. 22.05 ne scheene Jejend is det
hier. Berliner Szenen, Texte und Lieder, Auf-
zeichnung einer Auffuhrung der Werkstatt
Schiller-fheater , Berlin. 23.25 Heute,.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch . 10.30 Mann,
bist du Klasse. 1 2.1 5 Die Waltons - Das Auto.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Das letzte
Schuljahr. Film von Franco Giraldi. 16.45
Manner ohne Nerven - Der geprùqfelte An-
gestellte. 17.00 Am. dam, des. 17.30 Marco.
17.55 Betthupferl . 18.00 Haferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Rebecca (2). 4teil.
Fernsehfilm - Rég ie: Simon Langton. 21,10
Fur Vaterland und Sozialismus - Die Armée in
Polen. Bericht. 21.55 Abendsport. 23.35
Nachrichten.



MERCREDI
2 septembre

A la rencontre
de Saturne
1. Les satellites
Suisse romande : 21 h 10

Portraits de deux géants de l 'es-
pace - Depuis l 'antiquité, Jupiter et Sa-
turne ont occupé une place privilégiée
dans la mytholog ie astrologique. Sans
doute à cause de leur taille colossale,
sans doute à cause de leur éloignement.
Et puis Saturne, c 'était aussi le mystère
de ces anneaux que Galilée avait repérés
en 1610 : avec le faible télescope dont il
disposait, le savant n 'avai t pu observer
que deux boucles émargeant de la sil -
houette de la planète. Il en avait conclu,
faute de mieux, que Saturne avait des
oreilles.

Il y a quatre ans, une expérience fabu-
leuse démarra : la mission Voyager, pré-
vue pour une durée de douze ans. Pour
la première fois, des images réelles qui
avaient parcouru plus de deux milliards
de k ilomètres, montrèrent à l 'homme le
vrai visage de Saturne et de Jupiter. On
allait par exemple découvrir que les fa-
meux anneaux étaient encore plus nom-
breux et plus étendus que ce que Ton
avait observé jusque-là.

« La 10me plaie d'Egypte »
scénario de Jean Cosmos
T F 1 : 20 h 30

Martine le Cardonnois est la fille d'un
haut fonctionnaire du ministère de la
Justice, le supérieur de Julien Fontanes.
Un soir elle est interpelée par la police à
la suite d'une bagarre organisée par une
bande de jeunes gens - dont elle fait
partie - contre un libraire installé à
Saint-Germain-des-Prés. Julien Fonta-
nes décide d'aider le Cardonnois. Mais il
découvre un fait dont le père était loin de
se douter : Martine se drogue...

lulien Fontanes
magistrat

RADIO ijfc
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin. 6.30 Actualités rég ionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de 8.10 env Bulletin routier. 8.15 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à :  12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Gil Caraman. 16.05 Raymond Colbert.
18.00 Journal du soir , avec à:  18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Mi-
chel Dénériaz , avec à : 19.00 Titres de l'actuali-
té. 19.05 env. Au jour le jour. 21.05 Robert
Burnier. avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente .. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales , avec
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson.
9.35 Champ libre. 10.00 Radioscopie : Louise
Weiss (3). 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales : Cycle Ludwig van
Beethoven. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estiva-
les. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 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 mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie : L'écrivain et ses pay-
sages : Claude Roy. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.1 5 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 Orchestre ra-
dio-symphonique de Bâle : Chants d'Espagne,
Suite pour orchestre , Albeniz (dir. R. Mùller-
Lampertz) ; Les Forains. Ballet pour orchestre,
Sauguet (dir. J.-M. Auberson : Espana. Rhap-
sodie pour orchest re , Chabrier (dir.
C. Dumont). 20.30 Direct. 21 .30 Pour les con-
sommateurs. 22.10 Music-box. 24.00 Club de
nuit.

SUISSE JK^rrROMANDE SrW
17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

Jeux dangereux
18.00 Téléjournal
18.05 Objectif

Magazine des jeunes
18.35 Contes du folklore japonais

Le sortilège
18.45 Aventures

de la souris sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et le kidnappeur
20.05 Music Circus

Variétés sous chap iteau animées

21.10 A la rencontre
de Saturne
I. Les satellites
Le récit du plus grand voyage
effectué par un engin spatial
lancé il y a quatre ans
par les Américains

22.00 Le sacre du violon
Reportage réalisé
avec les candidats au Concours
Tibor Varga à Sion

22.25 Téléjournal

FRANCE 1 ÇQi

12.25 Cher inspecteur
6. Un prisonnier très spécial
L'inspecteur Hard imagine
un scénario compliqué pour
obtenir des renseignements
d'un gangster

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

Ne comptez pas sur moi
pour tomber amoureux

14.25 Grands moments
du music-hall
Mouloudji à l'Olympia de Paris
chante ses plus grands succès

15.15 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
17.50 Génération I

Des idées de voyages
pour cet hiver

18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Les vastes oiseaux des mers
les albatros filmés au ralenri

18.20 Histoire des trains
4. Les trains d'Afrique
La première ligne posée
sur ce continent
est celle d'Alexandrie -
Le Caire construite
par les Anglais

19.10 Flash Météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 lulien Fontanes
magistrat
La 10rne plaie d'Egypte
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Patrick Jamin
avec Jacques Morel (Fontanes)

22.00 Photoscopies
Le miroir de l'autre,
ou les relations photographes -
personnalités.

23.10 T F1 dernière

FRANCE 2 <#=—-

10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (4)

14.00 Aujourd'hui
Madame
Alice Dona raconte sa vie

15.05 Rush
10. Question d'honneur

15.50 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C'est du
spectacle
Grand show de variétés
proposé par Thierry Le Luron
Invitée vedette : Nana Mouscouri

22.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
les risques du cancer

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Cyclisme à Prague

Championnats du monde
sur route

FRANCE 3 <§>

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en été

20.30 II pleut
sur Santiago
film de Helvio Soto
Le coup d'Etat au Chili en 1 973

22.20 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Cachi-Tirao à la guitare

SVIZZERA r̂ /rITALIANA SpOff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.55 L'oro di Hunter (13)
19.30 II corredo del morto

2. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Missions
compiuta
Stop-Bacioni-Matt Helm
film di Phil Karlson

22.20 Galles,une avventura celtica
2. Mille anni di canto
e poesia II secondo documentario
dedicato al Galles si occupa
di diversi aspetti importanti
délia vita economica del paese

23.05 Telegiornale
23.15 Ciclismo su pista

Mondiali a Brno

SUISSE AK\y-rALEMANIQUE ^̂ L/
17.00 Pour les enfants

Le jeu « 1 , 2, ou 3 »
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les ours bruns
19.30 Téléjournal
20.00 Hartetest auf Hellas'Strassen

Le rallye Acropolis
film de Heinz Pùtz

21.05 Traces
Eglise et société

21.50 Téléjournal

22.00 Salsa !
film de la TV anglaise
sur la musique des Portoricains
de New-York

une soirée explosive avec, entre autres
artistes, une vedette célèbre là-bas,
Celia Cruz. (Photo DRS)
22.55 Mercredi sport

Cyclisme sur piste à Brno
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (®)
10.03 Telesp iele. 10.50 Rolf Schneider :

Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
11.35 Mosaik. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Panorama. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Bitte umblàttern. Das SWF-Unter-
haltungsmagazin. 17.00 Doctor Snugg les.
17.25 Luchs auf der Lauer - Aus der Reihe
Fauna Iberica. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette - Land in
Sicht. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei Da-
men von Grill - Dachgarten Party. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 «Jeer
Wortlaut gleichermassen verbindlich » 10 Jah-
re Viermâchteabkommen ùber Berlin. Diskussi-
on. 21.30 Maelzels Schachspieler. Edgar Allan
Poe - Ungewohnliche Geschichten. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Bilder au der Wissenschaft.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljf^
10.03 Telespiele. 10.50 Rolf Schneider :

Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
11.35 Mosaik. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Panorama. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde verfolgen die Strandràuber (1).
15.25 Ferienkalender. 15.55 Ein Wiedersehen
auf Bùllerbù. 17.00 Heute. 17.10 Unge-
wohnliche Ferien. Geschichte zweier Jungen.
17.30 Crystal Tipps. Zeichentrickgeschichte.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Ein Wort aus
Musik. Musikalisches Quiz-Spiel mit Heinz
Eckner. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Bilanz. Informationen und Mei-
nungen aus dem Wirtschaftsleben. 20.10
Sport aktuell. Chorzow : Fussball-Landerspiel :
Polen - Deutschland. 21.00 Heute-Journal.
22.05 Einander verstehen - miteinander leben.
Informationen zum Int. Jahr der Behinder-
ten1981. 22.10 Pfarrer Johannes Kuhn ant-
wortet. 22.40 Vegas. Film von Albert Alley -
Régie : Michael S. McLean. 23.25 Sport ak-
tuell. Brùnn : Rad.Weltmeisterschaften. Bahn-
Wettbewerbe. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der

Maus. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Die
Bâren sind los. Film von Michael Ritchie.
12.15 Das neue China. 13.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Heinz Rùhmann erzahlt Max und
Moritz. 16.00 Ich klage an (8 und Schluss).
Emile Zola und die Afràre Dreyfus. 17.00 Der
falsche Weg. Puppentheater. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept - Die Verlobung.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54 Teletext-
Quiz. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild.
20.15 Mann, bist du Klasse. Film von Melvin
Frank. 22 00 Nachrichten

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPORTS
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Animaux du monde
Les animaux qui viennent du froid
T F 1  : 19 h 25

A l 'exception d'une petite partie du
Groenland, l 'île d'Ellesmère au Canada
est la terre qui approche le plus du pôle
Nord. Malgré un climat très rude quel-
ques animaux parviennent à y survivre,
c 'est le cas des bœufs musqués qui sont
les mammifères ayant les poils les plus
longs du monde ou des caribous (qui
appartiennent à la même espèce que les
rennes de Scandinavie). Ils ont la possi-
bilité de se nourrir exclusivement de li-
chens ou de saules nains.

Etonnants aussi sont les lièvres arcti-
ques, avec leur épaisse fourrure immacu-
lée, qui vivent en groupes de plusieurs
dizaines d'individus. Lorsqu 'ils aperçoi-
vent un danger, ils sont capables de cou-
rir dressés sur leurs pattes de derrière
pour mieux voir ce qui se passe. Plu-
sieurs espèces d'oiseaux nichent égale-
ment sur Ellesmère, tels les lagopèdes
que l 'on appelle aussi « perdrix des nei-
ges » ou le gerfaut qui est le plus grand
des faucons et dont le mâle a lui aussi
une livrée presque blanche.

La chanson de Roland
film de Frank Cassenti
F R 3 : 22 h 35

Un film spectaculaire et très riche où
se mêlent les scènes de la chanson de
Roland, et les épisodes du voyage des
pèlerins vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Un très beau spectacle.

Le début : Au XII "'" siècle, nombreux
sont les pèlerins en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Ils sont ac-
compagnés par une troupe de conteurs
qui, à chaque étape, chante les exploits
des héros de la Chanson de Roland. Les
voyages à cette époque n 'ont rien
d'agréables : ce sont des aventures dan-
gereuses, des souffrances qu 'on s 'impo-
se comme épreuve divine, des routes qui
ressemblent à des calvaires...

Modestie
_ Un gars entre dans un magasin et

s 'adresse à la vendeuse du rayon de
sous-vêtemen ts :

— Je voudrais un bon maillot de
corps.

— Vous êtes grand ou petit pa-
tron ?

— Je ne suis qu 'un simple manœu-
vre... ,

SUISSE JK^rrROMANDE Sr̂ 7
13.15 Svizra romontscha

Chonique grisonne

14.00 Les sports
En alternance :
Cyclisme à Prague :
mondiaux sur route
Automobilisme : Grand Prix
des Pays-Bas
Hi ppisme : CSIO à Saint-Gall

18.30 Record au Kilimandjaro
Rudi Kishazy, pionnier
de l'aile delta, bat
le record du monde
en s'envolant, en 1 973,
des Grands Montets à Chamonix ,
puis du Mont-Blanc
Il lance le défi de se lancer
du sommet du Kilimandjaro

18.55 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

5me épisode de la série
de la semaine

20.35 Histoire d'une vie
La Guilde du livre
(1936-1978)
2. Apogée et fin
présenté
par Jean-Pierre Moulin

21.20 Sous la loupe
Golf : de l'ambassadeur
au ramoneur
Open de golf de Crans,
reflets filmés

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

Silence de Dieu,
cri de l'homme

FRANCE 1 Çfj \

9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Saint-Astier
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite

Jeu de la circulation
13.00 T F 1  actualités
13.20 Country Music
14.10 La couronne du diable

10. Jean sans Terre :
quand le soleil a disparu

15.05 Sports première
Cyclisme - Automobilisme -
Hippisme

17.10 L'équipe Cousteau
Fortunes de mer
De tous les désastres,
ce sont peut-être les naufrages
qui fascinent le plus
l'imagination. Il y a tant
de trésors engloutis

18.10 Dessin animé
18.25 Les roues de la fortune (4)

Cyrille a été sélectionné
par l'équipe belge,
alignée au championnat
du monde des amateurs

19.25 Animaux du monde
Les animaux qui viennent
du froid, de l'île d'Ellesmère
au Canada, près du pôle Nord

20.00 T F1 actualités

20.30 Le crépuscule
des Aigles
film.de John Guillermin
Pendant la première guerre
mondiale, la naissance
et l'essor de l'aviation
militaire, avec toutes
les ambitions qu'elle pouvait
réveiller

23.00 Jazz à Antibes
avec de grandes vedettes, dont
Sugar Blue et Joe Turner

23.55 T F1 dernière

FRANCE 2 #=—
^̂ y 

11.05 Cirques du monde
Le cirque dans la ville

12.00 Récré à Table
Magazine de divertissement

12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

9. Le héros
Templar retrouve,
dans une prison allemande,
Roy Gates, qu'il croyait mort

14.10 Un monde
différent
Hong-Kong, portrait de famille

15.00 Magie de la danse
6. Sous les feux de la rampe
(dernier épisode)

16.00 Cirques du monde
Le cirque dans la ville

16.55 Orient Express
4. Hélène, une femme blonde
et très belle qui se voit confier
une dangereuse mission

17.55 La chasse au trésor
à Avignon, en Provence

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

à Annecy, en France

22.00 Peintres
enchanteurs
de France et d'ailleurs
1. La grande famille des « naïfs »,
qui émerveillent ou étonnent

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
Relais de T F1
20.00 La malédiction

du kriss Pusaka
9. La ressemblance

20.30 Villes aux trésors
Toulouse-Agen
Si la ville rose est résolument
tournée vers l'avenir,
elle n'en est pas moins une ville
au riche passé. Quant à Agen,
on y voit encore de très beaux
hôtels Renaissance

21.30 Soir 3 dernière
21.45 Un comédien lit un auteur

Jean-Marc Thibault lit
La Rochefoucault,
homme du monde,
homme d'épée, plutôt fait
pour la méditation
que pour l'action

22.35 La chanson
de Roland
film de Frank Cassenti
Très spectaculaire et très riche
Ce film mêle les scènes
de la chanson de Roland,
et les épisodes du voyage
vers Saint-Jacques-
de-Compostelle

SVIZZERA JT-̂
JTAUANA Sr\V
14.00 Ciclismo su strada

Mondiali a Praga

14.45 Automobilismo
GranPremio d'Olanda

17.00 FERA 1981
spettacollo all'occasione
del 50. anniversario délia SSR

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Johannes Brahms
19.45 Intermezzo
10.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'orecchino
di William Irish
regia di Claude Chabrol

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale
22.40 Ippica da San Gallo

Premio d'Elite mondiale

SUISSE i-TWrALEMANIQUE ^̂ F /̂
10.00 Johann AugustSutter

film de Heinz Butler
10.50 Vis-à-vis

Adolf Muschg, écrivain
14.00 Cyclisme à Prague

Mondiaux sur route
14.25 Hippisme à Saint-Gall

concours CSIO
14.45 Automobilisme

Grand Prix des Pays-Bas
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Palestine

6. Le repli (2)
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concert symphonique

direct du Casino de Bâle
Orchestre symphonique de Bâle
et Matthias Bamert

21.05 Le dernier pont
film de Helmut Kautner

Maria Schell joue ici le rôle d'Helga
Reinbeck , avec l'immense talent qu'on
lui connaît. (Photo DRS)

22.45 Les nouveaux films
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (fâj
8.55 ARD-Sporl exlra : Rad-WM. Prag

Strassenrennen der Profis. Start. 9.30 Vor-
schau auf das Programm. 10 00 Die Christen -
Der Neue Bund. 10.45 Die Sendung mit dei
Maus. 11.15 Die zweite Heimat. 12.00 Int
Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten aus 5 Lan-
dern. 12.45 Tagesschau. 13.1 5 Lùtt Matten
und die weisse Muschel. 14.30 Sommerthea-
ter : Tratsch im Treppenhaus. Aufzeichnung
aus dem Ohnsorg-Theater , Hamburg. 16.15
ARD-Sport extra : Rad-WM. Prag : Strassen-
rennen der Profis. Entscheidung. 17.00 Wie-
dersehen mit Loriot - Cartoon 3. 17.45 Bilder-
ràtsel. 18.30 Tagesschau. 18 33 Die Sport-
schau. 1 9.15 Wir uber uns. 1 9.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expédition ins Tier-
reich - Heinz Sielmann zeigt : Schwarzkittel .
21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Eine Reise ins Licht.
Von Tom Stoppard - Rég ie : Rainer Werner
Fassbinder . 23 00 Tagesschau. 23.05 Schlag-
zeilen. 23.20 Schaukatsen. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^>
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 Vorschau auf

das Programm. 10.30 ZDF-Matinee. Meine
schillernde Seele. Kalendernotiz Wunnigel.
Fernsehfilm. 12.00 Das Sonntagskonzert . Mé-
lodie einer Stadt - Hamburg. 12.45 Freizeit.
13.15 Chronik der Woche. Fragen der Zeit : Ein
Jahr nach Danzig - Was wird aus Polen ?
13.40 Unsere Nachbarn, die Italiener. 14.10
Rappelkiste. 14.40 Heute. 14.45 Danke schon.
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Tatsa-
chen. Ein Sonntag ohne Auto - Zukunftstrai-
ning oder Zumutung. 15.30 Karl May : Der
Schatz im Silbersee. Deutsch-jugosl. Spielfilm.
17.15 Heute. 17.17 Die Sportreportage. 18.10
Tagebuch . Aus der ev. Kirche. 18.25 Paradiese
der Tiere. 18 58 ZDF - Ihr Programm 19 00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Studs Lonigan (6). 6teil. Fernsehfilm . 20.15
...und ab gent die Post. Brieftragergeschichten
von gestern und heute. 21.20 Heute/Sport am
Sonntag. 21 35 Margarete. Oper von Charles
Gounod. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 ~~ Ĵjj

11.00 Pressestunde. 15.05 Das dunkelrote
Siegel. Film von M. Powell und E. Pressburger.
16.50 Pinocchio. 17.15 Unterwegs mit Odys-
seus - Die Kinder des Sonnengottes. 17.45
Seniorenclub. 18.25 ORF heute. 18.30 Ren-
dez-vous mit Tier und Mensch. 19.00 Oester-
reichbild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Urlaub. Fernsehspiel von
Irina Korschunow. 21.45 Nachrichten.

RADIO &
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Serge Moisson, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin . 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Antoine Livio : En décalé : Festival
d'Aix-en-Provence : 14.00 Festival de Bay-
reuth ; 1600 Festival de Salzbourg. 18.00
Journal du week-end , avec à:  18.15 Sports.
18.30 Isabelle Cornet. 21 .05 Enigmes et aven-
tures : Comme à la Une, de Robert Smets.
22.05 En direct du Festival de jazz de Willisau.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.0C
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.5E
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.1 E
(S) Musique du monde : Folklore à travers le
monde : La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde
17.00 (S) L'heure musicale, par le Quatuoi
Tarrago. 18.10 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre : Orches-
tre de la Junge Deutsche Philharmonie ; Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Com-
positeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 En personne. 11.05 Po-
litique internationale. 11.30 Musique populai-
re. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. 14.05 Archives : Théâtre. 14.50 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique 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.

DIMANCHE
30 août



LUNDI
31 août

Quadrillage
Nouveau jeu de mots
Suisse romande : 19 h 10

« Faites vos mots » est mort, vive
« Quadrillage » : ce nouveau jeu produit
par Marius Berger et présenté par Serge
Moisson a été conçu pour permettre à
chacun de jouer à la maison, et sa formu-
le, simple et efficace, devrait très vite
captiver le plus large public.

Sur l 'écran, une grille de lettres. Sur la
grille, une petite étoile lumineuse vient
se poser sur une lettre : tel sera le point
de départ de la partie. Il s 'agira de com-
poser des mots, en utilisant des lettres
consécutives se touchant en ligne ou en
diagonale - les joueurs d'échecs appel-
leraient ça le « mouvement du roi ».

Rien de plus simple, comme on voit.
Mais c 'est moins facile qu 'on pourrait le
croire. Surtout que le « grand frère » Ar-
chibald est toujours là, plus instruit et
plus rapide que jamais, et nourri en plus
des mots du terroir romand, qu 'il accep-
tera au même titre que les autres.

Le crime
de l'Orient-Express
film de Sidney Lumet
Suisse romande : 21 h 00

L 'Orient-Express : ce tra in évocateui
de tout un passé de luxe désuet, d'at-
mosphère surannée, chargé de souvenirs
et de mystères, séduisit tellement la créa-
trice d'Hercule Poirot, qu 'elle le choisit
comme cadre de l 'un de ses romans :
«Le Crime de l 'Orient-Express », qu 'elle
publia en 1933. Plus de quarante ans
après, en 1974, Sidney Lumet, au vu du
succès remporté par le livre d'Agatha
Christie, décida d'en faire l 'adaptation ci-
nématographique. C'est ainsi que naquit
cette version filmée où le rôle du célèbre
détective est tenu, brillamment d'ailleurs,
par Albert Finney. Imbroglio énigmati-
que, diaboliques déductions, raffinement
tortueux : tous les ingrédients du roman
sont au rendez - vous pour le plus grand
plaisir des friands de « policiers ». Rien
ne manque en effet à cette évocation
nostalgique qui fait revivre le fas te et le
charme des années trente.

RADIO jjfë
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Serge Moison, avec à 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Gil Caraman

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Michel Dénériaz, avec à :
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour
le jour. 21.05 Robert Burnier , avec à : 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9,05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Radio éducative : contes. 9.35 Champ
libre. 10.00 Radioscopie: Louise Weiss (1).
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formulé e.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités
estivales. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à:  17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
lori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
(S) Soirée musicale interrégionale : Festival de
Salzbourg 1981 : Concert par l'Orchestre sym-
phonique de Chicago, dir. : Sir Georg Solti.
21.30 env. Fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. . 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11 .00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
iour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss , Ray-
mond, Lehar , Rodgers et Albeniz. 15.00 Dis-
ques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big
Band DRS. 24.00 Club de nuit.

SUISSE JU.
ROMANDE Sr\y

16.50 Point de mire
17.05 Vision 2

A revoir
Dimanche sports

17.35 Aventures de Lassie
I. Les chutes du diable

18.00 Téléjournal
18.05 TV-scopie

« Un chat , des chats »
18.35 Contes du folklore japonais

1 .La magie
18.45 Pour les petits

Une dernière histoire
18.55 Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Un nouveau jeu de mots
proposé par la TV romande
et mené par Serge Moisson

19.20 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

20.00 Le crime
de TOrient-Express
film de Sidney Lumet
d'après Agatha Christie
Hercule Poirot enquête
au milieu des mensonges
et des faux indices

22.05 Le livre des morts
Une tentative d'interprétation
du livre des morts tibétain,
texte rituel qui doit être lu
au mourant.

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2i
12.25 Cher inspecteur

4. Un grand millésime
Une bouteille de vin,
de très grand prix,
disparaît mystérieusement

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

9. Joyeux anniversaire
14.25 Music-Hall

Les 25 ans de l'Olympia
film de François Reichenbach
et Jean-Pierre Mirouze

15.20 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.35 Croque Vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
La science-fiction, vous aimez?

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

La place des colosses.
Ils ne se rencontrent
qu'au pôle Sud et en Patagonie,
ce sont les énormes
éléphants de mer

18.20 Histoire des trains
2. Union Pacific
En 1 861, quand le président
Lincoln signe
le «Pacific Railroad Act»,
il faut encore 6 mois
pour traverser l'Amérique

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris d e T F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Maigret
et l'affaire
Saint-Fiacre
film de Jean Delannoy
d'après Georges Simenon
Tiré du roman
de Georges Simenon, ce film
retrace une nouvelle enquête
du célèbre commissaire Maigret
Il devra en effet retrouver
la vérité sur la mort étrange
d' une comtesse
(cycle Jean Gabin)

22.10 Portrait
Hommage à Jean Gabin
Nombreux extraits de films
et interviews

23.50 T F 1  dernière

FRANCE 2 ffi—
12.30 L'ascension

de Catherine Sarrazin
Nouveau feuilleton

12.45 Antenne 2
13.35 Les arpents verts

Premier jour à la ferme,
qui réserve bien des surprises
à Olivier et à sa femme

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Rush
8. Kadaitchama
Deux enfants se sont enfuis
quand un aborigène
s'est introduit
dans leur bergerie

15.50 Les sports d'été
17.15 Magazine médical

Les jours de notre vie :
les risques du cancer

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le pain
dé ménage
comédie de Jules Renard
mise en scène:Yves Gasc
L'action se passe un soir
d'automne, dans une maison
de campagne

21.25 Variétés
Show Julio Iglesias

22.15 Lire, c'est vivre
Van Gogh: lettres à Théo

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

La terre est habitée -
Hebdo Jeunes -
Mixmo Match

20.00 Jeux d'été à Biarritz

20.30 Le piège
film de John Huston
Une histoire bien embrouillée,
pleine d'action
et de rebondissements,
filmée avec maestria. Et puis,
il y a Paul Newman...

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Dieter Fischer-Dieskau chante
Franz Schubert

SVIZZERA Jl-^

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Avventura in Bulgaria
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La nuora
film di Khodzhakuli Narliev

21.55 I primitivi
3. I figlio délia foresta
Nel sud-est del Camerun, si trova
una ultime tribu di pigmei
che vive ancora in modo
tradiuionale: i Baka

22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale
23.10 Ciclismo a Praga

Mondiali su pista

SUISSE rTL_^
ALEMANIQUE SFW

10.15 A la FERA
Emissions diverses transmises
en direct

15.45 3,2,1 contact
Magazine du savoir

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants de Chine

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Don Knotts
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Le rendez-vous des oiseaux

Hirondelles et martinets
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Zum doppelten Engel

Les pages du Libre d'or

Nella Mart inett i , une chanteuse
optimiste sortie de ce Livre d' or

(Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Sa lumière et la vue

21.50 Téléjournal

22.00 Schilten
film suisse de Beat Kuert
d'après Hermann Burger

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 tf™^)
10.03 Wiener Geschichten. 11.35 Tage-

buch. 11.50 ...und ab geht die Post ! 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Zwei Menschen stellen sich vor. 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. - Keine Angst
vor Gurten. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - Die
Veteranen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichten. Besuch aus dem Jen-
seits. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strumpet City - Stadt der Verlorenen
(1). 7teil. Série von Hugh Léonard - Régie :
Tony Barry. 21.10 Drogen - nein danke- Wenn
Kinder Problème haben. 21.15 Unter Basch-
kurden. Reportage aus einer autonomen So-
wjetrepublik zwischen Wolga und Ural. 21.45
New York, New York - Sendung von Werner
Beacker. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der dis-
krete Charme der Bourgeoisie. (Le charme dis-
cret de la bourgeoisie). Franz. Spielfilm von
Luis Bunwel. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p^
10.03 Wiener Geschichten. 11.35 Tage-

buch. 11.50 ...und ab geht die Post. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde und ein Zigeunermàdchen.
15.25 Ferienkalender. 15.40 Spuk im Haus -
Die Party. 16.00 Die Muppet-Show. Gast :
Cloria Leachman. 16.30 Im Schweisse deines
Angesichts : Der Tôpfer. 17.00 Heute. 17.10
Lassie. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte
keine Polizei. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Liedercircus. Drei Wiener -
Drei Welten. 20.15 Gesundheitsmagazin Pra-
xis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Lebenslàng-
lich fur Christine. Engl. Fernsehfilm. 22.40
Sport aktuell. Brùnn : Rad-Welt-
meisterschaften. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Eng lisch. 1 0.30 Das dun-
kelrote Siegel. 12.15 Glùckliches Italien. Noti-
zen berùhmter Reisender. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Im Lederboot nach Amerika - Eine
Atlantikûberquerung. 15.45 Spass an der
Freud. 15.55 Ich klage an (7). Emile Zola une
die Affàre Dreyfus. 17.00 Am, dam, des. 17.3C
Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pferdege-
schichten. 18.25 ORF heute. 1 8.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .5 Die Fùchse - ...alias
Charlie Mason. 21.55 Abendsport . 22.25
Nachrichten.
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Béjart - Mozart
Images d une mise en scène
Suisse romande : 21 h 25

Pour l 'ouver tu re  de la saison
1980-198 1, M. Hugues Gall, nouveau
directeur du Grand-Théâtre de Genève,
avait décidé de mettre face à face deux
magiciens : Mozan et Béjart. Un affron-
tement qui avait passionné - et qui pas-
sionne encore - tous les mordus de l 'art
lyrique. C'est que le « Don Juan » de
Béjart n 'est pas n 'importe quel séducteur
de sous-préfecture en quête de voluptés
brè ves et ironiques, mais c 'est avant tout
un homme libre, une sorte d'« anar »,
soucieux de briser les entraves et de faire
ce qu 'il entend. Un marginal qui secoue
un monde en agonie, une Venise ocre et
déjà vérolée.

Si certains observateurs n 'ont pas par-
tagé cette conception du personnage, du
moins chacun s 'est accordé à louer l 'im-
mense travail de Maurice Béjart.

C'est pourquoi, il sera certainement in-
téressant de suivre le film que Serge
Minkoff a tourné pendant près de trois
semaines, au cours des répétitions de
« Don Giovanni ». On y verra un Maurice
Béjart - indifférent à l 'indiscrétion des
caméras - se coltiner pour la première
fois à l 'une des musiques mozartiennes
les plus difficiles à diriger, entre autres,
une des plus grandes basses actuelles
Ruggero Raimondi - Don Juan, aussi
dans le célèbre film de Losey - dans un
étonnant fracas d'idées, au détour d'une
clef de fa ou d'un clin d'œil du livret,
faire fi des habitudes guindées héritées
du dix-neuvième siècle, devenir une fa-
çon d'ingénieur du plaisir et de l 'étonne-
ment. Bref, on auraj'occasion, dans cet-
te production de Jo Excoffier , d'être ad-
mis dans le saint des saints de la-sponta -
néité créatrice, dans ses moments privilé -
giés où naît l 'imprévisible; où naît, dans
le geste et la voix, du génie de Mozart, la
stupéfiante aventure du spectacle.

(Rappelons que la Télévision romande
avait retransmis intégralement, en son
temps, « Don Juan » en direct du Grand-
Théâtre).

RADIO &
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen-
bach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à : 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Gil Caraman.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Michel Dénériaz , avec à
19.00 Les titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 20.05 Sport et musique. 22.05
Robert Burnier, avec à 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ
libre. 10.00 Radioscopie : Louise Weiss (2).
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
La Cocktail-Paty, de T.S. Eliot. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Tubes d'hier, succès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques :
Hannes Sagesser , directeur du zoo Dàhlhôlzli
de Berne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire avec des extraits du match de football
Suisse-Hollande. 21.30 Le coin du dialecte.
22.15 Folk. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00
Club de nuit.

SUISSE rHwrROMANDE SrV/
17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

La mine au trésor
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir
18.15 Petits plats dans l'écran i

Terrine de foie de porc
18.35 Contes du folklore japonais

Le serpent à huit têtes
18.45 Les aventures

de la Souris sur Mars
Pour les petits

18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et ses voisins
20.00 TV à la carte

6mo et dernier épisode
de la série de-la semaine

20.55 Guy de Pourtalès
A l'occasion du centenaire
de sa naissance, une émission
réalisée par Gilbert Bovay,
en hommage au grand écrivain
romand, auteur notamment
de «La pêche miraculeuse»
que nous pourrons revoir
prochainement sur
le petit écran

21.30 Béjart-Mozart
Images d'une mise en scène
Suivre pendant trois semaines,
le travail de mise en scène
du plus prestigieux créateur
de notre temps Béjart
aux prises avec l'opéra. Béjart
affrontant Mozart, un autre
prodige.

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

FRANCE 1 .ÇfJX
12.25 Cher inspecteur

5. Un marathon de tout repos
13.00 T F 1 actualités
13.45 La croisîère s'amuse

10. Joyeux anniversaire
Le « Pacific Princess » accoste
sur une petite île supposée
déserte. Mais un très étrange
personnage souhaite
la bienvenue aux passagers

14.25 Music Hall
Les 25 ans de l'Olympia
film de François Reichenbach

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
proposé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
avec Isidore le lapin

17.50 Génération I
Parfaire sa culture
par la lecture

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Le roi des oiseaux marins.
Sur l'île de Torichina,
au Japon, vit la seule colonie
au monde des albatros
à queue courte, les plus grands
de l'espèce, 2m 60 d'envergure.

18.20 Histoire des trains
3. Orient-Express
C'est un roman.
Le roi des trains et le train
des rois qui a transporté
une fantastique galerie
de personnages durant un siècle.

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1

Jacques Jouhanneau
20.00 T F 1 actualités

20.30 La croisière jaune
film d'André Sauvage
pour le cinquantenaire
de l'expédition Citroën
en Asie, aventure
qui a passionné le monde entier,
d'avril 1931 à février 1932.

22.05 Les idées et les hommes
Teilhard de Chardin,
évocation de la vie
très riche de ce penseur,
plus savant que religieux
ou philosophe

23.05 T F1 dernière

FRANCE 2 #=HT̂ i
12.30 L'ascension

de Catherine Sarrazin
2me épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

3. Le décorateur.
Olivier et Lisa font venir
un décorateur pour remettre
en état leur ferme délabrée

14.00 Aujourd'hui Madame
Petits modèles,grandes passions
reportage de Michel Perrot

15.05 Rush
9. Les nouveaux colons

15.55 Les sports en été
Cyclisme à Prague.
Un raid à ski ,
film de Daniel Thierry

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Gauguin
le sauvage
film de Fielder Cook

Débat
Gauguin et l'appel des îles

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Cyclisme à Prague

Mondiaux sur piste

FRANCE 3 (§)
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Aventures de David Balfour (I)
Les couleurs du temps, magazine
Le chansonnier de papier

20.00 Jeux d'été à Briançon

20.30 L'or du Hollandais
film de Delmer Daves
Un groupe d'hommes part
à la recherche d'un chargement
d'or

Alan Ladd et Ernst Borgnine, deux durs
du style western, dans une scène du film

(Photo FR3)

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Prélude à la nuit

Jorge Luis Pratts, pianiste

SVIZZERA TK r̂ITALIANA ^VA
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Matilde e Garofano salvano
il bosco- Avventure di Colargol

18.50 II signorTau
12. La valigia

19.30 II corredo del morto
I. episodio

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La stroliga
Teatro dialettale di
Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza
La vicende si svolge in casa
di una donna, la «Giggia»,
chiamata anche «La Stroliga»
a causa délia
sua vita misteriosa.

21.30 Martedi sport
Un awentimento d'attualità

23.00 Telegiornale

SUISSE r T̂\rrALEMANIQUE SrV?
9.45 Pour les enfants

14.45 Da capo
- Wer di Nachtigall stôrt

film de Robert Mulligan
16.50 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Attention.douane

Sans arme
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

La légion des égarés

Karl Malden et Michael Douglas , les
deux héros de cet te  sér ie  t rès
mouvementée (Photo DRS)

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport
22.50 Musique pour les jeunes

avec Chubby Checker
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (gSjj
10.03 Lebenslânglich fur Christine. 11 25

New York , New York . 12.10 Gesundheismaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 6.10 Tagesschau. 16.1 5 Die Feuerwehr. Film.
17.00 Ein Mann in der Fremde. Dokumentar-
film . 17.20 Inselalltag. Dokumentarfilm. 17.5C
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Aben-
teuer der Landstrasse (1) - Der Ausbrecher.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Abenteuer der
Landstrasse (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Telespiele. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Dallas - Ein Fall von Bigamie ?
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra :
Rad-WM. Brùnn : Bahn-Wettbewerbe. 23.15
Zwei Mann um einen Herd - Die Wieder-
sehensfeier . Mit Gunter Pfitzmann , Walter
Hoor, Helga Feddersen u. a. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <3§^
10.03 Lebenslânglich fur Christine. 11.25

New York , New York . 12.10 Gesundheitmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 5.00 Sieben kleine Australier. 1 5.25 Ferienka-
lender. 15.40 Das Rehkitz. 16.30 Mosaik .
17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wilden Tiere
- Die Welt der Lappen. 1 7.40 Die Drehscheibe.
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 1 9.00 Heute. 19.30 Der schwarze She-
riff. Eng l. Spielfilm. Rég ie: Jerrold Freedman .
21.00 Heute-Journal. 21.20 Rolf Schneider :
Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
Film von Joachim Holtz . 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm. Bildnis einer
Trinkerin - Régie : Ulrike Ottinger- 23.55 Heu-
te.

AUTRICHE 1 (̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Geliebte Spio-
nin. 11.45 Mit Rùsseln und Zangen. Mund-
werkzeuge von Insekten . 12.15 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Tadel. 12.20 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Panik
in New York. Utopischer Spielfilm von Engene
Lourie. 16.15 Der Vogel und die Schlange. Bei
den Steinzeitmenschen im Hochland NeuGui-
neas. 17.00 Am, dam, des. 1 7.25 Die Sendung
mit der Maus. 17 .55 Betthupferl. 18.00 Flug-
boot 121 SP - Der chinesiche Sarg. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt
- Produktinformation. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das neue China-
Dokumentation von H. Portisch und S. Riff .
21.00 Videothek : Neues von gestern. 21.45
Egon Schiele. Biographischer film ùber den
ôsterr. Maler (1890-1918). Régie : John
Goldschmidt. 23.20 Nachrichten.
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RÉSUMÉ : Au village de La Sauvetat. un violent combat oppose les
Argoulets à Mandrin et ses compagnons. Ces derniers sont contraints â
la retraite.

LES RUINES D'ARLEMPDES

1) «Au moins, s ils ne sont pas encore dégoûtés de nous, se dit
Mandrin, ils se casseront les dents sur le morceau... » Il n'est que quatre
heures du matin. Des filets de lumière grise percent les nuages bas. Ils
éclairent la masse inquiétante d'Arlempdes que Mandrin a désigné
comme le point de ralliement. Un entassement de rochers au milieu du
lit encaissé de la Loire qui, à si peu de distance de sa source, n'est qu'un
torrent presque à sec. Au pied du monticule de granit rouge, une demi-
douzaine de misérables masures. Au sommet, des remparts qui ont
encore fière allure, et trois grosses tours, démantelées au siècle précé-
dent.

2) « Perché dans ce nid d'aigle, un gamin armé d'une fronde tiendrait
cinq mille hommes en respect », remarque Saint-Pierre qui est arrivé le
premier au rendez-vous, avec six hommes valides et deux blessés.
« Vous connaissiez ce repaire ?» - « Je n'y suis jamais venu, répond
Mandrin, mais je ne m'aventure pas dans un pays sans me renseigner
sur ses possibilités. Celles de ce genre m'intéressent autant que la
fortune des notables d'une grande ville. Jusqu'à ce jour, nous n'avons
jamais eu besoin d'un tel refuge. Il est bon de ne pas se laisser bercer
par trop d'optimisme. Tout le monde est-il là ? »

3) Il manque encore Pret-à-Boire, I un des messagers qui a aonne
l'ordre de la retraite, et Claude Mandrin et son petit groupe. Une demi-
heure plus tard, les retardataires font leur apparition. Ils ont du mal à
gravir le raidillon qui aboutit à la porte du château , car ils transportent
une litière sur laquelle gît l'infortuné Levasseur , dit le Normand. En
apercevant son frère , Claude a une moue expressive : « Une décharge
de mousqueton à bout portant lui a brisé la cuisse, lui dit-il à l'oreille.
Ce n'est pas demain qu'il pourra se remettre sur ses jambes... »

4) « Nous ne l'abandonnerons pas, répond Mandrin. Pour le moment,
il est bien là, et il ne craint rien. Reste à savoir combien de temps nous
pourrons veiller sur lui. Si les Argoulets rejoignent La Morlière sur la
frontière , il y a encore de beaux jours pour nous, et notre ami sera
d'aplomb pour Noël. Mais il ne faudrait pas que ces massacreurs se
soient mis en tête d'achever leur besogne. Ils seraient capables de
mettre le siège devant notre castel , et nos vivres sont minces. » - « Et
nos munitions?» demande Claude. Mandrin a un regard inquiet vers
l'horizon qui s'éclaire peu à peu. Les murailles d'Arlempdes virent du
violet au rose. « Nous ne sommes plus en état de riposter sérieusement,
avoue Mandrin. Raisonnablement, il nous faudra décamper avant l'arri-
vée de l'ennemi. Et alors... »

Prochain épisode : Les gens d'en bas

L'amant de Lady Chatlerley : du roman photo anime

1HMIIMCI § INIEIMlMliiiillsIB^

Quand nous étions enfants, nos parents et grands-parents met-
taient soigneusement « L'amant de Lady Chatterley » hors de notre
portée, au fin fond d'un grenier ou au plus haut rayon d'une biblio-
thèque. Aujourd'hui, ces précautions semblent bien dérisoires et,
activé de son contexte moral et social , le roman de D. H. Lawrence
prend un peu des allures de littérature pour midinettes... encore que
ce mot soit devenu, lui aussi, bien suranné.

On peut en tout cas féliciter Just
Jaeckin d'avoir respecté ce côté « ré-
tro » en portant à l'écran une nouvelle
fois ce célèbre roman. Certes, la factu-
re est plus moderne que celle de la
version de Marc Allégret en 1955 et il
y a un monde entre le Symbole Sylvia
Kristel et la délicatesse ambiguë de
Danielle Darrieux qui incarnait Lady
Chatterley à l'époque. Mais Just Jeac-
kin a résisté semble-t-il à la tentation
de faire de la surenchère sur Emma-
nuelle et Histoire d'O.

PAS DE PORNOGRAPHIE

L'amant de Lady Chatterley
n'est en effet ni un film « porno » ni
une oeuvre à l'érotisme sophistiqué.
C'est une histoire célèbre, retracée
dans de beaux décors, avec de jolies
images, et il s'en dégage un certain
climat. Evidemment, comme c'était à
prévoir, on insiste plus sur les charmes
de'Sylvia Kristel que sur l'aspect social
de la libération de Lady Chatterley, qui
était un point important du roman.
Mais le résultat est plutôt agréable-
ment surprenant... puisqu'on s'atten-
dait au pire.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas
l'histoire, rappelons que Lady Chatter-
ley, jeune mariée, voit son ménage et
son insouciant bonheur brisé par la
déclaration de la Première Guerre
mondiale. Son mari en revient blessé,

# La fréquentation dans les salles
de cinéma était en hausse de 2,8% au
cours du deuxième trimestre 1981, se-
lon les résultats publiés par le Centre
National du Cinéma, et + 2,55%
pour l'ensemble du permier semestre.
Ce bon deuxième trimestre est égale-
ment prouvé par la hausse des recet-
tes : + 19.92%.

paralysé, « réduit à une moitié d'hom-
me et pas forcément la plus intéressan-
te pour une jeune femme », comme le
fera remarquer une tante compréhen-
sive.

Dans les premiers temps, la jeune
femme affiche un dévouement qui fait
l'admiration de tous. A force de sous-
entendus et de petites phrases, tout le
monde, son mari en premier, pousse
Constance Chatterley à prendre un
amant.

Un amant, peut-être, mais un amant
digne de sa classe, pas « n'importe
qui ». Or, Lady Chatterley tombe effec-
tivement amoureuse du premier venu :
le garde-chasse qu'elle a surpris par
hasard à sa toilette, nu comme une
statue grecque. Vision troublante s'il
en est pour une jeune femme frustrée,
et artistiquement rendue par Just
Jaeckin, il faut le dire ! On comprend
fort bien l'émotion de la jeune femme,
par ailleurs rabrouée par un mari de
plus en plus aigri et désagréable. Per-
sonne ne songe à plaindre ce mari en
passe d'être trompé, d'autant plus qu'il
a remplacé le dévouement un peu inu-
tile de sa femme par celui d'une infir-
mière qui le soigne efficacement et qui
a, elle aussi, une bonne mentalité d'es-
clave. La pauvre Constance ne sert
désormais plus à rien et on le lui fait
bien sentir. Qui ne l'excuserait ?

On excusera son geste, mais pas son
choix. Pourtant Lady Chatterley ne
partage pas le mépris de son mari pour

# La firme japonaise Matsushita
semble avoir mis au point un appareil
permettant la duplication accélérée
des bandes vidéo : deux heures co-
piées en 4 minutes ! Mais l'appareil
contenait 300 fois le prix d'un « co-
pieur » normal.

les gens du peuple, même si le garde-
chasse ne se fait pas trop d'illusion sur
les causes réelles de son attachement
à lui. Et elle surprendra finalement tout
le monde.

LES ARCADES
Le policeman

Parce qu 'il s'en est pris , dans une
banale histoire de feu rouge , à un fils à
papa protégé , le policier Murp hy (Paul
Newman , admirable), qui aurait dû
être officier de police , est nommé com-
missaire dans un quartier déshérité du
Bronx , là où le taux d'illégalité est le
plus élevé d'Amérique. Tout de suite , il
se rend compte que ce que ses supé-
rieurs exigent de lui est la répression
systémati que et le maintien de l'ordre
à tout prix. Mais la conception qu 'il a
de son métier est contraire à celle qui
de plus en plus lui est imposée, ce qui
va le conduire à démissionner. Par-
delà le comportement du personnage
princi pal , «Le policeman » de Daniel
Pétrie est un film tout à fait saisissant
sur la criminalité et les plaies sociales
qu 'engendrent aujourd'hui certaines
grandes villes.

STUDIO
Une merveilleuse journée

A la belle saison , le pharmacien Pi-
nède (Michel Galabru) et le docteur
Gibus (Paul Préboist) ont peu de

Les spectateurs aussi, risquent d'être
surpris : celui qui s'attend à un érotis-
me forcené sera déçu. D'autres y ver-
ront un film sans grande originalité, un
peu ennuyeux par moments, mais pas
si mauvais que cela. Une sorte de ro-
man-photo animé, pour ceux qui ai-
ment le genre. En attendant de redé-
couvrir le roman de D. H. Lawrence
qui va sûrement jouir d'une nouvelle
actualité en librairie !

A. L.

clients. Heureusement pour nos deux
hommes de science, il y a «le malade» ,
le milliardaire aux maux imaginaires ,
dont l'état réclame des soins qui sont
profitables avant tout pour eux. Quant
au commis pharmacien , Biaise , qui a
cédé aux assauts de la femme de son
patron et qui est appelé à suivre «le
malade» dans un déplacement , il dé-
couvrira loin d'elle et près d'une autre
belle , la fortune et le bonheur. Pour
lui , comme il nous le dit , c'est une
merveilleuse journée et pour les specta-
teurs , une comédie où l'on rit de bon
cœur.

APOLLO
James Bond 007

3me semaine d'énorme succès
du James Bond 1981

Là 12m,: aventure de la série, de nouveau
avec Roger Moore ainsi qu 'avec la très
jolie Carole Bouquet , est l' une des meilleu-
res, des plus passionnantes et des plus
amusantes , menée à un rythme endiablé et
bourrée de scènes d'actions. Un divertisse-
ment parfait qui enchante tous les publics
et qui bat à Neuchâtel comme partout où
il est présenté tous les records d'affluence.

Chaque jour I5h et 20h30. 12 ans; fa-
veurs strictement suspendues.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de

jeunesse à la Collégiale ; 10 h. Culte de l'en-
fance à la Collégiale 3 ; 20 h, Gospel Evening
à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ;
10 h 1 5, Culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz; garderie d'en-
fants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand. 10 h 15.
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Perret. 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h. M. A. Miaz, sainte cène.
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 00 h, culte, sainte cène.

Chapelle des Frères, Mission italienne :
10 h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vatel : messe à 18 h 30.

English American Church : Family commu-
nion service on sunday 30 th. August at 5
p. m. Chapel of the Charmettes, Rev. P. J.
Hawker.

Église èvangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte d'adieux , M.J. Dubois: 19 h,
rencontre fraternelle. Mercredi : 20 h, réu-
nion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. E. Geiser ; jeudi 20 h : jeunesse en mis-
sion au Canada. M. R. Larramboise.

Église de Jésus-Christ des Saints des Der- r
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 

^9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, <>
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène, o
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M. ?

Église apostolique èvangélique, rue de ?
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. D. Kaiser. ?
Jeudi : 20 h, prière. J

Église èvangélique de la Fraternité chré- «
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école ?
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. ?

Église èvangélique de Pentecôte, Peseux, î
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du di- 

^manche. +
Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same- ?

di, 9 h 15, étude biblique : 10 h 30, culte ?
avec prédication, Mardi : 20 h, réunion de T
prière. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Chaumont : 11 h, culte a la chapelle.'
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte , pasteur Bruno

Bùrki. Jeudi 3 sept. 14 30 h, réunion pour les
personnes âgées de la paroisse. Poudrières

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30. 11 h, 18 h 1 5 : 16 h (espa-
gnol).

Église Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18 h 15: dimanche 8 h et 10 h.

Église Saint-Marc, Serrières : samedi
1 8 h 1 5 : dimanche 10 h, messe des adieux
de M. l'abbé J. Banderet. (Pas de messe à
9 h 15 et 11 h.

Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h
(espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

tvangensene btadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Ab-
chieds Gottesdienst , Dienstag : 5 h 40, Frùh-
gebet.Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freis-
tunde ; 19 h 30 Missionstrupp. Donnerstag :
20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 1 5, Gottesdienst.

Action Biblique : 10 h 30, à Chevroux (par
beau temps), 9 h 45, à l'Evole ( par pluie).

Église 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 ; 1 7 h, culte en
italien ; 20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte ; 20 h, réunion d'évangélisation. Mardi :
14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 1 9 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

Le Landeron : samedi, messe dominicale à T
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré- J
formée : 9 h 45, culte. JNods : 10 h 1,5, culte commun. ^Cressier : Église catholique : samedi à +
18 h 15, messe. Dimanche, messes à 8 h au ?
foyer Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. ?

Cornaux : 9 h, culte. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe ; J

10 h, culte. T
Saint-Biaise : 10 h. culte, pasteur R. Ecklin. J10 h, garderie des enfants (cure du bas). «>

10 h, culte des enfants, (cure du bas). 9 h, +culte des jeunes (foyer). ?
Hauterive : 9 h, culte des enfants, (collège) ?

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. ?
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- ?
se catholique ; samedi 18 h 15, messe. Diman- Jche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte. T
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, cul- X
te. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15, mes- +ses. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : «.
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint- +
Aubin : 10 h, culte. ?

. . ¦ . fjgjÉS¦¦¦ ¦•¦ CULTES DU DIMANCHE éMÊ

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SCHUBERT

Problème N° 910

HORIZONTALEMENT
1. Il hésite à franchir le pas. 2. Le succès

l'épuisé. Préfixe. 3. Démonstratif. Participe.
Lettre grecque. 4. Au-dessus de tout. 5. An-
nonce une note. Nom d'un loch. Préfixe. 6.
Le chien Cerbère en avait trois. Qui n'est pas
préparée. 7. Dieu des Grecs. Figure héraldi-
que. 8. Adverbe. Mignon. 9. Pièce en un
acte. 10. Met l'estomac dans les talons. Son
cours ne cesse de descendre.

VERTICALEMENT
1. Coupe une ligne. Symbole. 2. Ville du

Nigeria. Amuser. 3. On en doit à Socrate.
Regarde de haut en bas. 4. Conjonction.
Indivisibles. Qui n'est donc pas connu. 5.
Vieilles affaires. Pièce d'une ancre. 6. Ce
sont les bons qui sont pendables. Partie
d'un ouvrage. 7. Mesure. Lieu de relâche.8.
Abréviation militaire. Flambé. 9. Un bonnet
comme celui qui appartint à lo. Lettre grec-
que. 10. Se rencontrent.

Solution du N° 909
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu.

- 2. Aviation. - 3. Levé. Pu. Si. - 4. Ive. Rem.
- 5. Cerné. Sape. - 6. En. Ame. Bar. - 7.
Tatillons. - 8. Prit. Loti. - 9. Relever. Eh. -
10. Os. Rassure.

VERTICALEMENT : 1. Malice. Pro. - 2.
Eventrés. - 3. Laver. Ail. - 4. Eve. Natter. - 5.
Ni. Rémi. Va. - 6. Tape. Elles. - 7. Etuis. Lors.
- 8. Ni. Nabot. - 9. Dos. Panier. - 10. Uni-
vers. Hé. \

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30. 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Patrick Nordmann, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin . 6.30 Ac-
tualités rég ionales, 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 11.05
Le Kiosque à musique. 12.05 Jean-Luc Leh-
mann, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.
15.05 Jean-Pierre Allenbach. 18.00 Journal
du week-end , avec à :  18.15 Sports. 18.30
Alex Décotte. 24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (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 cemme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives so-
nores de la RSR . 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons, chantons,
dansons. Escale en Valais. 14.00 (S) Les mu-
ses baroques. 16.00 (S) M.V. : Musique variée
du GIR, 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)

Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espafiol. 20.00 Informations. 20.05 (S) ;Théà-
tre pour un transistor : Un oiseau dans le Pla-
fond, de J.-P. Gos. 20.50 (S) Scènes musica-
les, avec Jules Massenet : Werther , opéra
d'après Goethe. Après-midi d'été pour piano à
quatre mains. Esclarmonde (extraits). Scènes
dramati ques, d'après Shakespeare. 23.00 In-
formation. 23.05 (S) en direct du Festival de
jazz de Willisau. 24.00 Hymne national. Fin.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Serqe Moisson, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin . 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Antoine Livio : En décalé : Festival
d'Aix-en-Provence : 14.00 Festival de Bay-
reuth : 1600 Festival de Salzbourg. 18.00
Journal du week-end. avec à :  18.15 Sports.
18.30 Isabelle Cornet. 21.05 Enigmes et aven-
tures : Comme à la Une, de Robert Smets.
22.05 En direct du Festival de jazz de Willisau.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : Folklore à travers le
monde : La joie de jouer et de chanter : Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Quatuor
Tarrago. 18.10 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre : Orches-
tre de la Junge Deutsche Philharmonie : Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Com-
positeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Si vous aimez à Neuchâtel
Paul Newman : LE POLICEMAN (Arcades).
Rire de bon cœur : UNE MERVEILLEUSE JOURNEE (Studio)
Une note d'histoire : LA BATAILLE D'ANGLETERRE (Rex).
En première suisse : LE CHOIX DES ARMES (Palace).
James Bond : RIEN QUE POUR VOS YEUX (Apollo).

Le goûter du dimanche :
Sablés
250 g d'amandes en poudre, 250 g de
farine, 200 g de beurre, 5 g de sel, 10 g
de sucre vanillé, 50 g de crème, 100 g de
sucre de glace.
Mélanger soigneusement tous les ingré-
dients comme une pâte sucrée et laisser
reposer 2 heures. Abaisser la pâte à 3 mm
d'épaisseur et découper à l'emporte-pièce
des petites rondelles. Ranger sur une pla-
que légèrement beurrée. Cuire à four
doux 20 minutes en chauffant à peine le
haut. Seule la bordure doit blondir ; le
milieu doit rester presque blanc.

Beauté
Pourquoi pas la danse ?
La danse sous toutes ses formes - classi-
que, contemporaine, ou jazz - est égale-
ment très bénéfique pour le travail du
corps. En outre, les exercices qu 'elle pro-
pose ont l' avantage de provoquer un plai-
sir plus immédiat que les mouvements
gymniques, plus austères. Là aussi , deux
séances par semaine (au moins), sont né-
cessaires , et sauf dans certains cours mu-
nicipaux, le prix des leçons est assez
élevé.

A méditer :
La vertu accouplée à la beauté, c'est le
miel servant de sauce au sucre.

SHAKESPEARE

K)UR VOUS MADAME

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
3- jour seront capricieux , remuants et très
t vifs d'esprit ; ils aimeront ce qui de-

* mande beaucoup d'imagination.

% BÉLIER (21 -3 au 20-4)

J Travail : Deux alliés vous restent très
xj. fidèles, ils se préparent à intervenir ef-
* fectivement. Amour : Les unions avec
2 le Capricorne sont à leur point idéal,
i). L'amitié triomphe et votre dévouement

J grandit énormément. Santé : Faites
J de temps en temps examiner votre
3- cœur. Ménagez-le toujours, sur le plan
ï physique comme dans votre vie mo-

* 
raie.

J TAUREAU (21 -4 au 21 -5)
& Travail : L'échec subi n'est pas irrépa-
5 rable. Persévérez plutôt en étudiant
*¦ plus à fond la question . Amour : Gui-
j  dez vos sentiments vers un climat de
jj . tendresse et de douceur dans l'avenir
* et faites un voyage à l'étranger. San-
4 té : Des ennuis circulatoires que la
$. chaleur des locaux rend insupporta-
if blés. Faites une cure, mais pas sans
j  ordre médical.

| GÉMEAUX (22-5au 21 -6)
,*. Travail : Si vous traitez avec les Gé-
îj- meaux ou le Cancer , vous serez à éga-
4 lité. Mais ne vous hâtez pas trop.
J Amour : Si vous aimez le Capricorne,
} vos chances seront grandes, aussi bien
i- sur le plan de l'amitié que du mariage.
* Santé : Le travail intérieur de votre
J organisme est très important. Il doit
jj- être surveillé avec beaucoup d'atten-
W tion .

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous les défendez avec
votre point de vue souvent très raffiné.
Amour : Il se peut que les Gémeaux
sachent vous plaire. Ils suivent volon-

tiers vos conseils afin de vous ressem-
bler. Santé : Avec beaucoup de pru-
dence et sans écarts de régime, vous
vous porterez mieux, mais il faut le
vouloir.

LION (24-7au23-8)
Travail : Vous aimez établir une se-
conde occupation, à côté de celle qui
représente votre carrière. Elles se com-
plètent bien. Amour : Vous traversez
une période un peu délicate. Votre vie
sentimentale présente de ce fait des
points faibles à ménager. Santé : Les
médecins feront d'utiles observations,
ils proposeront des mesures de pru-
dence dans l'usage abusif de certains
produits.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre maison doit ses plus
grands succès à votre présence. Vos
clients deviennent vos amis. Amour :
Ne vous compliquez pas la vie avec
des relations qui n'en valent pas la
peine. Vous perdez votre temps. San-
té : Veillez à l'entretien de votre systè-
me musculaire. C'est une question de
gymnastique bien conçue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les artistes seront privilé-
giés. A condition de conserver leur
préférence pour le bleu. Amour :
L'amitié de la Vierge vous est entière-
ment acquise. Il y a une grande com-
munauté de sentiments. Santé : Votre
tempérament exige beaucoup de sport
afin d'entretenir votre forme. Mais pas
de sports violents.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ag issez d'après les résultats
déjà obtenus, vous ne perdrez pas de
temps. Il faut aller de l' avant. Amour :
Le dernier décan a d'excellents rap-
ports avec ses enfants. Il pense beau-
coup à leur avenir . Santé : Gardez-

vous des émotions trop vives, des sur-
prises. Votre sensibilité supporte mal
les chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos difficultés financières ne
sont pas résolues. Une nouvelle com-
plication risque de surgir. Amour :
Les astres soutiennent vos relations
avec les Poissons et le Sagittaire ou
avec le Verseau. Santé : Ménagez vos
poumons, ne laissez pas s'éterniser vos
rhumes, ni la fati gue de vos reins.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Le succès dépendra en gran-
de partie de votre éloquence et de vo-
tre diplomatie. Et vous en avez.
Amour : Des sorties multiples, toutes
réussies, s'annoncent. Une évasion de
quelques jours serait favorable. San-
té : Transformez votre régime. Sans
brimer sans cesse votre appétit, faites
un peu de restriction.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Bonne période si vous vous
intéressez aux enfants. Vous savez les
comprendre, les instruire, développer
leur goût. Amour : Vous pratiquez
l'amitié avec différence, les personnes
qui vous entourent le ressentent et
s'en peinent. Santé : Prenez des pré-
cautions contre les épidémies. Pas de
régimes trop sévères. Une nourriture
saine.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous intéressez très vi-
vement aux arts et à toutes les mani-
festations réunissant un public nom-
breux. Amour : Il vous sera difficile de
vous entendre avec le Capricorne.
Usez d'une grande diplomatie. San-
té : Prenez davantage soin de vos
jambes. La chaleur et les bains chauds
sont tout à fait contre-indiqués.

• HOROSCOPE (
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Cuisses 
de 

grerrouillesprovençale, MM? 
SUD AMÉRICAIN î H

' HnB̂ BI M illL. *!"" jVlrfonofcffl BJtHfflMK : à discrétion 20.— BBPBrJslS^̂ l 
sans majoration de prix

i H8B1BBBBBBB Gratin de filets on WS%M\fàtUàjm A discrétion ._ KrlwBPff f̂fl 
Tous les samedis midi BTr̂ fltÉHlBl

III Kwffi aWirMmi Perches /U. Bi lMl illl S Fondue chinoise 15. BlJfiBJJlUVfl Terrine, f i lets de perches HlrlplW-WiPI A notre bar LE RUSTIK
Ullflfii&fi KISMH Biff ' * îbYH m I r J in iMl inii r*<1>*c*'™ meunière pommes in EnîVrnSMnM aS 1Q .
fe ¦!. f e: .  ¦ Fondue bourguignonne ]g# H ¦ persillées, salade, dessert ,U'— JUtt Bj. Raclette à discrétion lu. B

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

10 m au lieu de Fr. 548.— cédée à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268 —

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
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M. Schlumpf parle de notre politique énergétique

INFORMATIONS SUISSES

SCHAFFHOUSE (ATS). - M.Léon
Schlumpf. qui s'adressait vendredi, à
Schaffhouse. aux délégués de l 'Union  des
centrales suisses de l'électricité , n 'a rien di t
de nouveau au sujet de l' importante déci-
sion que le Conseil fédéral doit prendre en
ce qui concerne la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Il a simp lement confirmé que
l' on attend encore les résultats des discus-
sions d'experts sur l 'étude CLIMOD qui
doit rensei gner les autorités et le public sur
les éventuels incidences de la centrale sur le
climat de la région concernée.

Notre minis t re  de l'énergie a aussi just i-
fié la lent eur de la procédure. Depuis 1975.
le Conseil fédéral est lié par les assurances
qu 'il a fallu donner au sujet des nouvelles
centrales nucléaires. Toutes les garanties ,
toutes les possibilités et nécessités doivent
être étudiées et discutées afin de disposer
de bases suffisantes pour prendre la déci-
sion, Tout cela exige du temps, mais il vaut
mieux prendre toutes les précautions né-
cessaires à une décision fondée. _ , ,

. L'énergie nuc léa i re , a encore d i t

M.Schlumpf . peut jouer un rôle impor-
tant .  Elle a représenté en 1980 28% de la
production d'électricité. Le Conseil fédéral
reconnaît ce rôle , mais seulement dans les
limites où cette forme d'énergie est néces-
saire à notre approvisionnement et où l' on
peut en assumer la responsabilité. La com-
plexité des problèmes énerg éti ques et les
besoins croissants en énergie obligent les
autorités à se forger des instruments effica-
ces. En ce sens, l' article consti tutionnel
proposé est indispensable. Ceux qui ont
reproché aux prop ositions du gouverne-
ment de manquer de substance ont tort.  La
législation prévue englobera des directives
générales aux cantons , ainsi que des ins-
tructions intéressant chaque citoyen. Le
principe de la subsidiarité et de la réparti-
tion des tâches entre Confédération , can-
tons et communes sera respecté. La Confé-
dération établira des prescriptions concer-
nant la consommation d'énerg ie des instal-
lations , véhicules et appareils.

Le développement des nouvelles techni-
ques sera favorisé par l' encouragement de

la recherche. Les montant s consacrés par
la Confédération à ce domaine passeront à
moyen terme de 80million s à 230mil l ions
environ. La réglementation en préparation
encouragera aussi les économies d'énerg ie.
On estime à 30% de la consommation
totale le potentiel d'économies à réaliser. Il
s'ag it là d' une réserve impressionnante qui
ne pourra pas être épuisée par le seul mé-
canisme des prix.

Le Conseil fédéral a abandonné l'idée
d' un impôt sur l'énergie. Il préfère étendre
l'ICHA aux agents énergétiques exonérés
jusqu 'ici , c'est-à-dire aux combustibles tels
que le fuel , le charbon et le bois , ainsi qu 'à
l' électricité. Les recettes supp lémentaires
qui en résulteraient seraient de l' ordre de
300 millions et permettr aient de mieux fi-
nancer l' engagement de la Confédération
dans le domaine de l'énergie.

Notre polit i que énergétique doit être
«globale , ferme , conséquente et de longue
durée» , a conclu le chef du département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie.

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont s'est occupé ven-
dredi d'une affaire de fausses mon-
tres « Rolex ». Dix mille copies de la
prestigieuse marque ont été faites
et quelque cent trente montres
avec label « Rolex » contrefaites,
dont une petite trentaine ont été
vendues. Mais l'affaire aurait pu
prendre des proportions bien plus
gigantesques puisqu'il était prévu
de lancer sur le marché cent sep-
tante mille fausses « Rolex ».

Reconnu coupable d'infraction à
la loi fédérale sur la protection des
marques de fabrique et de commer-
ce, de falsification de marchandi-
ses, un ressortissant de Delémont a

ete condamné à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à une amende de
1000 fr. et au paiement de la moitié
des frais judiciaires. Ses deux com-
plices, de Porrentruy et de Saint-
lmier, ont écopé de deux et de trois
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au quart
des frais judiciaires pour avoir en-
freint la même loi.

Le matériel saisi chez le principal
accusé a été confisqué et le tribunal
a décidé de la destruction par me-
sure de salubrité et de protection
publique des symboles, des cadrans
et des couronnes « Rolex » ou imi-
tation « Rolex » saisis. (ATS)

Caisses-maladie : augmentations de primes inévitables
BERNE (ATS). - L'augmentation des

primes sera au cours des prochains mois le
sujet de préoccupation premier de la plupart
des quelque six cents caisses-maladie de no-
tre pays. Même si pour certains, les prévi-
sions exprimées en début de semaine par le
président du concordat des caisses-maladie
suisses, M. Félix von Schroeder, sont exagé-
rées, des adaptations de tarifs sont inévita-
bles. Tant les assureurs que les milieux mé-
dicaux s'accordent , en effet , à reconnaître
que l'accroissement des coûts de la santé —
400 % d'augmentation entre 1966 et 1980
— et partant celles des primes est une con-
séquence log ique de la pratique médico-so-
ciale. Or, les structures actuelles de l'offre
et dé la demande des services de santé sont
telles qu 'il est fort illusoire d'espérer un
prochain renversement de tendance.

Quelques chiffres seulement suffisent à
illustrer le phénomène de « l'explosion » des
coûts de la santé durant ces dernières an-

nées. Une statistique de POiiïce fédéral des
assurances sociales laisse apparaître qu 'en
1979, les frais médico-pharmaceuti ques par
assuré — plus de 95 % de la population
suisse sont assurés auprès des caisses-mala-
die — se sont élevés à 608 fr. 46 contre
141 Fr. 91 en 1966. Ce qui représente une
progression moyenne annuelle de 11,9% ,
alors que cette progression est de 4,5 %
seulement pour les prix à la consommation.
Un examen de détail permet de constater

que les frais des soins médicaux par assuré
ont passé en treize ans de 67 fr. 48 à
248 fr. 06 et les frais hospitaliers de
35 fr. 84 à 220 fr. 34, soit respectivement
une augmentation annuelle de 10,6 % et de
15,1 %.

Ce renchérissement considérable, qui
n'est toujours pas en passe de se ralentir ,
trouve son origine aussi bien du côté de
l'offre des services de santé que de la
demande.

VAUP

Le président du tribunal de police de
Moudon a rendu un jugement clément dans
l'affaire des bossettes de purin interceptées
et renversées par une dizaine de membres de
l'Union des producteurs vaudois , en mars
1977. Le président a reconnu le mobile ho-
norable dans le geste de ces paysans en
colère, qui s'étaient sentis provoqués par un
article insp iré par Mi gros sur le projet de
revision de la loi sur l'agriculture. Il a égale-
ment admis que les actes délictueux commis
devaient être appréciés à travers la lutte que
mène l 'UPV en vue de la défense de la petite
et moyenne exploitation agricole en général ,
et de la famille paysanne en particulier.

Le président du tribunal les a reconnus
eoupables de eontrainte , de dommages à la
propriété et de soustraction sans dessein
d'enrichissement , ainsi que pour certains
d'entre eux , d'insti gation aux deux premiers
de ces délits. Il les a condamnés à des amen-
des allant de 150 fr. à 400 francs, selon l'im-
portance du rôle joué par chaque prévenu.

La partie civile et plai gnante (Optigal
SA) obtient les sommes de 3840 fr. de dom-
mages-intérêts et 2000 fr. à titre de dépens.
Les frais de la cause, s'élevant à 1850 fr.,
sont également mis à la charge des
rnnHilmnés-

Accident mortel
sur la Route suisse

LAUSANNE (ATS).- Un automobiliste
de Genève a été tué et un autre , de nationali-
té française, grièvement blessé jeudi soir sur
la route Genève/Lausanne , dans les environs
de Nyon , à Tannay plage, à la suite d'une
collision. Un troisième conducteur dont la
voiture a aussi été imp li quée dans l'accident
est indemne.

Au tribunal
de Moudon :

un jugement clément

La mort d'un détenu
à Beliechasse

FRIBOURG

Un transfert fatal ?
On sait qu'un détenu, âgé de 23 ans

et d'origine neuchâteloise, s'est pen-
du dans sa cellule du pénitencier de
Beliechasse, durant la nuit de mercre-
di à jeudi.

Le jeune homme était interné pour
une durée indéterminée, pour avoir
commis des délits contre le patrimoi-
ne en raison d'un « état mental défi-
cient », a indiqué vendredi le direc-
teur adjoint de l'établissement péni-
tentiaire. Il avait d'abord été placé en
milieu psychiatrique à Perreux d'où il
fuguait régulièrement et commettait
de nouveaux délits. Le service de la
santé publique de Neuchâtel, autorité
compétente, a alors ordonné son pla-
cement en milieu carcéral. Le jeune
homme est arrivé à Beliechasse le
21 août. Le mardi avant son suicide, il
avait été vu par un médecin généralis-
te et par un psychiatre. Le détenu
était psychotique, mais rien ne laissait
présager son suicide, ont estimé les
médecins.

Le jeune homme était seul dans sa
cellule, comme les autres détenus de
Beliechasse, et était soumis au régime
carcéral normal. Le jour précédant sa
mort, il avait travaillé normalement.

(ATS)

Du muscle
à gogo !

VILLE DE BIENNE j

De notre rédaction biennoise :
Ce matin, les amateurs de ce sport tant

décrié qu 'est le body-building (culturis-
me) peuvent se donner rendez- vous au
Palais des congrès. L'« Union fédérale
suisse de body-building et de power-
lifting » (UFSBB) y organise en effet les
3mm championnats de Suisses de cette
discipline.

Vingt-huit hommes de treize femmes
défileront sur le podium, devant sept ju-
ges,lesquels auront la lourde tâche d'es-
timer la qualité et la quantité de leur
niasse musculaire. Après ces éliminatoi-
res, auxquelles le public peut assister, un
show final aura lieu. Le tenant de tous
les titres mondiaux existants,le Noir amé-
ricain Sergio Oliva, s 'y produira, de
même que l 'Anglais Thierry Phillips, cinq
fois champion du monde.

Mais on chuchote dans les coulisses
que deux Biennois sont fort bien placés
pour remporter une médaille.Il s 'agit de
René Favre, 31 ans, déjè 4 fois champion
suisse senior, et de Philippe Maurron.
21 ans, champion suisse junior 1979, un
« outsider très dangereux » aux dires des
organisateurs.

Ceux-ci, Aymé Rérat et Edouard Stett-
ler, annonçaient dans la journée de je udi
que 800 places avaient été réservées sur
les 1000 disponibles au Palais des con-
grès. Nous reviendrons sur ces cham-
pionnats dans notre édition de lundi.

CARNET DU JOUR
Samedi 29 août

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : lecture publique,

fermée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Denise Brihat , photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
jura de Philippe Robert.

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer , sculp-

tures.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Galerie Media : M. Bill. M. Boezem, F. Morellet ,

Z. Sykora. E. Park.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

pour vos yeux. 12 ans. 3mo semaine.
Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. 23 h 15, Le

choix des armes. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, La bataille d'Angleterre.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Une merveilleuse jour-

née. 12 ans. 17 h 30, 23 h. Collégiennes avi-
des de jouissances. 20 ans

Bio : 15 h, 20 h 45 , Fellini Satyricon. 18 ans.
17 h 30. Un homme en fuite. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Booker T. Laury, pia-
niste et chanteur.

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-
Vapeur . Play Boy (Thielle).

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

Tel . bt> lb bb.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : J. 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) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

peintures. Christine Crozat. dessins. ,.. ,
Galerie Numaga il : Vaudou, forte secrète

de l'Afrique. ' ¦¦¦"' '
. .v. - .-s' BEVAIX >'«*'•««. *m'

Au village : Fête de la Mi-aou.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un amour de cocci-
nelle.

Manège : Hippisme : finale suisse de dressa-

CORNAUX
Au village : Inauguration du complexe spor-

tif.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

LE LANDERON
Vieille-Ville : Marché et puces du samedi.
Au port : Fête du port.
Hôtel-de-Ville et musée : ouvert le samedi

d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6  heures.
MARIN

Pretargier : Nermesse annuelle.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La fièvre
dans la peau. 20 h 45, Nimitz retour
vers l'enfer.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

SÀINT-BLAISE
Sur les rives : Fête du lac.

Dimanche 30 août

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Denise Brihat . photo-

graphies : céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem. F. Morellet,

7 Svkora. E. Park.

CINEMAS. - Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Rien que
pour vos yeux. 12 ans. 3mL' semaine. 17 h 30,
Un flic. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le choix des
armes. 1 6 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, La bataille d'Angleterre.

12 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Une merveilleuse jour-
, .née, 12 ans; 17 h 30, Collégiennes avides ,

de Jouissances. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45. Fellini Satyricon. 18 ans.

\n 1ï-h.30. Un homme en fuite. 18 ans. ,,,••;;
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria . Au Vieux-Vapeur.
Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : J. 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) indique le
pnarmacien a Disposition en cas a urgence.
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J. -D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1 8 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier. Cortaillod, Rochefort. Ren-
sei gnements : n° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

peintures. Christine Crozat , dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète

de l'Afrique.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 1 7 h, exposition
« Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On est venu pour

s'éclater.
Manège : Hippisme : finale suisse de dressa-

' CORNAUX
Au village : Inauguration du complexe spor-

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes , quatre ex-

pressions.
CRESSIER

Au village : Tour de Cressier pédestre.
LE LANDERON

Au port : Fête du port.
Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti ,

sculptures et gouaches. Heinz Gerber, « Dé-
construction ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Nimitz retour

vers l'enfer. 17 h 30 et 20 h 45, La fièvre
dans la peau.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal .

SÂINT-BLAISE
Sur les rives : Fête du lac.

VALAIS

EÏÏO Glacier de Fee
I l  n 'est pas exclu qu 'on soit amené, un

jour, à chauffer carrément le glacier pour
mettre fin à ses eapriees. note M.Hubert
Bumann. ancien président de la station el
directeur des installations. On installerait
dans ce cas des câbles électriques dans la
langue même du glacier. Ces câbles fe-
raient fondre la glaee à mesure qu 'elle
avancerait. Cela écarterait t out danger el
nous épargnerait les actuels travaux de
minage et de déblais. Des essais de chauf-
fage de glaciers ont déjà été faits dans les
Alpes françaises et seraient concluants.

MF.

Les cinq alpinistes suisses
ont pu quitter le Groenland
SAINT-MAURICE (ATS). - Les cinq

jeunes alp inistes suisses romands, mem-
bres de l'expédition « Groenland 81 ».
qui étaient bloqués depuis une semaine
à la base américaine de Soendre Stromf-
iord ont pu enfin décoller.

FRANCE VOISINE

Les tarifs voyageurs des grandes li-
gnes de la SNCF augmenteront de 10
% dès le 1 er septembre, augmentation
qui s'applique également aux abonne-
ments de libre circulation et au trans-
port des automobiles accompagnées.
En revanche, les chômeurs dispose-
ront désormais du billet de congé po-
pulaire <( ainsi que les maris non sala-
riés d'épouses salariées». Pour l'exer-
cice 1980, le déficit de la SNCF s'est
chiffré à 674 millions de francs
français.

Le train plus cher
en France

Accident mortel
(c) Vers 22 h 50, dans la nuit de

jeudi à vendredi, un conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route de la Montagne de
Boujean. Du véhicule complète-
ment détruit (15.000 fr. de dé-
gâts), on a retiré un mort et deux
personnes grièvement blessées.
Ces dernières ont été transpor-
tées à l'hôpital régional.

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - John
Hinckley, qui avait tiré sur le
président Reagan et sur trois au-
tres personnes le 30 mars der-
nier, a décidé de plaider non
coupable après avoir pris con-
naissance des 13 points de l'acte
d'accusation.

Après avoir entendu les char-
ges qui pèsent sur lui, le jeune
homme vêtu d' une veste pare-
balles blanche, a répondu d'une
voix assurée : « non coupable ».
Cinq des treize points de l'acte
d'accusation sont passibles de la
prison à vie.

Flash... Reagan...
« Non coupable »

GENÈVE, (ATS). - L'ex-présidcnt
des Etats-Unis Richard Nixon est arrivé
vendredi matin à Genève, venant de
Bordeaux. Il devait se rendre dans la
journée à Lausanne pour une visite de
caractère privé. Selon la police vaudoi-
se, son séjour en Suisse serait de très
courte durée. M. Nixon avait déjà fait
une visite privée de trois jours à Lausan-
ne et en Suisse en juin 1980.

Nixon en Suisse

Rien de changé ï
Coupe de cheveux du militaire

BERNE (ATS).- II y a quelques
jours, un tribunal de division a décidé
que les exigences de l'ordonnance sur le
statut et le comportement des militaires
(OSM 80) en matière de coupe de che-
veux ne reposaient pas sur une base
légale suffisante. Vendredi , le départe-
ment militaire fédéral répliquait par un
communiqué à cette décision , selon lui
« de nature à troubler les esprits ». Il
précise qu 'elle représente l'opinion d'un
seul tribunal et n est pas définitive puis-
que l' auditeur du tribunal a déclare re-
courir au tribunal militaire d'appel.
Cela étant , ajoute le DIVI F dans son

communi que, la situation pour le mili-
taire est inchangée et il doit comme par
le passé se conformer aux exigences de
l'OSiVI 80 en matière de coupe de che-
veux.

Le chiffre 573 de l'OSM 80, qui règle
la coupe des cheveux , a la teneur suivan-
te : 1) Les cheveux doivent être propres
et soignés. Les hommes font couper leur
chevelure de manière qu 'elle ne touche
pas le col de la tuni que, lorsqu 'ils sont
debout , la tête droite. 2) En service ac-
tif , des dispositions plus strictes peuvent
être édictées sur la coupe dé cheveux et
le port de la barbe.

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Initiative qui sort de l'ordinaire : à la veille du « garde à vous » final du

cours de répétition 1981 du régiment 9, le commandant de cette troupe, le
colonel Saucy, accompagné de deux officiers, a donné hier matin à Delé-
mont une conférence de presse. Il s'agissait pour lui de rétablir les faits, à
la suite d'articles de presse inexacts qui auraient pu laisser penser que le
climat n'avait pas été très bon durant les trois semaines passées en service.
Or le colonel Saucy a affirmé hier matin très sereinement que le cours de
répétition a été effectué dans de bonnes conditions, qu'une ambiance
normale n'a cessé de régner, que la troupe a fait preuve d'un esprit tout à
fait positif, que le travail a été effectué sérieusement, et que les cérémo-
nies de remise du drapeau ont été impeccables, voire impressionnantes,
notamment à Sarnen.

Deux mille hommes des bataillons de
fusiliers 21 (troupe cantonale bernoise),
24 (bataillon cantonal jurassien), du ba-
taillon d'infanterie 9 (troupe mixte, juras-
sienne et bernoise), ainsi que du groupe
d'obusiers 3 étaient en service. Le batail-
lon 24 avait lui-même plus de 630 hom-
mes sous les drapeaux.

MANIF DU 15 AOÛT

Ce sont des hommes de ce bataillon
jurassien qui ont manifesté à Delémont
le 15 août. Une vingtaine d'entre eux , à
l' instigation d'un comité de soldats, for-
mèrent un groupe, agitèrent quelques
pancartes, occupèrent un carrefour pen-
dant une dizaine de minutes. Aucun des
participants à cette manifestation n'a fait
l'objet de mesures disciplinaires. Il se ré-
véla en effet que les pancartes avaient
été préparées par des civils, et remises en
main des soldats à leur descente du train.

BOYCOTTAGE DES BILLETS

En ce qui concerne le boycottage
d'achat des billets de chemin de fer , boy-
cottage annoncé pour la rentrée du di-
manche soir 23 août , le colonel Saucy
remarque en premier lieu que les signa-
taires de l'appel au boycottage n'étaient
pas eux non plus en service. Leur repré-
sentativité s'est d'ailleurs révélée nulle,
puisque 4 soldats seulement sur 2000
paraissent avoir voyagé sans billet. L'en-
quête démontra que l' un avait bel et bien
un billet , dûment perforé, donc présenté
au contrôleur. Un second, qui n'avait pas
eu le temps de prendre son billet à Delé-
mont , alla spontanément en acquérir un
à Lucerne, pour la totalité de son par-
cours. Un troisième soldat refusa de pré-
senter son titre de transport , mais il
l'avait bel et bien sur lui. Il le remit à la
personne chargée de l'enquête. Quant au
quatrième, qui refusa de donner son bil-
let , il est certain qu'il l'avait également.
Ainsi, tous les soldats du régiment ont

payé leur billet. La direction générale des
chemins de fer n'a d'ailleurs signalé au-
cun incident.

GARDE AVEC MUNITION
Le même comité de soldats avait pré-

conisé un refus de la garde avec muni-
tion. Des centaines de contrôles faits
dans les 20 compagnies en service, il
ressort que tout le monde a posé la garde
selon les prescriptions. Le colonel Saucy
est convaincu que ses hommes sont ren-
seignés sur le pourquoi de cette manière
de procéder. Quotidiennement, durant le
cours, ils ont employé de la munition de
tout genre. Ils emportent d'ailleurs arme
et munition à la maison. Chaque soldat
doit être capable d'assumer ses respon-
sabilités en ce domaine.

UNE GRENADE PERDUE
Une grenade a effectivement été per-

due durant le cours. C'est une affaire

grave, qui a ete prise très au sérieux. Des
recherches intensives ont été faites du-
rant 3 jours , avec l'aide de la gendarme-
rie d'armée , dans un terrain très difficile.
L'engin n'a pas été retrouvé, et le com-
mandant de régiment a demandé l'ouver-
ture d'une enquête dirigée contre incon-
nu.

A propos de cette disparition, il exis-
te trois hypothèses, aussi plausibles l'une
que l' autre : la grenade a été tirée , mais le
dispositif d'allumage n'a pas été rendu ;
la grenade elle-même a été perdue, ou
alors elle a effectivement été volée. Tout
ce qu'il était possible de faire en pareille
circonstance l'a été.

Le colonel Saucy a encore précisé que,
des 4 hommes qui paraissaient d'abord
avoir voyagé sans billets, l'un a été libéré
de toute mesure disciplinaire, un second
a été puni de 3 jours d'arrêts simples et
un troisième de 5 jours d'arrêts de ri-
gueur. Tous deux seront de retour à la
maison aujourd'hui, en même temps que
leurs camarades. Quand au quatrième,
pour des raisons qui n'ont rien à voir
avec l'affaire des billets, il a été transmis
à la justice militaire.

Ajoutons, pour être complet , que du-
rant la nuit précédant la conférence de
presse, des inscriptions ont fait leur ap-
parition sur certaines routes jurassiennes.
Elles disent : « Halte à la répression au
bat. 24 ». BÉVI

l
IinfL 

XM 
Prev is'ons pour

¦MAfiSI toute la Suisse

L;i haute pression recou vrant I Europe
occidentale s'affaibli t ,  mais son influence
demeure encore prédominante sur nos re-
lions.

Prévisions jusqu'à ce soir :
i Beau lemps. la température, voisine de i

I
ltkleurés la nuit, atteindra 26 l' après-
midi. " L'isotherme /cru est située vers
| 41100mètres.

I 
Evolution pour dimanche el lundi :
Nuageux et localement orageux di-

| manche en fin de journée , plus Irais.

I 
H^̂ V Observations

I météorologiques
| r i  n à Neuchâtel

I
I

Observatoire de Neuchâtcl : 2Saoût
l«)81. Température : moyenne: 18.7;

I min.: 13.2: max. :  26.0. Baromètre :
moyenne: 721 ,S. Vent dominant: direc-
tion : est; forée : modéré. Etat du ciel :

| clair.

L---——.--—

prwrj-t Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v < Europe
I *W>I et Méditerranée

Zurich : serein , 20degrés: Bâle: serein ,
23: Berne: serein. 22: Genève: serein , 23:
Sion: serein , 22; Locarno: serein. 25:
Saentis: nuageux. 4; Paris: serein . 24;
Londres: serein . 25; Amsterdam : nua- I
geux, 18; Francfort-Main: nuageux , 19;
ÏJerlin: peu nuageux, 18; Copenhague:
peu nuageux, 17; Oslo: peu nuageux, 17; |
Stockholm: couvert . 13: Helsinki:  cou-
vert , pluie . 10: Munich : nuageux . 14;
Innsbruck : nuageux , 16; Vienne: peu
nuageux , 18: Prague: nuageux. 15; Var- \sovie: couvert , pluie , 12; Moscou: nua-
geux . 17: Budapest : nuageux , 17; Belgra-
de: couvert, pluie , I I

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

32. Niveau du lac
du 27 août 1981:

429.27. — — — — — -I

I

fttottawo ¦ !>*éW ¦*•-- — •—¦.-¦..--
B R E I L ( G R ) (ATS). - S'adressant ven-

dredi aux délégués de la 38mc assemblée du
groupement suisse pour la population de
montagne , le conseiller Fritz Honegger a
souligné que si l'Etat se devait d' apporter
sa contribution au développement des ré-
gions de montagne , le succès de l' opération
dépendait en grande partie de la volonté
des bénéficiaires d'assurer par eux-mêmes
leur propre développement. Comme l' a
fait ¦remarquer M. Honegger , jusqu 'à pré-
sent 48 régions, dont le plan de développe-
ment rnrrt ' snnnHait aux condit ions nré-

vues par la Confédération , ont pu bénéfi-
cier de son aide aux investissements.

M. Honegger a relevé les résultats en-
courageants enreg istrés à ce jour quant
aux conditions de vie des populations , sur
le plan de l'habitat  — 20.000 logements
restaurés — et sur le plan socio-profession-
nel — encouragement des entreprises fami-
liales , notamment.

En outre , des mesures sont envisagées,
même si elles s'avèrent relativement coû-
teuses, dans le but d'accroître les revenus
dans les régions de montagne ;  et
M. Honegger de citer notamment la garan-
tie des prix à la production laitière , l' en-
couragement de la vente de têtes de bétail.
Ces mesures, enfin , devraient mener à une
réduction de l'écart de revenus existant
entre la plaine et les régions de montagne.

M. Honegger et l'aide
aux populations de montagne

DIETLIKON/ZH (ATS). - Un con-
voyeur de fonds a été attaqué vendredi ma-
tin devant un supermarché de Dietlikon/ZH
par deux inconnus armés. Ces derniers sont
parvenus à s'emparer d'une serviette conte-
nant une somme de 240.000 francs. Aucune
trace des voleurs , qui se sont enfuis à moto,
n'était signalée vendredi soir.

Convoyeur attaqué:
butin de 240.000 fr.

GENÈVE (ATS). - Le projet de lance-
ment ,  d'un hebdomadaire romand «Le
Temps» est provisoirement abandonné.
Comme l' a exp li qué à l'ATS un des res-
ponsables. M- 'Clàude Monnier;- rl 'y a deux
mois déjà que les calculs du groupe d'édi-
teurs' -<-JssociêsKpour de lancement avaient
l'ait apparaître l'insuccès probable de cette
publication ; On mit cependant à l'étude la
formule d' un mensuel. Mais , il y a deux
jours , le princi pal partenaire romand , à
savoir les Editions 24 heures , faisaient sa-
voir qu 'elles y renonçaient. Ainsi , le projet
du «Temps » est , sinon totalement aban-
donné , du moins «en suspens» , dit
M. Monnier.

« Le Temps » : abandon
provisoire du projet



Nouvelle poussée de fièvre
à la télévision française

Après la victoire de la gauche

PARIS (AFP).- Une nouvelle pous-
sée de fièvre s'est emparée de la radio-
télévision d'Etat française, confrontée
au délicat remodelage de ses rédac-
tions après la victoire de la gauche
socialiste et communiste.

Le dernier incident - le renvoi de
ses fonctions d'un directeur de l'infor-
mation de la troisième chaîne de télé-
vision - a provoqué un tollé dans la
presse française, qu'elle soit conserva-
trice ou socialiste. « Revoilà la guilloti-
ne », titre le « Quotidien de Paris »
(centre-droit), dans une allusion ironi-
que à la prochaine suppression de la
peine de mort pour les criminels. Une

Les cheveux blancs... de Guy Thomas. (AGIP)

sanction incompréhensible, écrit lui-
même le quotidien socialiste « Le Ma-
tin ».

L'affaire de la troisième chaîne fait
d'autant plus de bruit qu'elle concerne
l'information sur un sujet sensible, la
puissance militaire de l'URSS.

Le directeur de l' information,
M. André Sabas, 51 ans, avait laissé
programmer un film britannique sur
« l'Armée rouge », déjà diffusé dans
plusieurs pays européens et donnant
l'image d'une force mal organisée, mal
équipée, rongée par l'alcoolisme.

Le président de la chaîne, M. Guy
Thomas, nommé il y a deux mois par le

gouvernement, a juge que le film ne
présentait « aucun souci d'équilibre »
et ne répondait pas aux « critères de
qualité professionnelle ». Reprochant
à M. Sabas de ne pas s'y être opposé,
il l'a démis de ses fonctions.

EN TROIS MOIS...
« Un prétexte pour se débarrasser de

moi », a estimé M. André Sabas. Au-
delà de la polémique autour du film
britannique, c'est en effet le climat gé-
néral régnant dans les studios de la
radio et de la télévision qui constitue
le fond du débat,

En trois mois, tous les présidents des
sociétés de la radio et de la télévision
ont été changés.

Peu à peu, le changement est des-
cendu dans la hiérarchie journalisti-
que, généralement avec l'accord des
rédactions et des syndicats. Dernier
exemple en date, la radio d'Etat
« France-lnter » vient de changer tous
ses chroniqueurs, en observant incon-
testablement un subtil dosage politi-
que : un socialiste, un communiste, un
gaulliste de gauche ont ainsi fait leur
entrée, tandis que l'écrivain et acadé-
micien conservateur Michel Droit affir-
mait que sa chronique hebdomadaire
lui avait été retirée.

EN COULISSE
Des discussions discrètes se sont

engagées pour que la télévision et la
radio recrutent des journalistes com-
munistes, pratiquement absents jus-
qu'alors des rédactions. En même
temps, les syndicats ont engagé des
négociations pour la réintégration des
« exclus », c'est-à-dire des journalistes
qui, selon eux, avaient été écartés pour
leurs activités politiques ou syndicales.

Il y a des années que la gauche
dénonçait l'emprise politique de la
droite sur les média audiovisuels. Le
remodelage des rédactions, voulu par
les syndicats et les partis de gauche
pour assurer le « pluralisme des
idées », n'en continue pas moins d'être
jugé diversement.

« Le cru de cet automne apparaît
bien acidulé et trouble la pureté future
que promet la prochaine loi sur l'au-
diovisuel », a commenté le quotidien
« Le Monde ».

La loi sur l'audiovisuel, qui doit se-
lon ses auteurs garantir l'indépendan-
ce des sociétés, sera discutée à l'au-
tomne.

Et avant ?
Des Soviétiques ont tenté à trois

reprises au moins de se réfug ier à
l'ambassade des Etats-Unis au cours
de ces trois dernières années.

En 1978, un jeune homme à pied a
réussi à franchir la porte d'entrée
malgré la présence des policiers de
garde avant de s'ôter la vie en faisant
sauter une bombe qu'il portait fixée
à sa poitrine.

La même année, sept pentecôtis-
tes sont parvenus eux aussi à péné-
trer en force dans les jardins de l'am-

bassade, en demandant à émigrer à
l'Ouest. Le droit d'asile leur a été
accordé pour des raisons humanitai-
res et ils vivent toujours à l'ambassa-
de.

Au mois de février dernier, le gou-
vernement américain a protesté offi-
ciellement auprès du Kremlin en ac-
cusant la police soviétique d'avoir
franchi les limites de l'ambassade
pour s'emparer d'un Soviétique qui
tentait de pénétrer dans les bureaux
consulaires.

™> Les visions de Nostradamus
Sorti en février dernier, « Nostrada-

mus, historien et prophète » connaît
une brusque flambée de notoriété au
lendemain de l'élection présidentielle
du 10 mai : le mage avait prédit l'arri-
vée de la gauche au pouvoir en Fran-
ce. S'il a eu raison sur un point, le
reste doit aussi être vrai et dans cer-
tains milieux la psychose de l'Apoca-
lypse joue à plein ; on commence sé-
rieusement à songer à déménager vers

des contrées paisibles, hors de portée
du cataclysme annoncé.

COUCOU FAIS-MOI PEUR
A une époque où >les sectes se mul-

tiplient et où l'on recense quelque
25,000 voyants à travers la France qui
donnent, bon an, mal an, près d'un
million et demi de consultations, cette
formule modernisée et scientifique du
« coucou fais-moi peur » chère aux en-
fants de trois ans fait recette.

Seuls, les initiés et adorateurs du
Nostradamus classique protestent et
s'apprêtent à contre-attaquer. En sep-
tembre, deuxième chapitre : un « Nos-
tradamus trahi » qui se veut une ré-
ponse cinglante aux interprétations
scientifico-cartésiennes de Jean-Char-
les de Fontbrune.

Mais l'ésotérisme faisant recette, le
filon doit être exploité. Après le mar-
ché de la peur et du grand frisson
touché par « Nostradamus », c 'est le
vieux et déjà bien usé filon de l'Atlan-
tide, le continent englouti, que l'on
tente d'exhumer.

Mardi soir, la télévision française, en
programmant la projection du film
« L'Atlantide » tourné en 1947 par
Greeg G. Tallas à partir du roman de
Pierre Benoit cède à son tour à la
mode. Coïncidence ?

La veille même de la programmation
de cette émission, une Française de

41 ans, Mm? Nicole Buisson, sculpteur
de son état, a révélé qu'elle avait dé-
couvert un lieu de culte élevé sur l'île
royale de l'Atlantide, au large des cô-
tes d'Irlande. Dans le roman de Pierre
Benoit, le continent disparu était au
cœur du Sahara tandis que d'autres
auteurs le situent en Méditerranée, au
large des côtes de la Crête.

Menace de grèves en Pologne
VARSOVIE (AP). - Les négocia-

tions entre le gouvernement et le
syndicat « Solidarité » à propos de
l'accès du syndicat à la presse et à
la radio-télévision doivent repren-
dre aujourd'hui en milieu de jour-
née, a annoncé un porte-parole du
gouvernement.

Les premiers contacts entre les
négociateurs avaient eu lieu jeudi
par téléphone. Il n'y a pas eu de
rencontre hier du fait des autorités.

« Solidarité » demande que les re-
portages qui seront effectués à la
télévision lors de son congrès, qui
s'ouvre le 5 septembre, soient com-
mentés par le syndicat lui-même.
Sinon, il menace d'organiser une
grève des ouvriers du livre pendant
six jours ou d'empêcher la diffusion

des émissions de radio et de télévi-
sion. Le syndicat affirme qu'il lui
faut avoir l'usage des média pour
contrer la campagne du gouverne-
ment à son encontre.

« Trybuna ludu », organe central
du parti communiste, s'en prend vi-
vement aux revendications du syn-
dicat « Solidarité » qui sont « bel et
bien des actes politiques » en ce qui
concerne la radio et la télévision. Le
journal fait remarquer que la mena-
ce de couper les émetteurs radio et
de télévision va directement à ren-
contre des « obligations internatio-
nales » de la Pologne dans la mesu-
re où « la radio et la télévision polo-
naises sont des éléments de com-
munication du réseau des pays du
Pacte de Varsovie ».

A Olsztyn, pendant ce temps, le
conflit des ouvriers du livre de cette
localité se poursuit. Les grévistes,
qui ont rejeté une médiation offerte
par « Solidarité », exigent toujours
que la télévision locale publie un
rectificatif à une informaton selon
laquelle des actes de violence ont
été enregistrés dans l'imprimerie du
quotidien local du parti communis-
te lors de la grève nationale de 48 h
des ouvriers du livre, la semaine
dernière.

A Radom, la menace de grève gé-
nérale s'est estompée hier. Des né-
gociations se sont en effet ouvertes
sur de vieilles revendications relati-
ves aux « émeutes alimentaires »
qui s'étaient produites dans la ville
en 1976. Une grève des transports
en commun avait été organisée
mardi par « Solidarité » qui pré-
voyait d'autres actions au cas où les
autorités n'ouvriraient pas de négo-
ciations.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les
opposants au régime afghan estiment
que les récentes propositions de Moscou
et de Kaboul pour l'ouverture de discus-
sions avec les pays voisins de l'Afghanis-
tan, afin de mettre un terme à la présence
militaire soviétique dans leur pays, sont
inchangées et inacceptables , a-t-on ap-
pris selon une source de Kaboul digne de
foi.

Une douzaine de groupes de résistants
opérant à Kaboul et aux alentours ont
dénoncé ces propositions dans des tracts
distribués clandestinement dans la capi-
tale afghane. Les combattants afghans
rejettent les nouvelles conditions de né-
gociation annoncées lundi par Radio-
Kaboul, estimant « qu'il n'y a aucune dif-
férence entre ces propositions et celles
avancées il y a plusieurs mois ».

Ils adoptent ainsi la même position
que les Etats-Unis et la Chine. Toutefois,
le président pakistanais , le général Zia,
avait déclaré jeudi soir que les proposi-
tions soviétiques et afghanes faisaient
preuve d'« une souplesse considérable ».

LE CONTRAIRE

Selon la résistance afghane , ces pro-
positions reviennent à reconnaître le
gouvernement du président Karmal alors
que « la principale raison des troubles
provient du fait que le régime est imposé
au peuple d'Af ghanistan par les Rus-
ses ».

« Ce que nous voulons, c est un régi-
me musulman accepté par tous les habi-
tants », affirme le tract des résistants.
« Un tel régime aura des relations de voi-
sinage normal avec l'Union soviétique
comme c 'était le cas avant le coup d'Etat
soutenu par les Soviétiques. »

Les résistants de Kaboul critiquent
également les autres groupes af ghans
basés à la frontière pakistanaise à Pesha-
war , qui se querellent entre eux au lieu

de s'unir , et les accusent de bloquer des
armes et de l'argent destinés au mouve-
ment tout entier.

Par ailleurs, toujours selon la même
source, l'offensive lancée par les forces
gouvernementales dans une vallée au
nord de Kaboul a été arrêtée par les résis-
tants qui ont fait sauter des ponts. Près
de 200 soldats soviétiques ont été tués et
plusieurs chars russes détruits , selon la
même smircfi

Follement amoureuse
LONDRES (AP). - Bien qu'il soit maintenant marié, le prince Charles

continue de susciter la passion chez certaines de ses admiratrices.
Ainsi, samedi dernier, une Allemande a tenté de pénétrer dans la maison

de campagne du prince de Galles, « Highgrove house », située dans le
Gloucestershire , en faisant un trou dans la palissade. Ses efforts ont été
vains puisqu'elle a été cueillie par les policiers qui l'ont cependant
relâchée sans engager de poursuites.

Cette jeune Allemande, « blonde et ravissante » selon les policiers,
faisait « une fixation » sur le prince Charles dont le récent mariage ne
l'avait pas découragée. Elle déclarait qu'elle était « follement amoureuse »
de l'héritier du trône d'Angleterre. Sa chambre d'hôtel était transformée en
un véritable PC de campagne : cartes de la région et du domaine princier
affichées sur les murs, coupures de presse et photo géante du couple
princier.

La soupirante n'a rien raté : le prince Charles n'était pas à Highgrove
puisqu'il achève sa lune de miel avec la princesse Diana en Ecosse.

Le président libyen, le colo-
nel Kadhafi, au terme de sa ré-
cente visite of f ic ie l le  en
URSS, aurait été victime d'une
tentative d'attentat. Des offi-
ciers libyens hostiles à son ré-
gime et au projet d'union mili-
taire avec la Syrie auraient
prévu d'intercepter son avion
dans l'espace aérien interna-
tional et de l'abattre. Les ser-
v ices secrets soviét iques
(KGB), avertis du complot, au-
raient informé Brejnev de ce
qui se tramait. Kadhafi, mis en
garde, aurait pris place à bord
d'un appareil banalisé pour re-
joindre son pays. Son avion of-
ficiel aurait été abattu par une
fusée non loin de la Libye.

En ce moment, on enregistre
une vague d'épuration au sein
des forces armées libyennes.
L'opposition libyenne bénéfi-
cie de l'appui plus ou moins
discret de l'administration
Reagan. (P.)

Le c o l o n e l  K a d h a f i
(Téléphoto AP)

Attentat contre
Kadhafi ? Entrer en RDA...

Pour le simple pékin, ce n est pas
très compliqué. Il suffit de deman-
der un visa, d'indiquer le but du
voyage et les noms des personnes
auxquelles on rendra visite, enfin
de s'engager à dépenser un mini-
mum de 25 marks occidentaux par
jour. C'est le régime que j 'avais
connu lors de ma dernière visite à
Berlin-Est , sauf que le change
obligatoire n'était encore que de 5
DM. Mais pour les journa listes, les
choses ont bien changé...

Un confrère français dûment ac-
crédité à Bonn, qui vient de par-
courir la RDA et attribue ce tout
récent changement aux événe-
ments de Pologne, m'a fait le récit
suivant : sitôt passé le mur au
« Check point Charlie » de Berlin-
Est, l'homme de plume occidental
est pris en charge par un « rédac-
teur technique » qui ne le lâche
plus d'une semelle durant tout son
séjour , assistant à toutes ses ren-
contres et n'hésitant pas à interve -
nir pour « corriger » les propos de
ses interlocuteurs et orienter les
conversations dans le sens le plus
favorable à I orthodoxie du SEL)
(Soz ia l i s t i sche E inhe i tspar te i
Deutschland) marxiste-léniniste.

Et ce « rédacteur technique »
aussi collant qu'indiscret il faut na-
turellement le payer en devises for-
tes, en DM si possible, tout comme
le chauffeur de l'auto vous menant
d'une ville à l'autre et qui, lorsqu'il
n'est pas au volant , vient aussi
s'asseoir à côté de vous pour
mieux encadrer le «journaliste oc-
cidental » que vous êtes. Ce der-
nier , enfin, doit obligatoirement lo-
ger dans un « hôtel pour étran-
gers » dont les chambres se paient
également en devises fortes.

A ce taux-là on comprend que
les 25 DM de change obligatoire
ne durent que ce que durent les
roses et qu'une journée de reporta-
ge en RDA coûte sensiblement
plus cher qu'une journée du même
trvail chez M. Reagan. Une façon
comme une autre de brimer la li-
berté d' information et de violer une
fois de plus la charte d'Helsinki sur
la libre circulation des idées, que la
RDA avait pourtant signée !

Léon LATOUR

MILAN (AFP). - Cinq détenues
campent depuis jeudi matin sur le toit
de la tristement célèbre prison San-
Vittore de Milan pour obtenir la recon-
naissance de leurs droits sexuels.

Dans cet enfer de la peur qu'est
San-Vittore, où les tentatives de suici-
de (cinq depuis le début de la semai-
ne), les règlements de compte et les
homicides (trois en deux semaines)
sont monnaie courante, cette revendi-
cation a semé l'émoi.

Les hommes ont refusé jeudi après-
midi de regagner leurs cellules après
l'heure de promenade tandis qu'une
vive agitation s'est emparée du dépar-
tement des femmes. L'ordre n'est reve-
nu qu'en fin de soirée.

Hier matin, les cinq jeunes femmes
en short de jea ns et chemine nouée
autour de la taille, se trouvaient tou-
jours sur les toits. Dans la section des
prisonniers politiques, une centaine en
tout , leur revendication a été rapide-
ment reprise. « Une nouvelle lutte pour
la reconnaissance des droits sexuels »
s'est engagée, selon les slogans en-
tendus à plusieurs reprises de leurs
cellules.

Les révoltées revendiquent le droit à
s'entretenir en privé avec leur compa-
gnon.

BERNE (AFP/REUTER).- Après les
violents combats qui se sont déroulés
hier encore autour de Njiva, la capitale
de la province angolaise du Sud-Cu-
nene, les forces sud-africaines ont an-
noncé avoir terminé leur « mission li-
mitée » et ont commencé à regagner
leurs bases de départ. Le Conseil de
sécurité des Nations unies s'est, pour
sa part, réuni dans la soirée pour exa-
miner la plainte de l'Angola contre
l'Afrique du Sud.

L'opération de poursuite de maqui-
sards nationalistes de la Swapo lancée
lundi dans le sud de l'Angola par les
forces sud-africaines est terminée, a
déclaré le chef d'état-major de l'armée
sud-africaine.

Ces forces, a précisé le général
Constand Viljoen dans une déclara-
tion, sont en train de regagner leurs
cantonnements après avoir rempli leur
« mission limitée ».

Les unités dépêchées en avant-gar-

Au sud de l'Angola, autour de la
ville de Njiva, des combats ont eu
lieu hier encore. Aujourd'hui,
tout, semble-t-il, est terminé.

(Téléphoto AP)

de ont déjà regagné la Namibie, a
ajouté le général Viljoen. Le reste du
corps expéditionnaire sera bientôt de
retour à condition, a-t-il dit, «qu'il ne
fasse l'objet d'aucune nouvelle atta-
que nécessitant une riposte de sa
part ».

POUR PRÉVENIR
Un communiqué de l'état-major

sud-africain a en outre précisé que les
forces nationales ont effectué leur
opération de poursuite sur des installa-
tions de la « Swapo » (organisation du
peuple sud-ouest africain) au nord de
la frontière angolaise et ont ensuite fait
mouvement sur un poste de comman-
dement régional de cette organisation,
situé dans la région de Xangongo (an-
ciennement Vila Rocadas).

De source s u d - a f r i c a i n e , la
« Swapo » a subi de « lourdes pertes se
comptant par plusieurs centaines
d'hommes ». Les Sud-Africains au-

Jose Eduardo dos Santos, président de l'Etat angolais.
(Téléphoto AP)

raient , selon eux, perdu six hommes
dans cette opération, plus deux territo-
riaux namibiens.

OPÉRATION OU INVASION ?

L'Angola , pour sa part, a affirmé
avoir été victime d'une « invasion de
grande envergure » de la part de l'Afri-
que du Sud et que cette incursion a
entraîné de violents engagements.

L'opération sud-africaine a provo-
qué une tempête de protestations dans
le monde, notamment dans les capita-
les africaines , et l'Angola a demandé
une réunion urgente du Conseil de
sécurité des Nations unies.

De son côté, le gouvernement de La
Havane a déclaré que les troupes cu-
baines - 20 à 25.000 hommes sont
stationnés en Angola - entreraient en
action « avec tous leurs moyens » si les
forces sud-africaines s'approchaient
des lignes qu'elles défendent.

MOSCOU (AP). - Un Soviéti-
que âgé de 54 ans et sa mère âgée
de 74 ans ont pénétré en force
hier après-midi dans l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou à bord
d'une automobile, malgré l'inter-
vention des policiers en faction
devant la grille.

D'après l'ambassade, les deux
Soviétiques ont «des doléances
personnelles à propos desquelles
ils pensent qu'ici, on pourra les
entendre». On a ajouté que ces
doléances n'étaient pas de nature
politique ou religieuse et que les
deux Soviétiques n'avaient pas
l'intention de rester dans l'am-
bassade ni de demander l'asile et
de quitter l'URSS.

Selon des témoins, l'homme et
la femme se trouvaient à bord
d'une vieille «moskvitch». Ils ont
été décrits comme étant «calmes
et pas excités». Leur voiture a
franchi la grille sans s'arrêter de-

vant les policiers médusés qui ont
ensuite sorti leurs pistolets.

Une fois dans les jardins, ses
deux occupants ont été interro-
gés par des fonctionnaires de
l'ambassade, tandis que des «ma-

nnes» et des membres du service
de sécurité américain bloquaient
l'accès de la cour intérieure, en
refoulant les journalistes. Dans la
rue, plusieurs voitures de police
avaient pris position.

Deux Soviétiques forcent l'entrée
de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou


