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M. Kania menace ses « ennemis »

VARSOVIE (AFP). - Le premier secrétaire du PC polonais, M. Kania , a évoqué pour la première
fois la possibilité d'un recours à «l'état d'exception», dans le discours qu'il a prononcé à l'issue du
troisième plénum du comité central du Parti ouvrier unifié polonais (POUP), et dont le texte n'a été
rendu public que hier matin.

«Nos ennemis, a dit M. Kania, clament
que les autorités n'introduiront sûre-
ment pas l'état d'exception. Je voudrais
déclarer avec toute la force et le calme
requis, a-t-il poursuivi, que pour défen-
dre le socialisme les autorités applique-
ront tous les moyens qui seront néces-
saires».

«Nous ne le voulons pas, a-t-il ajouté, et nous ne formu-
lons pas de menace d'employer cette arme, mais quand
nous parlons d'accords, a-t-il souligné, c'est une offre d'al-
liance que nous faisons à toutes les forces qui ne sont pas
contre le socialisme».

CLAIR ET NET

Sans mentionner nommément à ce propos l'organisation
ouvrière de M. Lech Walesa, M. Kania n'a pas caché que
c'est à «Solidarité», ou du moins à certains de ses éléments
«extrémistes», qu'il pensait en parlant «d'ennemis».

Evoquant peu après le congrès national de ce syndicat qui
s'ouvre aujourd'hui à Gdansk, le premier secrétaire a en
effet souligné qu'aucune centrale syndicale de pays mem-
bre du Pacte de Varsovie n'y avait été invitée...

«Peut-être, a-t-il dit , a-t-on voulu démontrer que «Soli-
darité» en tant qu'organisation existant en Pologne popu-
laire appartient en fait à un autre monde.

(Suite en dernière page)

On peut voir la même chose sur n'importe quelle plage. En dernière page, l'afficheur a tenu ses
promesses (Téléphoto AP)

Etat d'exception
en Pologne?

Xe jour
des braves

Pour la Pologne, pour Solidarité et
Lech Walesa , voici venu le jour. A
Gdansk, ville symbole et ville combat-
tante, voici que se tient le rassemble-
ment des hommes libres. Et parce qu'il
en est ainsi, c'est une défaite pour le
PC de Varsovie, une défaite pour le
Kremlin. Voilà pourquoi ce samedi est
également un jour de joie. Un jour
d'espoir pour les peuples encore en-
chaînés.

Ce samedi, c'est le jour de l'honneur
et aussi du courage. Le jour de ceux
qui seront peut-être, plus tard, les
vainqueurs. Le 5 septembre marquera ,
dans l'histoire de la nouvelle Pologne,
la première défaite officielle d'un PC
dans l'Europe asservie. Partout ail-
leurs, il y eut remous, contestation,
barricades. Partout ailleurs, le peuple,
pour un jour, pour un mois, crut qu'il
avait gagné sa bataille, la seule qui
compte, celle de la liberté. Mais tou-
jours, la loi de Lénine fut la plus forte.
Toujours et partout, recommença
bientôt à régner le silence pesant de la
servitude. Ce fut vrai partout, sauf en
Pologne, sauf à Gdansk, ville flam-
beau, capitale de la renaissance. Ce fut
vrai partout sauf dans toutes ces villes
de Pologne, où Solidarité, patiem-
ment, obstinément, s'acharne à remon-
ter le courant. Et voici pourquoi le
mouvement de Walesa peut tenir son
congrès. Malgré un PC qui s'impatien-
te, malgré un Kremlin qui s'indigne.
Car les congressistes de Solidarité par-
leront à Gdansk au nom de tous les
peuples bâillonnés.

Cette journée du 5 septembre mar-
que aussi un anniversaire. C'est ce
jour-là qu'eut lieu sur le front du PC,
la première déchirure. C'est ce jour-là
que s'ouvrit la première brèche. En
septembre 1980, le PC, pour la pre-
mière fois, fut contraint d'entendre les
voix qui montaient de la rue. Dans la
nuit du 5, Gierek cédait sa place. Et si
Gierek a été chassé, c'est à Solidarité
que la Pologne le doit. Et puis, les
jours ont passé, en même temps que
les heures de grève, les cortèges, les
défilés, les défis, les refus. Tout cela
dans le coude à coude d'un peuple,
pour lequel la lutte revendicatrice était
aussi un combat politique. Oui, il s'en
est passé des choses, depuis un an, en
Pologne. Pas un mois qui, depuis sep-
tembre 1980, n'ait été marqué d'af-
frontements et de combats syndicaux.
Par des grèves pour plus de liberté et
pour la vérité. Pour le mieux-être. Et
malgré les menaces soviétiques, ce fu-
rent tous ces mouvements sociaux qui
réussirent à arracher au pouvoir tout
ce qui pouvait l'être avec les moyens
dont Solidarité disposait. Comment
oublier que cette année de lutte fut
marquée par l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire des martyrs
ouvriers de 1970 qui, déjà , sur les
bords de la Baltique, se sacrifièrent ,
afin que plus tard, Solidarité puisse
moissonner.

Le PC peut réunir son congrès, aler-
ter son plénum. Ce n'est plus cela qui
compte dans la Pologne d'aujourd'hui.
Pour la Pologne de Solidarité, c 'est le
temps du blé qui lève. Car, personne
ne s'y trompe. Personne, en tout cas,
ne devrait s'y tromper. Le congrès de
Solidarité n'est pas simplement un
rassemblement syndical. C'est toute la
société polonaise telle que la conçoit
Solidarité qui accuse et récuse. C'est
d'une nouvelle Pologne dont Solidari-
té entend plaider la cause et défendre
les principes. Le congrès de Solidarité,
ce n'est pas simplement un remous de
l'histoire. C'est sans doute la preuve
qu'en Pologne, la vraie révolution est
vraiment commencée. Bien sûr que si
le PC le pouvait encore, Solidarité se-
rait dissoute et Walesa arrêté. Seule-
ment voilà, ce n'est plus possible.

L. CHANGER

Il était parti chercher des œufs (de Pâques)

Walter Sturm, surnommé le « roi de
l'évasion » (Keystone)

ZURICH, (ATS). - Walter Niklaus Sturm, 39 ans, a été
arrêté en France, quatre mois après sa spectaculaire évasion du
pénitencier cantonal de Regensdorf/ZH. Selon les renseigne-
ments fournis par la police cantonale zuricoise, Sturm a été
appréhendé lors d'un contrôle de routine sur la Nationale 206,
en territoire français, non loin de la frontière franco-suisse. Alors
que les douaniers français allaient le contrôler, Sturm a saisi un
vaporisateur de gaz lacrymogènes et s'en est servi contre eux. Ils
n'ont pu l'arrêter qu'après avoir tiré un coup de semonce. « Le
roi de l'évasion », comme Sturm était souvent surnommé, con-
suisait un minibus de fausses plaques d'immatriculation. Les
douaniers ont découvert dans le véhicule d'autres plaques falsi-
fiées ou volées ainsi que de faux papiers de toutes sortes. Les
formalités d'extradition concernant Sturm ont d'ores et déjà été
faites. Sturm a déjà été condamné cinq fois au cours de sa
« carrière » pour cambriolages et autres délits. La dernière de ces
condamnations - huit ans et demi de réclusion - avait été
prononcée en 1979 par la Cour suprême du canton de Zurich,
pour brigandage et vols qualifiés. (Suite page 17)

Il est pris la main dans le panier !

«Le 4 sep tembre, j 'enlève le bas»
PARIS . ( A P ) .  - Lundi 31 août , un

demi-millier d'affiches faisaien t leur appari-
t ion sur les panneaux p ublicitaires de Paris
et des grandes villes françaises. Une jeune

fille en bikini vert , sur fond de mer des
tropiques , y promettait , souriante : « Le 2
septembre ,j 'enlève le haut». Chose promise,
chose due: mercredi , la même jeune fille

apparaissait sur les mêmes affiches , le haut
de son bikini en moins. Et promettant , cette
Jbis: «Le 4 sep tembre, j ' enlève le bas».

.(.Suite en dernière page.)

Mode masculine :
décontractée...

Un modèle de la « ligne cuir-homme
1982»: un ensemble blouson et
pantalon en agneau pongé blanc,
souligné de beige. (AGIP)

PARIS . (ATS) . - Sur un f ond d'ima-
ges , huit créateurs de la mode masculine
française , Christian Aujard , Jean Cacha-
rel, Façonnable, Daniel Hechter , Marcel
Lassance, Mie Mac , Saint-Clair et Jeff
Sayre ont présenté à Paris leur collection
printemps-été 1982 qui s 'annonce décon-
tractée et le plus souven t bicolore.

Chacun a rapporté de ses voyages une
tendance p lus ou moins marquée pour les
modèles présentés. Les « costumes de
papa » aux tons neutres ne sont p lus de
mise mais les tons pastels , rose, bleu, vert
tendre , mauve, blanc... fon t fureur.

Ceux qui voudront se fa ire remarquer
pourront adopter les vestes d 'alpaga rose
saumon , vert , jaune , avec pantalon blanc ,
ou encore de vastes chemises de grand-
p ère en coton, en voile , à p lis, aux man-
ches larges et gonflantes ou blouses de
paysan en coton ray é portées avec des
pantalons en coton froissé.

• (Suite page 35)

Un bond de 1,5 %
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

BERNE (ATS). - Durant le mois d'août dernier , l'indice suisse des prix à la consommation a
progressé de 1,5 % par rapport au niveau qui était le sien en juillet. Ainsi, la hausse annuelle, entre
les mois d'août 1980 et 1981, a passé à 7,4 %.

L'importante hausse enregistrée le mois dernier est principa-
lement imputable à l'augmentation des prix du mazout et de
l'essence, des produits de loisirs et de l'alimentation, a encore
indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Sur la base de 100 points en septembre 1977, l'indice des prix
se retrouve à 117,8 points fin août dernier contre 109,6 points
à la même période de 1980. La hausse de 1,5 %  intervenue
entre les mois de juillet et d'août derniers est principalement
due à celle des indices des groupes chauffage et éclairage ( +
6,0 %), instruction et loisirs (+ 3,4%)  et alimentation ( +
2,0%).

On a en outre enregistré un mouvement ascendant des indi-
ces des groupes boissons et tabacs (+ 2,1 %) et - c'est là
encore une conséquence de l'augmentation du prix des carbu-
rants - des transports et communications (+ 0,8 %).

(Suite page 17.)

Le triomphe de la foi *
Eventualité d'une confrontation militaire de nature conven^

tionnelle ou nucléaire en Europe centrale, les visions d'apoca-
lypse entretenues en Allemagne fédérale ne donnent aucune-
ment l'impression de tempérer le dynamisme bien connu des
populations germaniques, ni d'émousser leur esprit d'entrepri-
se.

On dirait même que la proximité de la zone de risque, dans
l'espace comme dans le temps, a pour effet de sublimer l'effort
collectif tendant à la création d'oeuvres constructives de tout
genre.

A Munich, capitale de l'« Etat libre de Bavière », l'élan de
vitalité atteint par endroits des sommets fascinants. Ville bom-
bardée une soixantaine de fois lors de la Seconde Guerre
mondiale, elle ne s'est pas contentée d'effacer jusqu'au cœur
de la cité les stigmates des effroyables destructions.

Dans les églises relevées de leurs ruines fumantes, les
splendeurs du baroque ont été reconstituées jusque dans leurs
moindres détails et nuances, avec une application de bénédic-
tin. Des photos montrent ces lieux du culte au lendemain de
leur démolition par les tapis de bombes américains. Affichées
à l'entrée des églises, ces images' donnent une idée de l'am-
pleur du travail - et des moyens financiers - qu'il a fallu
mobiliser pour rétablir les édifices dans leur séculaire splen-
deur.

Bouleversante dans la confrontation de la rage destructrice
du genre humain, et de la renaissance des cendres par la
perfection des restaurations réalisées, la démonstration atteste
le triomphe de la foi chrétienne sur la mort et la folie des
hommes.

Les palais (la célèbre Résidence, siège pendant huit siècles
de la dynastie des Wïttelsbach) et des musées (la Nouvelle
Pinacothèque avec ses trésors de l'art pictural collectionnés
depuis deux siècles) ont de même été reconstruits avec un
soin et une passion de la pure beauté admirables. Et le cœur se
serre à la pensée que tout cela pourrait une fois de plus être
réduit en poussière par la frénésie guerrière. R. A.

(à suivre)
LUNDI : LA NEUTRALITÉ DE L'AUTRUCHE.
* Voir la FAN depuis le 1e' septembre.

Pari mortel
¦V I C I é (AP)- Un hom-

me de 47 ans est mort
étouffé dans une bras-
serie de Metz.

Il avait parié avec des
amis qu'il avalerait son
beefsteak d'un seul
coup ! Mais le morceau
de viande a obstrué son
larynx et tous les efforts
des pompiers pour le ra-
nimer sont demeurés
vains.

Notre supplément hebdomadaire

(Pages 25-28)
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Le comité de Pro-Ticino a le pénible
devoir de faire part du décès survenu au
Tessin de

Madame Amalia BUSI
mère de Mons ieur  Tarcisio Busi ,
membre dévoué du comité de Pro-
Ticino.

Pro-Ticino présente à la famil le  ses
sincères condoléances. 30714 .7s

KERMESSE DE L'AIR
Aérodrome de Colombier

samedi 5 et dimanche 6 septembre

VOLS DE PASSAGERS,
avions et planeurs,

hélicoptères
(seulement le samedi après-midi

pour le vol hélicoptère)

Samedi dès 21 heures, DAIMS E
avec l'orchestre BENCOOKY'S TRIO

21492-76

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cantine du Boveret (chauffée)

Ce soir , dès 19 h 30

SUPER MATCH AU LOTO
Une pendule neuchâteloise - .1 2 jambons,

etc. - Abonnements

Dès 22 heures. GRAND BAL
avec l'orchestre The Wildboars
Se recommande : Société de tir

35312-76

C O R M O N D R È C H E
Aujourd'hui

^* ' . :. \
FETE

VILLAGEOISE
11 heures, ouverture des stands
15 heures, cortège des enfants

Toutes les caves ouvertes,
ambiance villageoise

jusqu'à 4 heures du matin. 22348-75

SAVAGNIER
Ce soir, dès 21 heures, au BATTOIR

GRAND BAL
Orchestre The Blackers

Organisation SFG
35324-76

Samedi 5 septembre, dès 21 heures

SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

Orchestre IMAG E
Organisation :

Fan's club YOUNG SPRINTERS
50046^76

Dès lundi
ouverture du bar

à sept heures
30712-76

¦p̂ p=__ Un événement !̂ ^M
WT  ̂ HSSl théâtre ^̂ H
^w ' ' 

de Neuchâtel ^B
W samedi 5 septembre à 20 h 30 1
' La troupe polonaise de <o

marionnettes et de masques £o
i GROTESKA présente °

V LA MAISON-FRONTIÈRE À
EW Location : jMt

BfcfcCemr e culturel neuchatelois JfmW
^. Tél. 25 05 05 ^à

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siège

jeudi, sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge-suppléant. Le poste de
greffier était occupé par Mme Verena Bot-
tinelli, secrétaire.

Que d'aucuns se rassurent. Il n'y a pas
de nouvelle loi condamnant directement
à une peine d'emprisonnement ceux qui
ne paieraient pas leurs impôts !

H. R. a tout simplement omis de verser
à l'Office des poursuites les mensualités
dues en vertu d'un procès-verbal de sai-
sie, ceci pendant les mois de janvier,
février et mars derniers. Pour sa défense,
le prévenu arguait qu'il n'avait pas réali-
sé, pendant les trois mois incriminés, le
mininum vital et s'était donc trouvé dans
l'incapacité d'opérer les versements pré-
vus.

Mais H. R. est coutumier du fait. Il a
déjà été renvoyé à une quinzaine de re-
prises devant le tribunal pour distraction
d'objets mis sous mains de justice. La
dernière fois, il s en était tire avec un
acquittement, ayant pu fournir un certifi-
cat médical attestant une incapacité de
travail momentanée. Le juge l'avait alors
sérieusement mis en garde sur la nécessi-
té de présenter une comptabilité s'il reve-
nait devant lui pour des faits semblables.

L'Office des poursuites ayant délivré
un procès-verbal de distraction de biens,
pour ces trois premiers mois de l'année,
le créancier - en l'occurrence le bureau
de recettes de l'Etat - a déposé plainte
pénale.

Aussi, H. R. reparaissait-il devant le
tribunal sous la même prévention, et sans
pouvoir présenter une pièce comptable à
l'appui de ses allégations. Mais, cette
fois-ci, le juge ne s'en laissa plus conter,
et, au vu de l'ensemble des circonstances
de la cause, prononça à rencontre du
prévenu une peine ferme de 15 jours
d'emprisonnement et le paiement de
15 fr. de frais.

MÊME ACCUSATION,
MAIS UN ACQUITTEMENT !

R. S. était également prévenu de dé-
tournement d'objets mis sous mains de
justice. Il n'a en effet pas versé les men-
sualités de 7000 fr. chacune à l'Office
des poursuites, en vertu d'un procès-
verbal de saisie, ceci durant les mois de
septembre, octobre, novembre et décem-
bre 1980, distrayant ainsi un montant de
plus de 24.000 fr. au détriment de ses
créanciers.

Il ne s'est pas présenté à l'audience,
mais a fait produire des pièces démon-

trant qu'il n'avait même pas gagné de
quoi manger pendant la période incrimi-
née. Cela est corroboré par une expertise
de la Société suisse de révision certifiant
que le prévenu a enregistré, en 1980,
une perte de quelque 260.000 francs.

Aussi, par défaut, R. S. a-t-i l  été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Les frais sont laissés à la char-
ge de l'Etat.

PAS DE QUOI FOUETTER UN
CHAT...

P. B. est accusé par un juge national
de cynologie d'avoir lancé son chien
contre lui et sa femme, alors qu'ils se
promenaient près d'une propriété privée
sur les rives du lac. Le juge en question,
qui tenait son propre chien en laisse, a
donné un coup de pied à celui de P. B.
pour parer l'attaque.
- Si tu donnes encore un coup de

pied à mon chien, je te casse la g... I,
aurait encore menacé le prévenu.
- Il n'y a pas de quoi fouetter... un

chat dans cette histoire de chiens ! a
déclaré le président qui a longuement
tenté une conciliation.

Mais en vain ! Le plaignant n'en dé-
mord pas. Il veut une condamnation
pour faire un exemple et maintient fer-
mement sa plainte. Dès lors, l'affaire a dû
être renvoyée pour administration de
preuves, cela d'autant plus qu'une con-
tre-plainte pour calomnie ou diffamation
a été déposée tout dernièrement par
P. B. contre le plaignant d'aujourd'hui...

A la suite d'un accident de la circula-
tion, survenu le 29 mai à Peseux, P.-
A. M. s'est retrouvé au banc des accusés
sur plainte de l'autre automobiliste qui
estime n'être pas seul responsable. L'au-
dition d'un témoin ayant été réclamée
par la partie plaignante, les débats ont
été renvoyés à une date ultérieure.

Une affaire d'escroquerie ou d'abus de
confiance, mettant en cause D. di M. a
été évoquée pour la seconde fois. Le
verdict sera rendu la semaine prochaine.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉ

Enfin, à l'issue d'une vision locale sur
les lieux d'un accident de la circulation
qui s'était produit à Vaumarcus, le tribu-
nal a reconnu B. B. coupable de lésions
corporelles par négligence et d'infrac-
tions à la LCR et à son ordonnance
d'exécution. Il l'a condamné à une
amende de 200 fr., radiée après une an-
née, au paiement de 260 fr. de frais et
d'une indemnité de 400 fr. de dépens
allouée à la partie plaignante. M. B.

Défilé de ma île
chei Chédel

Une jupe plissée soleil qui s'ouvre rien
que pour le photographe.

(Avipress P. Treuthardt)

Un pantalon en cuir nappa crème,
froncé à la taille, un chemisier de même
couleur signé Ted Lapidus et une veste
en épaisse fourrure, forment un ensem-
ble lumineux et parfait qui a d'emblée
séduit les clientes de la maison Chédel,
venues hier après-midi découvrir la col-
lection d'automne-hiver.

Leur attente ne fut pas déçue, car si les
formes des vêtements restent toujours
dans une.perspective assez classique, les
belles couleurs de cette mode hivernale
sont omniprésentes avec de vrais bruns,
du blanc cassé, du gris en contraste avec
du rouge, du noir bordé de rouille, un
beau ro uge tuile, du cyclamen...

La matière vedette est le tricot, man-
teaux, enembles, mais surtout petites ro-
bes droites en usent et en abusent, et
c 'est bien joli!

Une autre matière que l 'on retrouve au
fil de toutes les collections présentées
chez Chédel est l 'alcantara, infroissable,
lavable à la main ou à la machine, des
qualitéstqui en font le chéri de ces da-
mes.

Parmi les nombreux modèles présen-
tés, relevons au passage un tailleur sable
s 'accordant admirablement avec un che-
misier bordeau, une cape-poncho dou-
ble face en pure laine noire, un costume
quadrillé bleu et beige très classique, un
deux-pièces «jamais vu» de Ted Lapidus,
imprimé vert, lilas et rouge, et une jupe-
kilt toute plissée, toute souple, avec pull
et écharpe coordonnés. (Bi)

La Chanson du Pays de Neuchâtel
et l'Année des handicapés

? Commencée dans l'ambiance d'une belle
soirée d'été par la traditionnelle sérénade
du mois d'août, quai Osterwald, |a- noùvelle
saison de la Chanson du Pays de Neuchâtel
s'annonce sous les meilleurs auspices. Lors
de l'assemblée générale qui s'est déroulée
au restaurant de la Rosière, son président,
M. Jean Ruch, a donné connaissance des
grandes lignes du programme 1981-1982.
Ce sera d'abord, le 16 octobre, un concert
de gala au Temple du bas, en faveur de
l'Association neuchâteloise des handica-
pés, avec la participation bénévole de l'or-
chestre Rudi Frey et de la chorale Plein-
vent de Lausanne, dirigée par Nicolas Ruf-
fieux. La « Chanson » présentera à cette oc-
casion une suite chorale contemporaine
pour chœur, solistes et orchestre à vents de
Francine Cokenpot et Pierre Kaelin. Plein-
vent interprétera quelques œuvres de son
répertoire, dont.une délicieuse synthèse
d'art et d'humour, la « Salade italienne ».

La nouvelle saison sera entièrement pla-
cée sous le signe de l'échange avec d'autres
chorales. En particulier, ce sera le cas à
l'occasion du 100me anniversaire du chœur
d'hommes « La Cécilienne » de La Chaux-
de-Fonds, le 10 octobre, des Rencontres
internationales de chant choral de Mon-
treux en avril 1982, de la fête de l'Associa-
tion des chanteurs du district de Neuchâtel,
en juin 1982 à Cressier et de la Semaine
internationale de la chanson contemporaine
à Troyes, en Champagne, en juillet 1982.

À LA TÉLÉVISION

Depuis l'édition de son disque, d'ailleurs
bientôt épuisé, et sa participation à l'Etoile
d'or de la télévision romande, l'activité de la
Chanson du Pays de Neuchâtel n'a cessé
de se développer. Alors que durant la sai-
son écoulée, elle a donné 18 concerts, près
de 20 sont déjà prévus pour 1981-1982.
Elle continuera, d'autre part , à se produire à
la télévision, puisqu'elle présentera, en dé-
cembre, le nouvel indicatif de l'Etoile d'or
1981, composé par son directeur Pierre Hu-
wiler. Ce concours de chants de Noël pro-
met d'ailleurs d'être à nouveau un succès
pour le canton de Neuchâtel puisque, outre
un chœur d'enfants du professeur Hugue-
nin et le chœur mixte du Locle, l'excellente
« Chanson neuchâteloise », que l'on con-
fond souvent avec la « Chanson du Pays de
Neuchâtel », défendra les couleurs du can-
ton.

L'assemblée générale fut aussi l'occasion
de faire le point sur les activités de la saison
écoulée et notamment de parler de la Fête
cantonale des chanteurs neuchatelois à
Chézard. A la suite d'une discussion fort
animée, les choristes ont pris une résolution
visant à inviter le comité de l'Association
cantonale des chanteurs neuchatelois à re-
voir un certain nombre de détails en vue de
la prochaine fête. Il semble en effet qu'au
jour d'aujourd'hui, une fête de chant devrait
être un moment privilégié de rencontre et
d'échanges, où les chanteurs et leurs direc-
teurs peuvent trouver un répertoire et des
idées pour leur activité future.

La formule du concours avec palmarès et
remise de trophées devrait donc céder le
pas à la formule des ateliers de travail
et d'animation.

Les chœurs devraient avoir l'occasion de
présenter leur activité aux autres chanteurs,
soit à la faveur d'une soirée de chant choral
commune, soit en multipliant les lieux d'au-
dition. Quant aux youtzes et aux orchestres
alsaciens, peut-être représentent-ils un cer-
tain folklore, mais la musique populaire et
folklorique n'a-t-elle pas des expressions
plus authentiques et n'y a-t-il donc pas de
traditions typiquement neuchâteloises.

A. D.

Conseil fédéral
en bref

INFORMATIONS SUISSES

O L'ordonnance sur l' aide aux écoles
suisses de l'étranger a été révisée pour
favoriser une ut i l isat ion mieux adaptée
des fonds et simplifier les procédures. Il
s'agit ausi d'inciter les bénéficiaires à
augmenter leurs propres prestations. Le
gouvernement a approuve mercredi l'or-
donnance révisée. L'aide prévue pour
cette année s'élève à 12,«mill ions de
francs.

# L'arrêté fédéral sur les mesures des-
tinées à . encourager la formation des
jeunes pilotes et des grenadiers parachu-
tistes doit être prorogé de lOans , puis-
qu 'il arrive à échéance à la fin de 1982.
Le gouvernement propose au Parlement
de reconduire cet .arrêté qui contribue à
assurer la relève des pilotes militaires ,
des pilotes de l' aviation civile et des
grenadiers parachutistes. La subvention
se monte à 6 millions de francs par an-
née.

% Enfin , le Conseil fédéral demande
au Parlement d'approuver la convention
de double imposition avec la Hongrie. II
s'agit du premier accord de ce genre
conclu avec un pays à économie plani-
fiée.

A la Communauté de
Saint-Nicolas

Le dimanche 6 septembre 1981, la com-
munauté de Saint-Nicolas donne rendez-
vous à tous ses fidèles le matin à la gare de
Neuchâtel.

Elle reprend cette année une marche bien
sympathique et traditionnelle maintenant ,
puisque pour la 3me fois, les partici pants se
rendront en train et à pied à la Ferme-
Robert où. point culminant de cette rencon-
tre, une messe sera célébrée. Un pique-
nique suivra qui permettra à chacun de
mieux se connaître.

Naissances . — 3 septembre. Monnier .
Laureline , fille de Jean-Luc, Neuchâtel , et
de Christiane, née Ramseyer; Fanchini ,
Luca , fils de Mario , La Neuveville , et de
Gabriclla-Francesca-Carla , née Carniato.

Publications de mariage. — 4septembre.
Cofrancesco , Michèle , Trezzo sull'Adda
(Italie), et Margiotta , Anna-Maria , Neu-
châtel; Guermann , Jean-Claude, et Boi-
chat , _ Marianne-Jaequeline-Claude , les
deux â Neuchâtel ; Kràhenbùhl , Frédy-
Paul . et Petignat , Anne-Marie-Jeanne, les
deux à Neuchâtel ; Borel. Louis-Paul-Clau-
de, Genève, et Domoukos née Weisz.
Edith . Stut tgar t  (Allemagne); Galland ,
Blaise-Alain-Robert. Travers , et Jenni .
Heidy-Sonia, Fleurier; Babault . Phili ppe-
Maurice-Raymond, Neuvecelle (France),
et Compondu , Claudine-Clarisse, Lausan-
ne.

Mariages célébrés. — 4septembrc. Voi-
rol , Francis-Maurice , et Hauri . Gabriella ,
les deux à Neuchâtel ; Vi glino , Martial-
Henri , et Gomez , Marganta-Paloma. les
deux â Neuchâtel ; Schmalz . Bernard , et
Rebetez . Nicole , les deux à Neuchâtel ;
Gônel . Hilmi. Neuchâtel . et Hânzi . Erika .
Meinisberg ; Borel . Biaise-Albert , Neuchâ-
tel, et Ponta , Maria-Grazia , Genève;
Wiédmer , Thierry-Alcide , et Bour quin ,
Laurence, les deux à Neuchâtel : Stemin-
ger . Yvon-René , Neuchâtel. et Wetzel . Ca-
therine-Germaine . Boudry; Ritter . Michel-
Gabriel . Neuchâtel , et Strahm , Catherine .
Cortaillod.

Décès . — 30aoùt. Donada. Ruth-Eléo-
nore. née en 1899. Carouge/GE. célibatai-
re.

Etat civil de Neuchâtel

Jer/%e
exceptionnellement

lundi
7 sep tembre s
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Aujourd'hui, la Colonie libre italienne or-
ganise une FÊTE POPULAIRE dans la cour
du collège des Parcs. Apéritif à partir de 11
heures, dîner et souper, spécialités gastrono-
miques italiennes. Dès 20 heures, DANSE
avec le groupe C.L.I. de Neuchâtel. Le comité
invite amicalement les membres, les habitants
du quartier et toute la population à participer
nombreux. 22409-76

MIGROS
cherche pour

sa centrale de distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement de la
viande fraîche pour les mercredis

et jeudis toute la journée.
Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec

notre service du personnel
35 11 11, int. 241. 22403 7e

Daniel et Antoinette
Q U A D R I - B E U R E T  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Maroussia
le 4 septembre 198!

6 Bracknell Gardens Londres NWS
7 EB

s 30715-77
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Les familles parentes , amies et
connaissances.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Mathilde BELLARMI
née CLOTTU

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement à Lui . au
Luxembourg, dans sa 12™ année.

2072 Saint-Biaise.
le 29 août 1981.

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Selon le désir  de la d é f u n t e ,
l'incinération a eu lieu dans l ' int imité.

Adresse: famille Jean-Pierre Clot tu .
Bourg 9, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21444.78

«J' ai combattu le bon combat
J' ai achevé la course
J' ai garde la loi

Monsieur Maurice Schmutz, à Sugiez;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Berthe SCHMUTZ
Née STEIGER

leur chère épouse, belle-sœur, parente et
amie enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie à l'â ge de 72
ans.

rr
«Tes larmes sont terminées .
Repose en paix»

L'ensevelissement aura lieu le hindi
7 septembre, au cimetière de Nant.

Culte pour la famille au domicile de la
défunte à 13h30.

Culte au cimetière de Nant , à I4h .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30713-78

Mon cœur est dans la joie , mon
esprit dans l'allég resse et mon corps
repose en sécurité.

Psl6:9

Madame Berthe Gisi;
Mons ieu r  et Madame Hossein

Chabahang-Gisi , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Hassum

Noormamode-Chabahang et leurs filles
Sabina et Yasminc , à Saint-Biaise ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  O t t o
Tellenbach-Gisi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Gisi , à
, Paris;

Monsieur et Madame Ernest Gisi , à
Neuchâtel , leurs enfants et petit-fils , â
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Walther-
Gisi , à Neuchâtel;

Madame Georges Gisi , ses enfants et
petit-fils , à Neuchâtel ;

Madame Marie Jacquat et son fils , â
Fribourg;

La famille Audergon , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Willy GISI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris â
Lui , à l'â ge de 75ans, après une longue
maladie et de très grandes souffrances.

2000 Neuchâtel.  le 2 septembre 1981.
(Ecluse 51)

L 'incinération a eu lieu dans l ' in t imi té
de la famille , le vendredi 4septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
30711-78

i\ L'orfèvrerie zuricoise est à l'honneur
1 1 grâce à une exposition qui s'est ouverte
J l  vendredi â l 'Helm liaus et où sont cx-
( [ posées des nièces en or et en argent
l! couvrant 7>0 ans d'histoire. Plu s de
« I 300 œuvres créées entre le X I I I e el le
J l  XIX e siècle ont ainsi été rassemblées el
J l  accompagnent les créations contempo-
I j raines mises à dispo sition par les bijou-
<|  tiers de la ville. Une seconde exposi-
J l  t ion. « Bijoux suisses 81 », complète ce
( • panorama , visible jusqu 'au 4 oclobre
C prochain.

Fête d'automne à Hauterive
La Fête d'automne d'Hauterive a pris

un bon départ avec un lâcher de ballons
par les enfants de la localité et le concert
de la fanfare d'Auvernier dont la réputa-

tion n'est plus à faire. Beaucoup de
monde se pressait dans les divers stands
bien équipés pour étancher les soifs les
plus rebelles. La fête se poursuit ce matin
avec le marché, puis ce sera l'ouverture
des stands et le concert-apéritif donné
par la fanfare « L'Ondine » de Genève,
composée de 170 musiciens et qui con-
duira encore le cortège l'après-midi, sans
oublier un concert.

= = • POURRA-T-ON sauver la fresque du Musée d'ethnographie ? C'est le 3
= S décembre 1954 que le peintre Hans Trni remit à la Ville cette fresque consa-
= = crée à l'histoire des civilisations et ses deux fresques (intérieures) de plus
= = petites dimensions commentant la vie des Maures. Ce fut un double don :
= S l'artiste avait accepté des conditions financières très modestes, sans aucun
S == rapport avec l'envergure de l'œuvre ; enfin, deux mécènes neuchatelois offri-
sj = rent spontanément leur bourse quand ils entendirent parler des problèmes que
= = posait tout de même le financement. Ils accomplirent ce geste avec toute la
= = discrétion qui appartient aux vieilles traditions du mécénat de Neuchâtel.
B| La fresque extérieure a été réalisée du 1 2 octobre au 3 décembre 1 954 et
= = l'« Histoire des civilisations » en est le thème.

i| La fresque du peintre Erni

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3
h, une voiture conduite par M. D.P., du
Landeron, circulait de cette localité vers
LaNeuveville. Peu avant le carrrefour des
rues Ruffy et Flamand, à un endroit où la
route est en légère déclivité, cet automo-
biliste a perdu le contrôle de son véhicu-
le qui a heurté un poteau situé sur sa
droite avant de s'immobiliser au nord de
la chaussée. Si le conducteur est indem-
ne, le véhicule est démoli.

Perte de contrôle au Landeron

(c) Mmo Alice Sandoz a fêté hier ses 90
ans entourée de sa famille. Les autorités
communales et ecclésiastiques ont pré-
senté leurs vœux à cette personne bien
connue à Hauterive.

Le bel âge

CORTAILLOD

(c) La compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a participé au tir de la fédération
du district organisé cet été à Bevaix. La
moyenne obtenue de 48,5 pts place la so-
ciété au dernier rang de la 1,e catégorie et la
fait rétrograder en 2mo catégorie. Dommage!
En consultant le palmarès de la cible «Be-
vaix», on s'aperçoit néanmoins que c'est un
tireur de Cortaillod, J.-C. Klaetiger, qui a
obtenu le meilleur résultat (76 pts) parmi
tqus. les tireurs du district. On trouve plus
loin; Daniel Neuhaus 69 pts; Bruno Mas-
canzoni et Léonard Lunke 68;- Edouard Ho-
fer, Willy Steffen, Eric Schreyer et William
Berger: 66, etc.' ' "" " Y ,

Avec les Mousquetaires

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Doyen de Corcelles-Cormondrèche,
M. Jules Burgdorfer s'est éteint paisible-
ment mardi à l'âge de 94 ans. Né le 22
août I887 à Cormondrèche, M. Burgdor-
fer ne quitta la commune que le temps de
son apprentissage et ce gypseur-peintre
se consacra soixante ans durant à un
métier qu'il aimait. Il y a dix ans, M. et
Mme Burgdorfer avaient fêté leurs noces
de diamant entourés de leurs enfants et
petits-enfants. A la mort de sa femme, M.
Burg quitta sa petite maison de Cormon-
drèche pour s'installer chez sa fille, à
Corcelles. Sa petite silhouette laissera
dans les mémoires le souvenir d'une
époque révolue.

Nécrologie

Vapeur et électrique
allemandes

Près d'un demi-siècle sépare les deux
locomotives que sont la «BR-93» et la
«103». La première, une 141 -T à la silhouet-
te très prussienne, s'est illustrée sur les li-
gnes de la banlieue de Berlin avant que
l'électricité n'y fourre son nez. On les affec-
ta ensuite à des trains de voyageurs et de
marchandises et on en vit notamment circu-
ler, dans les années cinquante, entre Trêves
et Cologne. Ce fut le cas de la 93527.

La seconde machine appartient à l'écurie
des «103», électri ques aptes à rouler à 200
km/h et dont 249 exemplaires ont été fabri-
qués depuis I965. Leur forme ovoïde est
bien connue et la puissance est de 7780
kW sur une disposition d'essieux C0C0.
Sortis coup sur coup par Roco, les deux
modèles ont un fonctionnement très
doux.La «103» le doit notamment à ses
volants d'inertie et , caché dans la cabine de
la machine à vapeur, le nouveau moteur
«open frame » déjà utilisé pour les autri-
chiennes de la série I670, fait merveille. Si
l'articulation du châssis de cette «93» lui
confère une souplesse inégalée.le démon-
tage requiert une main légère et quelques
précautions.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

[SUISSE ALÉMANIQUEl
Début de l'année scolaire :
vote au printemps 1982 ?

Pour autant que l'initiative
lancée par la commission scolai-
re de Stal l ikon, dans le canton
de Zurich, reçoive un soutien
suffisant au Grand conseil zuri-
cois, les électeurs des cantons
de Berne et de Zurich pourraient
bien voter ensemble, au prin-
temps prochain, sur la question
de la date de la rentrée scolaire.



M. Harnisch (au centre) : ne pas limiter cette action aux seuls hôpitaux. (Avipress-P. Treuthardt)

L'ISH a siégé â Neuchâtel

Prologue à la douzième assemblée générale de l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH), une conférence de presse a été
organisée hier matin au Château. Conseiller d'Etat argovien,
président de l'ISH, M. H.-J. Huber a résumé ainsi les mesures
à prendre en matière santé publique, un domaine actuellement
en constante mutation:

- Dorénavant, et d'une manière accrue, il faut qu'une plani-
fication de mesures concordantes s'applique au traitement des
malades, au développement des soins ambulatoires, à la consti-
tution de capacités utiles dans le domaine des malades chroni-
ques et de la promotion du traitement psychiatriqueambulatoi-
re.

Placé au coeur de ces mutations, l'ISH, dont le siège est à
Aarau, est un service consultatif et de documentation dont font
partie la Confédération, les cantons, la Principauté du Liech-
tenstein et plusieurs organisations de droit privé. Il comprend
quatre départements: «documentation et information», «gestion
de l'entreprise», «planification et construction» et «technique
médicale».

CONCEPTION DES HOMES RÉVISÉE

M. P. Harnisch, conseiller d'Etat schaffousois, et président
de la commission prospective de l'ISH, a toutefois souligné que
les activités de l'organisation ne devaient pas se limiter aux
seuls hôpitaux , mais s'étendre à l'intérêt de la santé publique
dans son ensemble. Ainsi, selon M. H. Adler, directeur de l'ISH,
l'institut - qui se distingue par sa neutralité et sa pluridisciplina-
rité- peut mettre à disposition des informations, du matériel de
base et des conseils qui peuvent faciliter les décisions à prendre
aux institutions intéressées.

Mettant un terme à cette conférence de presse, M. H.-C.

Reinhardt a fait état de l'accélération du vieillissement : en
Suisse, où la population a doublé en 100 ans alors que le
nombre des personnes âgées a quintuplé. Il en résulte une
révision de la conception des homes qui devrait rap idement
passer du modèle traditionnel, style hôpital, à l'habitation indi-
vidualisée qui permettra de maintenir l'autonomie, de stimuler
les activités et d'accroître le confort des personnes âgées.

SURMONTER LA PÉNURIE DE PERSONNEL

L'assemblée générale de l'ISH a réuni ensuite une soixantai-
ne de personnes auxquelles le conseiller d'Etat M. Jacques
Béguin, souhaita la bienvenue dans la salle du Grand Conseil.
Lorsque rapport annuel, comptes et budget furent approuvés, le
président de l'ISH, M. Huber, évoqua les perspectives pour les
années 80.

- Ce qui sera déterminant dans la qualité de la santé publi-
que de ces prochaines années, c'est de surmonter la pénurie de
personnel. Nous devons prêter une grande attention aux em-
plois à l'hôpital et au home, car c'est de cela que dépend très
souvent la qualité du traitement du patient. Et tandis que les
innovations techniques et scientifiques augmentent constam-
ment les possibilités de diagnostic et traitement des maladies,
certaines limites se font de plus en plus jour...

Dernier point de cette l'assemblée, un exposé de M. Philippe
Bois, professeur à l'Université de Neuchâtel, a suscité l'intérêt
général de l'assistance puisque consacré au problème du «nu-
merus clausus», analysé en fonction de l'augmentation présente
du nombre des médecins. Un apéritif , servi à la salle des,
Chevaliers, ainsi qu'un déjeuner-promenade sur le lac , devaient
permettre enfin aux délégués de l'ISH d'apprécier diversement
les ressources naturelles liquides de la région... A.T.

Cressier : vernissage du Salon des Trois Dimanches
Nombreuses étaient les personnes qui,

hier soir , assistaient à la Maison Valliei
au vernissage du 30™ Salon des Trois
Dimanches, agrémenté par les produc-
tions de la fanfare « L'Espérance ». Au
nom de l'Association pour le développe-
ment de Cressier , M. Jacques-E. Ruedin
salua les représentants des autorités can-
tonales, communales, vignolantes et cor-
poratives. Il rappela que c'est en 1952
que la toute nouvelle Association pour le
développement de Cressier et les Vigno-
lants organisa pour la première fois un
salon destiné à promouvoir les œuvres
artistiques représentant la vigne et ses
produits. Ce salon s'est rapidement inté-
ressé à d'autres productions d'artistes du
littoral neuchatelois, du canton et même
d'ailleurs.

Il rendit ensuite hommage à Jean-Pier-
re Baillod. Sans lui, jamais ce salon n'au-
rait connu pareille renommée. Jusqu 'à il
y a peu d'années, il choisissait seul les
artistes ; il était là pour la pendaison des
œuvres. Il les présentait.

Avant de présenter l'artiste,
M. Humbert Martinet , M.Alex Billeter
rappela que le Salon est une institution
née de l'amour du terroir et créée avec le
concours des Vignolants. M. Martinet a
ouvert ses yeux sur ce coin de pays qu'il
aime ; il a travaillé , étudié, cherché, mais
il a cependant toujours voulu rester lui-
même.

Ses œuvres laissent percer d'autres
qualités, la persévérance , la fidélité, la
patience. Animé d'une sincérité absolue,
l'œuvre D'Humbert Martinet doit beau-
coup à ces qualités comme elle doit
beaucoup à la volonté également. Il n'a
jamais chercé à transformer le monde, à
refuser des héritages, à bouleverser des
usages :

- Dans son œuvre, c'est toute sa
conscience qui transparaît , conscience
de ce qu'il est , de ce qu'il aime, de ce qui
parle à son cœur.

Et M. Billeter releva combien l'artiste
est à l'aise comme personne dans ses
encres de Chine où, par des gradations

L'artiste présenté par M. Billeter. (Avipress-P. Treuthardt)

subtiles, il prouve que chaque trait et
chaque touche ont leur importance.

L'artiste exprima ensuite tout le plaisir
qu'il avait ressenti à l'appel des organisa-
teurs du Salon des Trois Dimanches. Ce
qu'il ressent depuis bien des années pour
toute la partie ouest allant de Neuchâtel
à Saint-Aubin, en y comprenant les Gor-
ges de l'Areuse, s'est reporté sans effort
sur cet Entre-deux-Lacs , riche de la
Broyé, de la Thielle et de la Vieille-Thiel-
le. Son contentement s'est transformé en
un enthousiasme et une joie de peindre
et de dessiner.

Interactions entre la formation des
enseignants et l'innovation à l'école

En marge d'un important congrès à Neuchâtel

Dès lundi, Neuchâtel vivra au rythme
du sixième congrès mondial de l'Asso-
ciation pour la formation des ensei-
gnants en Europe (ATEE). Vaste , le thè-
me est toutefois sans détours : « Interac-
tions entre la formation des enseignants
et l'innovation à l'école ». Il est évident
que ce dernier ne doit rien au hasard
mais à la personnalité du directeur de
l'Institut romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques (IRDP), M.
Jacques-André Tschoumy qui s'en ex-
plique :
- Ce thème est principalement issu

du succès d'inscriptions à la Conférence
et du nombre de contributions reçues. A
ce propos, relevons tout de même que ce
thème, actuel s'il en est et dans tous les
pays d'Europe, a suscité 262 inscriptions
et l'engagement spontané de quelque 50
personnes que la cause passionne.

La raison de ce choix s'explique en
outre par la réaction des parents lors-
qu'ils sont par exemple convoqués par
les maîtres. Que se passe-t-il alors ?

- Ils acceptent l'innovation, poursuit
M. Tschoumy, dans la mesure où le maî-
tre lui aussi accepte la réforme et qu'il est
compétent. C'est donc prouver qu'une
innovation réussit ou échoue selon que
l'enseignant y adhère ou non, la maîtrise
ou non. Le moment essentiel d'une inno-
vation est donc bien la formation des
enseignants. Dans le canton de Vaud ,
par exemple , le nouvel enseignement du
français « passe » bien auprès des pa-
rents qui ont des enfants dans cette ré-
forme. Les autres sont encore réticents...
Mais par-dessus tout , il convient de sou-
ligner que ce thème n'est pas qu'acadé-
mique.

- Il s'agit avant tout de politique sco-
laire et non de discours de professeurs
d'université qui coupent les cheveux en
quatre... Véritablement une insertion
dans la formation des enseignants, dans
l'innovation scolaire.

De la fermeté et une solide motivation,
on s'en rend compte, mais qu'espère fi-

nalement M. Tschoumy à l'issue de ces
travaux ?

- Que le congrès ne se contente pas
de débats, de synthèses ou autres con-
clusions, mais débouche plus concrète-
ment sur des recommandations. Et à l'in-
tention de qui ? Des 22 Etats représen-
tés.

On souhaite donc réellement que cette
semaine de travail débouche sur des réa-
lités : que vendredi matin, les délégués
tombent d'accord sur un certain nombre
de recommandations face à l'innovation.

Inévitablement , la notion de malaise
ne saurait être exclue de pareil contexte.
« Innovation scolaire » lui semble en effet
souvent liée... Mais qu'en est-il au juste,
bien entendu au niveau romand et quelle
est la part de l'espoir ?

- Il y a malaise, précise le directeur de
l'IRDP, dans la mesure où une innova-
tion scolaire est une œuvre de longue
haleine - on compte 25 ans pour une
réforme ! - et quand les parents accep-
tent mal que les enseignants de leurs

enfants s'absentent pour suivre des
cours. Mais il y a espoir au sens où, en
Suisse romande, après avoir mobilisé
l'attention des enseignants sur les nou-
veaux programmes, les nouvelles métho-
des et les nouveaux moyens d'enseigne-
ment, enfin on va arriver à l'essentiel : la
conduite pédagogique d'un groupe d'en-
fants.

Certes, on n'a pas eu le temps de tout
faire en même temps en Romandie, mais
on est maintenant au seuil de ce problè-
me crucial. En conséquence, il faut donc
« prendre » le temps et permettre à l'en-
seignant d'être maître de son enseigne-
ment. Et cela ne se fait pas en un tour de
main...
- Mais en Suisse romande, conclut

M. Tschoumy, l'espoir est justement à
portée de main car la 6mo Conférence de
l'ATEE tombe à un moment propice.
Sans aucun doute suscitera-t-elle ici un
rebondissement des réflexions pédago-
giques. Mo. J.

Cette année, la participation est exceptionnellement importante et telle
que l'ATEE ne l'a jamais connue : 22 pays seront représentés ! Il s'en dégage
trois caractéristiques.

# En premier lieu, une grande participation latine et le fait est nouveau
pour une association qui était très anglo-saxonne. Une participation suisse
ensuite de près de 50% et, tout à fait indédite, la présence des pays de l'Est
soit l'URSS, la Roumanie , la Pologne , la Tchécoslovaquie et la Hongrie. C'est
dire que l'ouverture est large !

Les participants sont des professeurs d' université , des formateurs d'ensei-
gnants de tous les niveaux, de l'école enfantine à l'université , en passant par
la formation professionnelle. Une vue globale en somme sur la carrière scolaire
d'un enfant. Pas facile , on l'imagine, mais évidemment essentiel.

• Essentiels aussi les travaux du groupe sur des thèmes précis , mais on
prévoit tout de même quelques moments forts. A cet égard , trois conférenciers

sont attendus et en premier lieu M. Louis Legrand. manifestement le plus...
grand connaisseur du thème traité. Ensuite, M. Michael Huberman, un Améri-
cain qui revient en Suisse après deux ans d'activité de psycholog ie et d'éduca-
tion à l'Université de Genève. Enfin, M. Walo Hutmacher, sociologue, prési-
dent de la Société suisse de sociologie.

Autres temps forts : la synthèse du vendredi et cette nécessité d'aboutir
sur des recommandations concrètes. On attend en outre deux messages
officiels : celui de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat , chef du DIP et président
du conseil de direction de l'IRDP et celui du président du Conseil national,
M. Laurent Butty, représentant le canton de Fribourg au cours d'une réception
donnée mardi soir, par le canton de Neuchâtel au gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Priée de participer au congrès , Mme Simone Weil a transmis ses regrets et
se fera représenter par l'ancien ministre italien de l'éducation , M. Mario Pedini.

Corcelles-
Cormondrèche

en fête
Dix-sept heures : cinq coups de

mortier ont annoncé l'ouverture de la
fête de Corcelles-Cormondrèche qui
se prolongera dans la joie et la bonne
humeur jusqu 'à dimanche matin à
l'aube. A 1 8 h, le président de la fête,
M.Jacques Giger, saluait les autori-
tés communales, les présidents des
sociétés locales et la presse. Lors de
l'apéritif servi au pressoir des Caves
du Prieuré et où M. Philippe Aubert,
président de commune, remercia au
nom des autorités les organisateurs
de cette fête cuvée 1 981.

Quatre pistes quai Godet

# LE déplacement au sud de la
voie des TN, « Littorail » le long du
quai Godet , à l'entrée de la ville, a
permis à l'Etat , pour les besoins des
travaux de percement du minitunnel
Prébarreau - Evole, de créer quatre
pistes entre le bâtiment-dépôt des
TN et la place Pury, là où il n'y en
avait que trois auparavant.

Ainsi les automobilistes en prove-
nance du Littoral ouest disposent
maintenant de deux pistes, l'une
pour entrer au chef-lieu par la rue de

(Avipress-P. Treuthardt)

la place d'Armes, l'autre pour y péné-
trer par la place Pury ou pour « présé-
lectionner » en vue de tourner à gau-
che et entrer dans la cité par le
Vieux-Neuchâtel , ou encore pour
monter au château après avoir em-
prunté la rue de l'Oriette ou celles de
la Balance et l'Evole.

L'avantage de ces deux pistes
ouest-est est de ne plus immobiliser
toute la file en entrant en ville par les
ruelles bordant le quai Godet.

Fidélité récompensée aux TN
• PROFITANT d'une belle éclair-

cie , mercredi , un groupe de trois « ju-
bilaires » (25 ans de service) et deux
retraités de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et
environs, entourés de quelques
membres de la direction, a fait une
agréable excursion dans le vignoble
de Lavaux , en ralliant , à pied, Grand-
vaux à Cully. Si un sympathique dé-
jeuner a réuni les participants sur une
terrasse-piton de la première localité,

c'est en bateau qu'ils ont quitté un
rivage marqué par la stèle consacrée
au major Davel.

MM. Henri Delley, mécanicien-
électricien, et Oswald Locher, visiteur
au dépôt, vont atteindre l'âge de la
retraite, alors que MM. Roland Ecof-
fey, Louis Hirschi (conducteurs-con-
trôleurs sur la ligne 1), et Charles-A.
Schori, contremaître du funiculaire
Ecluse-Plan, fêtaient leur quart de
siècle d'activité aux TN.

CONCOURS
D'ART FLORA L
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Une première romande !
O ELLES auront le choix , les 18

jolies et futures fleuristes qui partici-
peront dimanche dans un hôtel de la
Ville, au concours régional d'art floral
pour apprenties se préparant à entrer
en troisième année.

Patronnée par notre journal , cett e
manifestation est aussi une première
romande qu'on doit à M. Bernard
Burri, un fleuriste du chef-lieu, ap-
puyé par le Groupement des fleuris-
tes neuchatelois et jurassiens.

Librement en effet ces jeunes filles
laisseront courir leurs doigts agiles
en une composition florale dont le
thème, « Fleurs et musique » est tou-
tefois imposé. Libre interprétation
aussi pour cet autre point du con-
cours : une improvisation sur la base
de matériel fourni par les organisa-
teurs. Dès le début de la soirée, le
public pourra voir ces jeunes person-
nes à l'ouvrage avant que se pronon-
ce un jury très qualifié.

En réalité, il s'agit plus d'une fête
que d'un concours dont le but pre-
mier est de stimuler l'esprit inventif
des participantes.

# FIDÈLES à notre journal, ils le
sont aussi à Neuchâtel, M. et Mme
Hans et Emma Bodenmann, née
Roth, ville qu'ils n'ont pas quittée
depuis leur mariage, il y a 50 ans
aujourd'hui !

Un bien joli bail assorti d'une autre
fidélité à l'emploi de caviste que M.
Bodenmann a assumé pendant quel-
que vingt ans chez son oncle, à Au-
vernier. Et une charmante fête de
fammille qui va réunir demain ces
jubilaires entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Noces d'or

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Après quinze ans de ministère à
Auvernier , le pasteur Maurice Schneider
célébrera le dimanche 4 octobre son der-
nier culte dans la paroisse.

Dès ce mois, le pasteur ne travaille
plus qu'à mi-temps dans la paroisse, une
partie de ses activités étant reprises par
les pasteurs de Colombier et de Bôle. Le
poste pastoral d'Auvernier ne sera pas
immédiatement repourvu, un intérim sera
assuré , dès le départ du pasteur Schnei-
der, par le pasteur Vivien.

Le pasteur Schneider a été nommé par
le Conseil synodal responsable de l'en-
seignement religieux dans les centres
pour enfants handicapés.

Départ du pasteur

Un jour après l'attaque à
main armée de la poste de
Bôle , on a retrouvé la voiture
blanche de marque « Mazda »
au volant de laquelle le bandit
s 'était enfui mardi matin après
son coup réussi. La police l'a
découverte dans une décharge
publique, entre Montmollin et
Coffrane. Elle était démolie.

Pour l'heure, les recherches
se poursuivent activement. Et
l'enquête avance puisque cet-
te voiture constitue pour la
police une véritable pièce à
conviction et verse au dossier
un indice de plus. Rappelons
que l' audacieux voleur a déro-
bé 53.000 fr. mardi après avoir
braqué le buraliste postal de
Bôle. Il court toujours... (Bn)

MBB
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CENTRE DE FORMATION PROFESSION-

NELLE DU LITTORAL NEUCHATELOIS
Ecole technique

COURS
TECHNIQUES

DU SOIR
1. PRÉPARATION

D'UN DIPLÔME
OU D'UN CERTIFICAT

Cours N°

1.1 - Technicum du soir
Diplôme cantonal de techni-
cien

1.2 - CFC de mécanicien de préci-
sion
selon l'article 41 de la Loi fé-
dérale du 19.4.1978

1.3 - Formation de base de pro-
grammeur
Diplôme délivré par le CPLN

2. INFORMATIQUE
2.1 - BASIC

introduction au langage
2.2 - FORTRAN

introduction au langage
2.3 - FORTRAN

cours avancé
2.4 - PASCAL

introduction au langage

3. COURS SPÉCIAUX
3.1 - Initiation à l'utilisation des

microprocesseurs
3.2 - Introduction à la technique

pneumatique
3.3 - Conception de systèmes

pneumatiques complexes
3.4 - Introduction à l'électrotech-

nique
3.5 - Trigonométrie
3.6 - Electronique/Cours CISAP
3.7 - Soudure/Cours CISAP
3.8 - Eléments de l'électrotechni-

que/Cours ABW/FPC
3.9 - Electronique industrielle/

Cours ABW/FPC
3.10 - Technique digi ta le/Cours

ABW/FPC
3.11 - Cours préparatoire à l'examen

d'admission en section Tech-
nicien ET

3.12 - Commandes numériques
Renseignements et inscriptions :

CPLN - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
Maladière 84 - Case postale 44

2000 NEUCHÂTEL 7

Téléphone (038) 24 78 79
Demander Madame H. Maire

(interne 206) ou
Monsieur R. Bachmann (interne 263).

21406-20

|!:j8
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1 
gjjjjp du Landeron
Pour cause de départ de la titulaire, le
poste de

comptable-adjoint (e)
à l'Administration communale est à
repourvoir.

Nous demandons
personne ayant de l'expérience, pour ef-
fec tuer les travaux comptables et la factu-
rat ion sur ordinateur, ainsi que diverses
tâches des services annexes.

Entrée en fonction : 1er décembre ou date |
à convenir.

Horaire à déterminer.

Conditions et traitement : Selon aptitudes
et statut du personnel.

Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats au Conseil communal, ..
2525 Le Landeron.

Le Landeron, le 1e'septembre 1981.

Conseil communal
21442-20

Tbâi
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

C.P.L.N. - ÉCOLE PROFESSIONNEL-
LE COMMERCIALE, NEUCHÂTEL

Commission des études des sociétés commerciales de
Neuchâtel

PROGRAMME DES COURS DE
PERFECTIONNEMENT

Cours commerciaux :

Allemand - Anglais - Arith-
métique - Comptabilité -

Dactylographie
Cours de préparation :

- à l'examen pour l'obtention du certifi-
cat fédéral de capacité (art. 41, loi sur
la formation professionnelle)

- au diplôme de français du « Courtil »
(reconnu par l'OFIAMT)

- au diplôme fédéral d'analyste en infor-
matique

- formation de programmeur en informa-
tique

- au diplôme fédéra l de comptable
(3me année et 5™ année de formation)

- à l'examen de diplôme fédéral en assu-
rance

- au diplôme fédéral de secrétaire de
direction

- au diplôme fédéral de représentant et

I 

agent de commerce
Cours de français pour élèves de langue
étrangère.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'Eco-
le professionnelle commerciale, Maladière 73, 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79, int. 302.
Délai d'inscription : 1 5 septembre 1 981. 21441.20
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A vendre au Val-de-Ruz

FERME ANCIENNE i
complètement rénovée

comprenant 2 appartements d'environ 170 m2 chacun, cham-
bres boisées, poutres apparentes, cheminées de salon, chauffage
général, dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-820 ossa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel. 50220 22

k A

lll teum L'Ecole d'agricultureI i de Cemier
\1 | Hl cherche un

professeur
de français auxiliaire.
Deux heures par semaine, le lundi ou le
jeudi de 13 h 30 à 15 h.
Début des cours : commencement de no-
vembre.

Pour tous renseignements s'adresser
à Ecole cantonale d'agriculture, 2053
CERNIER. Tél. (038) 53 21 12 (heures
de bureau). 21394-20

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
KM 1665 au bureau du jour-
nal. 50388 22

A VENDRE
dans petite ville du Jura neuchatelois

PETIT LOCATIF
comprenant 4appartements plus jardin
en parfait état , bien situé, près du centre
commercial.
Prix de vente Fr. 280.000.—. ... „;
Financement à disposition.

Pour renseignements et pour trai-
ter ' : . -i.'.. : -:. - - | '• - '., ,"X ,,i<X ¦ ¦

CORRES OFFICE
F. -C. Miéville, R. de Buttes 3,
tél . 61 32 38, 2114 Fleurier. 22237 22

VULLY
A vendre à Lugnorre, vue sur les j
lacs de Neuchâtel et de Morat,

VILLA DE TOUT CONFORT AVEC
5 CHAMBRES, JARDIN-VERGER

DE 1500 M2
Prix avantageux : Fr. 375.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 1 00.000.—.
Parfait état, tout confort.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

21493-22 |

À VENDRE à GRANDSON, à
proximité du lac de Neuchâtel

CHALET DE VACANCES
confortable, meublé, sur droit de
superficie de 50 ans.
Prix de vente : Fr. 60.000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude des no-
t a i r e s  R .  M e r m o u d  et
P. Casser , 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 11 91. 2,393.22

A vendre à 10km de La Chaux-de-Fonds
20 km de Bienne

maison pour goût particulier
" Année de construction 1850.
Renouvelée entièrement en 1979.
2 grands appartements de 2 pièces, maisonnet-
te de 6 pièces, sauna, garage (entièrement -
louée)
Terrain 4480 m2

2 aérodromes tout près. Région agréable pour
sports d'été et d'hiver.
Prix à discuter: Fr. 750.000.—.

Renseignements sous chiffres 10583, An-
nonces MOSSE S.A., case postale.
8023 Zurich. 21478-22

À VENDRE AUX BAYARDS
Anc ienne  ferme , comprenant appar-
tement sur 2 étages et dépendan-
ces. Conviendrait comme résidence
secondaire. Te rrain de 1925 m2.
Pour visites et offres ,
s'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS, Boudry,
tél. (038) 42 42 92. 21170.22

A vendre
, Aux VALETTES-BOVERNIER/VS

ait. 650 m en zone villas

UNE PARCELLE DE 812 m2
en bordure de la rou te de
Champex.
Toutes installations. Soleil et tran-
quillité.
Vente libre aux étrangers.
Ecrire sous chiffres P 36-90707
à Publicitas , 1951 Sion. 21350 22

ooiiicui J et uiinanune o sepiempre i»ol

En vue d'une réforme de nos ac t ivi tés nous off rons

À LOUER 40 OUVRIERS
DE VIGNE

situés sur le territoire de Colombier.

Faire offres sous chiffres 28-21124 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 50042 re

Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entière-
ment équipée.

Situat ion tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

T é l é p h o n e r  au (038) 25 75 05,
int . 14. 2101 3 2 6
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A louer a Fontaines,
Val-de-Ruz, tout de
sui te ou pour da te à
convenir

vaste 5 pièces
coin cuisine , bain ,
W. -C. séparés, place
de parc.
Réfection des
peintures au gré du
preneur.
Loyer ; Fr. 950.— par
mois + Fr. 150.—
charges.
Tél . 41 15 51.

21273-26

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 A N C I E N S  - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES -
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
L A I N E  A N C I E N N E  - A R G E N T E -
RIE ANCIENNE - ART POPULAI-
RE - SCULPTURES - ARMES
M O N T R E S  - L IVRES 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

A louer, route des Tertres 2, Marin

1 PIÈCE
Magnifique appartement spacieux,
cuisine agencée, petite terrasse
dans le toit. Loyer Fr. 430.—, char-
ges comprises. Dès le 16' octobre
1981.

Tél. 21 11 71. 21096-26

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

A louer tout de suite au Val-de-Ruz

RESTAURANT
éventuellement avec beau logement.
Reprise à discuter .
Pour traiter dès Fr. 50.000.—
Faire offres sous chi f f r es 28-900177
à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21284 26

Société Suisse de Révision
à louer

bureaux
environ 60 m2 à la rue du Môle, rez-de-
chaussée, centre ville, avec situation de
1er ordre, possibilité d'aménagement se-
lon désir.
Pour tous renseignements :

. Sté Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 21251.26

ÏTI ENCHÈRES
UP PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 9 septembre 1981, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel, les
biens-désignés ci-après :

1 four de potier SCANDIA OVNENAS
ainsi que : %
1 table, 3 fauteuils, 1 lit, 1 buffet de service, 1 bureau 1 corps,
1 secrétaire, 1 bibliothèque, 1 table de cuisine, 2 chaises, 1 table
salle à manger, 6 chaises, 1 table basse, 2 petits meubles, 1 ampl i
ROTEL avec 2 colonnes, 1 télévision noir blanc, 1 installa t ion
stéréo KENWOOD, 1 enregistreur REVOX, 1 installation stéréo
TECHNICS M 5, 1 meuble radio pick-up, 1 radio portat ive,
1 robot ménager KENWOOD, 1 tour de potier, divers bibelots de
poterie et de verrerie, disques, livres, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.

Pour visiter , salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
21047-24

A vendre à Gruyères au centre de la ville

une maison historique
restaurée datant de 1709

comprenant un salon avec fourneau à catelles, un coin
de feu , une salle à manger, cuisine, 6 chambres à
coucher, une grande bibliothèque, 3 W. -C, 2 salles
d'eau , caves et grenier.
La restaura t ion de ce tte maison al l ie  le cachet ancien
au confort moderne. La façade donne sur la ville
animée de Gruyères et l'arrière possède une vue
dégagée sur la campagne.

Pour visiter : téléphoner au (038) 31 61 84.
Les offres doivent être déposées avant le
30 septembre à l'étude de Me Baeriswyll, case
postale 182, 1630 Bulle. 50049-22

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 l

au bureau du
journal. 50104 22

A vendre à

. Saint-Biaise,
appartement

6 pièces
de plain-pied, tout
confort ; grand salon
avec ch eminée, 2
salles d'eau, garage.
Quartier très
tra nqu i l l e  à proximi té
du village et des
transports publics.
Adresser offres
écri tes à HK1675
au bur eau du
j ourn a l. 32909 22

Particulier cherche

maison
à Neuchâtel ou environs.

Tél. 24 01 60. 35H6 22

A vendre à l'est de Neuchâtel très belle

MAISON VILLAGEOISE
du XVII e siècle, entièrement restaurée, chemi-
nées, four à pain et fourneau à catelles , 5 pièces,
cuisine, salle de bains, terrasse et carnotzet.

Ecrire sous chiffres DF 1658 au bureau du
journal. 16048-22

Seulement
70 c le mot
C'est l e prix d' une
petite annonce au
ta rif rédui t dan s la
« Feui l le  d'avis de
Neuchâ tel ».

Pour le V^/ N̂\\ I
1e' décembre 1981 ^^̂ V/ V^ I

Louis-d'Orléans 18-20 ^^2/ I

2 villas mitoyennes I
en construction.
5 pièces, cheminée de salon, salle K I
de jeux , garage et dépendances. S B
Loyer Fr. 1998.-+ gara ge Fr. 97. s i
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Pour renforcer notre groupe d'app lication et d'appareils spéciaux
en électronique, nous désirons engager :

3 MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou

RTV-ÉLECTRONICIENS
ou

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES F.E.A.M.

Leurs tâches consistent à élaborer et rég ler des systèmes de
mesures et de surveillances industrielles utilisés dans le monde
entier .
Ce que nous souhaitons :
- 2 à 3 ans d'expérience en électronique,
- capables de travailler de manière indépendante.
Ce que nous offrons :
- introduction soignée dans la nouvelle activité.
- conditions sociales.
Nous nous réjouissons de vos offres de service.
M. G. Bourqui vous donnera volontiers de plus amples

" détails. x
VIBRO-METER SA. Moncor 4. 1701 FRIBOURG. Tél. (037)
82 11 41. int. 51. 21458 36

Jeune femme
cherche

STUDIO
ou une pièce ou
1U pièce avec
terrasse ou balcon,
centre ville. Urgent.
Tél. 25 31 31.

32792-28

Urgent,
cherche

local
ou petit
magasin
Région : Neuchâtel -
Colombier - Boudry.

Tél. 31 73 48.
32845-28

Etudiante sérieuse,
bonne éducation,
cherche

belle chambre
ou studio
tout confor t, zone
université - Mail ou
est Neuchâtel.

Tél. 31 25 69, le
matin et repas.

35139 28

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

A louer à l'année, ou à acheter

GARAG E
pour mini-bus.
Région : Neuchâtel/Saint-Aubin.

Tél. 55 1 5 50. 32825-28

I FAN-L'EXPRESS 1
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 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être at te ints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 â 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction repond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le  a 15 heures peuvent
paraî t re le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'a
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir a notre bureau le vendredi |usqu 'a

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 ; des ce moment et
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située a la rue Saint-Maur ice 4 dans

le passage.

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

que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emp lois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, 1™ page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot, min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
T a n 'v a r i a b le  selon les pays, se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.



Quoi de neuf à la SBS?
l̂ Jn nouveau compte:

Le compte personnel «Jeunesse». Intérêt 4%.
2JDesintérêts^

31/2% 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.

ERjjjS Banque Suisse
I Un partenaire sûr: SBS IfflfffaM Bankverein

Grande jusque dans les détai ls:  Lève-glaces électr iques. Veroui l lage électromagnétique des por t ières.  -̂ = ==- ^= ^̂  ¦==- ¦== =z m\\mmmWim\\\mm\\MMmT^BmJMP^^V ===Volant rég lab le .  Check-control . Econortiètre . Di rec t ion a s s i s t é e . Servof re in .  Suspension " grand -~ == == -==== = = = ÊÊ ¦¦^¦jB T̂ Wf ÊmW Êm —confort " . Moteur de 2 l i t res  à in ject ion.  122 ch DIN. 5 v i t e s s e s :  f r .  18 ' 740 . - . Boi te  ' =-=- ='̂ = 
¦== =̂ K mmm L Ê̂ mm Lr Mm mWmml ÈtW ^automati que sur demande. Avec moteur à carburateur , 133 ch DIN: f r .  17 ' 240 . - . = == =F =F " m=== == == ¦BA HIBIAH =:

SEULEMENT |
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une !

petite annonce au tarif réduit qui M
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis , j

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j
éàk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; MM

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. !

(Annonces commerciales exclues) J

¦idict

, 2500 Bienne t . , A
loches , 3961 Bluche gQfyJ pour une documentation détaillée
idict , 2300 La Chaux-de-Fonds ei gratuite
alp ina, 1605 Chexbres /[ ¦
ileau Beau-Cèdre , 1815 Clarens j[M I
Surval , 1815 Clarens \ù\ Nom et prénom g

idict . 1700 Fribourg Ô UU ¦
Sruyère. 1663 Gruyères 0- Z '¦ ~ 
idict , 1003 Lausanne I 5H? I
intmont , 1005 Lausanne j  No postal et localité |
Château Mont-Choisi , 1012Lausanne ! _
ania , 1001 Lausanne I '
rva , 1003 Lausanne I . _ ., , _. „,-_ i„ ,,», ,„„, à envoyer au Secrétariat du GEC,
l9'J ,. ï f ¦ rue St-Guérin 24,1950 Sion ISchmidt , 1095 Lutry » ; m
Din . 1875 Morgins 'mBB Bf̂ fflFffJ^TS BffBIJjSBJjjflidict , 2000 Neuchâtel ! t tf«N n HT ̂ Jftj lftl f~^ianoir , 2520 La Neuveville SS yml B m|-'"A )̂ri IJLAI!!*JMB/elle Préparatoire , 1094 Paudex B̂^HDl ŜBiHHBBBBISŜ ^!
tani . 1950 Sion H |flî j fi¥?*"'* \^,̂ ^1 

ifl 
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Ecole Bénedict
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 81

Cours secrétariat:  secrétaire cle direction ,
secrétaire-comptable , secrétaire et sténo-
dactylographe.

s )

v^JA^Ajgy Ecole Ruegg
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires.
Français intensif.
Cours de vacances.

V ^

v^̂ S^v—/ Ecole Lemania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques , commer-
ciales (commerce , secrétariat , secrétariat
de direction , bacc. commercial).

V J
140951-10



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Les quatre « peintres de Savagnier »
Quelles images ils créent

Quatre peintres, quatre univers, dans
un seul village. Et il se trouve encore
des esprits chagrins pour opiner sur la
vacuité culturelle des campagnes hel-
vétiques... Avec, aux Ateliers sylva-
gnins, Aubert, Spohn, Jeanne-Marie
Leuba et Simond, par ordre d'entrée
en galerie, c'est toute la réflexion pic-
turale du XXe siècle, en petit, que le
visiteur peut retrouver.

De l'huile, de la matière, des touches
à la spatule hautement évocatrice pour
des bouquets à un cheveu du pointil-
lisme : Paul Aubert sert l'école figura-
tive dans sa magie des teintes légères,
des sujets qui vivent par leurs traces,
par leur respiration, par leur lumière.
Respect des règles, amour de l'équili-
bre, recherche de l'harmonie entre
douceur et éclat , et incorpopation à la
rose figurée des deux temps, celui qui
passe et celui qu'il fait. Paul Aubert

respecte son sujet, il semble même
parfois timide devant ces fleurs en ger-
be décoiffée, respectueux jusqu'à la
naïveté : cela confère à des images très
retenues un don d'apaisement , de sé-
rénité, de fraîcheur bienvenues.

Sérénité et orages pour les décou-
pages de Jean-Jacques Spohn qui
peuvent se rattacher au grand mouve-
ment de l'abstraction lyrique : paysa-
ges transposés, enrichis d'échos, de
décrochements résonnant d'espaces,
de projections imprégnées d'éther. Ce
sont des petits formats, minutieuse-
ment travaillés dans des lavis appli-
qués au rouleau, à la déchirure bordée
d'un trait dur, qu'un épais cadre noir
contribue à rendre vertigineux, arra-
chés à l'échelle visuelle courante :
sont-ils gros-plans, accidents de la ter-
re vus à travers le microscope, le té-
léobjectif ou le radar ? Ils sont le rêve
et son choix.

Jeanne-Marie Leuba peint à l'huile
sur toile des portraits, des paysages,
des fleurs. Rien de plus classique, rien
pourtant de moins anonyme. Cette
force de peinture très traditionnelle
semble avoir pour qualité suprême de
pouvoir se charger indéfiniment de
nouvelles sensibilités, de nouvelles
personnalités. Les mêmes sujets tou-
jours, un vieil homme, une fenêtre, un
bouquet : et encore de quoi prendre le
regard, de quoi parler d une expérien-
ce unique, personnelle, jamais encore
abordée. Jeanne-Marie Leuba discrè-
te, qui ne s'impose même pas à sa
peinture, ce qui la rend d'emblée fami-
lière. Et au-delà : amicale.

Fritz-Henri Simond : la fête qui se
déroule aux Ateliers sylvagnins est un
prolongement de la sienne, brutale-
ment arrêtée, perpétuée pourtant par
la grâce de l'amour familial. Car c'est
bien une fête que l'on découvre à tra-
vers une œuvre polymorphe qui a tout
voulu aborder, avec une allure dispara-
te Un peu désarçonnante, mais d'in-
contestables réussites. Fête de décou-
vrir, fête d'expérimenter, fête d'appri-
voiser le monde par soi-même, à tra-
vers pinceaux, plumes et craies. Figu-
ration fidèle, transposition poétique,
description minutieuse, jeux de formes
gratuites : Simond traverse les régions

picturales du constructivisme, du na-
turalisme, de graphismes rationalistes
ou échevelés sans prendre d'habitu-
des. Légèreté ou liberté ? Question
sans importance. Restent des écorces
profondes comme des univers , et deux
paysages grand format , des arbres sur
une jetée, qui versent la force et la
tendresse à plein ciel. Ch. G.

VALANGIN

Avec les tireurs absents
(c) Le Tir de clôture qui se déroule tradi-
tionnellement début septembre au stand
de Valangin sous le patronage de la so-
ciété Boudevilliers-Valangin a dû être
supprimé cette année-ci, par manque de
tireurs.

Récupération d'alu à Cernier : |
premier ramassage samedi ! i

Une séance de formation à la récu-
pération d'aluminium s 'est tenue ré-
cemment à Cernier, organisée par la
Fédération romande des consomma-
trices. La commune de Cernier était
représentée par le conseiller commu-
nal Guy Fontaine.

Un film fut projeté relatant l'histoi-
re de ce métal, l'aluminium, de fabri-
cation assez récente. L'écorce terres-
tre en est constituée d'environ 8 %,
ce qui représente bien davantage que
beaucoup d'autres métaux. C est du
bauxite, terre rougeâtre, qu 'est tiré
l'aluminium après divers bains, car ce
métal n 'existe pas à l 'état pur dans la
nature. C'est seulement en 1888 que
fut créée la prem ière usine, et cela en
Suisse. Le prix d'un kilo d'aluminium
a baissé d'environ 1000 fois depuis
lors. Ce métal est léger, solide, résis-
tant, bon conducteur d'électricité et
de chaleur, il a un excellent pouvoir
réflecteur , non magnétique, non toxi-
que et ductile. Il est donc utilisé dans
bien des domaines : les transports
(véhicules, navires, avions, trains),
les machines et appareils , en électro-
technique et électronique, en archi-
tecture, en emballages, etc.

La récupération de l'aluminium est
possible, c 'est même une des plus
intéressantes qui soient, car la refon-
te des déchets exige 20 fois moins
d'énergie que la fabrication à partir
du minerai brut, et cette refonte est
sans nuisance pour l'environnement.
En Suisse, il s 'utilise près de 20 %
d'aluminium ménager, soit deux fois
plus que dans les autres pays indus -
trialisés. La récupération de l'alumi-
nium y est non seulement possible,
elle est nécessaire.

M. Zosso a ensuite présenté ce qui
se fait à La Chaux-de - Fonds en ma-
tière de récupération. C'est avec l'ap-
pui de la commune et grâce à des
bénévoles que cela est possible.
L'orateur a bien insisté sur la persévé-
rance, qualité primordiale pour ce
genre d'opération.

Il ne restait plus qu 'à organiser la
récupération à Cernier, ce qui fut fait
grâce à l'aide précieuse fournie par la
commune de cette localité. Le ramas-
sage d'aluminium propre aura lieu le
premier samedi de chaque mois au
Magasin du Monde à Cern ier (en
face de chez Diga) et commencera
samedi. Chacun est attendu et les
débutants seront initiés I

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : 11 h , culte à la Grognerie.
Boudevilliers : 11 h , culte à la Grognerie.
Valang in : 11 h , culte à la Grognerie.
Coffrane : culte avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : 10h , culte.
Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance et

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

l' enfance.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 10h20 , culte.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 10h , culte d'accueil des caté-

chumènes : 10h , culte des enfants.

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

10 h 30, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h 30, messe.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : 14h , Gottesdienst.

C'est à Saint-Martin pour le 300 m et
aux Gollières pour le 50 m que s'est dé-
roulé récemment le 31me Tir de fédération
du Val-de-Ruz. Très bien organisé par
les sections de Chézard-Saint-Martin et
des Hauts-Geneveys , ce tir s'est déroulé
dans de bonnes conditions et a vu la
participation de 1 26 tireurs à 300 m et de
33 à 50 mètres. 50 tireurs ont obtenu la
distinction à la cible Challenge, soit dix
coups à tirer sur cible A à dix points et 33
le bon primé à la cible Val-de-Ruz , soit
cinq coups sur cible A à dix points. A
50 m, huit tireurs ont obtenu une distinc-
tion à la cible Challenge, soit dix coups à
tirer sur cible B à dix points.

Une petite innovation cette année,
puisque les vétérans luttent également
pour un titre de Roi du tir à 300 m, ceci
au total des deux cibles, le même prix
existant déjà pour l'élite et les juniors.

LE PALMARÈS

Par sections, 300 m Ve catégorie
1. Chézard-Saint-Martin, Société de tir
(gagne le challenge pour une année),
moyenne 88,076 ; 2. Fontainemelon,
Société de tir, 86,818; 3. Dombresson-

Villiers, Patrie, 85,358 ; 4. Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde, 82,352 ; 2m"
catégorie : 1. La Cotière-Engollon, Les
Armes Réunies, 84,323, gagne le chal-
lenge pour une année ; 2. Le Pâquier,
Les Patriotes, 81,216; 3. Savagnier, Les
Mousquetaires, 78,833.

Par sections, j uniors : 1. Chézard-
Saint-Martin, Société de tir, 77,750 ; 2.
Dombresson-Villiers, Patrie, 60,500.

Par sections, pistolet 50 m : 1. Val-
de-Ruz, Sous-officiers, 88,132, gagne le
challenge Diga pour une année ; 2. Fon-
tainemelon, Société de tir , 85,416; 3.
Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde,
81,788 ; 4. La Côtière-Engollon, Les Ar-
mes Réunies.

PALMARÈS INDIVIDUEL

Roi du tir 1981 : Hans Steinemann ju-
nior, 1 40 pts, gagne le prix spécial ; 2.
Michel Favre, 139 pts.

Roi du tir vétéran : Bartholomé Heinz,
133 pts, gagne le prix spécial ; 2. Marcel
Gugg, 130 points.

Roi du tir junior : Biaise Sahli, 121 pts,
gagne le prix spécial ; 2. Isabelle Kramer,
116 points.

Cible Challenge : 94, Jacques Belle-
not ; 93, Bartholomé Heinz ; 92, Jacques
Loosli, Hans Steinemann junior ; 91, Mi-
chel Favre, Jean-Bernard Feuz, Charles-
Henri Matile ; 90, Eric Monnier, Fernand
Steiner, Jean-Marie Vallat ; 89, Marcel
Gugg, André Perroud, Charles Veuve,
etc.

Cible Val-de-Ruz : 48, Otto Barfuss,
gagne le prix spécial, Michel Favre, Hans
Steinemann, Gilbert Sumi ; 47, Janick
Bron ; 46, Jean-Philippe Christen, Ri-
chard Mougin, Noël Rollinet ; 45, Ro-
land Feuz, Jacques Loosli, Walter
Schmied, Rodolphe Walti ; 44, Jean-
Claude Bellenot , Fernand Cuche, Jean-
Louis Geiser, Samuel Grau, Charles-
Henri Matile, Fernand Steiner , Jean-Ma-
rie Vallat, etc. Services de table, 3 pièces
pour 4 bons-prime à la cible Val-de-
Ruz : Jean-Philippe Christen, Michel Fa-
vre, Walter Gutknecht, Charles-Henri
Matile.

Cible Challenge pistolet 50 m: 92,
Jacques Balmer, gagne le prix spécial ;
2. 90, Noël Rollinet ; 3. 89, Michel Fa-
vre ; 4. 88, Didier Kropf , Alain Racine ; 5.
86, Max Haller, Hans Steinemann ; 6. 85,
Bartholomé Heinz. -

Tir de fédération du Val-de-Ruz

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : de 11 à 12 h et dès

19 h , Piergiovanni , Fontainemelon , tél.
5322 87 ou 532256.

Permanence médicale : tél. N° 111 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

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

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

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylva-
gnins , Peintres du village , mercredi et
samedi , 14h - 21 h; jeudi et dimanche ,
14h - 18h.

A ftlEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Le Figurentheater Triangel au CCN

# DANS l'obscurité lourde de la sal-
le, le rideau du petit castelet s'illumine
brusquement ; des pancartes apparais-
sent : Fantaisie, Réalité, Réalisme fantas-
tique. Métamorphoses... Ainsi est an-
noncé chaque tableau ; ainsi, calme-
ment , méthodiquement, se déroule le
spectacle merveilleux du Figurentheater
Triangel. Un spectacle indiscutable, où la
marionnette s'affirme dans ses qualités
les plus intrinsèques, dans tout son pou-
voir symbolique si absolu. Pour beau-
coup, l'autre soir au Pommier , la repré-
sentation de la troupe hollandaise signi-
fiait la rencontre avec la face cachée d'un
genre dramatique méconnu, souvent
ignoré.

Non, l'art des marionnettes n'est pas
un sous-genre théâtral qui ne vise qu'à
une pauvre représentation de l'effigie
humaine. Tout au contraire, instrument
dans les mains du dramaturge, modela-
ble à souhait, dépendant essentiellement
de la manipulation, la marionnette crée

des liens très particuliers entre elle-
même, le montreur et le public. Cette
relation tripartite et le rapport de dépen-
dance du personnage au manipulateur,
le Figurentheater Triangel y fait de nom-
breuses allusions et peut-être même,
dans une vision élargie, les a-t-il repris
en tant que thèmes de son spectacle.

OÙ TROUVER DE TELLES IMA-
GES ?

Ans et Henk Boerwinkel ont créé leur
troupe en 1963. Depuis, ils n'ont cessé
d'affiner leur spectacle, de le purifier,
comme pour en trouver l'essence et la
porter à la scène. Ce travail de dissocia-
tion et de réflexion sur leur technique
théâtrale, apparaît encore en de nom-
breux endroits du spectacle. Ainsi par
exemple, les démêlés d'une des marion-
nettes avec son manipulateur-créateur,
quand elle s'agrippe aux fils interdits de
la connaissance pour essayer de le re-

joindre ; ou aussi le curieux intermède où
les deux montreurs quittent tour à tour le
castelet pour faire part au public de leur
étonnement constant face à la magie de
leurs marionnettes...

Cette attitude très ouverte des Boer-
winkel envers leur art, leur remarquable
précision technique, la finesse des éclai-
rages, des bruitages, la maturité épa-
nouie de leur langage, et surtout l'inten-
sité stupéfiante de leur univers poétique
ont enthousiasmé le public. Exit la petite
marionnette honteuse, imitation mala-
droite du théâtre sérieux. Le spectacle du
Figurentheater Triangel est le fruit d'un
art majeur et autonome.

Pour s'en convaincre, il suffit de pen-
ser à certaines scènes magiques, comme
l'apparition du monstre frankensteinien,
comme le naufrage des trois fantômes ou
comme les métamorphoses de la fin. Où
trouver de telles images hors le monde
des marionnettes ? A. R.
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Samedi 5 septembre
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, La maison-frontière, de Sla-
wonir Mrozek, parlé en polonais , commenté en
français.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Denis 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 : Silvia Morosoli, tapisseries.
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.

CINEMAS. - Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Le choix des armes. 16 ans. 23 h 15, Frian-
dises erotiques. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Cannibal holocaust.

18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Ça va cogner. 14 ans.

1 7 h 30, 23 h. Couples pour partouzes. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 17 h 30, Julia. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos

yeux. 12 ans. 4™ semaine. 17 h 30, Le trou-
peau. 14 ans. 22 h 45, Fog. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Liz McComb. piano et
vocal.

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).

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

Télèbible: Tél. 4618 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 : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colorhbier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : n" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

peintures. Christine Crozat , dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète

de l'Afrique.
CORCELLES

Au village : Fête villageoise.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Tendres cousines,
(David Hamilton).

Aérodrome : Kermesse de l'air.
Planeyse : Journée des familles Ecole de re-

crues.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels, gravures.
Au village : Fête d'automne et brocante.

LE LANDERON
Vieille-Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti,

sculptures et gouaches ; Heinz Gerber,
« Eléments ».

Hôtel-de-Ville et musée : ouvert le samedi
d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 14 h à 1 6  heures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La maison

des désirs charnels. 20 h 45, Mieux
vaut être riche et bien portant que
fauché et mal foutu.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

Dimanche 6 septembre

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Denis Brihat , photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert. Démonstration des
automates Jaquet-Droz.
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Musée d'ethnographie : Exposition Naître,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,

Z.Sykora , E. Park.
CINEMAS. - Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,

Le choix des armes. 16 ans
Arcades : 15 h. 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Cannibal holocaust.

18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Ça va cogner. 14 ans.

17 h 30, Couples pour partouzes. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 1 6 ans. 1 7 h 30, Julia. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos

yeux. 12 ans. 4mc semaine. 17 h 30, Le trou-
peau. 14 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : 5° 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 - 17 h, exposition
« Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les 12 coups se-

crets de Kung Fu.
Aérodrome : Kermesse de l'air .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-

pressions.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : René Guignard. dessins, pas-
tels, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Erica Pedret-

ti, sculptures et gouaches ; Heinz Ger-
ber, « Eléments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h. Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu ; 17 h 30 et 20 h 45, La maison des.
désirs charnels.

CRESSIER
Maison Val Hier : Salon des 3 Dimanches.

j -  m  ̂
Prévisions pour

ffifaiAffl toute la Suisse

Persistance de la haute pression qui
recouvre le centre de l'Europe et de la
dépression orageuse, entre l'Italie et les
Balkans.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons.

- Beau temps, après dissipation des
bancs de stratus matinaux sur le Pla-
teau, mais encore passagèrement nua-
geux le long du versant sud des Alpes.

La température, voisine de 10 degrés
la nuit, atteindra 18 à 23. L'isotherme
zéro est située vers 3000 m.

Vent d'est, généralement faible.

Sud des Alpes. - Passablement
nuageux, avec quelques éclaircies.

Evolution pour dimanche et lun-
di. - Beau temps, malgré des stratus
matinaux au nord des Alpes, mieux en-
soleillé au sud.

B̂ HH 
Observations

I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 sep-
tembre 1981. Température: moyenne:
14,7; min.: 11 ,7: max.: 18.2. Baromè-
tre : moyenne: 723.9. Vent dominant:
direction : est - nord-est; force: modéré
à assez fort. Etat du ciel : nuageux à
brumeux.

¦ ij -t Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v J Europe
r- t̂liràJ et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : nuageux, 14; Bâle : peu

nuageux, 19 ; Berne : couvert, 13 ; Ge-
nève : nuageux, 16; Sion : peu nua-
geux, 19 ; Locarno : nuageux, 19 ; Sen-
tis : peu nuageux, 6 ; Paris : serein, 22 ;
Londres : peu nuageux, 21 ; Amster-
dam : serein, 21 ; Francfort-Main : se-
rein, 20 ; Berlin : nuageux, 20 ; Copen-
hague : nuageux, 17; Oslo : couvert,
15; Stockholm : nuageux, 16; Helsin-
ki: nuageux, 13; Munich : nuageux,
15; Innsbruck : nuageux, 15; Vienne :
peu nuageux, 20; Prague : peu nua-
geux, 18; Varsovie : nuageux, 16;
Moscou : peu nuageux, 1 5 ; Budapest :
serein, 22; Belgrade : couvert, 20; Is-
tanbul : peu nuageux, 26 ; Athènes : se-
rein, 31 ; Rome : nuageux, 26

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le4septembre 1981

429,26

..... .̂ r- ~"*V.- '':"'

BOUDEVILLIERS 1
Plantation de sapins

(c) A la suite du défrichement
d'une parcelle de forêt pour la
création de la décharge à la Fin-
de-Biolet, une surface équivalente
doit être reboisée dans la commu-
ne. Pour ce faire, les conseillers
généraux et communaux, l 'admi-
nistrateur, le garde forestier et
l 'employé communal de Boudevil-
liers procéderont le samedi 3 octo -
bre à cette plantation compensa-
toire par la mise en place d'environ
800 sapelots, au pré de commune
sur les Plainchis, sur une surface
de 1400 m2.

Pour le repas de midi, des sau-
cisses seront cuites à la torrée et
consommées avec quelques bon-
nes bouteilles. Elles permettront
aux planteurs de reprendre les for-
ce dépensées par le maniement de
la pioche et du pic !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Noces d'or

(c) A Fleurier, M. et IW" René Per-
rinjaquet ont fêté, récemment, leur 50me anniversaire de mariage entourés de
leur famille. Trois enfants sont issus de
ce couple sympathique.

\v.\v.v.Y' '•'•'¦* • ''* • * •** * '* '*
¦*'*
¦*¦* •* •*•* •'•'** '* •**** V'"'''''*- * -^ ^

| FAN j
lll L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin septembre 1981 pour Fr. 13.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 45.50

VVV iVV * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$$ï
ïyyyy tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :*x*Xv:

(« SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &:v':;Xv':

VJVV VV: Nom: :*i::*::*x
Prénom : x'x:*':-:*'

No et rue : :$$:£:$£

vS; No postal: Localité : Si*:::::*:
Signature ÏXV'XV':-

:•:¥:¦:•:•:*
¦
: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée ?:•:•:•:$:-:-

¦i-:*:*:-;*" affranchie de 20 centimes, à :$>:$>:*':

$3$g& FAN-L'EXPRESS Sw-xS
ji:*'*:*,:* Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S:*?:*':*' BLSL̂ ^r"' MmmmmWË) l_fiS Cûmrjnmcs Togal sont d un prompl̂ B

JÊÊ Rhumatisme • Grippa - Sciitiqui gj
nEF Lumbago - Maux da lèle - Douleurs narveusas^B
SB Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous^H

EaPT convaincra ^9
Btf Comme friction , prenei le Uniment Togal très MM
Ê̂eH.cace Dans toutes les pharm et 

drogueries mWW



Oui, le nouveau PLAN VIE PLUS de Fortuna J , , -41 _̂ «,

vous permet d assurer / j^̂ vv-Wla situation f inancière/ l b̂-F  ̂ /
rflp» whti**» famille / •̂"S?"~E*;T•-•-.ae votre lamine... / s m̂â^'et toucher enplus de /¦̂ s@g* /l'argent comptant ^̂ g ;̂s /

durant votre vie. (jt,j L /Le PLAN VIE PLUS est un remarquable programme de ¦— ;̂
^

;:: /
prévoyance qui vous offre tous les avantages ci-dessous: /~~ "̂ ~~~—-—.J""N
.garantie médiate d'une Vtff àùù I 

P ^TAHONS ET PRIMES D 'ASSURANCE
assurance-vie d'un montant de jj iwwW francs g | J ̂ fl^̂ ^̂ ĴE î̂ ffl @ ^ŒiïlKl̂ F̂

J^̂ f̂e%a$ii JPtk t̂à d  ̂

Fr.
40 000.- Fr. 40 000.- Fr. 40 000.- gÊm Fr 40'000-1 Fr. 40 000.- Fr. 40'000.-

• mnntant rit» l'accnmnrA nflCCflnt à JMML» fl mmV B m Wj B i W  BfranCS 6n C3S en cas de décès en cas de décès en cas de décès en cas de décès en casde décès en casde décèsmOnidni UC I dOSUIdllUC pdsadlll d yW«| a S MmJS M_Jf M Par a(xidcn' : par accidem par accident par accident par accident par accident
de décèS accidentel * \J j \fimW m̂W ¦¦ 

F r 2 0 000 - Fr. 20 000.- Fr. 20'000.- B | Fr. 20'000.- Fr. 20'000.- Fr. 20 000.-
. fila en casde décès en casde décès en casde décès [SÉf en cas dedécès en casdedécès encas dedécès

• PLUS Capital de retraite aVeC Versement d'Une SOmme Supplémentaire fjf par maladie par maladie par maladie || par maladie par maladie par maladie
f,-....-,,! ~.\\M iiicnm'à MWrWh fté% lti% eftai franrg Qolnn IP Plan choisi Fr. 5 000 - Fr. 10 000.- Fr. 15 000.- H Fr. 5 000.- Fr. 10 000 - Fr. 15 000 -(JUUVdlU CMIIH JUa^U aJ Sgfflî~ kw WÊTWkWm 

8CV K ° w w  Pour en argent liquide en argent liquide en argent liquide Pour en argent liquide en argent liquide en argent liquide
mwB ̂ ~TB m j Smj BfmLàmW hommes à l'âge de 65 ans à l'âge de 65 ans à l'âge de 65 ans femmes à l'âge de 62 ans à l'âge de 62 ans à l'âge de 62 ans

m ^>*mW m̂W ^W ^̂ r Votre âqe Votre àqe_ _ 1 1 1<% ... .• 'j  x a. «-i— l« -.—i—i J» ..«*.« aniiPl VOTRE PRIME MENSUEL ,,IIIP| VOTRE PRIME MENSUEL
• PLUS participation aux excédents venant augmenter le montant de votre -J^L. 1670 i 22,0 i 28 30 riz 55 I £5 I SB.SO

assurance-vie et de votre capital de retraite -g- ^g y-ig |g
;5o -g- %?> II:i0 jg;lg

23 17^80 24.20 30.60 23 15.40 23.20 31-

• PLUS garantie que les prestations de l'assurance ne seront pas réduites ¦ \% . \\\% - \\-Q &g° -ff- \\\% - gf jj |
ni les primes augmentées et que votre police ne pourra être résiliée aussi =g= {&§ lf;tg llfo -ff- ÏÏ 5-0 lifg M
, . , , 28 20.50 28.10 35.70 28 17.50 26.90 36.30longtemps que vous en réglerez les primes. —29 2TT0 29  ̂ 36^0 29 17.9 0 27.60 37.409 r ^ ** 30 21 .70 29.90 38.- 30 18.50 28.70 38.90

31 22.40 30.80 39.30 31 19.10 29.70 40.30
Mieux qu'une assurance-vie... à force de travail et pour jouir aussi de PLUS, vous pouvez compter , pour des __32 23,10 32^ 40 .80 —32 —19.60 30.70 41.70 
et mieux qu'un contrat d'épar- vos vieux jours? primes toujours aussi basses et à con- —1|— *j- -Q - |3.i o _&M - 34 f,  _ ¦ - 33^ - Ss io -
gne , pi AN VTF P l l N r i p Fnrtnna vnm O'^on de les verser régulièrement , sui; 35 25^0 âsiso " 45^0 : . 35 21^0 MM 4^30 
Voulez-vous contracter une assurance-  ̂r\{y y vÇ rLU3 ue roriuna vous un monlant d assurance toujours aussi 36 26.80 37.20 47.60 . 36 22 .60 36^ 49.30
. •„ „„,.„., AI„„A,» „„¦,, „„((„ „^t™ ^ garantit maintenant un capital de re- Ai PV(i nu inur nù vntrp mntra t nrpnH 37 27.90 38.80 49.70 37 23.50 37.50 51.60vie assez élevée pour mettre votre fa- g"\ D0U vant aller iusau 'à 15'000 £ , J -? , MI 

P £ 38 Ts.90 40.40 51.80 " 38 24 .30 39.10 53.90mille à l'abri du besoin et desirez-vous ™™ pouvant auer j usqu a uwu effet, vous pouvez être tranquille: For- —^ ârprrj 42I0 54.20 " IT 25 .70 41 .30 56 .80
en même temps assurer vos vieux ^

ancs- , tuna ne réduira jamais le montant de 40 31.40 44.10 56.80 40 26.80 43.30 59.80
j ours1? Cette somme vous sera versée directe- votre assurance , n 'augmentera jamais —*1 2M° 46^0 5MQ __ii §§̂  

||̂ o 
g||o 

Dans ce cas, il est fort probable que le S^'nSr w&S ïnTfnfre celuide voS pr.mes,etelle ne pourrapas -g- jg - §§f| |f =jj== jg - gg;âo &J
PLAN VIE PLUS de Fortuna soit exac- 0^ ans pour les lemmes, en pius ae ce non plus dénoncer votre police. Nous 44 37.60 53.40 69,30 44 32.60 53.80 75.-
tement la solution que vous cherchiez. Que vous pourriez recevo.r d un autre vous en donnons la garantie à 100%. —j§— 39.50 56.40 73.40 _g|_ 34 .50 57.20 79.90

Il apporte en effet une réponse à la fois c0 e- i ihAr»tinn Hu Mi»mMt des 47 43JS 63jo 82^0 47 39^ 
65  ̂ 92-

raisonnable et économique au désir de Vous profitez sans aucun frais «pemion au paiemem aes 48 46.10 67^ 87 .80 48 4 IJO Toeo §MO 
s'assurer sur la vie. et de penser en deprestationssupp.émentaires P»™* •" •" d incapacité de gg tll°o l lf o  ZzMtz ~B~ f f l  j fcfg Wt zmême temps a ses vieux jours. En souscrivant un PLAN . VIE *"'" . .„ Q , - P 

¦-.,. Fnrtl ,n „ _ - 51 ~~~55.20 81.80 108.40 51 52j fi 9L£0 129.70
PLUS, vous avez droit au bout de deux A partir au vieme jour , r-onuna se 52 58.90 88.10 117.30 52 57.90 lOLz 144 .-

- J AA|/UM ans à une nartirinatinn aux excédents charge elle-même du versement de vos 53 63.20 95.50 127.80 53 64- 112.40 160.80
Une assurance-vie de 2COOO ans a une participation aux exceaems longtemps que dure votre 54 68.20 104.10 140.10 54 71.30 126.50 181.70
francs quand vous en avez le qu. vient augmenter automatiquement F™^ de gain et s'il le faut I 55 | 74 .10 ii4 .so — 154.80 l 5é 80.70 144.60 263:50 |_¦„_ Koonîn et sans aucun frais pour vous le mon- »»^P

^
IIC ut ga.u u, ^B!fll>^MfMK!WBBMlMB?TWW^Bi ; HÎW^HI^H'îfWHBHIH'WPiSH

?! PI^N VIF PT 1IS vous offre une tant de votre assurance-vie et de votre J usclu a > expiration de la pol.ee , cela g^JJfi ^J 12331 ^ iffl l MSfcMMaBBLe FLAN vit PLUi vous onre une captai j |e retraite sans que le montant del assurance s en mm^^^^^^^^^^^^am^^^^mm^m iii«iii^ii mmi«i«««»«̂
protection élevée avec un montant OC ¦ 

trouve modifié. 1 Age: arrondir à l'âge inférieur pendant les six premiers mois suivant la date de naissance et à l'âge supérieur pendant les six derniers.
20'000 francs en cas de décès normal D© l'argent à votre disposition V. y
et de 40 000 francs en cas de décès dans les situations difficiles ou Ttois bonnes raisons de ren- 
accidentel. Il garantit la sécurité finan- pour des achats exceptionnels voyer le questionnaire dès au- ^̂ ¦"̂  > ^^^
cière des vôtres au moment où ils dé- Encore un avantage du PLAN VIE jourd 'hui JT t-.»a\© "V ^^ mm 

mmt 

mm mmmmmm 

mmm mmm 

¦¦ ¦""¦¦¦ 
«^pendent le plus de vous et ou les de- PLUS dont vous pouvez bénéficier de • C'est seulement pendan t la durée de d rf - Sp*C *L«rtl \* ^penses familiales sont les plus élevées, votre vivant. Au bout de quelques an- cette offre spéciale que vous pouvez / Ol*T ceU  ̂ 1 Tl "S "M A.* Jk ̂  -1 Jk ̂*. \Cela vous permet d'envisager nées seulement votre police représente souscrire un PLAN VIE PLUS. M ,*lat>»C ..»aU ~. Il H *sI1 ! P^T M i l UC Ot*|T19.TI ÛC .l'avenir avec: sérénité puisque votre déjà une petite fortune dont la valeur # c'est aujourd'hui que vous avez le f 

V° W^Me^ Jl a, fi âU lllB m „e ifamille est a 1 abn des difficultés qu en- augmente régulièrement. C'est la votre lus de  ̂de répondre par la l lt*!**1** Ji d Un PLAN VIE PLUS
traîneraient pour elle votre brusque avoir personnel auprès de Fortuna, et il négative à nos cinq petites questions V \$s*v Jr \  /^M II le PLAN VIE PLUS m'intéresse. Veuillez m'envoyer tous les i l  >f»deces et la perte de votre salaire. peut faire l'objet d'un prêt si vous tra- sur votre état de santé. Qui sait si de- ^  ̂ ^» V-/UI , détails à ce sujet. Je désire étudier cette documentation sans \ ///Ë
««..- »».AUAV An ni..« & i>ft« H« i!ersez une mauvaise. Passe ou désirez main une maladie imprévue ne vous ^- - -—**, ¦ : i engagement et sans aucun frais pour moi. I M Ë
u?rë%TiteJu^u'àiy<^francs 

U" exceptionnel. empêchait pas de souscrire notre plan? M (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie) 
|//Wf

d'argent liquide Montant d'assurance élevé et • Les primes sont fixées, dès mainte- I l M ? Monsieur Prénom : ¦//// ¦
Aurez-vous, à l'âge de la retraite , primes toujours aussi basses nant et pour plus tard , en fonction de VOICI À L 'INTEN- \ H ' ' ? Madame wllËles moyens suffisants pour assurer le Si vous remplissez les conditions votre âge actuel.Vousavezdonctoutin- TION DE TOUS \ ' !  D Mademoiselle Nom : VJJ'Ê

niveau de vie auquel vous êtes parvenu requises pour souscrire un PLAN VIE térêtàvousdécider leplusvitepossible. 1 M /Mrfôcçejiç I I No et rue fâuf
HOMMES OU \ m NPA et localité : :. j JWVoici comment le PLAN VIE PLUS rend service à des personnes FEMMES , âGéS DE \ Expedie le Ji

dont la situation peut rappeler la vôtre. M°ENT OBTENIR ™ \ Sexe D masculin n ,éminin Age M
, .: ,̂ -_x Un père de fa- ^K f̂ ~̂ Uneveuve de 49 jSWPS|%\ UnhommedeSS GRATUITEMENT UNE\ j Q Date de naiss.: Jour : : Mois: : Année : :. *àM Wk mille de 32 ans ^« %̂ 

mnm décide de sous- Mg A ans a de la peine à DOCUMENTATION \ m  L m Je désire une assurance avec D Plan A D PIan B D PIan C I¦¦¦IFxfl désire contracter une M: Ift enre un PLAN VIE %WLw- trouver une assu- Kè ^F-  I i „ . , ^, . \̂/
WSmWlm assurance-vie assez 

^^ ̂  
Ëk PLUS pour avoir Mm. ranec-vic appro- D'ASSURANCE \ U Prière de marquer d une croix ce qui convient \J
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Nous sommes au dépôt II prépare les marchandises qui , C'est au moyen de son transpalette
de la centrale des filiales de Migros. d'ici , seront acheminées électrique qu 'il rassemble les marchandises
Voici Christian Blaser au travail. vers les différentes filiales. commandées par les filiales.

Christian Blaser travaille de bon mutin à Migros. Pour vous.
i
i _____^_^_ 
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LE LOUVERAIN
Centre de jeunesse et de formation

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Programme de l'automne
Samedi 12 septembre
Rencontre pour conseillers de paroisse
Vendredi 18 septembre 20 h
Le chant liturgique œcuménique , avec
F. Altermath. J.-C. Crivelli , M. Veuthey
Samedi 19 septembre
Journée de réflexion sur le chant liturgique
19-25 septembre
Semaine de vacances
Mercredi 23 septembre (14 h 30)
Après-midi de cinéma pour enfants
Jeudi 24 septembre 20 h
Les handicapés et nous, film d'A. Paratte
Vendredi 30 octobre 20 h
Traduire sans trahir , avec J.-C. Margot
Samedi 31 octobre
Rencontre pour conseillers de paroisse
Samedi 31 octobre dès 19 h
4me nuit du Cinéma
13-14 novembre
Bergman et le langage du cinéma
Vendredi 20 novembre 20 h
Les jeunes nous interrogent,
avec G.-O. Segond
Rensei gnements  et i n s c r i p t i o n s  au
(038) 5716 66. 50155.10



Une exégèse de Nosfradnmus
Billet du samedi

Dans les périodes troublées, à
coup sûr, la mode revient de con-
sulter les augures. C'est ainsi qu 'en
cet été finissant, beaucoup de per-
sonnes se penchent sur un livre
écrit il y a un peu moins de cinq
siècles par le mage Nostradamus
qui fut médecin de Charles IX.

Il s 'agit des « Centuries » recueil
de prédictions fort obscures. Un
certain Charles de Fontbrune s 'est
efforcé d'en faire une exégèse pour
notre temps.

Comme un théologien étudie
son texte en essayant d'en faire
une traduction correcte, compte
tenu du temps et du lieu où il a été
écrit, et en vue d'une explication
claire et utile pour les gens de no-
tre époque, Fontbrune étudie et
présente les « Centuries » de Nos-
tradamus.

Fontbrune prédit des événe-
ments qui se dessinent déjà dans
notre Histoire : des troubles révolu -
tionnaires en Angletere, l 'alliance
de Gog et Magog qui se jetteraient
sur Israël, conquerraient l 'Afrique
et s 'attaqueraient finalement à l 'Eu-
rope occidentale. La guerre serait
totale : Tours, Paris, Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel seraient dé-
truits...

Au fait, au moment où l 'on dé-
couvre - certes sans étonnement
- que les Russes sont en Angola
au côté des Cubains qui ont livré le
pays en mains communistes, l'on
se dit simplement que Gog et Ma-
gog vont vite en besogne.

La journaliste Marie-Thérèse de
Brosses a fait un parallèle entre les
prédictions de Fontbrune-Nostra-
damus et ce qui arrive aujourd'hui.
Elle écrit : « Si l 'humanité toute en-
tière réalisait la folie des guerres, si
elle essayait à tout prix de les évi-
ter, elle parviendrait peut-être à

éviter la chute mortelle vers laquel-
le nous sommes déjà entraînés. »

Cela, c 'est d'abord le domaine
des hommes politiques chargés de
défendre notre idéal de paix tout
en maintenant une défense capa-
ble d'enlever toute velléité d'atta-
que à l'adversaire potentiel.

Mais, quel témoignage les Egli-
ses doivent-elles apporter en ce
monde divisé ?

Tout d'abord le témoignage de la
foi en ce Dieu qui est «notre sûr
appui ».

Et puis celui de notre souci de
justice dans le monde. Il est certain
que les Africains se jettent dans les
bras des tenants d'une idéologie
matérialiste parce que l 'Occident
les a asservis au siècle passé.

Mon pasteur qui avait été mis-
sionnaire à Madagascar, nous di-
sait déjà : « Les colons ne nous ai-
maient pas parce qu ils savaient
que l 'Evangile veut le respect de la
personne et est une semence de
liberté ».

Là où il en est encore temps,
nous devons apporter une volonté
de justice sociale entre tous. Enfin
et avant tout, nous devons beau-
coup prier pour le renouveau spiri-
tuel et moral de nos pays occiden-
taux afin que tout ne croule pas
dans la décadence et la défaite.

Je ne crois pas aux prédictions
de Nostradamus et, d'ailleurs,
T Ecriture-sainte nous invite à ne
pas consulter les augures. Mais, je
crois de toute la force de mon âme
à la nécessité de nous reprendre et
de regarder au Seigneur.

Au-dessus des tourbillons de
l'aventure d'une humanité débous-
solée, il y a le Christ. Lui seul est
notre Salut !

Jean-Pierre BARBIER

(sp) A la suite d'une collision qui
s'était produite rue de la Promenade, à
Travers, entre une jeep et un camion, le
tribunal de police présidé par M. Luc
Meylan, juge suppléant, assisté de M"0
Chantai Delachaux, commis au greffe, a
rendu son jugement après avoir pris con-
naissance d'une expertise du disque ta-
chygraphique et s'être rendu sur place.

Le conducteur du camion, F. W., a été
libéré des fins de la poursuite pénale
tandis que le conducteur de la jeep,
J.A., de Couvet, a écopé de 100 fr.
d'amende, conformément aux réquisi-
tions du ministère public, pour faute de
circulation et aux frais réduits à
200 francs.

Au tribunal de police

Il | ¦ C^¦ l#ULI CO ¦

ÉGLISE .RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte ; accueil des nou-

veaux catéchumènes. ,
La Côtc-aux-Fécs : 10 heures , culte et

communion; du lundi au vendredi , à
19 h 30, recueillement quotidien au
temple.

Couvet : 9h30, culte ; 9h30 , école du
dimanche; 10h30, culte de l'enfance.

Hôpital de Couvet : 18h45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion;

prière du soir , mercredi à 19 h 30 à
l'église.

Môtiers : 8 h 30, culte; 8h30 , école du
dimanche à la cure .

Noiraigue : 9 heures, culte; culte de jeu-
nesse mercredi à 18 heures.

Saint-Sulpice : 20 heures, culte et com-
munion; accueil des nouveaux caté-
chumènes, puis , assemblée de parois-
se.

Travers : 10 h 15, culte et communion
(garderie d'enfants à la cure); 9 heu-
res, culte de l'enfance ; vendredi à
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche ; 9h30 , culte et sainte cène ;
jeudi , 20 heures, réunion de prière.

ÉGLISE 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. • ,
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 heures et dimanch

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

45, culte; 11 heures, jeune armée ; 1'
h 30, réunion * V

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.

BUTTES
Nouveaux catéchumènes

(sp) Dimanche au culte du matin se-
ront acueillis les nouveaux catéchu-
mènes de Buttes, comme ils le seront
le soir à Saint-Sulpice avant une as-
semblée de paroisse.

Voitures volées
et retrouvées

(c) La voiture volée pend; nt la
nuit, lors du cambriolage commis
au garage du Crèt-de-l'Èau, à Cou-
vet, a été retrouvée à l'abandon
près de la carrière de Môtiers au
sud du village.

Une autre auto, appartenant à
M. Willy Gander, de Môtiers, qui
avait disparu durant la nuit de lundi
à mardi de cette semaine a elle aus-
si été découverte endommagée à
Champ-Petit sur Couvet.

On ferme la piscine

(sp) Demain, la piscine des Com-
bes, entre Couvet et Boveresse, fer-
mera ses portes. Pour elle la saison
aura connu des hauts et des bas,
avec un début d'été pluvieux et un
mois d'août ensoleillé. Quand on
boucle à la piscine, l'automne n'est
pas loin...

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Nimitz ,
retour vers l'enfer , (14 ans); 23h , Cuis-
sardes, (20 ans).

Fleurier : dès 7 heures , marché d'automne.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

qu 'à 2 heures.
Buttes, collège : de 14h à 18h , exposition

Les révolutions de 1831.
Môtiers, château : exposition sur l'habitat.
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, spectacle

Jean-Luc Bideau.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Noirai gue : halle des fêtes . 20h30 , Les amis

du jazz de Cortaillod , puis bal avec l' or-
chestre Pier Nieder 's.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30,

Nimitz , retour vers l'enfer, (14 ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

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

qu 'à 2 heures.
Buttes, collège : de 14h à 18h , exposition

Les révolutions de 1831.
Môtiers, château : exposition sur l'habitat.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Ornans, musée : exposition Courbet.
Noirai gue : halle des fêtes , dès 14heures ,

bal avec un orchestre en version bava-
roise.

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

manche 22 h , Dr Krikor Kassi , rue du
Quarre , Couvet , tél. 63 33 30 ou tél.
63 3031.

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

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Gilbert
Bourquin , Grand-Rue , Couvet , tél.
631113 ou tél. 631988.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

36 PR ESSE DE LA CITÉ

Qui cherchait-il a impressionner? Etaient-ce Lady Pns-
cillia et son père, comme l'affirmait Miss Porridge?
Voyait-il un rapport entre ce mendiant décédé de façon si
étrange et ses honorables hôtes?

«J' aurais bien besoin de ses lumières» , pensa Hélène en
soup irant.

Bien que l'a ffaire dont elle s'occupait n 'eût aucun
rapport avec la mort insolite d 'Anthony Pettypat. la
jeune fille était persuadée que l'ancien inspecteur de
Scotland Yard aurait pu la mener rondement , tandis
qu 'elle-même tâtonnait sans découvrir le moindre fil con-
ducteur...

Hélas! il était écrit qu 'elle devait se débrouiller seule...
Parce que ses intimes réflexions finissaient par marquer

son visage — comme elle le constata dans la glace de son
poudrier — Hélène décida de chasser ses préoccupations.

Après tout , il ne lui restait que quelques heures à passer
au manoir et elle entendait ne pas les gâcher.

Elle accorda donc une attention toute particulière à ce
qui se passait autour d'elle. S'étant rapprochée de la salle
des tap isseries dont la porte était demeurée entrouverte ,
elle entendit des éclats de voix; des voix qu 'elle n'eut pas
de peine à identifier. Priscillia et Ronald se disputaient.
Oh ! comme savent se disputer des gens du monde qui , de
surcroît , sont nés en Angleterre...

Aux protestations de Lady Priscillia qui affirmait
avoir, en toute conscience, fait le nécessaire et même le
superflu pour que cette réception fût à la hauteur des
circonstances. Ronald opposait une froideur moqueuse
difficilement supportable.

Exaspérée, la jeune femme s'écria :
— Comment vos amis peuvent-ils songer à boire et à

manger, alors que quelqu 'un est mort en cette maison?
Entendez-les ! Ils rient! Quel manque de tact !

— Ne me dites pas que vous songiez à les voir arborer
une mine d'enterrement!

— Je vous savais très attaché à votre personnel , mais
pas au point de me blâmer ouvertement! Le buffet est
largement assez garni pour des gens qui, après tout , ne
meurent pas de faim chez eux , du moins si vous les payez
convenablement! Oh! Et puis en voilà assez. Ronald ! Ne
voyez-vous pas que je n 'en peux plus? Les questions
soupçonneuses de Mr Dalmoor , un chef constable plus
consciencieux qu 'il n 'est ut i le , et celles , insidieuses, de
John Sunnyset me transforment en hérisson! N'aurez*

vous pas d'indulgence, alors que vous prétendez m'aimer
vraiment? Nos fiançailles n 'ont-elles pas assez duré ?
Tous nos amis s'étonnent que nous ne soyons pas encore
mariés... Pourquoi ne pas fixer la date de notre union?
Venez... Il y a un calendrier dans le bureau de mon père.
Nous le consulterons.

Le cœur battant et bien qu'elle se reprochât d'écouter
aux portes , Hélène ne comprit pas la réponse de Ronald ,
mais elle entendit les jeunes gens s'éloigner par une autre
issue. Quelque chose se noua dans sa gorge , qelque chose
qui ressemblait fort à un sanglot. Ce fut ainsi qu 'elle prit
conscience du mal qui torturait son cœur. Elle ne verrait
pas Mr Mainaim se passer la corde au cou sans en
éprouver un désespoir infini. Ses yeux étaient encore
remplis de larmes, quand Cyril Drover l'aborda :

— Sapristi ! Pourquoi demeurez-vous à l'écart des au-
tres? — Et , lui soulevant le menton : Mais... vous pleu-
rez!

— Bien sûr que non! dit-elle en se dégageant d' un
mouvement brusque. Je me suis simp lement étrang lée en
avalant un toast au caviar.

— Faux caviar ! renchérit Cyril avec une moue caracté-
ristique. Et le whisky est servi au compte-gouttes !

— N'en avez-vous pas assez absorbé hier soir?
— J' adore que vous me fassiez des sermons ! D'aucune

autre femme, je ne le supporterais!
— Pas même de Jennifc r Mainaim?
— Pas même d' elle! Dois-je voir dans votre ré plique

un soupçon de jalousie?

— Ma foi non , Cyril , ne vous en déplaise!
— Je suis pourtant sûr de vous avoir troublée le soir

où je me suis rendu chez vous...
— Etait-ce votre but? questionna-t-elle rageusement.
— Je l'avoue...
— Eh bien! C'est raté!
— Comment une fille aussi belle que vous peut-elle

demeurer seule dans la vie? Voilà plusieurs semaines que
je me torture à votre sujet...

Tout en parlant , il s'était imperceptiblement rapproché
de la jeune fille. Elle s'écarta aussitôt.

— Ne vous croyez pas obligé de faire le joli cœur.
— Je pourrais vous dire que je vous aime...
— Je n'en croirais pas un mot !
— Vous avez tort , chérie... Vous seule seriez capable

de me transformer.
— Pour un homme qui a une haute opinion de lui-

même, de sa séduction et de son talent , voilà un bizarre
aveu!

— Touché ! dit-il , et son sourire s'accentua. Décidé-
ment , vous êtes redoutable...

Pourquoi lui sembla-t-il qu 'il avait dit ces derniers mots
sur un autre ton?

«Soupçonnerait-il le rôle que je joue chez Mainaim? se
demanda-t-elle. Il ne se méfierait pas de moi s'il ne se
sentait pas coupable... »

En cet instant , elle fut persuadée d'avoir devant elle le
voleur de modèles de la maison Santorelli ou plutôt  son
receleur. Et elle décida de tout mettre en œuvre pour le
confondre. A suivre

Fleurier : le voleur
a rapporté la...

courge
De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans une

précédente édition, qu'une
courge pesant près de 5 kg avait
été nuitamment dérobée, rue
Rousseau à Fleurier, dans le jar-
din de M. Edmond Buffat lequel,
ayant aperçu le chapardeur,
était décidé de porter plainte si
son bien ne lui était pas resti-
tué !

Or, surprise durant la nuit de
mercredi à jeudi ! M. Buffat, qui
s'était levé à cause de l'orage et
avait ouvert l'une des fenêtres
de son appartement, constata
que la fameuse citrouille avait
été remise à la place exacte où
elle avait été prise...

Le chapardeur sans doute pris,
à retardement, de la peur du
gendarme plutôt que d'un re-
mords de conscience, fit ce ges-
te que l'on n'attendait plus.
Quant à la courge, M. Buffat l'a
gracieusement offerte aux pen-
sionnaires du home « Val-Fleu-
ri ». G. D.

Recherché
pour incendie
par négligence

MÔTIERS

(sp) En vue de sa comparution
devant le tribunal de police du
Val-de-Travers prévue pour le 12
octobre prochain est recherché
Etienne-André Gruaz, 27 ans,
maçon, habitant précédemment
à Savagnier, actuellement sans
domicile connu, prévenu d'in-
cendie par négligence.

Nouveau central téléphonique
à Fleurier ? Oui mais dans un an
De notre correspondant :
A moins que le budget général des

; PTT soit refusé — et il y a fort peu de
chance pour que cela arrive... -, le nou-

veau central téléphonique de Fleurier
' sera mis en chantier au mois de mai de

l'année prochaine.
Rappelons que pour cette construc-

tion, la direction d'arrondissement de

Marché d'automne

(c) C'est aujourd'hui samedi qu'a lieu
le marché d'automne nouveau style, à
Fleurier, qui sera organisé avenue de la
Gare et qui sera agrémenté par des
productions de la fanfare « L'Ouvriè-
re ».

Neuchâtel avait acheté l'église catholi-
que qui avait été inaugurée en 1858 et la
maison de la cure attenante.

Ces deux immeubles furent démolis
par les PTT au moment où la nouvelle
église catholique était mise sous toit.

Le nouveau central téléphonique per-
mettra une meilleure desserte encore des
abonnés de Fleurier et environs. Il sera
mis en service au mois de novembre
1984. D'ici là, nous aurons le temps d'en
reparler F G. D.

Saint-Sulpice : il faut 400.000 fr. pour la
correction du Riau et réparer un chemin

Le Riau à gauche et le chemin à droite : il y a beaucoup à faire ! (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Le dernier week-end de juillet 1980,

un orage impétueux s'était abattu sur
le Vallon, et plus particulièrement sur
Saint-Sulpice. Les éléments déchaînés
provoquèrent des dégâts sur la route
nationale Neuchâtel - Pontarlier, à la
Foule, sur la route de la Chaîne, aux
Parcs, etc. Et le Riau, petit torrent,
avait été mis à mal, comme le chemin,
conduisant à la maison où vit avec sa
famille le cantonnier communal. Ce
chemin était même dangereux à prati-
quer pendant l'hiver.

On avait bien entrepris un rhabillage
de fortune, mais les séquelles demeu-
raient, et nous avions eu l'occasion
d'en parler dans nos colonnes.

400.000 francs

Des travaux plus conséquents vont
être maintenant entrepris. Ils consiste-
ront en la correction du Riau, et en
particulier en la régularisation de sa
pente. •- . 3

On posera des gabions, ou paniers

en treillis, dont l'avantage est d'être en
même temps un drainage efficace.
Plusieurs chutes de 50 cm de hauteur
seront aménagées, ainsi que trois dé-
sableurs, ceci afin d'éviter que des
graviers ne se répandent dans les ca-
nalisations du village et les obstruent.

Du même coup, le chemin sera répa-
ré, car, lors de chaque orage, il se
ravine et devient souvent inaccessi-
ble ; un enrobé dense sera posé. En
cas de crue soudaine du Riau, celui-ci

pourra même déborder sur le chemin
sans l'abîmer.

La solution choisie pour ces travaux
cadrera , dans son application, avec la
configuration du site. Tout devrait être
terminé avant le prochain hiver. Coût
de l'opération : 400.000 francs. En rai-
son de la situation financière difficile
de la commune de Saint-Sulpice, la
dépense sera prise en charge par l'Etat
de Neuchâtel, sous déduction de sub-
ventions fédérales. G. D.

(c) Aujourd'hui « Les amis pour le
futur » récolteront de l'aluminium à
Fleurier, devant le magasin Vau-
cher-Bognar rue de la Gare ; à Mô-
tiers et à Couvet près de la poste, et
à Travers place de l'Ours en même
temps qu'ils vendront de la lessive
non polluante.

Ramassage d'aluminium

50041-80
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« Le mazout :
pour longtemps encore

universel »
Les négociants en combustibles
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Sff^Sĝ " Saint-Sulpice
Ja^gs Tél. (038) 

61 26 
98

loMl LE DIMANCHE
f /i YA'̂ b  ̂ Hors-d'œuvre à gogo
•{L/' llfflRf Entrée chaude
' I»—*!»*] 

Viande , fromage ,

Fr. 23-
31355-84

TRAVERS
Etat civil d'août

(sp) Pendant le mois d'août, aucune
naissance et aucun décès n'ont été
enregistrés dans la commune de Tra-
vers ou aucun mariage civil n'a été
célébré. On a procédé à cinq publica-
tions de mariage.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Deux jeunes visages à la Galerie du Manoir
Votre seul regard ne vous apprendra

pas tout sur la peinture de Patrick
Chaboudez, ni sur les dessins de Bern-
hard Muller. Or, pour le plaisir du
spectateur ( qui ne se contente pas de
la simple contemplation d'une oeuvre
jusque-là inconnue), l'un et l'autre des
créateurs assurent alternativement le
gardiennage de l'exposition. Le fait est
d'importance. En découvrant la genè-
se de l'oeuvre racontée par son auteur,
on approche la réalité du tableau, son
existence profonde. Les deux expo-
sants n'ont d'ailleurs d'autres ambi-
tions que de faire voir ce qui, pour eux,
a ou a eu, à un moment ou un autre,
de l'importance.

Patrick Chaboudez, 21 ans, peint
pendant les périodes creuses de sa vie
d'étudiant, pas plus de deux périodes
par année, mais poursuit sa recherche
avec régularité. Bernhard Muller, bi-
joutier de 22 ans issu de l'Ecole d'art,
esquisse en un seul jour ce qui le re-
tiendra six mois au travail, pour ne
plus y revenir ensuite. Deux états d'es-
prit différents, qui ont en commun le
goût de la découverte et présentement
le désir de montrer leurs travaux et de
s'enrichir des réactions du public.

Notons au passage que la place est
faite, en début de saison, par la Galerie
du Manoir, aux jeunes artistes locaux
et qu'elle permet ( cette fois-ci en tout
cas ) des découvertes d'un grand inté-
rêt.

Patrick Chaboudez, qui expose pour
la première fois, se sent «poussé par le
sentiment diffus de l'existence d'une
image intérieure qu'il fallait exprimer,
extérioriser». Chaque toile tend donc
vers cette image difficilement cernable
à mi-chemin entre le néant et la créa-
tion. Il s'apparente dans son travail au
peintre américain Barnett Newman:
grandes surfaces quasiment monoch-
romes, pauvreté apparente de la forme.

répétitivité. Néanmoins, on est surpris,
si l'on approche du tableau, de décou-
vrir des aspérités, des reliefs ( créés
par l'inclusion de papier journal ou de
cire ), ou de légères altérations de la
couleur. Bref une grande qualité tech-
nique.

Dans les toiles les plus récentes, la
forme revêt de plus en plus d'impor-
tance et finit par enclore d'une maniè-
re définitive l'espace ( voir entre autres
les triptyques ). Savamment élaborée,
la composition devient une entité pro-
pre, concrète. Tout le contraire de
l'image peut-être illusoire dont elle est
issue.

Quant aux 15 dessins de Muller, il
convient peut-être d'en éclaircir l'ori-
gine. Au cours de vacances en Italie,

fasciné par le mouvement de l'eau et le
jeu des courbes, le jeune homme s'in-
génia à en capter et à en reproduire le
geste vif. Puis, par souci d'équilibre, il
adjoint à ces petites esquisses des for-
mes géométriques simples ( rectan-
gles, carrés ) finement coloriées. Cha-
cun des dessins figure donc un mo-
ment d'une même journée, le reflet
d'une pensée comme la transposition
d'un paysage. A ses heures perdues, il
travaille ensuite à agrandir et à corriger
ces impressions d'un jour. Images par-
faitement harmonieuses, fraîcheur du
regard, finesse du tracé; oserait-on
dire que cela est trop beau pour être
vrai? Mais tout est possible.

L'exposition reste ouverte jusqu'au
10 septembre. N.R

Formidable, cette fête de Sa montre i

De quoi faire du bruit, faire peur, et bien sûr faire rire pendant la fête... (Avipress-Gaille & Boudry)

Sans devoir ressortir ses pulls de
l'après-été, disons que la première
phase des festivités chaux-de-
fonnières n 'aurait pas souffert
d'un brin supplémentaire de cha-
leur. Mais qu 'importe, dans ces
trois coups sonnés hier en début
d'après-midi, la foule suppléa et
fut telle que le Pod et la ville an-
cienne ne s 'en étaient pas encore
remis dans la nuit.

La Fête de la Montre et Braderie
a bien commencé. Très bien même

Rien de tel qu'une braderie pour transformer le « Pod ».
(Avipress-Gaille & Boudry)

si Ton en juge par l'affluence qui
de trottoirs en rues gagna les
moindres recoins de la Métropole
horlogère.

On avait voulu renouer avec une
ancienne tradition: le fait de bra-
der. Alors là, chapeau. Une réussi-
te.

Réussite aussi, cette décentrali-
sation de la manifestation vers des
quartiers moins «touchés» par les

précédentes éditions. A telle en-
seigne que le coeur et les choeurs
d'intérêt s 'en retrouvèrent quelque
peu modifiés.

Manèges forains par-ci, attrac-
tions par-là: on mangeait déjà hier
la traditionnelle saucisse grillée
sur des airs de rock, tandis que les
chalands, à grand renfort de slo-
gan, vous liquidaient écharpes...
ou échelles métalliques à des prix
défiant la concurrence.

La fête? Elle va bien, merci. Et
elle ne demande qu 'à s 'étendre
tout au long de ce long week-
end... Ph.N.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h . Le cerveau. (12 ans).
Eden : 20 h 45 , Rien que pour vos veux , (12

ans); 17h30 et 23h30, L'auberge des
petites polissonnes, (18 ans).

Plaza : 17 h et 21 h . Buck Rogers au 25me
siècle, (12  ans).

Scala : 20 h 45, Les années lumière , (14
ans).

ABC : dès 13 h 30, cinéma permanent (trois
films).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : dès 21 h 30.
Le Scotch : dès 21 h 30.
La Boule d'Or : dès 21 h 30.
Cabaret 55: dès 21 h 30.
Le Domino : dès 21 h 30.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie el

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au 1 7"'c siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et hiotopes.
Bibliothèque de la ville : (fermée le diman-

che), archives Albert Béguin: livre par-
cours, l'histoire de la lecture publi que.

Galerie de l'Atelier : les frères Barraud.
Galerie du Manoir : P. Chaboudez, peintu-

res, B. Muller. dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Forges , 2a rue Char-
les-Naine , jus qu 'à 21 h . ensuite tel.
221017.

DIVERS
Fête de la Montre et Braderie : cortège,

danse , attractions , etc.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir les programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : dès 21 h30.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: dès 21 h 30.
Le Domino : dès 21 h 30.
Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Char-

les-Naine.
DIVERS
Fête de la Montre et Braderie : 14h30 ,

grand corso fleuri .

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h et 20 h 30, Des gens comme les

autres, (14 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : des

champ i gnons el des hommes. TOURIS-
ME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henrv-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l 'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino. 39 rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le n° 117 renseigne.

DIVERS
La Grange : Gilbert Dombrovsky et Fré-

déric Pages « Farces normandes» de
Maupassant. Veillée de contes.

DIMANCHE
CINÉMA
Cinéma Casino : 14h30. 17h et 20h30 . Des

gens comme les autres.
Pharmacie d'office : Casino . 39 rue Daniel-

Jeanrichard .

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 3 sept. 4 sept.
Banque nationale ..... 720.— d 720— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 640'.— d , 630.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 580.— d 580.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1380.— d 1350.— d
Cossonay 1400— d 1400.— d
Chaux et ciments 680 — d 680.— d
Dubied nom 250.— d 240— d
Dubied bon 260.— 250.— d
Ciment Portland 2975.— d 2950 — d
Interfood port 5650.— d 5575.— d
Interfood nom 1475.— d 1 500.— d
Interfood bon 440.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 420 — d 420.— d
Hermès nom 107.— d 107.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1150.— 1140.—
Bobst port 1020— d 1020— d
Crédit Fonc. vaudois .. 925.— d 910 —
Ateliers constr. Vevey . 1080.— 1070.— d
Editions Rencontre 1425.— d 1425.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3750 — d 3750 —
Zyma 970.— d 950.—

GENÈVE
Grand-Passage 361 — d 361.— d
Charmilles port 630.— 610 —
Physique port 225.— d —.—
Physique nom 125.— d 125.—
Astra —.30 d —.30
Monte-Edison —.31 —.30
Olivetti priv ' 4.50 4.60
Fin. Paris Bas 69.— 67.—
Schlumberger 128.50 124.50
Swedish Match 45.25 d 44.50 d
Elektrolux B 38.75 37.— d
SKFB 54.75 51.50

BALE
Pirelli Internat 225 — 222.—
Bâloise Holding port. .. 554.— 540.—
Bâloise Holding bon. .. 935.— 915.—
Ciba-Geigy port 1165.— 1100 —
Ciba-Geigy nom 548.— 537.—
Ciba-Geigy bon 915— d 895.— d
Sandoz port 4225.— d 4175.— d
Sandoz nom 1550— 1 51 0.—
Sandoz bon 566.— 547.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 80500.— 78500.—
Hofmann-L.R. jee 70500.— 69750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7025.— 6850.—

ZURICH
Swissair port 695.— 660.—
Swissair nom 625 .— 610.—
Banque Leu port 4325.— 4275.—
Banque Leu nom 2650.— 2620.—
Banque Leu bon 580.— 575.—-
UBS port 2900 — 2860.—
UBS nom 492.— 488.—
UBS bon 100.— 99 —
SBS port 320.— 318.—
SBS nom 199.— 195.—
SBS bon 226.— 21 8.—
Crédit Suisse port 2085.— 2070 —
Crédit Suisse nom 372.— 360.—
Bque hyp. com. port. .. 410.— d 420.— d
Bque hyp. com nom . 410.— d 410.—
Banque pop. suisse ... 1360.— 1335.—
Banq pop. suisse bon. .. 135.— 131.—
ADIA 2540.— 2450.—
Elektrowatt 2550.— 2400.—
Financière de presse .. 208.— 200.—
Holderbank port 594.— 585.—
Holderbank nom 540.— d 530.—
Landis 8. Gyr 1270 — 1280 —
Landis & Gyr bon 128— 128 —
Motor Colombus 590.— 570 —
Moevenpick port 3225.— 3125.—
Italo-Suisse 1 90— d 1 90.—
Oerhkon-Buhrle pon .. 1940.— 1880.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 425.— 405.—
Reassurance port 7000 — 6750.—
Réassurance nom 2915.— 2855 —
Réassurance bon 1185.— 1100.—
Winterthour ass. port. . 2730.— 2680.—
Winterthour ass. nom. . 1460.— 1410.—
Winterthour ass. bon .. 2370.— 2270 —
Zurich ass. port 1 6000 — 1 5300.—

Zurich ass. nom 8600.— 8350.—
Zurich ass. bon 1320.— 1230.—
Atel 1380— . 1375.—
Saurer 590.— 565.—
Brown Boveri 1360.— 1315 —
El. Laufenbourg 2650.— 2350.—
Fischer 565.— 565.—
Jelmoli 1220.— 1200.—
Hero 2700.— d 2600— d
Nestlé port 3080.— 3020 —
Nestlé nom. 1840.— 1825.—
Roco port 1300.— d 1275.—
Alu Suisse port 930— 915.—
Alu Suisse nom 370.— 365.—
Alu Suisse bon 81.75 81.—
Sulzer nom 2160— 2115 —
Sulzer bon 290.— 290.—
Von Roll 440.— 425.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.50 54 —
Am. Métal Climax 117.50 110.—
Am. Tel & Tel 119— 115.—
Béatrice Foods 42.50 d 41 .50 d
Burroughs 72.50 70.25
Canadien Pacific 84.50 80.75
Caterp. Tractor 122.50 120.—
Chrysler 11.25 11.25
Coca Cola 69.— 66.25
Control Data 144.50 140.—
Corning Glass Works .. 113.50 d 115.— d
C.P.C. Int 65.— d 64.75
Dow Chemical 59.50 56.50
Du Pont 87.75 83.75
Eastman Kodak 141.50 135.—
EXXON 69.75 68.—
Fluor 79.50 75.50
Ford Motor Co 42.25 41.50
General Electric 120.— 116.50
General Foods 63.— 62.— d
General Motors 100.50 97.75
General Tel. & Elec. ... 63.— 61.25
Goodyear 39.— 38.25
Homestake 117.50 116 —
Honeywell 181.50 173.50
IBM 118.— 115 —
Innn TC "IA  TE

Int Paper 92— 88.50
Int. Tel. & Tel 56— 53.50
Kennecott —.— —.—
Litton 132 50 127.50
MMM 110.— 105.—
Mobil Oil 61.25 60.25
Monsanto 145.50 140.—
Nation. Cash Register . 115.— 110.—
National Distillers 48.— d 48.—
Philip Morris 97.75 96.—
Phillips Petroleum 85.— 81.25
Procter & Gamble 148— 144 —
Sperry Rand 75.25 73.25
Texaco 77.50 75 —
Union Carbide 107.50 d 103.50
Uniroyal 17.50 16.75
US Steel 61.50 60.—
Warner-Lambert 39.50 39 —
Woolworth F.W 42.50 41.75 d
Xerox 102 — 97.50
AKZO 19.— 18 —
Anglo Gold I 182 — 179 —
Anglo Amène. I 29.50 29.75
Machines Bull 15.50 15 —
Italo-Argentma — .— — .—
De Beers I 15.25 15 —
General Schopping .... 425.— 420.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.25
Péchiney-U. -K 28.75 28.50
Philips 17.25 16.75
Royal Dutch 68 50 66 —
Umlever 122.— 118 50
B.A.S.F 128— 125 —
Degussa 234 — d 235 — d
Farben. Bayer 112.50 110.—
Hoechst Farben 109.50 108.—
Mannesmann 133.50 131 .—
R.W.E 144.50 144.50
Siemens 198— 194 .50
Thyssen-Hut te 55.50 55.—
Volkswagen 127.— 123.50

FRANCFORT
A E G  — — —.—
BASF 147— 146.40
B M W  187.80 189.—
Daimler 343 50 342.—
Deutsche Bank 273 50 271.50
Dresdner Bank 147 — 145.50

Farben. Bayer 129.20 128.90
Hoechst. Farben 126.20 125.70
Karstadt .:... '.,:...:... 206.— 206.—
Kaufhof ,.... ,....,... - 151.— . 151.—
Mannesmann ¦'."•... 152.40 ' 151.90
Mercedes ;. 309.50 310.—
Siemens ' 226.70 226 —
Volkswagen 144.70 143.40

MILAN
Assic. Général! 146200.— 140000.—
Fiat 1680.— 1645.—
Finsider 40.— 40.50
Italcementi 44700.— 42000.—
Olivetti ord 3300.— 3289.—
Pirelli 3200.— 3050.—
Rinascente 271.— 300 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 53.20
AKZO 23.40 23 —
Amsterdam Rubber .... 4.10 4.25
Bols 63.— 62.50
Heineken —.— 49.60
Hoogoven —.— 16.30
K.L.M 102.— 99.80
Robeco 235.50 232.50

TOKYO
Canon 1500.— 1470.—
Fuji Photo 1570— 1530.—
Fujitsu 790.— 785 —
Hitachi 796.— 795.—
Honda 955.— 932 —
Kirin Brew 430.— 426.—
Komatsu 463.— 475.—
Matsushita E. Ind 1550.— 1520.—
Sony 4320.— 4200.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 969.— 955.—
Tokyo Marine 498.— 495.—
Toyota 1350.— 1340.—

PARIS
Air liquide 489.90 488.10
Aquitaine 842.— 820.—
Carrefour 1699.— 1698 —
Cim. Lafarge 302.— 300.10
Fin. Paris Bas 190.10 193.—
Fr. des Pétroles 127.— 127 —
L'Oréal 757.— 745.—
Machines Bull 43.— 42.—
Matra 1111.— 1150.—
Michelin 835.— 838.—
Péchiney-U. -K 82.50 80.10
Perrier 180.50 178.—
Peugeot 153.— 153.—
Rhône-Poulenc 80.30 81.30
Samt-Gobain 109.60 107.50
Suez 255.— 259.—

LONDRES
Anglo American 14.— 14.13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.86 —.—
Brit. Petroleum 3.06 3.02
De Beers 7.25 7.17
Impérial Chem. Ind. ... 2.70 2.64
Imp. Tobacco —.66 —.62
Rio Timo 5.59 5.32
Shell Transp 3.72 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 301 .10 294.70
CS général 249 30 244.20
BNS rend, oblig 5.89 6 —
BB̂ B Cours communiqués
{nul Pa' le CREDIT SUISSE

NEW YORK
Alcan 25-% 25-2
Amax 52-14 52-%
Atlantic Rich 4 5 %  45- '/.
Boeing 2 3 %  24
Burroughs 33-% 33-%
Canpac 39 38-14
Caterpillar 57-% 57-%
Coca-Cola 31- '/; 3 1 %
Control Data 67-% 66-%
Dow Chemical 2 6 %  27
Du Pont 3 9 %  3 9 %
Eastman Kodak 64-% 64-%
Exxon 3 2 %  32- '/i
Fluor ' 36 35-%
General Electric 56-% 55-%

General Foods 29- 'A 29
General Motors 46-% 46-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 28-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 36-% 36
Halliburton 5 8 %  57-%
Honeywell 83-% 82-%
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 42-% 42-%
Int. Tel . & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 60-% 60
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 52-% 54-%
Pepsico 32-% 31 -%
Sperry Rand 34-% 35-%
Standard Oil 56-% 55
Texaco 36 35-%
US Steel 28-% 29
United Technologies .. 43-% 43-%
Xerox 46-% 46-%
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.20 106.44
Transports _ 363.11 358.66
Industries 867.01 861.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4. 9. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.84 3.92
t/S — .— — .—
Allemagne 86.40 87.20
France 35.80 36.60
Belgique 5.26 5.34
Hollande 77.80 78.60
Italie —.17 —.1780
Suède 40.10 40.90
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.20 35 —
Portugal 3.10 3.20
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.74 1.77
Japon — .90 — .9250

Cours des billets du 4. 9.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.75 4.05
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) .... 4.75 5.05
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr .) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) .... 77.— 80.—
Italie (100 ht.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr .n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.65 3.65
Suède (100 cr.s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 222.— 237 —
françaises (20 fr.) 270— 285 —
anglaises (1 souv.) 252.— 267 —
anglaises (t souv. nouv) . 225.— 240.—
américaines (20 S) 1170.— 1270 —
Lingot (1 kg) 29450.— 29700 —
1 once en S 437.50 440.50

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

Lingot (1 kg) 645 — 695.—
1 once en S 9.50 10.25

CONVENTION OR du 4.9.81

plage Fr. 30000 — achat Fr. 29620.—
base argent Fr. 690.—

BULLETIN B OU fiS JE R

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

LE LOCLE

Hier vers 14 h 15, M. B.P., de La
Chaux-de-Fonds, quittait une place de
stationnement au nord de la rue des Bil-
lodes. Au cours de cette manœuvre,
l'avant droit de sa voiture a heurté l'avant
de celle conduite par M™ N.G., du Locle,
qui circulait régulièrement rue des Billo-
des en direction du centre ville. Les dé-
gâts sont importants.

. Etat civil
Naissances: Sautaux Julien , fils de Pierre

•et de Denise, née Montandon; Joss , Ludo-
vic , fils de Werner et de Marie-France née
Johner; Joccallaz Floryne, fille de Daniel
et de Danielle née Ranzoni; Ayala Mi guel
Bautista , fils de Mahomet et de Edith Oli-
via née Ortiz; Pipoz , Loïc, fils de Pi poz,
Anouk Marina et de Aeschlimann , Ri-
chard.

Promesses de mariages: Matile , Roger
Samuel et Béry, Marie Ange; Parattc , Phi-
li ppe François Ferjeux et Gerber , Thérèse
Gisèle.

Collision: dégâts
importants

BOURSE 4.9.81

Prix d'émission 65.50

Valca 61.— 62.50
Ifca 1350.— 1380 —
Ifca 73 76.— 79 —

LE LOCLE

(c) Nous en reparlerons, mais
d'ores et déjà signalons que le centre
culturel «La Grange» au Locle enta-
me aujourd'hui sa nouvelle saison.
Une saison qui, d'ailleurs, promet si
l'on en juge par le «tableau» retenu
par l'équipe d'animation. Premier
rendez-vous: ce soir avec les «Farces
normandes» de Maupassant et la
complicité de Gilbert Dombrovsky et
Frédéric Pages.

Puis des expositions, des récitals,
de la danse, etc. De quoi satisfaire
les goûts et aspirations d'un public
que l'on souhaite de plus en plus
nombreux.

« La Grange » : une
nouvelle saison

LE LOCLE

(c) A la suite de la démission de M.
Jacques Riedweg, un siège était à repour-
voir au sein du Conseil général du Locle.
C'est Mme Evelyne Fatton, suppléante de la
liste radicale, qui a été proclamée élue.

Tout en saluant avec plaisir l'apparition
d'un nouvel élément féminin au législatif,
on regrettera par ailleurs l'absence de M.
Riedweg dont la personnalité; marqua bien
des débats. ,; ¦

Nouvelle
conseillère générale
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Course d'après-midi

LE PASSWANG -
LES FRANCHES
MONTAGNES

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS 24.—

31496-10

Offre spéciale

Biscuits fins assortis
paquet de 500 g 3.40 au lieu de 4.20
«ass 11009—.es)

Bâti

MlCASA
Un chez-soi

Les premiers centres Do it yourself de
Migros ont commencé par proposer
quelques modèles de meubles fonc-
tionnels à monter soi-même. Ce sec-
teur a connu un essor si rapide qu'il a
incité Migros à réaliser le programme
Micasa dont l'assortiment complet
est disponjble aujourd'hui dans 19
points de vente et les assortiments
partiels dans 22 autres magasins
Migros.
Le droit de restitution — une nouveauté
bien de Migros — fait partie des «cinq
gages de sécurité» qui s'appliquent à
tout élément partiel. Le premier gage
consiste à informer le client de façon ex-
haustive et rigoureuse sur l'article qui
l'intéresse, sans omettre de citer le pays
d origine de ce dernier; le second porte
sur la qualité; le troisième sur le prix de
l'article, qui doit correspondre à sa va-
leur; le quatrième est ce fameux droit de
restitution, et enfin le dernier, lui, est
constitué par la garantie.
N'effectuant pas de livraison à domici-
le, MIGROS se charge toutefois de
trouver un transporteur qui s'en occu-
pera, contre paiement,
il vaut la peine de visiter nos nouvelles
expositions: les assortiments (meubles
indépendants et d'ensembles, tapis, re-
vêtements de sol, lampes, etc.) sont in-
génieux, de bon goût. Il est aisé grâce à
eux d'aménager soi-même tout son lo-
gis et de lui donner ainsi la touche per-
sonnelle qui en fera un vrai chez-soi.

La mode Migros pour l'automne
et l'hiver prochains:

Du choix, du chic
Aujourd'hui plus que jamais, la mode est
aux associations de formes et de couleurs
les plus variées.

Au début de l' année , on avait prop hétisé
un été <dout en pantalon». Pour l'automne
et l'hiver , on peut parler d'un vrai raz-de-
marée. Taillés dans les matières les plus
subtiles, les pantalons subjuguent par la
diversité des façons et n 'ont pas fini de
nous étonner. Lesjupes 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 agré-
mentent. La mode décontractée est placé e
sous le signe du folklore nordi que et du
style «country».
La mode au masculin s'insp ire également
du folklore nordi que , surtout dans le do-
maine des vestes et des pull-overs tricotés.
Le sportswear, avec ses blousons et ses
coupe-vent gagne du terrain au détriment

du costume class ique. Dans le domaine
des pantalons , la li gne «ci garette» s'affir-
me encore, et les jeans , taillés cette année
un peu plus près du corps, remportent
comme d'habitude tous les suffrages.
La mode enfantine et junior doit être
avant tout prati que et fonctionnelle: ici
donc , pas de changement radical pour sa-
tisfaire aux critères les plus nouveaux: on
y retrouve cependant le style folklori que
qui s'affirme partout ailleurs. Les jeans
sous toutes leurs formes occupent bien sûr
la première place. Les chemisiers et les ro-
bes destinés aux jeunes filles ont un petit
air romanti que qui les charmera. Lesju-
pes sont amples et confortables et se por-
tent avec de ravissants gilets.
La mode de l'automne et de l'hiver pro-
chains a du choix , du chic, et comporte en
outre un avantage de taille: ses prix sont
abordables , surtout à Mi gros.

La recette de la semaine
Sauce tomate à l'italienne

Hacher menu 1 oignon . 1 carotte . 1 céleri ,
du persil et 1 gousse d'ail. Faire revenir le
tout dans de l'huile chaude. Ajouter 500 g
de tomates fraîches pelées et coupées en
quartiers , 1 feuille de laurier , de la sauge
ou du basilic. Saler et poivrer à volonté.
Mouiller avec 1 verre de vin rouge. Cou-
vrir et laisser mijoter une bonne heure.
Passer la sauce au tamis , puis la réchauffer
brièvement en lui incorporant un mor-
ceau de beurre. Cette sauce accompagne à
merveille toutes les sortes de pâtes ,
comme par exemp le les frisettes, actuelle-
ment en offre spéciale. 21457 10

La durée du travail

Les heures d'ouverture des magasins et

Le personnel de vente doit faire des heures supplémentaires pour assurer la
vente nocturne: voilà encore une de ces légendes qui persistent. Mais, en réa-
lité, il n'en est évidemment pas ainsi. Les heures d'ouverture des magasins
n'ont strictement rien à voir avec la durée du travail. D'autant plus que celle-ci
est régie par la loi.

Les dispositions sur les heures de fer-
meture des magasins en Suisse sont ba-
sées sur la Constitution fédérale et ré-
gies de façon obligatoire par la législa-
tion du travail. Edicter des arrêtés de po-
lice relève de la compétence de la
Confédération, des cantons et des
communes. C'est dans ce cadre que les
milieux concernés, c'est-à-dire la clien-
tèle, les entreprises et le personnel, es-
saient d'aboutir à un arrangement.
Les besoins de la clientèle ont évolué
ces dernières années. La tendance à
acheter en grandes quantités une fois
par semaine est devenue une habitude.
La vente nocturne permet à de nom-
breux consommateurs de renoncer à
faire les commissions le week-end.

En raison de la vente nocturne et de l'ou-
verture des magasins le samedi après-
midi, le personnel de vente continue à
travailler lorsque la majorité de la popu-
lation a congé. Les contacts sociaux se
trouvent ainsi compromis dans bien des
cas, par manque de temps. Toutefois,
cet inconvénient a également son côté
avantageux pour vendeuses et vendeurs
qui se réjouissent d'un congé en cours
de semaine, leur permettant d'éviter
l'affluence aux moments de loisirs.

Enfin, l'entreprise a un intérêt légitime à
assurer la pleine occupation de ses ca-
pacités et l'amortissement de ses inves-
tissements, intérêt qui profite en fin de
compte à tous les intéressés.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale
jusqu'au 15 septembre

50 centimes de moins
sur les détergents en paquets
et sur le revitalisant en petit bidon

Total, 810 g 2.— au lieu de 2.50
(100g .24')

Savo, 810g 2.50 au lieu de 3-
(100 g--.30')

Bella Plus, 810 g 2.30 au lieu de 2.80
(100g—.2S4)

Yvette, 650 g 3.— au lieu de 3.50
(100g—.462|

Poly Lavabo. 2.40 au lieu de 2.90
640g (100g—.375)

Minyl, 630 g 2.30 au lieu de 2.80
(100g--.365)

Mio Douce, 2 kg 2.80 au lieu de 3.30
(kg-1.40)

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

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

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

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

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

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

LE PETIT
ROBERT 1
est en vente
à la librairie

fe/moQ
5, rue St-
Honoré

à Neuchâtel
au prix

étonnant de

Fr. 65.-
33191-10

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

L'intégrale par simple pression.

B' 

Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.
II vous suffit d'appuyer sur la touche «Inté-
grale» et la recherche de la solution commence

Voulez-vous résoudre des équations? Cette

d'appuyer. Tout devient simple avec le
HP-34C, cette étonnante «machine à solu-
tionner» à mémoire permanente.
Connaissez-vous les autre s calculateurs de
Hewlett-Packard? Le HP-33C programmable
à mémoire permanente avec fonctions mathé-
matiques et scientifiques préprogrammées, -' '

SlE^̂ Bi mPEM PAC
KARD

N'hésitez pas à passer nous voir pour une démonstration ou un renseignement
sur la gamme HP.

,-, 2001 NEUCHÂTEL
j 0 ^   ̂ ^̂ ^̂  Rue Saint-Honoré 5

éËérÛ%Ê fflMiVMI TeL <038) 25 44 66
W%Xy &9^mLW9 w Faubourg du Lac 11¦̂¦¦ ¦̂ n»*.» Tél. (038) 25 25 05

Nouvelles conditions pour l'emprunt
en francs suisses 1981-91

N.V. PHILIPS'
GLOEILAMPENFABRIEKEN,

EIIMDHOVEIM, PAYS-BAS
Les conditions de l'emprunt annoncé dans ce journal 7 1/4 % 1981 -91 N.V.
Philips'Gloeilampenfabrieken ont été modifiées comme suit :
Nouveau taux d'intérêt : 7 "Va %
Prix d'émission : 99 % %

(0,3 % timbre fédéral de né-
gociation)

Nouvelle fin de souscription : mardi 8 septembre 1981, à
midi

Les autres conditions restent inchangées.
Au nom du consortium d'émission

CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

22340-10

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui m

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
$ vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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_ CONSTRUCTION

I D E  
TABLEAUX

m ÉLECTRIQUES
Jfmî H i ' tableaux de distribution,
«j Pp T 4'̂ J répartiteurs à compteurs,

tableaux d'appartements,
de machines, de chauffages

, (gaz et mazout),; 
|H de ventilations.

I 

«rL»»' ¦ lll Conseils et devis

11 H 
' sans engagement.
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r ""-¦¦...! 2000 Neuchâtel-Monruz
^̂ ¦"̂  Tél. (038) 25 25 46

126000-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L' E X P R E S S  Tel (0381 25 65 01

A vendre
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anciens
rue Louis-Favre 2a,
Boudry, samedi de
1 0 h à 1 8 h :
armoires Louis-
Philippe, plusieurs
tables rondes,
chaises, secrétaires,
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VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
[ RÉPARATION TOUTES MARQUES j
\. 15597-96 ^

^

B̂ ilip
LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ

DE VOTRE PEAU
GRACE A DES SOINS ADAPTÉS:

- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER 2208 Les Hauts-Geneveys
Sous-le-Village 18 Tél. (038) 53 19 29.

> 15596-96 /̂

LES ARTISANS
A. PICCI & CIE

f 

Confection,
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS/NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers
V (noyers, cerisiers, etc.) j

î ^̂ rsn̂ . CE R N I E R .mi fSiB ï̂ï! o%>JiiffiïMfeSL
C'est le dernier moment pour
foire vos réserves d'hiver !

Bocaux à stériliser
Bocaux à confiture
Presse à fruits
Etamine
Séchoir Dôrrex
Pots à choucroute en grès

y. Sachets d'encavage etc.. J

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOJP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

i Livraisons à domicile ,

15604-96

lAVage NAPPEZ frère
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

. 
 ̂

• —»̂  (Dir. Stade-Parcours Vita)

Rue de l'Horizon
Tél. (038) 571818
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REPARATIONS TOUTES MARQUES ,
\. 15603.96 J

g/Et IMPRESSIONS:
•11 \k T-SHIRTS
1 W AUTOCOLLANTS
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BRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

\. 15598-96 ^

MARCEL RACHETER , Poète,
philosophe, mais surtout combattant

Marcel Racheter (Avipress-Treuthardt)

« Vers l 'azur infini le rêve s 'envolait ! .
Mon être qu 'un vent frais constamment cajolait
Contempla les attraits d'une robe fort belle
Habillant le terroir que sondaient mes prunelles.
Ainsi l 'âme sensible aux présents d'un instant
S'accrochait aux beautés fleurissant le printemps.
Mon œil en extase vit les rondes corolles
Que m 'offrait un endroit tout embelli de trolles...

Marcel Racheter

Il était tout gamin, à l'école, déjà il écrivait. Il s'est
arrêté là : pas d'école secondaire quand on naît à la
Joux-du-Plâne, de milieu modeste, en 1919. Et de plus
quand on a vingt ans, en 1939, c'est la guerre, l'école de
recrues, et la mobilisation. Entretemps, il s'est fait une
carrure comme paysan, bûcheron dans la petite ferme
des Vieux-Prés d'abord, puis ayant trouvé une place à
Boncourt, toujours dans l'agriculture. C'est à Pleujouse
qu'il connaît les tranchées, en Ajoie. Et c'est à Boudevil-
liers qu'il arrive à la démobilisation : concierge et voyer
communal. Il n'écrit plus depuis bien des années déjà,
pourtant il est encore un jeune homme. 25 ans. Il se
marie, et devient père de trois enfants :
- Non, je n'écrivais plus : on n'est pas des surhom-

mes ! J'ai rempli mon existence de travail...
il est né au temps où le besoin représentait une expé-

rience concrète, un vécu quotidien, et comme pour
beaucoup de gens de sa génération, sa hantise était de
tomber à la charge de la société. Jeune homme, comme
bûcheron il gagnait les bons jours quelque huit francs :
la pension à elle seule en coûtait six cinquante... et si un
jour on ne pouvait travailler, coup de froid, maladie, la
prévoyance sociale n'existait pas.

Quand à la fin de son temps d'armée, on lui a deman-
dé son état, il n'a pas dit « poète ». Il a répondu « journa-
lier », cet homme qui roule sa bosse de domaine en
chantier au jour le jour. On lui a délivré un certificat et
jusqu'en 1951 il est resté à Boudevilliers au service
communal , puis il devint cantonnier d'Etat à Chambre-
lien.
La poésie le poursuit cependant, mais il ne lui cède pas:
tant d'autres voies le réclament, celle de travailleur, de
père, et celle du socialisme : l'engagement personnel
pour vaincre l'égoïsme des autres. C'est l'époque des
luttes pour l'AVS-AI, pour les mutuelles de prévoyances,
pour les caisses maladie. Mais il faut tout de même à
Marcel Racheter une évasion artistique : il la trouve dans
le chant populaire. En 1948, à Chézard, il est fondateur
du Jodler-Club du Val-de-Ruz, devient soliste et fin
connaisseur des accents et des styles :

- Il y a tout le fond des choses là-dedans pour celui
qui connaît. Jodler, chanter, c'est magnifier un pays
sans pour autant se sentir nationaliste.

Il a été président du club, pendant 15 ans, mais sur-
tout, il a écrit quelques chansons, en collaboration avec
des musiciens : il ne sait pas lire, encore moins écrire la
musique.
- J'étais content de travailler avec d'autres, comme

avec le directeur du chœur. Tout seul, on ne fait rien.
Aujourd'hui, chacun se retourne sur soi et se fait écraser
par le progrès ! Même les clochards ne sont plus ce
qu'ils étaient. Ceux de jadis, ils étaient 4 ou 5 par région,
on les connaissait, ils n'avaient rien à faire, ils buvaient
un coup, on les couchait sur le tas de foin et voilà.
Aujourd'hui... vous voyez où elle en est, la vie ?

La solitude, la vie, il les connaît bien, Marcel Racheter,
parce que s'il a mené jusqu'en 1974 la vie d'un travail-
leur heureux en famille et en société, depuis cette date,
tout a changé : opéré du larynx, il apprend à vivre sans
voix, sans force, sans l'horizon caressé jusqu'alors, du
temps pour écrire. En perdant la voix, il apprend pour de
bon ce que parler veut dire. Il reconquiert d'ailleurs le
langage, admirablement, avec assez d'aisance pour re-
trouver des tournures personnelles, des tics de langage,
de ces idiotismes que chacun cultive et sert à tout
propos sans rime ni raison. Mais chez lui, l'expression
est significative. Il dit à tout bout de phrase :
- On se comprend, on se comprend bien !
Mais en 1976, le cancer est toujours présent, il faut

opérer un poumon. Six mois à vivre. Six mois à décliner.
Alors Marcel Racheter, jusque là honnête patient de
l'arsenal médical orthodoxe, fait un crochet du côté des
thérapies rejetées par les tenants de la chimiothérapie,
radiothérapie et chirurgie. Il n'est pas un fanatique de
l'un ou l'autre système, il trouve que chacun devrait
entendre ce que l'autre a à dire, qu'il ne faut rien renier.
Toujours est-il qu'il y gagne un mois, deux mois, dix fois
six mois.
- Je n'avais pas fini ma vie... enfin, personne, jamais,

n'a fini sa vie.

Croyant donc ?
- Je suis croyant par la poésie. Le secret de la guéri-,

son ? Rechercher et recréer des harmonies. Cela sert
pour tout. J'ai repris ma vie différemment. Avant, je la
donnais aux sociétés, à la politique, à la commune.
Maintenant...

Maintenant, il traverse et regarde la terre, il la décrit
par sympathie, il jouit de la satisfaction de s'en être tiré,
sans orgueil mauvais, et il plonge sans retenue au mon-
de de la créativité, au monde sans limite d'associations
d'images et de sons qu'il ne peut expliquer, auquel il
faut participer.

Je n'aime pas les vers de Marcel Racheter. Mais j 'aime
qu'il en écrive. Je n'aime pas ses vocables additionnés
jusqu'à l'amphigouri, la grandeur de ses sentiments qui
confinent au pompier, l'exaltation compliquée de sa
vision de la nature qui mélange hardiment philosophie
naïve, romantisme bien pensant et patriotisme vertigi-
neux. Mais cette grande silhouette m'impressionne, qui
arpente les monts, un trou dans la gorge et un solide
bâton à la main ; sa ténacité à dire, à partager, à ériger
des bouts, des rimes, à réunir illustrations et textes en
plaquettes, à animer le groupe neuchatelois des opérés
du larynx, m'engage à parcourir alexandrins, quatrains et
sonnets. L'homme proteste :
- Le poète n'est pas un naïf . Ce sont ceux qui ne se

préoccupent pas de poésie qui sont des naïfs !
C'est toute une projection, un revirement de l'âme, un

gouffre dans la réalité que cette protestation. Et en
prenant son temps, en réunissant son attention, on le
découvre parfois entre deux mots, en dessous du voca-
bulaire de dictionnaire, ce gouffre qui fait que la poésie
est ou n'est pas, ce rapport, cette tension révélatrice
d'autre chose que les mots n'attrapent pas, induisent
pourtant. Oui. Marcel Racheter est bien poète. Son
prochain livre sortira en automne.

Ch. G.

GARAGE CHRISTINAT,
Fontainemelon, Boudevilliers

A la fin du mois de septembre , au début du mois
d'octobre, le garage Christinat à Boudevilliers inaugu-
rera sa nouvelle annexe , un élégant bâtiment de métal
et de verre qui abritera les plus intéressantes parmi
l'énorme choix de voitures d occasion exposées alen-
tours. 10 ans de vie à Boudevilliers : c'est un bel anni-
versaire pour l'entrep rise essaimée depuis la maison
mère de Fontainemelon , mais ce n'est pas encore la
vitesse de croisière. Certaines difficultés commerciales
relatives à l'ancienne direction des lieux empêchent
momentanément la distribution de carburant:, handi-
cap un peu décourageant dans la mesure où l'issue se
dérobe comme on croit la trouver.

Mais il en faudrait plus pour décourager
M. Christinat qui s'est fait surtout une spécialité de la
vente de véhicules , neufs ou d'occasion.. Pour ce qui est
du neuf , toutes les marques peuvent être obtenues à
Boudevilliers , et en particulier Citroën et Honda. Mais
c'est dans les occasions que M. Christinat excelle : ce
qu 'il n'aurait pas en stock , il sait où le trouver , et s'il ne
le sait pas, il le recherche, jusqu 'à satisfaction. C'est
cela son affaire, les spécialités , superbe américaine un
peu rétro , mais toujours pourvue d'amateurs ; petite
machine de sport racée. Un choix de 150 machines, et
souvent , celle que le client voudrait n'y est pas ! Il en a
vendu dans tous les coins du monde, des voitures:
certaines roulent à travers l'Europe, d'autres sillonnent
les pistes africaines. C'est un marché qui obéit à ses
modes, comme tous les marchés, mais, qui est encore
loin d'être saturé. La petite voiture est toujours très
recherché en Suisse et ceux qui aiment assortir leur
carosse à leur humeur , à la couleur de leurs jours sont
nombreux. Cinq employés à Boudevilliers , dont une
secrétaire , veillent à leur donner satisfaction , le garage
et les ateliers de Fontainemelon emploient 5 autres

personnes. Depuis 1947 qu existe le garage de Fontai-
nemelon , depuis 1964 que M. Christinat a repris, la
maison n'a cessé de prendre de l'expansion. L'inaugu-
ration des nouveaux bâtiments de Boudevilliers consti-
tuera une étape non négligeable de cette expansion.
Que coulent rapidement les semaines qui permettront
au garage de Boudevilliers de sortir de la difficile
situation pratique qu 'il connaît , que reprenne la distri -
bution de carburant et tout roulera pour le mieux dans
le meilleur des mondes automobiles possible.

Le marché de l'occasion spéciale, particulière, est
loin d'être saturé : M. Christinat en gère un stock
important où chacun peut trouver le véhicule de ses
rêves. Ici, une Monteverdi, un cabriolet sport Opel,
au milieu d'une armada de voitures moins presti-
gieuses mais pourtant honorables.

(Avipress - P. Treuthardt '
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t Fontainemelon
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*. Armuri.er spécialisé, M. Claude Hueter en sa bouti-
1 que de l'Arlequin, à Fontainemelon. En permanence,
* un choix d'environ 150 armes de tous calibres I Mais
* aussi des articles de pêche - tout pour la rivière - et
* une plaisante ouverture sur les antiquités qui
* n'échappent pas à l'esprit de collectionneur du maî-
j  tre des lieux. (Avipress-P.Treuthardt)
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celle de recevoir

Le plaisir de choisir =

BOUTIQUE - CADEAUX
P. VADI
CERNIER

Tél. 53 26 31 Cartes de fidélité
V, 15599-96 J
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° Boutique °
? EL PASO ?
° lean'slory °
Q De grandes marques pour tous Q
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OFFRE - DEVIS
ÉTUDE SANS ENGAGEMENT

0 (038) 57 1145



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-

; * - «̂ ÉÉ^̂ ^̂ ^̂ î ïR  ̂Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).
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Parcourez-vous 30 ou 300 km [y ~ _r-.: V--_ ' ~| L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
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^""-J ment qui garantit un con- - "^^H ^^Ë propos: vérifiez donc une fois les 
réser-
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^ v̂ ^̂ »K-, S] HP E U C E OT 505
Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée , garniture tweed, protecteurs de flancs , lève-

vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à partir deBaEEEEB (Peugeot 505 GR).

É™ 
Neuchâtel : M. & J.-J. Seqessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av.

J du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, tél. (038) 53 38 68 - Fleurier : P. Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 611172 - Neuchâtel :
A. Waldherr , rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55 - La Neuveville (BE) : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage

La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. "««o
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LA NATATION/ Un vaste champ à défricher @ 0 0^^,̂ 1976
A' LB POINTE DU PROGR èS,LES ENTRA î NEURS DE NATATION ONT UTILISé, 7 V7 Lft FORCE PEUT ¦ êTRE LARGEMENT AMé LIOR êFTPAB DUTRRVAIL , |
DANS LES PROGRAMMES, LES CONTRACTIONS STATIQUES OÙ L'EFFORT EST "̂ N. / AVEC CHARGE MAXIMALE ,SUR UNE REPETITION. UNE SEANCE HEB'-
PKfmquÉ SANS MOUVEMENT. DOUBLE AVANTAGE!AUGMENTATION SENSIBLE )/ DOMADWRE D'EXERCICES PRATIQUES SELON CETTE MÉTHODE
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voyage 1
^r̂ jj^^^^MARTl... l'art de bien voyager.

• La Dordogne,
le berceau de la culture européenne,
le Périgord et Rocamadour.
27 septembre-3 octobre, Fr. 1050.-.

• Le Roussillon,
le pays de vacances entre les Pyrénées
et la Méditerranée.
4-11 octobre, Fr. 1130.-.

• Mont-Saint-
Michel

et la Bretagne - un de nos plus beaux
voyages.
4-9 octobre, Fr. 880.-. 
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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

Prix spécial, seulement pendant 6 jours

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

10 m Liste des prix Fi. 548.—, maintenant
Fr. 338.—
8 m Liste des prix Fr. 438—, maintenant
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 21005 10
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: DÉMÉNAGEMENTS :
M Transports - Livraisons »

: MICHEL LIENGME \
« 2072 Saint-Biaise J
M Châtellenie 22 N

Tél. (038) 33 68 24 30173 10 -

iamHTHii»»i»»i ia!

Passez vos vacances d'été à Zinal
Téléphérique - pêche sportive - varappe - pro-
menades - cabane.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal

Tél. (027) 65 18 81
L'apartotel avec restaurant , piscine couverte, ses
courts de tennis, minigolf. Toutes les chambres
avec douche ou bains, W.-C, balcon plein sud.
Chambre avec petit déjeuner ou demi-pension
possible.
Location d'appartements à la semaine
pour 2-6 personnes. 20754 10

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

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr. 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT!
"HAPPY SHOP — ROX fiiq.Rnsd 7iimrn



A la Braderie de
La Chaux-de-Fonds aussi,
nos services fleurissent.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Pierre-Alain Droz ne veut pas en être

CANTON DE BERNE r « . . , - M é.' Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant :
Les rumeurs concernant la dé-

mission de M. Jean-Marie Mauron
du Conseil municipal de Moutier
font que les regards se tournent
vers M. Pierre-Alain Droz, premier
des viennent-ensuite. Il est vrai
que M. Mauron tiendra seul le
dancing « 138 » à partir du 1 " no-
vembre. Dès lors le parti de M.
Droz, le RPJ, l'a averti de la suc-
cession à assurer.

D'entrée, M. Droz a manifesté
une certaine retenue. Après s'être
accordé un certain temps de ré-
flexion, il a décidé de renoncer à ce
poste.

Ses raisons sont les suivantes :
- Pierre-Alain Droz se sent plus

à l'aise dans un pouvoir législatif
que dans un pouvoir exécutif en
Suisse, le principe de la collégialité

qui consisterait à partager les er-
reurs commises par d'autres mem-
bres de l'exécutif ne lui convenant
pas. D'après M. Droz, ses adversai-
res politiques de l'Entente prévô-
toise en commettraient beaucoup.
Il estime que l'électeur doit être
renseigné et dès lors il ne peut pas
participer à la cuisine politique
d'un exécutif, selon ses propres
termes.

- En deuxième lieu, M. Droz

veut mener à terme son travail à la
commission de l'école primaire, à
deux niveaux : pour le travail posi-
tif qui s'y fait , et afin de maintenir
une opposition au comportement
permanent du président de la com-
mission.

En définitive, Pierre-Alain Droz
n'a d'autres ambitions politiques
que de rattacher Moutier et le Ju-
ra-Sud à la République et canton
du Jura. PZ
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Motion Ory ou Grand conseil: un test
De notre correspondant:
«En mai de cette année, le grou-

pe libre soutenait au Grand conseil
une motion développée par le dé-
puté Gigon demandant que des
mesures exceptionnelles soient
prises d'urgence en vue d'enrayer
la crise économique et démogra-
phique qui frappe le sud du dura et
Bienne plus durement que toutes
les autres parties du canton. Esti-
mant que tout ce qui était en son
pouvoir avait été fait, le gouverne-
ment proposait et obtenait que cet-
te motion, étant réalisée, pouvait
être classée.

»Or en même temps qu 'avait lieu
ce débat (au cours duquel aucun
député pro-bernois ne leva la pau-
pière ou le doigt), le député Ory
déposait une motion sur le même

sujet. Le gouvernement n 'accepte
cette dernière que sous forme de
postulat, ce qui est loin de plaire à
son auteur. Pourquoi MM. Ory et
Cie n 'ont-ils pas soutenu notre in-
tervention au mois de mai en fa-
veur de notre région?»

Ces lignes parues dans
/ '«Optique jurassienne» reflè tent
l 'avis des députés autonomistes au
Grand conseil. Le fait n 'est pas
nouveau que la presse pro-bemoi-
se déborde d'autosatisfaction
s 'agissant de la situation économi-
que et démographique du dura-
Sud. Pourtant deux dangers évi-
dents planent sur la région. Le pre-
mier concerne l 'exode de la main-
d'œuvre vers des cieux plus clé-
ments, à Genève, Lausanne et ail-
leurs. Pressentant l 'avenir, des tra-
vailleurs des plus qualifiés sont
partis. Ils ne reviendront pas. Le
deuxième aspect de l 'exode, c'est
celui des jeunes. Le fossé creusé
entre le nombre élevé de places de
formation et celui plus restreint des
jeunes demandeurs d'emploi ne
cesse de s 'élargir. Le vieillissement
de la population est inéluctable
lorsq u'on se souvient des résultats
de l 'enquête réalisée auprès des re-
crues du dura-Sud quant à l 'idée
qu 'ils se font de leur région et de
leurs autorités.

Le dépôt de la motion Ory relève
également du domaine de la politi-
que jurassienne suivie par le gou-
vernement bernois. Celui-ci peut-il
accepter de M. Ory ce qu 'il refuse à
M. Gigon? Quand on sait qu 'une
intervention des députés autono-
mistes en faveur d'un projet de

provenance bernoise peut faire en
sorte que celui-ci soit refusé, on
mesure dans quel embarras se
trouve le gouvernement bernois.
En outre, on relève que la FJB doit
passer par le dépôt d'une motion
de son responsable pour obtenir
les mesures qu 'elle ne peut prendre
elle-même.

Aux dernières nouvelles, l 'ordre
du jour de lundi ne contiendrait
plus ni postulat, ni motion. M. Ory
va-t-il maintenir sa motion, au ris-
que de la voir refusée, ce qui dé-
montrerait les sentiments réels du
gouvernement bernois à l'égard du
Jura-Sud: l 'indifférence. PZ

Un soldat a-t-il blessé un civil ?
Dans son édition de vendredi,

le journal « La Suisse » a annon-
cé qu'un soldat de la compagnie
lll du bataillon 223, en cours de
répétition dans le Jura bernois,
aurait tiré un coup de feu sur un
civil jeudi à Péry. Pour le Dépar-
tement militaire fédéral , « cette
nouvelle est dénuée de tout fon-
dement », mais l'auteur de l'ar-
ticle, M. Charles Wisard, main-
tient sa version.

« On cherche à noyer le pois-
son », a déclaré M. Wisard à
l'ATS. Il fait état de « sources
des plus sérieuses et contrô-
lées ». Un entrepreneur de Péry
aurait été blessé selon lui à la
jambe à la suite d'une action du
militaire qui posait la garde de-
vant un dépôt de munitions, et
aurait reçu des soins à l'hôpital.
Cependant, « au terme de l'en-
quête immédiatement ordonnée
pour établir les faits, il s'avère

que cette nouvelle était totale-
ment dénuée de fondement », a
indiqué vendredi un porte-paro-
le du DMF. (ATS)

VILLE DE BIENNE Circulation

De notre rédaction biennoise :
La police municipale de Bienne lançait hier , au cours d'une

conférence de presse, l'édition 1981 de sa campagne anti-bruit.
Face aux journalistes, Robert Morgenthaler , chef de l'inspection
de la police, et ses collaborateurs, développaient les principaux
aspects d'une action qui durera près d'un mois et essayera de
supprimer les nuisances nocturnes dues aux deux-roues.

- D'après les résultats d'un
questionnaire que nous avions en-
voyé en août 1980 à 27.000 per-
sonnes, la source principale du
bruit nocturne est due aux moto-
cyclistes et aux motards.

Le problème est d'emblée posé
par Robert Morgenthaler, qui pré-
cise aussitôt que la première partie
de cette campagne, du 7 au 19
septembre, sera plus précisément
consacrée aux deux-roues. Pen-
dant cette période, des affiches,
déjà utilisées l'an passé, seront po-
sées pour sensibiliser la popula-
tion. Mais les utilisateurs des
deux-roues devront surtout faire
attention aux patrouilles de police,
qui seront renforcées et travaille-
ront, par temps sec, à vérifier la
manière de rouler des conducteurs,
et à faire la chasse aux amateurs de
« rodéo » nocturne.

La police ne souhaite pas pour
autant être trop répressive.

- Nous discuterons d'abord, fait
remarquer René Luescher , com-
missaire de police. Mais, si le bruit
est excessif , alors, nous sanction-
nerons...

Et ceci'à l'abri de tout un arsenal
de textes légaux aussi bien fédé-
raux, cantonaux que communaux.

.^ Dans un deuxième temps, du 19
"s'ëptembre au 3 octobre, la police
:''-'essayera, en utilisant la presse loca-

le et de nombreuses affiches, de
sensibiliser la population au bruit
en général. Pour Robert Morgen-
thaler, chef de l'inspection munici-
pale de la police, il s'agit vraiment
de faire en sorte «que la popula-
tion ait le sentiment que la police
fait quelque chose pour elle ».

, 
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Campagne anti-bruit : les deux-roues la nuit
-; ' *  ̂

Motions, interpellations et questions
CANTON DU JURA I Au parlement

De notre correspondant :
Cinq motions, trois interpellations et cinq questions écrites

ont été déposées jeudi sur le bureau du gouvernement, lors de la
séance parlementaire.

Par motion, le député Jacques
Sassé demande qu'une seconde voie
d'accès entre l'Ajoie et le Clos-du-
Doubs soit projetée, la première voie
étant le col de la Croix.

Autre motion : le groupe libéral-
radical, faisant suite à un précédent
postulat, demande au gouvernement
de présenter sans délai un projet lé-
gislatif instituant la perception men-
suelle de l'impôt périodique, avec
possibilité pour les contribuables sa-
lariés qui en font la demande que cet
impôt soit prélevé mensuellement à
la source.

•*«

Le même groupe, par motion enco-
re, invite l'exécutif à mettre sur pied
dans les plus brefs délais une com-
mission extra-parlementaire dont la
tâche consisterait à établir un nou-
veau code de procédure pénale adap-
té aux exigences modernes et aux
normes constitutionnelles cantona-
les, ainsi qu'à la législation fédérale.

DÉDUCTIONS FISCALES

Le PLR a déposé une troisième
motion, demandant la modification
du barème des déductions, afin d'at-
ténuer la pression fiscale qui s'exerce
sur les contribuables, et surtout d'éli-
miner la progression à froid qui dé-
coule de l'inflation. Les radicaux pro-
posent une augmentation des déduc-
tions dites sociales pour la période
de taxation 1981/1982 (donc des
impôts à payer en 1983 et 1984), de
la manière suivante : déduction géné-
rale forfaitaire 4000 fr. (jusqu'à pré-
sent 2400 fr.), déduction par enfant
2000 fr. (1000), déduction des coti-
sations d'assurances 3500 fr. (2500),
déduction sur le produit du travail de
l'épouse 4000 fr. maximum (3000),
déduction sur l'intérêt d'épargne
1000 fr. (rien).

La fréquentation des établisse-
ments publics par les écoliers fait
également le sujet d'une motion, dé-
mo-chrétienne celle-ci. La loi oblige
les tenanciers d'établissements pu-
blics à refuser l'entrée de leur établis-
sement aux enfants encore en âge de
scolarité. Mais cette même loi prévoit
une exception selon le lieu de domi-
cile des écoliers. Cette distinction
rend l'application de la loi difficile ,
sinon impossible. Les motionnaires
demandent donc la modification du
texte légal en question, dans le sens
d'une suppression de la distinction
actuelle ou d'un assouplissement de
la norme en vigueur.

La garde armée en période d'ins-
truction militaire refait parler d'elle.
Le groupe socialiste voudrait savoir
si, comme il l'avait promis, le gouver-
nement est intervenu auprès de la
Conférence des directeurs romands
des affaires militaires, et sur quoi a
débouché cette intervention.

...
Le gouvernement jurassien exerce-

t-il des pressions ou applique-t-il des
lois ? Telle est la question que pose le
groupe socialiste du parlement, à la
suite de la parution d'une annonce
payante par laquelle un citoyen fait
état de différentes pressions qui l'au-
raient obligé à abandonner son insti-
tut de physiothérapie et à quitter le
canton.

Un conflit existe actuellement au
sein de la commission cantonale des
sports et d'autres organismes tou-
chant au sport . Il a été révélé par une
lettre ouverte publique du secrétaire
de la commission cantonale des
sports. Le parti chrétien-social indé-
pendant interpelle le gouvernement à
ce sujet. Il lui demande d'apporter
tous les éclaircissements souhaita-
bles sur cette affaire et de s'exprimer
sur les principaux griefs faits publi-
quement au haut fonctionnaire res-
ponsable de l'office cantonal des
sports.

DES QUESTIONS ÉCRITES

Le député PDC Pierre Berthold
pose au gouvernement une question
relative à une modification de zone
pour les agriculteurs de Boécourt et
Glovelier. Il propose à l'exécutif d'in-
tervenir auprès de l'Office fédéral de
l'agriculture pour que ce dernier en-
visage d'étendre la zone de monta-
gne à d'autres communes jurassien-
nes plutôt que de déclasser deux
d'entre elles sous prétexte d'équité
envers les régions de conditions ana-
logues.

Le député André Richond propose,
pour sa part, que le gouvernement
intervienne auprès des autorités fran-
çaises pour que la direction de la
Suisse par le Jura, avec les entrées
de Boncourt et de Fahy, soit mieux
signalée sur l'autoroute Beaume -
Mulhouse, dans le secteur Montbé-
liard - Sochaux - Exincourt.

Le groupe PLR suggère que la vi-
tesse soit limitée et les dépassements

interdits lorsque des travaux sont ef-
fectués sur certains tronçons de rou-
te recouverts de gros gravillons.

Le député PLR Charles Raccordon
relève que le canton du Jura n'est
représenté dans aucun des trois prin-
cipaux organes dirigeants de la « re-
gio basiliensis », soit le comité direc-
teur, le groupe de travail pour les
affaires économiques, le groupe de
travail pour la coordination interna-
tionale. Il demande au gouvernement
d'effectuer les démarches nécessaires
afin qu'il soit remédié à cette situa-
tion.

* • •
Enfin le groupe popiste pose une

question relative à la scolarisation
des enfants handicapés. Il reproche
au gouvernement, à ce propos, de
faire des coupes sombres dans les
dépenses publiques, au détriment
des plus faibles. C'est une allusion à
la non-reconnaissance, par le can-
ton, d'un poste d'éducatrice et d'un
poste d'auxiliaire à plein temps à
l'institut « Plein soleil ». Le POP de-
mande des explications claires et
précises, et il voudrait connaître les
intentions du gouvernement dans le
domaine de la scolarisation des en-
fants handicapés. BÉVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, L'alligator ;

22 h 30, Lcd Zeppelin - The song re-
mains the samc; 17 h 45, Jours tran-
quilles à Clichy.

Capitole : 15h , 1730 . 20hl5  et 23h ,
Escapc from New York.

Elite : permanent dès 14h30 , Bon ap-
pétit.

Lido 1 : 15h . 18h , 20h30 et 22 h 30,
Mclodv in love.

Lido 2: 15h , 18 h , 20h 15 et 22h45 ,
Midnight express.

Métro : 14h50 et 19h50 , Huit maîtres
du kung-fu et L'île du non-retour.

Palace : 14h30 et 20h30 , Spetters;
16 h 30 et 18 h 30, Schlitzauge sei wa-
chsam.

Rex : 15 h et 20 h 15. James Bond - For
your eyes only; 17 h45 . To be or not
to be.

Studio : permanent dès 14h30 , Orgas-
mes ; 22 h 30, Tout est permis.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : œuvres d'Ed-

win Keller-Venton. 14h à ISheures.
Société des beaux-arts : 3 phases, 16 h -

ISheures , 20h -21 h30.
La Boîte à images, The Polaroid collec-

tion , 9h - 12h , 14h - 16heures.
Galerie Alibi : exposition des illustra-

tions originales du livre Les deux
îles, 18 h - 20 h ou sur demande.

Galerie 57 : Mariann Grunder , scul p-
tures , 14h - 17h.

Galerie Daniel Cartier : Hansjiirg
Brunner , 14 h - 18 h.

Atelier , route de Soleure 3 : 800 ans
Boujean , dessins, collages, cérami-
aue , 14h - 18h.

Galerie Suzanne Kiipfer : vernissage à
18 h , Rafaël Navarro , photogra-
phies.

DIVERS
800 ans de Boujean : grande fête.
Marché aux puces, route de Briigg, 9 h

- 16h.
Sport , basket-ball : halle de sport du

nouveau gymnase ; dès 13h45 , tour-
noi international basket junior.

Pharmacie de service : de l'Etoile , rue
. des Maréchaux 8/rue du Canal 7,

tél. 227766; du Seeland , rue de Ni-
dau 36, tél. 2243 54.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Palace : 16h 30, The electric Horseman.
Apollo, Capitole, Lido 1 et 2 et Studio :

pas de nocturne.
EXPOSITION
Atelier , route de Soleure 3: 800 ans

Boujean , 14 h - 18 h.
DIVERS
800 ans de Boujean : grande fête.
Sport, basket-ball : halle de sport du

nouveau gymnase ; dès 8h 15, tour-
noi international basket junior;
Football : Gurzelen , à 16heures : Au-
rore - Chênois.

Pharmacie de service : du Seeland , rue
de Nidau 36, tél. 224354.

Réorganisation du groupe Omega-Tissot
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une importante réorganisation est en cours
au sein de la société Omega-Tissot. Un porte-
parole de l'Union de banques suisses a confir-
mé à l'ATS que la direction de la deuxième
entreprise horlogère suisse serait désormais
assurée par Oméga. La Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) subsistera uni-
quement comme holding et perdra sa fonc-
tion de direction. Deux de ses conseillers
d'administration prendront place au sein de la
direction d'Oméga qui fonctionne désormais
comme maison mère du groupe.

La division « technique et production » sera
dirigée par M. Ulrich Spycher , jusque-là délé-
gué du conseil d'administration de Feller AG
(Horgen). La division du marketing aura à sa

tête M. Paul Peter , jusque-là délégué du con-
seil d'administration de Gameo, société qui
appartient à Oméga. La direction générale
sera assurée par M. Ulrich Doenz qui sera
aussi à la tête de la division « administration-
finances et USA ».

La société estime que cette nouvelle organi-
sation permettra notamment des prises de dé-
cision plus rapides. Le second pilier du grou-
pe, la société Tissot, sera donc désormais diri-
gée par Oméga. On devait en outre apprendre
que, contrairement à ce qui se passe dans
d'autres entreprises horlogères, il n'y aurait
pas de réductions d'horaires de travail chez
Oméga. En effet , la nouvelle collection a ren-
contré un bon accueil sur le marché. (ATS)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Deux nouveaux membres de
la Chambre de commerce
(c) Réunie en assemblée générale
à Saint-lmier, la Chambre de com-
merce du canton de Berne a procé-
dé à l 'élection de deux nouveaux
membres, dont un en remplace-
ment de M. Gérald Schaublin, de
Malleray, décédé l'année passée.
Les deux nouveaux représentants
du Jura méridional, en poste à
Moutier, sont MM. Gaston Mout-
tet, directeur de la BPS, et Georges
Morand, ancien député et directeur
dans le groupe MMH.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

ORVIN

(c) Vers 1 h du matin, dans la
nuit de jeudi à vendredi , un dé-
but d'incendie a alerté les voi-
sins d'une ancienne maison en
cours de rénovation à Orvin.
De la fumée s'échappait du
toit. Habitant à 300 mètres en-
viron, M. Herbert Léchot , aidé
de son frère et de quelques
personnes réussirent à étein-
dre le feu à l'aide de trois ex-
tincteurs. La sûreté a pu éta-
blir que l'incendie s'était dé-
claré dans les combles de la
maison, propriété de Mm° Lé-
chot. Il semble que les causes
soient dues à l'inattention,
plusieurs personnes parmi les
travailleurs étant fumeurs.

Début d'incendie

Election des enseignants :
problème à Reconvilier ?

De notre correspondant :
Chacun a encore en mémoire les

pénibles effets provoqués par la
non-réélection de deux enseignan-
tes de l'école primaire de Reconvi-
lier. L'un des deux cas n'est tou-
jours pas résolu puisque l'affaire
est encore entre les mains de la
justice, indique la section d'Unité
jurassienne de Reconvilier.

Ce qui intrigue beaucoup les ob-
servateurs, ce sont les remous cau-
sés par ce petit coup de force au
sein même de l'autorité élective.
Ne va-t-on pas jusqu'à proposer la
suppression du conseil scolaire ?

Pour sa part, Unité jurassienne
estime qu'on ne doit pas faire

payer à une autorité légalement
constituée le manque de clair-
voyance des partis majoritaires en
prétextant, par exemple, les fameu-
ses incompatibilités... Il est in-
croyable que les partis bernois
n'aient pu trouver, pour composer
leurs listes électorales uniques en
1978, suffisamment de candidats
sans lien de parenté, affirme le
communiqué. De par sa fonction
de contrôle des activités scolaires,
poursuit-il, la commission de l'éco-
le primaire et le Conseil municipal
doivent continuer à être associés
pour l'élection des enseignants. Il
serait même souhaitable que celle-
ci se fasse par la commission
d'école seule, pour autant que la
loi cantonale soit modifiée dans ce
sens... Une prochaine assemblée
municipale débattra de ce sujet,,
conclut Unité jurassienne. PZ

(c) Vers 11 h hier, entre Corgémont
et Cortébert, une voiture a été déviée
de sa voie par un coup de freins
intempestif et est entrée en collision
avec un autre véhicule. Bilan : 5000
fr. de dégâts. Hier encore, vers 13 h
15, à Saint-lmier, un automobiliste
n'a pas respecté le « stop » de la rue
de Châtillon. Il a percuté un autre
véhicule circulant normalement rue
du Midi. Là encore, pas de blessé,
mais pour 13.000 fr. de tôle froissée.

Tôles froissées

Le Conseil exécutif bernois a déci-
dé de recommander au Grand con-
seil de soumettre l'initiative scolaire
du POCH et du parti socialiste auto-
nome du sud du Jura (PSASJ) avec
proposition de rejet et sans contre-
projet, a indiqué l'Office bernois
d'information.

Cette initiative, qui a recueilli
13.201 signatures valables, deman-
de notamment que les classes pri-
maires et secondaires de 5""° et 6me
année scolaire soient remplacées
par des classes uniques d'observa-
tion et que le passage au degré se-
condaire à la fin de la 6™ année sco-
laire se fasse sans examen. (ATS)

Initiative scolaire:
le gouvernement

est contreVILLE DE BERNE

Alors que les conseillers de ville de
Berne devaient discuter jeudi prochain
de l'initiative «pour la protection des
vieux bistrots», appelée aussi «initiative
Ruedi» parce qu'elle vise à sauvegarder
ce café typique qu'on veut transformer
en snack-bar , ce point a été retiré de
l'ordre du jour. Motif: la direction can-
tonale des communes a fait savoir au
dernier moment que ce n'était pas le
parlement de la ville, mais l'exécutif qui
était compétent pour se prononcer sur
sa validité.

Le malentendu est né du fait que le
règlement communal sur cette ques-
tion n'est pas conforme à la loi canto-
nale sur les communes de 1973. Les
socialistes ont demandé que l'initiative
soit tout de même soumise au peuple,
même si elle risque d'être déclarée an-
ticonstitutionnelle. Les partis bour-
geois ont, quant à eux, souligné qu'il y
aurait dans ce cas abus de la démocra-
tie, car l'initiative contrevient à la loi
cantonale sur les constructions ainsi
qu'à la garantie de la propriété et la
liberté du commerce et de l'industrie.

Rappelons que le Conseil municipal
avait estimé que l'initiative «Ruedi»,
grâce à laquelle on voulait sauvegarder
le «Café Rudolf», actuellement trans-
formé en «snack-bar», était anticonsti-
tutionnelle et donc nulle. (ATS)

L 'initiative u Ruedi»
retirée de l 'ordre

du jour du législatif

Le chef du département militaire
fédéral, le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, a rendu visi-
te, vendredi, au régiment d'infante-
rie 46 qui effectue ces jours-ci un
cours de répétition dans la région
du Chasserai. Plusieurs soldats ont
saisi l 'occasion pour s 'entretenir
avec M. Chevallaz, qui a pu se
convaincre de la qualité de la pré-
paration de la troupe, a indiqué un
porte-parole de l'unité visitée.
(A TS)

M. Chevallaz rend
visite à la troupe
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î si !̂7A^̂ 7̂ ^̂^ O« le 22 se Ptembre 1981 :
W \ \  J\  Il fcHI fil il JÈmm m^^^^^mm^^^mt^W^^̂ ^̂ ^̂ S mW anniversaires
POJ k vJ lV O Iv w /J K C-•'I ¦ I ¦ 0oT v I » BPw f V ] m H du 1er octobre au 31 décembre 1981.Il I |_^̂ ^J_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ L̂_ _̂2 ̂ MMjBjftnjfllB^BHBBflUi __ZZZZZZZZZZ!Ẑ ZZZL
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fée et lave-essuie-glace. Vous avez ĤB p̂JBBBBB B̂ B̂mfca B̂ B̂ 1.5 avec hayon ou comme 

berline 
à PRATIQUE

besoin de cinq véritables p laces? = !-_"/_ quatre portes. CX
Vous redressez simplement le dossier.
Jamais voiture ambivalente , possé- quatre portes traditionnelle , l'Alfa- _ ^. -=~— _ _. __^=^g:::~*>?m SPORTIVE.
dant de tels atouts comme utilitaire , sud reste une berline fougueuse et ^aff yjÉJ|ïij^

 ̂  ̂,
n'a montre tant de race et cle sûre. Pour la sécurité , elle a quatre ^^SYY^^^\ JJÉ3 4$$ %̂
sportivité , donné tant de p laisir de freins à disque , pour l'économie , IgVÏÉfe î ĴSiiSlÉ ^îkJ'y-
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Wr̂ ^̂ ypaaiaî 'fti'gi*i'ĝ  g _ --Jjjé^ 'j ÊÊ È Ê f f^m  fflf^B jH

^5^ 'ëjjk^w ~'V:--.~ -~ Ex=  ̂~ ".-x- -xxX : 'jLLt^r^ilu 'ulj rx -—^'' u1x' ^̂ ^̂ !!]̂ r̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —j l̂lMBM~w ĵ1jjjj|a " ' r*̂ wTMMiBMMBMgl^MBtfW|l|lliB1iff^"-M|
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SCHÀUBLIN-102 poupée W 5-1 contre pou-
pée microscope à centrer et mesurer, moteur 2
vitesses à gradins, pour moteur et renvois. Tél.
33 42 87 le soir. 35094-61

AMPLI BASSE ROOST 100 W, 2 colonnes,
guitare basse Gibson, coffret. Tél. (038)
61 29 84. 32930 61

PUCH X30 2 vitesses manuelles, entièrement
refait. Tél. 25 23 83. 35123-61

SALON 3 PIÈCES, table basse, le tout en très
bon état. Tél. 31 92 91. 35140-61

AUTOMATE DE CORRESPONDANCE SU-
PERTYPER à bandes perforées, très bon état,
5000 fr. Tél. (038) 24 13 53. 35097-61

ÉQUIPEMENT HOCKEY + patins, 320 fr. Tél.
571261. 35109-61

1 CHAMBRE (lit 90-190) - 1 porte-habit fer
forgé mural, machine à café express Turmix. Tél.
24 66 69. , 35012-61

BELLES MIRABELLES 2 fr. le kg. Tél.
42 33 09. 35110-61

MORBIER, 1 PENDULE DE PARQUET de
1900 suisse Frère Bachmann, Val-de-Travers.
Tél. 51 47 35, 12 h 15 et 18 h 15. 35083-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille
36-38, fr. 350.—. Tél. 25 69 63, heures de repas.

35120-61

ORGUE HAMMOND X5 Combo transportable
sans leslie. Prix 3900 fr. Tél. (038) 24 29 29, à
partir de 19 heures. 35064 61

4 JANTES SPÉCIALES Shelby chromées
pour Mini, employées une saison, 300 fr. Tél.
(038) 25 29 95. 35054-61

BERGÈRE STYLE LS XVI copie, vieux rose,
très bon état, 900 fr. Tél. 31 72 55/31 89 72.

35017-61

ROBES DE GROSSESSE hiver taille 40-42.
Tuiles mécaniques (anciennes). Tél. 24 01 60.

35115-61

1 NICHÉE CHIOTS TERRE-NEUVE avec
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 77 12 36.

22012-61

CAMÉRA-VIDËO-HVS-AKAI neuve, cause
double emploi. Toute possibilité technique : bas
prix. Tél. 24 42 77. 21255-61

1 BANC D'ANGLE 180/145 1 table à rallongé
120/85, 3 chaises. Tél. 33 33 95. Prix à discuter.

32887-61

9 CHAISES, 1 LIT, 1 matelas , 3 fauteuils, 1
frigo, 1 cuisinière, 2 tables, 12 tapis, 1 aspira-
teur, 1 bureau, 1 armoire, 1 commode, 1 tourne-
disqué et autres choses. Ecluse 7, 2me étage, de
10 h à 18 heures. 35082-61

DÉRIVEUR 470 équipé régate, excellent état.
Tél. 31 20 60. 32985 61

PLANCHE À VOILE OCÉANITE. Tél.
42 48 19, le soir. 35146-61

HANS ERNI : cassette avec 65 lithos et repro-
ductions ; 46 x 63 cm. Tél. 24 1 2 14. 35131 -61

REMORQUE A VÉLO grandeur 100 ><70 cm,
parfait état , roue 32 cm 0, neuve. Tél. (039)
23 52 83. 35132-61

TENTE PLIANTE TRIGANO 4 places ; 1 frigo
bahut 35 I, gaz-électricité 12 volts ; le tout utilisé
5 semaines. Très bon état, prix à discuter. Tél.
(038) 45 12 09. 35050-61

PENDULE ATMOS DORÉE 100 % automati-
que, parfait état, 300 fr. Tél. 25 24 89, dès
19 heures. 32929-61

500 LIVRES POLICIERS, 50 c pièce.
Tél. 55 17 69, heures des repas. 32733-61

ARMATURES NÉON 3 TUBES À ENCAS-
TRER dans plafond, avec grille de protection,-
155 x 4 5  cm, par pièces 1 5 fr., par 10 pièces
13 fr. Fourneau à mazout avec citerne 100 1 y
compris bac, 250 fr. Tél. 25 02 37. 32357-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER ,
4 plaques, grandeur standard. Tél. 53 41 38.

35100-62

CITERNE DÉSAFFECTÉE 30 à 80 m3 serait
'reprise pour récupération d'eau. Tél. 46 12 1 2.

32878-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 1er octo-
bre 1981, au centre, meublée, agréable, chauf-
fée, vue sur le lac, ascenseur , frigo, cuisson
possible. Tél. 24 14 04 ou 31 63 81, heures des
repas. 35129-63

POUR LE 31 DÉCEMBRE 1981, un ancien
appartement de 4 chambres à Peseux, 387 fr. par
mois, charges comprises + petite reprise, prix à
discuter. Adresser offres écrites à BH-1705 au
bureau du journal. 32939-63

APPARTEMENT BOISÉ, tapis tendu, tout
confort dans ancienne ferme rénovée, 2 cham-
bres, grande cuisine, vestibule meublable, jardin.
A personne tranquille, Les Hauts-Geneveys. Tél.
53 1 1 65. t 35101-63

URGENT - CHERCHONS PETIT APPARTE-
MENT au Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
FK 1692 au bureau du journal. 35059-54

CHAMBRE MEUBLÉE ou non, Val-de-Ruz.
Sciboz co/Botteron, 2055 Saint-Martin.

22003-64

COUPLE SOIXANTAINE cherche deux cham-
bres, cuisine, non meublé sans confort, tranquil-
lité, Cortaillod. Tél. (039) 26 42 24. 22013-64

URGENT : CHERCHE 2-3 PIÈCES, région
Saint-Biaise, Cornaux, Cressier, Marin. Tél.
(038) 47 22 13. 35H8-64

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3 PIÈCES (éventuellement 2), à Peseux. Tél.
31 25 09. heures des repas. 35102-64

TRÈS URGENT cherche appartement 3 ou
4 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 75
ou (038) 51 30 65 dès 18 heures. 35008-64

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quar-
tier La Coudre, une heure chaque matin ou le
jeudi après-midi. Adresser offres écrites à DJ
1707 au bureau du journal. 35124-65

DAME CHERCHE EMPLOI comme aide de
bureau, éventuellement agence de voyages ou
magasin, 7 ou 8 heures par jour. Adresser offres
écrites à AG 1704 au bureau du journal.

35137-66

DAME À LA RETRAITE, active, cherche em-
ploi 2-3 jours par semaine. Adresser offres
écrites à Cl 1706 au bureau du journal. 35143-66

JEUNE FEMME, excellente présentation, con-
tact facile, responsable, parlant français, espa-
gnol, anglais et italien, cherche place dans
réception, relations publiques ou autre. Adresser
offres écrites à MT 1716 au bureau du journal.

35026-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour deux
à trois semaines. Tél. 33 23 71. 35135-66

DAME CULTIVÉE désire faire la connaissance
de monsieur, mêmes affinités, compréhensif (60
à 65 ans) pour sorties et amitié. Ecrire à LS 171 5
au bureau du journal. 35007-67

SUISSESSE, LA QUARANTAINE, désire faire
la connaissance d'un ami sobre et sympathique.
Ecrire à HN 1711 au bureau du journal.

35104-67

LA VRAIE LIBERTE c'est de sortir de la prison
du « moi », car le « moi » est la plus grande des
prisons. Banals, tél. 25 57 83. 35113-67

EXISTE-T-IL UN AMI fraternel , pour une per-
sonne aimable du troisième âge ? Espoir. Ecrire à
RY-1720 au bureau du journal. 35066 67

DAME VEUVE. 60 ANS. présentant bien,
désire rencontrer monsieur, âge en rapport , pour
amitié et sorties. Ecrire à EK 1708 au bureau du
journal. 35121 -67

HOMME AVS cherche compagne sérieuse
pour rompre solitude. Ecrire à FL-1709 au bu-
reau du journal. 35114-67

MONSIEUR. 60 ANS, désire rencontrer dame
de compagnie pour sorties, amitié, 58-63 ans.
Ecrire à KR-1714 au bureau du journal. 3281257

CÉLIBATAIRE. LA TRENTAINE, ayant bien
joui des choses de la vie, serait décidé à rencon-
trer amie, sachant ce qu'elle désire. Ecrire à
PX-1719 au bureau du journal. 35065-67

DAME. QUARANTAINE, animerait ses loisirs
avec une personne libre, suceptible de partager
ses responsabilités. Ecrire à OW-1718 au bureau
du journal. 35067-67

DAME, UN ENFANT, souffrant solitude, cher-
che compagnon affectueux cinquantaine. Tél.
(038) 42 25 28. dès 18 heures. 32932-67

URGENT , qui prêterait Fr. 2500.— ? Adresser
offres écrites à JP 1713 au bureau du journal .

22008-67

JOLIS CHATONS NOIRS à donner contre
bons soins. Tél. 53 1 3 29. 35136-67

JEUNE DAME perdue dans la foule, cherche
solitaire, afin de se défouler à deux.(Goutte
d'eau). Ecrire à SZ-1721 au bureau du journal.

35069-67

JEUNE FILLE ayant du goût à ta vie, peut
rencontrer un homme, sachant apprécier les
choses de l'avenir. Bienvenu. Ecrire à NV1717
au bureau du journal. 35068-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes. Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez  Mme Geugg is , C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 20588-67

TROUVÉ LUNETTES + ÉTUI à la Tourne. Tél.
41 26 68. wii "



Les cantons doivent prendre le relais de l'Etat

CONFÉDÉRATION 1 Vorort et finances fédérales

Pendant la décennie
1971-1980, le compte financier
de la Confédération s'est clos par
un déficit annuel dépassant le
milliard de francs en moyenne.
Comme le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie le fait observer dans son
rapport annuel 1980/8 1, des
comptes aussi fortement défici-
taires sont une source d'inflation.
Un frein aux dépenses est donc
indispensable, à son avis, pour
stabiliser la valeur de l'argent :
« Ce doit être un objectif perma-
nent de notre politique économi-
que et financière. Il faut se de-
mander constamment : où serait-
il possible, dans les finances fé-
dérales, cantonales ou commu-
nales, de faire de substantielles
économies et quelles tâches
pourraient-elles être accomplies
aussi bien, sinon mieux , par le
marché, c'est-à-dire en dehors
du domaine public ? »

Pour obtenir un plafonnement
efficace de dépenses publiques,
il est indispensable de faire ac-
cepter politiquement un ordre de
priorité, déterminant clairement
ce qu'on entend financer - avec
les ressources présentes ou futu-

res sur lesquelles on peut comp-
ter - et les projets auxquels on
doit renoncer. Un transfert mesu-
ré et soigneusement préparé de
certaines tâches de la Confédéra-
tion aux cantons permettrait sans
doute aussi un emploi plus ra-
tionnel des moyens financiers
disponibles. D'autant plus que le
citoyen, dans ses fonctions de
contrôle, est plus proche du can-
ton et de la commune, et les liens
entre les dépenses publiques et
la charge qu'il supporte lui appa-
raissant plus nettement à ce ni-
veau que sur le plan fédéral.

NOUVELLES RECETTES
INDISPENSABLES

Si le Vorort considère une ges-
tion disciplinée des finances pu-
bliques comme une tâche per-
manente, il lui paraît d'autre part
évident que la compression des
dépenses ne suffira pas, à elle
seule, à assainir les finances fé-
dérales. Des recettes supplémen-
taires sont nécessaires, mais
dans une mesure limitée. Il esti-
me qu'on peut souscrire à l'ex-
tension de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à tous les agents éner-
gétiques et à l'introduction d'une

taxe sur le trafic lourd (considé-
rée principalement comme une
mesure de politique des trans-
ports).

Par ailleurs, il souhaite qu'une
part appréciable de la charge fis-
cale soit reportée sur les impôts à
la consommation , car l'imposi-
tion directe s'est trop fortement
accrue en Suisse dans les années -
septante, ce qui a fait perdre à
notre pays du terrain en tant que
domicile fiscal avantageux. Une ¦
réduction s'impose donc dans ce
domaine. Il sera dorénavant né- j
cessaire d'attacher plus d'impor- :;

tance aux moyens de prévenir ;<; - ,
une nouvelle progression à froid
de l'imposition, pour éviter no-
tamment que les revenus moyens
ne supportent une charge addi- ¦¦: ,
tionnelle d'un poids considéra-
ble.

Le rapport annuel du Vorort
conclut, en résumé, que des fi-
nances publiques saines, des
charges fiscales modérées et,
plus généralement, un climat fa-
vorable sont les conditions es-
sentielles d'un régime positif
pour l'économie, auquel il in-
combe à l'Etat et aux milieux po-
litiques de pourvoir.

W Dès le 1e' janvier, on pourra s'assurer
contre les dommages causés dans des émeutes
BERNE (ATS). - A partir du 1e'

janvier prochain, on pourra vrai-
semblablement s'assurer contre les
dommages causés durant des trou-
bles intérieurs ou par des actes de
malveillance. Un nouveau type
d'assurance a en effet été approuvé
par l'Office fédéral des assurances
privées. Les compagnies privées
pourront entreprendre les travaux
préparatoires nécessaires et mettre
sur pied leur service extérieur.

Il s'agit donc d'une assurance
dommages dont les conditions gé-
nér.ales.et le tarif ont été agréés par
l'OffiSê fédéral compétent. Elle a
été jugée indispensable en raison

des récents désordres qui ont cau-
sé d'importants dommages maté-
riels dans différentes villes de Suis-
se. Elle permettra une meilleure
protection des lésés et couvrira en
principe les dommages causés aux
choses assurées lors d'émeutes, tu-
multes et autres troubles, ou dus à
des actes de malveillance et à la
volonté de détruire. La nouvelle
couverture s'applique aux mobi-
liers et aux bâtiments assurés au-
près de sociétés privées ; elle est
proposée sous forme de police sé-
parée au commerce, à l'artisanat, à
l'industrie et aux pouvoirs publics.

Rappelons enfin qu'une initiative
touchant à un domaine annexe est

à l'examen au sein de l'administra -
tion fédérale. Son auteur, le pério-
dique alémanique « Der Schweize-
rische Beobachter » entend assurer
par un système efficace garanti par
la Confédération que les victimes
d'actes de violence soient indem-
nisées de façon équitable.

Les tarifs
possibles...

Au sujet des tarifs qui pour-
raient être appliqués l'année
prochaine pour l'assurance des
risques de dommages en cas
d'émeutes, l'Association suisse
des assureurs de choses est
d'avis que les primes à verser,
par exemple pour un montant
global assuré de 800.000 francs
pourraient s'élever à 500 francs
par année avec une franchise de
10.000 francs et à 800 francs par
année avec une franchise de
5000 francs.

Alors que les compagnies
d'assurances se sont montrées
conciliantes jusqu'à présent
dans le cas de dégâts dus à des
émeutes, la pratique sera plus
sévère dès 1982. Le projet de
nouveau contrat d'assurance
obligera les assurés à verser des
contributions non négligeables.
La franchise de 10.000 francs
pourrait être abaissée jusqu'à
2000 francs, mais moyennant
une augmentation importante
des primes. Les assureurs suis-
ses s'avancent ici sur un terrain
inconnu. Le principe est d'enle-
ver à l'assuré le risque du grand
dommage et de lui laisser « les
petits dégâts ».

La prime se calcule d'après la
valeur de l'objet assuré et la
franchise que l'assuré est en me-
sure de prendre en charge. En-
fin, il est prévu que le bris de
verre (vitrines) devait être traité
séparément et faire l'objet d'une
couverture supplémentaire dans
le cadre de l'assurance bris de
verre ordinaire.

Nouveauté au pari Trio
•LAUSANNE (ATS). - En Suisse romande, deux importantes

nouveautés seront introduites dès cette semaine au pari « Trio ».
La première, le « Pari Quarto », permettra aux joueurs, en plus
du tiercé, de parier sur les quatre premiers chevaux de la course
suisse et de la course française du dimanche. La seconde, le
« Concours du jeudi » sur la course du PMU français, portera
alternativement un jeudi sur un Trio et le jeudi suivant sur un
Quarto.

Deux bulletins de participation adéquats sont à la disposition
des parieurs, l'un à fond vert pour le Quarto suisse et l'autre à
fond violet pour le Quarto français. La mise de base du pari
Quarto est de deux francs par combinaison de quatre chevaux.

Le principe de la « cagnotte » s'appliquera également aux con-
cours Quarto si personne n'a prévu l'ordre exact d'arrivée ou
l'ordre différent. La somme attribuée aux rangs en question sera
alors reportée sur le concours suivant. Par cette nouvelle diver-
sification, le pari Trio offre cinq concours à choix chaque semai-
ne.

Le bénéfice des concours suisses et français est réparti inté-
gralement aux institutions d'entraide et d'utilité publique soute-
nues par la Loterie romande et la Fédération suisse des courses
de chevaux. 

Coupe d'Europe
de parachutisme
à Château-d'Oex

| ROMANDIE

CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Plus
de 50 sauteurs en provenance de
10 pays partici peront , les 12 et 13 sep-
tembre prochains , à la Coupe d'Euro-
pe de parachutisme , qui se déroule
chaque automne à Château-d'Oex ,
dans les Préal pes vaudoises.

Cette compétition , toujours très
spectaculaire en montagne , exi ge des
concurrents une attention extrême. Les
meilleurs parachutistes du continent
présenteront , par équipes de quatre , un
certain nombre de figures imposées en
chute libre à plus de 200 km/h . et cela
en côtoyant les sommets voisins qui
culminent à 2500 mètres. Précision
d'atterrisage et qualité de la chute libre
permettront d'établir un 'classement
combiné au terme des six manches du
concours.

Le programme sera complété par
des démonstrations en tous genres:
12 parachutistes s'élanceront simulta-
nément de deux avions pour se rejoin-
dre en chute libre , de nombreux véli-
deltistes évolueront tout le week-end
dans le ciel du Pays-d'Enhaut et les
ballons à air chaud stationnés en per-
manence à Château-d'Oex prendront
l'air à plusieurs reprises pour larguer
vélideltistes et parachutistes.

Ecu d'or 1981 : quel but ?
Considérant . que notre pays, son

environnement nature l et bâti , sont
dans l'ensemble menacés, la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) etHasi3gue:>suisse du patri-
moine national (LSP) mènent depuis
des années en commun des entrepri-
ses de protection de notre patrimoi-
ne naturel et culturel. Un des aspects
de cette collaboration est la tradi-
tionnelle vente d'écus de chocolat,
l' une des ressources financières les
plus importantes de ces deux asso-
ciations privées. Le thème national
de la vente de cette année, la réserve
naturelle d'Auried (FR), montre de
façon exemp laire que l'homme, par
une utilisation avisée des ressources
naturelles , n 'est pas capable seule-
ment de protéger , mais aussi de
créer , quand les circonstances s'y
prêtent.

C'est ainsi que dans l'Auried , vas-
te territoire de Fancicn cours de la
Sarine près de Klcin-Bôsingen , s'est
formée après l' exp loitation d'une
gravière une mosaïque de biotopes
secs et humides où se sont installés
un grand nombre de plantes et
d' animaux menacés. Ce refuge d'im-
portance nationale ., il s'agît de le
conserver et . par son achat , son
aménagement et son entretien , d'y

créer une réserve naturelle. Pour la
réalisation de cette tâche, une som-
me de 250.000 francs sera prélevée
sur le produit de i'Ecu d'or 1981. Le
reste ira comme d'habitude aux deux
ligues pour l'accomplissement de
leurs multi ples tâches dans tout le
pays.

Par l' achat de cet Ecu d'or 198 1.
la population peut paticiper à la sau-
vegarde et à la réalisation d' un im-
portant refuge naturel , riche d' une
quantité d'espèces de flore et de fau-
ne gravement menacées.

FST et politique touristique

L'hôtellerie et la restauration manquent de bras !
Politique a 1 égard des étrangers,

taxes d' utilisation des routes , « Lex
Furgler» et situation du marché tou-
risti que, tels sont les thèmes qui ont
été au centre des délibérations de
l' assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST). Après
les opérations statutaires , la seconde
partie de l' assemblée a été consacrée
a un exposé sur «Le rôle du direc-
teur d'office du tourisme en Suisse».

La FST demande instamment que
l'on tienne mieux compte des entre-
prises hôtelières lors de la réparti-
tion du contingent de saisonniers.
Lors de l' assemblée générale , qui
s'est tenue à Locarno sous la prési-
dence de M. Bernhard Millier , con-
seiller d'Etat du canton de Berne et
conseiller national , il a été souligné
que, sur le contingent total de
110.000 saisonniers, l' industrie hôte-
lière ne s'en voyait attribuer que
28.000, alors que l'on en octroyait
64.000 à l' industrie du bâtiment.
L'économie touristi que se rend par-
faitement compte que la solution de
ses problèmes de personnel ne dé-
pend pas uni quement des travail-
leurs étrangers. Mais l'hôtellerie et
la restauration continueront à avoir
besoin de la main-d 'œuvre étrangère
pour accomplir les travaux qui n 'exi-
gent que peu de qualifications spé-
ciales.

LE SCANDALE
DE LA VIGNETT E
AUTOROUTIÈRE

De l'avis de la FST, la vignette
autoroutière et les péages pour la
traversée des tunnels routiers vont à
rencontre des buts et des intérêts du .
tourisme. M. B. Millier fit remarquer
que la Suisse ne pouvait tout simp le-
ment pas se permettre d' accueillir ses
hôtes â la frontière en exi geant d' eux
un droit d' entrée camouflé en vi-
gnette autoroutière. Selon lui , cette
taxe n 'a d' ailleurs pas grand-chose à
voir avec le trafic routier , mais de-
vrait  surtout contribuer â boucher
les trous de la caisse fédérale.

La Fédération refuse aussi les péa-
ges pour la traversée des tunnels/
routiers. Par contre, elle recomman-
de l 'introduction d'une taxe sur le
trafic lourd et l' extension de l'affec-
tation des droits de douane sur les
carburants.  En ce qui concerne les
discussions qui auront lieu au cours
de la prochaine session d'automne
des Chambres fédérales au sujet des
taxes d' utilisation des routes , la FST
réclame des solutions conformes à la
Conception globale des transports
(CGT), sans se préoccuper avant
tout de politique fiscale.

Selon les conceptions de la Fédé-
ration , la nouvelle « Lex Furg ler»
devrait nous valoir une réglementa-
tion claire et efficace de la vente
d'immeubles à des personnes domi-
ciliées à l'étranger. Il faut cependant
que ces prescri ptions prévues soient
assez ; souples pour tenir compte
comme il convient des besoins et
conceptions de développement de
chaque canton , région et commune.
Selon M.Urs Schaer , directeur de la
FST, des dispositions réglant la
question des aparthôtels d'une ma-
nière claire et satisfaisante devraient
également trouver place dans cette
loi.

LE « BOOM » TOURISTIQUE

Un bilan intermédiaire sur la si-
tuation du tourisme suisse permet à
la FST d' annoncer que notre pays
avait connu la meilleure saison d'hi-
ver de son histoire sur le plan des
nuitées d'hôtel , ainsi qu 'une bonne
saison d'été. Cette évolution positive
est surtout due à une politique rai-
sonnable de prix , ainsi qu 'aux ef-
forts déployés pour maintenir la
quali té de l' offre.

Mal gré l' inflation , la hausse des
prix de l'énergie , l' augmentation du
chômage et la détérioration de la
situation économique dans les prin-
cipaux pays de provenance de nos
hôtes , la Suisse peut regarder avec
confiance son avenir touristique. Les
vacances que les touristes des années
quatre-vingt-dix passeront dans no-
tre pays leur donneront-elles entière
satisfaction? De l'avis de Marco So-
lari , directeur de l'Office tessinois du
tourisme, cela dépend en grande
partie de la fantaisie , de la créativité
et de l ' ini t iat ive des responsables de
notre politique touristi que.
M.Solari. qui. après les opérations
statutaires, exposa â l' assemblée de
la FST la p lace occupée et le rôle
joué par les directeurs d' office dans
le tourisme suisse, montra combien
sa personnalité était déterminante
dans d'innombrables cas et situa-
tions. C'est pourquoi l'on exige
beaucoup de celui-ci, tant sur le plan
psychique que physique et , actuelle-
ment , la situation est souvent insa-
tisfaisante.

UN DIPLOME FEDERAL
DE TOURISME ?

Afin de rehausser l' image de la
profession un di plôme fédéral de
spécialiste du tourisme vient d'être
institué. Mais on aura tout au p lus
la garantie que le spécialiste di p lômé
possède un minimum de connaissan-

ces de base générales , qui sont nor-
malement nécessaires pour diri ger
un office du tourisme.

En revanche , ce diplôme ne don-
nera aucune certitude quant à la per-
sonnalité du candidat. Le directeur
d'office du tourisme devrait pouvoir
s'identifier entièrement à son rôle,
qui deviendra encore plus difficile à
1 avenir. Car il devra non seulement
veiller à satisfaire les besoins des
touristes , mais tenir compte toujours
davantage de ceux de la population
indi gène. (CPS)

Contre le
« monopole

de fait »
de la SSR

LAUSANNE (ATS). - «Le mo-
nopole de fait de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision sur la ra-
dio et la télévision , n 'ayant aucune
base légale , est devenu inacceptable ,
car il ne représente plus le consensus
de la population (...). Ce monopole
de fait doit disparaître (...). La liber-
té des ondes rendra possible l'ouver-
ture d'émissions de diverses tendan-
ces et notamment d'un émetteur chré-
tien (..)»: c'est ce qu 'écrit , dans un
communiqué de presse, un «comité
romand pour une radio et une télévi-
sion indépendantes» , qui s'est cons-
titué à Lausanne.

Ce comité comprend notamment
les conseillers nationaux Pierre de
Çhastonay .(Sierre).et Geneviève Au-
bry (Tavannes), le secrétaire de l'Al-
liance vaudoise des indépendants , le
président de l'Association vaudoise
de parents chrétiens , un sous-préfet
valaisan , plusieurs médecins et un
pasteur.

CHATEAU-D'OEX (ATS).- A
cause d'une mauvaise manipulation
d'une bonbonne de gaz, un incendie a
éclaté jeudi en fin d'après-midi dans
un chalet d'al page situé au lieu-dit
« Anteinettes », dans le vallon de
l'Hongrin , sur le territoire de la com-
mune de Château-d'Oex. Le berger,
âgé de 24 ans, a été brûlé à la face et
aux mains. Le bâtiment a été complè-
tement détruit , l'accès pour les pom-
piers étant impossible et l'eau faisant
défaut. Tout le bétail était heureuse-
ment à l'extérieur.

Un chalet d'alpage
vaudois

détruit par le feu

fcj 'jq» Indice des prix à la consommation
Le renchérissement du mazout et de

l'essence a contribué â raison de 0,5
Point de pour cent à la hausse de

indice général et de 1,7 point de pour
cent à celle intervenue entre les mois
de juillet et d'août derniers.

Abstraction faite de ce facteur , l'in-
dice n'aurait augmenté que de 1 % au
lieu de 1,5 % entre juillet et août et
de 5,7 % au lieu de 7,4 % entre les
mois d'août 1980 et 1981.

LE RÔLE DES SAISONS

La progression de l'indice du grou-
pe instruction et loisirs s'explique es-
sentiellement par des augmentations
— saisonnières en partie — pour des
voyages forfaitaires. Mais des prix
plus élevés pour des cours, des films ,
l'entretien d'animaux domestiques et
pour du matériel de sport ainsi que
des relèvements de taxes de camp ing
se sont également fait sentir. Les ré-
percussions de ces hausses ont cepen-
dant été un peu atténuées par des prix
en baisse pour des appartements de
vacances et pour des fleurs.

L'ALIMENTATION

Ce sont princi palement des prix en
hausse pour des fruits , de la viande et
de la charcuterie ainsi que pour des
repas au restaurant et des conserves
de tout genre qui ont fait monter l'in-
dice de l'alimentation. En revanche,
on a constaté un fléchissement de prix
pour des légumes, les pommes de ter-
re, les œufs étrangers et le sucre. Les
effets des augmentations de prix dé-
crétées par le Conseil fédéral à partir

du 1" janvier 1981 pour le lait et les
produits laitiers , les œufs , les huiles et
graisses comestibles et la margarine
avaient été évalués, à l'époque , à
0,22 % strictement sur la base de cal-
culs.

Les hausses de prix effectives app li-
quées jusqu 'au mois d'août 1981 pour
ces articles sont restées dans cet ordre
de grandeur. Elles ont influé à raison
de 0,27 % sur l'indice suisse des prix
à la consommation.

L'augmentation des prix indicatifs
pour la viande , dont 1 entrée en vi-
gueur avait été fixée au 1" juillet
1981, aurait fait monter l'indice de
0,20 % si elle avait été répercutée
tout de suite en totalité sur les prix de
détail. Or, les hausses de prix effecti-
vement appli quées en juillet et août
ont influe à raison de 0,15% sur
l'indice suisse des prix à la consom-
mation.

BOISSONS ET TABACS

La progression de l'indice du grou-
pe boissons et tabacs est essentielle-
ment due au renchérissement des bois-
sons consommées au restaurant. Dans
le commerce de détail, les hausses des
prix ont été particulièrement sensibles
pour le vin.

Notons enfin que depuis 1966 les
prix à la consommation ont prati que-
ment doublé pour l'ensemble des pro-
duits inclus dans la statistique de
l'OFIAMT. En effet , si on raccorde
le nouvel indice à l'ancienne série cal-
culée sur la base de 100 points en
1966, on obtient pour le mois d'août
dernier un indice de 198,6 points.

BERNE (ATS).- D' ultimes dis-
cussions sur le rapport Climod ont
eu lieu à Liestal et ont permis à la
commission fédérale « Météorolo-
gie du Haut-Rhin et Rhin supérieur
en territoire suisse » de rejeter une
fois de plus les critiques formulées
contre le rapport Climod. La com-
mission a estimé que le rapport n'a
pas à être corrigé.

La commission a rencontré les
représentants du groupe d'action
non violente Kaiseraugst (GAK) et
du comité d'action du Nord-Ouest
suisse contre les centrales nucléai-
res (NWA). Ils ont présenté à la

commission un long questionnaire
auquel elle a répondu entièrement.
Elle a notamment fourni aux ex-
perts du GAK/ NWA des indica-
tions sur le rapport, permettant de
dissiper des malentendus impor-
tants, affirme un communiqué du
département fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie. La teneur scientifique et la por-
tée des recherches ont été formel-
lement reconnues par les déléga-
tions GAK/NWA. Il existe en outre
une identité de vue entre la com-
mission et la délégation au sujet de
certaines interprétations inexactes
du rapport Climod.

La commission rejette les criti-
ques exprimées à l'égard du rap-
port et estime que celui-ci n'a pas
à être corrigé. Tout comme le rap-
port de 1972 sur la tour de refroi-
dissement de Kaiseraugst , établi
par la commission s'occupant de
ce problème, et son rapport com-
plémentaire en 1980, il donne suf-
fisamment d'explications sur les
modifications d'ordre climatique et
météorologique de portée régiona-
le et à proximité des tours.

En gros, on peut dire que les
« anti-nucléaires » reprochent au
rapport de ne pas être complet et
de laisser de côté des éléments im-
portants. La commission a conclu
que les vapeurs se dirigeraient vers
l'Allemagne , ce qui est, aux yeux
des anti-nucléaires, une « mons-
truosité » à l'égard de notre voisin.
Il faudrait un accord entre les trois
Etats - Suisse, Allemagne, France
- sur le nombre de centrales nu-
cléaires dans la région de Bâle. Le
président de la « commission Cli-
mod », M. Bruno Bôhlen, a été in-
vité e faire part des critiques émises
au cours de la réunion à l'Office
fédéral de l'énergie.

3». .

A Soleure,
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La commission de presse de la Lote-
rie romande, que préside M.Michel
Jaccard , de Lausanne, a tenu séance
dans le canton de Vaud. M.Alain Bar-
raud , président et directeur général , a
fait Je point de la situation , notam-
ment en affirmant que la recherche de
solutions nouvelles se poursuit. Les
tirages traditionnels vont se poursui-
vre au rythme de deux par mois, avec
une escale par année dans chaque can-
ton. Les tranches spéciales vont com-
me de coutume compléter ces possibi-
lités de gains. Ainsi , les œuvres roman-
des d'utilité publique et de bienfaisan-
ce continueront à recevoir de précieux
millions leur permettant de poursuivre
leur mission.

M .Barraud , qui compte vingt ans
d'activité au sein de la société, a. an-
noncé l'organisation d'un grand con-
grès international des loteries , qui se
déroulera du 28juin au 2juillét '1982 à
.Lj ïusanne. Ce congrès réunira 500.dé-
légués'venus de lOO pays. les exposi-
tions et les rencontres seront nom-
breuses. ""'

La Loterie romande
à cœur ouvert

Sturm doit sa réputation de «roi
de l'évasion» au fait qu 'il avait réus-
si à s'évader cinq fois avant l'accom-
plissement de la peine qui lui avait
été infligée.

IRONIQUE

Sa dernière évasion date du 13
avril dernier , où Sturm avait pris la
fuite du pénitencier zuricois de Re-
gensdorf grâce à des comp licités ex-
térieures. Il avait réussi a scier les
barreaux d'une cellule de l'infirmerie
sise au troisième étage du bâtiment
et où il se trouvait en traitement
avec, des lames qui ne, provenaient
pas de l'atelier de la prison. Ce dé- ,
tail. de même que le fait que les
matériaux qui lui avaient servi à fa-
briquer une échelle de corde étaient
d'origine extérieure , confirmèrent la
thèse id'une complicité étrangère à
l'établissement. Brr partant , > Sturm
avait laissé un billet ironi que derriè-
re lui , où il avait écrit: «Je suis parti
chercher des œufs (de Pâques) »...

E!IiI > Arrestation

Une commission préparatoire du
Conseil national a approuvé la cons-
truction d' un dépôt pour la bibliothè-
3ue de l'Ecole polytechni que fédérale

e Zurich. Devisé à 9,6 millions de
francs , le projet a été adopté en juin
dernier par le Conseil d 'Etat .  Les com-
missaires ont en outre commencé l'exa-
men du rapport paru récemment sur la
«Politi que de la recherche 1980». Ils
en poursuivront la discussion lors
d' une prochaine séance.
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^B êSSmV B̂m:lA ^Mnn| ¦ ift§B%A Mm° M.-Th. PITTELOUD ______ ^^__^^^^____ B___M_ du la tâche particulièrement 
diff ici le 

à Corti et
im**t\ YëTr ^***v%maAî '̂ ^̂ '̂y 
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Boudry sur sa lancée à Orbe
« J'avais budgétisé quatre points pour

nos quatre premiers matches », relève
l'entraîneur boudrysan , Max Fritsche , à
la veille de se rendre à Orbe. Or, le
décompte est vite fait : Boudry compte
deux unités en trois parties; une victoire
en Pays vaudois et le tableau de marche
de Fritsche serait respecté.

Mais tout n 'est pas si simple. Les
pieds sur terre , le patron des «rouge et
bleu» est conscient qu 'Orbe contitue un
gros morceau , puisqu 'il n'a perdu qu 'un
seul match jusqu 'à présent , dimanche
dernier , contre le surprenant «leader»

Yverdon. « Je pense que si nous rame-
nons un point de ce déplacement, nous
pouvons être satisfaits. Cela ne signifie
pas pour autant que nous allons viser ce
but. Non ! Comme contre Renens, nous
évoluerons dans un esprit offensif. A ce
propos, je tiens à préciser que je suis
content de la réaction positive de mes
joueurs après les deux défaites initiales.
Cependant, je suis convaincu que nous
pouvons encore faire mieux, surtout en ce
qui concerne la manière »

COUP DUR
Pour le match contre Orbe , Fritsche

devra se passer des services de Gardet ,
opéré lundi du ménisque après avoir été
touché face à Renens. Il sera indisponi-
ble pendant six à huit semaines: « C'est
un coup dur. Gardet était un pion impor-
tant sur mon échiquier. Fort heureuse-
ment, Baechler , qui a purgé son dimanche
de suspension, pourra faire sa rentrée.
Moi-même, je pense rechausser... »

Très satisfait de sa défense contre Re-
nens , Fritsche espère qu 'elle confirmera
ses bonnes dispositions: « Nous avons
marqué neuf buts en trois matches mais
nous en avons encaissé huit. C'est trop !
A quoi cela sert-il de marquer beaucoup
de « goals » si nous en recevons autant ou
plus ?»

Le redressement spectaculaire amorcé
ne demande que confirmation. Orbe n 'a
qu 'à bien se tenir... Fa.P.

UN BEL ESPOIR...
... QUI VA S'ENVOLER !

Le quatre barré de la SN Neuchâtel

Sébastien Wust (17 ans), Marc-
Antoine Bonanomi (18 ans), Fran-
cis Ballet (18 ans). Ajoutons à ces
noms celui de Pascal Gioria
(13 ans) - ou celui du Morgien
Christian Perret (13 ans égale-
ment) pour les récents champion-
nats du monde - et nous avons la
composition du « quatre barré » ju-
niors de la Société Nautique de
Neuchâtel, incontestablement le
meilleur ensemble du pays dans sa
catégorie.

L'HOMME ATOUT FAIRE
A 24 ans seulement, François

Moeckli, qui, ces dernières années,
en compagnie de Nills Muller,

PHOTO-FAMILLE.- Faisant face au barreur Ph. Gioria, ce sont Wust
Bonanomi, Ballet et Chevroulet.

avait fait flotter haut le pavillon du
club neuchatelois, est le responsa-
ble de cette jeune embarcation.
Responsable signifie, en l'occur-
rence, entraîneur, soigneur, admi-
nistrateur , et bien d'autres tâches
encore. Moeckli est donc le mieux
à même d'en parler, ce qu'il fait sur
un ton convaincant. A son retour
de Pancharevo (près de Sofia), où
se sont déroulés les championnats
du monde juniors 81, le responsa-
ble neuchatelois est étonné et,
pourquoi ne pas le dire, déçu d'en-
tendre les réflexions de certains.
Laissons-le s'exprimer : Le but de
la saison était la participation
aux championnats du monde.
Nous l'avons atteint. De plus.

à Pancharevo, nous avons pris
le 9™ rang (3mo de la petite fi-
nale remportée par la Hongrie
devant la Pologne). Nous
avons tout lieu d'être satis-
faits de cette prestation, car
les équipes classées dans la
grande finale sont celles qui,
un an après les championnats
du monde, font généralement
la loi dans l'élite. Nous avions
à faire à très forte partie.

La participation aux champion-
nats du monde parachevait une
magnifique saison du «quatre »
neuchatelois. Avant de remporter
le titre national au Rotsee, l'équi-
page de Moeckli n'a, en effet, pas
remporté moins de cinq victoires,
soit à Stansstad, Cham, Barberê-
che et aux régates internationales
du Rotsee (les deux épreuves). A
Ratzebourg, lors des fameuses ré-
gates internationales, les Neucha-
telois ont en outre terminé troisiè-
me de la petite finale, annonçant
déjà leur bon résultat de Panchare-
vo.

DISLOCATION
Si le quatuor de la « Nautique »

vient de vivre un riche été, l'avenir
se présente par contre sous une
face moins souriante. Bonanomi
partant pour Zurich (travail) et
Wust restant en catégorie junior,
l'équipage, par la force des choses,
se trouve disloqué. L'homogénéité
a été conservée pour atteindre le
but recherché. Le but est atteint.
La vie continue. Place à d'autres,
auxquels on souhaite le même
succès. Vole, jeunesse ! F.P.

CHAMPIONS DU MONDE.- Le pilote Rolf Biland et son passager Kurt Waltisberger , champions du monde
des side-cars, seront probablement sur la piste de Lignières, ce week-end. (Keystone).

ĝ 3 motocyclisme Manche d u championnat suisse

Pour la seconde fois cette année, les partici-
pants au Championnat de Suisse vont se retrou-
ver, ce week-end, sur le circuit de Lignières.
Cette manche du championnat représentera une
étape importante pour les coureurs, puisqu'elle
sera l'avant-dernière, et qu'à l'issue de celle-ci
certains champions pourraient être connus.

Donc sur le circuit de Lignières, les luttes ris-
quent d'être chaudes, pour l'attribution des dif-
férents titres. A l'avant-veille de la remise des
prix, aucun titre n'est encore attribué, si ce n'est
celui des 125 cm3, où le Genevois Moret est
quasiment sacré champion. Dans les autres ca-
tégories, la lutte reste ouverte, surtout dans la
catégorie-reine, celle des 350 cm3, où les trois
premiers ne sont séparés que par... 5 petits
points !

NEUCHATELOIS BIEN PLACÉS
Dans cette course aux titres, où sont les Neu-

chatelois ? Eh bien, ils se comportent d'une fa-
çon admirable, puisque deux d'entre eux sont
provisoirement « leaders » de leur catégorie
(Schlaefli et Aeby) et que Grandjean, de Couvet,
est deuxième à quatre points du premier.

Si le temps le permet, les spectateurs qui ai-
ment les émotions fortes et les passionnés de
sports motorisés devraient trouver leur plaisir
autour du sympathique circuit de Lignières, qui,
fait rare, permet une vue d'ensemble quasi com-
plète. Le spectacle ne manquera donc pas, sur-

tout si les inscriptions de Jacques Cornu, le
héros de Brno, et les nouveaux champions du
monde de side-car Biland-Waltisberger sont
confirmées.

Alors, tous à Lignières aujourd'hui et demain !
P.M.

La situation
dans les catégories

Challenge Honda 125 : 1. Schutz (Linden) 59 pts ;
2. Grandjean (Couvet) 55; 3. Sidler (Modolfi) 49.

Challenge Honda 500 : 1. Schlaefli (Perreux) 67;
2. Gisler (Erstfeld) 53; 3. Nafzger (Linden) 53.

Challenge Yamaha 250 : 1. Widmer (Worb) 58 ; 2.
Haenngeli (Fribourg) 57; 3. Raymann (Schocherfwil)
54. Elite 125 : 1. Moret ( Petit Lancy) 93; 2. Rutti-
man (Zoug) 64; 3. Beretta (Torre) 57. 250 : 1. Kun-
dert (Siebnen) 71 ; 2. Schmalz (Gugy) 65; 3. Fuhri-
mann (Uster) 53. 350 : 1. Aeby (Les Hauts-Gene-
veys) 66; 2. Pittet (Villars-le-Theroir) 65; 3. Feuz (Itti-
gen) 61. Formule libre : 1. Piot (Lausanne) 73 ; 2.
Linder (Genève) 63; 3. Huber (Saint-Gall) 50. Side
car : 1. Christinat-Rothenbuler (Uttendorf) 80; 2. Hu-
gli-Rufener (Aarberg) 66; 3. Casagrande-Nydegger
(Witzikon) 49.

La répartition des points
Les dix premiers de chaque course obtiennent des

points répartis de la manière suivante : 15 pour le pre-
mier , 12 pour le deuxième et, ensuite, 10, 8, 6, 5, 4, 3,
2, 1.

&® footba" l Ce soir à la Maladière

Le proverbe «Nul n'est prophète en son pays» ne s'adapte
guère aux équipes de football, qui, en règle générale, ont
plus de difficultés à s'imposer hors de leurs terres que chez
elles. Ainsi, en est-il allé pour Neuchâtel Xamax lors de sa
première sortie du championnat. Sans mal jouer (bien au
contraire), l'équipe de Gilbert Gress est rentrée battue du
Wankdorf où un Young Boys entreprenant et servi par une
certaine réussite en début de rencontre a su saisir sa chan-
ce. A l'occasion de ce premier match joué hors de chez lui,
Xamax s'attendait à une tâche ardue mais il apparaît, après
coup, que l'adversaire a été surestimé et que la timidité
affichée par les Neuchatelois au commencement de la partie
n'était pas justifiée.

Si la timidité est une qualité conqué-
rante chez les jeunes filles, elle peut
être un défaut fatal chez une équipe
sportive! Les Xamaxiens l'ont appris à
leurs dépens samedi soir. Quand,
après une vingtaine de minutes, ils ont
sorti leurs griffes, ils se sont aperçus
que leurs adversaires ne leur étaient en
tout cas pas supérieurs. Mais il était
trop tard! Dans la précipitation, ils ont
ensuite gâché plusieurs bonnes possi-
bilités de marquer , plus qu'il en aurait
fallu pour gagner. Espérons que la le-
çon aura produit ses fruits et que nous
reverrons, ce soir, à la Maladière, des
Xamaxiens à nouveau décidés à pren-
dre d'emblée le match en main... tout
en faisant preuve d'une certaine pru-
dence quand même, car l'adversaire

du jour, Lausanne-Sports, n'arrive pas
en pays neuchatelois pour s'amuser.
Le vainqueur de la Coupe de Suisse
vient en effet de subir deux défaites
successives et qui lui restent sur l'es-
tomac. Il doit renouer au plus tôt avec
la victoire. Comme Xamax. Mais il
pourrait se contenter d'un partage des
points... qui ne satisferait pas Xamax!

Lausanne percutant
Aux facteurs propres à un derby dont
les devanciers ont toujours été très
animés, s'ajoute le besoin de points,
d'un côté comme de l'autre. La partie,
à l'instar de celle qui a opposé Xamax
à Sion voilà quinze jours, ne devrait
donc pas manquer de sel. Avec des
éléments tels que Chapuisat , Kok,

Mauron, Parietti, Tachet et Diserens,
Lausanne est capable de faire front
aux ambitions neuchâteloises. Sa for-
ce réside principalement dans son at-
taque, qui, lorsqu'elle est adroitement
servie, est de taille àfaire plier n'impor-
te quelle défense. Il s'agira donc, prin-
cipalement, d'empêcher «l'alimenta-
tion» de ces avants, soit de gagner la
bataille du milieu du terrain.
Sur ce plan, et c'est rassurant, Neu-
châtel Xamax paraît être bien armé.
Avec des garçons tels que Perret, Pel-
legrini et Andrey, l'équipe de la Mala-
dière peut se targuer de posséder un
trio fort subtil ma foi et capable de
susciter un football enthousiasmant et
efficace, cela surtout si Givens s'intè-
gre au jeu ainsi qu'il l'a fait lors des
deux premiers matches et non pas s'il
attend la «manne» à la pointe de l'atta-
que, comme au Wankdorf samedi der-
nier.

Maîtres du terrain
Avec l'apport de défenseurs qui ne
sont sans doute pas parfaits mais dont
l'une des qualités les plus remarqua-
bles est la générosité dans l'effort ,
Neuchâtel Xamax devrait être en me-
sure de «meubler» le terrain de manière
à être le maître. Reste toutefois le
grand danger - l'immense danger -
que pourront constituer les attaques-
éclairs des Vaudois, qui sont devenus
des spécialistes en la matière.
La saison dernière, Neuchâtel Xamax
avait renvoyé ce même adversaire sur
un sec 4-0... et il avait lui-même subi
deux nettes défaites à la Pontaise (4-0
en Coupe de la ligue, 4-1 en cham-
pionnat). C'est dire que la rencontre
d'aujourd'hui est précédée des résul-
tats les plus contradictoires. Pour
Gress et sa troupe, rester maîtres chez
eux est l'objectif du jour. Les Lausan-
nois, quant à eux, souhaitent évidem-
ment renouer avec un passé qui les a
souvent vus jouer la trignolette aux
Neuchatelois à la Maladière même. On
le voit, il y a désaccord sur le fond du
problème. Cela promet des échangés
corsés! F. Pahud

Xamax en appel

Lausanne sera redoutable
DANGEREUX BONHOMME. - L'attaquant lausannois Mauron (notre photo) est capable de gagner un
match à lui tout seul. Et Kok aussi... (Photo N. Crispini)

Les gens de la Pontaise sont
conscients qu'il y a loin de la
Coupe de Suisse aux lèvres,
dans le présent championnat
qui a fort mal commencé. A une
très mince victoire contre Lu-
cerne, à qui Aarau a « mis »
cinq buts, ont succédé deux dé-
faites dont la lourde contre
Servette.

A Lausanne, on relève que les
Genevois ont eu passablement
de réussite, tout en reconnais-
sant les fautes commises. Cer-
tains défenseurs ne sont pas
tellement dans le coup, l'absen-
ce de Batardon n'arrangent pas
les choses. Bamert, en particu-

lier, s'est fait duper deux fois
par Pleimelding et vient encore
de subir un affront personnel
avec Suisse B contre Hollande
B, son adversaire direct ayant
réussi 3 buts.

Alors, des changements ? La
marge de manœuvre du duo
Hertig-Durr est étroite. La pre-
mière possibilité serait de recu-
ler Ley-Ravello à un poste
(stoppeur) qu'il connaît bien et
de rappeler Castella au milieu
du terrain. La deuxième serait
de faire confiance à Diserens
d'entrée de cause, en « descen-
dant » Tachet d'un cran. Quoi
qu'il en soit, Lausanne visera un
point à la Maladière, ses pro-

chains adversaires étant Young
Boys à la Pontaise, puis Sion et
Grasshopper en déplacement.

Le derby lémanique perdu est
« digéré », les joueurs désireux
de se racheter. Ils en ont les
moyens. Il leur suffirait d'un
peu de réussite pour les rendre
dangereux. Mauron, par exem-
ple, est capable de gagner un
match à lui seul. Il n'y aura pas
que Kok à surveiller !

Battre Engel ne sera pas faci-
le. Lausanne le sait mais il veut
réaliser « un truc », ne serait-ce
que pour faire plaisir à Durr
dont la femme attend un heu-
reux événement.

A. Edelmann-Monty
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1. Servette 3 3 0 0 13:3 6 1 0 0 4:1 2 2 0 0 9:2 4
2. Bàle 3 3 0 0 4:0 6 2 0 0 3:0 4 1 0 0 1:0 2
3. Ntel Xamax 3 2 0 1 8:4 4 2 0 0 7:2 4 0 0 1 1:2 0
4. Grasshopper 3 2 0 1 7:3 4 2 0 0 7:2 4 0 0 1 0:1 0
5. Young Boys 3 2 0 1 7:3 4 2 0 0 7:2 4 0 0 1 0:1 0
6. Saint-Gall 3 2 0 1 10:8 4 2 0 0 9:4 4 0 0 1 1:4 0
7. Zurich 3 1 2 0 3:2 4 1 0 0 1:0 2 0 2 0 2:2 2
8. Sion 3 1 1 1 6:6 3 1 1 0 4:3 3 0 0 1 2:3 0
9. Bellinzone 3 1 1 1  3:6 3 0 1 1 1:5 1 1 0 0 2:1 2

10. Aarau 3 1 0 2 6:5 2 1 0 0 5:1 2 0 0 2 1:4 0
11. Bulle 3 1 0 2 4:7 2 1 0 0 2:1 2 0 0 2 2:6 0
12. Lausanne 3 1 0  2 3:6 2 1 0 2 3:5 2 0 0 1 0:1 0
13. Nordstern 3 1 0 2 3:7 2 1 0 0 ¦ 1:0 2 0 0 2 2:7 0
14. Lucerne 3 1 0  2 2:6 2 1 0 0 1:0 2 0 0 2 1:6 0
15. Chiasso 3 0 0 3  2:8 0 0 0 1  1:2 0 0 0 2 1:6 0
16. Vevey 3 0 0 3 4:11 0 0 0 1 0:1 0 0 0 2 4:10 0

Le déplacement à Winterthour est
toujours difficile pour les « Meu-
queux ». Sur la Schutzenwiese, ils ont
rarement la chance avec eux. C'est la
raison pour laquelle ils se méfient.
Ypçureusement, pour ce match, l'équi-
pe chaux-de-fonnière est complète,
avec Duvillard entièrement remis et Ji-
menez prêt à faire sont entrée.

TOUJOURS DIFFICILE
A quelques heures du coup d'envoi,

on trouve La Chaux-de- Fonds en
« pool position » aux côtés du surpre-
nant Mendrisio et des vaillants Gene-
vois de Chêne. De leur côté, les
« Lions » sont à. la 12"e place, avec
deux points seulement.

Marcel Mauron connaît bien le péril-
leux voyage en terre zuricoise. Il mé-
nage ses déclarations : « C'est tou-
jours difficile de jouer à Winter-
thour. Cette équipe ne nous con-
vient pas. Si nous revenons avec
un point, il faut admettre que ce
serait déjà un succès. Il est vrai
que, cette année, notre équipe
possède un volume de jeu intéres-
sant. Nous avons prouvé un net
retour à un football plus valeu-
reux que celui démontré l'année

dernière. Mais voilà ! nous de-
vons, lors de chaque match, évo-
luer avec autorité si nous enten-
dons occuper une place de choix.
L'avertissement de samedi passé
est une leçon à retenir. Si cette
leçon porte ses fruits, alors Win-
terthour pourrait être une victi-
me de choix. »

MÉNAGER LA MONTURE
Au chapitre de l 'engagement, les

Montagnards actuellement connais-
sent un passage important avec une
série de matches très durs. Il faut avoir
des réserves pour tenir. Mardi pro-
chain, ils seront à Vevey pour la Coupe
de la ligue, ce qui pose le problème de
la récupération.

Une telle situaton oblige Biaise Ri-
chard à vivre un temps de relâche. Il a
fait des entraînements en regard du
programme à « digérer ». Contre Win -
terthour, il va très certainement lancer
13 hommes pour ne pas user sa mon-
ture. Donc, équipe classique avec Ji-
menez et Jaccard prêts à faire leur
entrée. Signalons que le jeune Alain
Mauron est qualifié. Comme il est en-
core à Genève, son avènement est ce-
pendant retardé. P. G.

La Chaux-de-Fonds : délicat !

# Real Madrid a battu l'équipe hollandaise d'ATZ'67 Alkmaar par 4 pénalties
à 2 (0-0 à l'issue du temps réglementaire) , en finale du tournoi Santiago Bcrnabcau
de Madrid. Devant 90.000 spectateurs, Real a ainsi remporté pour la première fois,
le tournoi (3mc) qui porte le nom de son ancien président. Quant au match pour la
troisième place , entre Dynamo Tbilissi et Bayern Munich , il s'est achevé sur une
fausse note: les Allemands , s'estimant lésés par l' arbitre , ont quitte le terrain peu
avant la pause et alors que le «score » était de 2-1 pour les Soviétiques.



L'Américain MeEnroe impressionnant
S ^nnis | Troisième journée des Internationaux des Etats-Unis

L'Américain John MeEnroe, tenant
du titre depuis deux ans, s'est montré
très impressionnant à l'occasion de
son match du deuxième tour du simple
messieurs de l'Open des Etats-Unis ,
en battant à Flushing Meadows son
compatriote Tom Guilikson, en trois
manches, par 6-3 6-1 6-3. Souverain
de bout en bout, MeEnroe a en effet
remporté un succès qui en dit long sur
ses possibilités. Il a écrasé son adver-
saire - 39me joueur mondial - avec
une facilité déconcertante.

DEUX SURPRISES

Au cours de cette troisième journée,
disputée par un temps ensoleillé, deux
surprises ont été enregistrées. L'Amé-
ricain Marty Davis, 179me joueur mon-
dial, a réussi l'exploit de vaincre son
compatriote Brian Teacher (tête de sé-
rie N° 10), champion d'Australie, en
quatre sets, tandis que le jeune Indien
Ramesh Krishnan a surpris en trois
sets l'expérimenté Stanley Smith, un

Américain de 34 ans, ancien vainqueur
des Internationaux des Etats-Unis et
ancien champion de Wimbledon.

Les deux dernières têtes de série qui
n'avaient pas encore fait leur entrée
dans le tournoi ont connu des fortunes
diverses. Ainsi, si le Sud-Africain Jo-
han Kriek (N° 12) s'est qualifié sans
problème, le Français Yannick Noah
(N° 13) a éprouvé les pires difficultés
pour franchir le tour initial. Il l'a em-
porté au cinquième set sur un incon-
nu, l'Américain Andy Andrews, au-de-
là du 400™ rang mondial.

LENDL : FACILE

Au deuxième tour, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl a obtenu une
qualification aisée aux dépens de
l'Américain Jeff Borowiak. Ce fut le
cas aussi, au premier tour, de l'Indien
Vijay Amritraj, contre l'un des meil-
leurs juniors mondiaux de l'an dernier,
Scott Davis. Plusieurs matches sont
allés jusqu'aux cinq sets. L'Australien
Mark Edmondson, qui était mené par

W-
deux sets à zéro, l'a emporté notam-
ment sur le Français Christophe-'Ro-
ger-Vasselin. Un autre Français, Gilles
Moretton, a arraché sa qualification
pour le deuxième tour contre le Porto-
ricain Ernie Fernandez.

En simple dames, aucune surprise
notable n'a été enregistrée. Toutes les
principales concurrentes restent quali-
fiées.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour : James (Aus)

bat Nichols (EU) 6-4 6-4 5-7 6-4; Mayotte
(EU) bat Segal (AS) 6-1 6-4 6-4. - 2"" tour :
MeEnroe (EU/N° 1) bat Guilikson (EU)
6-3 6-1 6-3; Dupré (EU) bat Hooper (EU)
6-4 6-2 6-4 ; Vines (EU) bat Edwards (Afs)
6-1 5-7 6-1 6-4 ; Purcell (EU) bat Glicks-
tein (Isr) 6-4 6-4 7-5 ; Gomez (Equ) bat
Lewis (NZ) 6-4 6-3 6-3 ; Waltke (EU) bat
Fritz (Fr) 6-3 6-3 7-6; Stockton (EU) bat
Krulewitz (EU) 6-4 6-4 6-2; Vilas (Arg/N
° 6) bat Ramirez (Mex) 6-1 6-3 6-2; McNa-
mara (Aus/ 11) bat Fleming (EU) 6-4, 6-2
6-4 ; Kriek (Afs/ 12) bat Doy le (EU) 4-6 6-3
6-3 6-0; Panatta (It) bat Stadler (S) 7-5 6-3
6-1 ; Noah (Fr) bat van Dillen (EU) 6-4 6-2
4-6 7-5; Mayer (EU/7) bat Buehning: (EU)
6-4 6-2 6-3. -f*

Simple dames, 1er tour : B. Gerken (EU)
bat R. Fairbank (AS) 6-3 6-4 ; J. Mundel
(AS) bat J. Hepner (EU) 7-5 6-1 ; D. Mor-
rison (EU) bat A. Minier (Aus) 0-6'6-3
6-3 ; S. Acker (EU) bat B. Ann Dent (EU)
7-6 6-4 ; K. Gompert (EU) bat P. Medrado
(Bré) 7-5 6-3; B. Naeelsen (EU) bat 'C.
Baily (EU) 7-5 6-3; A. Buchanan (EU) bat
E. Pfaff (RFA) 6-2 6-3; M. Jausovec
(You/N ° 10) bat L. Arraya (Per) 6-2 6-2;
P. Smith (EU) bat R. Gerulaitis (EU) 6-4
6-4; Y. Vermaak (AS) bat B. Norton (EU)
2-6 6-1 6-2; J. Harrington (EU) bat B.
Klein (EU) 6-0 6-3. - 2™ tour : A. Smith
(EU) bat R. McCallum (EU) 6-0 6-0; A.
Moulton (EU) bat P. Louie (EU) 6-3 7-5 ;
L. Ann Thompson (EU) bat K. Jones
(EU) 6-1 6-1; B. Bunge (RFA/N° 12) bat
A. Kiyomura (EU) 6-3 3-6 6-3 ; C. Vanier

(Fr|j bat T. Harford (AS) 6-2 2-6 7-6; C. E.
Lloyd (EU/ 1) bat K. Latham (EU) 6-0
M i  G. Coles (GB) bat B. Jordan (EU) 6-3
7.-6; M. Mesker (Ho) bat E. Vessies (Ho)
6.-2-6-2 : S. Walsh (EU) bat S. Barker (GB,
tp) 5-7 6-3, abandon sur blessure ; H.
Mandlikova (Tch/5) bat C. Reynolds (EU)
6-4'6-4 ; D. Hee Lee (Corée du Sud) bat S.
Mascarin (EU) 6-7 6-4 7-6; J. Portman
(EU) bat L. Dohertv (EU) 7-5 6-0; V.
Wade (GB) bat J. M'undel (Afs) 6-1 6-3;
R.xCasals (EU) bat J. Appelbaum (EU) 6-0
6^2,; S. Acher (EU) bat D. Morrison (EU)
6-4 6-3 ; T.. Austin (EU/3) bat B. Nagelsen
(EU) 6-36-0.

j, ï . 

Mi! Forte amende
pour MeEnroe

• Le Conseil international du tennis
ibrbfessionnel masculin a décidé , à New-
York , d'infliger une amende de
SÔOOdollars à l'Américain John McEn-
foe pour son comportement déplacé
pendant le tournoi de Wimbledon , il y a
deux . mois. Le comité du tournoi de
Wimbledon avait demandé au Conseil
que MeEnroe reçoive une amende de
lO.OOOdollars et soit suspendu pour un
certain temps. Mais le Conseil a préféré
réduire de moitié la sanction , tout en ne
décidant ; aucune suspension contre le
champion de Wimbledon.

Par ailleurs , le Conseil a annoncé que
le Grand prix masculin 1982 sera doté
de plus de seize millions de dollars de
prix: 13.875.000 sur le circuit , et un «bo-
nus» en fin d'année de trois millions. Le
Grand prix comprendra 91 tournois au
total , dont les quatre épreuves du
«grand chelem» (France, Wimbledon ,
Etats-Unis et Australie), et 30«super-
séries».

Les Canadiens seuls en fête
 ̂

hockey sur glace « Canada Cup »

La situation s'est décantée à l'issue
de la seconde journée de la « Canada
Cup ». Les joueurs à la feuille d'éra-
ble se sont nettement imposés face
aux Etats-Unis par 8-3 (1-1 2-0 5-2).
Ils s'installent ainsi en tète du classe-
ment. La Tchécoslovaquie , comme
Srévu , a pris le meilleur sur la Finlan-

e par 7-1 (2-1 0-0 5-1) dans le même
temps que l'Union soviétique battait
nettement la Suède par 6-3 (2-0 1-2
3-1). La situation des Scandinaves de-
vient précaire.

PAS DE CADEAUX. - Le Sovié-
tique Vasiliev (foncé) ne ménage
pas le Suédois Nilsson au cours
du match qui a vu l'URSS battre
les Scandinaves par 6-3.

(Téléphoto AP)

Les trois matches en bref
CANADA - ETATS-UNIS 8-3

(1-1 2-0 5-2)
Edmonton. — 11.348 spectateurs.

Arbitres : MM. Van Hellcmond ,
d'Amico , Seapinello (Can). Buts : 4-
Perreau 1-0 ; 6. ChristolT 1-1; 23.
Gretzky 2-1 ; 28. Dionne 3-1 ; 45. Tala-
fous 3-2; 45. Johnson 3-3 ; 51. Bossy
4-3 : 52. Trotticr 5-3 ; 54. Gretzkv 6-3;
56. Trottier 7-3 : 57. Perreault 8-3. Pé-
nalités : 7 x 2' contre le Canada , 5 x 2 '
contre les Etats-Unis.

URSS SUÈDE 6-3 (2-0 1-2 3-1)
Winnipe". — 5000 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Henry, Collins Luther
(EU). Buts : 1. Kapustin 1-0; 16. Ma-
karov 2-0; 23. Haakansson 2-1 ; 36.
Kapustin 3-1; 37 . Hedberg 3-2 ; 50.
Kasatanov -4-2 ; 51. Molin 4-3: 56.
Maltsev 5-3; 58. Krutov 6-3. Pénali-
tés : 7 x 2' contre l'URSS . 9 x 2 '  contre
la Suède.

TCHECOSLOVAQUIE -
FINLANDE 7-1 (2-1 0-0 5-0)

Edmonton. — 5000 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Hood, Stickle/Fedetov
(EU/URSS). Buts : 11. Richter 1-0 ; 16.
Lala 2-0 ; 17. Hagman 2-1 ; 42. Horava
3-1 ; 46. Kral 4-1; 48. Kadlec 5-1 ; 58.
Lala 6-1 ; 54. Rusnak 7-1. Pénalités : 5
x 2' contre la Tchécoslovaquie , 5 x 2'
contre là Finlande.

CLASSEMENT
[.Canada 2 2 0 0 1 7 - 4 4
2. Tchécoslovaquie 2 1 1 0  8 - 2  3
3. URSS 2 1 1 0  7 - 4 3
4. Etats-Unis 2 1 0  1 6 - 9  2
5. Suède 2 0 0 2 4 - 9  0
6. Finlande 2 0 0 2 1-16 0

Stadler : rien à faire contre Panatta
Avec l'élimination de Roland Stadler au deuxième tour de l'Open des Etats-

Unis, à Flushing Meadow , battu par l'Italien Adriano Panatta 5-7 3-6 1-6, la Suisse
a perdu son quatrième et dernier représentant du tournoi d'outre-Atlanti que.

Face au routinier transalp in , le Zuricois n'a opposé de résistance qu 'au cours du
premier set qu 'il concédait par 5-7. Par deux fois, le champion helvétique imposait
son « break » jusqu 'à la marque de 3 points partout dans la première phase du
match , avant que son adversaire ne prit l'avantage décisif pour remporter le set
initial. Dans le deuxième set, Stadler fit illusion jusqu 'à 3 à 3, mais concéda dès lors
tous les jeux jusqu 'à 0-5 dans l'ultime phase de la rencontre, où il réussissait
finalement à sauver l'honneur.

Classé en 39mc position de la liste ATP, Panatta n'avait pas hésité à venir
observer son futur adversaire lorsqu 'il disputa sa première partie victorieuse face à
l'Américain Steve Docherty. Le Suisse ne put ainsi pas surprendre son deuxième
adversaire avec son fameux revers des deux mains. Les résultats. — 2"" tour du
simple messieurs : Adriano Panatta (It) bat Roland Stadler (S) 7-5 6-3 6-1.

IIe ligue: les trois «B» au pouvoir
j g g  footban i Un coup d'œil sur les «sans grade» jurassiens

Les trois «B» ont pris le pouvoir en II
"ligue jurassienne. On s'attendait à la
victoire de Buemplitz , qui accueillait
Flamatt. Les Bernois portent en effet
pour beaucoup d'observateurs la cas-
quette de favori. Personne, en revanche
n 'aurait imaginé qu 'ils prendraient dans
leur sillage Bassecourt. Merveilleux Va-
dais! Eux qui ont longtemps tremblé
pour leur maintien en IIe ligue à la suite

de problèmes administratifs nés d' une
bévue des dirigeants de l'Association
bernoise , ils multiplient les exp loits
comme pour faire taire leurs détrac-
teurs . Dernière performance en date:
une victoire obtenue à Moutier. De-
main , il y a à l'affiche un certain Basse-
court-Buemplitz qui déplacera certaine-
ment la grande foule.

Tenu en échec: par Lyss, Boujean 34
suit le duo de tête à une longueur. Jus-
qu 'à dimanche dernier , Courremaîche et
Àarberg avaient toujours été à la disette.
En confrontation directe , ils ont partagé
l'enjeu. Ce dénouement n 'étonne pas
outre mesure.

MAIGRE CONSOLATION...

Incapables de combler le handica p
d'un but réussi par La Rondinella au
tiers de la rencontre, Porrentruy a rega-

gné l'Ajoie les mains vides. Maigre con-
solation pour les Bruntrutains: chacun
admet qu 'ils ont assuré l'essentiel du
spectacle.

Que se passe-t-il à Longeau? Le
champion sortant a pour la troisième
fois de l'été courbé l'echine. Il y a plus
grave encore: son compartiment défensif
a laissé quatre brèches ouvertes devant
les attaquants de Gruenstern.

Demain , Porrentruy accueillera
Gruenstern. Les Bruntrutains devront
vaincre pour ne pas glisser dans les bas-
fonds. Moutier prendra le chemin de
Longeau. Les Prévôtois seront-ils les
premières victimes du réveil des Ber-
nois? Flamatt et Courtemaîche seront
aux prises. Une de ces deux équipes
fêtera-t-elle enfin sa première victoire?
Quant au FC La Rondinella , il croisera
le fer avec le fantasque Lyss en Pays
seelandais. LIET

Moses et Coe en démonstration
\̂ athlétisme | Première journée de a Coupe du monde

Au Stade olympique de Rome , ou
la première des trois journées avait
attiré 54.000 spectateurs, la 3me édi-
tion de la Coupe du monde a débuté
par deux nouvelles démonstrations
de l'Américain Edwin Moses et du
Britannique Sébastian Coe.

Dans la première course de la soi-
rée, Moses a obtenu avec une facili-
té déconcertante sa troisième vic-
toire en Coupe du monde sur le 400
m haies.

Sur le 800 m, comme on pouvait
le prévoir, on a assisté à une course
tactique qui fut dominée de la tête
et des épaules par Sébastian Coe.
, Sur le 100 m, une sensation a failli
être enregistrée. C'est eh effet sur
le fil que Te Britannique Allan Wells
parvint à prendre le meilleur sur le
Ghanéen Ernest Obeng. La victime
de l'épreuve fut le Noir américain
Cari Lewis, qui se ressentait visible-
ment de sa blessure à la cuisse.

LES RÉSULTATS

Messieurs, 400 m haies : 1. Moses
(EU) 47"37 ; 2. Beck (RFA) 49"16; 3.

Schulting (Ho) 49'49 ; 4. Archipenko
(URSS) 49"85 ; 5. Diaz Ferreira (Améri-
ques/Bré) 50"45 ; 6. Brown (Océanie/
Aus) 50"59. - 100 m : 1. Wells (Euro-
pe/GB) 10"20 ; 2. Obeng (Afrique/Gha-
na) 10"21 ; 3. Emmelmann (RDA)
10"31 ; 4. Sidorov (URSS) 10"41 ; 5.
Bradford (Amèriques/Jam) 10"44' ; 6.
Pavoni (lt) 10"51 ; puis : 9. Lewis (EU)
10"96. - 800 m, : 1. Coe (GB/ Eur)
1'46"16; 2. Robinson (EU) 1'47"31 ; 3.
Wagenknecht (RDA) 1'47"49 ; 4. Hil-
lardt (Oc/Aus) 1'47"59 ; 5. Khalifa (Afr/
Sou) 1"47"63 ; 6. Carvalho Cruz (Am/

sv, Bré); T47"77, ; -* Javelot : 1. Kula
(URSS) 89 m 74; 2. Michel (RDA) 89

.'¦m;38 ; 3. Stnersaëri (Europe/Fin) 83m~
26 ; 4. Ewalikd (EU) 82 m 24 ; 5. Ghesini
{lt) 80 m 96; è. O'Rourke (Oc/NZ) 79
m 76. — Longueur : 1. Lewis (EU) 8 m• 15; 2. Hùriëy (Ôc/Aus) 8m 11 ; 3. Abb-
jasov (URSS) 7 m 97 ; 4. Yuhuang
(Asie/Chine) 7 m 89 ; 5. Lange (RDA) 7
m 71 ; 6. Evangelisti (lt) 7 m 67. -
Poids : 1. Beyer (RDA) 21 m 40; 2.
Mironov (URSS) 20 m 34 ; 3. Laut (EU)
19 m 90 ; 4. Reichenbach (Eur/RFA) 1 9
m 18; 5. Bologiewicz (Am/Can) 18 m
88; 6. Assad (Afr/Eqy) 18 m 76. -

10.000 m: 1. Schildhauer (RDA)
27'38"43 ; 2. Kedir (Afr/Eth) 27'39"44 ;
3. Salazar (EU) 27'40"69 ; 4. Ortis (t)
27'42"70 ; 5. Vainio (Eur/Fin
27'48"62 ; 6. Turb (URSS) 27'54"18.

Classement à l'issue de la V" jour-
née : 1. RDA 52 ; 2. Etats-Unis 47 ; 3.
Europe 45; 4. URSS 42; 5. Afrique et
Océanie 29 ; 7. Amérique et Italie 27 ; 9.
Asie 17.

Dames, 400 m haies : 1.
E. Neumann (RDA) 54"82 ; 2.
G. Blaszak (Europe/Pol) 56"20 ; 3. A.
Kastezkaia (URSS) 56"37 ; 4. G. Cirulli
(lt) 57"11 ; 5. L. May Fdreman (Océa-
nie/Aus) 57"51 ; 6. M. Mesa (Am/BréV
59"53r — 200 m :- 1-.-E,Ashford (EU)
22 "18; 2. J.Kratochvilova (Europe/Tch)
22"31 ; 3. B. Woeckel (RDA) 22"41 ;'4.
A. Taylor (Am/Can) 22"67 ; 5.
N. Botschina (URSS) 23"05 ; 6.
M. Masullo (lt) 23"22. - Dames 1500
m ; 1. T. Sorokina (URSS) 4'03"33 ; 2.
G. Dorio (lt) 4'03"75 ; 3. U. Bruns
(RDA) 4'04"67 ; 4. A. Bukis (Europe/
Pol) 4'06"72 ; 5. J. Merill (EU)
4'08"98 ; 6. B. McRoberts (Amériques/
Can) 4'09"66. - Saut en hauteur : 1.
U. Meyfarth (Eur/RFA) 1 m 96 ; 2.
T. Bykova (URSS) 1 m 96 ; 3.
P. Spencer (EU) 1 m 92 ; 4. C. Stanton
(Oc/Aus) 1 m 86 ; 5. S. Fossati (lt) 1 m
86; 6. R. Kirst (RDA) 1 m 86.

Classement : 1. Europe 39; 2. RDA
36,5 ; 3. URSS 35 ; 4. Etats-Unis 29 ; 5.
Italie 26,5 ; 6. Amérique 23 ; 7. Océanie
19; 8. Asie 9; 9. Afrique 8.

IIIe ligue : logique respectée
En troisième ligue jurassienne , les pré-

tendants ont tous veillé à ne pas rater leur
départ. Dans le groupe 8, Courrendlin a
pourtant eu mille difficultés à se débarras-
ser du néo-promu Chevenez. Comme Fon-
tenais et Rebeuvelier n 'ont pu se départa-
ger, toutes les formations ont déjà égaré au
moins une unité après quinze jours de
compétition. Grandfontaine et Fahy, bat-
tus par respectivement Aile et Bonfol , fer-
ment la marche.

Glovelier et Delémont 2 sont les super-
favoris du groupe 7. Courfaivre , qui a de
justesse remporté le derby qui l'opposait à
Courtètelle , pourrait jouer les trouble-fète.
A l'autre pôle, Corban , qui s'est dépouillé
au profit d'un club de ligue supérieure ,
éprouvera certainement des difficultés
pour se maintenir en III e ligue. On relèvera
le «sans faute» réalisé jusqu 'à présent par
Les Breuleux. Les Brelotti ers ont confirmé
leurs excellentes dispositions en venant à
bout de Tramelan.

Bévilard , qui s'est défait d'Azzuri , et
Aegerten , qui a étrillé Boujean 34, tien-
dront le haut du pavé du groupe 6. Finalis-
tes malchanceux ce printemps , les Neuvc-
villois ont concédé à Mâche leur accord
nul de la saison. Notons que le néophyte
Tavannes paraît en mesure de fournir des
prestations honorables , même si dimanche
il est rentré bredouille d'USBB. Liet

# Auvernier II (Ve ligue) joue cet après-
midi , chez lui , contre Couvetll (16h00).
C'est le seul match pour lui aujourd 'hui ,
bien qu 'il ait été annoncé à peu près à la
même heure à La Sagne!

Demierre battu d'un souffle
Ĵ  

cydi$me Tour de 
Catalogne

Avec la victoire de Daniel Gisiger dans le
prologue du Tour de Catalogne, la Suisse a
failli enregistrer un second succès au cours
de la première étape qui s'est disputée sur
190 km entre Playa d'Aro et Estartit. En
effet , le Genevois Serge Demierre n'a été
battu que par le Hollandais Johan van de
Velde a l'issue du sprint final du groupe de
tête, dans lequel figurait également Gisiger,
qui a ainsi conserve sa tunique de « leader »
du classement général. Le peloton principal ,
avec le restant des coureurs helvétiques, a
concédé 1*24" au groupe de tête.

Classement de la l rc étape, Playa d'Aro -
Estartit (190 km) : 1. Van de Velde (Ho)

« Mondial » : noire journée
pour la Suisse

Journée noire pour les amateurs helvéti-
ques, vendredi , au « Mondial » sur piste à
Brno : Peter Steiger et Heinz Siegenthaler
ont tous deux rate leur qualification pour la
finale de la course aux points.

En tandem , les Tchécoslovaques Ivan Ku-
rieek et Pavel Martinek ont remporté le
titre de champion du monde. Ils ont devancé
en finale les Allemands de l'Ouest Dieter
Giebken et Fredv Schmidtke.

En poursuite féminine, la Soviéti que Na-
dejda Kibardina a été couronnée du titre
suprême, en devançant en finale sa compa-
triote Tamara Pohakova.

5h21'52" (35.418); 2. Demierre (S) ; 3.
Maria Lasa (Esp) ; 4. Fernandez (Esp): 5.
Hanegraaf (Ho); 6. Hildred (NZ). - Puis :
9. Gisiger (S) tous même temps; 13. Mut-
ter (S) à 1 '24". — Classement général : 1.
Gisiger (S) 5h27'09" ; 2. Munoz (Esp) à
7" ; 3. Lejaretta (Esp) à 9" : 4. Hanegraaf
(Ho) à 10" ; 5. Demierre (S) à 12".- Puis :
11. Mutter (S) à 1'30" ; 19. Lienhard (S) à
l'36" ; 29. Breu à l'42" ; 36. Bolle (S) à
l'46" ; 48. Wehrli (S) à 1*53".

M judo

Deux surprises de taille ont marqué
cette deuxième journée des joutes mon-
diales. Les favoris japonais se sont incli-
nés en finale tant dans la catégorie des
78 que dans celle des 86 kilos.

Dans la compétition qui regroupait
les judokas les plus légers, le Britanni-
que Neil Adams a ajouté une nouvelle
médaille d'or à sa collection , la première
mondiale , après celles obtenues aux
« Européens» de 1979 et 1981. Il s'est
impose dans son ultime combat face à
Jiro Kase.

Le deuxième titre de la journée a cou-
ronné le Français Bernard Tchoul-
louyan , dont c'est également le premier
titre mondial , qui a pris le meilleur sur
Seiko Nose. Les Suisses Thomas Hag-
mann et Urs Brunner ont rapidement
déchanté, après leur défaite dans le pre-
mier tour. Les résultats:

78 kg : 1. Adams (GB) ; 2. Kase (Jap) ;
3. ex-aequo Doherty (Can) et Petrov
(Bul). — 1er tour : Arovtiovnian (URSS)
bat Hagmann (S) par ippon. 86 kg:  1.
Tchoullouyan (Fr); 2. Nose (Jap); 3.
Ultsch (RDA) et Bodaveli (URSS). - 1
" tour : Kurczyna (Pol) bat Brunner (S)
par ippon.

« Mondial » : un titre
pour la Francegolf miniature

Ce week-end à Avenches

Le tournoi
des 25 ans

du Club
de Neuchâtel

Le Club de golf miniature de Neu-
châtel , que préside de longue date M.
André Piccolo , fête cette année ses 25
ans d'existence. Un anniversaire qui
se marque , on s 'en doute!

Les golfeurs neuchatelois ont choisi
de le Jaire le plus simplement et le
p lus naturellement du monde , en or-

a lininirniffîiiiltil iiilrri
ganisant un tournoi national , cela sur
la p iste en éternit du Camping des
Joncs , près d 'A venches. Une bonne
soixantaine de joueurs provenant de
toute la Suisse sont attendus dans la
Broyé. Parmi eux , deux champions
suisses récemment désignés , notam-
ment la Neuchâteloise Suzanne Hedi-
ger, qui, espérons-le, étrennera son
titre par une nouvelle victoire.

La compétition se déroulant sous le
patronage de notre journal , un chal-
lenge FA N-L 'EXPRESS sera l'enjeu
de la journée. Sans que la compétition
se déroule par équipes , il récompense-
ra le club ayant les quatre joueurs ou
joueuses les mieux classés du week-
end. Ce challenge sera remis en jeu
chaque année.

Souhaitons que le temps soit favo-
rable aux évolutions des compéti-
teurs , af in que précision et bonne hu-
meur soient au rendez-vous!

De 1 or pour Freuler !
Le Suisse Urs Freuler a remporté la

médaille d'or de la course aux points des
« mondiaux » sur piste de Brno. Il s'est
imposé devant l'Australien Danny Clark
et l'Italien Giuseppe Saronni.

Nette domination Scandinave
WMîPé̂ Z c?Jî?

se 
Championnats du monde au Moléson

-A^gg^̂  d orientation | r

Belle quatrième place de la Suissesse Ruth Humbel
Comme prévu, les nouveaux champions du monde se

nomment Oevyn Thon (Norvège) et Annichen Krings -
tad (Suède). Dans les forêts très raides et humides du
pied du Moléson, ils ont dominé tous leurs adversaires
d'une façon magistrale. En tête dès le début de la
course, Thon affichait 2'28" d'avance à l 'arrivée et An-
nichen Kringstad 3'07".

TRIPL É NORVÉGIEN
Ce sont les Norvégiens, une fois de plus, qui ont fait

la loi chez les hommes. Tant sur le plan technique
(nombreux choix de cheminements, relie f varié exigeant
une concentration totale) que physique (14,1 km et 560
mètres de dénivellation) ils ont trouvé un terrain qui ne
pouvait mieux leur convenir puisqu 'ils ont réussi le
triplé, comme en 1979 en Finlande.

Derrière eux, les autres nations se partagent les miet-
tes de manière assez égale. Auteur d'une relative contre -
performance, le Suédois Martensson, qui avait dominé
toutes les courses de la saison, se contentait philosophi-
quement de sa &* place : «J'ai fait 4' de fautes au Z"e

poste... mais il y aura de nouveau des championnats du
monde dans deux ans ! ».

SUISSES SA TISFAITS

Au premier abord, le bilan helvétique peut paraître
relativement décevant. S'il n 'y a qu 'un homme, Howald,
dans les dix premiers, ils sont par contre tous les quatre
classés dans lès vingt premiers. Une performance d'en-
semble qui peut leur permettre de viser, demain, une
médaille de bronze dans le relais. Mais ce sera très dur
et il ne faudra aucune défaillance pour battre les Finlan-
dais et les Tchèques, Norvégiens et Suédois paraissant
intnur.hables

La plus belle satisfaction nous est venue de la part de
la championne de Suisse, TArgovienne Ruth Humbel.
En prenant la 4"e place, devant la Finlandaise Borgens-
trôm, championne du monde en 1979, elle a réussi l'un
des meilleurs résultats jamais obtenu par une Suissesse,
dans cette discipline. A l 'instar de leurs camarades mas -
culins, nos quatre représentantes se sont classées dans
les 20 premières.

LE RELAIS DEMAIN
AUX CERN ETS

Cette fois, c 'est officiel ! Le relais des championnats
du monde de course d'orientation 1981 aura lieu de-
main aux Cernets, au-dess us des Verrières. Le départ
des hommes sera donné à 10 h et celu i des dames 10 h
20. C'est un grand événement pour le monde de la
course d'orientation suisse, mais ce sera surtout aussi
un événement pour le sport neuchatelois tout entier,
auquel le public est convié. Le relais, comme en ski de
fond, est l 'épreuve la plus spectaculaire de ces cham-
pionnats. Gageons qu 'il y aura du monde, dimanche,
autour des sapins jurassiens ! A. JUAN

CLASSEMENTS
Messieurs (14 , 1 km/560 m. dén. 18 postes): 1. Thon (No) 1

h 30'05" ; 2. Sagvolden (No) I h 32'33" : 3. Bcrglia (No ) 1 h
33'10" : 4. Loennkvist (Su) 1 h 35'06" ; 5. Sallinen (Fin) 1 h
35'49" : Puis : 9. Howald (S) 1 h 40'31" : 15. Wolf (S) 1 h
44'53" ; 18. Stappung (S) 1 h 48'21" : 20. Oettli (S) 1 h 48'27".

Dames (8 ,7 km 260 m. dèn. 12 postes ) : 1. A. Kringstad (Su)
1 h 05'47" ; 2. B.Volden (No) 1 h 08'54" : 3. K.Rabe (Su) 1 h
09'40" ; 4. R. Humbel (S) 1 h 11'46" ; 5. Borgenstroem (Fin) 1
h 12' 16" ; Puis : 1. I.Bûcher (S) 1 h 19'25" ; 16. A. Mcicr (S)
1 h 23'47" ; 19. H. Frics (S) 1 h 25'23".

La crainte est devenue réali-
té. La première journée du
championnat d'Espagne, qui
devait avoir lieu ce week-end,
a été reportée. Le comité di-
recteur de la Fédération espa-
gnole de football a pris cette
décision, hier après-midi, en
raison du mot d'ordre de grève
lancé par l'Association des
footballeurs espagnols (AFE).

Le comité directeur de la Fé-
dération a convoqué pour
mardi une réunion de tous les
présidents des clubs profes-
sionnels pour examiner les
problèmes relatifs à cette grè-
ve.

Le 12me championnat du
monde commençant le 13 juin
prochain et la Fédération in-
ternationale exigeant un délai
d'un mois entre la fin du
championnat espagnol et le
début du « Mundial », il
n'existe pas pour le moment -
à moins de réduire le calen-
drier international - de date
libre pour le report de la pre-
mière journée.

Championnat
d'Espagne :

première journée
reportée

Cet après-midi , la Société d'éducation
physique l'Olympic organise la trad ition-
nelle coupe des lancers , avec la participa-
tion des meilleurs spécialistes helvéti ques
et une très belle délégation française. Le
responsable national des lancers, Jean-
Pierre Egger, en profitera pour visionner
ses athlètes avant le match international de
l'équipe suisse à Paris.

Coupe des lancers
à La Chaux-de-Fonds

DEVENEZ
INDÉPENDANT
créez votre agence

MATRIMONIALE
encore quelques places disponibles

pour le cours d'une semaine
qui aura lieu à Neuchâtel,

début octobre
Renseignements : IBI. Institut
Tél. (038) 24 55 22 6O043 80

111 NI 11 II HP————
^vfjSSF Stade de la Maladière
\^r/ Mardi 15 

septembre
^Ĥ  à 20 heures

COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30-  Pelouse Fr. 12.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues

50008-80



<fcô& Wagons-litslnxuFo©™©
Premier Réseau Mondial du Voyage

v. )

Place Pury ! Porte ouverte des vacances
NEUCHÂTEL tous les programmes sur le marché
Tél. 2441 51 AIRTOUR SUISSE- KUONI - HOTELPLA N - TOURORIENT - WINDSOR -

CIS - JET TOURS - FRANTOURS - DANZAS -
MUNDICOLOR - CHANDRIS - PAQUET - L INEA «C»-  ETC.. ,6044 99

VENTE - RÉPA RATIONS TOUTES MARQUES

«!fr*j «/* ————M̂ m& WM m^

BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jeail WUTHRICH maîtrise fédérale

28 ans d'expérience sur notre marque
21124-10

r Solarium (testé O.I.C.M.)
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs _.„ .. I
Mrp . . , 50222-10(1 "- séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
^̂  Beaux -Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. Â

INSTITUT »pSCMMIiT ¦ssarasr ECOLE HOUVEUE PREPARATOIRE
Prochaines rentrées scolaires

7 septembre 1981 : sections Primaire et Collège secondaire 26 avril 1982 : sections Français intensif et Introduction
(à l'Ecole Nouvelle de Paudex) générale à l'informatique (prog. 1)

2 septembre 1981 : sections Commerciale , Informatique Renseignements, conditions et prospectus :(prog 2, 3 et 4), Maturité Fédérale et M Marc
a
de Smet # directeur Institut D' SchmidtBaccalauréat Français ainsi que Français 1095 LUTRY LAUSANNEintensif (à l'Institut D' Schmidt> Té| (Q21 } 39 51 \ 2 Te,ex 25495 zm3 ,0

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Bavière - Bac - Canada - Eau - Eure - Enna - Gras-
se - Mire - Porc - Palais - Plein - Papa - Poireau -
Pitchpin - Prusse - Pot - Pizzicato - Perse - Place-
ment - Polyculture - Plafonner - Quarternaire - Re-
pos - Rédacteur - Réfectoire - Reptile - Stéarine -
Sauce - Souabe - Sterling - Sortir - Suite - Souve-
nir - Soustraction - Tas - Tous - Vivre - Voix - Zoo.

(Solution en page radio)

Plus de cent ans de pratique
et l'électronique à votre service

Dans le département commercial, situé au 1er étage de la place Pury, l'écran donne tous les renseignements
demandés par Mmos Borel et Jakob, ou M. Nicolet. (Avipress - P. Treuthardt)

Wagons-lits Tourisme, place Pury 1

Aimeriez-vous partir tout de suite, faire le tour
du monde, par grandes escales ou petites éta-
pes ? Pas de soucis à vous faire pour l'organisa -
tion de votre voyage ! Vous serez servi comme
vous le désirez à l'agence Wagons-lits , touris-
me, place Pury l, à Neuchâtel.

Depuis le 1 7 août, grâce à l'électronique, les
collaborateurs très expérimentés de M. Eric
Nussbaumer , peuvent réserver des vols de ligne
dans presque toutes les parties du monde et
n'importe quelle compagnie d'aviation, immé-
diatement... Il leur suffit de taper les données de
votre problème pour que s'inscrive immédiate-
ment la solution sur un écran. Les réservations
sont faites en un éclair et vous êtes en posses-
sion de tous les renseignements que vous dési-
rez sur les horaires, les escales , le type d'avion,
etc.

Avec la même facilité, vous pourrez choisir
rapidement un hôtel qui vous convienne grâce
à ce petit écran magique relié au terminal de

Swissair. Son rang, ses prix, et tous les avanta-
ges dont il dispose vous seront illico communi-
qués. Et vous saurez même combien de temps il
vous faudra mettre à pied de votre hôtel à un
grand bâtiment public, par exemple !

Ceci n'est qu'un échantillon des innombra-
bles services que l'agence tient à votre disposi-
tion. Rattachée depuis 1970 au grand réseau
international , fondé en 1886 par Georges Na-
gelmackers , inventeur des wagons-lits, l'agence
neuchâteloise de Thomas Cook n'est donc pas
uniquement spécialisée dans les voyages par le
rail. Membre d'une organisation comprenant
plus de 1000 agences et correspondants dans
145 pays, Wagons-lits , tourisme, de Neuchâtel,
peut aussi réserver des voitures ou demander de
l'aide pour un client, dans un aéroport.

Une agence de voyages qui fait passer sans
transition du rêve à la réalité !

Publireportage FAN

Les séries spéciales exclusives de Toyota : La voiture de vos vacances E
Corolla World Champion et Carina Privilège. Livrable du stock S

Equipement: super. Prix: unique.
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Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion: 4 portes, 5 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3,55 kW (75 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr. 12340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr. 14090!- équipement suppl. compris. Ë

AGENCES OFFICIELLES GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHâTEL -™. wa8i -24 44 24 J
: ï w*\ L ^Yl r 1 Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 3616 90. 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 6318 23 3 M

—————^^— 1| min MIIMMIII ¦¦¦ III llllll ¦llll lll lllll l INI ¦ !!! ¦¦ ¦¦ ' lll M ¦¦¦ Mil .III lllll l

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/

I La foire professionnelle complète I \
\ sur les techniques de bureau et

le traitement des informations

| mardi 8 septembre 10.00-19.00
; mercredi 9 septembre 9.00-22.00 ;

jeudi lOseptembre 9.00-19.00
vendredi 11 septembre 9.00-19.00
samedi 12 septembre 9.00-16.00

! 50057-10
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Garage de la Station, M. Lautenbacher
2042 Valangin, tél. (038) 36 11 30

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

VENDEUR
ou employé du commerce de
détail
doué d'un tempérament dynami-
que, efficace et consciencieux , ca-
pable de seconder le chef de dépar-
tement et d'assumer progressive-
ment des responsabilités.
Conditions d'engagement intéres-
santes, emploi stable avec assuran-
ce d'une formation approfondie et
réelles possibilités de développe-
ment.
Faire offres sous chiffres
IO 1712 au bureau du journal.

21059-36

r a MIKRON >

Vu l'extension constante de l'entreprise , cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Fonctions : Elaboration de projets techniques

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

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
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.r 50153-36

MIKRON HAESLER S.A.
i Fabrique de machines-transferts J
\^ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

Travailler à Winterthur , ^^ville culturelle ? ^B
Unsere qesellschaft geniesst einen guten Ruf als fuhrender ^B j
Allbrancnen-Versicherer. Viele unserer Formulare, Doku- Si%
mente und sonstigen Schriftstucke sind fachlich und stilis- V |
tisch einwandfrei in andere Landessprachen zu ùbersetzen. «|
Die Auftràge an unser Uebersetzerteam sind vielfàltig und a
anspruchsvoll. Zu seiner Ergànzung suchen wir 1

% einen Uebersetzer
Deufsch/Franzôsisch
% franzôsischer Muttersprache
© mit kaufmânnischer oder akademischer Ausbildung
O wenn moglich mit Uebersetzerpraxis ._„ _ ;__..

Der heutige Leiter des Uebersetzungsdtehstes wird 'iff'"*""¦"
absehbarer Zeit in den Ruhestand ùbertreten. Nach Einfùh-
runq und bei Eignung besteht deshalb die Chance, seine
Nacnfolge anzutreten.
Wir offerieren dem neuen Mitarbeiter :
- eine solide Vorbereitung auf die neue Aufgabe (mehr-

monatiger Aufenthalt in einem Schulungszentrum und/
oder bei einer unserer welschen Niederlassungen)

- zeitgemasse Arbeitsbedingungen, unter anderem ausge-
I baute Personalvorsorge, individuelle Arbeitszeit, gùnsti-
! ge Ferienregelung, gediegenes Personalrestaurant
! - unsere Mithilfe bei der Suche eines Zimmers oder einer
I Wohnunq in Winterthur.
I Interessiert 7 Dann senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewer-
1 bung, damit wir uns auf ein Gesprach mit Ihnen vorbereiten
BL kônnen. Wir freuen uns auf diesen ersten Kontakt.
Un. « Winterthur » Schweizerische Versicherungs-Ge-
'fi\ sellschaft , generaldirektion, General Guisan-Stras-
 ̂

se 40, 8401 Winterthur (Herr Elsener , Personalabtei-
S  ̂ lUng) 21200-36

Pffljjj ,̂ I winterthur
HB f̂c^h» l versicherungen

Limousine 4 p. 5 pi.
Grand hayon arrière

LANCIA GAMMA
2500

Modèle 1979,
Ve main i

Expertisée 1981 (5)
Moteur 27.000 km
radio, lève-glace

électrique '
4 pneus hiver

Phares brouillard M
avant et arrière |~

Leasing dès 360 - H
sans acompte **

% fiables %
• et prêtes à partir, m
A NOS SÉLECTIONS £W OPEL Record 2000 S 1977/11, 4 portes, rouge,
A 76.500 km m

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

OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes , ocre, 
^M 57.000 km ®

_. OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 . 4 portes, ocre . A
9 24.500 km W

 ̂
OPEL Kadett 1600 S Coupé, 1978. 2 portes . ^9 beige, 16.280 km W

 ̂
FIAT 131 S, 1 977, 4 portes, verte, 35.200 km A

W 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, gfe
37.500 km ^

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

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

FORD Taunus 2000 L Caravan. 1976, 5 portes. _
A grise. 81 .250 km 9

BMW 2002, 1 971. 2 portes, rouge 
^m PEUGEOT ZS Coupé. 1979/1 2, 3 portes, rouge. 9

40.500 km 
^A SIMCA 1501 S. 1973, 4 portes, verte W

—̂ m̂mmmm - 50J09-42 
^

|4 JÉi Membrede l'Union professionnelle "@- |̂ T|
£& L ,̂ 8 I Suisse de 
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^FPEUGEOT104 
GL 1974 Fr. 3.200.—^B ;

I PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km
¦ PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km I
m PEUGEOT 304 1975 Fr. 4 800 — I j

i PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5 800 — I
! PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km

PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — I :
i PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— Vj
I PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
! PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I

PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km H
PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km

| PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800—3 ¦
j AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— §¦

BB CITROËN GS 1015 1974 Fr 3.700.—SHj
| CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 — !
! FORD TAUNUS 1600 1976 61.000 km j
! SIMCA 1000 GLS 1974 Fr 3.400 — I
| VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 —
| MINI 1000 1975 Fr. 2.800.— \W»

Livrables tout de suite - garanties - reprises
¦L ouvert le samedi de 9 h à 16 heures fl

Citroën
CX GTI

1 978. Très soignée.
Fr. 1 0.000.— .

Tél. 25 82 22. 350.6..2

Garage La Cité SA
§̂j|̂  PEUGEOT

sf^nA^t/ Boubin 3 - Peseux

YY/  ̂ Tél. 31 77 71

Peugeot 304 break GL
1979 , 35.000 km

Citroën 2 CV 6 Spécial
modèle 1979, 40.000 km

Toyota Tercel
1980-04, 6000 km, pneus hiver.

Vendues expertisées et garan-
ties.

2130G-4?

BAISSE
ALFASUDT11600 1979 49 000 km
ALFASU SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30 000 km
ALFASUD L 1977 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 L 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

L 21229-42

En liquidation
prix exceptionnel

Manta GTE, 1975, 60.000 km
env., 6000 fr.
Opel Record D, 1974, 60.000 km
env., 3000 fr.

Tél. (038) 33 51 70. 3283M2

A vendre

VW Passât-
Variant 1300
39.000 km, 1975.
Expertisée, très soignée,
avec plaques, Fr. 6500.—.
Tél, privé
(038) 41 12 41. 22007.42

A vendre
R16TX 78.47.000km.
7500 —
R20TL, 77.41.000 km,
7800.—
Mini 1 275 GT. pour
bricoleur
Ford Taunus 1600. 78,
24,000 km, 9000.—
VW Golf GLS. 78,
41.000 km. 8800.—

Garage Sunier
Agence Renault
2105 Travers -
Tél. 63 34 63.

22286-42

Cause départ

Peugeot 504 GR
Break
Accessoires, août 80.
URGENT,
Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 55 10 80.

35144-42

Peugeot 504 Tl ,
automatique
Toit ouvrant, servo-
volant , vitres
électriques, stéréo-
cassettes, etc., 1979,
de particulier, cause
double emploi.
Prix : à débattre, bas.
Tél. (038) 46 22 57,
après 18 heures.

35142-42

f " 
¦¦ . • !La maison de confiance, aussi pour vous

™~-^mt M̂iTI .it ' i ï ¦r^ r̂ ŷrMf HBMfiHH 
HBKS

ÇHH x j

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 8.100km
4p. 03-1979 83.900 km GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km
MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. 1300
Bortone 90 01-1978 45.400 km leader 12-1980 28.300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GL S p. 12-1979 32.100km
S 4 p. 10-1977 66.500 km GOLF GLS 3 p. 09-1977 68.500 km
OPEL KADETT 1,6 S GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km
4 p  04-1978 43.000 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1 300
1200 2 p  04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17.200km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600 km
CITROËN Visa Su- G O L F G L S p.
par 03-1979 30.200 km mod. 77 10-1976 54.300 km
CITROËN CX 2400 AUDI 8 0 L 2 p .  02-1974 60 000 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50 500 km AUDI SOL 4p. 05-1975 79.000 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
RENAULT 18 GTS AUDM00 GLS 4 p. 06-1977 71.000km
4 p  11-1978 37.700 km AUDI 100 GL SE 4 p.
PEUGEOT 504 GL mod. 79 09-1978 59 000 km
aut. 04-1975 57.650km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71.000 km
FIAT 127 L Spécial AUD1100 GL 5E TO.
3p 10-1980 17.100 km climatisalion 05-1978 75.700 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km PASSAT LX 5 p.
FIAT RITMO 65 CL 1600 02-1977 47.100km
5p  11-1980 28.000 km PASSAT GL 5 p. 03-1978 48 900 km
ALFA GIULIA NUO- PASSAT GLS 5 p.
V A 1 6 0 0 4 p  04-1975 48.500 km mod. 77 12-1976 41.000 km
ALFASUD 1.5 Tt 4 p. 12-1980 5.500 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600 km 5p. 06-1977 58.900 km
F O R D  T A U N U S  PASSAT VARIANT
2000 L 4 p. 05-1978 30.400 km LS mod 78 09-1977 72.500 km
FORD GRANADA PASSAT VARIANT 03-1977 67.100km
GLS 2800 14p .  01-1978 39.500 km DERBY GLS 04-1978 51.300 km
F O R D  T A U N U S  SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km
2300 GLS 4 p  6 cvl 04-1980 19.500 km VW BUS CAMPING
GOLF L 3 p. 03-1975 65.300 km 2,0 L 06-1979 25.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous
21497-42

A vendre

ALFA ROMEO
2000
année 12-74,
expertisée, parfait
état , prix à discuter.
Tél. (038) 55 15 64.

32850-42

A vendre pour
amateur

Mini Cooper S
1300 MKII
Moteur, boite,
50.000 km,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 47 14 64.
35084-42

A vendre

motocycle léger
Yamaha Bop,
cylindre 49,9,
1000 km,
Fr. 1000.—.
Tél. 31 61 31 ou
31 61 08. 22009 42

A vendre

Opel Ascona 2,
SR Blackack
1980, 17.000 km,
équipement sport ,
radio , état
impeccable. Prix
avantageux ,
expertisée , facilités
de paiement.
tél. (037) 37 14 69.

21182-42

I '

i GARAGE DU 1e'-MARS
~

S.A
~ 
i

| BMW AGENCES TOYOTA B
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES
§8 BMW 735 I automatique 1980 42.000 km

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900 —
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

VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
88 OPEL KADETT COMBI 1978 65.000 km

TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
¦ TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km

FORD FIESTA 1976 65.000 km

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

| avec fort rabais
H 50210-42

Ri Conditions de crédit avantageuses 11
il Reprises • Leasing

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

: ^TÇ575 Membre 
de 

l'Union
: |g MH professionnelle

B̂ ^Sl Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

B ET PETITS UTILITAIRES H

? GARAGE y/ &
S DES ^1 ROIS SA <

\ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL k

£ AU 1er ÉTAGE p¦¦ EXPOSITION D'OCCASIONS g
5 RENAULT 12 BREAK Fr. 5500— BJ
•Z TAUNUS 2300 S Fr. 6200.— Ln
r ESCORT 1300 L 4 portes 1977 D̂
a0 SIMCA 1307 S Fr. 6500— nà
™H FIAT 127 29.000 km pj¦» CAPRI 1600 L 1978 il
«f RENAULT 5 ALPINE 1978 39.000 km J
¦" VOLVO 244 L Fr. 6800 — i
JE GRANADA 2800 GL Fr. 8500 — K.
% OPEL REKORD 2000 1978 23.000 km ¦"
¦Z TAUNUS COMBI 1600 L 1979 26.000 km J
B
1 MUSTANG TURBO 1979 15.000 km Ij

IS LANCIA HPE 2000 LX Fr. 7200 — _¦
S

G ALFETTA 2000 GTV L 1979 24.000 km ¦
•Z CAPRI 2000 GT Fr. 3500 — K
g" TAUNUS 1600 GT Coupé Fr. 3300 — ¦"
J TAUNUS 1600 L 3800 — ,"
pV FIESTA 1300 L 1979 28.000 km "¦
C NOS UTILITAIRES %
H JEEP CJ6 Fr. 9800— ¦_
j? LADA NIVA LUXE 1980 12.000 km ¦

5 / ^L  
VOITURES EXPERTISÉES %

> mWtiPHà.Ù 
FACILITÉS DE PAIEMENT >"

ï ¦¦ ¦iSSwiWI.I'l i'I I II IIIUlMMI °îa HMMlillfii :¦
j" Mtj LLladliUJ^AïAUlilitgli ĵlliiiaB i 21490-42 ~m

|B̂ %rVAAft^A^̂ ^A^VfV^̂

Ford Granada L
1976 , 90.000 km.
Expertisée, 3000 fr.

Tél. 24 65 28.
35056-42

A vendre

Opel
Commodore
GS/E, 1975.
Expertisée.
Tél. 55 18 14.

35128-42

A vendre

Honda XLS 125
Tél. 31 49 69,
le soir. 32999 42

I Garage La Cité SA
ĵgÉfe. PEUGEOT
'W\ l̂ tî tf Boubin 3 - Peseux

WS^ Tél. 31 77 71

Peugeot 604 STI
automatique, int. cuir , air conditionné, 1979/

01, 68.000 km

Peugeot 505 STI
automatique, 1980/04, 36.000 km, vert métallisé

Peugeot 505 STI
4vitresses. gris métallisé , 1980/03. 32.000 km

Vendues expertisées et garanties.
213365-42

j Alfasud
I 1200

1 977, gris métallisé
+ 4 pneus neufs
hiver, excellent état,
5500 fr.

Tél. 53 13 35.
20650-42

A vendre, cause
double emploi , très
belle

Renault 5 TS
Rallye
gris métal/noir ,
46.000 km.

Tél. 46 14 70.
32995-42

A liquider
au plus offrant , pour
pièces ou à finir de
remonter , carrosserie
et mécanique

PEUGEOT 604
1978,78.000 km,
châssis remp lacé à
neuf.

Tél. (037) 371469
¦21198.42

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée,
Fr. 2900.—.
Auto-Marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

22014-42

A vendre

Suiuki GS 550
année 1981. 3000 km,

| plus équipement.

Tél.prof.
(024) 41 30 20.
Privé (024) 41 28 06.

22285-42

Nous cherchons une

sommelière
pour nos restaurants
- de l'OLMA (foire de Saint-Gall)

8-18 octobre 1981
- de la MUBA (foire de Bâle)

17-26 avril 1982
Bilingue français-allemand indis-
pensable.
Bons gains. 

Faire offres avec photo à ;
Domaine E. de Montmollin Fils
- Vins - 2012 Auvernier. 32995-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



Nous cherchons
pour notre filiale à Caracas, Venezuela, un

CHEF POUR LE SERVICE SAV
Nous offrons :
- bonne rémunération
- responsabilité dans le cadre de la création d'une

nouvelle organisation
- expérience intéressante de travailler à l'étranger

Nous demandons :
- un horloger qualifié ayant quelques années d'expé-

rience
- apte à diriger une petite équipe
- notions d'espagnol souhaitées
- capacité d'adaptation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à écrire
(ou téléphoner) à

ORIS WATCH CO S.A., 4434 Hôlstein
Tél. (061) 97 11 11/515. 21352 36

Fur unsere Verkaufsadministration suchen wir, per
sofort oder nach Vereinbarung, eine erfahrene
dynamische

SEKRETAERIIM
Aufgaben :
- Erledigen samtlicher Korrespondenz mit Kunden

und Lieferanten
- Selbstandige Bearbeitung von Kundenanfragen
- Bedienung des Textautomaten
Wir erwarten :
- KV- oder gleichwertiger Abschluss
- mehrjahrige Praxis
- D und F in Wort und Schrift, wenn môglich

bilingue
- Englischkenntnisse
Geboten wird :
- aktive Mitarbeit in einem kleinen Team
- den Leistungen und Erfahrung entsprechendes Sa-

ler
- forschrittliche Sozialleistungen

Sind Sie durch unser Insérât angesprochen, dann
schreiben oder telefonieren Sie uns doch einfach
(intern 18 verlangen).

LOUIS CERUTTI AG
Bethlehemstr. 36
3027 Bern (031) 55 05 51 21150 3e

W ŜmWs -̂- ¦ ¦ '--"¦¦ Wff ia i&*ë23SsSm\\\\m\
\\WB^ -̂^Y4i0mÊÊÊmWm **\̂ ŝ =̂Ms^^Ywr zÊËmÊS. *̂ ^̂ JT

WÊËÊÊË -̂ ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ aU&*

Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 2000 Sedan Grand I "
Luxe automatique, d'une valeur de fr. 19400.-, une Toyota Tercel E ]f pf ¦ Cî | : 'B «g  IVI
1300Liftback,d'unevaleurdefr.12190.-,unbonpourunvoyagede %^W1 I IVIW

rêve, d'une valeur de fr. 5000.- ou un bon pour un vol intervilles. _ .. _ . n . - n . nn
d une valeur de fr 1000 - SOTTieû! 5 S6pt. : 8 II - 18 H 30

Impressionnante présentation de tous les modèles Toyota DinUWChe 6 S6pt. : 9 II - 18 II

à succès. La réalisation de vos rêves d'automobiliste: nous vous
proposons le plus grand choix de voitures et d'utilitaires japonais. _^̂ ^^^^^5 ^̂ ^^^^^̂ ^̂
Prenez-les sous la loupe, prenez-y place et prenez-en le ^̂^ f1̂. OmmŜ WmW*m. mT^SSmm^^m.
volant! Cette exposition vous offre la malleure occasion d'exa- % ^̂ 5̂ ^̂ "™ ^̂ "̂ ^^55 M
miner de tout près la qualité et la variété des modèles Toyota. % | 

^
| m

Pour tous les besoins, pour tous les budgets, pour tous les tempe- Il ¦̂ "̂ VmWlF îiW^^- \ m
raments.pourtoutesles taitlesdefamilleet pourtouslestransports, M I VSYM ^̂ ^̂ V̂QI I m
il y a une Toyota appropriée. Avec un peu de chance, vous pourrez M JL̂  

J »
même gagner une Toyota, un voyage de rêve ou un vol intervilles M 0̂ ÈT̂ "̂_ _̂Tm^mm

^̂ ^̂ ^ S_̂ ^J^  \
au concours organisé dans le cadre de ce festival Toyota. Au plaisir ^^^^̂ *^ 

IfUT I t^K V _^^^^̂
de vous y accueillir! "T^^^VAr̂ ^̂ TW ^̂ ^̂ *̂ ™"̂ ^̂ ^^̂ ^

„,„ ,„ IV-^Tv^l/A Fbg de la Gare 5a - NEUCHÂTEL
21115-10  L£ H* 1 JAPONAIS, EN SUSSE AUSSL I 

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillage 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 désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
Diplôme ou maturité de l'école de commerce

- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon
indépendante.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

22291-36

Nous cherchons pour début octobre ou date à
convenir :

employée ou aide de bureau
bilingue français/allemand, pouvant s'occuper
de la réception et de divers travaux de bureau
simples. Connaissance de la dactylo nécessaire.
Arrangement possible d'un horaire spécial ,
éventuellement à 75 %.

Offres à URECH S.A. Poudrières 135, 2006
Neuchâtel. Tél. 24 60 60. ZXWS-M

Hasler Installations SA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 21171 .36

Hasler Installations SA
Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Horaire minimum : demi-journée.
Débutant(e) accepté(e).
Préférence sera donnée à candi-
date) ayant des connaissances en
dactylographie.
Faire offres au Secrétariat
CMBB, avenue de la Gare 3, 1
2000 Neuchâtel. 21445-36

rTTTTTTTTTTTTTTTTTITIIlIIXX

l bTuuA NML SOLEIL «
» Coiffure Masculin - Féminin H

J 1, rue du Seyon - J
H 2000 Neuchâtel N
M M

J cherche pour l'ouverture de son J
x salon le 1°' décembre 1981 : H

: COIFFEUR :: COIFFEUSE :
N pour Dames, expérimenté(e) :
: COIFFEUR :
: COIFFEUSE :
: pour Messieurs, expérimen- :
: té(e) :
M M
H Conditions de travail très intéres- »
" santés. "

jj COIFFEUSE débutante jj
" désirant se perfectionner. "

APPRENTI COIFFEUR ou jj
; APPRENTIE COIFFEUSE ;
; RÉCEPTIONNISTE à mi-temps :
J de langue maternelle allemande, [J
« sachant dactylographier. »

J Téléphoner ou écrire jj
M pour rendez-vous à Jean-Phi- N
N lippe jj
M F l e i s c h m a n n ,  r u e  H
H D. JeanRichard 27, «
5 2400 Le Locle. JJ
N Tél. (039) 31 14 13. sooes-ae N
N M

rSTTTTTt l ï I tTTTIIIÏHI ï lxiT-

Martigny
Cherchons :

JEUNE FILLE
responsable, minimum 18 ans ou

DAME
pour s'occuper de deux f illettes de
1 9 et 5 mois et aider au ménage
- logement indépendant
- salaire à discuter
- entrée immédiate ou à convenir
- durée 1 an

Tél. (026) 4 12 51. 21351 36

Restaurateur du Val-de-Ruz enga-
gerait pour le 1"' décembre ou date
à convenir

SOMMELIÈRE (ER)
éventuellement couple de gérant
(sommelière - cuisinier)
s'intéressant par la suite à une re-
prise de commerce.
Faire offres sous ch i f f res
28-900176 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 21235 36

Les Lilas
Pension pour dames âgées
2055 Saint-Martin
cherche

employée de cuisine qualifiée
ou

cuisinière
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 34 31. 32935 36

Î IPPP̂ ^̂ B llpy II \
Fabriquant des produits électroniques de haute tech-
nologie dans le domaine « temps et fréquences », nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électronique /

qui sera chargé de travaux d'essais, de contrôle et de
mise au point d'oscillateurs.

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

niveau CFC ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électronique qui sera chargé de différents
travaux de laboratoire, notamment de collaborer à la
confection de prototypes.

I

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ S.A.
Service du personnel
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01. 21440 3e¦¦¦¦¦¦ H

#ANG|
Nous cherchons
pour notre département vente laine et coton à
tricoter :

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse
romande. Sténodactylo, correspondance fran-
çaise, exportation. \\ \
Langue maternelle française avec quelques no-
tions d'allemand sont souhaitées. Possibilité de
se perfectionner en allemand. Evtl. appartemant
à disposition.

LANG & CIE, Laine et coton à tricoter ,
6260 REIDEN près Zofingen. 21392 3s

/ N
Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
EXPÉRIMENTÉE

Travaux de bureau variés. Indépendance
dans le travail.
Nous demandons personne ayant de
l'initiative. Salaire à discuter. Prestations
sociales.
Faire offres par écrit au bureau
d'ingénieurs Allemand Jeanneret
Schmid S.A., 4, rue du Musée -
2001 Neuchâtel. 21234.36

V - /

<5> SECURA
Compagnie d'assurances, Zurich

cherche

CHEF DES SINISTRES
Ce poste à responsabilités requiert une solide formation de base
ainsi qu'une bonne expérience des sinistres en branches RC,
accidents et dommages.
Cette fonction exige également de l'autorité naturelle ainsi qu'un
sens de l'organisation permettant de diriger l'équipe en place et
de veiller à la bonne marche du bureau.
Connaissance de l'allemand souhaitée, mais non exigée.

Nous offrons :
- activité indépendante
- très bon salaire à la mesure des qualifications
- cadre agréable
- prestations sociales d'avant-garde dans la communauté

MIGROS.

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.
Entière discrétion garantie.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs
offres , avec les documents usuels, à :
SECURA, chef du service interne, av. de la Gare 50,
1003 Lausanne. awz-sa

Je cherche à engager un

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
Congé le dimanche et un samedi par
mois.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. 21254 36

SEULEMENTI
70 CENTBMESi

LE MOT!|
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles ,
9 vêtements, skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

\ A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Baux à loyer
au bureau du Journal

FM SL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

*T A COUP DE

JBr ^  ̂ si son texte et sa présentation

* s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

Pour notre département mécanique montage de ma-
chines, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

MÉCANICIENS-MONTEURS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Nous offrons :

emplois stables, avantages sociaux dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 21430 36

n 1 11 il nmi 11 «¦ 1 mm it IIIII H I ¦¦ iimiininMiiriM

Par suite de la démission honorable
de son directeur, après 32 ans de
société, le chœur mixte de Neuchâ-
tel L'Echo du Sapin est à la re-
cherche d'un nouveau

DIRECTEUR
Les personnes intéressées par
ce poste peuvent faire leurs
offres au président de la socié-
té, M. Jean-Paul Renge, Joli-
mont 6, 2000 Neuchâte l .
Tél. 33 56 81, heures des repas.

35150-36

Ecriteaux
ei vente au

bureau du Ioumal

[ME M
engage personnel H
pour l'industrie et H

; le bâtiment pour 1:
travaux en Suisse B

et à l'étranger. |
Conditions H

exceptionnelles, m

Lausanne : j
(021 ) 20 40 77 !

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36»

I
FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distr ibut ion sérieuse
et ef f icace.

Nous cherchons

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylo, ayant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Cette collaboratrice sera particulièrement
chargée de la correspondance, de l'éta-
blissement des offres et des commandes,
du contact téléphonique avec les clients
et fournisseurs.
Nous offrons un emploi varié et intéres-
sant au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres.
accompagnées des documents
usuels, à :
Hausermann S.A., F. CHARLET,
Cp19,
2072 Saint-Biaise. 3510e.36

Nous offrons

GAIN
ACCESSOIRE
pour une agence à
domicile de vente
directe. Rens. contre
Fr. 3,50 en timbres
de 70 c. à case
postale 299, 2016
Cortaillod. 21023-35
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Jamais automobile n'avait
atteint autant d'objectif s différents
a la rois.
Les nouvelles
BMW série 5 s une nouvelle dimension
en première classe*
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cfiv V'îi'l Les nouvelles BMW 5281, 5251, 5201. 518: des automo- lement nombre de véhicules de leur classe, mais encore $;j|;;J,|!
iïfe biles qui rendent possible ce qui ne l'était pas j usqu'ici. d'autres, moins puissants. - ¦ '¦ î - i'M-i|

I Jusqu'ici , des voitures pareillement perfectionnées étaient li ; M f
plus grandes. Jusqu'ici, des voitures aussi économiques BMW 518 520i 525i 528i : ,

S |p I étaient plus petites. Jusqu'ici, des voitures de ce niveau de Cylindres 4 6 6 6 
qualité étaient plus chères. Cylindrée, en I 1,8 2,0 2,5 2£_ .

J;.1 '
1' "!•] Les BMW série 5 renferment une somme de technolo- Puissance, en kW 66 92 1_10 135_ Vjjj|| i

lll | gies automobiles ultra-modernes, comme aucune voiture çh 90 125 150 184
t. ' !'!" ' de ce type n'enavaitjamais réunisousdetellesdimensions. 0 à 100 km/h , en s 14,0 11,8 ^9 8,7 |jfe
j t;, , , Quelques exemples: , Consommation ||v ||||| |||||

fe" ; Injection d'essence , à partir de la 520i. Injection electroni- (no rmes ECE), enj 
kW ; que L-Jetronic et coupure d'alimentation en décélération, à 90 km/h 7,0 6,5* 7,2* 6,9* ; !;|fl
isvii' r ¦ au-delà de 1200/min, sur les 525i et 528i. Train avant à à 120 km/h 9L5 8,7* 9,1*_ 8,6* ¦v'pfH
È;, double articulation des pivots de fusée, la formule brevetée en ville 11 J 12~5* 14,1* 14,9* îilj

! des grandes BMW. Direction assistée en fonction de la *en version à 5 vitesses (standard en Suisse)

tières du possible. Un tournant: de la voiture-outil au véhicule-partenaire |

 ̂
ri .ii En équipement standard pour la Suisse: intelligent . ,̂ J{|

I i 5e vitesse surmultipliée. Compte-tours à partir de la BMW BMW a doté sa série 5 de nouvelles conditions de visibilité, |' i|ljj|f
520i. Verrouillage central et glaces calorifuges vertes de confort et de commodité de conduite. |0'!

i (528i). Outre leur surcroît de sécurité , de confort , d'absence de ivvjVjVvvM ^
/ / ; ;  /.Ij Plus d'habitabilité, moins de résistance à l'air. problème et de discrétion de marche , les BMW série 5
|ji|v|; , . Les nouvelles BMW série 5 offrent plus d'habitabilité, de offrent un nouvel environnement automobile plus intelli- .,"f||

j; coffre, de garde au toit et d'espace aux passagers arrière gent grâce à leur équipement électronique d'avant-garde:
YYYy YgY.YYY-^ que leurs devancières. Malgré tout , elles sont moins Ion- nouveau «Check Control» actif , indicateur de consomma- P̂ HiÇÇJRr '

gués et moins larges que la plupart des voitures compara- tion, indicateur de maintenance et ordinateur de bord.
V-^V^V lVvï! 1 !̂! !!! !-! blés. Sans présenter le front fuyant uniforme des modèles Les nouvelles BMW série 5: aussi nouvelles que la 

§ Y YMy WPY W'YYy- y :YrY 
¦¦ ' ' ' ¦

de grande masse étudiés en soufflerie , les BMW série 5 conscience qu'on a à leur volant. |!p
possèdent le meilleur Cx de leur classe. LesBMW sérieSinaugurentune réorientation de touteune

Les nouvelles BMW série 5 ont hérité du comporte- catégorie: vers le haut, la distance s'est réduite; vers le bas, V ff
|||V1|||W ment routier des BMW de haut de gamme. l'écart s'est creusé. Jamais autant de substance de grande

L'ensemble porteur profondément remanié et le train avant classe n'était réunie sous une forme aussi peu voyante.
i#lf|e à double articulation des pivots de fusée leur donnent une ' [ ] '  • -, ]. . .  • ' IM I I J. ¦ • l-l l Jt A I j. _!• I A I ±tenue de route d un niveau inédit dans leur catégorie. BMW est au diapason avec le progrès. Ne restez pas

, . . . . . * r , .. ; Â—*~ ~—; ' —— w 
j ' ii:i ;:

Consommation d'une économie msqu ICI réservée inutilement a la trame: faites un essai sans tarder.
aux catégories inférieures d'automobiles. / f̂f%^Grâce à leur construction résolument légère et à leur , > |
Cx exceptionnel , alliés à leurs propulseurs optimisés à BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH , wL J Y
injection , ainsi qu'au dispositif de coupure d'alimentation et ses 150 agences BMW qualifiées ^̂ Ĥ

1 en décélération, les nouvelles BMW série 5 laissent loin „, A gaucne BMW 528l a pneus TRX surjantes en a,|iage iége r (option),
!: ^̂ ^̂ BSHBHË derrière elles, sur le plan de l'économie d'énergie, non seu- a droite , BMW SIS. R ,M998I - - -— — ""— " - '-¦¦- " f̂l



VENDREDI
11 septembre

RADIO gg

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités rég ionales. 6.40 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : L'état sauva-
ge. 11.30 Chaque jour est un grand jour, avec
à:  12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi,
avec à:  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Les Gens, quand même..., de Robert-
Frédéric Rudin. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations 9.05 Le temp:
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.05 Radie
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwytzerdùtsch . 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
à:  17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
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)
Les yeux ouverts : L'artiste et le voyage. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 100 ans de cabaret. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
luit. 2.00 Club de nuit.

SUISSE r r̂rROMANDE SnV
13.55 Hippisme à Munich

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

16.1 5 Point de mire
de la Radio romande

16.25 Vision 2
A revoir : Jeux sans frontières,
finale à Belgrade
Escapades, avec Pierre Lang

17.35 Aventures de Lassie
La victoire du mustand (2)

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

2. Des journées entières
sur les branche

18.35 Contes du folklore japonais
Le portrait d'une femme

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour. Une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo miniaturiste

20.05 Tell Quel
Les Tigres de papier.
Deux nouveaux hebdomadaires
paraissent en Suisse

20.35 La double vie
de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
2. Le combat

22.00 La SSR a 50 ans
M. Léo Schùrmann,
directeur général de la SSR
s'entretient avec Marc Schindler
des nombreux problèmes
inhérents à cette organisation

22.25 Téléjournal
22.35 Alice's Restaurant

de Arthur Penn
Récit coloré retraçant
quelques épisodes de la vie
du chanteur Arlo Guthrie
(version sous-titrée français)

FRANCE 1 Vj?*

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.35 Télévision régionale
16.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1

20.00 T F 1 actualités

20.30 Le voyage
du Hollandais
film de Charles Brabant
d'après des textes
de Vincent Van Gogh,
d'Antonin Artaud

Gérard Desarthe joue le rôle du peintre
Vincent Van Gogh. (Photo T F 1)

22.05 Les médecins de l'art
avec l'équipe de restauration
du Musée du Louvre considérée
comme la meilleure du monde
C'est du monde entier
que lui sont envoyées
des oeuvres d'art
à expertiser ou à restaurer

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.40 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 H£~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
dernier épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Chefs d'oeuvre
des téléspectratrices

15.00 L'aigle et le vautour
3me épisode :
Sam Damon se repose à Cannes
des blessures reçues
à la fin de la guerre

15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les délires : Aspirateur tragique
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'ennemi de la mort

4. Les persécutions,
haines ou préjugés

21.40 Apostrophes
La guerre d'Algérie

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les fils de l'eau
film de Jean Rouch
La vie d'un village du Niger
tout au long de l'année,
raconté en cinq étapes
Tous les garçons
s'appellent Patrick
film de Jean-Luc Godard

FRANCE 3 |̂>

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
20.00 Les jeux à Pithiviers
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Mon Midi à moi
Franck Fernandel
Dans cette émission
de Pierre Cordelier
Franck Fernandel, en compagnie
de Ginette Garcin, nous emmène
à la découverte
de son Midi bien-aimé.

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Pour que vivent les homards

SVIZZERA J T-g
ITALIANA ^Psff
13.55 Ippica da Monaco

Campionati europei
Gare individuali

18.25 Nuoto da Spalato
Campionati europei

18.30 Telegiornale
nell'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Le supermucche

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Donne del Mali

Documentario (Reporter)

21.30 Sotto il tallone
film di Pierre-Granier Déferre
Si traita una classica
storia criminale alla francese,
ben costruita e diretta
con grande mestiere.

23.10 Telegiornale
23.20 Nuoto a Spalato

Campionato europei

SUISSE AKxrrALEMANIQUE SF\V
13.55 Hippisme à Munich

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Western de hier
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Musique et hôtes

Variétés internationales
présentées par Heidi Abel

Une beauté noire parmi les invités â
cette soirée de variétés : Amii Stewart.

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 Zwei reichnen ab
western de John Sturges

23.45 Vendredi sport
Natation et hippisme

00.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Musikladen. 11.40 Die Leidenschaften des
Isaac Bashevis Singer. 12.25 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Live aus Berlin : Von Mey bis
Meinecke. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Theater im Kaffeegarten - Die
Welt geht unter. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grûnen Kranze. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Des Pudels
Kern. Englischer Spielfilm - Régie : Ronald
Neame. 21.45 Auf der Suche nach der Welt
von morgen. Die Révolution der Mikroelektro-
nik. Bericht. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auf
den Hund gekommen. Fernsehspiel von Rose-
marie Fendel. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jp>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Musikladen. 11.40 Die Leidenschaften des
Isaac Bashevis Singer. 12.25 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.55 Sport
aktuell. Mûnchen : EM der Springreiter. 16.15
Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Schùler-Ex-
press. 17.15 Heute. 17.30 Aus der Halle V :
Hitparade im ZDF. 18.00 Halle V um 6. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Vorspiel zur Kriminalserie :
Ein Fall fur zwei. Die grosse Schwester - Ré-
gie : Wolfgang Storch. 21.30 Heute-Journal.
21.50 Aspekte. Kulturmagazin. 22.20 Sport am
Freitag. 23.10 Asphalt Dschungel. Amerik.
Spielfilm - Régie : John Huston. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Unterwegs in Œsterreich. 10.00 Menschen in
Œsterreich. Juliane Rannegger, eine Klein-
bâuerin. 10.30 Drei Mùnzen im Brunnen. Film
von Jean Negulesco. 12.05 Manner ohne Ner-
ven. 12.15 Das Abenteuer : Der heilige Berg.
Reinhold Messners Expédition zum Ama Da-
blam im Sherpa-Land. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Zwiscnen zwei Feuern. Western von
André de Toth. 16.25 Wunder der Erde. Lipari
und Vulcano. Dokumentarfilm. 16.55 Tom und
Jerry. Zeichentrickfilm. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Œsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei. - Die
grosse Schwester. Film von Wolfgang Storch.
21.35 Sport. Mûnchen : EM Springreiten.
22.20 Nachtstudio. 23,20 Nachrichten.

Alice's Restaurant
d'Arthur Penn
Suisse romande : 22 h 30

Réalisé en 1969, en pleine vogue hip-
pie, ce film constitue en quelque sorte un
témoignage sur une certaine jeunesse
américaine. Arthur Penn s 'est basé sur la
réalité pour réaliser son film tout en tein -
tant chaque scène d'un certain poétisme.
«Alice 's Restaurant » raconte quelques
épisodes réels de la vie du chanteur de
folk Arlo Guthrie et d'un groupe de hip-
pies rassemblés dans une église désaf-
fectée. Dans ce film un peu amer, au ton
continuellement caustique et par ailleurs
volontairement triste et désenchanté,
évoluent, outre Arlo Guthrie dans le rôle
de son propre personnage, Pat Quinn,
incarnant Alice, et James Broderick.

Mon midi a moi
avec Franck Fernandel
et Ginette Garcin
F R 3 : 21 h 30 . _ , _

Dans ce di vertissement, Franck Fer-
nandel, accompagné de Ginette Garcin,
va de la Treille, le village de Marcel Pa-
gnol, aux canaux des Martigues, de Ven-
taben aux Arènes d'Arles er de l'admira-
ble aqueduc de Roquefavour au pittores-
que Vallon des Auffes.

Tour à tour fantaisiste, séducteur ei
crooner à la manière de Nat King Cole,
Franck Fernandel reçoit ses amis, dit
quelques vers de Corneille et un extrait
de Cigalon, de Marcel Pagnol, évoque le
temps où il faillit être notaire et chante
plusieurs de ses succès : « l 'Amour inter-
dit », « C'est comme ça Marseille ».

Georges Ulmer interprète son « doli
comme une rose », André Chiron chante
Brassens en pro vençal, Ginette Garcin
évoque, en quelques refrains, le temps
où elle était la vedette de l'orchestre de
Jacques Hélian, Manitas de Plata chan-
tera aux arènes d'Arles.
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Les fiancées de l'Empire

Madelon Violla (Odile) et Yolande Folliot (Clarisse). (Photo RTSR)

Un feuilleton qui sent l'alcôve et la
poudre à canon. Un feuilleton dû à M.
Jacques Doniol-Valcroze. M. Jacques
Doniol-Valcroze méprisait, paraît-il,
dans les années soixante, la télévision
et sa médiocrité. Il a changé d'avis.
Tant mieux pour lui et pour nous. Par-
ce que ces « Fiancées de l'Empire » ont
tout ce qu'il faut pour titiller l'imagina-
tion, pour donner à nos vies souvent
grises les couleurs hâtives de l'héroïs -
me pré-romantique et de l'amour en
fanfreluches.

« Les Fiancées de l'Empire » sont nées
d'un coup de foudre. Celui de M. Jac-
ques Doniol-Valcroze avec M"e Riviè-
re, qui avait vingt ans en 1805.

Premier épisode : « Les demoiselles
d'Angoulême ».

Notre sélection de la semaine
À LA RADIO À LA TV

Samedi 5 septembre : RSR 2 (S) 20 h 05
Préparation d'une victime, de Dieter Kuehn, adapta-
tion de Christiane Imbert .
Dimanche 6 septembre : RSR 1 21 h 05
La parole est à la défense, pièce policière de Maurice
Roland et André Picot.
Lundi 7 septembre : RSR 1 20 h 00
Le tric-trac, une nouvelle émission proposée par Yves
Court.
Mardi 8 septembre : RSR 1 20 h 00
La chanson devant soi, un rendez-vous varié, animé par
Robert Burnier.
Mercredi 9 septembre : RSR 1 20 h 00
Quel temps fait-il à Paris »
Un nouveau grand magazine proposé par Antoine Livio.
RSR 2 (S) 22 h 00
Pages vives, le nouveau rendez-vous poétique animé par
Mousse Boulanger.
Jeudi 10 septembre : RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : « Mireille », opéra de Gounod (Ouverture de
saison au Grand-Théâtre de Genève).
Vendredi 11 septembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du vendredi : OCL et Gilbert Varga soliste,
Annie Laffra, violoncelle.

Samedi 5 septembre : TVR 1 5 h 40.
La pêche miraculeuse, d'après Guy de Pourtalès (repri-
se du feuilleton).
Antenne 2 20 h 35
L'arme au bleu, film de Maurice Frydland, d'après Jean
Yvane.
Dimanche 6 septembre : TVR 1 9 h 45
Les fiancées de l'Empire : 1. Les demoiselles d'Angou-
lême (Jacques Doniol-Valcroz.
22 h 35
Le Messie, film de Roberto Rossellini (Pier-Maria Rossi
joue le rôle de Jésus)
Lundi 7 septembre : TVR 20 h 05
Spécial cinéma « Le j uge Fayard dit « Le Shériff », film
d'Yves Boisset. Gros plan sur Yves Boisset. Actualité du
cinéma.
F R 3 20 h 30
Le polar du lundi : « Un homme est mort », film de
Jacques Deray.
Mardi 8 septembre : TVR 20 h 55
Entracte. Nouveau magazine du spectacle proposé par
Maurice Huelin.
Mercredi 9 septembre : TVR 20 h 55
Jeux sans frontières : finale à Belgrade. Pour la Suisse :
Ittigen (BE).
Antenne 2 19 h 55
Football en Europe : Belgique/France à Bruxelles
(pour la Coupe du monde).
Jeudi 10 septembre : TVR 21 h 05
Pierrot le Fou, film de Jean-Luc Godard (avec Jean-
Paul Belmondo (Pierrot).
Vendredi 11 septembre : TVR 21 h 55
La SSR a 50 ans, entretien entre M. Léo Schùrmann et
Marc Schindler.

mm &w •
Les 20 ans de Serge Lama

Professionnalisme el décontraction
— Vous ferez une chanson sur Gis-
card, dans dix ans ?
— Je ne crois pas, répond Serge
Lama. Et il gratifie d'un grand rire
heureux les téléspectateurs et Anne
Sinclair , qui présentait l'autre soir,
sur Antenne 2, la dernière émission
de sa série estivale « On n'a pas tous
les jours vingt ans ». Ne venait-il pas
de dire, quelques secondes aupara-
vant, que la politique actuelle , par
son côté spectaculaire, l'intéressait
plus que celle de 1 962 ? Et que, par
ailleurs, il admirait et chantait volon-
tiers l'aptitude à gouverner, particu-
lièrement évidente, bien sûr, chez la
grande figure française de l'époque,
le général de Gaulle ?
Il y a là, certes, dans ce petit dialo-
gue, une pointe un peu facile contre
le vaincu de l'année. Il y a surtout
que l'invité de la soirée a suivi l'évo-
lution de son époque : en 1962, on
voyait dans les grandes figures politi-
ques et intellectuelles I incarnation
d'une philosophie, alors qu'aujour-
d'hui, elles représentent avant tout
un clan politique. Et puis ce qui s'est
passé au début des années soixante
représente déjà l'histoire. L'histoire,
dans laquelle, à travers 18 mois de
service militaire en Algérie, Lama
saute alors et à contre cœur avant

d'entrer dans la vie d'adulte en fer-
mant toutes les portes derrière lui.
De la « grande » histoire d'alors, on a
bien évidemment évoqué, pendant
ces soixante minutes d'émission, la
crise de Cuba, le terrorisme de l'OAS,
le référendum sur l'élection du prési-
dent de la République française au
suffrage universel. L'invité de la soi-
rée n'a pas évité quelques lieux com-
muns (« De Gaulle, c'était une vérita-
ble bête de scène, une star»). Mais,
sans doute parce qu'il n'a jamais re-
gardé l'actualité avec un esprit parti-
san, il a aussi montré, sous sa décon-
traction et la netteté de son éloquen-
ce naturelle, une perception des évé-
nements et des personnes étonnam-
ment subtile et nuancée.
Derrière les faits ponctuels, la vie de
la société civile, de sa culture, de ses
mentalités. Grâce à l'efficace partici-
pation de Lama lui-même, l'émission,
dans un cadre certes un peu rigide-
ment planifié, réalisera un équilibre
intelligent entre le caractère propre-
ment « rétro » de certains aspects et
la pérennité des autres.
J'allais oublier : Lama a chanté en
direct, accompagné par un simple
piano. Signe du meilleur profession-
nalisme. J.-M. P.
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V Ŝ JEfflBBBBBBEaBB EMB 9 SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE y



SAMEDI
5 septembre

La pêche miraculeuse
Hommage à Guy de Pourtalès
Suisse romande : 15 h 40

Philippe Le maire et André Falco, deux
parmi les très nombreux interprètes de
cette « saga » (Photo TVR)

Une histoire simple mais riche, très hu-
maine, celle du long cheminement d'un
amour, du laborieux trajet d'un homme
vers une femme à travers une autre fem-
me ainsi se présente cette « Pêche mira-
culeuse », considérée à juste titre comme
l'un des chefs-d'œuvre de Guy de Pour-
talès. Une tranche de vie - Quinze an-
nées décisives - se déroule dans le dé-
cor de la Suisse du début du siècle, une
Suisse qui n'entend faire aucune con-
cession pour se démettre de ses privilè-
ges. Le héros, Paul de Villars, est presque
un personnage symbolique, tant il incar-
ne toute une jeunesse bourgeoise du dé-
but du siècle qui allait brutalement être
confrontée à la première guerre mondiale
et à tous les bouleversements sociaux
qui allaient suivre.
Un millier de figurants, une centai-
ne de comédiens... et un train I

Commencé en juillet 1975, le tournage
de « La Pêche miraculeuse » s 'est pour-
suivi jusque tard dans l'automne. Cette
série de six épisodes, coproduite pour la
télévision par la SSR, TF. RTB et Radio-
Canada, a réquisitionné une centaine de
comédiens, un millier de figurants, des
costumes d'époque, des chevaux, des
voitures anciennes et même... un train.
Le tournage s 'est déroulé alternative-
ment sur les rives françaises et suisses du
Léman, ainsi qu 'en Gruyère et dans la
région neuchâteloise.

RADIO ijfc
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
buissonnière. 6.00 Catherine Michel, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 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 Sandra Mam-
boury, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
week-end , avec â : 18.15 Sports. 18.30 Jean
Charles, avec à : 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 8.00 Infor-
mations. 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 archi-
ves sonores 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 muses baroques. 16.00 (S) M.V. : Musi-
que variée du GIR. 17.00 (S) Folk-Club RSR.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Prépa-
ration d'une victime, de D. Kuhn. 21.15 (S)
Scènes musicales , avec Claude Debussy.
23.00 Information - Résultats de la Loterie
romande. 23.05 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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-Pong - Musique légère. 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
Politi que intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

18.15 La montagne
en liberté
Escalade libre en Californie
film de Robert Godfrey

19.05 L'antenne est à vous
Le groupe Sentinelle

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le comte de Monte-Cristo

d'après Alexandre Dumas
4. La vengeance (fin)

21.25 Le francophone d'or
Le jeu du bon français

21.50 Téléjournal
22.00 Samedi sport

Athlétisme - Cyclisme -
Football

SUISSE 1-̂ /7ROMANDE SrV/
9.00 Aviron à Munich

Championnats du monde
demi-finales
TV suisse alémanique

12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : Temps présent :
Un si gentil petit camping

13.55 Aviron à Munich
Mondiaux : demi-finales
TV suisse alémanique

14.05 Vision 2
A revoir : Music Circus -
Tell Quel :
Surboum en sous-sol

15.40 La pêche miraculeuse
de Guy de Pourtalès
I. Le pays des chimères
(2™ diffusion)

16.40 Swissair a 50 ans
(2™ diffusion)

17.50 A... comme animation
Dessin animé est-allemand
et bulgare

17.45 Téléjournal
17.50 Athlétisme à Rome

Coupe du monde
TV suisse italienne

FRANCE 1 ÇQ\

12.15 Objectif « santé »
12.25 La bonne conduite
13.00 T F 1  actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

5me Festival de marionnettes
à Lyon

14.55 Les évasions célèbres
4. Le prince Rakoczi

15.50 Au plaisir du samedi
17.45 Spatial été

Magazine de science-fiction
18.55 30 millions d'amis

S.O.S. animaux perdus
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Monte-Carlo show
présenté par Patrick Wayne
et la marionnette « Ploum »

21.20 Madame Columbo
8. Le mystère de Santa-Barbara

22.10 Spécial sports
Trois championnats du monde :
athlétisme à Rome -
Cyclisme à Brno -
Judo à Maastrich

23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 ffi~
10.30 Antiope A 2
12.20 Pour les mal-entendants
13.35 Prix Nobel

Marie Curie (1867-1934)
La première femme
du monde scientifique
à avoir obtenu un tel prix

14.05 Les jeux du stade
Judo -Cyclisme -Athlétisme :
trois championnats du monde

18.00 Ouvertures
Concert symphonique donné
par le Nouvel Orchestre
philharmonique dirigé
par Emmanuel Krivine
Brahms, Offenbach, J. Strauss
et Tchaïkowski

18.20 Athlétisme à Rome
Coupe du monde

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'arme au bleu
d'après Jean Yvane
réalisé par Maurice Frydland
Un film d'action pour montrer
la logique absurde
de la guerre d'Algérie

22.20 Bonjour, bonsoir la nuit
proposé par Liliane Bordoni

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonjour,bonsoir la nuit

La soirée se poursuit...

FRANCE 3 (^

17.00 Antiope F R 3
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Jeux à Bagnolles-de-L'Orne

20.30 La visite
de la vieille dame
pièce de Friedrich Dùrrenmatt
adaptée par Jean-Pierre Porret
réalisée par Alberto Cavalcanti
avec Mary Marquet (Clara)

22.05 Soir 3 dernière
22.25 A vous de voir

Festival du film américain
à Deauville

SVIZZERA Jï-^ITALIANA SrW

9.55 Canottaggio a Monaco
Campionati mondiali
Demifinali

13.55 Canottaggio a Monaco
Campionati mondiali

17.15 San Gottardo un anno dopo
«La via délie genti»

17.50 Atletica a Roma
Coppa del mondo

19.30 Telegiornale
19.35 Lotto svizzero a numeri
19.40 II vangelo di domani
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II giorno
in cui pesci
iscirno dal mare
film di Michael Cacoyannis

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Calcio Lega A -
Athletica a Roma -
Ciclismo a Brno

SUISSE r-n-TX/TALEMANIQUE SFW
9.55 Aviron à Munich

Championnats du monde
13.35 Aviron à Munich
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les mal-entendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.50 Athlétisme à Rome

Coupe du monde
TV suise italienne

17.55 Téléjournal
18.00 Ecole et apprentissage

I. Je sais ce que je veux pas
Série de Barbara Bosshard

18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Wander Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Clin d'oeil à Téléboy

20.15 Téléboy
Des jeux en publics
animés par Kurt Félix

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Der Einzelgânger

film de Murray Golden

Darren McGavin joue le rôle du détective
privé David Ross. (Photo DRS)

24.00 Euroshow
Grande soirée de variétés
au Theater des Westens à Berlin

01.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <Hp
10.03 Sport am Freitag. 11.30 Belvédère

râumt auf. Amerik. Spielfilm - Régie : Walter
Lang. 12.50 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm. 13.45 Sesam-
strasse. 14.15 ARD-Ratgeber : Technik. 15.00
Live aus Berlin : Norddeutscher Nachmittag.
17.00 Ev. Verpergottesdienst. 17.30 Tages-
schau. 17.,35 Die Sportschau. u.a. Leichtatnle-
tik : Weltpokal im Rom. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Teleboy und
Verstehen Sie Spass ? 22.00 Lottozahlen/Ta-
gesschau/Wort zum Sonntag. 22.20 Science
Fiction... Jahr 2022... die ùberleben wollen.
Amerik. Spielfilm - Reige : Richard Fleisher.
23.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30
Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Nachbarn in
Europa. 14.45 Heute. 14.47 Heidi. Zeichen-
trickserie. 15.10 Die besondere Begabung.
Amerik. Jugendfilm. 15.50 Int. Funkausstel-
lung 1981 Berlin: Musikarena - Veranstaltung
fur Kinder. 17.00 Heute. 17.05 Int. Funkaus-
stellung 1981 Berlin : Aus der Halle V :  Làn-
derspiegel. 18.00 Halle V um 6. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Agatha Chrsitie : Warum
haben sie nicht Evans gefragt ? (2u. Schluss).
Régie : John Davies und Tony Wharmby.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sportstudio.
23.35 Le Grand Orchestre du Splendid. Ein
Musik-Spektakel aus Paris. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 $§)
9.00 Nachrichten. 9.05 Latein (12). 9.35

Italiano in rosso e blu (12 + 13). 10.05 Rus-
sisch fur Anfanger. 10.35 Konzert des Europai-
schen Jugendorchesters. Schumann : Sym-
phonie Nr. 4. 11.10 Nachtstudio: Das Erbe des
Prometheus. 12.30 Eggenberger Musikkalen-
der : September. 13.00 Mittagesredaktion.
15.40 Kapitan seekrank. Film von Charles
Frend. 17.00 Wer bastelt mit ? 17.30 Technik
fur Kinder. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Int. Berliner Fun-
kausstellung 1981 : - Musik ist Trumpf - Das
grosse Fernsehwunschkonzert mit Harald
Juhnke. 22.20 Sport. 23.05 Unterhaltung in
amerikanischen Fernsehen. Supermenscnen.
0.5 Nachrichten.
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Pierrot le Fou
film de Jean-Luc Godard
Suisse romande : 21 h 05

C'est en 1965 que fut tourné « Pierrot
le Fou », à Paris et à Hyères. Pour son
auteur, le controversé Jean-Luc Godard,
« Pierrot n'est pas un film, plutôt un essai
de film ». Diversement accueilli par le
public, il enregistra néanmoins 128.019
spectateurs en exclusivité parisienne, à
sa sortie. Soit haï, soit adoré - Aragon
en disait : « Je pense que ce film est
d'une beauté sublime » - il alla même
jusqu'à provoquer des bagarres dans les
salles de proince, et à Venise, par exem-
ple, il fait presque scandale.

Souvent repris, « Pierrot le Fou » rem-
plit cependant toujours les salles, deve-
nant une valeur commerciale sûre. C'est
à Jean-Baul Belmondo que revient l'in-
terprétation de Pierrot, entouré de Anna
Karina, une des inteprètes favorites de
Godard, et de Raymond Devos.
Ainsi commence l'histoire - Fernand
Griffon se rend avec sa femme à une
réception. Il s 'y ennuie et s 'en va, puis
passe la nuit avec Marianne qui gardait
les enfants.

L'examen
film de Jean-Daniel Simon
Antenne 2 : 20 h 35

L'histoire d'une femme qui fait sa mé-
decine sans jamais passer d'examen et
qui arrive malgré tout à exercer. A travers
un fait divers réel, l'histoire d'un destin
individuel.

Le début : Maryse Bordier n 'a qu 'un
seul but dans la vie, une seule passion :
soulager la misère, le désarroi, la maladie.
Un handicap, le milieu dont elle est is-
sue, l'angoisse de ne pas savoir franchir
les barrières qui se dressent devant soi.
Elle est obligée de fuir, de fuir les autres
mais aussi de se fuir soi-même...

JEUDI
lOseptembre

RADIO fe
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Mexique.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec
à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-premières. 18.00 Journal du soir, avec
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Au jour le jour - Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Tran-
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Buzz, de Jill Hyem. 22.55 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
jeunesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Culte pro-
testant pour le Jeûne genevois. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
à :  17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) A propos de Charles Gounod. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Mireille, de
Gounod, en direct du Grand-Théâtre de Genè-
ve. Pendant l'entracte : 21.40 env. Concours
lyrique. 23.10 env. Informations. 23.15 env.
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Vieux-
temps, Saint-Saëns, Fibich et Donizett i. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout.
21.30 La littérature féminine. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Country & Western. 24.00 Club

SUISSE Jn_ _
ROMANDE SrCff

15.15 Point de mire
pour la Radio romande

15.25 Vision 2
A revoir : finale
des Jeux sans frontières -
Escapades avec Pierre Lang

17.35 Aventures de Lassie
La défaite du Mustang (1 )

18.00 Téléjournal
18.10 Le dur métier de frère

Un document rare :
pendant un an,
un gosse de 9 ans
s'apprivoise au nouveau
bébé de la famille.
Un événement qui n'avait
jamais été filmé.
TV canadienne

18.35 Lauréat
Du chant avec un prix
du concours international
de Genève

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et la ruée vers l'or
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20.05 Temps présent
Quelques histoires
d'hommes jeunes
rendus vieux trop tôt
Reportage de Daniel Karlin

21.10 Pierrot le fou
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Paul Belmondo
et Anna Karina

22.55 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le groupe Sentinelle
(reprise)

FRANCE 1 ffi\

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Fin
16.25 Croque Vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1  actualités

20.30 Frère Martin
scénario d'Alexandre Astruc
réalisé par Jean Delannoy
2. La justice du pape
L'an 1507, en Allemagne
Orientale, contraint
de donner l'absolution
à un supplicié dont le seul
crime est d'avoir braconné
sur les terres du Duc
frère Martin se décide
à la révolte contre
la morale traditionnelle
de l'église

22.00 Cyclisme
Le Tour de l'Avenir

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :
- Ecrits sur la mémoire
- Kiosque, quoi de nouveau
à la rentrée littéraire ?

23.05 T F1 dernière

FRANCE 2 ffi ~
10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
9™ épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Carte blanche à :
Jean-Claude Pascal,
sa vie, son métier
et, bien sûr, l'écouter chanter

15.05 L'aigle et le vautour
2. Dave, l'ami de Sam est tué
sur le front. A l'hôpital,
il fait la connaissance
de la fille du général

15.55 L'invitée du jeudi
Françoise Mallet-Joris

17.20 Fenêtre sur...
Série Phantasmes :
La poupée et sa place
dans l'histoire du jouet

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens inattendus
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'examen
film de Jean-Daniel Simon
L'histoire d'une femme
qui fait sa médecine sans jamais
passer d'examen et qui arrive
malgré tout à exercer

22.00 L'enfant et la guerre
proposé
par François Ribadeau
f. Malka Welsker
L'Histoire par les enfants,
récit biographique
et événements historiques

22.55 Coups de théâtre
Magazine du spectacle

23.35 Natation
Championnats d'Europe

23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Le pays
de la violence
film de John Frankenheimer

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Agenda 3

SVIZZERA Jl»-
ITALIANA SrW

18.25 Nuoto a Spolata
Campionati europei

18.30 Telegiornale
neH'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Scacco matto al parassiti

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'amore
senza ma...
film di Claude Lelouch

22.00 La finta giardiniera
opéra di W. -A. Mozart
3. Atto (replica)

22.40 Telegiornale
22.50 Nuoto a Spolata

Campionati europei

SUISSE pTW
ALEMANIQUE SsyL/

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Les amies

Le 12 septembre

Les amies Maja et Susi se retrouvent au
bord du lac pour une longue causerie
amicale. (Photo DRS)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Der Fall Mautizius
d'après Karl Wittlinger
réalisé par Theodor Kotulla
1" épisode

21.25 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.15 Téléjournal
22.25 Kassensturz

Pour les consommateurs
22.50 Les sports du jeudi
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (<gv|
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Der

Konig und sein Narr. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00
Tagesschau. 16.05 Live aus Berlin : Ich wollf
ich war... - Was sich Zeitgenossen wiinschen.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Mùnchner Geschichten
- Maulhelden. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Schlag auf Schlag. Wer Be-
nerrscht wen ? - Politiker im Fernsehen. 21.1 5
Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Musikladen.
TV-Diskotheque-International. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra :
Split :Schwimm-EM. 23.15 Die Leidenschaft
des Isaac Bashevis Singer. Themen und The-
sen des juddischen Schriftstellers. 0.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^>

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10 23 Der
Konig und sein Narr. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00
Der Junge mit der Brille. Sowjetischer Film.
15.40 Ferienkalender. 15.50 Die kleine See-
jungfrau. Zeichentrickfilm. 16.15 Int. Funkaus-
stellung 1981 Berlin : Musikarena. 17.15 Heu-
te. 17.30 Aus der Halle V :  Hitparade im ZDF.
18.00 Halle V um 6. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus der Deutsch-
tandhalle : Show-Express. Aktuelle Musikre-
vue mit Michael Schanze. 21 .00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Aus der Halle V : Œsterreich - ein
europàisches Modell ? Bundeskanzler Bruno
Kreisky im Gesprâch mit Bùrgen in Berlin.
22.35 Des Broadways liebstes Kind - Ein
Amerikaner in Paris. Musik von George Gersh-
win - Régie : Vincente Minnelli. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Altstadtpromenade in
Graz. 10.30 Tod an Bord. Spielfilm. 12.05
Spass an der Freud. 12.13 Ich, Hugo Wolf -
Zum. 75. Todestag. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Die Brùder Lôwenherz. Spielfilm nach
Astrid Lindgren. Rég ie: Olle Hellbom. 16.40
Spotlight - Ausschnitte. 17.00 Am. dam, des.
1 7.30 Marco. 1 7.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Œ-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Rebec-
ca (3). 4teil. Fernsehfilm . 21.10 Das Aben-
teuer : Der heilige Berg. Reinhold Messners
Expédition zum Ama Dablam im Sherpa-Land.
21.55 Abendsport . 23.25 Nachrichten.



Buck Rogers
au XXVe siècle
film de science-fiction
Suisse romande : 20 h 00

Gil Gérard incarne fort bien Buck Ro-
gers, astronaute perdu (Photo TVR)

Du rétro au futurisme Les auteurs
de ces films ont parallèlement donné une
grande importance à l 'aspect visuel, tout
en échappant à une certaine conven-
tion : ainsi les habitants de la cité vivent-
ils dans une morale étroite (leurs lois ne
sont-elles pas élaborées électronique-
ment P) tout en affectionnant un forma-
lisme vestimentaire curieusement rétro :
leurs tenues, qui rappellent un peu l 'An-
gleterre du début du siècle, contrastent
avec la profusion de verre et d'acier qui
les entoure. A l 'inverse, lorsqu 'on quitte
cet univers fermé, on débouche dans un
monde bariolé, à la fois barbare et super-
be. Le spécialiste des effets spéciaux,
Dave Garber, a puisé son inspiration
dans les dessins du Français Philippe
Druillet, dont il est un grand admirateur ;
c 'est à un autre Français que l'on fit
appel pour la confection de certains cos-
tumes, Jean-Pierre Dorléac.

MERCREDI
9 septembre

RADIO jîg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Henri Car-
ding. 11.30 Chaque jour est un grand jour ,
avec à : 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Au jour le jour - Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite) 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : La Dame Loche, de
Jean-Louis Jaquier-Roux. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
espagnol 10.00 Portes ouvertes sur l'universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi : Concours internatio-
nal d'exécution musicale , Genève 1981. 22.30
(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas-
sics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.10 Music-box. 24.00 Club de nuit.

SUISSE JT_ _
ROMANDE SrVA

16.35 Point de vue
à la Radio romande

16.45 Vision 2
17.35 Aventures de Lassie

Le trouble fête
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Emission proposée
par Patrick Nordmann

18.35 Contes du folklore japonais
Le mauvais garçon
et la jolie fille

18.45 Aventures de la souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Mister Magoo

Magoo et la fontaine
de Jouvence

20.05 Buck Rogers
Un homme du XXV 0 siècle
1. Le vampire de l'espace
réalisé par Larry Stewart

20.55 |eux
sans fontières
Finale à Belgrade

La valeureuse et bien sympathique
équipe d'Ittigen-Meiringen (BE) qui
représentera nos couleurs à cette finale
yougoslave. (Photo TVR)

22.20 Lauréat
Un prix de trompette
du Concours international
de Genève

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 <Tfft
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes

proposé par Claude Ruben
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
séries, dessins animés,
feuilleton, les Infos

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

18.10 Flash actualité
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
émission proposée
par Jean-Marie Cavada
Les expériences médicales
des labos

21.30 Grandes enquêtes
de T FI
La Mafia :
« l'onorata société »
proposé par Jean Charlier

22.30 Cyclisme
Le Tour de l'Avenir

23.35 Questionnaire
L'ordinnateur
est-il socialiste ?

22.40 T F 1  dernière

Age
L 'instituteur pose une question :
— Jean qu 'as-tu à dire sur le su-

jet : « les parents » ?
— Eh bien , Monsieur , je pense

qu 'on nous les donne beaucoup trop
âgés pour qu 'on puisse leur donner de
bonnes habitudes...

FRANCE 2 Ĥ
10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
8™ épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jaboune, une évocation
de Jean Nohain,
disparu dans la nuit
du 1 5 janvier 81

15.05 Super Jaimie
I. Chasseur de fantômes
Jaimie s'engage
comme gouvernante
chez le docteur Alan Cory,
veuf avec une petite fille.

16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

Les cascades de la nuit
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Antenne 2 journal

19.55 Football à
Bruxelles
Belgique / France
1è'8 mi-temps de ce match
comptant pour la Coupe
du monde

20.45 Plateau Sports
20.55 Football à Bruxelles

Belgique / France
seconde mi-temps

21.50 Tout nouveau, tout beau...
Nouvelle émission de variétés
conçue
pour les jeunes artistes
Invité : Nicolas Peyrac

22.50 Natation
Championnats d'Europe

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^̂

18.30 F R 3 jeunesse
Coup double (13)

18.55 Tribune libre Soldats de France
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Ce fleuve
qui nous charrie
scénario de Jacques Guhl
réalisé par Raymond Vouillamoz
Un homme participe à une course
de 17 km, course très populaire
en Suisse. Mais, mal préparé,
il va connaître la souffrance,
l'angoisse et l'incertitude

02.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JL-n
ITALIANA Sr\ff

18.25 Nuoto a Spolata
Campionati europei

18.30 Telegiornale
nell'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Plante su misura ?

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Questo fiume
che ci trascina
film di Raymond Vouillamoz
con Jean-Luc Bideau

22.10 Musicalmente
Musicalmente bis
I cantautori italiani
Roberto Vecchioni

22.55 Telegiornale
23.05 Nuoto a Spolata

Campionati europei

SUISSE rfbrvrALEMANIQUE SF\V
17.00 Pour les enfants

Fass, magazine
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les ours
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 S'goldigi Hochzig

ou «En Blick zrugg uf nô nu
goldigi Zilte
film de Ellen Steiner

Une jolie calèche de mariage comme on
en voit encore dans les mariages, en
Suisse alémanique surtout. (Photo DRS)

21.05 Jeux sans frontières
Finale à Belgrade
Pour la Suisse : Ittigen (BE)

22.30 Téléjournal
22.40 Au Studio 3

Sports et informations
23.40 Mercredi sport

Natation en Yougoslavie
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ein

Abend aus Wien. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.35 Tagesschau. 15.40 Doctor Snugqles.
16.05 Live aus Berlin : Frankfurt (Main) -
Berlin Hin und zurùck. Unterhaltungssendung.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kumo Henriette - Wachwechsel. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill. - Der
Klassemann. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
Sesschau. 20.1 5 Der Konig und sein Narr. Von

Irich Penzdorf - Régie Frank Beyer. 22.05
ARD-Sport extra : Split : Schwimm-EM. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ein

Abend aus Wien. 11.55 Umschau, 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.00 Die Mutprobe. Japanischer Kurzpielfilm.
15.40 Ferienkalender. 15.45 Die Muppet-
Show. Gaststar : John Cleese. 16.15 Int. Fun-
kausstellung 1981 Berlin : Musikarena. 17.15
Heute. 17.30 Aus der Halle V :  Hitparade im
ZDF. 18.00 Halle V um 6. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Int. Funkaus-
stellung 1981 Berlin. Aus dem Reichstag :
ZDF-Magazin. 20.1 5 Herz, Schmerz... und dies
und das 25 Jahre Ernst Mosch und seine Eger-
lander. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Frank ist
raus (3 u. Schluss). 23.00 Liza Minnelli in
Concert. Buhnenshow aus New Orléans. 0.15
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Rotwildiagd. 1005 Was macht der
Wind, wenn er nient blast ? - Musyl und Jo-
seppa. 10.35 Grùn ist die Heide. Film von
Hans Deppe. 12.05 Spass an der Freud. 12.15
Das neue China (2). Auf dem Weg zur 3.
Révolution. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Tarzans Kampf ums Leben. Film von Bruce
Humberstone. 16.25 Wunder der Erde. Feuer-
berge im Pazifik-Hawaii. Dokumentarfilm.
17.00 Das gestohlene Bild. Puppentheater.
17.30 Wickie und die starken Manner. 17.55
Betthupferl. 18.00 Lachen auf Rezept. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Œster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tod an
Bord. Film von Philip Leacock. 21.50 Spiegel-
bilder - Ratsel. 22.05 Split : Schwimm-EM.
23.05 Nachrichten.

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.



DIMANCHE
6 septembre

RADIO fe
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 Jean-Charles Simon, avec
à : 6.00 7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Catherine Michel. 18.00
Journal du week-end avec à :  18.15 Sports.
18.30 André Pache. 21.05 Enigmes et aventu-
res : La Parole est à la Défense, de Maurice
Roland et André Picot. 22.05 André Pache.
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
Vermeer. 18.10 (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 Musique pour un invi-
té : Dr. Marga Bùhrig. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Ar-
chives : Théâtre en dialecte. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 100 ans de cabaret.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

SUISSE rP-sKrrROMANDE Sr\ff
9.45 Follow me

10.00 Culte
au Temple de Saignelégier

II.00 Fête des costumes suisses
et des bergers
en direct d'Unspunnen

13.00 Téléjournal
13.05 Aviron à Munich

Championnats du monde

13.45 Escapades
avec Pierre Lang
Connaissez-vous les Siréniens ?

14.00 Soleure a 500 ans
voir TV suisse alémanique

14.30 De l'eau aux îles
du Cap Vert
Documentaire

15.20 Aviron à Munich
Mondiaux : finales

16.35 Le muppet show
avec Star Wars

17.00 Téléjournal
17.05 A...comme animation

Pour les jeunes
17.25 Athlétisme à Rome

Coupe du monde
19.15 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Les fiancées
de l'Empire
de Jacques Doniol-Valcroze
I. Les demoiselles d'Angoulême

20.55 L'or du Rhin, l'art du Rhône
Genève-Bâle, recherche
sur le climat culturel
de ces deux villes

21.55 Le son des Français
d'Amérique
M'allons-y disparaît re ?
film canadien de Michel Brault

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

La Bible de Moutier-Grandval

FRANCE 1 Çf$\

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur
11.00 Messe

en l'Abbaye de Trois-Fontaines
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F1 actualités
13.20 Le cirque Billy Smart
14.15 Les nouveaux rendez-vous

en direct de Deauville
15.30 Le tiercé à Deauville
15.40 La couronne du diable

11. Jean sans Terre :
les fleurs sont silencieuses

16.40 Sports première
18.15 Les roues de la fortune (5)

série de Louis Nucera
19.15 Animaux du monde

Enquête sur un blaireau
. 19.45 Suspens

Impossible rançon
20.00 T F 1 actualités

20.30 Fantomas
film d'André Hunnebelle
avec Jean Marais
et Louis de Funès
L'amusant duel entre
deux monstres sacrés du cinéma

22.10 La leçon de musique
Paul Badura-Skoda :
le piano de Mozart

23.05 T F1 dernière

FRANCE 2 "*jjK~
12.00 Récré à table

Magazine de divertissement
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

Vengeance
Une jeune Eurasienne, militante
politique, est menacée de mort

14.10 Un monde différent
10. Systèmes de l'esprit humain

15.00 Conversation
dans le Loir-et-Cher
dialogue de Paul Claudel
mise en scène :
Christian Benedetti

16.30 Véronique Sanson
à l'Olympia de Paris

16.55 Orient-Express
5. Jane Belloc voyage seule
et fait la connaissance
d'un jeune professeur

18.00 La chasse au trésor
Au sud de La Rochelle

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

7me rencontre à Sunderland (GB)

22.00 Peintres
enchanteurs
de France et d'ailleurs
Trois femmes peintres «naïfs»

22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
Relais deT F 1
20.00 La malédiction

du kriss Pusaka
10. Des ombres dans la nuit
Ben et Mark sont invités
par les parents de Wati
dans leur maison de campagne

20.30 Ubu cocu
pièce d'Alfred Jarry
adaptée, mise en page
et réalisée pour l'électronique
par Jean-Christophe Averty
Cette pièce est la première
écrite par l'auteur, avant
«Ubu Roi» et «Ubu enchaîné»

22.15 Soir 3 dernière

22.35 Le messie
film de Roberto Rossellini
La vie du Christ avec,
en tout premier plan, la Parole

SVIZZERA J^JITALIANA SrV7
10.00 Culto evangelico

a Saignelégier (Jura)
11.00 Canottaggio a Monaco

Campionati mondiali
13.25 Canottaggio a Monaco

Mondiali : finali
14.00 A Soletta

Corteo del 500. anniversario
dell'entrata nella Confederazione

16.00 Canottaggio a Monaco
Mondiali : finali

17.25 Atletica a Roma
Coppa del mondo

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musiche di Paisiello
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La conquista
del cielo
di Jean-Louis Lignerai
I. episodio
regia di Claude-Jean Bonnardot

21.30 La domenica sportiva
22.30àTelegiornale
22.40 Nuoto da Spalato

Campionati europei

SUISSE J TL - -
ALEMANIQUE ^̂ 1/
9.00 TV culturelle

10.00 Culte à Saignelégier
TV suisse italienne

10.00 Fête des costumes
et des bergers
à Unspunnen (Interlaken)

13.00 Aviron à Munich
Championnats du monde

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Soleure fête ses 500 ans

Le cortège en direct
16.00 Comment soigner les plantes
16.15 Pays - Voyages - Peuples

La longue marche vers l'Himalaya
17.00 Le sport du jour
17.50 Athlétisme à Rome

Coupe du monde
TV suisse romande

17.55 Téléjournal
18.00 Les idées et les faits
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Musique
à la carte
Grande soirée de variétés,
théâtre et cabaret
animée par Harald Juhnke
à Berlin-Ouest

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Go West, young man

film de Urs Egger
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (jS3)|
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00 Die

Christen - Das Christliche Reich. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Wo sind ail' die
Blumenkinder hin ? 12.00 Int. Frùhschoppen.
Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern. 12.45 Ta-
gesschau. 13.15 Zwischenspiel. Festival de
Zarzuela (2). 13.55 Magazin der Woche. 14.25
Ein Platz an der Sonne. 14.30 Telezirkus.
16.00 ARD-Sport extra : Ruder-WM in Mûn-
chen. Leichtathletik : Weltpokal in Rom. Mili-
tary-EM in Horsens. Deutsches Traber-Derby
in Berlin. 19.30 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Int. Funkausstellung 1981 Ber-
lin : Der Komôdienstadel. Mit dem Schwank
« Spâtlese » oder « Auch der Herbst hat schône
Tage ». 22.00 Die Kriminalpolizei rat. 22.05
Tagesschau. 22.10 Die Wiederentdeckung des
Dorfes. Film. 22.55 Gunter Grass - 1981. Film.
23.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <£$£>

9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00 Int.
Funkausstellung 1981 Berlin : Spielraum.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit.
13.15 Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Rappelkiste. 14.10 Heute. 14.15 Die
Schdnheit und das Ungeheuer. Amerik. Spiel-
film - Régie : Edward L. Cahn. 15.30 Hànde
hoch, der Meister kommt. 15.45 Int. Funkaus-
stellung 1981 Berlin : Musikarena. Vor-
anstaltung fur Kinder. 16.45 Danke schôn.
17.00 Heute. 17.02 Int. Funkausstellung 1981
Berlin : Ich glaube in Gott. Oekumenische Fei-
er. 18.00 Halle V um 6. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Aus der Halle v :  Wie wùrden Sie
entscheiden ? Ein Vater zweiter Klasse. 20.15
Aus der Deutschlandhalle : Musik ist Trumpf.
Harald Juhnke prasentiert das grosse Fernseh-
wunschkonzert. 22.15 Heute/Sport am Sonn-
tag. 22.30 Frank ist raus (1 ). 3teil. Kriminalfilm
- Régie : Jim Goddard. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung im
Betrieb (1). Erster Lehrtag oder Ich mâche
«arrière. 15.25 Der kleine Star. Film von Lloyd
Bacon. 16.50 Toby und Tobias. Marionetton-
theater. 17.20 Pinocchio. 17.45 Seniorenclub.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir - extra. 19.00
Oesterreichbild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Mord am
Amaghi-Pass. Japan : 50 Jahre danach... Ré-
gie : Tsutomu Wada 21.40 Sport. 21.55 Nach-
richten.

Beau choix
de cartes
de visite

à l'imprimerie
de ce journal

L'or du Rhin,
l'art du Rhône
par Catherine Charbon.
Suisse romande : 20 h 55

A partir du 6 septembre, la soirée du
dimanche sera consacrée, à la culture.
Mais à une culture sans grand « K », ac-
cessible à tous, de bonne mine, sans
artifices élitaires.

Sous le titre général de « Dimanche
soir », précisément, seront regroupées
des émissions telles que « Zone bleue »,
« Civilisations », « La Suisse au fil du
temps », « Signes des temps », ainsi
qu 'une partie des programmes beaux-
arts et musicaux. Pour des raisons prati-
ques, « Dimanche soir » sera, jusqu 'à la
fin de l'année, fait essentiellement de su-
jets suisses et sera précédé d'un feuille-
ton (pour ses débuts : « Les Fiancées de
l'Empire»). A partir de 1982, c 'est une
version rajeunie du jeu « Duel à cache-
cache » qui lui servira de « locomotive ».

Premier sujet : « L'or du Rhin, l'art du
Rhône». Une réalisation de Liliane An-
nen, avec la collaboration de Françoise
Jaunin. L'or du Rhin, c'est, à Bâle, la
construction d'une aile du Musée des
Beaux-Arts - l'un des plus prestigieux
d'Europe - aile d'art contemporain où
chacun pourra s 'exprimer librement, sans
la contrain te des idées reçues. Et c 'est à
Genève, dans le même ordre d'idée,
l'inauguration des nouvelles Halles de
l 'Ile.

Le Messie
film de Roberto Rossellini
F R 3 : 22 h 35

Les préoccupations principales de
Rossellini dans le Messie ne résident pas
dans l 'avènement du christianisme en
soi, mais dans le développement de nou-
velles idées. « de n 'ai pas fait un Messie
catholique ou marxiste. Je suis resté fidè-
le aux textes des Evangiles (les évangiles
pour l'histoire : les paraboles pour la vie
quotidienne). L 'imponant c 'est ce que
Jésus dit et pense. J'ai donc mis les mots
de Jésus au premier plan. Et ce que Jé-
sus affirme a une portée révolutionnaire.

Pour échapper à Hérode, les Hébreux
fuient la Terre promise où Moïse les avait
conduits. Parmi eux, Marie, Joseph et
leur fils. Ce petit garçon, Jésus, on le
rerouve quelque dix ans plus tard en
Judée où le populaire Jean-Baptiste le
baptise dans l'eau du Jourdan et le dési-
gne comme le Messie attendu des Juifs.
Une nouvelle religion est en train de naî-
tre, se développant dans le peuple et
menant à la répression.



LUNDI
7 septembre

Spécial Cinéma
proposé par Christian Oefaye

Le film : « Le Juge Fayard
dit « Le Shériff »
Un film de Yves Boisset

Le thème
Jean-Marie Fayard (Patrick Dewaere)

est surnommé « Le Shériff » en raison de
ses méthodes professionnelles : juge
d'instruction, il prend en main le dossier
d'un hold-up dont on connaît le coupa-
ble. Mais ce coupable, bien que formel-
lement reconnu par ses victimes, possè-
de un alibi inattaquable. Fayard décou-
vre bientôt que, derrière le « suspect » il y
a une entreprise de police privée dirigée
par un ancien commissaire révoqué,
Marcheron. L'enquête marque le pas
quand on retrouve le cadavre de Marche-
ron sur le chantier. C'est un inspecteur
de police qui indiquera alors au juge une
nouvelle orientation possible pour ses
recherches...

Le juge d'instruction Jean-Marie Fayard
(Patrick Dewaere) dans une scène de ce
bon film. (Photo TVR)

RADIO fe
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00, 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Éditions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 env. Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Brel. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Lundi , l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir , avec à:  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour
+ Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Camarades, de Philippes
Derrez , d'après Maxime Gorki. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à : 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
à : 17.05 Rock line. 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) Soirée musicale interrégiona-
le : l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir.
L. Maazel. 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-
jour . 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Lehar, Kalman,
Strauss, Lanne et Mackeben. 15.00 Disques
champêtres.

16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

ROMANDE Sr\ff
15.00 Visite officielle

de M. Rudolf Kirchschlànger,
président de la République
d'Autriche à Berne

17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

- L'oiseau blessé

Lassie, ce berger écossais si cher au cœur
des enfants. (Photo TVR)
18.00 Téléjournal
18.05 TV-scopie

Des transports peu communs
18.35 Contes du folklore japonais

Le charpentier et l'ogre
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
Pour les petits

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo gagne une pizza

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
Le juge Fayard dit « le shériff »
film d'Yves Boisset
avec Patrick Dewaere et
Aurore Clément
- Gros plan sur Yves Boisset
- Actualité du cinéma en Suisse

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 Cf§\

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première

avec Danièle Gilbert
13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
présenté à nouveau
par Jean Bertho

17.25 Croque vacances
proposé par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
proposé par Annick Beauchamps

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

reprisé de l'émission
de Patrick Sabatier

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'amour
avec des si...
film de Claude Lelouch
Un sadique s'enfuit
de la prison de la Santé
Sa présence est signalée
un peu partout.

21.50 Nouvelles de l'Histoire
Entretien avec l'écrivain égyptien
Tewfik el Hakim.
Homme du XX" siècle,
le photographe allemand
August Sander

23.05 T F1 dernière

Hier
Dans celle petite société , le patron

arrive toujours le premier. Il est là
bien avant les employés. Un jour , un
garçon à la mine enjouée se présente
à lui.

— Je suis en avance d'une demi-
heure , c 'est formidable , n 'est-ce pas ?

— Oui , formidable , pour aujour-
d'hui , mais pourquoi avez-vous oublié
de venir hier ?...

FRANCE 2 #—
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12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
6™ épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

15.05 L'aigle
et le vautour
scénario de Peter Fisher
1er épisode

15.50 La TV que j'aime
nouvelle série proposée
par Régine Chaniac

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps qui est le vôtre :
le cœur qui bat

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens inattendus
avec des Français
en vacances

20.00 Antenne 2journal

20.35 Rome
est dans Rome
Série «Capitales insolites»
réalisé par Patrick Bureau
Un portrait de la capitale italienne

21.40 Festival mondial
de la chanson française

22.40 Les Ballets
Russilo
«Mémoires pour demain»

23.10 Natation à Spalato
Championnats d'Europe

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Hebdo Jeunes
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Un homme
est mort
film de Jacques Deray
Pour inaugurer
son nouveau cycle
« Le polar du lundi », FR 3
propose
un bon film où rien ne manque :
trafiquants, tueurs, pièges, etc

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA J^nITALIANA SF\ff

15.00 Visite officielle
de M. Rudolf Kirschlàger
président de la République
d'Autriche

18.25 Nuoto a Spalato
Campionati europei

19.30 Obiettivo sport
18.30 Telegiornale

nell'intervallo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La polizia indaga
film di Sandro Pal

22.00 I primitivi
4. 1 Kalash, popolo infedele

22.50 Telegiornale
23.00 Nuoto a Spalato

Campionati europei

SUISSE rfWALEMANIQUE Sr\V
15.00 Visite officielle

de M. Rudolf Kirschlàger,
président de la République
d'Autriche

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Le Muppet show
avec Jaye P. Morgan

Il serait impensable de commencer la
saison sans ces chers Muppet. Jaye P.
Morgan le sait bien et chante pour eux.

(Photo DRS)
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et sports en bref
20.00 Les mal connus
20.50 Touchez S.V.PL

Documentaire
sur le sens du toucher
et du contact humain

21.40 Téléjournal
21.50 Les média critiquent

Spécial « Agriculture » -
Le marathon de 10 heures -
Le journalisme à la TV

22.50 Lundi sport
Natation à Split (YU)

23.20 Téléjournal

— —- . . ¦*

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist Trumpf.

12.05 Umschau. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Live aus Berlin : Drunter und
drùber. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Vorsitzer.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Die fremde Macht. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Strumpet City
- Stadt der Venorenen (2). 7teil. Série von
Hugh Léonard. 21.20 Drogen - nein danke.
21.15 Sao Paulo - der Steinwald. Film. 22.00
Sehr ahnlich... wer soll's denn sein ? Ferry Ahr-
lé portràtiert Martin Held. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Das Gespracn der Frei-
heit (Le fantôme de la liberté) . Franz. Spielfilm
- Régie : Luis Brunel. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp&^
10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist Trumpf.

12.05 Umschau. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00 Auf
Makio ist Verlass. Japanischer Kurzfilm. 15.35
Ferienkalender. 15.40 Viel Aufregung mit ei-
nem alten Auto. Eine Reise quer durch Japan.
16.15 Int. Kunkausstellung 1981 Berlin : Mu-
sikarena. 17.15 Heute. 17.30 Aus der Halle V :
Hitparade im ZDF. 18.00 Halle V um 6. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das
Ordensband. Komôdie von Georges Feydau -
Régie: Michael Gûnther. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Frank ist raus (2). 3teil. Kriminal-
film. 23.00 Sport aktuell. Split : EM im
Schwimmen. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 f^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Hàferlgucker. 10.00 Wenn ich einmal gross
bin. Berufsvorstellungen von Kindern. 10.30
Kapitân seekrank. Film von Charles Prend.
11.50 Mein Norden. Dokumentarfilm. 12.15
Steirerblut ist kein Himbeersaft. 800 Jahre
Steiermark. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Se-
rengeti darf nicht sterben. Dokumentarfilm von
Dr. B. und M. Grzimek. 16.25 Die kleine
Show : Dolores Schmidinger - Gurken haben
keine Trànen. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Wùrger. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Schauplatz
New York - Kinder der Strasse. Régie : Larry
Elikann. 21.50 Abendsport. 22.50 Nach-
richten.



Entracte
Etre seul sur scène
Suisse romande : 20 h 55

Tous les quinze jours, le mardi soir,
« Entracte », une émission toute neuve
de Patrick Ferla sur le monde du specta-
cle. Une émission d'une heure qui se
voudra la moins guindée, la moins timo-
rée possible à l 'égard d'hommes et
d'idées qui, dans ce milieu en particulier,
sont souvent en désaccord, voire en dis-
sidence. Patrick Ferla, donc, se refuse à
déshabiller l 'actualité sans motifs avoua-
bles. Il veut aller au-delà du caprice ou
de l 'aventure télévisée pour s 'engager ré-
solument dans un débat ouvert a tous les
témoignages d'invités à la recherche
d'une vérité à dire, à partager, à nier ou
tout simplement à débattre, au gré de
l'expérience ou de la spontanéité de cha-
cun.

On n'aura pas ou peu recours à des
extraits de films dans « Entracte », mais
on fera une place privilégiée à la photo -
graphie en tant que témoin d'une vie, de
ses transformations qui conduisent à la
réflexion. Et Patrick Ferla insiste sur ce
dernier terme qui semble lui tenir particu-
lièrement à cœur tant il semble, à juste
raison, craindre tout ce qui pourrait res -
sortir à la facilité ou à la médiocrité.

Parmi les premières émissions prévues,
celle du 8 septembre sera consacrée à
cette race étonnante de gens qui se suffi-
sent à eux-mêmes pendant plus de deux
heures sur une scène sans jamais une
seconde d'oubli, une seconde de lassitu-
de, sans que jamais le public ne pense à
s 'ennuyer.

MARDI
8 septembre

RADIO ft
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Les tricheurs.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence pour mesures de li-
gnes jusqu'à 16 h. et suite du programme sur
Sottens OM.

16.10 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Gant de Volupté, de
Jean Mun. 23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations. 9.05Le temps d'ap-
prendre, avec à : 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur la
Biennale internationale de la langue française.
9.35 Cours de langues par la radio : italien.
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraître. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-
balade - 14.00 - 16.00 Interruption des émis-
sions pour une mesure de lignes.

16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au quodi-
tion. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Patate, de Mar-
cel Achard. 22.00 Musique au présent. .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, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes d'hier, succès aujourd'hui.

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz-bavardage.
24.00 Club de nuit.

FRANCE 2 <#—J
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10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir

la rubrique de Philippe Bouvard
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
7™ épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Ces professeurs qui ont compté
D'anciens élèves témoignent

15.05 La chatte sur un toit brûlant
d'après Tennesse Williams
réalisé par Robert Moore
Cette pièce connut
un énorme succès à Brodway
où elle fit créée en 1955.

16.40 Soif d'aventures
Les derniers survivants
du lac Titicaca

17.05 Histoires courtes
«Ferdinand», film
de Dominique Mallet

17.20 Fenêtre sur...
«Le choix des armes»,
dernier film d'Alain Corneau

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 L'école
film de Pierre Miquel
et Pierre Philippe
Montage de documents
retraçant l'école
de 1919 à 1940,
avec des extraits de films
Débat
L'école : quel avenir
pour une centenaire ?

23.30 Natation
Championnats d'Europe

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (̂

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Les oubliés
film de Mervin Le Roy
Tiré d'une nouvelle
de Ralph Whechwright,
ce film relate la lutte
d'une femme pour sortir
les enfants illégitimes
du ghetto où ils étaient
enfermés au début du siècle.

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA rH-cvrITALIANA Sre/i
18.25 Nuoto a Spalato

Campionati europei
Cronaca diretta

18.30 Telegiornale
neU'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Ritornoal letame ?

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

Appuntamenti culturali
«Gelsi, bachi, seta»

21.05 Giochi senza
frontière
Finale da Belgrado
Per la Svizzera : Ittigen (BE)

22.30 Telegiornale
22.40 Nuoto a Spalato

Cpmpionati europei

SUISSE rfL_ W
ALEMANIQUE SF\ff
9.45 Pour les enfants

Magazine du film
10.15 TV culturelle
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
«Unter uns gesagt»
avec Heiner Gautschy

15.45 Lotior S
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Attention, douane...

Vanloo et le week-end
sur le Rhin

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Ein Fall fur Zwei
I. La grande soeur
réalisé par Wolf gang Storch

Ni Laura (Daniela Ziegler) ni Josef (Claus
Théo Gartner) ne savent que leur amour
connaîtra une fin tragique. (Photo DRS)

21.20 CH Magazine
Images d'actualité suisse

22.05 Téléjournal
22.15 Mardi sports

Championnats d'Europe
de natation en Yougoslavie

ALLEMAGNE 1 (KjSj

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
SOS - Feuer an Bord. Amerik. Spielfilm -
Rég ie : Howard Hawks. 12.10 Sao Paulo - der
Steinwald. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.00 Tagesschau. 16.05 Live aus Ber-
lin : Kaffee oder Tee ? Shwo mit Andréas Ernst,
Félix Parbs u. a. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Abenteuer der Landstrasse
- Der Weg ins Nirgendwo (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Abenteuer der Landstrasse
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas. Musik, und Nonsens. Caste :
Vicky Leandros, Wishbone Ash u. a. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Die Wahl. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra : Split :
Schwimm-EM. 23.1 5 Arena. Kultur vor Mitter-
nacht. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <5Jp>

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
SOS - Feuer an Bord. Amerik. Spielfilm -
Régie : Howard Hawks. 12.10 Sao Paulo - der
Steinwald. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.00 Bob und die Brandstifter. Engl.
Detektivgeschichte. 15.55 Ferienkalender.
16.00 Das kônnt ihr auch. Bunte Drucke auf
Papier und Stoff . 16.15 Int. Funkausstellung
1981 Berlin : Musikarena. 17.15 Heute. 17.30
Aus der Halle V :  Hitparade im ZDF. 18.00
Halle V um 6. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ein Abend aus Wien. Es
begann vor 100 Jahren. Dokumentarische
Show ùber die Zeit von 1891 -1914. Zum An-
lass des 100. Geburtstags von Stefan Zweig.
21.00 Haute-Journal. 21.20 Aus der Halle V :
5 nach 10. Sind wir noch eine Nation ?
anschl. : Heute.

AUTRICHE 1 4j { }̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Rosselsprùnge. Lipizzanerbericht aus Piber.
10.00 Land im Schatten. 10.30 Der kleine Star.
Spielfilm. 11.55 Leben im Boden. Film. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Karlsson auf dem Dach. Speilfilm nach Astrid
Lindgren. 16.40 Ein nimmlisches Vergnùgen.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121
SP. - Ein verletzter Vogel. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. Produktin-
formation. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Das neue China (2). Auf dem Weg
zur 3. Révolution. Dokumentation. 21.00 Nur
Kinder, Kùche, Kirche. Von Franca Rame und
Dario Fo. Auffùhrung aus dem Theater Die
Komôdianten. 22.15 Split : Schwimm-EM.
23.00 Nachrichten.

SUISSE JTL- ^ROMANDE SrAy
17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

Tremblement de terre
18.00 Téléjournal
18.15 Petits plats dans l'écran

La tarte de grand'mère
18.35 Contes du folklore japonais

Le renard et la loutre
18.45 Aventures de la souris

sur mars
18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Mister Magoo

Reviens, petit Mie Barker

20.05 Kojak
Les jardins de Babylone
La série
que tout le monde aime,
malgré la violence de scènes,
surtout à cause de Kojak,
policier de charme,
pas beau mais tellement sympa...

20.55 Entracte
Magazine du spectacle
proposé par Maurice Huelin
et Patrick Ferla
1. Être seul en scène,
pour Dimitri, Bernard Haller,
René Queller,
entre beaucoup d'autres.

21.55 Lauréat
L'artiste que nous entendrons
ce soir a reçu un prix
au Concours international
de Genève : un guitariste

22.10 Regards catholiques
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 ÇfJX

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1

14.10 Double indemnité
téléfilm de Jack Smight
avec Telly Savalas

15.30 Féminin présent
17.25 Croque vacances

avec Isidore le lapin
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Jean Richard
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Frère Martin
scénario d'Alexandre Astruc
réalisé par Jean Delannoy
I. La justice de Dieu
L'action se déroule en Allemagne
en 1507
Frère Martin deviendra
le Docteur Martin Luther

21.55 Cyclisme
Reflets du Tour de l'Avenir

22.00 Sept sur sept
Proposé psr J.-L. Burgat

23.00 T F 1 dernière

. __ 
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Et maintenant. ., /
La Kadett automatique
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Opel Kadett B-
GARAG E DU ROC

Hauterive - Tél. 33 11 44
H/'SHPffWl Distributeurs locaux : Bevaix : Garage Relais La Croix
V^Tlï."lLlH 2 2 3 1 3 1 0

[_àéj|jjjj§ - Dombresson : P. Pugin - Rochefort : Garage Golay.

Pour le 10t novembre 1981, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. La préférence sera donnée à une candidate
ayant déjà des connaissances de la branche.

Faire offres à, ou pendre contact avec :
SECURA, compagnie d'assurances, Raymond Ma-
ter, Seyon 12, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 57 01.

35018-36

<Ê> SECURA

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien électricien
pour le service extérieur

2 ouvriers d'usine
pour le département mécanique.
Conditions de travail agréable au sein d'une entreprise jeune et
dynamique. Transport assuré depuis Longeau et Bienne.
Faire offres par écrit, ou prendre contact par téléphone
chez LNS S.A., fabrique de machines, 2534 Orvin.
Tél. (032) 581361. «ois.»

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait, à Berne
cherche pour son Service de publicité un (e)

traducteur (trice)
habile,
de langue maternelle française.
Sa tâche consistera essentiellement à traduire d'alle-
mand en français des textes publicitaires ainsi que
de la correspondance courante et à adapter à l'esprit
romand des campagnes de publicité dans le secteur
de l'économie laitière.
En outre, il sera appelé, en collaboration avec une
seconde traductrice, à traduire de l'allemand en
français divers documents tels que correspondance, !
rapports économiques et techniques, règlements,
Prescriptions techniques, etc.

ar conséquent, nous attendons de notre nouveau
collaborateur qu'il ait une parfaite maîtrise du style
dans sa langue maternelle et qu'il dispose également
de solides connaissances de la langue allemande.
Par ailleurs, il devra posséder des aptitudes en
matière de publicité (secteur alimentaire) et avoir de
l'aisance dans ses rapports avec les organisations et
entreprises laitières.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des photocopies des certificats et d'une
photo à
l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
Service de publicité
à l'att. de M. Walter Graf
Weststrasse 10
3000 Berne 6. 21456 36

I SODECO-SAIA
Unser Unternehmen entwickelt, fertigt und verkauft weltweit
elektromechanische und elektronische Apparate und Système
von einem anerkannt hohen technischen Stand. Die Entwick- !
lungsaufgaben beziehen sich auf Mikroschalter, Synchron- und
Schritt- Motoren, Zeitrelais, Naherungsschalter, Impulszàhler,
programmierbare Steuerungen sowie damit verbundene hoch
automatisierte Fertigungsmittel.
Einem

jungen INGENIEUR ETH
Richtung Feintechnik/Feinwerktechnik bietet sich in unserer
Entwicklungsabteilung gemass Eignung und Neigung eine brei-
te Einsatzmdglichkeit.

Was wir erwarten :

9 Solide Feintechnik-Grundlagen mit besonderem Flair fur
deren praktische Anwendung

0 Analytisches Denkvermôgen, methodische Arbeitsweise
# Initiative und Teamgeist.

Wenn Sie die Chance wahrnehmen môchten, in einem zukunfts-
orientierten Unternehmen Ihre theoretischen Kenntnisse prak-
tisch anzuwenden und sich zu profilieren, dann erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung. Herr Bùrge vom Personaldepartement
gibt Ihnen aber auch unverbindïich weitere Auskùnfte oder
schickt Ihnen die Bewerbungsunterlagen.

SODECO-SAIA AG
3280 Murten (037) 72 11 61. 50053 35

EXCURSIO NS Cf CS* VETO IVOYAGES . rfOwFiEff

TU. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date â convenir

UN CHAUFFEUR D'AUTOCAR
Age souhaité : 30 à 40 ans.

UNE SECRÉTAIRE
(à mi-temps).
Entrée immédiate ou pour date â convenir.
Faire offre par écrit. 21494-36

Entreprise de maçonnerie engage

maçons
2 de nationalité suisse ou étran-

ger permis B ou C.

Tél. (038) 53 34 20. 21445-35

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Foyer pour adolescents
cherche

1 éducateur spécialisé
au bénéfice d'une formation reconnue.
Entrée en fonctions immédiate ou date à
convenir.
Conditions : selon la convention AVOP-
AVTES.

Adresser offres détaillées et écrites,
avec copies de certificats, à la direc-
tion du Foyer Bellevue, rue Centra-
le 33, 1022 Chavannes-Renens. 21479-36

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À ROME...

le vôtre vous conduit peut-être à votre poste de rêve
en

EUROPE, AU PROCHE OU EIM
E X T R Ê M E - O R I E N T , EN
AMÉRIQUE , AFRIQUE OU
AUSTRALIE
si vous désirez travailler comme

SECRÉTAIRE
des représentations diplomatiques ou consulaires de la
Suisse
Conditions :
vous devez être
- de nationalité suisse ;
- en possession d'un brevet commercial ou d'un

diplôme équivalent ;
- capable de sténographier et dactylographier dans

votre langue maternelle et dans une deuxième
langue de votre choix.

Nous cherchons :
des collaboratrices capables et actives, de toute con-
fiance, ayant de l'entregent, sachant s'adapter et
s'intéresser aux problèmes de notre monde.
Vos avantages ?
Expérience du monde, rémunération et assurance
sociale intéressantes, indemnités en relation avec les
frais encourus à la suite du séjour à l'étranger, possibi-
lités d'avancement.

Pour tout renseignement, adressez-vous à la
Section du personnel du DÉPARTEMENT
FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Ei-
gerstrasse 73, 3003 Berne, tél. (031 ) 61 32 72,
61 32 11 ou 61 32 79. sooeo.36

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.
engage

AUXILIAIRE
masculin, pour son service EXPÉDITION de
nuit. Horaire hebdomadaire de 37 heures
réparti sur 6 nuits (samedi soir libre). Début
du travail : 23 heures.
Nous offrons place stable à candidat sé-
rieux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Veuillez adresser vos offres à la direc-
tion de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 21451-36

A l'intention i
de notre service technique,
nous désirons engager

une employée
de commerce
habile
sténodactylo
et capable de travailler seule. Se-
maine de cinq jours. Avantages î
sociaux d'une entreprise impor-
tante.

Offres sous chiffre PW 1702
au bureau du journal. 50210-36

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

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

- . COMPAGNIE

^^$j§§ DES TRANSPORTS I i
M 1 EN COMMUN . /^ W\
es^âHr-î 

DE 
NEUCHÂTEL Vj^L̂ y

EaMP* ET ENVIRONS
Du fait de la prochaine retraite du titulaire actuel, nous cherchons pour
repourvoir la fonction de responsable de l'ensemble des

SERVICES TECHNIQUES
de notre entreprise un

INGÉNIEUR EPF
ou d'un litre équivalent

Il s'agit d'une position dirigeante destinée à une personnalité de
formation universitaire apte à gérer un département technique bien
structuré et à conduire des études de développement qui sont d'ores et
déjà planifiées, notre Compagnie se trouvant en pleine mutation.
Bonnes connaissances de la langue française indispensables.
Avantages sociaux étendus, semaine de 5 jours et horaire
flexible. |
Début de l'activité à convenir. Discrétion absolue.

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae devront être adressées à la
DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COM-
MUN DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS s
5, quai Godet - 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 septembre 1981, £
auprès de laquelle pourront être obtenus tous renseignements utiles ; un 2
cahier des charges est à disposition.

"%& L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
hUM- PAVILLON G0URGAS A MEYRI N
fbk̂ » flT*  ̂ (iiH'iiilnv 

ilu 
;;riHi[ir Humana Inc. (I.iuiisvilli\ Kt'iiluck j. I SA )

cherche, en vue de l'ouverture de nouvelles unités de soins, ainsi que pour son
service des urgences, des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES SOINS INTENSIFS

Entrée : octobre 1981 ou à convenir.

Nous offrons : Bonne rémunération
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Ambiance sympathique dans un cadre agréable

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du curriculum vitae
et des copies de diplôme et de certificats sont à adresser au Départe-
ment du Personnel, HÔPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS, av.
J.-D. Maillard 3 - 1217 MEYRIN. 21199 36

Entreprise de nettoyage
cherche

une personne
consciencieuse pour
nettoyer un bar à café en
ville, le matin, de 5 h à
6 h 15, du lundi au
samedi.
Tél. 41 26 18,
le soir. 35136-36

SUBITO



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zone 1 Les Pradières

Bat Pa 5

10 9 81 0800-2200 15. 9.81 0800-2200
11. 9.81 0800-2200 16. 9.81 0800-2200
14. 9.81 0800-2200 
Sect fort 11 2
17. 9.81 0700-1700 18. 9.81 0700-1700

ER trm inf 213
22 9 81 0700-1700 25. 9.81 0700-1300
23 9 81 0700-2300 28. 9.81 0700-1700
24. 9.81 0700-1700 1.10.81 0700-1700

Mont Racine Petites Pradières - Pt 1430 - Mont Racine exclu -
Grande Motte exclu - la lisière des forêts à l'Est du Mont Racine
jusqu'aux Petites Pradières. 

Zone 2 Les Sagneules
ER trm inf 213
22 9 81 0800-1700 30. 9.81 0800-2300
23 9 81 0800-2300 1.10.81 0700-1700
24 9 81 0700-1700 2.10.81 0700-1200
25. 9.81 0700-1200 5.10.81 0800-2300
28 9 81 1400-1800 6.10.81 0700-1700
29. 9.81 0800-1700 7.10.81 0800-1200

Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande Cœurie - Cuche-
roud Dessus - Pt 1401. 

Zone 3 Les Neigeux
ER trm inf 213
5.10.81 0800-1700 7.10.81 0700-1200
6.10.81 0800-2300

Pentes Sud/Ouest de Les Neigeux, Pt 1323 - Pt 1415,5.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 27.8.81
Le commandement : Office de coordination 1 21149-10

L

i wH mff ^M |n JH ĤV ^̂ "

PARI ma
AVEC CAGNOTTE

2XPAR SEMAINE
LE DIMANCHE
TO I (~\ - sur les 3 premiers chevaux de la course
I rilv-J suisse
f\ I I A RTA - sur les 4 premiers chevaux de la même

TO I f\ - sur les 3 premiers chevaux de la course
I rilW du PMU français

î \ I I A DT~ "̂"\ - 
sur 

'es 4 premiers chevaux de la même
ULUMri I \J course

LE w3 C ̂ J WJI alternativement

un jeudi I RI KJ sur les 3 premiers chevaux

Î 
un jeudi v^vJ/All I V^ 

sur les 
4 premiers chevaux

de la course du PMU français

J Bulletins de participation et prospectus dans les dépôts TRIO:

# Colombier : Tabac Kohler, Châteu 2. Corcelles : Kiosque de la Gare. •
# Cortaillod : Café de l'Ecusson neuchatelois, Temple 2. Couvet : Tabac •
0 Bromberger, Gra nd-Rue 4 bis. Dombresson : Café des Chasseurs. Fleu- •
# rier : Café de la Place d'Armes, place d'Armes 6 ; Café de Progrès, #
# Hôpital 14. Fontaines : Garage Eric Benoit. Les Geneveys-sur-Coffra- £
# ne : Café des Amis. Le Landeron : Kiosque de la Vieil le Ville. Neuchâtel : £
Q Bar La Parisienne, Monruz 21 - Kiosque Chez Christine, place du Port - Q
0 Kiosque Jeanneret, Seyon 20 - Tabac Chez Maria, avenue de la Gare 1 - A
0 Tabac Châtelain, 1er Mars 6. Peseux : Kiosque du Vignoble, rue de Neuchâ- £
t) tel. Rochefort : Hôtel de Commune. Vilars : Hôtel de la Charrue. 21450 10 A

__y^^-*  ̂
= 5 concours et 

5 chances de 
gagner

r% ^̂ ^̂ ^> chaque semaine
PARI ï̂ * = la formule de jeu la plus simple
TDIQ = 'e Jeu °ù l'on gagne le plus facilement

JOUER C'EST PRESQUE GAGNER
L SAISISSEZ VOS CHANCES! j

t

n 
SAIGNELÉGIER
11-12 septembre 1981

6me FOIRE
JURASSIENNE
DE SROCANTE
ET D'ANTIQUITÉS
Halle du Marché-Concours §

Ouvert : vendredi 9 h - 22 h, samedi 9 h - 18 h. ENTRÉE LIBRE

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE STAGIAIRE
DE BUREAU

Si vous avez terminé vos écoles ou votre app ren -
t issage, que vous parlez couramment le français
et l'allemand et que vous souhai tez acquérir une
bonne formation pour votre avenir profession-
nel, veuillez faire vos offres manuscrites à
la direction de TELED S.A. - 2003 NEU-
CHÂTEL-SERRIÈRES. zim-ai

Nous cherchons pour notre Office à BERNE
plusieurs

GÉNÉRALISTES
Nous vous demandons :

- une spécialisation en science-politique, en matière
de relations internationales, d'histoire contemporai-
ne ou de journalisme

- du goût et de l'intérêt pour les questions de
politique militaire, de stratégie globale et opérative,
comme pour les problèmes des forces armées, des
matériels militaires et leurs transferts, et les balan-
ces des forces

- de solides connaissances linguistiques (au mini-
mum anglais, français et allemand)

- d'avoir une formation d'officier
- si possible de posséder l'expérience de l'étranger.

Nous vous offrons :

la possibilité de travailler dans un team dynamique, au
sein duquel vous pourrez développer votre esprit
d'initiative et de collaboration.

Vous serez chargé :

. - de l'élaboration d'analyses et de synthèses interdis-
ciplinaires de très haut niveau sur l'actualité de
politique militaire et stratégique, ainsi que sur les
questions de nature opérative et tactique

- de recherches et d'évaluation dans les domaines
des relations internationales, des potentiels militai-
res et des forces armées, leur engagement et leur
matériel.

Envoyez-nous votre curriculum vitae détaillé
sous chiffres 2532 B OFA Orell Fùssli Publicité
S.A., 3008 Berne. 33233 36

Très
bon
mécanicien
sur automobiles
toutes marques.

Tél. 46 12 12.
21402-36

Orchestre
de bal
5 musiciens, cherche
ORGANISTE, si
possible chantant
anglais.

Tél. (038) 4612 53,
heures des repas.

35062-36

I

Jeune homme avec

maturité
commerciale
cherche emploi
immédiatement.

Adresser offres
écrites à G M 1710
au bureau du
journal. 35106 -38

Achète à très bon prix,
discrétion assurée,

tableaux
de maîtres

renommés, de peintres suisses et
étrangers.

E.F.S., case postale, 8027 Zurich.
Tél. bureau (01) 202 25 80. 10462-44

QMARYCWB
LE BONHEUR EST POSSIBLE f
Seul un entretien personnalisé vous

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

Appelez tout de suite S
MARY-CLUB 021/20 0029 S1 M

Hôtel du Poisson

2012 Auvernier
che rche

sommelier (ère)
engagemen t immédia t ou à
convenir.

Faire offres :
tél. (038) 31 62 31. 35092 36

Laiterie-Primeurs
Ch. Ludwig, Boudry
cherche

vendeuse
à temps complet, pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 42 42 22. 22006-35

L'hôpital Monn ey de distric t,
1618 Châtel-Saint-Denis,
à proximité d'une stat ion de ski et à 14 km de
Vevey, désire engager

2 laborantines diplômées
avec entrée en fonction à convenir.

Conditions de travail agréables dans un labora-
toire bien équipé.

Avantages sociaux.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres manuscrites, avec documents
usuels, à la Direction de l'hôpital. Tél.
(021 ) 56 79 41 . 22275 36

On cherche
jeune vendeuse

si possible qualifiée.

S'adresser à la lai terie Bil l ,
rue du Trésor, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 26 36.

32972-36

rfiff/ m̂ JOLLY

S

lM/r̂ Tr BEACH
l/JSm â9*\mmm. r i hôtel suisse
LH» àT Ŵm» %Emm* sur nle caraïbienne
¦Ul vk _ f^  Mm vol spécial au départ
IB1 ^ ĵ^A LW de Zurich (ev. Genève)
I ¦ ^k  ̂ kw via Lonclres avec un
1 1 

^.̂  ̂ m transantlanticliner 747

I JA j Dimanche 19 Juillet
Br à ce prix personne d'autre
m ne peut offrir Antigua.

« j fwmmmmmm
W *\ Bf hôtel tout neuf sur la meilleur plage de

^L  ̂ il cocotiers. Tout les sports nautiques:
_^k sSmw water-ski, Pédalo , voile, planche â voile
QB^V JBmW ainsi que chaiselongues, tennis tout

^̂ ^W mmW gratuit
Aff WÊ Excellente cuisine avec choix de menus.

^̂ F WJ Prospectus et réservations immédiates

 ̂M 
chez UNIVERSAL H ^W/ 212 AIR TOURS |

¦ . Rue Marteray 5,1005 Lausanne 11 mmmW
î f 021/206071
§ W ou chaque agence de voyages

-̂ é̂à^̂ -̂ 
FISCHER 

|
BW^"*S . j^^"-̂ ZZ~~ E X C U R S I O N S  V OYAG ES I
"̂ âit ^̂ ^HĤ k  ̂ ~-̂ _̂___^ M A R I N - N E U C H A T E L

r W ^V Tel. (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS*VOYAGES I
Jeûne fédéral
19-20 sept. La Haute Route de la Forêt-

Noire (Schwarzwaldhochs-
trasse) 2 j. Fr.s. 195.-

20-21 sept. La Valpehne - Cervinîa 2 j. Fr.s. 195. - BJ
Automne
27 sept.-2 oct. Séjour aux Grisons -

Mùstair 6j. Fr.s. 430.-
4- 9 oct. Séjour sur la Côte d'Azur 6j .  Fr.s. 520.-

11-16 oct. Séjour en Autriche 6j. Fr.s. 525.-

IMoël
13déc. Course de Noël

avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.-
Programme à disposition sans engagement. 21495.10

NEUCHATEL ;.

désire engager pour le Restaurant de I
son MMM MARIN-CENTRE

I JEUNE CUISINIER I
titulaire du certificat fédéral de capacité.
Ce poste procure deux avantages très appré- I
ciables dans cette profession :
- soirées libres
- dimanche congé

I VENDEUSE I
au rayon traiteur

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 21172-36 I

£̂  ̂M-PARTiciPATioN
; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

ÏR. un dividende annuel , base sur le chiffre d'affaires.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Entreprise neuchâteloise engagerait(un employé pu une
(employés)de commerce "*"* ¦ ' '

capables de travailler sur
un ordinateur

Adresser offres de service sous chiffres RX 1703 au
bureau du journal. 50215 36 S. Bourquin

D' méd. -dentiste

ABSENTE
jusqu'au
14 septembre.

32747-50

Maculature en tren te
au bureau du Ioumal

Mariages
Existe depuis 1963

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

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous,
Neuchâtel, rte des Fala ises 54 -

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

50507-54

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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a de nombreux
® H

Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

. ^%~
Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000,5430 Wettingen ¦ -

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch (29 kWI; 1100 cm 3, 50 ch 1100 cm3,50 ch (37 kW); 1300 cm3, 60 ch (44 kW),- 1600 cm 3,110 ch 181 kW). Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; 1600 cm3,110 ch
(37 kWI; 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI. Aussi en 1500 cm3, 70 ch 151 kW); Diesel 1600 cm 3,54 ch 5 vitesses. 181 kW). Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18660 - transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm 3, 60 ch 144 kW); 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kW); Diesel 1600 cm 3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch (44 kWI; Diesel-1600 cm3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch (44 kW); 1600 cm3, 85 ch
(51 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kWI; 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch (55 kWI; 1600 cm3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm 3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3,110 ch (81 kWI. Aussi en
1600 cm 3, 85 ch (63 kW); 1600 cm3, 110 ch 163 kWI; 1900 cm3,115 ch (85 kW). Aussi en 163 kWI; 1900 cm3,115 ch (85 kWI. Aussi en version automatique.
(81 kW). Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560 - transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460 - transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris.

Foute voiture VW offre en plus: Mf ^
MiliT llf f^ T̂iB 

Je m'intéresse au modèle coché. Veuillez
6 ans de garantie contre la perforation de flSl ̂ S 1 l'I f I ffflfcrjL 

}B m'informer, s'il vous plaît.
la carr osserie par la corrosion , sans trai tement Bl^UllIll Ĵ̂ ÊLmW M ;n < HA«Bk\ Tèë ma MJmW Nom/Prenom: /4complémentaire et sans supplément! *Bft̂ >- ^| fff' SBEg —
2 ans de protection Intertours-Winterthur. f̂flll "- '**̂ mm*r AH1 an de garantie totale d'usine, sans limite de : ¦
kilométrage 51.16 Schinznach-Bad NPet localité: _ oUne valeur de revente élevée, due a la haute . ¦—¦— 

Ausi'enTasing: tél . 056/43 oi oi Economisez de l'essence: en VW làk—__ 1



[ VENDREDI 11, SAMEDI 12, DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1981 "\
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ • 2 CORTÈGES • MUSIQUE
Samedi matin Samedi et dimanche à 14 h. 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION: LA VIGNE r^ sifA
à la Salle de spectacles , créée et financée par les artisans de Boudry t \ U \ AfrtK^I
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Sociétés locales ^^^  ̂ ^t^

yO Z\ >"'"*vĴ Q$l .̂S'
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EâKXSÉSBË&a CHAQUE J O U R
BmWmmStiÈimmm 15 h et 20 h 30
Faveurs suspendues Couleurs - 12 ans

Vu l'énorme succès...
4mo semaine

hâtez-vous, derniers jours
DU TOUT DERNIER
JAMES BOND 007~

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
I Toutes les 2 minutes
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i , Veuillez me verser Fr. \g
I I Je rembourserai par mois Fr I

! / rapideX • Prénom
I Ẑn^nln 1 "

Rue 
NO ¦

I simple l i .  i
,1 1  ,. r . 1 i NP/localite IV discret y

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

 ̂
I Banque Procrédit I

9l^|_|__—__ ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5
¦ Tél. 038-24 6363 „, Mn a

50645-10 '« .M M B MM H K MM aV nB »'
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Tous 

les 
soirs 20 h 45 16 ans

~~̂ m'a** *̂̂**̂  samedi-dimanche, mercredi 15 h
OSCARS français

Jack NICH0LS0N - Louise FLETCHER |
dans le chef-d'œuvre de Milos F0RMAN î.

Vol au-dessus d'un nid de coucou
t ' j [ ' ¦V'iK-Jf-?-«- !:l» Samedi-dimanche 17 h 30 16

les autres jours 18 h 30 ans
en français
Vanessa REDGRAVE - Jane FONDA sont les interprètes
magistrales du plus beau film de Fred ZINNEMANN 0

jULIA du grand et du beau cinéma
ïïyMM iiiifammaiMnaBMOEmm
1 1 Ti W>y4-'̂ -'}-H-'t-1 Tous les soirs 20 h 45
1Q 

. - . - . ( samet|j_ cjj mancjlej ^efci-odi 15 h
loans personnes sensibles s'abstenir 1re vision

L'âge de la pierre et le cannibalisme encore actuels ?
à quatre heures de New-York J

franc s ÇANNBBAL HOLOCAUST \¦QHflHBBi ĤHBHHilll l âuaaH ĤUI
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 ̂
Tél. (038) 25 65 01 -J ,(0 O" Transformation

et retouche
de

vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
i à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

mr ï_y. -ïEI
B 'M'i . . si
| Musique avec DOntempi 50122 -1C 

|
El nous cherchons g|
Bl des collaborateurs indépendants en qualité de Î5l

H > Démonstrateurs (triées)
El qui ont du plaisir à la musique pour la présentation 51
El et la vente des orgues électriques et électroniques El
J2J auprès des grands magasins les plus importants. pO
ra Après une formation approfondie vous aurez la M
Ëi possibilité de réaliser des gains intéressants. [g]

1 intemOte trading comp. s.o. 1
S . VIA B FOMTA N A? .  - 0830 CHIASSO -¦ TEL6F0NO 091-43 16 36/37 Jp

iKfVfWfSd TOUS LES SOIRS À 20 H 30 O 2'"; S E M Al N E ® a
WmSMàmMàmWOl SAM EDI, DIM AN CH E. LU N Dl. M ERCR EDI : Matinée à 15 h n

PAUL NEWMAN HF ÎHJ ¦
LE POLÏCEMAN ^̂ ^R :

DES FLICS S'ATTAQUENT FÉROCEMENT ^̂ ^j«É Ifipfrg ¦

UN FILM EXTRÊMEMENT DUR lll ™ :
50211-10 m

\W^mt*i *K*M TOUS LES SOIRS . A 21 H NOCTURNES ¦
¦̂ ¦JVflF̂ l̂ B Samedi, dimanche, lundi Ç-imoHi à17 h (̂1 Pt ?~\ Il "Wr^̂ MimimWW mercredi : mat. à 1 5 h Sameai 3 I / Il JU 6UJ 11
^̂ "¦"¦̂ Dimanche à 17 h 30

CLINT EASTWOOD % PREMI èRE VIS ION • -dans 14ANS COUPLES "
^ 

Ç
l*Jo*E?(Sî,f!R POUR PARTOUZES |IL COGNE ET GAGNE 

 ̂ RAPPORTS SEXUELS t
POUR TOUS CEUX DANS TOUTE LEUR CRUDITÉ b

QUI SAVENT SE BATTRE - PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS - K¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦jMiiinmii ii i iB B i i i nMim iii ni
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Nous sommes à la centrale II charge les marchandises Les camions effectuent
des filiales de Migros. dans les différents camions leurs livraisons auprès des filiales
Voici Hermann Marti au travail. à l'aide de son élévateur. de Migros à cinq heures.

Hermann Marti travaille de bon matin à Migros. Pour vous.

...avec ses nouveaux
gadgets ! ! !

SAMEDI 22 h 45 • NOCTURNE •
pour les amateurs de sensations

fortes...

WéhàmDer|aère 
* WT"*

brume ' 
-yj

I horreur !
¦•$¦ •

f̂lIL <̂  &
\k0f *ŵ  ^̂  "̂ 3

Personnes sensibles, s'abstenir.
22263-10

CHAQUE JOUR 17h30 Hans
V.O. texte français

LE TROUPEAU
(SÏIRU)

Une épopée -
Une histoire d'amour

Un exode -
La vraie histoire d'un pays.

VfSmania JjH

f Ot*\KI P°ur une documentation \
DUlV gratuite el sans engagement
D Maturité fédérale
G Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
Q Diplôme de secréta ire
D Cours intensil de français
D Cours intensil d' anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure

Nom FAN

Prénom 

Adresse 

Localité 
j A envoyer à l 'Ecole Lemania 1001 Lausanne!
i [ Chemin de Préville 3. Télex 26600 1ig,18-A J

PALACE I
tél. 25 56 66 

2me SEMAINE
PREMIÈRE j

EN MÊME TEMPS QUE \ \
PARIS - GENÈVE - LAUSANNE ;

P ̂ *Kp'ÉWiiv * J

Produit par ALAIN SARDE
Scénario de

ALAIN CORNEAU
MICHEL GRISOLIA

TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI et DIMANCHE
SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES

à 17 h 30

16ANS

FAVEURS SUSPENDUES

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15

LUNDI - MARDI - MERCREDI

A 18 h 30

Friandises erotiques
(HONEYPIE)

STRICTEMENT
POUR PUBLIC AVERTI

21291.10

Beau choix de cartes de visite
^ r: : :_ J :_ ^1

Baux à loyer
au bureau du journal



Moût |ML| mmmly^̂prions Î Î *«̂ IB̂ ^«Bé^M
no* lecteurs
d* consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat. Mandrin se
réfugie dans les ruines d'Arlempdes. Il est forcé d'abandonner l'un de
ses hommes, grièvement blessé.

LA CHASSE AUX INVALIDES

1 ) « Les Mandrins sont des hommes comme les autres, et pas plus
forts que mes braves soldats, rompus au métier de la guerre. Jusqu'à
présent, ils ont recueilli l'approbation du peuple, parce qu'ils volent
l'argent de l'Etat, et le peuple adore ça I » Le capitaine Diturbide, à qui
le vin du Rhône délie la langue, exprime son opinion à son hôte qui l'a
prié à souper. « Voler... le mot n'est pas tout à fait exact , remarque M.
de Saint-Roman, Mandrin livre du tabac aux responsables des entre-
pôts, et se paie au prix convenu. Que cela se fasse sans le consentement
des intéressés, je vous l'accorde. »

2) « Vous ne pouvez chercher une excuse à ce brigand, rétorque
Diturbide. Voilà un homme qui, depuis huit mois, na/gue l'autorité
royale et échappe aux troupes qui le poursuivent. Il finit par se prendre
pour un héros. Le sang a coulé par sa faute, ne l'oubliez pas. Nous ne
devons envisager aucun compromis à son égard. Tous les moyens sont
bons pour lui mettre la main au collet et l'envoyer devant les juges. D'où
vient son succès ? C'est qu'à chaque coup, il glisse entre les mailles du
filet. A La Sauvetat, j 'ai cru qu'il n'y parviendrait pas, et si j 'avais eu à
ma disposition deux cents hommes de plus, je faisais boucler toute la
région et le renard était pris. Mais il suffirait de connaître ses projets
pour que sa puissance s'effondre comme un château de cartes. »

3) « Reprendrez-vous un peu de ce rubis en bouteille ? » demande
Saint-Roman qui s'amuse secrètement de ce beau discours. « Avec
plaisir, répond Diturbide. Quoique la proposition soit ironique, si l'on
songe qu'à l'heure présente, ces canailles déambulent à travers les
vignobles dont nous savourons le produit ! Tenez, je suis sûr qu'il a
laissé quelques-uns de ses mercenaires, mis à mal par mes soldats. Si
nous mettions la main sur l'un d'eux, tout le fonctionnement de l'orga-
nisation nous serait révélé. Nous aurions, peut-être, le temps de lui
barrer la route. Car il s'est aventuré loin dans le sud. En trois jours, nous
pourrions être sur la frontière. Belle surprise pour nos marchands de
tabac !»

4) Le capitaine est convaincu de l'efficacité de son plan. Les effets
d'un bon dîner en masquent, il est vrai, la faiblesse et les difficultés.
Cependant, le lendemain, il divise les Argoulets en une vingtaine de
petits groupes qui reçoivent pour mission de visiter tous les viflages, les
hameaux, les fermes isolées et jusqu'aux cabanes de bergers, pour
capturer les blessés hypothétiques sur lesquels ils fondent tant d'es-
poirs. Lui-même se joint à l'un de ces groupes, ce qui lui permet de
constater, dès le début de l'enquête, que les gens du pays ne portent
pas précisément les militaires dans leur cœur.

Prochain épisode : Bouche cousue

MALEVIL : après la bombe...
Jumniiiî ci ¦ iNiEiMU^waiifBg^

Nous sommes à Malevil, dans les
Causses, chez le maire de la com-
mune, Emmanuel. La vie est tran-
quille : le vétérinaire aide la vache à
vêler tandis que les membres du
conseil municipal discutent de l'im-
plantation d'un réverbère. Tous se
retrouvent à la cave pour goûter le
vin nouveau du propriétaire , lors-
qu'une explosion formidable se pro-
duit, suivie d'une chaleur suffocante
infernale qui les cloue au sol, suffo-
cants (autant de phénomènes dé-
crits dans les manuels distribués en
prévision des dangers atomiques).

De longues minutes se passent,
puis ils se relèvent hébétés, horrifiés.
La brusque intrusion d'un agonisant
«calciné », venu de l'extérieur pour
mourir à leurs pieds, ajoute encore à
l'horreur. Peu à peu, ils se repren-
nent et décident un à un de se ris-
quer dehors.

Autour d'eux, tout est dévasté, il
n'y a plus rien que des ruines, des
animaux, des humains calcinés, de-
bout ou couchés, à perte de vue.
Toujours silencieux, s'exprimant par
monosyllabes, le petit groupe des
survivants décide de faire face.

Ils sont sept : Momo, l'innocent
du village (Jacques Villeret), Colin,
l'électricien, fils d'Emmanuel (Jac-
ques Dutronc), le pharmacien (Jean
Leuvrais), la grand-mère, dite la
Menou (Emilie Lihou), le vétérinaire
(Hans Zischler), une jeune fille ca-
chée dans une grotte (Pénélope
Palmer), groupés autour d'Emma-
nuel devenu chef de la communau-
té.

C'est lui qui donne le signal du
retour à la normale, aux conversa-
tions mettant fin à ce silence pesant,
oppressant tout, juste entrecoupé de
cris d'animaux survivants. Et c'est
une lente reprise de la vie, de l'es-
poir. La vieille retrouve, la première,
les gestes d'avant : elle refait du feu.
Et la pluie revient, non contaminée,
qui permettra sans doute au blé de
repousser.

Les survivants vont avoir à lutter,
non seulement contre les difficultés
matérielles, mais aussi contre celles
de la vie en communauté, puis con-
tre les Autres, un autre groupuscule,
des fascistes qui ont réussi à survi-
vre dans un tunnel grâce à la pré-
sence d'un train bourré de vivres. Ils
sont conduits par Fulbert (Jean-
Louis Trintignant). L'affrontement
inévitable entre la tribu démocrati-
que de Malevil et la troupe dictato-
riale se terminera à l'avantage des
premiers, ceux-ci se défendant sans
jamais perdre de vue ce qu'il y a
d'absurde à détruire ce qui est deve-
nu rarissime : l'homme.

Tel était , du moins, le final opti-
miste du roman de Robert Merle qui
fut, rappelons-le, traduit en onze
langues et obtint une audience in-
ternationale. La conclusion de
Christian de Chalonge, qui a libre-
ment adapté l'œuvre, est plus pessi-
miste et, hélas, plus logique.

Michel Serrault est la grande révé-
lation du film, prodigieux de sobrié-
té et d'autorité dans un personnage
à la Gabin; Jean-Louis Trintignant,
sadique et antipathique, est égale-
ment remarquable. Une mention
spéciale à Emili Lihou, authentique
paysanne et comédienne spontanée,
à la délicieuse Pénélope Palmer qui
illumine ce film très noir, à Jacques
Dutronc surprenant de justesse dans
un rôle inhabituel pour lui et à Jac-
ques Villeret, demeuré criant de véri-
té ! Un coup de chapeau au décora-
teur Max Douy et à son équipe, pour
leur reconstitution de l'apocalypse.

Un très grand film qui illustre bien
l'aventure extraordinaire que pour-
rait être une opération survie après
un cataclysme. Il ne s'agit pas d'un
ouvrage de science-fiction ou d'hor-
reur. Espérons de tout cœur qu'il ne
s'agit pas d'un film d'anticipation.

E.M.

APOLLO
James Bond 007

• 4me semaine d'énorme succès
du James Bond 1981

(hâtez-vous, derniers jours)
La \2m aventure de la série, de nou-

veau avec Roger Moore ainsi qu 'avec
la très j olie Carole Bouquet , est l'une
des meilleures, des plus passionnantes
et des plus amusantes , menée à un
rythme endiablé et bourrée de scènes
d'actions. Un divertissement parfait
qui enchante tous les publics et qui bat
à Neuchâtel comme partout où il est
présenté tous les records d'affluence .

Chaque jour 15 h et 20 h 30. 12 ans;
faveurs strictement suspendues.

Le troupeau (Sùrù)
Ce film en couleurs de Zeki Okten

en version originale turque sous titrée
français-allemand est « ...un film d'ex-
ception qui démontre pourquoi une
jeune fille est muette comme des mil-
lions d'individus des deux sexes. » ...A
voir pour comprendre ce qui ne va pas
actuellement... C'est... une épopée, une
histoire d'amour , un exode, la vraie
histoire d'un pays !

(Chaque jour 17 h 30 — 14 ans)

Fog
Pour les amateurs de sensations for-

tes, voici un film réalisé par John Car-
penter et qui a eu le Prix de la Critique
au Festival du film fantastique à Avo-
riaz en 1980. L'histoire... Un brouil-
lard inquiétant qui répand la mort sur
son passage se dirige vers une petite
ville côtière de Californie. Ce brouil-
lard est hanté par les fantômes d' un
équipage qui avait fait naufrage 100
ans auparavant. Dans la mise en scène
de cette histoire d'horreur , John Car-
penter a fait preuve d'un grand talent

cinématographique et de brillance arti-
sanale.

(Samedi à 22 h 45 — 16 ans)
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
commissaire dans un quartier déshéri-
té du Bronx , là où le taux d'illégalité
est le plus élevé d'Amérique. Tout de
suite , il se rend compte que ce qu'on
exi ge 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'en-
gendrent aujourd'hui certaines gran-
des villes, (2™ semaine).

STUDIO
Ça va cogner

Philo Beddoe (Clint Eastwood) et
ses compagnons vivotent dans une pe-
tit garage de Californie , spécialisé dans
la destruction d'épaves. Excellent pugi-
liste, Philo améliore l'ordinaire en li-
vrant des combats clandestins à poings
nus , qui attirent les parieurs. Sa re-
nommée est telle que des filous veulent
lui opposer un ooxeur aux poings
meurtriers. Le combat sera spectacu-
laire. Mêlé à d'autres aventures, Philo
aura besoin de toute sa force de frappe
pour affronter de dangereuses bandes
de malfaiteurs. «Ça va cogner», tour-
né par Buddy van Hern , est un film
aux péri péties pal pitantes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte, sainte cène M. J.
Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collégia-
le ; 10 h, cuite de l'enfance à la Collégiale 3 ;
1 8 h Gospel Evening à la Collégiale avec les
enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10
h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hot - Présentation
des catéchumènes, garderie d'enfants ; 20 h,
culte liturgique de sainte cène.

Ermitage : 10 h 1 5, M. M.-Edm. Perret ; 10 h
15, cultes de l'enfance et de jeu-

, nesse.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet - culte d'ou-

verture de l'instr. religieuse.
9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20

h, à la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte. M. A. Miaz, inscrip-

tion des catéchumènes.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse:

10 h, culte de l'enfance: 10 h, culte, sainte
cène: 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, pasteur S. I. Kam-

macher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15: di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
. anol)
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

1 8 h 15: dimanche 8 h et 10h.
Église Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 1 5 : dimanche à 9 h 1 5 et 11 h.
Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15: dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(en espagnol) : dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10 h 45
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h :

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangélique libre, Neuchâtel : re-
traite de l'église a Vaumarcus. Pas de culte à
la chapelle de la Rochette, ni de rencontre le
soir. Mercredi : 20 h, réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène. M. E.
Geiser : jeudi 20 h : Etude biblique,
M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6 : Sonntag : 15 h, Begrus-
sungsgottesdienst fur Fam. Hunziker und
Frl. Loebel ; Dienstag : 5 h 40 , Frûhgebet ;
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde :
19 h 30, Missionstrupp : 20 h 1 5, Bibelkreis
Montmirail : Donnerstag : 1 5 h, Bibelstun-
de/Kinderstunde : 20 15, Jugendgruppe :
Freitag : 20 h 1 5, Vorbereitung bazar.

Evangelische methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst ,
und Sonntagschule : 14 h 00, jeunes filles-
Treff ; Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Frauendienst : 20 h,
jeunes filles-Treff ; Freitag : 20 h, Manner-
dienst.

Action Biblique : 9 h 45, J.-P. Golay, garde-
rie.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin, français ; 9 h 30, servi-
ce divin, allemand ; 20 h, service divin, fran-
çais.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, édinuaiiui ¦.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 1 8 : 9 h 45
culte : 20 h, réunion d'évangélisation. Mar-
di : 14 h 30, ligne du foyer. Jeudi 20 h, étu-
de biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12:
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français : 1 9 h 30, en allemand. Di-
manche 1 5 h 30, en italien.

Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires ;
10 h, école du dimanche ; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée S.A.M.

Église apostolique évangélique, rue de
L'Orangerie T : 9 h 30, culte, M. B. Kràhen-
buhl, Haute-Volta , avec film. Jeudi : 20 h,
prière.

Église évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; éco-
le du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Église évangélique de Pentecôte. Peseux,
rue du Lac 1 0 : 9 h 30, culte ; école du di-
manche.

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa-
medi, 9 h 1 5, étude biblique ; VD h 30, culte
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à

18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré-
formée : 9 h 45, culte

Cressier Église catholique : samedi a
1 8 h 1 5, 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 ;

10 h, culte.
Saint-Biaise 10 h, culte, sainte cène. 10 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. Pa-
roisse catholique : samedi 18 h 15, messe. Di-
m"r"-h= Q h 4s messe. Colombier : 9 h, cul-
te. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h,
culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 45,
messes. Peseux : 10 h, culte. Rochefort :
9 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, culte.

Ŝli CULTES DU DIMANCHE S B̂Pour les mordus
de la lucarne

mm vous MAMMé

Assiette TV
(voir photo)
Pour 4 personnes, ingrédients : une
vingtaine de petites saucisses chipolatas,
4 tomates, 1 50 g de crevettes épluchées,
8 tranches de saucisson, 4 œufs durs,
4 tranches de jambon, 1 petite boîte de
thon 250 g de gruyère, 1 laitue, 1 bol de
mayonnaise, 2 oranges, 4 cerises confi-
tes, persil.
Prenez 4 assiettes à huîtres et rangez dans
les cavités les différents ingrédients com-
me l'indique la photo. Les tomates seront
vidées et remplies avec les crevettes mé-
langées à de la mayonnaise.
Préparation : 45 min.

Un dessert
pour dimanche
Coupe au mures
500 g de mûres ; 2 cuillères à soupe de
sucre ; 4 dl de crème vanille ; 2 dl de crè-
me ; 1 jus de citron.
Laver les mûres, les égoutter délicatemenl
et les saupoudrer de sucre. Les arroser
avec le jus de citron. Les répartir dans
4 coupes. Ajouter la crème vanille mélan-
gée avec la crème fouettée et mettre les
coupes au réfrigérateur Vz h environ. Au
moment de servir , décorer à volonté avec
un peu de crème fouettée et quelques
mûres.
Pour 4 personnes.

A méditer
La vérité est la véritable épice de la vie,
qui lui donne toute sa saveur.

W. COOPER

U MOT CACHE fljjk MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PLATANE

JlMOll HOROSCOPE WMMMMS
NAISSANCES : Les enfants de ce
jour seront capricieux, indépendants,
mais ils seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation
de votre activité. Amour : Votre
spontanéité, votre franchise vous as-
surent de longues amitiés. Caractères
semblables ou natures contraires.
Santé : Prenez soin de vos jambes et
de leurs diverses articulations, qui
sont à la merci d'une chute malen-
contreuse.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : N'agissez qu'après mûres
réflexions, si vous voulez atteindre le
but que vous vous êtes fixé.
Amour : Oubliez vos ressentiments
et dominez votre impulsivité, votre
situation ne tardera pas à s'améliorer.
Santé : Amélioration, mais soyez
prudent. Ne prenez pas de stimu-
lants, cela est très mauvais pour vos
nerfs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Beaucoup de travail, vous
en viendrez à bout sans effort. Ména-
gez la susceptibilité de vos collègues.
Amour : Vous pourrez régler vos
problèmes avec l'aide de votre parte-
naire et faire d'heureux projets à
deux. Santé : Vous avez tendance à
vous surmener, attention. Ne brûlez
pas la chandelle par les deux bouts.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Réglez les petites ques-
tions d'ordre pratique, afin de pou-
voir accorder plus de temps aux au-
tres. Amour : Meilleur climat , pro-
jets d'avenir ou de vacances avec
l'être cher. Invitations et nombreu-

ses visites. Santé : Tension, risques
d'imprudence. Si vous devez voya-
ger , attention au volant. Arrêtez-vous
souvent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions de la
vie quotidienne seront prestement
résolues. Demeurez toujours en règle
avec vous-même. Amour : Journée
brillante qui vous mettra en vedette,
innombrables seront vos conquêtes.
Et irrésistibles. Santé : Reposez-
vous davantage et surtout gardez un
bon moral. Ralentissez le rythme.
Vous en faites trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous prendrez des déci-
sions importantes. Ne laissez plus en
instance les petits problèmes.
Amour : Vous vous intéressez da-
vantage à l'être cher et à la famille,
vous serez plus réceptif. Santé :
Chassez vos idées noires, n'exagérez
pas les difficultés, prenez du repos.
Faites des promenades.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Obstacles, complications.
Tout cela est du domaine du passé.
Repartez d'un bon pied, avec coura-
ge. Amour : Vous restez envelop-
pant et affectueux pour le plus grand
bien de vos relations amoureuses.
Santé : Ce n'est pas la grande for-
me, mais avec un peu plus de repos,
tout repartira assez bien.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Organisez-vous et soyez
patient. Négociations fructueuses
mais n'insistez pas trop. Attendez-un
peu. Amour : Journée agréablement
mouvementée. Nouvelles connais-
sances intéressantes. Peut-être une
rencontre... Santé : Vous vous senti-
rez en bonne forme pour une rai-

son simple, vous dormez plus tôt que
d'habitude.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux
engagements sans mûre réflexion. La
chance vous sourit, mais attention.
Amour : Vos rapports affectifs
s'améliorent. Consolidez-les en étant
plus compréhensive et moins méfian-
te. Santé : Inquiétude, agitation,
nervosité, voici les trois points-clés
de votre mauvaise humeur. Secouez-
vous donc.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous ferez de grands pro-
grès de compréhension, ne vous lais-
sez pas distraire par des spéculations
oisives. Amour : Des moments d'in-
compatibilité d'humeur peuvent
brouiller cette belle journée. Et ce
sera de votre faute. Santé : Faites
preuve de modération, même si vous
vous sentez en forme. Ne fumez pas
trop. Vous savez que c'est mauvais.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Energie, esprit d'initiative,
réussite assurée. Ne laissez plus les
affaires autant traîner. Amour : Vous
traversez une bonne période de com-
préhension avec l'être cher et le cli-
mat affectif s'en ressent. Santé : Un
peu de fatigue passagère. Reposez-
vous et tout ira comme sur des rou-
lettes. Régime.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'aggravez pas les heurts
qui se sont produits avec vos collè-
gues, cela passera bien vite.
Amour : Vous tournez le dos au
bonheur, vous refusez de voir vos
torts et l'être cher en souffre. Santé :
Bonne dans l'ensemble, vous risquez
un peu de nervosité, cela n'arrangera
rien. Calmez-vous un peu.

HORIZONTALEMENT
1. Portent leur mortier sur la tête. 2. Est

bon pour dérider. Ourdie. 3. Grave défaut.
La providence du naufragé. 4. Groupe de
familles romaines. Divisions des temps géo-
logiques. 5. Conjonction. Onomatopée d'un
bruit. Pied de vigne. 6. Corps gras. 7. Ne se
rend pas sans lutte. Qui vont en s'élargis-
sant. 8. Souverain musulman. Préfixe. Sym-
bole. 9. Célébrité. Pays de l'ancienne France.
10. Légèrement colorées.

VERTICALEMENT
1. Pas poli, ou sourd. Partie du pistil. 2.

Jeu d'esprit. 3. Le buffet y a sa place. Dé-
cent. 4. Elle améliore le sauvageon. Le vin ne
lui réussit pas. 5. Saint. Poisson. Note. 6.
Séparation de corps. Dieu d'une Trinité. 7.
Grogne. Personne de petite taille. 8. Sont
plongées dans l'eau froide pour être saisies.
Pronom. 9. Sucée. Amorce. 10. Pronom.
Contractions musculaires involontaires.

Solution du N° 915
HORIZONTALEMENT : 1. Stratagè-

me. - 2. Arènes. Pan. - 3. Agen. Dent. - 4.
Mi. Stère. - 5. Eta. Evasés. - 6. Sein. Im. Os.
- 7. Rondelle. - 8. Id. Tué. Oie. - 9. Roue.
Nages. - 10. Entretien.

VERTICALEMENT : 1. Sa. Messire. - 2.
Traite. Don. - 3. Reg. Air. Ut. - 4. Anes.
Noter. - 5. Tente. Nu. - 6. As. Evident. - 7.
Drame. Ai. - 8. Epées. Loge. - 9. Man. Eo-
lien. - 10. Entassées.

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
buissonnière. 6.00 Catherine Michel, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 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 Sandra Mam-
boury. avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Jean
Charles, avec à : 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Infor-
mations. 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 archi-
ves sonores 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 muses baroques. 16.00 (S) M.V . : Musi-
que variée du GIR. 17.00 (S) Folk-Club RSR.

18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol . 20.00 Informations.
20.05 (S) Jhéàtre pour un transistor : Prépa-
ration d'une victime, de D. Kuhn. 21.15 (S)
Scènes musicales, avec Claude Debussy.
23.00 Information - Résultats de la Loterie
romande. 23.05 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 Jean-Charles Simon, avec
à : 6.00 7.00. 8.00 Journal du matin. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Catherine Michel . 18.00
Journal du week-end avec à :  18.15 Sports.
18.30 André Pache. 21.05 Enigmes et aventu-
res : La Parole est à la Défense, de Maurice
Roland et André Picot. 22.05 André Pache.
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 concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : Folklore à travers le
monde : La jo ie de jouer et de chanter : Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Quatuoi
Vermeer. 18.10 (S) Continuo. 19.20 Novitads
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national .

Si vous aimez à Neuchâtei
Une reprise :V0L AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOUS (Bio).
De l'horreur : CANNIBAL HOLOCAUST (Rex).
De la bagarre : ÇA VA COGNER (Rex).
Un policier : LE CHOIX DES ARMES (Palace).
Paul Newman : LE POLICEMAN (Arcades).
James Bond : RIEN QUE POUR VOS YEUX (Apollo).
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Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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HE* Assiette de filets de perches
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Frites 
ou 

pommes 
nature

I —Ç^ ŝSi Salade mêlée
\ * __y^\ \\\\ PB Ŝ Salade de fruits

pJM |73 Fr. 10 —
_ iNr'r̂ Hnr _̂TTd_8 Filets de perches
W ti wL_WSTT_BM! Pizza n maison •>
tggmjmmtmig B

HS?t<>̂ S saulac
W™l-i SEMAINE
le iff»ll ?Elf D0R*DE

^Jf Sur ce thème le chef vous propose
5 recettes de filets de dorade :

—rtffliBte  ̂  ̂
niçoise, à l 'anglaise, au vinaigre de

HHH framboise, braisés aux fenouils, etMm̂  ̂ ^^^  ̂ Maiguery. IKSS- IO

fcM___. _____ ~e ^r- 15.50 Pour réserver
Œ^̂ EB à Fr. 20.— Î 24 42 42

RESTAURANT £SAS!E
LE

^
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Civet de chevreuil chasseur
^  ̂ .̂vd Civet de lièvre forestière
C}~yr>̂ ^̂ ^.̂ T'-f7 J Médaillons de chevreuil
WHlï̂ TLî  Mirza

*̂AMli_-̂  Râble de lièvre Baden-Baden
W. Giger Selle de chevreuil « Belle

Fruitière »
NEUCHÂTEL Pâté de gibier en croûte

Nos spécialités d'automne
Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

2,334_ , 0 Croûtes aux chanterelles fraîches

B P^Fp. 5-ng f Nous vous proposons \
¦E ^__^___B f 

cette semaine :

BKLS a Jaquerie neuchâteloise
fl! __?_'5- Truite fumée
*«S3| gplffltfF1" / Ris de veau au calvados

S Steak de veau à l'orange
/ 2̂072 ENGES et au citron

Foute Saint-Biaise Entrecôte surprise
Lignières ...et nos autres spécialités
Tél. (038) 47 18 03 grillées ou mijotées !
M. et M™ Michel RIBA Le dimanche choix de me-

BAR - DANCING \ 
nus et grande carte.

Ouvert jusqu'à 2 h I Notre restaurant est ou-
(sauf le dimanche) I vert ,e dimanche soir éga-

%M3_niMH____B lement. 21425-10 J

DU NOUVEAU AUmMwmsmm
(fermé le mercredi) ,, 

^ . ,.=n fiar̂ —™î.

Fabio Piazza La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

Ouverture de notre

TRATTORIA ROMAGNOLA
(spécialités de pâtes faites « MAISON »)

^
c, All'Arrabiata Fr. 7.20

çtffy Alla Carbonara Fr. 8.80
S?^ Aile Vongole Fr. 8.80
TORTELLINI Alla Doppia Panna Fr. 10.50
LASAGNE Verdi al forno Fr. 9.50
RAVIOLI All'ltaliana Fr. 9.50
*•••••••••••••••• *» * * * *•••••••• *

Dîner à la lueur des chandelles au
RESTAURANT FRANÇAIS

Les mignons et rognons aux aromates
Le tournedos à la bordelaise

Les amourettes à la provençale 22264.10

dfc •££_• « Le coin à galettes »

PECHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

. MIDI ET SOIR 2
« notre merveilleux cidre français brut bouché » R

Av. du 1" Mars 22 - Neuchâtel S
(vis-à-vis de la Rotonde) - <p 25 63 53

Fermé le dimanche 

â 

Hôtel du |BT\
Vaisseau %^Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

' BgggBSf Dès dimanche wtlAOwt
Selle et médaillons de chevreuil

WTl Tous les jours

FermeTmard MCHU pOÎSSOfiS  ̂0

mO0̂SBmWmmWBÊ\ Saumon fumé
^̂ y .~y~ m

^̂ .'m Filet de truite fumé
¦̂ "%,1L_ V *

'j-^B Melon de Cavaillon -Jambon

fc^JW
:|*-y%

yi «-  ̂
Roastbeef froid

l̂ atfSl rf Palée sauce neuchâteloise
M#y*l J PB |J|I Bouilli tiède - vinaigrette
BiuXè«y^j u»j nJ ?*#** *»**?*»** * *+* »?*

RESTAURANT Filets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

• P i r t n AR I  Filets de soles

LE «JORAN » fsXSSKLm
Côtelette de veau garnie

| 
SERRIÈRES Sc

S
argots

e 9renOUilleS

S Famille Michel Pianaro Nos^écialités à la cartelei. _ bd/ 3  ̂ SALLE POUR BANQUETS

wW "Restaurant ^e In l6ra^>pc
U l'IcuclwK'l f UNE CARTE DES PLUS VARIÉES

j | M DES METS DE QUALITE I

E ÇPtPIfll IT  ̂ " SPAGHETTI
»r_UAUI» _ LASAGNES

M ITALIENNES - CRESPELLE
WTVOsT^ë-  ̂

ALLA 
FIORENTINA^

CMX* : "

Hr—^Ŝ  " fondue
$$ ff^f chinoise
SU? W _ joutes spéciali-
Tél. (038) 51 38 28 jgg jjg ViORCleS
AOU/vl2IU/n _ m .
Vieille-Ville 12 FeritlC l6 016 6̂111

Le Landeron 21328-10
Il I

C/aiM/coit 25me saison \
/ UIM TAS DE \

Oeâ BONNES CHOSES ! ]- Amourettes à la mode j
(?Ï7 'j  du chef I
s AysAsA ~ fripes au madère /

ç—* dtcl/^c /̂ _ palée en sauce /
>̂ . A. ET H. _ Entrecôte 1e' choix etc. /
^—^

MONTANDON 
_̂ Tél. 25 84 98 /

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66

P 

TOUJOURS
NOS FAMEUSES

v SPÉCIALITÉS
l) DE POISSONS
j  DU LAC
prudent do réserver sa table

s du parking derrière l'hôtel est
rs accessible malgré les travaux sur

la grande route. juw-io
¦ 1 ——1— »̂J

flT^H c Restaurant ^B
B M^$A Buffet du Tram
¦ I tW?^ COLOMBIER

E Af/  V*f/> Fam. C. Guelat , chef de cuisine I
I L̂,/T^ Wl» 

Tél . (038) 41 11 98 H

AUJOURD'HUI

O U V E R T U R E  DE LA !
CHASSE , __

I Chevreuil , Lièvre, Cerf , Marcassin _5 !
HMEJ. 21335 -10 __J^P

Restaurant des Chasseurs
Le Pâquier

Vendredi 4 septembre et samedi 5 septembre

Grande inauguration de lo saison
de chasse

A cette occasion, nous vous servons le civet de
chevreuil (super-qualité pour Fr. 25.— à volonté).

Réservation au (038) 53 33 98
21332-10

¦

tàfè 53*5

Dans tous les 20e8 Cnlml„ |restaurants et TW. (038) 47 12 36 Smagasins spécialises _

| Jusqu'à 50 % !
* d'économie d'électricité i:
p avec les nouveaux J
i réfrigérateurs, congela- '

teurs-armoires, congé- '
_ lateurs-bahuts

\\ de 2
- Electrolux, Bauknecht , Sie- :.
. mens, Bosch. Nous vous
_ montrerons les différences.

Vous serez étonnés. .
T La meilleure reprise de vo- JL

tre ancien appareil.
Garantie de prix FUST :

„ Argent remboursé si vous
trouvez le même meilleur _ '

, marché ailleurs. 50044 10 m
•¦ U.inn V irai Onu

Bienne. 36 Ru*-Centrale Tel 032/22B526
77 Chaui-de-Fonds. JumDO Tel 039'26ba65 ^Villars 5. GJàne. JumDo Monccu Tel 037/24^ 14

n H& et 43 succursales Jmmmm

OCCASION À SAISIR
DÉMÉNAGEUSE

revenant à vide du Valais le
1" octobre et du Tessin le 7 octobre
1981 reprendrait meubles ou autre
transport à moitié prix.
Tél. 25 29 95. 35055 to

1 WÈ pwm Cuire et chauffer économiquement1 ^̂  P****I au bois et à l'électricité!

H _ ~̂ ŷ t m* jàfej -éfo .̂ fS ;̂;| îÉ__§ W, dËÊWr
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La cuisinière combinée Tiba est livrable en 10 coloris émaillés résistant aux acides; "̂"̂
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te^
sî S 1111̂ "̂ _P lÈ ^Hg

^ el 'e Peut se combiner avec 40 éléments TIBAFORM de même couleur (casier à /£-« \
Bj ll903) ffi fiËK ~ _̂i__i' '̂'3i _̂l__ b°uteilles et à linges, tiroirs et rallonges pour casseroles , caisse à bois, etc.) e ts 'installer f ff 09/
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX <.» s kg

En vente à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



Pas de remise en cause
du principe de la solidarité

M. Hùrlimann et notre sécurité sociale

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Hùrlimann est ouvert à toute critique formu-
lée contre notre sécurité sociale, mais il
s'oppose catégoriquement à toute modifica-
tion importante de notre système des trois
piliers. Dans une interview accordée au quo-
tidien zuricois « Tagesanzeiger », il annonce
pour cette année encore un rapport global
sur la question.

C'est un devoir, a dit M. Hùrlimann, du
Conseil fédéral et du département de l'inté-
rieur de prendre en considération les criti-
ques formulées contre l'AVS/AI et d'y ap-
porter, si nécessaire, des modifications.
Mais celles-ci ne sauraient concerner que
des points de détail. En revanche , il n'est pas
question de remettre en cause des principes
tels que celui de la solidarité, et notamment
le fondement de cette dernière qui est le

paiement des cotisations calculées en pour-
cent du salaire. Il y va de la coresponsabilité
des générations actives à l'égard des invali-
des et des personnes âgées. Ce système per-
met une redistribution financière équilibrée.

Si on abandonnait ce principe, on en re-
viendrait à l'assistance publique et à l'aide
personnelle. Certains reprochent à notre
AVS/AI de n'être pas assez sociale.
M. Hùrlimann a répondu que, depuis les
débuts de notre sécurité sociale, les rentes
minimales ont augmenté presque deux fois
plus que les rentes maximales. Là encore, il
y a lieu d'admettre un système de finance-
ment fondé sur la solidarité. Si l'on voulait
abaisser les rentes maximales, on s'en pren-
drait à ceux qui, précisément, contribuent le
plus à ce financement.

C'est donc vers la fin de l'année que pa-

raîtra le rapport — demandé par le parle-
ment — sur l'ensemble de notre sécurité
sociale. On n'y trouvera pas un tableau des
aspects futurs de notre politique sociale,
mais on s'efforcera d'y déceler les dévelop-
pements qui pourraient compromettre la
réalisation des objectifs de notre sécurité
sociale.

Interrogé enfin sur le problème de la dif-
férence entre l'âge AVS de l'homme (65
ans) et celui de la femme (62 ans),
M. Hùrlimann a rappelé le princi pe qu'il ne
faut rien proposer , dans le domaine social ,
sans en prévoir le financement. Le problème,
ainsi que de nombreux autres, seront exami-
nés en vue de la 10""' révision de l'AVS. Une
variante sera certainement élaborée au sujet
de l'introduction éventuelle d'une limite
d'âge mobile (retraite à la carte).

Baisse
chez Shell :

2 et 3 centimes
ZURICH (ATS). - Après que plu-

sieurs stations Shell ont déjà adap-
té leurs prix à la situation du mar-
ché, Shell décide maintenant de di-
minuer ses prix de livraison de l'es-
sence super et normale de manière
généralisée. A partir du 4 septem-
bre, cette baisse sera de 2 centimes
le litre en Suisse alémanique et en
Suisse romande et de 3 centimes au
Tessin.

Inauguration de la place u armes de Moudon
VAUD

MOUDON (ATS). - Première place
d'instruction destinée exclusivement aux
troupes sanitaires, la place d'armes de Mou-
don a été inaugurée officiellement vendredi,
en présence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, chef du département mili-
taire. Près de 90 millions de francs de tra-
vaux exécutés de 1977 à 1981 , de la place
pour 750 instructeurs, officiers , sous-offi-
ciers, recrues et auxiliaires, 80 hectares à
disposition, un hôpital militaire protégé de

,1500 lits équipé d'un bloc .opératoire souter-
rain , vingt-deux bâtiments et trois stands de

tir représentant un volume de construction
de 180.000 mètres cubes : telle est la « carte
de visite » de la nouvelle place, qui remplace
celle de Lausanne.

Après des mots de bienvenue de H. W.
Haab, chef de la division des places d'armes
et de tir, le professeur Jean-Werner Huber,
directeur des constructions fédérales, a rele-
vé que 22 % des travaux avaient été adjugés
à des entreprises de la région et 54 % a des
entreprises du reste du canton de Vaud. Puis
le commandant: de corps Hans Wildbolz,
chef de l'instruction de l'armée, a parlé de. la
réorganisation des troupes sanitaires et de la
planification de la défense générale, effecti-
ves au début de 1983. Le divisionnaire An-
dré Huber, médecin en chef de l'armée, a
annoncé que le colonel Serge Graber sera le

premier commandant de la place d'armes de
Moudon.

Moudon répondait à un besoin, a constaté
le conseiller fédéral Chevallaz, qui a remer-
cié le gouvernement vaudois de la compré-
hension qu'il porte aux besoins de la défense
nationale, de Bière à Dailly en passant par
Chamblon, Payerne, Les Rochats, Vallorbe,
Le Petit-Hongrin et, aujourd'hui, Moudon.
Les troupes sanitaires, déplacées en 1965 de
Bâle à Lausanne, de pleine ville en pleine
ville, trouvent enfin l'espace et les installa-
lions permettant une instruction adéquate.
La nouvelle caserne de Moudon sera à Ta
fois une école de formation des unités sani-
taires et un hôpital militaire placé sous l'em-
blème de la Croix-Rouge, après celui de
Droguons et huit autres établissements.

La FOBB face à la reprise
des négociations

Bâtiment et génie civil en Suisse romande

YVERDON (ATS). - Une centaine de
délég uéŝ  de la FOBB'. syndicat suisse du
bâtiment et du bois , viennent de se réunir
en Conférence régionale romande de la ma-
çonnerie , à Yverdon , sous la présidence de
M. René Jeanneret , de Neuchâtel.
M.François Portner , vice-président cen-
tra l , a rappelé aux partici pants que la con-
vention nationale dé la maçonnerie avait
été dénoncée pour le 31 décembre 1981 et
3ue les conventions cantonales , devien-

ront également caduques â cette date. Les
pourparlers fédéraux avec la Société suisse
des entrepreneurs reprendront officielle-

ment le 7septembre , à Zurich , en vue de
trouver de nouveaux accords pour 1982.
Plusieurs séances de discussion seront sans
doute nécessaires, les événements des der-
niers mois ayant montré que les points de
vue des travailleurs et des employeurs res-
tent encore fort éloi gnes.

La FOBB mène actuellement une cam-
pagne d'information par affichage,, spécia-
lement sur les chantiers , rappelant ses prin-
ci pales revendications (notamment la ré-
duction de la durée du travail) et deman-
dant aux travailleurs de suivre de près
l'évolution des négociations.

tien ou de son retrait de la coalition
gouvernementale.

C'est à l'unanimité que le congrès
a désigné comme nouveau prési-
dent M. Jean-Marie Miserez,
30 ans, instituteur à Saignelégier.
M. Miserez était jusqu'alors prési-
dent des congrès. Il est député-sup-
pléant au parlement jurassien.

Après une discussion très longue
et très animée, le congrès du parti
socialiste jurassien a décidé, par 98
voix contre 62, de ne pas quitter
immédiatement la coalition qui
soutient le gouvernement jurassien,
mais d'entreprendre auparavant
une négociation avec ses partenai-
res afin de tenter de redéfinir le
contenu politique et les buts de la
noalitinn

Trois toiles
séquestrées

FRIBOURG

Jour J pour Fri-Art , l'exposition la plus
folle-dingue de Suisse, hier. Par ordre
d'importance: d'abord , cette expo-dé-
monstration de l' art contemporain de ten-
dance actuelle s'est «vernie», hier soir , à
l' ancien séminaire. Ensuite , le matin , un
coup de pub inespéré surprenait les organi-
sateurs , largement subsidiés par le comité
d'organisation des fêtes du 500mc : trois
toiles du peintre saint-gallois Félix Mueller
étaient séquestrées par le ju ge d'instruc-
tion. Motifs : publication obscène et attein-
te à la liberté de croyance.

Un cas sur cinquante, ont expliqué les
organisateurs de cette expo d'avant-garde,
qui fait grimper aux (anciens) murs du
séminaire quelques-uns des spectateurs qui

l'ont déjà visitée (elle dure jus qu'au 18 oc-
tobre). Mais surtout , elle a été faite sur
place, dans une joyeuse ambiance. Dix-
sept artistes de toute la Suisse avaient été
invités et , à leur tour , ils ont invité autant
de consœurs ou confrères. Hétéroclismc
tous azimuts , donc. C'est la règle du jeu.
On rivalise d'inventivité. Un des organisa-
teurs , pionnier de l'art contemporain â Fri-
bourg, Michel Ritter , d i t :  « Aujourd'hui,
on travaille avec tous les moyens. Et tous les
moyens sont bons ».

Art gratuit ? Deux limites terrestres :
l'entrée est payante et les artistes rémuné-
rés. Pour le reste, gratuit , oui. Car qui
voudrait d'un sablier sur quatre étages ou
d'une momie de sol stockée dans la voûte
d'une cave ? Rien ne s'achète, à Fri-Art.
Rien n'est à vendre, sinon le vertigineux
catalogue.

A coté des expos, qui font choc avec les
murs abritant naguère les futurs prêtres, dos
« performances », chaque soir, secouent le
reste d'âme des visiteurs qui n'a pas ramassé
son choc en retour. Video, musique à pleins
tubes dans l'ancienne chapelle, jeux électri-
ques, etc. font ces soirées. Pour s'aligner sur
le ton de Fri-Art, il faudrait dynamiter le
langage : n'écrire qu'avec des consonnes,
par exemple...

INTEERFOOD SA
Succès et extension du groupe en 1980

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Cette imp ortante et ancienne entreprise
industrielle intéressant notre ville et sa ré-
gion connaît un beau développement ; elle
se place en deuxième position dans la
branche chocolatière suisse. Son assemblée
des actionnaires se tiendra le 17 septembre
prochain à Lausanne.

Nous ne reviendrons pas sur les considé-
rations financières relatives à 1980 , ces der-
nières ayant été traitées dans notre édition
d'hier. Rappelons seulement que le chiffre
d'affaires d'Interfood SA s'est accru de
16%. attei gnant  1355millions de francs ,
contre 1340 un an plus tôt.

UNE BRANCHE FAVORISÉE

Si 1980 a marqué un ralentissement de
l'activité industrielle dans nombre de pays,
le secteur alimentaire y a généralement
échappé. La branche chocolatière a même
continué à progresser.

Les deux produits essentiels à Interfood
SA ont connu une évolution contradictoire
de prix. Le cacao a souffert de récoltes
excédentaires enflant les stocks mondiaux ,
il en est résulté une baisse de prix de cette
matière première qui est passée de 134
dollars pour lOOlbs en janvier 1980 à 90 en
décembre de la même année. En revanche,
le sucre a doublé son prix de gros durant
l' année écoulée. Ainsi , une certaine com-
pensation s'est établie pour ces fournitures
importantes.

Les différentes sociétés du groupe ont
augmenté leur chiffre d'affaires dans des
mesures plus rap ide que les taux d'infla-
tion des pays intéressés â leurs activités.
Relevons que la croissance observée en
Suisse est comparable a celles réalisées à
l'étranger. Parmi les acquisitions les plus
importantes , si gnalons une partici p ation
minori ta i re  â la Chocolaterie Callebaut
SA, en Belgique , dès janvier 1980, avant de
prendre le contrôle de cette société en
1981. Aux Etats-Unis,  c'est la total i té  du
capital d'Andes Candies qui a été acquise
en 1 980. assurant une nouvelle implan ta -

tion industrielle dans ce grand pays. Il
importe d'intégrer ces deux chocolaterics
au groupe.

DES GOÛTS VARIÉS SUIVANT LES
PAYS

D'intéressantes précisions sur les diffé-
rents aspects de la vie du groupe ont été
apportées lors d'une conférence de presse
tenue à Lausanne sous la présidence de
M.Nello Celio , accompagne par M.Jôrg
von Wyss, directeur général du groupe ,
tous deux entourés par leurs principaux
collaborateurs.

Interfood SA a accru de 10% le poids
de ses ventes qui ont passé de 169.000 ton-
nes en 1979 à 186.000 en 1980, celte crois-
sance étant presque linéaire. Cet essor se
poursuit durant la première partie de 1981
avec un léger ralentissement compensé par
l' ouverture de nouveaux marchés.

Parmi les produits classi ques , Milka Su-
chard est toujours en tête avec une produc-
tion annuelle mondiale de 44.000 tonnes
( +  3.9% en 1980). Dans la gamme des
articles nouveaux,  les « Bonbons praline » ,
fabri qués à Serrières. furent lancés en
1979 : ils rencontrent un succès croissant. Il
en va de même en Autriche pour les « Nus-
sini » qui sont des bâtons croustillants
fourrés. En Argentine , des poudres pour
lianes, crèmes, gélatines et glaces sont très
prisées ; leur vente a atteint 800tonnes en
1980.

Los Sugus ont déjà 50 ans. Ces caramels
aux fruits ont en effet été lancés en 193 1 .
pendant la crise. En 1 980, leur écoulement
dans plus de cent pays atteint 26.000 ton-
nes. Les princi paux acheteurs sont l 'Indo-
nésie . l'Argentine. l'Espagne et le Mexi que.

Dans un vaste plan de rat ional isat ion de
celle entreprise qui voit loin , il est prévu la
construction d' un centre industriel impor-
tant dans les abords de Berne , dont l'édifi-
cation s'échelonnera sur trois années. Ser-
rières n 'a rien à craindre, car de nouvelles
tâches l' a t tendent .  E. D. B.

PARIS (AP). - Les banques fran-
çaises ont réagi rapidement au
coup de semonce du ministre de
l'économie et des finances ,
M. Jacques Delors, qui s'était dé-
claré «écœuré» de l'attitude de cer-
tains banquiers à la sortie du con-
seil des ministres de Rambouillet
mercredi.

Le «Crédit lyonnais» a ainsi baissé
son taux de base à 14,5%, contre
15,3% précédemment , cette mesure
entrant en application le 7 septem-
bre. Le «Crédit commercial de Fran-
ce» (CCF), l'une des grandes ban-
ques privées «nationalisâmes», a
également suivi le «souhait» de la
rue de Rivoli et abaissé à son tour
son taux de base à 14,40%. suivie de

la «Société générale» qui a ramené
le sien à 14,50%.

Concrètement, ces décisions si-
gnifient que le coût du crédit va
baisser sensiblement pour les em-
prunteurs, mesure qui facilitera la
compréhension entre le monde de
la production et le gouvernement.

Tremblement de terre
à Los Angeles

LOS ANGELES (AP/AFP/ATS). -
Une importante secousse tellurique
s'est produite vendredi dans la ré-
gion de Los Angeles, ébranlant no-
tamment la zone urbaine pendant
une quinzaine de secondes.

Assassinat à Beyrouth
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BEYROUTH (AP). - L'ambassadeur de France au Liban, M. Louis Dela-
mare , 59 ans, qui a reçu un coup de feu hier près de sa résidence, a succombé
à ses blessures sur la table d'opération à l'hôpital Barbir où il avait été
transporté d'urgence, a annoncé un médecin de l'hôpital.

Un communiqué de la police diffusé par la radio libanaise a fait savoir
qu'un inconnu armé avait tiré sur l'ambassadeur à 14 h 10 heure locale
(12 h 10 GMT) alors qu'il regagnait son domicile en voiture, la résidence des
Pins, située à proximité du champ de course de Beyrouth , non loin de la ligne
de démarcation entre les secteurs chrétien et musulman.

Le médecin de l'hôpital Barbir , qui désire garder l'anonymat , a déclaré que
M. Delamare était mort de nombreuses blessures à la tête, à la poitrine et à
l'abdomen.

L'attentat n'a pas encore été revendiqué.

ZURICH (ATS). - Mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient
bâtir dans un proche avenir. Vendredi les banques ont décidé
d'élever de 1% les crédits à la construction. Les crédits sur
compte courant seront augmentés en moyenne de 0,5%. Pour les
crédits fixes et les prêts, on devra payer désormais 9% au lieu de
8,5%. Les crédits de construction coûtent donc maintenant au
minimum 7,25%. En ce qui concerne les crédits en cours, l'aug-
mentation entrera en vigueur le 10r octobre. Pour les nouveaux
crédits ou les crédits à renouveler, l'augmentation est immédia-
te.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

«La controverse, en démocratie,
ne doit pas vivre seulement de la
concurrence que se livrent les par-
tis politiques et les organisations
particulières, mais se nourrir avant
tout de la discussion avec les ci-
toyens. Il est donc du devoir des
partis d'exposer les principes sur
lesquels se fonde leur action et de
soumettre constamment ceux-ci à
une réflexion critique.

Malheureusement, force est de
constater que ces dernières années,
et dans une mesure croissante, les
divers partis ne parviennent à rem-
plir leur fonction à cet égard que de
façon limitée, parce que de larges
milieux succombent à la tentation,
soit de ne considérer que le contenu
émotionnel des événements, soit de
les dépolitiser. Si l'on veut s'oppo-
ser en temps utile à une si regretta-
ble évolution, alors il est nécessaire
de procéder à un inventaire, aussi
objectif que possible, des réalisa-
tions acquises, de même qu'à une
analyse réaliste des tâches politi-
ques auxquelles l'avenir va nous
confronter.»

C'est par cette déclaration que
M. Yann Richter, président du parti
radical-démocratique suisse (PRD),
a ouvert hier matin à Berne la con-
férence de presse. Et ce parti a aus-
sitôt rendu public un document in-
titulé «Thèses du Righi», du nom de
la station où le groupe de travail qui
en est l'auteur a achevé leur rédac-
tion.

EN TROIS CHAPITRES

De quoi s'agit-il? Forte d'une
quarantaine de pages, les «Thèses
du Righi» comprennent trois par-
ties. La première contient une énu-
mération des principes (ceux du li-
béralisme au sens général du terme)
à la base du radicalisme moderne.
La deuxième traite de l'application
de ces principes à la réalité politi-
que, dans les divers domaines où
s'exerce l'activité de l'Etat. Sous le
titre «Petits conseils pour la prati-

que politique», la troisième com-
porte notamment une redéfinition
de la position du parti radical parti-
culièrement intéressante : elle ex-
clut tout recours aux notions classi-
ques, mais devenues insuffisantes
aujourd'hui pour classer les forma-
tions politiques les unes par rapport
aux autres, de «droite» et de «gau-
che».

A part M. Richter, trois autres
personnalités se sont exprimées
hier à Berne : le président du grou-
pe de travail qui a élaboré les «Thè-
ses du Righi», M. Paul Wyss, con-
seiller national et directeur de la
Chambre de commerce de Bâle, ain-
si que deux membres de ce groupe,
M. Gilles Petitpierre, conseiller na-
tional, professeur de droit à l'Uni-
versité de Genève, et M. Urs Marti,
rédacteur parlementaire à Berne de
la «Neue Zùrcher Zeitung».

L'ESPRIT

Retenons quelques uns des élé-
ments les plus importants de leurs
explications, en particulier celles
concernant l'esprit qui a animé leur
groupe, composé essentiellement
d'hommes jeunes, le radicalisme,
disent-ils, n'est pas une doctrine
politique dogmatique, mais une vi-
sion politique du monde, aussi pro-
che que possible de l'expérience di-
recte de tous les jours. Apparaît ici
la caractéristique fondamentale des
radicaux , à savoir la volonté prag-
matiste, qui a inspiré ce parti dès
ses origines. Nous savons, ont dit
aussi en substance les représen-
tants du groupe de travail, que no-
tre étude suscitera des critiques,
mais c'est ce que nous souhaitons,
parce qu'à nos yeux le débat, la
controverse sont absolument né-
cessaires.

Enfin, les déclarations entendues,
comme les réponses données aux
nombreuses questions des journa-
listes lors de la dernière partie de la
conférence de presse, permettent
de situer les «Thèses du Rig hi» dans
la planification de l'activité du PRD
pour ces prochaines années (et plus

précisément dans la perspective de
la prochaine grande échéance : les
législatives fédérales de 1983).

Il s'agit de l'instrument de travail
à partir duquel la base du parti
pourra se remémorer les principes à
l'origine de l'action de celui-ci ,
mais aussi, en fonction des options
ouvertes dans «l'application à la
réalité politique» exposée dans la
deuxième partie, préparer le pro-
chain programme, la nouvelle pla-
teforme politique des radicaux.

QUELLE POSITION

Et comment les «Thèses du Righi»
redéfinissent-elles la position du
parti radical? Il vaut la peine de l'in-
diquer encore brièvement ici.

Dans notre étude, a dit M. Wyss,
la position du PRD et des autres
partis, sur la scène où ils s'affron-
tent, est déterminée par rapport à
deux pôles: le pôle supérieur cor-
respond à toutes les tendances poli-
tiques qui en appellent à plus
d'Etat, plus de collectivisme, plus
de bureaucratie et de centralisa-
tion, alors que l'autre pôle est celui
des aspirations en faveur de la li-
berté personnelle, d'une structure

politique décentralisée, de l'indivi-
dualisme et du fédéralisme, en
d'autres termes de la réduction du
rôle de l'Etat.

On conçoit combien une telle vi-
sion des partis dans la politique ac-
tuelle permet de clarifier certaines
idées.

Il sera intéressant d'observer
dans quelle mesure les «Thèses du
Righi» contribueront à animer le
débat au sein du parti radical.

Etienne JEANNERET

VALAIS
Pas de conciliation

possible entre
Marthe Keller

et son «masseur»
(c) On sait comment l'actrice suisse Mar-

the Keller que le feuilleton télévisé «La De-
moiselle d'Avignon» a rendu notamment po-
pulaire a déposé plainte pénale contre le
Valaian Wclino Niklas, masseur à Verbier ,
à la suite do la parution d'articles qui lais-
saient entendre que la vedette de cinéma
avait bénéficié de «massages erotiques»
dans la station à l'heure des vacances. Avant
que ne s'engage la procédure proprement
dite , une tentative de conciliation a ou lieu
vendredi on fin d'après-midi devant le jugé
de commune au Chables/Bagnes, M. Cyrille
Gard. Seuls les avocats s'étaient déplacés
soit M1' François .lottcrand pour l'actrice et
M* Gérard Sauthier pour le masseur. Aucun
arrangement n'a été possible. Marthe Keller
avait exi gé la publication d'un texte rectifi-
catif et le versement de la somme do 5000 fr.
pour une œuvre humanitaire en l'occurrence
«Terre des hommes». De ce fait , le juge do
commune a dû délivrer acte de non-concilia-
don et la procédure va suivre son cours.

La campagne « Enfants polonais en Suis-
se », lancée il y a dix mois, a permis d'invi-
ter un nouveau groupe d'enfants polonais à
passer quelques semaines de vacances dans
une famille suisse. Après un premier groupe
de 106 enfants venus durant le mois d'août,
160 jeunes Polonais sont arrivés samedi à
Kloten/ZH, qui seront suivis dimanche par
un second groupe de la même importance.
Ils passeront tout le mois de septembre en
Suisse.

Mode masculine : décontractée...
Les tenues de yachting ont retenu l 'at-

tention des couturiers — il est vrai qu 'à
l 'heure actuelle on p ossède non seulement
sa ou ses voitures, mais aussi son bateau ,
c est pourquoi chaque créateur lui a con-
sacré une partie de sa collection. Les
blazers sont en toile blanche , les T-shirts
en coton rayé marine et blanc , rouge et
blanc , les jeans en toile blanche. Les po-
los de coton bicolore se portent sur short
coton blanc ou marine à larges bandes
jaunes liseré blanc. Les habits sont de lin
blanc , gilet assorti avec chemise de pope-

line blanche rayée jaune au pantalon à
pinces de coton jaune.

On voit aussi des blousons «boy» en
popeline de coton encore bicolore , réver-
sible , des manteaux d 'été en soie imper-
méable , naturel , kaki ou gris , des blou-
sons «tricot» à fermeture-zip .  des saha-
riennes , park as à capuche et côte féerie ,
des vestes maharadjah en soie indienne
changeante. Ces messieurs les porteront
sur un pantalon large en coton irlandais
blanc. La chemise est sans col en lin, de
quoi faire p âlir les femmes .

INFORiVlATIONS SUISSES

Les socialistes
restent

JURA

Les socialistes jurassiens se sont
réunis hier soir, aux Breuleux. Le
troisième parti du nouveau canton
avait en effet à désigner un nou-
veau président pour, succéder à
M.Jacques Stadelmann, démis-
sionnaire, et à déciderde son main-

(c) A la suite de l'orage de mercredi et
des dégâts provoqués par celui-ci dont nous
avons parlé dans notre édition d'hier, notons
que dans la région d'Yvonand également,
des pluies diluviennes ont fait énormément
de dégâts puisque le corps des sapeurs-pom-
piers a été alerté pour intervenir entre les
localités d'Yvonand et de la Mauguettaz où
une exploitation, d'engraissement de volailles
a été inondée par les eaux, provoquant la
mort de plusieurs milliers de betes. On parle
de 5000 à 10.000 bêtes. Il s'agit d'une ex-
ploitation d'engraissement de poulets, de
dindes et de pintades. De même, dans la
rég ion d'Arrissoules , les installations de la
pisciculture de la Société des pêcheurs en
rivière d'Yvonand ont été saccagées et les
quelque 5000 truitelles qui y avaient été pla-
cées ce printemps ont péri.

Inondations :
des milliers

de bêtes périssent
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snn> Etat d'exception ?
« Si telle était l'intention de ceux qui ont pris cette initiative, a-t-il ajouté, je

pense que notre société saura porter à ce sujet le jugement qui s'impose ».
« Ce congrès, a encore dit M. Kania, est un événement d'une grande impor-

tance pour cette organisation et pour le pays, car il est important de savoir quelle
tendance y prendra le dessus, quel sera son programme définitif, sa ligne
d'activité, la direction choisie ».

« De cela dépendra, a-t-il poursuivi, si cette organisation deviendra une
force constructive du socialisme ou bien un facteur de destruction de notre vie
économique et sociale, un instrument de lutte contre la Pologne populaire, le
part i et nos alliés ».

Choses promises, choses dues. "' (Telephoto AP)

Aucune autre mention n 'apparaît sur
ces affiches . Et tandis que beaucoup at-
tendaient hier avec impatience et se de-
mandaient quel est le but p ublicitaire de
l 'affiche , «l 'affaire » est devenue le der-
nier sujet de discussion du Tout-Paris,
évoquée notamment jeudi à la télévision ,
à la radio , dans « Le Monde » , « Le Quo-
tidien de Paris » et « Libération ».

L 'affiche , bien sûr , n 'est pas du goût de
tout le inonde. Le Mouvemen t de libéra-
tion de la femme ( M L F )  l 'a qualifiée de
« scandaleuse » et de «nouvel exemp le de
l 'exp loitation de la femme ». Le MLF
envisage d'entreprendre «une action »
contre cette publicité.

Au ministère des droits de la femme , on
précise que «l 'affaire » a été évoquée lors
d'une reunion de routine, et qu un com-
muniqué pourrait être publie dans les
jours qui viennent.

Pour M. Raymond Haas , directeur du
bureau de vérification de la publicité
( B V P ) ,  l 'affiche ne viole aucune des rè-
g les de la profession , et la nudité est « une
question de goût personnel. La question
de savoir ce qui est de bon goût et ce qui

est de mauvais goût est un problème très
difficile à résoudre », affirme-t-il.

Mais qu 'est-ce qui se cache derrière
l'affiche? C'est l agence de publicité
CLM-BBDO , qui a conçu cette opération
pour les emplacements publicitaires
«Avenir ». La troisième affiche , hier , a
montré la jeune fille toute nue , de dos .
avec la mention : «Aven ir , l 'afficheur qui
tient ses promesses. »

M. Philippe Michel , président de
CLM-BBDO , explique : « Dans la profes-
sion , les clients ne sont pas toujours sûrs
que leurs affiches seront mises à la date
prévue. «Aven ir » voulait une campagne
de publicité dest inée à montrer qu 'il pou-
vait respecter les dates promises .

«No us voulions également montrer
que , par l 'intermédiaire de l 'affichage , on
pouvait créer une réaction de masse, déve-
lopper un sujet d 'intérêt dans le publie .

« Et nous voulions également que les
gens commencent à réfléchir à la p ublici-
té. Nous avons joué sur leurs idées pré-
conçues à propos de la publicité: quand la
première affiche est apparue , tout le mon-

de était persuadé qu 'il y avait un attrape-
nigaud , et que les gens allaient être déçus
le 2 septembre.

« La campagne a déjà eu un incroyable
succès », poursuit M.  Michel. «Je n 'ai
jamais vu ce genre de réaction depuis que
je fais ce métier. Tout le monde en parle ,
les journaux en font  des articles , les gens
dans la rue en discutent. Je ne pens e pas
qu 'il y ail eu un tel phénomène dans la
publicité auparavant. »

La jeune fille p hotograp hiée s 'appelle
Myriam , et elle a posé aux Buharnas pour
le photograp he Jonvenne , selon le quoti-
dien « Libération » . «Quan t à la nudité »,
explique M. Michel , «il n 'y a rien de
vulgaire. Ce n 'est pas une pose erotique ,
et l'on peut voir exactement la même
chose sur n 'importe quelle p lage fran çai-
se.

« Personne n est offensé , à moins d 'être
un mormon , un puritain ou quelqu 'un de
«coincé ». Après tout , nous vivons dans la
civilisation occidentale. Ce pays n 'est pas
gouverné par les ayatollahs... »
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... elle l'a enlevé !

Vague d'arrestations en Egypte
LE CAIRE (AP). - Dans son édition d'hier , l'officieux cairote

« Al Ahram » révèle que 553 personnes « aveuglées par leur fana-
tisme religieux » ont été arrêtées dans le cadre d'une opération
d'envergure destinée à mettre un terme définitif aux affronte-
ments - généralement meurtriers -, entre la secte des « Frères
musulmans » et les chrétiens égyptiens (coptes).

« Al Ahram » précise que la liste des noms des personnes arrê-
tées et les diverses accusations dont elles font l'objet, seront
publiées dans un délai de 48 heures.

De fréquentes opérations dirigées contre les tenants de la
gauche et les communistes avaient été effectuées depuis l'acces-
sion au pouvoir du président Sadate, mais, selon des diplomates
occidentaux en poste au Caire, elles n'avaient rien de comparable
avec l'envergure des mesures qui viennent d'être prises contre les
opposants au régime.

L'amour et la cuisine
| LIVERPOOL (A P) . - « A partir de maintenant, cela ne =
| peut qu 'aller mieux », déclare avec philosophie Caroline Vau- |
= drey. =
= Caroline, 23 ans, est rentrée j eudi de son voyage de noces |
= avec Jeffrey. Comme la cuisinière qu 'elle avait commandée s
| n 'avait pas été livrée, elle a emprunté un réchaud de camping |
| pour cuire son premier repas de future cordon bleu. Mais le =
i réchaud a pris feu et les jeunes mariés ont fui en toute hâte =
\\\ pour demander de l 'aide. =
| Lorsque les pompiers sont arrivés, le réservoir de gaz |
i venait d'exploser et d'incendier toute la maison ! g
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PRAGUE (AP). - Soixante-
cinq mineurs ont été tués jeudi
par une explosion dont les cau-
ses n'ont pas encore été déter-
minées, et qui s'est produite
dans une mine de charbon, près
de Most , dans le nord de la Bo-
hême, a annoncé hier l'agence
CTK.

L'agence tchécoslovaque a
précisé que 105 mineurs travail-
laient dans la mine au moment
où l'accident s'est produit , et
que 40 d'entre eux ont pu être
secourus.

Une délégation, dirigée par le
premier ministre Strougal , s'est
rendue sur place, et une com-
mission d'enquête a été consti-
tuée pour établir les causes de
cette explosion. Le parti com-
muniste, le gouvernement et les
syndicats ont adressé leurs

condoléances aux familles des
victimes.

Cette catastrophe est la plus
grave qu'ait connue la Tchéco-
slovaquie depuis le coup de gri-
sou qui fit 31 morts dans les
charbonnages du bassin d'Os-
trava - Karvina, en mars 1977.
La plupart des mines de Bohê-
me fonctionnent à ciel ouvert ,
et l'une d'elles est si étendue
qu'elle a nécessité le déplace-
ment d'une grande partie de la
ville de Most.

Certains experts occidentaux
estiment que certaines mines
classiques ne disposent que
d'un matériel ancien, et que les
mesures de sécurité sont insuf-
fisantes. La mine « Pluton », où
s'est produit l'accident de jeu-
di, est située non loin de l'en-
droit où a été enregistrée la ca-
tastrophe minière la plus meur-

trière de l'histoire de la Tchéco-
slovaquie, qui fit 142 morts en
1924.

GDANSK (AFP). - Le premier congres national de «Soudante» s ouvre
aujourd'hui à Gdansk sur un constat d'une année de lutte qui a permis de
«mettre à nu les erreurs du pouvoir accumulées pendant 36 ans», selon les
propres termes de M. Lech Walesa.

«Solidarité» est conscient plus
que jamais de ses responsabilités
pour la mise en place d'un pro-
gramme dont dépendra pour une
bonne part l'avenir de la Pologne.
Le premier ministre Jaruzelski a
lui-même reconnu l'importance
capitale de l'enjeu de ce rassem-
blement unique en son genre, en
déclarant dimanche que le con-
grès du syndicat qui devrait choi-
sir entre «la confrontation» et «la
coopération constructive» (avec
le pouvoir), déterminerait ainsi le
sort du pays.

Les quelque 10 millions d'adhé-
rents que compte «Solidarité» se-
ront représentés au congrès - le
premier d' un syndicat indépen-
dant en régime communiste - par
environ 900 délégués élus par les
44 MKZ (sections locales du syn-
dicat). Les MKZ et les délégués
ont le droit de faire venir leurs
invités qui seront au nombre de
500 à assister aux débats, dont
94 hôtes - experts et conseillers
- conviés personnellement par
M. Walesa, a-t-on indiqué au bu-
reau d'organisation du congrès.

INVITATIONS

Une vingtaine de délégations
syndicales étrangères sont égale-
ment attendues à Gdansk. Tous
les pays de l'Est , y compris la
Yougoslavie, ont été invités à y
envoyer une délégation, ont pré-
cisé les organisateurs , qui dou-
taient toutefois de leur venue.

Une effervescence bien particu-
lière régnait depuis jeudi dans le

grand hall sporif «Olivia» , en ban-
lieue de Gdansk , où le congrès
tiendra ses assises. On y installait
des salons et des systèmes de so-
norisation. Les vestiaires des
sportifs ont été transformés en
centre d'accueil pour les congres-
sistes et en bureau de presse pour
les journalistes, qui seront plus
de 500 à couvrir cet événement.

EN DEUX PHASES

La première phase du congrès,
du 5 au 7 septembre, doit être
consacrée principalement aux
questions de procédure, et servir
à poser les grands sujets de dis-
cussion pour n'aboutir qu'à la fin
du mois, lors de la seconde étape,
du 26 septembre au 3 octobre,
aux conclusions et aux décisions
finales, dont l'élection d'une ins-
tance suprême du syndicat.

C'est toutefois dès maintenant
que le congrès examinera, avant
de lui apporter sa caution, le rap-
port des activités de la KKP (ins-
tance suprême actuelle) depuis
un an.

Pour les observateurs, il ne fait
pas de doute que les débats se-
ront axés avant tout sur les deux
principaux objectifs de «Solidari-
té»: la mise en place d'une réfor-
me structurelle de l'économie par
l'instauration d'une «autogestion
authentique» des entreprises et le
libre accès du syndicat aux
moyens d'information officiels
dont le pouvoir garde toujours le
monopole.

Ce n'est pas par hasard, remar-
que-t-on, que Lech Walesa a in-
sisté sur «les erreurs du pouvoir
accumulées depuis 36 ans». S'il
l' a fait , c'est pour bien faire valoir
que «les erreurs sont dues aux
structures en place depuis la Se-
conde Guerre mondiale en Polo-
gne», et non aux «déviations de
l'équipe Gierek», comme l'affir-
ment les autorités.

CHANGEMENT RADICAL

Autant dire que pour «Solidari-
té», «le renouveau» ne signifie
pas le retour «aux vrais principes
du socialisme» mais le change-
ment structurel de l'économie,
dont la gestion ne serait plus du
seul ressort du parti communiste.

Pour Lech Walesa et ses délégués, ce samedi 5 septembre est d'une extrême importance (ASL)

PARIS. - M. Marco Pannella ,
chef de file du parti radical italien et
coprésident du groupe des parlemen-
taires indépendants au parlement eu-
ropéen , a commencé une grève de \a
faim illimitée pour attirer l'attention
des délégués de la conférence de Pa-
ris sur les pays les moins avancés
(PMA), et de la communauté inter-
nationale sur «le génocide» que
constitue la faim dans le monde.

M. Pannella a précisé que son ob-
jectif est d'amener les gouverne-
ments à assurer la survie, pendant
douze mois, d'au moins un dixième
des quelque 30 millions de personnes
menacées «d'extermination» par la
faim dans le monde en 1982. (AFP)

Sauver des vies...

LONDRES (AP). - Les services
italiens de sécurité et ceux du Vati-
can soupçonnent les services se-
crets soviétiques (KGB) d'être im-
pliqués dans la tentative d'assassi-
nat perpétrée en mai dernier à Rome

contre le souverain pontife, a fait
savoir la télévision britannique.

Selon des informations diffusées
sur ses antennes, cet attentat aurait
été motivé par le soutien accordé
par Jean-Paul II au syndicat «Soli-
darité» contre le gouvernement
communiste de sa Pologne natale.

A la suite de la diffusion de ces
informations, le quotidien libéral
«Guardian», a fait savoir dans son
édition d'hier que le Vatican avait
informé l'administration Reagan de
ses soupçons et que l'accusation

«était prise au sérieux dans la capita-
le fédérale américaine».

Le «Guardian» ajoute que cette af-
faire avait été discutée par des per-
sonnalités politiques américaines de
haut rang et analysée par la «CIA» et
le Conseil national de sécurité.

Ces révélations ont été faites sur la
chaîne de télévision «Thames télévi-
sion LTD». Dans le programme inti-
tulé «TV eye», il a également été
laissé entendre que Ali Agca, l'hom-
me qui a tiré sur le pape, était ac-
compagné par un complice au mo-
ment du drame.

COLOGNE (RFA): L'armée guaté-
maltèque a récemment procédé à
des exécutions de masse précédées
de tortures dans plusieurs villages
au sud et au sud-ouest de Santa-
Cruz, selon le récit d'un témoin pu-
blié par la section ouest-allemande
d'Amnesty International à Cologne.

Le témoin, une habitante de San-
ta-Cruz qui n'a pas révélé son iden-
tité, estime que les massacres per-
pétrés dans les communes de Chi-
cabra et de Chiche, comptant
2500 habitants au total , étaient en
fait une sorte d'acte de vengeance
de la part des forces armées après
la «célébration» de la révolution ni-
caraguayenne, le 19 juillet dernier,
par les organisations révolutionnai-
res guatémaltèques. (AFP)

Massacres
au Guatemala

LISBONNE (AP). - Le ministère de la défense angolaise affirme que
11.000 soldats sud-africains ont franchi la frontière de la Namibie pour
occuper la quasi-totalité de la province méridionale de Cunene, a annon-
cé l'agence officielle angolaise « Angop ».

La dépêche, datée de Luanda, ne précise pas si les troupes d'occupa-
tion sud-africaines ont été renforcées. Des informations précédentes
estimaient à 4000 le nombre des militaires sud-africains en Angola.

D'après le communiqué ministériel, c'est presque toute la province de
Cunene, y compris sa capitale, Ngiva, qui est occupée par les Sud-
Africains.

Selon le ministère de la défense, les Sud-Africains sont soutenus par un
armement lourd et par des chars. L'aviation sud-africaine aurait continué
à bombarder des villages angolais entre le 31 août et le 2 septembre.

L'Angola toujours occupé

Où l'on reparle
de la Prusse

On n en parlait pratiquement
plus depuis 1946, date à laquelle
les Alliés en effacèrent même le
nom. On fit alors cadeau de la
Prusse occidentale à la Pologne,
de la Prusse orientale (capitale
Koenigsberg) à l'URSS et à la
Pologne, se contentant de parta-
ger ce qu'on appelait la Prusse
rhénane entre les Laender nou-
vellement créés de la Rhénanie
du Nord-Westphalie, de la Rhé-
nanie-Palatinat et du Schleswig-
Holstein. La Prusse avait cessé
d'exister, son nom même était
devenu tabou...

Mais il paraît que cela va chan-
ger. Une exposition intitulée « La
Prusse - tentative de bilan » vient
de s'ouvrir à Berlin-Ouest ; ac-
compagnée de nombreuses ma-
nifestations annexes (théâtre,
soirées littéraires, séminaires,
films, etc.), elle se place dans le
cadre d'une « Année de la Prus-
se» dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle soulève un vif in-
térêt... des deux côtés du mur.

Il ne s'agit pas, a déclaré en
substance le bourgmestre ré-
gnant de Berlin-Ouest, Richard
von Weizsacker , à l'ouverture de
l'exposition, de prendre la Prusse
comme modèle et d'approuver
en bloc toutes ses initiatives au
cours des siècles, mais on ne doit
pas oublier non plus que c'est
elle qui a forgé l'unité du peuple
allemand. Ce n'est pas en effa-
çant le nom d'un pays qu'on
supprime du même coup ses
qualités essentielles, en l'occur-
rence le respect du devoir, de
l'ordre et de la discipline, qui
tendent à disparaître si dange-
reusement aujourd'hui. Cette ex-
position, pour ses organisateurs,
n'est pas l'expression d'une cer-
taine nostalgie de l'ancien régi-
me, mais une tentative de rappe-
ler à tous les Allemands leur
identité et les racines profondes
de leur hjstoire.

D'autant plus étonnant est le
mouvement à peu près similaire
qui se manifeste, en Allemagne
de l'Est, et Moscou a d'emblée
qualifié l'exposition berlinoise de
« manifestation revancharde ». La
statue de Frédéric le Grand a re-
trouvé sa place « Unter den Lin-
den » et c'est Honecker lui-
même qui lui a redonné son épi-
thète de « le Grand ». Pankov
s'est notamment montré sensible
au fait que la Prusse montra tou-
jours (ou presque) de meilleurs
sentiments à l'égard des tsars
qu'à l'égard de l'Occident et que
les vertus prussiennes énumérées
plus haut - respect du devoir, de
l'ordre et de la discipline - sont
tout spécialement appréciées en
pays communiste...

Léon LATOUR


