
Un Comptoir
« exceptionnel »

Du 12 au 27 septembre à lausanne

LAUSANNE (ATS). - Trois hôtes d'honneur étrangers (l'Algérie, les Philippines et Sri-Lanka), deux
hôtes d'honneur suisses (le canton de Berne et l'armée), deux institutions fêtant leur 20mB anniversai-
re (le Fonds mondial pour la nature et la direction de la coopération technique suisse), la première
exposition de micro-informatique, une vingtaine d'expositions spéciales et 2500 exposants : le 62me
Comptoir suisse de Lausanne, foire nationale d'automne, revêt une importance particulière et attend
plus d'un million de visiteurs dès aujourd'hui et jusqu'au 27 septembre.

La conférence de presse d'ouverture a
été marquée, hier après-midi , par des
allocutions de MM. Paul-René Martin,
syndic de Lausanne, et Antoine Hoefli-
ger , directeur général de la foire.

C'est « un Comptoir exceptionnel », a dit M. Hoefliger, et
toutes les conditions sont remplies pour que la manifesta-
tion soit une réussite. Le directeur de la foire a souligné
notamment la participation imposante du canton de Ber-
ne : un cortège de 1630 figurants costumés, aujourd'hui, un
pavillon doté d'un spectacle audiovisuel sur vingt écrans,
une exposition de sculptures dans les jardins de Beaulieu,
une exposition consacrée à la langue française dans le
canton de Berne, une exposition bovine de septante bêtes
des races pie rouge, pie noire et brune.

Le syndic Martin, de son côté, a montré que le Comptoir
suisse est le reflet des innovations et du tour de main des
entreprises et des gens d'un pays qui vit plus de son travail
et de son imagination que de ses ressources naturelles.

Le Conseil d'Etat vaudois a reçu hier soir l'exécutif du
canton de Berne. (lire également en page 13)

Deux femmes du Sri-Lanka parmi tant d'autres au 62mo Comptoir
suisse. Dans leur pays, celles-là cueillent le thé (ASL)

Paris
el ses provinces

La décentralisation fut pendant
longtemps en France un exercice de
style. Rien de plus. Dans ses profon-
deurs et en dépit des promesses, la
France demeurait ce qu'avaient voulu
qu'elle soit, les hommes de 1789 et de
1875. Elle continuait à porter l'unifor-
me de Napoléon. De Gaulle, sur ce
thème, tenta de forcer le blocus. Il
échoua. Et son revers, avec le temps,
est devenu plus compréhensible. La
réforme régionale, le fait que les pro-
vinces seraient devenues majeures
dans de nombreux domaines politi-
ques, économiques et sociaux déran-
gea et irrita ceux que l'on appelait
alors, et on ne se sait trop pourquoi,
des notables... Personne n'a depuis
prouvé que la réforme était mauvaise
ou néfaste. Elle avait le tort de vouloir
remettre à leur juste place des gens
qui, en perdant leur clientèle électora-
le, risquaient, évidemment, de ne plus
avoir d'autorité.

Vint la rose. L'importance de la ma-
jorité obtenue par les socialistes les
met, pour un temps plus ou moins
long, à l'abri de toute surprise. Et, de
fait , la suppression des préfets n'a sou-
levé aucune passion. La loi faisant des
conseils généraux des assemblées vé-
ritablement souveraines n'a entraîné
aucun remous. Que le président du
Conseil général devienne, en fait , le
président élu du département n'a pas
déchaîné d'hostilités particulières.
Même s'il peut y avoir entre le pouvoir
parisien et la nouvelle autorité dépar-
tementale une guérilla ne profitant à
personne.

Mais voici plus sérieux plus impor-
tant encore. Car, cette fois, l'Assem-
blée nationale va être appelée à remo-
deler la France au niveau de la région.
La région? Elle ne fut pendant des
années qu'une circonscription de cir-
constance. Les conseils régionaux
n'étaient que des académies dont les
membres étaient pour la plupart dési-
gnés. C'est pourquoi, ces conseils ne
pouvaient pas être de véritables as-
semblées délibérantes. Il n'en sera plus
de même si ces conseils régionaux
sont , eux ausi, élus au suffrage univer-
sel et capables de prendre des déci-
sions en toute indépendance. Si la ré-
gion a ses dirigeants, son budget, el
pourquoi pas ses fonctionnaires et
ausi sa police, ce sont des dizaines de
petits Sénats qui vont ainsi tenir séan-
ce... Et il y a risque que l'autre Sénat,
celui de Paris, s'en émeuve et s'enhar-
dise contre ce nouveau pouvoir, face
auquel, il se trouve présentement dé-
sarme.

Car, ces conseils régionaux, compte
tenu de leurs compétences et de leui
autorité paraissent vouer à un avenii
pour le moins incertain les élus sié-
geant actuellement au Palais du
Luxembourg. Une région souveraine,
un département qui le serait tout au-
tant , cela ferait bien des autorités qui
risquent , avec le temps, de devenir
contradictoires. Avec des majorités
électorales et des orientations politi-
ques qui ne seront pas forcément en
harmonie. La décentralisation était né-
cessaire. Paris asphyxiait la province
dans tous les domaines. Il fallait , et il
aurait fallu le faire depuis longtemps,
desserrer le carcan parisien. Mais, pai
le temps qu'il fait dans les allées du
nouveau pouvoir, il n'est pas certain
que le projet socialiste rende là aussi
sa santé à une France endolorie. Par
contre, le projet Defferre risque de fa-
voriser ici et là de nouvelles frondes
avec tout ce qu'il faut de batailles par-
tisanes. Et d'ailleurs, c'est peut-être
sur cette mer d'équinoxe que le bateau
socialiste commencera à faire eau. Le
10 juin dernier M. Defferre déclara:
«La régionalisation préservera l'unité
nationale». Bien des remous déjà , sont
cependant à prévoir. L GRANGER

L'affaire Bachmann rebondit
BERNE (ATS). - Le ministère public

de la Confédération a récemment fait
appréhender , pour audition , un ancien
membre et un officier en fonction du
service de renseignements du départe-
ment militaire fédéral (DMF). Ils étaient
tous deux soupçonnés d'avoir organisé
un service de renseignements économi-
ques , ainsi que Ta annoncé un quotidien
zuricois à grand tirage , mais le départe-
ment fédéral de justice et police a décla-
ré que ce soupçon était infondé. _ Les
autorités judiciaires bernoises enquêtent
à présent pour essayer d'apprendre si les
deux prévenus peuvent être accusés de
chantage ou de pressions.

Les deux agents avaient critique , à
l'époque , le colonel Bachmann qui diri-
geait un service de renseignements au
DMF. Ils se nomment Urs Nuber et

Marco Betschart. C'est lundi , il y a une
semaine , qu 'ils ont été appréhendés , en-
tendus et relâchés le même jour .par la
police fédérale.

Ils avaient , en 1977, ramassé dans la
rue des sacs à ordures de l'entreprise

Insor et de sa filiale Bradenberger 4-
Ruosch , qui s'occupent de problèmes de
sécurité , dans l'intention de trouver des
éléments permettant de prouver une col-
lusion entre le colonel Bachmann et les
deux maisons. (Suite page 13).

L 'étrange mystère
d'une disparition

De notre correspondant :
D'ultimes recherches sont entreprises actuellement avant de déclarer,

malheureusement, disparu un jeune Valaisan dont on est sans nouvelles
depuis sept ans !

En effet , on a perdu toute trace depuis le mois de mai 1973 de M. Charles-
Henri Meizoz, de Riddes, à l'époque âgé de 27 ans.

Le jeune Valaisan travaillait en ce temps-là au Burgenstock , sur les bords
du lac des Quatre-Cantons. Il avait téléphoné à sa mère, en Valais, pour
l'avertir qu'il allait venir la voir prochainement. On n'a plus entendu parler de
lui depuis et il ne semble pas non plus qu'il soit revenu dans son canton.

On parle dans la région d'un départ pour la Légion étrangère, d'accident
de montagne, de crime éventuel mais absolument rien n'a pu être établi.

De notre correspondant :
Deux jeunes Lucernois, âgés de et 23 ans, passeront deux

ans en prison pour avoir dérobé chacun 12 fr. 50 ! Le tribunal
criminel du canton de Lucerne a condamné les deux accusés à
une peine sans sursis, après les avoir reconnus coupables de
brigandage et de vol.

Sans argent dans la poche, les deux adolescents avaient
décidé de passer une bonne soirée à Lucerne. Pour se procurer
les finances nécessaires, ils décidèrent d'attaquer un passant et
de le dévaliser.

A Emmenbrucke (LU), leur choix s'est porté sur un homme
âgé, légèrement pris de boisson. Le malheureux a été attaqué
et si grièvement blessé, qu'il a perdu connaissance. Après avoir
fait main basse sur le porte-monnaie de la victime - il conte-
nait 25 fr. - les deux malfrats ont pris le large !

Ils ont été arrêtés au cours de la même nuit. Ils avaient déjà
dépensé le montant du butin en... boissons alcoolisées.

Voici Ming-Lee, superbe fe-
melle de la race chinoise « Shar-
Pei » et ses six chiots qui ont les
yeux encore un peu collés. Ces
jours à Kloten, et pour la premiè-
re fois en Suisse, une femelle
« Shar-Pei » a mis au monde des
nouveau-nés. 'Pour la petite
histoire, il faut encore savoir que
Ming-Lee est Hollandaise et
qu 'elle" se porte très bien après
cet heureux événement.

(Téléphoto Keystone)

Une «première» en Suisse
» . . .'.. . .. .'.i- iv'..J

« Lorsque l'enfant paraît »
« Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à

grands cris... » Quand un nouveau journa l sort des presses, il y a
lieu pareillement de se réjouir. Ne vient-il pas en renfort de
l'immense cohorte assurant la défense de la parole écrite, Dieu sait
à quels risques et périls, à notre époque de féroce concurrence ?

Aussi souhaiterons-nous la bienvenue à « L'hebdo », magazi-
ne illustré romand. Il a fait son apparition hier dans les kiosques,
en même temps que son grand frère jumeau, « Die Woche »,
conçu par le même papa-éditeur pour la Suisse alémanique.

D'une lisibilité agréable, « L'hebdo » connaîtra sans doute un
succès de curiosité. Tiré à dix mille exemplaires, il a l'avantage
d'être actuellement unique en son genre en Suisse romande.
L'observateur avert i aura remarqué en outre qu'à l'égal de son
frère d'outre-Sarine, il se distingue par la singulière... nouveauté
de ses deux articles de tête !

Le premier, consacré à la centrale nucléaire de Kaiseraugst,
traite un sujet qui défraie la chronique helvétique et internationale
depuis de longs mois. Il apporte sur le fond de l'affaire des
« révélations » dont les lecteurs des quotidiens suisses connais-
sent depuis belle lurette les dessous.

Le second article « leader » s'intitule «Le nouveau défi de
Roland Béguelin ». Il lève le voile sur les secrets entourant le
projet jurassien de drapeau romand. La presse quotidienne en a
tourné et retourné les plis dans tous les sens depuis le début de
l'été. Que reste-t-il en réalité à en découvrir ? Le dossier n'est de
toute évidence nouveau que pour les nouveau-nés.

Ê Frank A. Meyer, chef de la rédaction des perspicaces jumeaux |
i à Berne a révélé en revanche avant-hier soir à la télévision aléma- |
= nique un aspect d'importance capitale les concernant. Leur papa, |
= a-t-il précisé, estime à un délai de six à huit ans le temps |
1 nécessaire pour qu'ils apprennent à se suffire à eux-mêmes : les |
j dépenses et les recettes n'auraient guère de chances de s'équili- |
i brer avant. I
j L'enthousiasme est admirable qui préside à la création d'un |
1 nouveau journal. Le courage, l'endurance, l'abnégation et le talent I
= des journalistes se dévouant corps et âme à la périlleuse entreprise |
[ ne le sont pas moins. Mais son succès et sa durée ne sont jamais |
i scellés que par la réussite commerciale. Souhaitons aux jumeaux §
[ d'en connaître l'agrément. R. A. §
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Stade de la Maladière
Mardi 15 septembre

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. Location
d'avance : Muller Sport • Delley Sport -
Stade de la Maladière 21418-80'

TOUT POUR
[ LE FOOTBALL j
\ 50982-83 J

Notre supplément hebdomadaire

MAGAZINE TV-RADIO
(Pages 21 - 24)

On a pris tous les risques pour retracer et mettre en images la vie du prestigieux champion qui n'a pas
non plus hésité à se mettre au volant d'une vieille Maserati 250 pour les besoins de l'authenticité

(Téléphoto AP)

ARÈSE, (AP). - Juan-Manuel
Fangio a assisté à la « première »
mondiale du film qui a été tourné
sur sa prestigieuse carrière auto-
mobile, « Fangio, une vie à 300
km/h ».

Le film, mis en scène par Hugh
Hudson, alterne les séquences en
noir et blanc et en couleurs, et il-
lustre l'évolution de la course au-

tomobile. Il retrace également cer-
tains des accidents les plus specta-
culaires, tel celui qui fit 81 morts
en 1955 aux 24 h du Mans.

De nombreux as, présents et
passés, tels Mario Andretti, Elio de
Angelis, ou Villoresi et Cortesi,sont
venus rendre hommage à celui qui
fut cinq fois champion du monde
et qui remporta 24 Grands prix.

Pour Fangio, qui est maintenant
âgé de 70 ans, la compétition a
beaucoup changé à cause en partie
de la publicité. Autrefois, les pilo-
tes « couraient pour leur pays, pour
leur drapeau », explique-t-il. « Au-
jourd'hui, on peut mourir pour une
marque de Cigarettes. Il est vrai
qu'on meurt plus riche qu'autre-
fois... ».

« Fangio, une vie à 300 km/h »

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11 .

CARNET DU JOUR : page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 13.
TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.

TENTATIVE
DE RÉVOLUTION
page 19.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.

page 12.



URGENT, cherche

personne avec CFC
cafetier-restaurateur

Tél. 31 84 19, jusqu'à midi
29552-76

Un très grand choix

d'ensembles pantalons
tailleurs

robes
vous attendent à la boutique

ADAM & EVE
Bercles 1, Neuchâtel. 29557-76

Lyceum club, Fausses-Brayes 3,
EXPOSITION

paîchwork-quilts
de MARYUNE ROBERT

Mardi à vendredi 15 h - 21 heures,
samedi dimanche 10 h - 21 heures.

29545-76

Dans l 'impossibil i té de ré pondre
personnellement à chacun et infiniment
touchées des témoignages d'amitié reçus

Madame TOSALLI
et famille

r emerc i en t  v i v e m e n t  t ou te s  les
personnes qui ont pris part à leur
immense chagrin.
Elles leur expriment leur profonde
reconnaissance.
Leur gratitude s'adresse en particulier
au docteur Roland Grossen , ainsi qu 'à
la Société de chant Union. 22995-79

CORNAUX - COLLÈGE
Ce soir, 20 h 30

MATCH AU LOTO
Toutes les heures trois jambons
Une carte, Fr. 20.- ; 3 cartes Fr. 35.-

Commission scolaire
s 21416-76

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Gentizon-
Richard , leurs enfants et petits -enfants,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Emile Richard ,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre Graf-
Richard , leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessous;

Les familles de feu Charles Moulin;
Les familles de feu Paul Richard;
Les familles de feu Marcel Richard ;
Les familles de feu Eugène Gentil;
Madame Madeleine Richard , à

Coffrane;
Monsieur Robert von Allmen , à

Vilars ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Berthe RICHARD
née MOULIN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 89™ année.

2016 Cortaillod , le lOseptembre 1981.
(Les Tailles I I )

Père Saint garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 14septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
30741-78

TELEMO SA à Saint-Biaise a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GROS
père de Monsieur Maurice Gros ,
administrateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30739-73

CHERCHE
pour sa centrale

de distribution à MARIN

EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour travaux de nettoyage

HORAIRE;
jeudi de 17 h à 22 heures
vendredi de 17 h à 22 heures
samedi de 6 h à 1 2 h e u r e s

Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec

notre service du personnel :
35 11 11. interne 232

22532-76

PAROISSE DU TEMPLE DU BAS
REPAS - THÉ - VENTE

aujourd'hui, de 9 heures à 17 heures
35389-76

BOUDRYSIA' 81
Dès 8 heures, GRAND MARCHÉ
14 h 30, cortège de la jeunesse
Animation dans les guinguettes
et dans les rues par des fanfares,
des orchestres de variétés, de jazz et pop
Dimanche, à 14 h 30,
GRAND CORTÈGE
Jusqu'à dimanche soir, expo La Vigne

22896-76

Madame Henriette Gros, à Magnot;
Monsieur et Madame Lucien Gros, à Magnot , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Gros , à Morges, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Gros à Saint-Biaise, et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GROS
leur cher époux, père, grand-père, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
84™ année.

1

1963 Magnot , le 11 septembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14 septembre à 10-h30 en l'église de Ardon
(Valais).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30738-78

la grande révélation
d'OZONE JAZZ 81

JAMES CON HIEL0 BAND
4 soirs, dès 22 heures,

jeudi 10, vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 septembre

En complément de programme
MANDY'S FIVE

Entrée Fr. 8.-
Restauration chaude à toute heure

22833-76

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

Monsieur

Fernando VINCENTE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Fontainemelon. septembre 1981.22986.79

SACO SA LAIMERIE
et ses matières pour l'artisanato

Hfr SOIES i,
>f£i*KlUMINEUSES

L̂ " \j  U belles couleurs.
^L Y JL Tricot, crochet , tissage

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

t
Madame Jacqueline Cuany, à Portalban :
Monsieur et Madame Auguste Cuany-Riedweg et Christian, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Cuany, à Portalban. et Madame Rosa Jacot , à Delley;
Monsieur et Madame Roger Cuany-Perrin et leurs enfants Corinne, Mireille et

Pascal , à Portalban;
Les familles Neuhaus. Collomb, Grandjean , Cuany, Scharz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CUANY
leur très cher époux , papa et pépé-chéri , enlevé à leur tendre affection le
11 septembre 1981, à l'âge de 65 ans.

Repose en paix.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Delley, dimanche 13 septem-
bre à 15 heures.

Veillée de prières : samedi 12septembre à 19h , à l'école de Portalban.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
23601-78

. . . Josiane et René
CHAPUIS-STEINMANN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 10 septembre 1981

Maternité Jura 12
Pourtalès Le Landeron

29553-77

Eisa et Florent
LAUBSCHER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Valérie
11 septembre 1981

Clinique
des Forges La Chaux-de-Fonds

21260-77

Monsieur et Madame
Pierre et Catherine GICON-PEL LA TON
ont la joie d'annoncer la naissance de

Joëlle
11 septembre 1981

Maternité Charmettes 53
Pourtalès 2000 Neuchâtel

21261-77

Tous en zone !
S'associant aux nombreuses manifestatio ns

qui auront lieu aujourd'hui dans la zone pié-
tonne pour l' année de la personne handica-
pée, le club Soroptimiste a organisé un mar-
ché aux puces.

A côte de bibelots et de livres intéressants ,
on trouvera de délicieuses confitures «mai-
son »

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

^AéU^c^ice^
(c) Hier vendredi, les derniers pans de

mur sont tombés sous l'assaut des engins
manœuvres par les soldats d'une compa-
gnie de protection aérienne qui ont consa-
cré les deux premières semaines de leur
cours de répétition à démolir l'ancienne ci-
blerie et la butte pare-balles situées en bas
des coteaux, au Petit-Cortaillod.

Après que toute la terre de la butte eut
été enlevée, ce qui représente quelques
centaines de mètres cubes, le grand mur de
béton, côté ouest, se dressait tout nu vers le
ciel. Et c'est en faisant appel à des moyens
techniques apppropriés (sans explosifs)
qu'il a été abattu puis mis en morceaux sans
préjudice pour la vigne jouxtant cet ouvra-
ge.

Voilà une page de tournée à Cortaillod, et
bientôt seuls les anciens se souviendront
qu'il y avait là autrefois une ciblerie I

La ciblerie et sa butte
disparues à jamais !

CORCELLES-CORMONDRECHE

Une semaine après la reprise des classes
pour la nouvelle année scolaire, la commis-
sion scolaire s'est réunie sous la présidence
de M™ M. Meia.

Les effectifs à la rentrée ont été presque
les mêmes que l'année dernière, soit envi-
ron 250 élèves pour toutes 'es classes, dont
la répartition ne subit pas de changement.
Une nouvelle figure dans le corps ensei-
gnant : M"e C. Jeanneret qui remplace pour
une année Mme P. Ecklin, titulaire d'un con-
gé. Le bureau de la commission scolaire ne
subit pas de modification et les différentes
classes sont attribuées aux membres, soit
pour les visites, soit pour les courses. Le
plan général des vacances est passé en re-
vue.

Le problème de la médecine scolaire de-
vient urgent. Un groupe de travail s'est
penché sur la question et un projet de con-
vention élaboré. Celui-ci sera examiné lors
d'une prochaine séance et une décision
éventuelle sera prise.

Quelques jours après cette séance, le
Conseil général de Corcelles-Cormondrè-
che s'est prononcé contre la prise en charge
dés jardins d'enfants par la commune. De
ce fait la commission scolaire n'aura pas à
intervenir dans la gestion de cette institu-
tion qui restera du domaine privé. La nou-
velle loi scolaire, actuellement en travail sur
le plan cantonal , abordera ce problème. Il
sera temps d'y revenir au moment voulu.

La fête de la jeunesse du 3 juillet a connu
un grand succès et déjà on songe à la
manifestation prévue pour le début de l'été
prochain : la traditionnelle exposition des
travaux manuels exécutés dans les classés.

A la commission
scolaire

Au terme de deux mois de vacances et
après une excellente reprise des répétitions,
les chanteurs ont pris la route, dimanche
6 septembre, pour leur course annuelle. Les
femmes étant, bien entendu, invitées, l'am-
biance fut à la joie durant toute la journée.
La visite des grottes de Vallorbe fut pour
tous un enchantement , et même, pour
beaucoup, une découverte. L'arrêt de midi
au Brassus, pour le déjeuner, fut un régal
pour les yeux et les estomacs. En fin
d'après-midi , la cohorte se rendit en car , par
des chemins forestiers parfois fort étroits,
dans un chalet d'alpage. Ce fut l'occasion
de voir de près la fabrication d'excellent
fromage , et d'en déguster avec une tranche
de pain et un verre de rouge !

Il s'ag it maintenant , pour les chanteurs
de Corcelles-Cormondrèche, d'attaquer le
programme de la saison à venir : prépara-
tion éventuelle d'un concert puis, en fin de
saison, participation à la grande réunion
des chanteurs suisses à Bâle, à mi-juin
1982. Une fois de plus, les chanteurs lan-
cent un pressant appel à tous les hommes
qui seraient les bienvenus pour renforcer les
rangs. Que personne ne se gène ! Les répé-
titions ont lieu chaque jeudi soir , au collège
du Petit-Berne , à Corcelles. Pour les chan-
teurs , l'amitié n'est pas un vain mot, et tous
ceux qui aimeraient vivre de belles heures
avec eux sont attendus avec plaisir et à bras
ouverts I

Chanteurs en course

[ NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Vers 12 h 10, M. E. B„ domicilié à Neu-
châtel , circulait rue des Poudrières en direc-
tion ouest. A la hauteur de la poste, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M. R. A., de Cor-
mondrèche. Sous l'effet du choc , cette der-
nière voiture a été projetée contre l'arrière
de celle conduite par M. E. R., de Neuchâ-
tel, qui était normalement à l'arrêt derrière
d'autres voitures.

Une « grosse » collision
par l'arrière

La commission scolaire de Cortaillod a
tenu sa première séance de l'année scolaire
1981-1982 le 3 septembre, sous la prési
dence de M. Daniel Diserens.

A l'ordre du jour figurait naturellement la
rentrée scolaire qui s'est bien déroulée.
Comme l'an dernier, le collège compte
14 classes dont trois de première année,
avec un effectif de 301 élèves. Pour la for-
mation des classes de première année, on a
réparti garçons et filles de manière équili-
brée et, dans la mesure du possible, on a
mélangé les enfants provenant des différen-
tes parties de la localité.

La répartition des tâches des membres de
la commission scolaire a été légèrement
modifiée. Mme Jaunin, vice-présidente, qui
s'occupait de l'organisation de la journée
scolaire et de la Fête de la jeunesse, a
renoncé à celle-ci. L'an prochain, ce sera
M. Donzé qui l'organisera. Autre modifica-
tion : ce sera le président, d'entente avec le
corps enseignant, qui décidera des deman
des de congé.

Le trésorier a ensuite présenté les comp-
tes provisoires de la journée scolaire de juin
et de la Fête de la jeunesse ; le bénéfice
provisoire est de 4672 fr. 90. C'est un beau
résultat et les organisateurs remercient tous
ceux qui sont venus à ces manifestations en
en assurant le succès.

Dans les «divers », le prochain ramassa-
ge du papier a été évoqué. La population en
sera informée sous peu. La prochaine séan-
ce aura lieu le jeudi 1or octobre.

A la commission scolaire
de Cortaillod

Monsieur Ernest Wurmser, à La Sauge ;
Madame et Monsieur Ernest Wohlwend , à Sennwald ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sylvia WURMSER-WOHLWEND
leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur, tante et parente, enlevée subitement à leur
tendre affection à la suite d'un accident , à l'âge de 33 ans.

La Sauge, le 11 septembre 1981.

L'enterrement aura lieu le mardi 15 septembre, à 14 h à Sennwald.

Le corps repose à la deutsche Kirchgasse 34, à Morat. 23594-73

t
Mons ieu r  et M a d a m e  Pierre

Guinchard et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Jacques

Guinchard et leur fille Lucienne, à
Serrières; .

Madame et Monsieur Francis
Fierobe-Guinchard et Fabrice , à
Toulon;

Madame et Monsieur André Schaer-
Guinchard , à Serrières ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Guinchard et leur fille Monique , à
Serrières;

Monsieur  et Madame Claude
Guinchard , leurs fils Fabien et Michel et
Mademoiselle Sylvianne Gilleron , à
Serrières ;

Les familles Gontard , à Avignon et
Comps (France);

Famille Marcel Guinchard , à Areuse ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Clémentine GUINCHARD
née GONTARD

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , bclle-
sœur, tante , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 79mc année,
après quelques mois de maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le lOseptembre 1981.
(E. -Borel20)

La messe sera célébrée en l'église de
S a i n t - M a r c  à Se r r i è r e s , l u n d i
Hseptembrc, à 9heures , suivie de
l ' i n h u m a t i o n  au c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame André Schaer ,
Pain-Blanc32 , 2003 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30740-78

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La famille de
Madame

Véréna STREIT-DEUBELBEISS
tient à dire de tout cœur , aux personnes
qui l' ont entourée , combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1981. 29502-79

La famille de
Monsieur

Jules BURGDORFER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Corcelles , septembre 1981. 35226-79

/  \

Pour mieux vous servir
cinq jours par semaine

le magasin restera fermé
le lundi toute la jo urnée.

jean-francois michaud
gemmologiste bijoutier

place pury 3 neuchâtel\ _ v
On demande à louer, pour le 16' octobre,

appartement meublé
2 pièces

Neuchâtel ou environs.
Solvabilité et propreté garanties.

Tél. (038) 44 21 21. interne 13.
22895-76

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

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

AUT0RAMA OPEL
Loterie gratuite des visiteurs gagnants

du tirage du 11 septembre 1981 ;
M. Eric Toedtli, Sordet 5, Neuchâtel
et Catherine Gruaz, rue Varnoz 2,

Neuchâtel, gagnent un voyage
Prochain tirage les samedi 12

et dimanche 13 septembre 1981
GARAGE DU ROC 30742 7e

Samedi 12 septembre, dès 8 heures

GRANDE VENTE
Paroisse de La Coudre-Monruz

22424-76

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 septembre. Stoller , Emilie-

Marie-Ginette , fille d'Alain-Robert , Marin
Epagnier, et d'Eliane-Marie-Violette , née Iet-
ter. 10. Chapuis, Sébastien , fils de René-Ray-
mond-Célestin , Le Landeron , et de Josiane-
Marguerite. née Steinmann.

Publications de mariage. — 11 septembre.
Marty, Roberto-Enrico , et Robert , Monique ,
les deux à Neuchâtel; Steudler , Pierre-Alain ,
La Chaux-de-Fonds , et Botteron , Marianne ,
Le Locle.

Mariages célébrés. — 11 septembre. Mos-
set , Henri-Claude , et Brocard , Béatrice-Chan-
tal , les deux à Neuchâtel; Amoroso, Romolo ,
et Monnier , Danielle-Maud , les deux à Neu-
châtel ; Cucnat , Jacques-Albert-Gabriel , et
Nicoiet-dit-Félix , Chnstiane-Edith , les deux à
Neuchâtel.

Vivre c'est ^r̂respirer. ça
A propos de la vente de = =
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires

Vous respirez. Environ 720 fois par heure.
Plus de six millions de fois par an. Plus de
trois millions de litres d'air. Vivre c'est
respirer. Respirer sainement. Pour l'amour
de vos poumons. Ce sont eux qui fournis-
sent à votre organisme l'oxygène indis-
pensable à la vie. Des produits nuisibles,
comme la fumée, le tabac, la suie et
d'autres particules polluantes et irritantes,
détruisent cette fonction. Peut-être votre
vie. Chaque année la Suisse compte envi-
ron quatre mille morts dues à des maladies
pulmonaires. En particuliers à la bronchite
et (toujours et encore) à la tuberculose.
Des dizaines de milliers de personnes souf-
frent de maladies pulmonaires. Pour beau-
coup, cela ne signifie pas seulement une
peine physique, mais également des diffi-
cultés sociales. Une aide portée à temps
peut aider dans les deux cas. C'est pour
cela que nous existons. Les Ligues canto-
nales contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. Les ateliers pour handicapés
Polyval. L'Association suisse contre la
tuberculose. En soutenant notre collecte,
vous aiderez les autres.
Ces prochains jours, vous trouverez notre
appel dans vôtre boîte aux lettres: soyez-y
attentifs.
Appel du Président de la Confédération
1981, Kurt Furgler:
L'augmentation du nombre des malades
pulmonaires est une source croissante de
souci. La fumée du tabac, la pollution
atmosphérique, parfois le mode de vie,
mettent toujours plus en danger l'apport
aux poumons de l'oxygène indispensable à
la vie. Souvent les premiers symptômes
des troubles respiratoires ne" sont pas pris
au sérieux. La maladie devient alors chroni-
que et la guérison complète n'est plus pos-
sible. Chaque année environ 3000 nou-
veaux cas de tuberculose sont dépistés
dans notre pays. Il importe donc aussi de
poursuivre la lutte contre ce fléau.
Les institutions sociales privées groupées
sous l'égide de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires luttent depuis
des années contre ces ennemis de la santé.
Leur action diverse, pratique - renseigner,
assister , aider, conseiller - mérite notre
appui.
Quand l'Aide suisse s'adressera de nou-
veau à vous un de ces prochains jours,
rappelez-vous que le succès de la collecte
permet d'aider des milliers de malades, et
que cette aide est notre affaire à tous.
Kurt Furgler, Président de la Confédération
Aides suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires. Collecte 1981.
Chèque postal: Lausanne 10-12 739.

21427.flO

La Direction et le personnel de la
Maison Ducommun Electricité ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Elio BEARZI
père de leur fidèle collaborateur Paolo
Bcarzi. 22994 .7e

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

. ... 1
Madame

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

Cortaillod , septembre 1981. 35234-79

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur

Pierre-Edouard HALDIMANN
dit Quinet

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leur message ou leur don. Un
merci spécial au pasteur M.Quinche, à
la sœur visitante et à toutes les
personnes qui ont entouré notre cher et
bien aimé pendant sa maladie et son
séjour à l'hôpital. Que chacun trouve
dans ce message l'expression de notre
vive reconnaissance.

La famille en deuil.

Peseux , septembre 1981. 22733-/9



L'école ne parvient pas à compenser les inégalités
des chances entre enfants d'origines sociales diverses...

Reflets d'un congrès à la Cité universitaire

Avant d'aborder la synthèse des impor-
tants travaux de l'Association pour la
formation des enseignants en Europe
(ATEE), parvenue hier au terme de son
congrès annuel à la Cité universitaire et
dont on connaîtra les conclusions ulté-
rieurement , voici quelques idées maîtres-
ses de «Pourquoi l'innovation?». Une
question sans détours, on le perçoit , que
le sociologue genevois Walo Hutmacher
a d'ailleurs appréhendée dans le même
esprit, jeudi lors de sa conférence.

D'emblée, le conférencier soulève
deux réalités et en premier lieu la haute
scolarisation de nos sociétés. Issus, cer-
tes de l'exemple genevois, ces chiffres:
90% des enfants de 4 ans fréquentent
l'école et 70% d'entre eux y sont encore
à 1 8 ans!. Septante-cinq pour cent de la
population genevoise «consacre» donc
14 ans de sa vie à cette institution. A
partir de ce constat , on suit tout naturel-
lement cette deuxième affirmation du
conférencier, à savoir que la culture, la
carrière , les chances de gains et la «réus-
site de vie» sont de plus en plus dépen-
dantes de la réussite scolaire:

- La politique de l'enfance et de la
jeunesse est en fait inscrite dans la politi-
que scolaire , dit-il.

DEPLACEMENT DES FORCES

Sans aucun doute, on ne peut faire fi
de l'évolution de l'école ces 25 dernières
années. On a en effet assisté à des chan-
gements considérables au niveau des
méthodes, des programmes, des structu-
res autant que des budgets. Une fois de
plus, ce phénomène s'explique et le con-
férencier en voit la raison principale dans
le grand développement qu'ont parallè-
lement connu les services du secteur
économique - enseignement , banques,
assurances - à proprement parler non
directement productifs par rapport à
l'agriculture , secteur qui monopolisait le
plus d'emplois au début du siècle.

On assiste ainsi à un déplacement des
forces qu'on doit à l'évolution de la so-
ciété, mais aussi à une convergence des
idées de réforme entre deux tendances
contradictoires au départ. La première

est cet espoir d'un autre développement
de l'individu par une meilleure culture,
avec cet aspect «libérateur».

Mais inévitablement, l'aspect « con-
trainte » est indossociable d'une forma-
tion plus spécialisée de par l'élément
« homme producteur » qu'elle implique.
- Et depuis une vingtaine d'années,

on assiste à cette période idéale dans
laquelle ces dux tendances convergent ,
explique M. Hutmacher , qui voit dans
cette convergence d'idées contradictoi-
res une autre raison des changements
intervenus.

Pourtant à travers tous ces change-
ments, le cadre institutionnel de l'école a
peu changé: depuis le XVI e siècle, on as-
siste au système scolaire «du maître qui
enseigne et de l'élève qui écoute».

- Et si l'école a peu changé, c'est par-
ce qu'elle reste et demeure le lieu d'exer-
cice du pouvoir, à travers le savoir, la
sélection, la discipline, la certification
notamment , remarque le conférencier.

Mais le sociologue relève ausi que le
grand discours tenu sur l'école ces
20 dernières années quant à l'égalisation
des chances n'est pas concluant: l'école
ne réussit pas, malgré tous les efforts de
changement , à compenser les inégalités
entre enfants d'origines sociales différen-
tes.

A Genève, en 1981, le tiers des gym-
nasiens ayant obtenu une maturité ap-
partiennent à la classe aisée pour 62%
d'entre eux, à la classe ouvrière pour 12
pour cent. Autre remarque qui témoigne
du peu de changements intervenus: le
statut social de la relation professeurs-
étudiants.

- On est bien loin, remarque
M. Hutmacher , de la participation des
étudiants au conseil de classe qu'on
imaginait il y a 1 5 ans!

TERMES BRUMEUX...

Finalement peut-on établir une com-
paraison entre les innovations réalisées
et la forme que devrait prendre l'innova-
tion en général?

- A ce jour , il est très important de
savoir oui définit l'innovation et qui la

conduit, remarque le sociologue gene-
vois qui n'hésite pas à attribuer davanta-
ge cette « maîtrise » aux responsables
d'une hiérarchie plutôt qu'à la base. Il
regrette en outre le langage peu clair que
les spécialistes utilisent, mal défini en
des termes brumeux...

- Si on osait rêver on pourrait imagi-
ner qu'il ne suffit pas de dire aux ensei-
gnants: «Levez-vous, unissez-vous au-
tour de l'innovation». Mais il convient
surtout de donner des ressources à ces
enseignants et aux parents pour cons-
truire avec eux un savoir qui correspond
à leurs intérêts.

A cet égard, M. Hutmacher relève que

En compagnie de M. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP et organisa-
teur du congrès, l'ancien ministre italien de I éducation et représentant à Neu-
châtel de Mme Simone Weil , M. Mario Pedini. Ce dernier a affirmé cette nécessi-
té de recréer la liaison entre tous les degrés de la scolarité.

(Avipress-P. Treuthardt)

les parents n'ont plus de dialogue avec
l'école. Qu'une autre difficulté intervient
au niveau de ce que ces derniers récla-
ment de l'institution quant à la sévérité
ou l'indulgence à appliquer. Cette grave
absence de communication, ces exigen-
ces contradictoires des parents d'autre
part , provoquent à leur tour un autre
isolement: celui des enseignants.

- Il en advient, conclut le conféren-
cier , que les élèves sont tellement stres-
sés, qu'eux-mêmes ne situent plus la
marge existant entre «pas trop travailler -
pas trop être punis». Cette dernière de-
vient tellement ténue qu'ils ne trouvent
plus les moyens d'une stratégie pour se
situer entre ces deux extrêmes... Mo. J.

Les relations franco-suisses
au début du XXe siècle

«La Suisse française est générale-
ment plus germanophobe que la
France», écrivait Romain Rolland,
lors de son séjour en Suisse, pen-
dant la Première Guerre mondiale.

(Arch)

Une ombre planait , inévitablement et
de manière permanente, sur les commu-
nications très vivantes des historiens
suisses et français qui ont vécu, hier, leur
deuxième journée de colloque à Neuchâ-
tel: l'Allemagne... Omniprésente à l'arriè-
re- plan des relations franco-suisses , dé-
finies temporellement de 1843 à 1939,
l'influence de l'Allemagne a maintes fois
été évoquée à l'Institut d'histoire, réfugié
dans la très belle demeure des Pourtalès ,
famille protestante d'origine française ,
émigrée au début du XVII e siècle à Neu-
châtel.

Cette voisine germanique a joué un
rôle prépondérant dans le choix et la
construction d'une voie de chemin de fer
nord-sud, pour laquelle de longs pour-
parlers franco-suisses s'établirent au dé-
but du siècle. L'auteur de la communica-
tion «De la concurrence à la coopération:
la France et le chemin de fer du Simplon
avant 1914», M. Georg Kreis , de Bâle,
souligna que la solution adoptée, celle
de la ligne Frasne-Vallorbe , avait bel et
bien été choisie pour contrecarrer les
ambitions allemandes.

COMMERCE ET ASPECTS
MILITAIRES

Le climat des relations commerciales
franco-suisses , analysées par Mme Ma-

ne-Therese Bitch, de Strasbourg, a subi
de notables variations entre 1909 et
1914. Constitué en 1912, un tribunal
arbitral va donner raison à la Suisse qui
proteste contre la hausse des tarifs doua-
niers , appliqués sur plusieurs articles hel-
vétiques, conséquence de la politique
protectionniste de la France. Dès lors,
une période d'incidents mineurs ne par-
viendra pas à éroder les relations entre
les deux pays, dont les ventes suivront
désormais une évolution parallèle. Vers
1914, les exportations françaises consti-
tuent le cinquième des achats suisses,
dont le tiers provient...de l'Allemagne.

Les aspects militaires des relations
franco-suisses avant 1914 ont été abor-
dés par M. Raymond Poidevin, de Stras-
bourg. «Une force assez redoutable pour
faire respecter sa neutralité», telle était
une des appréciations françaises de l'ar-
mée suisse, à la veille de la Première
Guerre mondiale. Cette armée de plus de
200.000 hommes, suscitait , malgré la
neutralité déclarée de la Suisse, une mé-
fiance des Français qui craignaient, évi-
demment, qu'elle ne s'alliât avec l'Alle-
magne en cas de conflit déclaré. Cette
méfiance était d'ailleurs réciproque, car
la Confédération avait l'obsession de
considérer la France comme un envahis-
seur possible, alors qu'elle ne nourrissait
aucun soupçon de ce genre à l'égard de
l'Allemagne...

Mais la tension internationale allait dé-
voiler les positions exactes des deux
pays. En assurant le ravitaillement de la
Suisse, dont c'était la hantise, la France
se garantissait de l'entente germano-
suisse tant redoutée.

LE SÉJOUR EN SUISSE
DE ROMAIN ROLLAND

La communication de M. Jean-Fran-
çois Tiercy, de Lausanne, intitulée «Ac-
tion humanitaire et médiation: deux as-
pects d'une politique extérieure «offensi-
ve» de la Suisse du point de vue de ses
relations avec la France», précédait l'ana-
lyse d'un courant fort minoritaire en
1914-18, celui du pacifisme , dont Ro-

main Rolland fut un des porte-paroles et
que M. Jean-Jacques Becker , de Cler-
mont-Ferrand, prit pour thème de sa
communication.

L'écrivain, qui avait été surpris à Vevey
par le début des hostilité, prit la décision
de rester en Suisse, d'où il pensait pou-
voir «sentir" battre le pouls de la guerre».
«Toute la Suisse française est enragée
contre l'Allemagne. En revanche, le peu-
ple et la petite bourgeoisie suisse alle-
mande est pour les Allemands», écrivait-
il à cette époque. En fait , Romain Rol-
land eut peu de paroles aimables à
l'égard de la Suisse: «Elle met tout son
héroïsme à ne pas se compromettre»...

Ses attaques à l'égard de la presse
suisse sont virulentes. Il s'en prend parti-
culièrement au «Journal de Genève» qui
publie pourtant ses articles , et à la «Ga-
zette de Lausanne», dont les «menson-
ges» le font frémir. Mais cet homme,
pour qui l'Europe est la vraie patrie, re-
connaîtra tout de même à la Suisse sa
qualité de «terre libre».

LE STATUT DU RHIN

. Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, un changement considérable
s'opère dans les relations financières
franco-suisses. Pour résumer l'exposé de
M. Pierre Guillen, de Grenoble, la Suisse
jouissait alors de la position favorable de
créancier. Sa monnaie était forte. Ses
octrois de crédits vont dépendre des
gouvernements français en place. En
1 927, la Suisse insistait pour une stabili-
sation officielle du franc français, qui
sera établie selon ses suggestions, c'est-
à-dire , avec une dévaluation de cinq
pour cent.

«Le statut du Rhin et les relations fran-
co-suisses au lendemain de la Première
Guerre mondiale» ont été étudiés par M.
Antoine Fleury, de Genève. A cette épo-
que, la Suisse revendique le droit d'en-
trer dans la commission des états rive-
rains du Rhin, objectif qui vient immédia-
tement après la constitution de la SON,
dans ses vues politiques internationales.
Dans le traité de Versailles, elle obtiendra
satisfaction sur la libre navigation vers la
mer et l'interdiction d'installations hy-
drauliques en aval de Bâle.

Cette deuxième journée de colloque
devait encore s'enrichir d'une visite com-
mentée de la Collégiale et du Château,
dirigée par M. Jean Courvoisier, archivis-
te de l'Etat. AT.

Employés et cadres commerciaux
de la métallurgie unis pour

défendre leurs intérêts
Les représentants des trois asso-

ciations d'employés signataires de
la convention collective de la métal-
lurgie ont reçu jeudi soir la presse à
l'hôtel DuPeyrou pour exposer leurs
préoccupations et prendre des con-
tacts utiles pour l'avenir. Il s'agis-
sait de MM. Marc-Louis Gindrat,
Edouard-J.Logoz , Gabriel Pasquier ,
respectivement secrétaires ro-
mands de la Société suisse des em-
ployés de commerce, de la Fédéra-
tion des associations suisses d'em-
ployés des industries mécanique et
électrique et de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion. Ces trois associations syndica-
les, mais apolitiques et rejetant les
idées extrémistes, compte en Suis-
se plus de 112.000 membres dont
15.500 Romands. La plus importan-
te est la Société des employés de
commerce dont le siège romand,
hélas, se déplace à Lausanne où se
trouvent déjà les centres romands
de décisions des deux autres asso-
ciations.

DES TACHES MULTIPLES

Les tâches des trois associations
sont diverses : cours de perfection-
nement professionnel organisés en
commun à divers niveaux , dont
pour les présidents des commis-
sions d'employés. Ces cours, don-
nés à Fribourg, Neuchâtel et ail-
leurs , par des professeurs d' univer-
sités et des spécialistes fort s de
leurs expériences.Ces cours sont
généralement bien suivis. On sou-
haite qu'ils continuent à attirer
tous ceux qui acceptent le principe
d' un recyclage professionnel per-
manent d'autant plus qu'aujour-
d'hui , dans tous les domaines , tout
évolue sans cesse et qu'il faut re-
mettre ses connaissances en cause.
Le but est de permettre aux em-
ployés de cette branche et aux ca-
dres de connaître à fond la conven-
tion collective , d'acquérir des con-
naissances utiles dans des domai-
nes tels que le droit du travail , les
problèmes de la retraite anticipée,
des. fermetures d'entreprises.

Ici, on met l'accent sur l'impor-
tance de la collaboration, en fonc-
tion des connaissances fondamen-
tales et des intérêts , en fonction de
ce que chacun peut apporter aux
autres.

Les trois associations organisent ,
en outre, divers autres cours de
perfectionnement professionnels
ouverts aux membres et éventuelle-
ment à des personnes de l'extérieur
de la branche.

Ces associations abordent en-
semble les négociations avec le pa-
tronat (ASM) dans un esprit de
concertation, en faisant preuve de
réalisme, afin de défendre aux
mieux les intérêts de leurs adhé-
rents. Les employés sont des indivi-
dualistes ce qui les a conduit à dé-
fendre eux-mêmes leurs contrats de
travail à titre individuel et collectif.
Quant aux cadres, on souhaite que
leur voix soit davantage entendue
par la direction des entreprises de
la branche. Car le temps des déci-
sions solidaires est révolu. Pour al-
ler de l'avant face à une concurren-
ce impitoyable sur le plan interna-
tional , il faudrait que dans chaque
entreprise, chacun , à son échelle, se
sente visé dans l'intérêt commun. A
relever encore que les responsables
des trois associations , au- delà de
l'aspect purement revendicatif et
des intérêts de leurs membres, ac-
cordent une grande importance au
facteur humain.

Jeudi , cette rencontre visait , au-
delà de ces informations, à avoir un
contact direct avec la presse neu-
châteloise car les trois associations
entendent à l'avenir pratiquer une
large politique d'information. L'ini-
tiative était heureuse. J.P.

AU JOUR
LE JOUR

Les
perches aussi
ont des arêtes...

- Filets de perche, s'il vous plaît!
- Aux amandes ?
- Meunière, je préfère...
Et le serveur tourna d'autant plus vite les talons que NEMO avait l'estomac

dans les siens.
Dans ce grand restaurant pour petits entractes, NEMO et celle qu'il aime

parlent de tout et de rien, les deux coeurs n'en faisant qu'un, les yeux fixés sur
le port battu par la pluie.

Les filets arrivent avec le chef de rang. Etranglé par son noeud papillon, il
soulève le couvercle. Catastrophe! Les filets sont frits et curieusement frits
puisqu'un soupçon de sauce joue les intrus au fond du plateau. Ce n'était pas
la seule surprise puisque de deux choses l'une: ou les perches étaient trop
nerveuses avant de passer de lac à trépas, ou bien les couteaux étaient mal
aiguisés.

- L'addition!
- Trente-sept francs sans le vin blanc...
NEMO file au galop, n'entendant que d'une oreille les explications du

pauvre serveur qui parle d'un nouveau cuisinier sévissant dans la maison. Et si
les touristes qui s'étaient réfugiés là pour oublier la pluie avaient eux aussi
commandé du poisson ?

Sale coup pour la vocation touristique d'une ville. Et NEMO l'aime trop pour
ne pas dire que dans les perches aussi , il y a des arêtes....

NEMO

Obus sur un chantier
# DES ouvriers du chantier rou-

tier de Rancenay (Doubs) ont dé-
couvert au cours de leur travail trois
engins datant de la dernière guerre :
un obus de mortier de 81, un obus de
105 et une mine. Ces engins ont été
enlevés par les services de déminage
de Belfort .

Les deux obus et la mine, qui
étaient dépourvus de détonateurs,
ont été découverts dans des remblais
amenés par camion de Besançon,
non loin de l'endroit où près de
200 obus et roquettes avaient été dé-
terrés en juin dernier. (AP)

Besançon,
ville jumelle

ADEN : un départ discret
dans un long panache blanc

TOUR DE VILLE

9 Dix-neuf heures: entre chien et
loup, la ville somnole gentiment; les
honnêtes gens sont à table et les rues
désertes. Tout à coup. Boum ! Un
coup de canon dans le crépuscule
naissant. A moins qu'il ne s'agisse
d'une fusée?

On se regarde, on s'interroge. Le 1
"' Mars, le 1"' Août, y aurait-il un 11
Septembre? D'autres coups réson-
nent sur la ville.

- Que se passe-t-il?
- On salue le départ d'Alex Billeter,

explique quelqu'un. Les coups de
tonnerre sont en fait un mini feu d'ar-
tifice sur le lac.

Le voile levé, il faut courir sur la
rade , attraper au vol le directeur de
l'ADEN, lui poser quelques ques-
tions...

Mais le quai est long et le lac
grand.

-Tiens! on n'entend plus rien?
Et pour cause, à peine arrivé baie

de l'Evole, le bateau «La Béroche »
chargé d'invités sur le pont , signe
d'un long panache blanc le départ du
directeur. On n'en saura pas plus. A
terre , l'odeur de poudre des fusées
s'est dissi pée, tandis que le bateau ,
filant au large, résonne des « pop »
plus discrets des bouchons de Cham-
pagne. J. Bd.

- Allô, à l'eau, Alex ?
- Il n'y aura bientôt plus d'abon-

né au numéro que vous avez de-
mandé ! (Arch.)

# DANS la nuit de jeudi a vendre-
di, vers 3 h 30, une voiture conduite
par M. J.-P.B., des Breuleux , circu-
lait rue de Port-Roulant en direction
est. A la hauteur de l'immeuble n° 22,
cet automobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule dont l'avant droit a
heurté une voiture en stationnement.
Sans se soucier des dégâts qu'il avait
provoqués, M. B. a pris la fuite. En-
treprenant des recherches , la gendar-
merie l'a finalement retrouvé au cen-
tre de la ville. Inutile de dire que son
permis de conduire lui a été retiré et
qu'il y a des dégâts...

Des rats
dans les poubelles !

? L'ÉTOURDERIE est une chose
courante, vieille comme le monde. La
muflerie est sa cadette et les deux
vont , hélas, souvent de pair. C'est ce
qui explique que certains oublient de
déposer leurs sacs -poubelles à la
date fixée. Ce n'est pourtant pas dif-
ficile: les éboueurs ne passent que
deux fois par semaine faubourg de la
Gare. Bref , ou les sacs sont déposés
trop tard , ou ils le sont trop tôt. Dans
les escaliers desservant ces maisons
surmontant la gare, ce n'est pas très
joli à l'oeil et seuls les rats y trouvent
leur bonheur. On pourrait éviter l'un
et les autres en consultant le calen-
drier.

Boum ! Et il prend
la fuite...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

#UN accident de la circula-
tion s'est produit peu avant 16 h
route des Gouttes-d'Or à la hau-
teur de l'immeuble numéro 17.
Un motocycliste, M. Erdian Oz-
bakan , domicilié à Marin , circu-
lait d'est en ouest lorsqu 'il eut
sa route coupée par une voiture
conduite par Mme E.D., de Cor-
naux, qui circulait en sens inver-
se. Blessés , le motocycliste et
sa passagère, Mlle Izil Ozkan,
demeurant à la Maison de
Champréveyres, ont été trans-
portés à l'hôpital de la Providen-
ce par une ambulance de la poli-
ce locale. La jeune femme souf-
fre de l'épaule gauche et M. Oz-
bakan a été blessé au menton et
aux jambes.

Route coupée :
motocyclistes blessés



Au centre d'Auvernier

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

35350-26

/ H ̂  MIKRON l \
Vu la retraite de notre responsable du département
« Peinture », nous cherchons un

| PEINTRE]
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions r Organisation du département en rela-
tion avec le chef des ateliers

- Distribution et surveillance du travail
dans le département

- Suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles métho-
des de travail afin d'assurer le dévelop-
pement du département.

Exigences -t Expérience professionnelle en peinture
sur machines ou bâtiments

- Aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- Sens des responsabilités.
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile , appareillage , robinette-
rie, serrurerie , etc. La haute technicité de nos produits

_ offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

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

33276-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

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

fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles en
matières plastiques, des appareils de télécommunica-
tion. |

Nous cherchons un

! EMPLOYÉ |
J DE COMMERCE ¦

qui sera, après formation, appelé à travailler de manié- a
| re indépendante dans le service de publicité.

Il s'agit d'un poste attractif où une large place est |
I laissée à l' initiative personnelle. Les travaux à exécuter

sont nombreux et variés ; ils mettront notre futur
collaborateur en contact avec la publicité, la mise sur I
pied d'expositions et tout ce qui a trait à l'impression |

I de catalogues, prospectus.

Cette activité s'adresse à un candidat possédant quel- |
ques années d'expérience, si possible dans le domaine

| des arts graphiques, parlant et écrivant l'allemand et le
français ; des connaissances de l'anglais seraient ap-
préciées. |

Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
intéressantes. C'est volontiers que nous donnerons I
des détails complémentaires aux personnes intéres- |
sées à se créer une situation stable et indépendante.

Les offres de service, accompagnées des documents |
usuels sont à adresser à

| ^P Electrona S.A.
¦ . __. Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry I

• 

Tél. (038) 44 21 21 |
interne 401 22421-35

l̂ pBSr iMH fine pharmaceuticals...since 1886

Nous sommes une des entreprises américaines les plus importan-
tes et les plus anciennes de l'industrie pharmaceutique -
pionniers dans le développement et la fabrication des antibioti-
ques et des hormones.

Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès des
médecins dans la région de Porrentruy, Delémont, Moutier,
Tavannes, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon, Fribourg,
nous cherchons pour le 1"' décembre 1981, un

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

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

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

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

UPJOHN S.A. Service Scientifique, case postale 208,
8033 Zurich.
A l'attention de M"° A. Suter. 22372-35

I FÀVÀ ŜA I
Neuchâtel

cherche
pour son département exploitation

mécanicien régleur
mécanicien d'entretien

Formation de base : mécanicien, mécanicien électri-
cien pour le réglage de machinés à injecter et pour
l'entretien du parc machines de l'entreprise.

Pour son service construction d'outillage

un constructeur d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur appelé à i
réaliser spécialement des moules pour l'injection de '
matière plastique et autres outillages de précision.

Les offres sont à adresser à Favag S.A. service du
personnel « E ».

FAVAG S.A. Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 22433 36

-, Nous cherchons pour nos

SERVICES ADMINISTRATIFS

• datatypiste
ou éventuellement

• employée de bureau
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enreg istrements sur encodeuses MDS 6401 et
divers autres travaux administratifs.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
| dernes. Horaire mobile.

| Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel

I

qui fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 22554.35

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Cherchons

local
avec vitrine
près du centre.
Tél. (038) 25 70 74,
dès 18 heures.

35256-28

Jeune étudiante
(17 ans) cherche

chambre
meublée
à Neuchâtel.

Offres par
tél. (032) 55 27 46.

22947-28

A louer

place pour hivernage
au couvert pour voiture, moto,
caravane ou entrepôt.

Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31,
après 18 heures. 35293 25

Au cœur d'Auvernier

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

Pour visiter : tél. 31 44 37.
35349-26

Montana-Crans
A VENDRE

TRÈS BEAU
CHALET

construit avec bois du XVII e siècle
et méthode respectant la tradition.
Rez : carnotzet, cave, chaufferie.
Rez-supérieur : séjour-salle à man-
ger, cuisine, W. -C, balcon.
Etage : 3 chambres à coucher ,
bains.
Combles : galetas.
Terrain : 1025 m2, situation très
tranquille.

Renseignements et vente :

Agence immobilière Moderne
T. + D. Cordonier,
3962 Montana.
Tél. (027) 41 42 82. 22579-22

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES

Octobre 1981

AU CHÂTEAU DE RUE
1675 Rue (FR)

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

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

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS , Pier re -Yves  Gabus.
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 3 1126-24

Au lac de Bienne, à 300 m du port
de plaisance de Lucraz , situation
tranquile avec vue étendue, nous
vendons une

maison d'habitation
à 1 famille

construction neuve, style maison
... de campagne, salle de séjour avec

cheminée, coin-repas, cuisine ou-
verte, 3 chambres à coucher, gale-
rie. Coin-repos couvert. Garage.
Prix clefs en main
Fr. 375.000.—.
Autres renseignements sous
chiffres V 920271
à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

22907-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
grand 21/2 pièces
(79 m2) + cave.
Situation tranquille
et vue imprenable.

Adresser offres écrites à
CM 1747
au bureau du journal. 22021 22

1 Particulier solvable
cherche, pour son
propre usage,

maison
familiale
ou terrain
Neuchâtel ou littoral
ouest.
Adresser offres
écrites à CO 1778
au bureau du
journal. 35?ss.??

Particulier vend à
Neuchâtel-est

maison
familiale
avec cachet (pierre
d'Hauterive), 5 pièces, vue
imprenable sur le lac et les
Alpes, printemps 1982.

Adresser offres écrites
à KW 1755 au bureau
du journal. 35251-22

Placements immobiliers
Rendement de 6,4 à 9,3 % lors de
l'achat de

studios
appartements
de 3 à 4 pièces.
Location assurée.
Situation avec vue, dans endroit
tranquille, dans le haut de Neuchâ-
tel.

Adressez vos offres sous chif-
fres TF 1791 au bureau du jour-
nal. 22534-22

P 

DÉPARTEMENT
DES

TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au centre d'entretien de la N5, à Cres -
sier, avec domicile dans le secteur situé entre
Saint-Biaise - Marin - Le Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué, com-
portant des travaux variés au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds au
frais de l'employeur.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement :

- Etre citoyen suisse ou en possession d'un
permis C

- Jouir d'une bonne santé
- Posséder, si possible, le permis poids lourds.

Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 octobre 1981. 22572-20

f 1
A vendre au Val-de-Ruz

FERME ANCIENNE
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

 ̂ À
Particulier vend à Travers

maison
de 3 appartements

jardin, dégagement,
situation tranquille.
Renseignements :
tél. (038) 63 21 53. 21175-22

II' I» III llliill HilI lHWI IHlllll l Pl lllliHIM

VILLAS À CONSTRUIRE
Lotissement du Glado

zone est de Neuchâtel
Nous envisageons la construction de 10 maisons familiales
- nombreux modèles au choix, adaptés à votre goût, à vos

moyens
et vos besoins
- parcelles de 850 m2 environ
- zone partiellement arborisée située dans l'entre-deux-

lacs

Facilités de financement
Pour prendre contact et obtenir plus de renseigne-
ments, SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT , écrire
sous chiffres 10.9-1319 au bureau du journal.

35420-22

A vendre

TERRAIN À BOUDRY
1000 m2, équipé, dans zone tranquille et
à proximité des transports publics.

Faire offres à :
« Atelier d'architecture
du Pommier »
Pommier 5. -2000 Neuchâtel. 35274.22

On cherche à acheter
(ou à louer)

maison
ou ferme
avec environ 1 ha de
terrain agricole, entre
Vaumarcus et Le
Landeron.

Adresser offres
écrites à LZ 1787
au bureau du
journal. 35 184-22

w

kU Kl I h AUX en vente au bureau du journal

Jeune maison en plein essor
H cherche

agent de vente
pour le canton de

Neuchâtel
qui se chargera indépendam-

H ment de cette région dans la H
vente de

| garages préfabriqués
en béton armé.

Un revenu intéressant, un sou-

I tien efficace de la maison ainsi
' que la formation sont garantis.

Veuillez adresser votre deman- !
de à 22467-36

Jeune fille
sérieuse , aimant les enfants, est
cherchée par famille romande , habi-
tant la campagne genevoise.
Surveillance et soins à 2 enfants de
8 et 12 ans. Permis de conduire
obligatoire. Voiture à disposition.
Nourrie, logée.

Tél. (022) 52 35 33 entre 8 h et
10 h - 17 h et 20 heures. 22660-35

Clinique la Rochelle
2028 Vaumarcus
cherche

infirmier (ère)
diplômé (ée)

en psychiatrie
et

infirmier (ère)
assistant (e)

pour date à convenir.

Faire offres à M. Jeanneret,
directeur. Tél. (038) 55 26 55.

22721-36

Baux à loyer
au bureau du tournai

U VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Affaires culturelles cherche à enga-
ger pour la Bibliothèque de la Ville

un (e) bibliothécaire
qualifié (e)

principalement pour sa section de Lecture pu-
blique.
Exigences : diplôme ABS ou EBG, ou expé-
rience équivalente ; bon contact avec le public.

Traitement et obligations : selon statut du
personnel communal.

Entrée en fonctions : 1e'janvier 1982 ou à
convenir.
Travail varié dans un cadre moderne. Horaire
personnalisé. Temps partiel possible.
La direction de la Bibliothèque (038) 25 13 58
fournit tout renseignement complémentaire.

•
Adresser les offres manuscrites accompgnées
des photocopies de certificats, d'un curriculum
vitae et d'une photographie à la direction des
Affaires culturelles, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 octobre 1981. 22309-20

Je cherche à acheter
de part iculier

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne
ou grande importance.
Faire offres sous chiffres
KM 1665 au bureau du jour-
nal. 50388-22

imouB c— de coiomte
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le Conseil communal de la Com-
mune de Colombier met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

responsable du service des impôts com-
munaux.

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante, ayant de
l'initiative et aimant les contacts avec
la population.

Obligations et traitements légaux.

Place stable, semaine de 5 jours, horaire
de travail en partie mobile. Entrée en
service : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur communal,
M. M. Wirz, tél. (038) 41 22 25.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22612-20

Jl VILLE DE NEUCHATEL
Pommes

el pommes de ferre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente :
1. de pommes au prix réduit de 9 francs le

carton de 15 kilos, emballage perdu :
2. de pommes de terre au prix réduit de

12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des subsi-

des réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al, et
vivant d'une manière indépendante :

c) les établissements hospitaliers, homes, asiles
et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat, sont
reçues, faubourg de l'Hôpital 6, A™6 étage, les
14 et 15 septembre 1981. 22423 20

™ Zl Commune de Co ombierB|Ji
MISE AU CONCOURS

Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Conseil communal de la
Commune de Colombier met au concours
le poste de

concierge du collège
primaire des Vernes

Exigences :

- capacité de prendre en charge l'entre-
tien d'un bâtiment

- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- sens du contact avec les enfants.

La préférence sera donnée à un couple,
l'épouse pouvant être appelée à colla-
borer.
Logement de service dans le collège.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur communal, .
M. M. Wirz. tél. (038) 41 22 25.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22511-20
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15 minutes de Martigny (VS), à
vendre

CHALET
avec beaucoup de cachet, très
confortable, vue splendide sur la
vallée du Rhône.
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
salle à manger avec cheminée, etc.
Prix raisonnable.

Vente autorisée aux étrangers.
Tél. (026) 6 20 83. 22307-22

A louer à la Béroche

VILLA
5 PIÈCES

cheminée de salon, 2 salles d'eai
avec W. -C, garage double, cuisini
agencée. Chaudière double foyer
Vue imprenable sur le lac et le:
Alpes, situation tranquille en zoni
viticole protégée. Parcelle 900 m
jardin arborisé.

Loyer Fr. 1875.— + charges.

Tél. (038) 51 34 85. 22809.2,
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a Choisir aujourd'hui ĵ h
l une situation d'avenir, jj

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent un

ARCHITECTE ETS
ou

un candidat possédant une formation équivalente

qualifié pour l'élaboration de projets et bénéficiant
de quelques années d'expérience.
Poste à .responsabilités.
Activité variée et indépendante
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
de I allemand.
Age : environ 30 ans.
Délai d'inscription : 25 septembre 1981. 
S'annoncer par lettre autogra- i^̂ m̂V^Sk
phe, en j oignant un curriculum W^^^1F4»1
vitae, à la Division des t ravaux MW-,^^mM0mm\i.
CFF, service du personnel, case ' 1| '^ W'
postale 1044, 1001 Lausanne. ' {. '. I Vf |» m
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OJ Commodore Voyage 1
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Le break «6-cylindres» d'Opel.
Jm%sgmf̂ l̂\^t t om \  * M /  Â 1 /  À (avec moteur 2,5-1 à injection et direction assistée)

yVnrià± LJIM 1>J E.-̂ ±qst- 1
I I à Vonesp o, ihuchâf et I âjgal B̂r I

Vendredi tl Septembre de 18 h à 21 h
Samedi 12 Septembre de 9 h à 21 h /~v i *-i i T , -̂\

\ Dimanche 13 septembre de 9 h à 19 h f Opel Commodore Voyage ¦©¦
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Il Vrff

I La foute nouvelle ASCONA l
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lS" 1 Buvette- I Loterie gratuite I I
Mm CADEAUX POUR LES ENFANTS wmwwvmt. 

|lîçHl7llP ^«tiZS^/ Boissons - Sancfwiches VlbllKUI BlûailBiïi
po.

I r̂ TT ~Z~ ~~ ~\ un cadeau chaque jourI fll# lltiW: Kadett U-! ¦ — 1 |
H à transmission automatique. __^^ f̂ ^^^^\ , - H

La façon la plus agréable â ^̂^̂ M^̂^̂^̂^̂ g, ; \fo_AGft L*/lA
(
f ï id'apprécier la traction avant. **!Bj3lPfS' 11111! j / ÇH* ûJ% Q  T(P  ̂§

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. Op CI  KattCtt  VÎT" \AàQ0'

VOUS ÊTES INVITÉS PAR :

1 GARAGE HU ROC, HAUIERIVE, tél. 33 11 44 S
GARAGE |. WUTHRICH GARAGE P. PUGIN GARAGE GOLAY

BEVAIX DOMBRESSON ROCHEFORT

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) 58 13 61. 2,oi6-36

r g MIKROrj \

Vu l'extension constante de l'entreprise , cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE |
m^—^~^^^*—m ¦¦!!! ¦¦ ! « n ¦ i n

ii i i i i
nim i.^—^^——w^—^——IM

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.

 ̂ 50153-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

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

Nous sommes une société jeune et dynamique qui aimerait engager un

CHEF D'EXPLOITATION ADJOINT
- capable de diriger sous les ordres du chef d'exploitation
- l'ensemble de la production
- des achats et
- des expéditions
Nous souhaitons, si possible :
- Une formation technique ETS, dessinateur qualifié ou de gestion de la
production
- Une certaine aptitude au commandement des hommes
- Un désir d' une certaine formation continue payée par l 'entreprise
Prière d'adresser offres manuscrites avec les documents usuels , ainsi que préten-
tions de salaire , à la direction de

GRAM S.A.
Eléments en béton

1523 VILLENEUVE/ LUCENS
pour la distribution d'énergie électrique et le génie civil

Tél. (037) 64 16 46
22908-36

( ~ ~ ^

 ̂ - Up /^KLJ -' -.. ro\ yjj
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,

ainsi que le travail à horaires irreguliers , écrivez aux:

Transports publics genevois
l'oiepnorie. (.022 . jS -i-î. .: '.'. -il o 1.: . .'

<*.. 

Un poste de conducteur/conductrice
m 'intéresse , prière de m'envoyer documentation

et formule d' inscription.
Nom , prénom,  
Profession actuelle 
Rue , No - 
NT , Locdl.iu . : 
Téléphone: 
Ne le:. Ta.l.c cm.

k 21083-36 j

I
désire engager m

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
qui après formation se verra confier le poste de

chef d'équipe
des installations intérieures

Nous cherchons une personne dynamique, ayant si possible
quelques années d'expérience des installations industriel-
les.
Nous lui confierons avec l' aide d'une équipe de monteurs,
les installations des machines et équipements de produc- I
tion ainsi que diverses installations dans les bâtiments. : j
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs j

I 

offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - i
2016 CORTAILLOD. 21311-M !

 ̂ v COMPAGNIE
/^̂ |teg DES TRANSPORTS C~D
[̂f_J^ EN COMMUN 

/^ (jf\

^̂ |3 DE NEUCHÂTEL Yj Ljî V
^P* 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 »
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.
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Explorer de nouveaux objectifs
Les 25 ans de l'Université populaire

L'Univesité populaire neuchâteloise a fêté hier ses 25 ans. Elle ne
s'est pas penchée avec attendrissement sur son passé , aussi plaisant
soit-il : ses dirigeants ont préféré réunir au Louverain en un vaste
symposium tous ceux qu'intéresse la formation continue des adul-
tes. But de la rencontre : envisager les moyens de faire participer
plus intensément le monde du travail au projet éducatif total de
l'UPN. Les échanges, s'ils ne permirent pas de déboucher sur des
projets concrets, furent denses . Les affrontements sur le fond et les
informations pratiques se sont entrecroisés à une haute cadence
entre formateurs professionnels, chefs d' entreprises, militants syn-
dicaux et politiciens . Pas plus que les technocrates ou les devins, les
dirigeants de l'UPN ne savaient , au soir de cette journée, de quoi
demain serait bien fait. Mais ils savaient mieux quelle allure devrait
prendre leur activité pour répondre aux besoins du monde du travail
, un mondé devenu instable, de plus en plus cerné d'angoisse, pour
des travailleurs confrontés à des tensions toujours plus grandes: une
allure libre de tout automatisme, de tout préjugé, qui sache inventer
au contact des élèves , mettre leur propre essor dans leurs mains. Un
service qui , plutôt que de distiller la culture, apprendra à apprendre,
réconciliera une école en évolution accélérée au monde du travail .

Avec humour, le président du débat final, M. Jean-Marie Môckli ,
directeur de l'Université populaire jurassienne, souligne l' ampleur
du projet, et que le thème de discussion du prochain anniversaire,
dans 5 ans, est déjà tout trouvé. Mais enfin, on était là pour ça, pour
parler...

Formation, éducation, culture : chacun
de ces mots recouvre autant de concepts
qu'il y a d'êtres humains, ou presque. Les
mettre dans la perspective du monde du
travail , c 'est une tentative pour les mieux
cerner; c'est , dans un environnement
tendu de valeurs concrètes , tenter de leur
donner le poids de la réalité. Les exposés
au programme de la matinée ont contri-
bué à unifier le contenu de ces vocables
selon quelques dénominateurs com-
muns, utile précaution pour empêcher le
débat ultérieur de sombrer dans la stérili-
té. M. E. Weibel , président de l'université
populaire neuchâteloise , a souhaité une
large bienvenue, puis M. J.-P- Comtesse
, M. B. Murait et M. F.-R. Tappolet ont
chacun tiré les grandes lignes de ce que
leur expérience leur a laissé de foi en
matière de culture.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉLARGIE

M. J.P. Comtesse dirige le centre de
formation permanente des cadres à La
Tour-de-Peilz. Service entretenu par
l' entreprise Nestlé. Ce centre connaît les
inconvénients et les avantages d' un
corps enseignant et d'élèves liés à une
entreprise, et son programme est avant
tout destiné à l'épanouissement profes-
sionnel. Milieu socio-culturel très parti-
culier , où les étudiants possèdent leur
propre bagage de connaissances et une
capacité certaine à l'agrandir par leurs
propores moyens. Dix personnes em-
ployées dans ce centre : c'est autant de
ressources humaines que l'ensemble des
universités populaires de la Suisse entiè-
re en permanents...

SYNDICALISME
ET SPIRITUALITÉ

M. B. Murait , directeur de l'Ecole ou-
vrière suisse à Berne , doit satisfaire aux
besoins d'étudiants tout différents: les

travailleurs sont avant tout en proie à un
énorme complexe d' infériorité, et l'ensei-
gnement qui leur est destiné, qui n'est
pas un acte gratuit mais tend à leur
émancipation, doit en tenir compte. Uni-
versité : un terme écarasant. Populaire :
ça n'arrange pas les choses. Une hiérar-
chie intéressante, quoique approximati-
ve, des méthodes d'enseignement : en-
tendre : on retient 20%, voir : 30%, en-
tendre et voir: 50%, dire soi-même: 80%,
dire et faire: 90 pour cent. Vive donc les
méthodes actives , travail en groupe, jeux
de rôles, élaboration et réalisation de pro-
jets. Il termine son exposé par un plai-
doyer convaincu pour une formation em-
preinte de chaleur humaine par opposi-
tion à la froideur des média électronique
dont il craint une « soft dictature ». Com-
munion dans l'étude et recherche d' une

A droite sur notre photo Avipress-P. Treuthardt : M. Moeckli , président du
débat de l' après-midi.

plus grande vie spirituelle en couronne-
ment de l'émancipation: il faut accélérer
l'évolution de nos moeurs , la formation
des adultes joue un rôle capital dans le
processus. Mais ce n'est pas avec des
conférences que le but sera atteint , la TV
est imbattable dans ce secteur qu'elle
peut étoffer de tous les développements
techniques.

LES MEDIA FROIDS
Mais la TV ne peut pas tout faire : M.

Tappolet , orateur suivant , en « homme
de programme » qui conduit de précises
analyses pour élaborer ses produits,
énonce quelques vérités contingentes :
que la culture « passe » implique un ef-
fort personnel du récepteur; la radio et la
TV. selon les chiffres mêmes de M. Mu-
rait, ne jouent sur la scène de la culture
qu'un rôle mineur, un tiers; que cette
part, pour mineure qu'elle soit , n'en est
pas moins inscrite au contrat , à la charte
de presque toutes les sociétés similaires
à la SSR ; que les média électroniques
ont besoin de partenaires, donc qu' ils ne
cherchent pas à les évincer en se substi-
tuant à eux; et qu'enfin, la SSR connaît
la disette financière , donc tend à la sup-
pression des émissions minoritaires.
Après un tour d'horizon des formules dé-
veloppées en Grande-Bretagne , en Suè-
de , au Japon et dans une partie de
l'Allemagne , l'exposé de M. Tappolet
comprenait la projection d'extraits
d'émissions éducatives de diverses pro-
venances européennes: non, la TV ne
prétend pas remplacer le travail accompli
dans le terrain. Elle offre des moyens, qui
pourraient être mieux utilisés peut-être.
Elle est ouverte à de nouvelles ressour-
ces, sous réserve des vérités énoncées
plus haut.

La première partie du débat de l'après-
dîner a été consacrée à un échange de
plaintes et de suggestions relatives aux
média électroniques, et au débat. Une
relation en sera faite dans une prochaine
édition. Ch.G.
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.¦ Enf ant de Savagnier, M me Thomazeau j
! est aujourd'hui centenaire \

- Eh bien, vous pourrez dire que j 'ai
passé une bien jo lie après-midi !

- Nous aussi et nous le devons à vo-
tre joyeuse compagnie et au plaisir de
vous avoir vue en aussi bonne forme.

Mmo Emma Thomazeau est là, assise
sur un banc, un châle sur la tête qui
cache de beaux cheveux blancs soyeux.
Avec d'autres pensionnaires du home
Beaulieu, à Brot-Dessous, que dirige M
*"• Dolores Matthey depuis cinq ans, la
future centenaire prend l'air dans le jar-
din tout fleuri qui fait face à l'impression-
nant cirque du Creux-du-Van.

L'heure est douce, le soleil de ce début
de septembre encore plein . d'ardeur.
Dans peu de jours , Mme Thomazeau re-
cevra la visite des représentants de l'Etat ,
qui en compagnie des délégués de la
commune de Bôle, se rendront le lundi
du Jeûne fédéral dans ce village chez
M. Henri Golay, le neveu de la centenaire
chez qui elle est légalement domiciliée
bien que vivant à Brot-Dessous depuis
environ cinq ans.

NÉE À SAVAGNIER

Elle est Neuchâteloise, enfant de Sa-
vagnier. Et ça s'entend à son accent tout
persillé de vieilles expressions typique-
ment du terroir. On voit tout de suite
qu'elle est enfant de la terre à ses solides
mains carrées à peine ridées, à ses robus-
tes avant-bras qui ont dû beaucoup tra-
vailler tout au long de ce siècle de vie
passablement mouvementée.

Si aujourd'hui l'oreille est devenue un
peu dure, l'esprit , lui, a gardé une fraî-
cheur que l'accumulation de souvenirs
n'a pas amoindrie. La vue n'est plus ce
qu'elle était mais c 'est peut-être à cause
de cela que la vie intérieure a conservé
cette acuité , qui permet à M™ Emma
Thomazeau de se souvenir , avec un luxe
de détails, des principales étapes de sa
vie. Et de nous les conter en sautant dans
le temps avec une facilité déconcertante.

Son enfance à Savagnier-le-Grand,
dans un Val-de-Ruz où ses parents culti-
vaient la terre pour une famille de onze
filles dont elle était la troisième, puis sa
jeunesse à La Chenille, au-dessus de
Montmollin, avec les longs trajets pour
aller à l'école à Rochefort, en toute sai-
son, puis ses séjours dans des familles à
Colombier chez un marchand de vins, à
Cormondrèche chez le boucher, elle s'en
souvient comme si c'était hier, comme
du mariage en 1906 avec un Bernois de
Wahlern , Gottfried Keller, qui lui fit per-
dre son nom de jeune fille Schmied et lui
donna une fille Emma-Margaretha, ma-
riée Berger, à Lindau (ZH) qui eut trois
enfants.

Gottfried Keller travaillait chez Maggi,
à Kemptthal et il fut envoyé près de Paris
à l' usine française de l'entreprise suisse.
Après la mort de son mari - il s'est noyé
dans la Seine, a-t-elle dit avec beaucoup
d'émotion - elle se remaria avec un
Français , Louis-Henri Thomazeau en
1 91 9, chauffeur de son métier et ils repri-
rent un restaurant, «Au cocher fidèle »,
près de la gare Montparnasse, dans le-
quel elle était aux fourneaux.

- Quelle belle après-midi j 'ai passéel
La centenaire, Mmo Thomazeau, en compagnie de M. Robert Coste,

premier secrétaire de l'intérieur lors de sa visite à Brot-Dessous, et de la
directrice du home Beaulieu, Mme Matthey, qui organisera une petite fête
le 20 septembre en l'honneur de sa vénérable pensionnaire.

(Avipress-P. Treuthardt)

Puis, ce fut le départ pour le Maroc où
pendant quarante ans son mari s'occupa
de gérance d'immeubles à Casablanca
jusqu'à sa mort alors que sa femme avait
50 ans.

Rentrée à Neuchâtel, après l' indépen-
dance du Maroc en 1955, elle habita le
vieil immeuble de la « FAN-ICN », rue du
Concert, puis élut domicile chez son ne-
veu à Bôle avant d'aller à Brot-Dessous
où elle est une compagne très appréciée
des vingt-cinq pensionnaires. Elle y fut
un temps la voisine d'une autre centenai-
re, Mmo Fornasier , la « Nona » comme on
l'appelait, qui reçut le fauteuil de l'Etat
voici quatre ans.

UNE PENDULE ET NON LE FAU-
TEUIL !

- Ce fauteuil, je n'en veux pas, dit à
propos Mmo Thomazeau d'un ton décidé.
Il n'est pas confortable et vous direz à
M. Jacques Béguin que s'il veut me faire
plaisir , c 'est une pendule neuchâteloise,
un produit bien de chez nous, qu'il doit
m'offrir , lance en riant la centenaire à
l'adresse de M. Coste, premier secrétaire
du département de l'intérieur, qui n'aura
pas manqué de faire la commission à son
chef !

Après tout, c'est vrai : pourquoi ce fau-
teuil ? Si au moins on laissait le choix
aux intéressés entre le fauteuil - qui soit
dit en passant, dans sa nouvelle exécu-
tion par un artisan de Cernier , est plus
confortable que l'ancien modèle - et
une belle pendule neuchâteloise à la vi-
vante présence !

INFATIGABLE

Femme ouverte, pleine de sagesse qui
dit franchement ce qu'elle pense et don-

ne encore de précieux conseils pétris
d'expérience, Mmc Thomazeau ne refuse
jamais la conversation. Au contraire, elle
est infatigable, nous dira M'n<! Dolores
Matthey. Elle occupe même souvent ses
nuits à réfléchir sur tout ce que la vie lui
a apporté !

- Je ne dors qu'une nuit sur trois. Et
la nuit passée , si vous saviez ce que j 'ai
fait , glisse-t-elle malicieusement dans
l'oreille de la directrice. Je me suis levée
et j 'ai été boire un verre de bon vin !

Elle adore les vins de Bourgogne, le
Fleurie surtout !

- Avec un bon n&ti , c 'est merveilleux,
dira-t-elle.

A Paris, elle fut une fine cuisinière et
mettait souvent au menu de son restau-
rant des plats neuchatelois, comme cette
poularde au riz en sauce suprême dont
elle nous a confié l'exacte recette !

Avant de nous quitter, elle nous fit le
plaisir assez extraordinaire, et tout à fait
inattendu, de nous chanter quelques
strophes d'une mélodie apprise à l'école
primaire de Rochefort, « Le Creux-du-
Van ». Sans coup férir et avec une belle
assurance dans la voix.

M m" Thomazeau : une centenaire pas
comme les autres, vraiment. Et dont on
pourrait faire un livre passionnant !

G. Mt.

En raison du manque de
place, le carnet du jour,
les cultes et d'autres in-
formations se trouvent en
avant-dernière page.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET

Samedi 12 septembre
Zone piétonne : Rencontre - animation entre

personnes valides et handicapées.
Cité universitaire : 20 h 1 5, Concert par Jean-

Pierre Huser .
Port du Nid-du-Crô : régates.
Cabaret du Pommier : 21 h, Jean-Marie Vivier .
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h. samedi de 9 h à 1 7 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 I Atelier : L'habitat multicoque de
Grataloup, et gravures.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezem. F. Morellet,
-Z. Sycora , D. Stroobant.

Lyceum Club : Maryline Robert, patchwork et
quilts.

Ecole-Club Migros : Oeuvres du peintre et gra-
veur Yvan Moscatelli ,

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

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30. Trois
frères. 1 2 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45. On m'appelle Malabar.
12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Sphinx. 12 ans. 17 h 30.
23 h, Love machine. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vol au-dessus
d'un nid de coucou. 16 ans. 2mt' semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La porte du paradis.

1 6 ans. 1 7 h 45, Le troupeau. 1 4 ans. 2" se-
maine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choix des
armes. 1 6 ans. 23 h 1 5, Tous les slips s'en-
volent. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson et son
§roupe malgache.

COTHÈQUE : 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 1 4 h à 1 8 h

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative
Seyon 1 4. La période de service commence c
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusque
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. W . Gau-
chat , Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Art africain.
Galerie Numaga II : Teresa Pagowska . œu-

vres récentes.
BOUDRY

En ville : Boudrysia, la ville en fête.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche d'automne

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes , quatre ex

pressions.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de

10 h à 12 h et 14 h à 16 heures.
Galerie Eric Schneider : Erica Pedret

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

LA NEUVEVILLE
En ville : Grande fête du vin .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Je suis une

dévergondée. 20 h 45, Les profession-
nels.

Dimanche 13 septembre
Port du Nid-du-Crô : régates
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Denis Brihat , photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Roben.

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

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

Z. Sycora, D. Stroobant.
Lyceum Club : Maryline Robert , patchwork et

quilts.

CINEMAS. - Arcades : 15 h. 20 h 30, Trois
frères. 12 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45. On m'appelle Malabar.
1 2 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Sphinx. 12 ans. 17 h 30,
Love machine. 20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Vol au-dessus
d'un nid de coucou. 16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30, La porte du paradis.
16 ans. 17 h 45 , Le troupeau. 14 ans. 2me se-
maine.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Le choix des
armes. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club. Bavaria , Au vieux-Vapeur.

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Art africain.
Galerie Numaga II : Teresa Pagowska, œu-

vres récentes.
BOUDRY

En ville : Boudrysia. la ville en fête.
Musée de l'Areuse : 14 h à 1 7 h : exposition

« Les Lacustres ».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes , quatre ex-
pressions.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard , dessins, pas-

tels, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Erica Pedret-
ti, sculptures et gouaches. Heinz Ger-

ber,« Eléments ».
LA NEUVEVILLE

En ville : Grande fête du vin.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h , Les profession-
nels. 1 7 h 30et 20 h 45, Je suis une dé-
vergondée

FAN
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in= f J Prévisions pour
= IHBM S toute la Suisse

EE Une profonde dé pression reste station-
s naire au large nord-ouest de l'Ecosse. Elle
= diri ge un courant faiblement perturbé , du
H secteur sud-ouest, sur l'Europe oceidenla-
= le.

= Prévisions jusqu'à ce soir : Nuageux .
= avec des éclaircies passagères , mais enco-
= re quel ques, p luies , surtout fréquentes le
= long du Jura et des Al pes. La températu-
5 re sera proche de 13 degrés la nuit , de 20
= l' après-midi. L' isotherme zéro est voisine
= de 3000m. Vent faible ou modéré du sud-
3 oues t en montagne.

= Evolution : Peu de changement diman-
B che. amélioration lundi dans l' ouest et le
= sud du pays.

| BfjMl Observations
= I météorologiques
I H H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel , 1 1  sep-
5 tembre 1981. Température: moyenne:
= 16.2. min.: 14 .4. max.: 18.2. Ba'romé-
= tre: moyenne: 720.1. Eau tombée: 17 .6.
= Vent dominant :  direction: W-SW , for-
= ce: calme à faible. Etat du ciel: couvert ,
5 pluie pendant la nuit  et de 10h45 à
| I2h30.

^ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I

¦U 1 Temps s
ET  ̂ et températures 3

\ . A  ̂ ' 
Europe 3

r-̂ »»frJ et Méditerranée 5

Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse : couvert , pluie, 18; Berne : 3
couvert, pluie, 17; Genève-Cointrin : =
couvert, 19 ; Sion : couvert, 20 ; Locar- =
no-Monti : nuageux, 20; Saentis : =
brouillard, 5 ; Paris : nuageux, 21 ; Lon- =
dres : peu nuageux, 21 ; Amsterdam : \\_\
nuageux , 17; Francfort-Main : peu 3
nuageux, 21 ; Berlin : couvert, 18; Co- =
penhague : couvert, 15 ; Oslo : couvert , =
bruine, 14; Stockholm : couvert , 13; =
Helsinki : nuageux , 15;  Munich : nua- =
geux , 16; Innsbruck : nuageux, 18; =
Vienne : nuageux, 19 ; Prague : couvert , =
15 ; Moscou : nuageux, 17 ; Budapest : =
nuageux, 20 ; Belgrade : nuageux, 21 ; =
Istanbul : serein , 22 ; Athènes : serein, 3
26 ; Rome : peu nuageux, 27 ; Milan : =
nuageux, 22; Nice : peu nuageux, 23; 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

= ç^^*—\ /-* r _̂ c  ̂ T \

t'̂

Ŝ S^̂ "̂ soulagement en cas de /H

Rhumatisme ¦ Gripp* ¦ Sciatique BÊ
Lumbago - Maux di Ifte - Douleurs nerveuiesjWB

Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous^^|
:onvâ'ncra 1 / I jJjS
imme friction , prenei le Lin.ment Togal très i&9.
ace Dans toutes les pharm et drogueries Km

124221-80
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Patinoire couverte de BELLE-ROCHE

Fleurier
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1981. A 14 H

GALA DE PATINAGE
avec la participation de
DANIELLE RIEDER

championne du monde professionnelle 1981
championne suisse par couple 1980

et MARTIN SOCHOR
champion du monde professionnel 1980 et vedette de la revue Holiday On Ice

Match de hockey sur glace

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS -
CP. FLEURIER

renforcé par les anciens fleurisans Pousaz, Dubois, Vincent, Domeniconi, Courvoi-
sier et Stalder

Prix des entrées, places assises Fr. 9.—
places debout Fr. 6.—

Etudiants, apprentis Fr. 4.—. Enfants Fr. 2.—.

Location :
Galeries du Vallon, Fleurier, tél. 61 10 72
Services Industriels, Fleurier, tél. 61 10 59 22306 84

Bâtiment du service du feu, Fleurier
Aujourd'hui samedi à 18 h 30

REPAS
agrémenté par « l'Espérance »
de Fleurier et dès 21 heures

BAL
avec l'orchestre RISiNG SUN.

23591-76

: Amour et humour de Dieu
Billet du samedi 

Quelqu 'un me disait que nous
sommes entrés dans une période
de fanatisme et d'intolérance. Plût
à Dieu que l 'on en vienne à
l 'amour fraternel et au partage !

Toujours est-il que certaines atti-
tudes de nos contemporains nous
font penser à celle du prophète Jo-
nas qui, ne pouvant échapper à la
volonté de Dieu, dut s 'en aller à
Ninive pour y prêcher contre son
gré la repentance.

Nous connaissons l 'histoire. Les
Ninivites furent saisis d'un esprit
de repentance et Jonas, au lieu
d'en être heureux, eut une réaction
nationaliste, s 'éloigna de la ville,
bâtit une cabane parmi les cultures
potagères afin de s 'isoler de tous et
planta un ricin pour avoir de l 'om-
bre.

La question que Dieu posa à Jo-
nas au moment où il s 'éloigna de la
ville où l 'on avait pris le sac et la
cendre en signe de repentir :
« Fais-tu bien de t 'irriter?» Jonas
4.3. N'est-ce pas la question qu 'il
nous pose parfois à nous aussi.

N'y a-t-il pas en nous des restes
de racisme ou d'esprit de classe qui
ne devraient pas exister dans
l 'Eglise ?

Veillons à ne pas former une
« gentry » dans nos communautés
mais restons vraiment « tout à
tous » afin que chacun se sente
heureux.

Quant à l'attitude de Jonas qui
bâtit une cabane afin de s 'isoler ,
n 'est-ce pas notre attitude lorsque
nous voulons échapper à un mon-
de qui n 'est pas comme nous et à
un Dieu qui nous demande d'aimer
chacun ?

Se construire une cabane com-
me Jonas, s 'isoler , c 'est toujours

redoutable. Il y a des gestes qui
préparent un avenir difficile.

Enfin, l 'histoire du ricin que Dieu
fait croître très vite mais qu 'il fait
dépérir en une nuit comporte aussi
une leçon pleine d'humour. Lors-
que Jonas s 'attriste et que Dieu lui
dit : « Tu as pitié du ricin et moi je
n 'aurais pas pitié de Ninive » fin du
chapitre 4 de Jonas, Dieu rappelle
Jonas et ceux qui lui ressemblent à
la juste mesure des choses et des
événements.

Parfois aussi, nous nous attris-
tons pour un ricin qui dépérit et
nous ne nous réjouissons pas avec
Dieu pour tout le peuple de Ninive
qui revient à Lui.

Et puis, nous oublions souvent
que Dieu aime tous les hommes,
nos amis et les Ninivites convertis !

Jésus évoquant l 'histoire de Jo-
nas le prophète nous dit : « Il y a
plus grand que Jonas ». Cela est
évident.

La grandeur de l 'amour de Dieu
se manifeste essentiellement en
Jésus-Christ. Il vient à nous pour
nous sauver, nous rassembler, faire
de nous un peuple uni.

Alors, riches de la connaissance
de l 'Evangile, n 'allons pas nous ca-
cher comme le pauvre Jonas dans
la cabane de notre solitude et de
notre propre justice, mais jo i -
gnons-nous au peuple des conver-
tis, à toute la grande famille de
ceux qui regardent à Jésus-Christ.

Sa diversité elle-même en fait la
richesse !

Jonas est un contre-exemple, di-
rez - vous. Certes, il nous montre ce
que nous ne devons pas faire. Mais
Dieu a un tel sourire dans ce récit
qui nous appelle à être des hom-
mes de partage, de justice,
d'amour, de paix.

Jean-Pierre BARBIER

Le Conseil généra l de Buttes
accepte deux projets

De notre correspondant :
En l'absence du président , pour raison

de service militaire, c'est M. Edouard
Sahli (rad), vice-président , qui, jeudi
soir , a dirigé, au collège, les débats du
Conseil général de Buttes. Treize mem-
bres y assistaient, ainsi que quatre con-
seillers communaux et M. Michel Leder-
mann, administrateur.

ÉCHANGE DE TERRAINS

On le sait , des projets d'implantations
industrielles sont à l'étude et pour le mo-
ment la commune dé Buttes ne dispose
pas de terrains en suffisance.

Des transactions sont en cours pour
tenter de remédier à cette carence. Dans
cette perspective, une possibilité
d'échange de terrains a été offerte. Elle
se situe d'ailleurs dans le cadre plus im-
portant de forêts et de terrains privés qui
s'effectuerait sous l'égide de l'Etat de
Neuchâtel, mais pour que la transaction
puisse se faire il manque 23.389 mètres
carrés de forêts.

C'est donc cette dernière surface en
forêts qui a été cédée avec la perspective
de recevoir , une fois toutes les transac-
tions terminées, pour la commune du
terrain dans la zone industrielle. L'arrêté
approuvant la cession a été adopté par
11 voix. Il y a eu deux abstentions.

SERVITUDE
C'est à l'unanimité que le législatif a

approuvé la demande d'autorisation du
Ski-club de Fleurier de construire un
chemin d'accès à son chalet des Lisières
et a approuvé, comme lui proposait le
Conseil communal, de créer un droit de
servitude sur ce chemin. Buttes pourra
donc utiliser cet accès pour des travaux
effectués dans le secteur et le Ski-club -
qui prendra à sa charge des frais de cons-
truction - ne pourra utiliser ce chemin
que pour ravitailler son chalet ou y trans-
porter des personnes handicapées.

Dans les divers, il a été question d'un
téléréseau, problème dont l'exécutif se
préoccupe, et de l'éventuelle étude d'un
nouveau barème d'impôt. G. D.

Exercice de la
protection aérienne

(c) Hier, les hommes de la protection
aérienne, chargés de la démolition d'un
immeuble quartier de la Tuiiière, à Fleu-
rier, ont mis ostensiblement le feu aux
ruines à titre d'exercice.

La pluie a aidé les soldats à éteindre
cet incendie volontaire...

Du Chasserai
au Chasseron

(c) Du lundi 5 au samedi 10 octobre
prochain, le Centre œcuménique organi-
sera un camp itinérant du Chasserai au
Chasseron, avec logement en auberges
et chalets, camp plus spécialement réser-
vé aux jeunes de 11 à 1 3 ans.

Nouveau prêtre à Travers
De notre correspondant :
Demain, la paroisse de Travers, Noi-

raigue et Couvet accueillera, en pré-
sence du vicaire épiscopal Michel Ge-
noud, l'abbé Zenhaeusern, jusqu'à
présent curé de Belfaux, lors de la
messe qui sera célébrée à Travers.

La cérémonie d'installation sera sui-
vie d'un repas en commun au réfectoi-
re des usines Dubied, à Couvet.

DEUX DÉPARTS
Par la même occasion, il sera pris

congé des prêtres Louis Ecabert de-

puis plus de 20 ans curé à Travers, et
Francis Polla, curé de Couvet où il
exerçait son ministère depuis plus de
deux lustres. Ces serviteurs se sont fait
apprécier non seulement dans les vil-
lages, mais aussi dans fa région où ils
laisseront un très bon souvenir.

Désormais avec l'abbé Maurice Ge-
noud, curé de Fleurier, il n'y aura plus
que deux prêtres romains, au lieu de
trois, pour l'ensemble du district.

Il n'est pas impossible, nous a dit
l'abbé Ecabert, qu'un jour ou l'autre la
prêtrise soit réduite à un seul titulaire
pour tout le district, comme au temps
où les chanoines Ruedin puis Muriset
officiaient, car les vocations se font de
plus en plus rares. Du reste, chez les
protestants aussi... G. D.

CULTES
EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte et commu-

nion.
Buttes : sortie de paroisse; en cas de

mauvais temps, culte à 9 h 45, au
temple.

La Côte-aux-Fées : 10 heures, culte; re-
cueillement du lundi au vendredi ,
19h 30 au temple.

Couvet : 9h30 , culte; 9 h 30, école du
dimanche.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion ;
mercredi à 19 h 30 prière du soir à
réslise.

Môtiers :8 h 30, culte ; 8 h 30, école du
dimanche.

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

Saint-Sul pice : 20 heures, culte et com-
munion.

Travers : 20 h , culte , inscription des caté-
chumènes; 9h , culte de l' enfance ;
vendredi , 17h45 , culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.

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

manche: 9 h 30. culte et sainte cène.

M. Chanson ; jeudi , 20 heures, réu-
nion de prière.

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

messe chantée; 19 h 45, messe.
Buttes : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 heures, messe; di-

manche, 10h , accueil du nouveau
curé.

Noiraigue : 9 heures, messe.
Couvet : samedi 18 heures, messe;

19heures, messe en italien ; dimanche,
9 heures, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h

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

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.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20h30, James
Bond 007, Rien que pour vos yeux , (12
ans) ; 23h , Anna l'obsédée, (20 ans).

Môtiers et Buttes : en soirée , couronne-
ment et illumination des fontaines.

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

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

Fleurier : dès 10 h , porte ouverte au hangar
des pomp iers ; 17 h , cortège ; en soirée,
bal populaire.

Buttes , collège : de 14h à 18 h , exposition
Révolutions de 1831 ; 15 h, fête d'été de la
Société d'histoire.

Môtiers , château : exposition sur l'habitat.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.

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

James Bond 007, Rien que pour vos yeux ,
(12 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : de 14h30
à 18h et de 20h à 2h danse.

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

Buttes, collège: de 14h à 18h , exposition
Révolutions de 1831; Môtiers , château :
exposition sur l'habitat.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Ornans, musée : exposition Courbet.

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

manche 22 h , Dr Antonio Morales , 1,
avenue de la Gare, Fleurier , tél. 61 2501.

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

Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleu-
rier , tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche , entre 11 h et midi - Fernand
Vermot , rue Miéville , Travers , tél.
6313 39.

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 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

42 PRESSE DE LA CITÉ

— Nous avons retrouvé chez Anthony Pettypat
(quand je dis «nous», je veux parler du chef constable
Dalmoor et de moi-même) un carnet d'adresses que le
temps et de nombreuses mani pulations ont réduit en
lambeaux. -Sur les feuillets cornés, jaunis , l'encre s'efface
peu à peu... Après l' avoir examiné de plus près, nous
remarquâmes cependant que l'on avait ajouté à la fin de
ce carnet des initiales: J.C. suivies d'une indication de
lieu: Petticoat Lane...

— Le marché aux puces de Londres!
— Oui.. Nous ne nous serions pas attardés à ces

détails, si l'encre employée pour écrire ces quelques mots
n'avait été visiblement fraîche , et si Petticoat ne me
rappelait ce « Petti » intraduisible , découvert sur un mor-
ceau de lettre dans les buissons de Chislehurst , juste à
l'endroit où Anthony Pettypat a trouvé la mort...

Hélène redoublait d'attention. John Sunnyset en pre-

nait conscience, comme il prenait conscience de l'impor-
tance de sa mission... Cette petite était visiblement amou-
reuse de Ronald Mainaim. Tout à l'heure son cri de
protestation avait été révélateur. Elle ne pouvait envisa-
ger sa culpabilité sans souffrance; alors qu 'elle mettait
tout en œuvre pour «coincer» Cyril Drover...

— Je persiste à croire, continua-t-il  en toussotant pour
s'éclaircir la voix , que l' assassin souhaitait supprimer les
papiers d'identité d 'Anthony, de façon que la police
n 'apprenne jamais de qui il s'agissait... Votre arrivée
inattendue sur la terrasse aura coupé court à ses projets.
Je vous rappelle que les papiers en question n 'étaient
point dans la gibecière de la victime, mais enfouis dans
une poche intérieure de son manteau. Si mes suppositions
sont justes , cela pourrait signifier que le criminel agissait
en service commandé. Découvrir qui a armé sa main me
paraît des plus urgents... Mais auparavant , il me faut en
connaître les motifs... Voilà pourquoi le chef constable va
établir les antécédents de chacun des hôtes du manoir
présents ce soir-là... A commencer par Cyril Drover , bien
sûr, sans négli ger toutefois Ronald Mainaim. Lord Ben-
nett et sa fille ne seront pas épargnés non plus.

— Et moi? lança Hélène avec ironie.
— Je ne serais pas là si je vous soupçonnais.
Elle lui fut reconnaissante de la fougue avec laquelle il

venait de prononcer cette dernière phrase. Bien qu 'il fût
simple , jovial , il pouvait être redoutable , elle le pressen-
tait. Redoutable , parce qu 'efficace. N'était-ce pas ce
qu 'elle espérait d' un détective privé?

Rassérénée, elle servit rapidement le whisky et trinqua
«à la française » avec John Sunnyset.

— Excellent ! dit-il. Ne serait-ce pas plutôt du bour-
bon?

Elle avoua son ignorance tout en examinant la bouteil-
le avec soin. Cet intermède leur servait à rassembler leurs
idées et à forger un plan d'action.

— Que comptez-vous faire ? demanda enfin la jeune
fille.

— Consulter la liste des personnes qui tiennent échop-
pe au Petticoat Lane et convoquer celles dont le nom et
le prénom commencent par «J.C». — Un rude travail !

— N'est-ce pas la seule piste que nous possédions?
— Admettons que ces initiales appartiennent à plu-

sieurs boutiquiers , comment ferez-vous pour les départa-
ger?

— Nous examinerons leur emploi du temps. Ceux qui
n 'auront pas d'alibi le soir de Christmans se verront
automati quement suspectés.

— Vous croyez réellement que ce «J.C.» peut être
l'assassin d'Anthony?

— Oui , ma chère. Mais je précise bien : sur l'instigation
d'un autre larron...

— Qui?
— That is the question !
— Vous ne me parlez guère des raisons qui m'ont

amenée à me faire engager chez Mainaim...
— Parce qu 'il me paraît plus important d'arrêter un

criminel que d'empêcher de nuire un escroc. — Et comme
elle protestait : — Ce qui ne m'empêchera pas de suivre
votre affaire de très près... Je vous l'ai dit... Je suis
persuadé que ces deux événements ont un dénominateur
commun.

Hélène retint un soupir. Elle se sentait incapable de le
faire changer d'avis.

John Sunnyset se retira peu après, non sans s'être au
préalable astreint à remettre ses postiches.

Comédien dans l'âme, il fut à peine affublé de la
perruque , de la barbe , des faux sourcils , il eut à peine
revêtu son manteau que , s'appuyant sur, sa canne, il
redevint le vieillard voûté , à la démarche claudicante sous
les traits duquel la jeune fille l'avait vu apparaître moins
d' une heure plus tôt... C'était si convaincant qu 'elle en
fut impressionnée. Nul doute qu 'au cours de sa carrière ,
l'Ecossais avait usé maintes fois de subterfuges sembla-
bles.

Cyril Drover , en tout cas, ne s'en méfierait pas. Et
Ronald Mainaim non plus.

Le cœur gros, Hélène vaqua à ses occupations ménagè-
res, sans toutefois entreprendre le cake dont elle avait le
matin même relevé la recette dans une revue féminine.
Elle se sentait lasse et son courage l'abandonnait. Aurait-
elle eu près d'elle une épaule amie qu 'elle se serait laissée
aller à pleure r tout son soûl. Rien n'est pire que l'attente.
L'incertitude dans laquelle elle vivait lui usait les nerfs.
Elle s'efforça d'avaler un broth — soupe épaisse — tel
qu 'on le prépare en Ecosse. Cette simple évocation du
pays des lacs dont Ronald lui avait vanté la sauvage
beauté lui fit monter les larmes aux yeux. Elle avait le
visage défait et les yeux rouges quand elle entendit son-
ner. La tentation de ne pas répondre la maintint très
droite devant son assiette , immobile , tandis qu 'elle imagi-
nait Cyril s'impatientant derrière la porte. A suivre

Les invités du 24 décembre

Henry Brandt a tourné
aux Mascarons

(sp) Jeudi après-midi, le cinéaste
Henry Brandt a tourné au Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat du Val-
de- Travers, à la maison des Mascarons
de Môtiers, quelques séquences qui
seront diffusées cet hiver par la Télévi-
sion suisse romande dans le cadre
d'un nouveau jeu succédant à «A vos
lettres » et « Faites vos mots ». Il a été
particulièrement ému de retrouver
dans ce musée l'atelier du paysan-
pendulier Albert Bernet dans lequel,
alors que l 'artisan vivait encore à la
Jotte sur Travers, il avait réalisé en
1962 son fameux documentaire « Les
Hommes de la montre ». Dans le can-
ton et pour le même jeu, Henry Brandt
a également filmé au centre IMC de La
Chaux-de- Fonds et au Centre péda-
gogique de Dombresson.

Tribunal :
absent aux débats...

(sp) Précisons que c'est R.F., accusé
de recel , qui était absent aux débats mer-
credi lors de l'audience du tribunal de
police dans l'affaire des veaux volés,
alors que M.F. était bien là en chair et en
os !

MÔTIERS

i i
I

De notre correspondant : n
Ayant été invités, mercredi soir, à prendre un verre chez

M. F.Z., rue de l'Orée, à Fleurier , trois jeunes gens d'âge

I 
mineur en vadrouille, sont retournés durant la nuit de jeudi à
vendredi chez leur hôte, en catimini.

Ils se sont introduits dans la maison familiale où ils ont

I
fait main basse sur une somme de quelque 600 fr. puis ont
volé la voiture du propriétaire avant de prendre la clef des
champs.
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S Cambriolage nocturne à Fleurier j

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Course des aînés
réussie

(sp) Par un temps magnifique s 'est dé-
roulée, grâce à des automobilistes béné-
voles, la course des aînés de Noiraigue
organisée par la paroisse réformée.

Les participants, par le sud du lac de
Bienne, se sont rendus à Altreu pour
visiter le parc d'acclimatation.

M. Daniel Curchod était le chef et
l'animateur de cette randonnée. Dans
une auberge d' Altreu, où un repas a été
$ervi, le pasteur Rémy Wuiltemin prit la
parole. Puis avant de rentrer au Vallon,
les aînés eurent l'occasion d'égrener de
nombreux souvenirs.

NOIRAIGUE

El CHEZFANACl
jwjisib *̂ • Saint-Sulpice
V^|r»k Tél. (038) 61 26 98 ¦

: CTV% LE DIMANCHE1

/yK V/w|S Hors-d'œuvre à gogo
!{L/f |rajf5f Entrée chaude
'̂ ^&*T!!SI Viande, fromage ,

Fr. 23.-
31355-84 —

Û0TEL-PÔN
i COUVET I
\ <rn POUR UIM REPAS
\ h W LÉGER ?

Z ffifh DU POISSON
3 t\\ U BIEN SÛR !

j f \ \ \  Dès Fr. 16.— à  la carte
H T'TTv - Emincé de veau

I casimir Fr. 21.-
v I - Steak tartare Fr. 18.-

j J À - Escalope de veau
| \V*r au Marsala Fr. 21.-

FERMÉ LE MARDI

NOUVEAUX TENANCIERS:
Famille F. et S. (UILLERAT

! tél. (038) 63 11 15
_ 5 22308-B4
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! Service de publicité
I FAN-L'EXPRESS
¦ Tél. (038) 25 65 01
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S L'Imprimerie

Centrale S.A.
| rue Saint-Maurice 4

rj tient à la disposi-
B tion des industriels
I et des commer-
l çants son matériel

S moderne pour
g exécuter tous les
I travaux en typo-
! graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

B

(sp) Fin novembre prochain, M. Jean
Niederhauser, caissier communal, fera
valoir ses droits à la retraite, et quittera
l'administration. Il sera remplacé à ce
poste par M. Junod, actuellement
caissier aux services industriels.

C'est M. Chassot, officier d'état civil
et préposé à la police des habitants -
poste qui a été mis en soumission -
qui succédera à M. Junod à la caisse
des services industriels.

Mutations communales

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
Fleurier, la voiture Peugeot 304, rou-
ge, portant les plaques NE 61252, a été
volée.

Vol de voiture



Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de NEUCHÂTEL,

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes :

- Soins de beauté et maquillage
- Rempaillage et cannage de chaises
- Guitare classique
- Dactylographie
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. 22347 36

école-club
migros

MHK
NEUCHATEL I

cherche
pour sa centrale de distribution de I
MARÎN If

I mécanicien-électricien 1
I d'entretien I

; titulaire du certificat fédéral de capacité. i

Nous offrons : !
\ - place stable j

- semaine de 42 heures j
| - 4 semaines de vacances au minimum j

- nombreux avantages sociaux. \

Ê O M-PARTICIPATION fl

S 22489-36 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
;V,V un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

I GARAGE DU Tr MARS S Â ¦
1 BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES
H TOYOTA COROLLA 1600 GT 1981 6.000 km

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900 —
[B TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
¦ TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900 —

CITROËN CX 2400 GTI 1980 12.000 km
WM RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km
¦ VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1 980 15.000 km

i TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
FORD FIESTA 1976 65.000 km Kg

VOITURES DE DIRECTION
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km H
TOYOTA CARINA 1981 2000 km
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km
BMW 320 automatique 1981 5000 km El

avec fort rabais H
i 22802-42

I Conditions de crédit avantageuses 1
i Reprises • Leasing
! Tél. (038) 24 44 24

1. 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ; - j

r ! HK Hjt̂ iVJ Membre 
de 

l'Union
I l^r  jJM professionnelle
j fe^^al j 

Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR j
I VOITURES DE TOURISME
@ ET PETITS UTILITAIRES fl

ï GARAGE JJ? i
i DES T ROIS SA <
S PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL g

AU 1er ÉTAGE S
EXPOSITÏON D'OCCASIONS «J

FIAT 127 1977 29.000 km %
FIESTA 1300 L 1977 Fr. 6.200- V
GOLF 1100 1976 46.000 km ¦

,
ESCORT 1300 L 4 p. 1977 Fr. 6.200.- \
TAUNUS 1600 L 4 p. 35.000 km Fr. 9.500 — ¦

OPEL REKORD 2000 1978 23.000 km >
¦

TAUNUS 2000 GL V6 1978 18.000 km y"
PEUGEOT 305 GLS 1978 Fr. 7.200 — J"
LADA NIVA 4 « 4 1980 Fr. 10.200— Ujj
ALFASUD L 55.000 km 1976 Fr. 4.500 — a"

GOLF GLS « LEADER » 1979 20.000 km __Q
ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km J
FIAT RITMO 75 CL 1979 33.000 km "¦

GRANADA 2300 L 1978 39.000 km "u
AUDI SOL 4 p. 1979 36.000 km \

J? VOITURES EXPERTISÉES V

HBKB^rV) FACILITÉS 
DE 

PAIEMENT ¦*

•L IBEBuÉiifeMi BÉiÉÉilÉiÉiÉÉdH 
^

OCCASIONS
Alfetta 2000 1977
Golf GLS 1978
Alfa 2000 berline 1975
BMW 520 1975
Fiat Seat 127 1975
Citroën CX Break 1975
Ford Taunus 1600 Break 1978

Nous disposons également de voi-
tures non-expertisées à très bas
prix.

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio

Votre nouvel agent

RENAULT
Poudrières 10 - Neuchâtel

Tél. 24 45 44. 22800-42

i \La maison de confiance, aussi pour vous

__z***̂ n -'Mlli - PT f̂fBpĵ ^ B̂I I ĤHflfliflH ĤPJ^^ f̂l |Q

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 8 100 km
4p 03-1979 83.900 km GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km
MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. 1300
Bertone 90 01-1978 45.400 km leader 12-1980 28.300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLSp.  12-1979 32.100km
S 4p. 10-1977 66.500 km GOLF GLS 3p. 09-1977 68.500km
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km
4p 04-1978 43.000km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1300
1200 2 p. 04-1977 42.000km 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 GL S p.
par 03-1979 30.200 km mod. 77 10-1976 54.300 km
CITROËN CX 2400 AUDI SOL 2p. 02-1974 60.000 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km AUDI 80 L 4 p. 05-1975 79.000km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km AUDI 80 GL4p. au!. 06-1975 61.500 km
RENAULT 18 GTS AUDI 100 GL 5E 4 p.
4 c 11-1978 37.700 km mod. 79 09-1978 59.000 km
PEUGEOT 504 GL AUD1100 GL SE T.O.
aut 04-1975 57 650 km climatisation 05-1978 75.700 km

PASSAT LX 5 p.
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500 km 1600 02-1977 47.100km
FIAT RITMO 65 CL PASSATGL Sp.  03-1978 48 900km
5p. 11-1980 28.000km PASSAT GLS 5 p.
ALFA GIULIA NUO- mod. 77 12-1976 41,000km
VA 16004p. 04-1975 48.500 km PASSAT LX 1300
ALFASUD 1.5 Tl 4 p. 12-1980 5.500km 5 p. 06-1977 58.900km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT VARIANT
FORD T A U N U S  LS mod. 78 09-1977 72.500km
2000 L4p.  05-1978 30.400 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100km
FORD GRANADA DERBY GLS 04-1978 51.300 km
GLS 2800l4p. 01-1978 39.500 km SCIROCCO TS 05-1976 67 400 km
FORD T A U N U S  VW BUS CAMPING
2300 GLS 4 p. 6 cyl. 04-1980 19.500km 2.0 L 06-1979 25.000 km
GOLF L 3 p. 03-1975 65.300 km

La maison de confiance, aussi pour vous
22810 42
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ALFETTA GTV 2000
1977, 64.000 km, Fr. 9500.—

ALFASUD Tl 1,5
1975, 44.000 km, Fr. 7700.—

ALFASUD SUPER 1,5
1979, 33.000 km, Fr. 7800.—

ALFETTA 1,8 L
1977, 79.000 km, Fr. 7500.—

ALFASUD L
1976, 77.000 km, Fr. 4200.—

MINI CLUBMAN 1100
1974, 94.000 km, Fr. 2800.—

MINI ESTATE 1100
1976, Fr. 2800.—

22933-42

Occasion

Trial Kawa
enduro
600 km, Fr. 2500.—.
Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.
Exposition Toyota

35175-42

A vendre

BMW 320 1
1977, parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 19 14.
22031-42

Je cherche

Jeep
bon état , si possible
expertisée.

Tél. 33 38 72.
35183-42

Urgent
à vendre cause
départ à l'étranger

Audi SO LS
1979. Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 51 18 21.
le soir entre 18 et
19 heures. 35133 42

A vendre

Peugeot 305
Break
1981,10.500 km.
Garantie d'usine.
Accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (038) 47 13 87.

22691-42

A vendre
Lada
1976. Expertisée,
première main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 52 22,
dès 17 heures.

35289-42

Occasions
Renault 14 TS 80
Renault 18 Break 79
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE 80
Ford 1.6 L 77
Simca 1100 77
Fiesta 1.3 S 78
Volvo 264 DL 76
Audi 100 ES Avant 78
Renault 4 F6 non vitrée
Toyota Corona 76,
40.000 km, Fr. 4800.—
Toyota Corolla 76,
30.000 km, Fr. 4800.—

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Exposition Toyota
permanente. 35345-42

Citroën
GSA
Club
mai 81, 7000 km.

Tél. (038)
31 1212. 35373-42

_t_s_ \ fiffi' ^^^Bfi H»

M Î \ Û m . \ S i  il I H Lsl Ê& l̂

^
PEUGEOT 104 GL 1974 Fr. 3.200.— ¦ I
¦ PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km
H PEUGEOT 304 19.Ï5 M Fr. 4.800.- V
H PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5 800 —

PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km !
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800— '
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500 — |

H PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
: PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— i
M PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km M

PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — j

CITROËN GS 1015 1974 Fr! Ùoû.— \
I CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500.—
I SIMCA 1000 GLS 1974 Fr 3 400 — !
I VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— M

M MINI 1000 JPS 1979 23.000 km i V

Livrables tout de suite - garanties - reprises !
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

Bft- I I m/B_ i

A vendre cause double emploi

foyota Corolla 1600 GT
6/81, 6000 km.
Prix à discuter.

Tél. 2417 54 (la semaine dès
18 h 30). 3521742

ELECTRO
EOrilM
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

DUCOMMUN
ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4

engage

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Bon salaire et avantages sociaux à discuter, au
tél. 25 28 00. 29509-36

BMW 320
5 cylindres
BMW 525
BMW 2002
Golf GTI
Scirocco GLI
Porsche 2,7 E
Porsche 924
Alfetta GTV
Lancia Gamma
Fiat 131 Break
Sherpa Pick-up
504 Pick-up
Bus camping
Manta GTE
Datsun Cherry
Ford Taunus
Lada Ni va
Renault 18 Break
Audi 50
Ford Fiesta
Mazda
Ford Ltd
Chrysler Talbot
Renault 4 Fourgon
VW Passât
Triumph Spitfira
dès 100 francs par
mois
Reprise motos,
etc.
Auto-Marché

D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 22042 42

A vendre

Fiat 124
1200
1970, expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 53 26 76.
35354-42

A vendre

ALFETTA GTV
2000
Bleu marine,
50.000 km. Année
1979.
Prix à discuter.
Tél. (039) 54 15 18.

22765-42

A vendre

CAPRI 2.3 S
1979, expertisée,
27.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 45 30.
35472-42

A vendre

Ford Fiesta
1,1 LGhia, modèle
1979,29.000 km.
Expertisée.
Prix : Fr. 7500.—.
Tél. (038) 47 13 84.

29503-42

OCCASIONS
FIAT 131 1300 1977 52.000 km
FIAT 131 1600 1979 40.000 km
FIAT Panorama 1600 1976
FIAT 132 2000 Injection 1931 24.000 km
RENAULT 5 TS 1978
TOYOTA Liftback 1976
MAZDA 1979 20.000 km

Reprises et crédits avantageux

I 

GARAGE
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33.

22844-42

Peugeot 104
très récente,
excellent état.
Expertisée.

Tél. 53 22 13.
35469-42

A vendre

Alfasud
Super 1500 Série III
09/80, 17.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 52 30.
35341-42

A vendre

Peugeot 104 SR
1981 (mars). Encore
sous garantie,
9000 fr.

Tél. 42 40 10.
29518-42

Ecriteaux
en tente au

bureau du ioumal

BAISSE
ALFASUDTI1500 1979 49.000km
ALFASU SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km
ALFASUD L 1977 46.000km
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

22692-42 ,

\l llM ¦¦ ¦ !¦¦ WÊ III !¦"

Garage La Cite SA
§̂§5  ̂PEUGEOT

Wx FWKr» Boubin 3 - Peseux
IfttP  ̂ 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
4 vitesses, gris métallisé, 1980/03 , 32.000 km

Peugeot 304 break GL
1979. 35.000 km
BMW 1502

modèle 1975

i Vendues expertisées
et garanties

j 22758-42

Zu verkaufen

Motor-Slahl-Yacht
10 m, Verdrânger , Flying Bridge, Ach-
ternkabine, Kûche, W.-C, Bugkoje und
viele Extras.
Anfragen unter Chiffre 41-22151
Publicitas, 8401 Winterthur. 22773-42

A vendre

VW Passât
LS Break, 1974-10,
Fr. 4500.—

VW 1300
1972, Fr. 2600.—.
Expertisées.

Tél. 53 20 17.
29511-42

1

A vendre cause
double emploi. Alfa
Romeo

ALFETTA 1800
1978, 60.000 km.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 37 42,
le soir. 35177-42

L'hôpital de la Providence Neu-
châtel cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employées
de maison

à temps complet et partiel.

Tél. (038) 25 60 41
ou se présenter
fbg de l'Hôpital 81. 22025 36

Maison spécialisée en montres mécani-
ques compliquées soignées, produites
en petites séries, cherche pour la créa-
tion de modèles

HORLOGER
intéressé dans la recherche et la cons-
truction de mouvements. Formation sur
place pour personne intéressée et
capable.

F a i r e  o f f r e s  sous c h i f f re s
P 28-130403 à PUBLICITAS, avenue
L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 22307.36

Café-restaurant
MANOIR DU VIGNERON
1891 Vionnaz
Centre de dégustation des vins
et produits du Valais

cherche

3 serveuses
1 fille de cuisine

Travail en équipe. Bon salaire.

Tél. (025) 81 15 16. 22654 36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE HAMMOND X5 Combo transportable
sans leslie. Prix 3900 fr. Tél. (038) 24 29 29, à
partir de 19 heures. 35064.61

OUVRAGES RADIESTHÉSIE, pendules cris-
tal et divers. Case 65, 2024 Saint-Aubin.

35377-61

URGENT SALLE A MANGER style espagnol .
Téléphoner le matin au 24 57 55. 35397.61

TABLE MIXAGE Ml 22 entrées. Au plus of-
frant. Tél. 42 45 30. 35471-51

BEAU BUFFET, bon état. Tél. 24 57 81 (soir).
35414-61

SALON VELOURS BEIGE, canapé 3 places,
canapés 2 places. 1 fauteuil. Tél. 41 14 38, dès
19 heures. 35477.61

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/WalterTribolet-Krebs , 3249 Tschugg s/Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 35216-61

OSCILLOSCOPE double traces 10 MHz
Tél. (038) 31 73 42, dès 19 heures. 35221-ei

ENREGISTREUR PORTATIF STEREO type
« Reporter ». Tél. 24 64 13, le soir. ssiso si

BAS PRIX : armoires 3 portes, lit 1 place, cuisi-
nière 3 plaques , machine Sobal neuve, vélo-
moteur, divers. Tél. 25 65 70. 22037.51

1 DIVAN ET 2 FAUTEUILS 300 f r .
Tél. 51 12 62, entre 20 et 21 h. Possibilité de
livraison. 29504-61

BEAU CHIOT DE 4 MOIS, brun, poil court.
Prix : Fr. 50.—. Tél. (038) 25 99 35. 35231-51

1 BUREAU 4 TIROIRS, 50 fr. Tél. (038)
24 16 85. 35259 61

CAGE A OISEAUX 8 compartiments 60 fr .
Tél. 33 38 72. asisi-ei

LIT FRANÇAIS RABATTABLE dans armoire ;
table ronde, 4 bancs, bois massif . Tél. 41 10 08.

35298-61

CAMÉRA SUPER 8 visionneuse , torche
1000 Watts. Tél . 24 64 1 3, le soir. 35179 61

PARTICULIER VEND COMMODE AN-
CIENNE plaquée noyer, bahut style valaisan,
tapis af ghan. Tél. 36 17 51. 3540s 61

POUR 400 FR. SÈCHE-LINGE ÉLECTRONI-
QUE 4 kg. Tél. 246 245, heures des repas.

35299 61

1 CHAMBRE COMPLÈTE (lit : 90 * 190).
Tél. 24 66 69. 35433.61

SALLE A MANGER 950 fr. Tél . 25 17 21.
35282-61

2 VÉLOS DE COURSE 1 Bianchi et 1 Peugeot.
Tél. 24 27 60. 35279 61

BEAU ROUET tyrolien, ouvragé , 680 fr.
Tél. 25 95 94. 35280-61

VINS ROUGE EN BOUTEILLES, suisse et
français. Tél. 42 42 05. 35299.62

TORTUE FEMELLE. Tél. 33 14 65. heures re-
pas. 35308-62

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ AVEC
BALCON, libre le 1°' octobre. Loyer mensuel
440 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 37 74.

35468 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE centre ville,
douche, lavabo, W.-C. Tél. 24 78 12. 35430-63

AU CENTRE, 2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisine
séparée plus cheminée, 500 fr. Tél. 25 05 04.

35297-63

PERSONNES RETRAITÉES OU COUPLE.
LUGANO, magnifique appartement meublé,
tout confort, balcon, parc, arrêt bus. Hors saison
180 fr./sema ine. Tél. (038) 25 90 73. 35235-63

COLOMBIER, POUR FIN OCTOBRE : bel
appartement 3 pièces, confort , dégagement,
tranquillité, garage. Adresser offres écrites à
ER 1780 au bureau du journal. 35307.63

POUR RAISON MAJEURE famille solvable
cherche appartement 4 pièces région Neuchâtel-
Corcelles. Adresser offres écrites à 12.9-1320 au
bureau du journal. 35207 .64

" URGENT, INFIRMIÈRE CHERCHE VIEIL
APPARTEMENT 2-3 pièces, environs de Neu-
châtel. Tél. 46 1 7 86, midi-soir. 35198-64

URGENT, 2 OU 3 PIÈCES aussi semi-confort,
Neuchâtel et environs. Tél. 48 11 22, heures de
bureau. Adresser offres écrites à BN1777 au
bureau du journal. 35294 - 64

TRÈS URGENT, CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, région Peseux, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 31 05, heures des repas. 35291 64

- 2-3 PIÈCES, situation tranquille, région Auver-
nier-Bevaix (locatif exclu). Tél. 42 38 91 (re-
pas). 35427 64

NOUS CHERCHONS HUMORISTE pour
agrémenter une soirée, (mariage). Tél. (039)
35 1 2 29. 35273-65

. FEMME DE MÉNAGE 2 après-midi par se-
maine à Cormondrèche. Tél. 31 59 36. 35292-65

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE travaillant à domici-
le est à votre disposition pour la tenue de
comptabilité, correspondance, facturation , etc.
Adresser offres écrites à IV 1766 au bureau du
journal. 35196-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travaux pour
¦ tous les matins. Tél. (038) 33 63 62. 35340-66

DAME CHERCHE TRAVAIL SIMPLE de bu-
reau, classement , etc., à mi-temps. Adresser
offres écrites à FS 1781 au bureau du journal.

35278-66

DAME CHERCHE TRAVAUX DE COUTU-
RE et réparations à domicile. Tél. 31 86 78.

35277-66

ÉTUDIANTE ÉCOLE DE COMMERCE cher-
che travail du 5 au 17 octobre. Tél. 33 58 82
(SOir) .  35281-66

INFORMATICIEN, région Neuchâtel, cherche
travaux à domicile, analyse, programmation.
Adresser offres écrites à NB 1789 au bureau du
journal. 35271.66

ÉTUDIANTE travaillerait trois après-midi par
semaine. Tél. (038) 31 52 61. 35275 66

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques demi-
journées par semaine. Adresser offres écrites à
JX1785 au bureau du journal. 35240-66

DIVORCÉ, 33 ANS, 1,65 m, désire rencontrer
jeune femme avec enfants. Adresser offres écri-
tes à Al 1724 au bureau du journal. 35162-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes , Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3. 32885-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion  chez  M"16 G e u g g i s , C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 20588 67

TEMPLE DU BAS. A midi : grand repas orga-
nisé par la paroisse. Toute la journée : tea-room
et activités diverses. 35386-67

[ MONSIEUR FIN CINQUANTAINE, jeune
d'allure et de caractère , désire faire connaissance
d'une dame pour amitié. Ecrire à IW 1784 au
bureau du journal. 35270 67

MONSIEUR CINQUANTAINE, bien sous
tous rapports, désire rencontrer jolie femme bien
physiquement, pour créer amitié et sorties. Dis-
crétion et réponse assurées. Ecrire à KY 1786 au
bureau du journal . 35413 .67

MAMAN AVEC ENFANT DE 3 ANS, grand
jardin, garderait deux enfants à partir de 2 ans, à
la journée ou à la demi-journée. Tél. 24 64 16.

35303-67

LA MÉDISANCE est extrêmement grave car
elle éteint la lumière du cœur et tue la vie de
l'esprit. Bahaïs : tél. 25 57 23. 3511267

EXISTE-T-IL ENCORE UN MONSIEUR, li-
bre, 65 ans approchant , aimant encore un peu la
vie pour se promener avec une dame tout en
gardant son indépendance. Ecrire à DP 1 779 au
bureau du journal. 29507-67

CHERCHONS, NEUCHÂTEL ET ENVI-
RONS, vendeurs, enfants ou adultes, pour ven-
te journal de vendanges, dès mardi. Gain cin-
quante centimes par numéro vendu. Ecrire : Case
postale 1109, 2001 Neuchâtel. 35301 6?

JE DONNE LEÇONS D'ANGLAIS. Je traduis
français-anglais. Tél. (038) 25 66 09. 35309 6?

QUI ÉCHANGERAIT TENDRESSE avec
homme, 45 ans ? Discrétion assurée. Ecrire a
12.9.1324 au bureau du journal. 29513-57

OUBLIÉ AU GIBET SAC BLEU avec effets de
bain. Tél. 31 77 77. 35254.68

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à vot re disposition.



Cridor, chauffage urbain : le
Conseil communal ouvre les débats

En marge ou... à propos d'une votation

Double conférence de presse, hier , à La Chaux-de-Fonds, où le Conseil commu-
nal in corpore d'une part , les organes diri geants du Centre régional d'incinération
des ordures SA ( Cridor) ensuite ont misé sur le dialogue franc et ouvert à propos
de suj ets controversés.

Et dont l'un du moins, encore que dans la population l'on ait tendance à tout
confondre , fera l'objet d'une votation à la fin de ce mois à la suite de la réaction de
nombre de citoyens: le crédit de 375.000 fr. accepté par le Conseil général et destiné
à une nouvelle installation de traitement des fumées de la chaudière No 5 du Service
communal de chauffage urbain ( ex-Gigatherm ).

Il n'est guère aisé de s'avancer sans
autre dans ce volumineux rapport
d'expertise concernant Cridor et cet
autre rapport livré aux membres du
conseil d'administration, de même que
d'aborder la brochure d'information
sur la politique communale d'élimina-
tion des déchets ( brochure qui sera
envoyée à chaque contribuable
chaux-de-fonnier dans le courant de
la semaine prochaine ), tant le travail
et les synthèses livrées ont nécessité
des mois, voire des années d'études,
de consultations à tous les niveaux.

Tour à tour, M. Francis Matthey,
président de l'exécutif , MM. Jaggi, di-
recteur des services industriels, Moser,
le grand argentier de la commune,

Stucky, ingénieur et le Dr Miserez, ex-
pert-délégué par la ville ont commen-
té, expliqué, clarifié l'ensemble de la
politique locale en cette matière et qui
a vu au fil des ans un vaste complexe
se créer: Cridor, la station de détoxica-
tion et de neutralisation ( STEN), la
station d'épuration, Catalyse indus-
trielle SA et le Service communal de
chauffage urbain. Un ensemble re-
groupé dans un petit quartier, et dont
chaque élément répond à un besoin
précis. Le tout, sans avoir les chiffres
précis en main, est estimé à plus de
100 millions de francs. C'est assez dire
l'importance des investissements et
leur complémentarité.

Le peuple se prononcera sous peu
quant à un crédit voté par le législatif
pour parachever l'investissement con-
sacré à Gigatherm. C'est afin de dissi-
per tout malentendu, sans esprit polé-
mique, sans non plus prendre position
que le Conseil communal a fait éditer
une petite plaquette tous ménages, or-
ganisé des visites et programmé des
débats publics. Proposant aussi des
solutions, avec la bénédiction des plus
hautes instances ( fédérales et canto-
nales) qui viennent enfin de reconnaî-
tre le bien-fondé des efforts locaux
pour l'élimination des déchets. C'est
aussi notre affaire et pas seulement
celle des bacs flottant de la Mer du
Nord qui accueillent à longueur d'an-
née les résidus venus de partout.Nous
reviendrons plus en détail sur cette
brochure d'information qui a le mérite
de la clarté et l'esprit de neutralité, de
même que sur le rapport dit Miserez
dont l'audience pourrait servir de réfé-
rence dans l'établissement des futures
normes fédérales ( proches des nor-
mes allemandes en la matière).

Ph. N.

Une trentaine de jeunes
à la découverte du canton

Une photo de famille (Avipress Gaille/Boudry) devant le gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

La Commission culture et jeunesse,
de l'Institut neuchatelois, récidivant
une expérience qui avait rencontré un
beau succès, a mis sur pied hier et
aujourd'hui une sorte de «camp de tra-
vail» à l'intention d'adolescents de la
dernière année secondaire du canton.

Camp de détente plutôt, pour la
trentaine de jeunes gens et jeunes fil-
les qui avaient répondu à l'invitation
puisqu'il leur était proposé un tour
d'horizon du pays de Neuchâtel. Avec
comme thème: «L'importance des
communications en terre neuchâteloi-
se», un sujet qui par ailleurs connut
quelques ratés et qui illustre bien que
la communication n'est pas aussi sim-
ple qu'on se l'imagine.

Témoin , tout d'abord, ce survol de la

contrée en avion, hier matin. Comble
de malchance, le brouillard et un pla-
fond bas ont incité les pilotes à renon-
cer. Pas de décollages de l'aéroport
des Eplatures, et pour compenser, la
projection de films. Et puis une confé-
rence de presse annoncée pour 10 h,
et qui vit les journalistes... attendre en
vain ! Ce qui ne les empêcha cepen-
dant pas d'admirer au passage le parc
d'avions et diverses améliorations ap-
portées dans la perspective de réduire
les nuisances sonores de ces appareils.
Le reste de la journée, pour les jeunes
et leurs accompagnants, prévoyait la
visite d'un chantier routier, la décou-
verte du tunnel de la Clusette et celle
du Centre de police de Marin, puis
une veillée au Louverain avec un ex-

posé de M. J. Schetty sur «Les CFF et
le canton de Neuchâtel».

Aujourd'hui: une conférence sur les
routes neuchâteloises et leur impor-
tance ; et le licenciement en fin de
matinée. Un séminaire fort instructif
qui devrait offrir à ces citoyens de de-
main une vision complète de la vie de
six districts qui entre lac et crêtes, en
passant par les vallées, ont tissé une
toile dont on ne mesure pas toujours
la complexité. Ph. N.

Prix d'émission 64.—

Valca 59.50 61.—
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 76.— 79.—

LE LOCLE Formidable exposition au Grand-Cachot

Courez à la ferme du Grand-Cachot-de - vent ! Il s y tient une exposition exceptionnelle sur les
champignons. De l 'avis de mycologues avertis, c 'est certainement l'une des plus complètes qui aient
jamais été organisées sur ce sujet. Alors, jusqu 'au 11 octobre...

NEUCHÂTEL 10sept. 11 sept.
Banque nationale 680.— 670.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 640.— d 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o —.—
Cortaillod 1375.— o 1375.— o
Cossonay 1400.— d 1400 — d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240.— d
Dubied bon 245.— d 245— d
Ciment Portland 2950.— d 2950— d
Interfood port 5350.— d 5450.— d
Interfood nom 1 500.— d 1 500.— d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 415.— d 410.— d
Hermès nom 98.— d 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1145.— 1160.—
Bobst port 430.— 1040.—
Crédit Fonc. vaudois .. 850.— 870 —
Ateliers constr. Vevey . 1020— 1000— d
Editions Rencontre 1525.— d 1650.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 370 —
La Suisse-vie ass 3700.— 3700 —
Zyma 900.— d 920 —

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d
Charmilles port 565.— d
Physique port 180.—
Physique nom F 100.— d
Astra E —.31
Monte-Edison R —.29
Olivetti priv M 4.50
Fin. Paris Bas É 71 —
Schlumberger 119.50
Swedish Match 41.50
Elektrolux B 37.50
SKFB 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 213.— 216 —
Bâloise Holding port. .. 535.— 540.—
Bâloise Holding bon. .. 860.— 885.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1110 —
Ciba-Geigy nom 525.— 530.—
Ciba-Geigy bon 865.— 875.—
Sandoz port 4075.— 4160 —
Sandoz nom 1475.— 1475.—
Sandoz bon 520.— d 533.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 77000.— 77250.—
Hofmann-L.R. jee 67750.— 68500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6750.— 6850.—

ZURICH
Swissair port 650.— 655.—
Swissair nom 612.— 114.—
Banque Leu port 4300— 4325 —
Banque Leu nom 2610.— 2600.—
Banque Leu bon 575.— 585.—
UBS port 2850.— 2860.—
UBS nom 480 — 480 —
UBS bon 97.50 97.50
SBS port 317— 324 —
SBS nom 191.— 196.—
SBS bon 217— 225.—
Crédit Suisse port 2060.— 2100 —
Crédit Suisse nom 370— 375.—
Bque hyp. com. port. .. 405.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. . —.— 400.— d
Banque pop. suisse ... 1305.— 1320.—
Banq. pop suisse bon. .. 1 27.— 1 28.—
ADIA 2250.— 2200 —
Elektrowatt 2280.— 2320.—
Financière de presse .. 203.— 201.— d
Holderbank port 573.— 576.—
Holderbank nom 522.— d 522.— d
Landis & Gyr 1150— 1220 —
Landis & Gyr bon 114.— 1 22.—
Motor Colombus 550.— 530.—
Moevenpick port 2825.— 2760 —
Italo-Suisse 190.— 185.—
Oerhkon-Buhrle port .. 1850.— 1925 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 405.— 420.—
Réassurance port 6400.— 6450.—
Réassurance nom 2810— 2840 —
Réassurance bon 1060— 1100 —
Winterthour ass. port. . 2575.— 2620 —
Winterthour ass. nom. . 1385.— 1390 —
Winterthour ass. bon .. 2125 — 2200.—
Zurich ass. port 14300 — 14600 —

Zurich ass. nom. ...... 8250.— 8400.— d
, Zurich ass. bon 1210.— 1280.—

Atel 1340— d 1360 —
Saurer 560.— 595 —
Brown Boveri 1270.— ' 1285 —
El. Laufenbourg 2275.— ' 2325.—

- Fischer 540— 530.—
Jelmoli 1150.— 1170.—
Hero 2600— 2600.— d
Nestlé port 2990.— 3015.—
Nestlé nom 1795.— 1815.—
Roco port 1250.— 1225 —
Alu Suisse port 875 — 905 —
Alu Suisse nom 355.— 355.—
Alu Suisse bon 79.— 80.—
Sulzer nom 2140— 2120.—
Sulzer bon 283— 283.—
Von Roll 425.— 430.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49.75 51.50
Am. Métal Climax 131 — 106.50
Am. Tel & Tel 103.50 115.50
Béatrice Foods 39.50 d 40.75 d
Burroughs 68.75 70.75
Canadian Pacific 74.— d 75.—
Caterp. Tractor 120.— d 120 —
Chrysler 10.75 11 —
Coca Cola 65.75 65.25
Control Data 138.50 137.—
Corning Glass Works .. 116.50 d 119.—
C.P.C. Int. 61.— 59.25
Dow Chemical 56.50 58.25
Du Pont 81.75 81.50
Eastman Kodak 134.50 1 34.—
EXXON 65.75 68 —
Fluor 71.25 74.25
Ford Motor Co 41.25 40.25
General Electric 113.— 111.—
General Foods 58.50 58.25
General Motors 95.25 95.25
General Tel. & Elec. ... 59.50 60.50
Goodyear 37.— 37.50
Homestake 116.— 114.50
Honeywell 171 — 166.50
IBM 113.50 113.—
inco j<+.— jo.ou
Int Paper 88.75 d 91.25
Int. Tel. & Tel 53.75 54.25
Kennecott —.— —.—
Litton 126 — 129 —
MMM 102.— 102.—
Mobil Oil 55.— 56.50
Monsanto 132.50 d 134.—
Nation. Cash Register . 111.— 109.50
National Distillers 46— d 46.25
Philip Morris 93.— 94.50
Phillips Petroleum 79.75 81.50
Procter 8. Gamble 142.— d 141 .50 d
Sperry Rand 73.50 73.50
Texaco 72.— 73.75
Union Carbide 101.— 102 —
Uniroyal 16.25 17.50
US Steel 59.75 59.25
Warner-Lambert 38.50 39 —
Woolworth F.W 41.25 41 .50
Xerox 97.50 98.50
AKZO 17.25 17 .75
Anglo Gold I 184.50 186.—
Anglo Americ. I 29.25 29.25
Machines Bull 15.25 14 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 14.75 14.50
General Schopping .... 415.— d 417.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 10.25 d
Péchiney-U. -K '... 30.25 30 —
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 65.75 65.50
Unilever 116— 11 6.—
B.A.S.F 1 22.— 121.—
Degussa 230 — 227.50
Farben. Bayer 108.50 108.50
Hoechst. Farben 107.— 107.50
Mannesmann 129.— 116.— d
R.W.E 143 — 143.—
Siemens 194.50 193.50
Thyssen-Hune 98.— d 54 —
Volkswagen 122.50 118.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
B.A.S.F 142.20 142.30
B M W  192.30 191 —
Daimler 335.50 339.50
Deutsche Bank 272.80 274 —
Dresdner Bank 142.50 141.50

Farben. Bayer 127.20 127.70
Hoechst. Farben 125.50 d 126.—
Karstadt 209.— 211.—
Kaufhof 153.— 152.50
Mannesmann ......... 151.— 151.50
Mercedes 308.— 309.80
Siemens 226.60 226.90
Volkswagen 142.70 138.50

MILAN
Assic. Genetali 135100.— 137400.—
Fiat 1590 — 1619 —
Finsider 42.— 42.—
Italcementi 38250.— 38000.—
Olivett i ord 3230.— 3181.—
Pirelli 2900.— 3045 —
Rinascente 290.— 290—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 53.20
AKZO 22.70 23.40
Amsterdam Rubber 4.05 4.20
Bols 62.50 64.80
Heineken 50.80 51,10
Hoogoven 16.10 16.40
K.LM 97— 99.60
Robeco 226.50 227.50

TOKYO
Canon 1430.— 1390.—
Fuji Photo 1410.— 1360 —
Fujitsu 710.— 705.—
Hitachi 748.— 730.—
Honda 935.— 965.—
Kirm Brew 417.— 416.—
Komatsu 458.— 470.—
Matsushita E. Ind 1430.— 1410.—
Sony 4160.— 4380 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 915.— 896.—
Tokyo Marine 486.— 487.—
Toyota 1310.— 1280 —

PARIS
Air liquide 519.— 512.—
Aquitaine 840.— 830.—
Carrefour 1760.— 1770.—
Cim. Lafarge 302.— 301.—
Fin. Paris Bas 195.50 195.50i
Fr. des Pétroles 129.— 123.—
L'Oréal 825.— 809 —
Machines Bull 40.— 39.30'
Matra 1215.— 1215.—
Michelin 858.— 854 —
Péchiney-U.-k 80.80 SO.SOi
Perrier 185.— 179.90'
Peugeot 164.50 156.501
Rhône-Poulenc 80.— 80 —
Saint-Gobain 108.̂  108.—
Suez 268 — 268.—

LONDRES
Anglo American 14.25 14.381
Brit. & Am. Tobacco .. —.57 3.83:
Brit. Petroleum 3.04 3.04-
De Beers 7.— 6,92:
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2.76'
Imp. Tobacco —.65 —.65»
Rio Tinto 5.34 5.29'
Shell Transp 3.68 3.66i

INDICES SUISSES
SBS général 290.20 293.601
CS général 238 70 240.80'
BNS rend, oblig 6.17 6.181

|F̂ B Cours communiqués
Ifgjl fer le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  25-%
Amax 51-% 51 -!4
Atlantic Rich 44-54 44-14
Boeing 24-V4 25-%
Burroughs 33- % 34-%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 57-V4 5 8 %
Coca-Cola 3 1 %  32-%
Control Data 65-% 66-%
Dow Chemical 28 28-%
Du Pont 39-% 40
Eastman Kodak 6 4 %  65-%
Exxon 3 2 %  33-%
Fluor 35% 35-14
General Electric 53-% 54-%

General Foods 28-% 28-%
General Motors 45-% 4 6 %
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18 18%
Gulf Oil 35-% 36-%
Halliburton 56-% 56-%
Honeywell 8 0%  80-%
IBM 54-% 55-%
Int. Paper 44 44
Int. Tel . 8. Tel 25- % 26-%
Kennecott 
Litton 62-% 61-%
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 52-% 51-%
Pepsico 32-% 33-%
Sperry Rand 35- '/. 35-%
Standard Oil 54-% 54-%
Texaco 35-% 36-%
US Steel 28-% 29-%
United Technologies .. 43-% 44-%
Xerox 47-% 48
Zenith 13-% 13.%

Indice Dow Jones
Services publics 105.77 107.27
Transports 357.27 358.33
Industries 862.74 872.81

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11. 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2.08
Angleterre 3.66 3 74
t/S _.

_ _
._

Allemagne 85.50 86.30
France 35.40 36.20
Belgique 5.20 5.28
Hollande 77.20 78.—
Italie —.1670 —.17501
Suède 39.30 40.10
Danemark 27— 27.80
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.02 3.22
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.69 1.72
Japon —.88 —.9050 '

Cours des billets du 11. 9.1981

Achat Vente

Angleterre (11) 3.60 3.90
USA (1S) 2.02 2.12
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 34.75 37.25
Danemark (100 cr .d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) ... 2.65 3.65
Suède (100 cr.s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 225— 240 —
françaises (20 fr.) 277 — 292.—
anglaises (1 souv.) 249.— 264.—
anglaises (i souv. nouv.) . 224.— 239.—
américaines (20 S) 1165.— 1175.—
Lingot (1 kg) 29650.— 29900 —
1 once en S 447.— 450.—

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

Lingot (1 kg) 695.— 745.—
1 once en s 10.50 11.25

CONVENTION OR du 14.9.81

plage Fr. 29900.— achat Fr. 29550.—
base argent Fr. 750.—
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La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, L'amour en herbe ,

(16 ans).
Eden : 14h45 et 20h l5 , Les uns et les

autres . (12 ans); 23h55 , Champagne au
bord des lèvres, (20 ans).

Pla/.a : 17 h et 20 h 30, San-Antonio ne pen-
se qu'à çà, (16 ans).

Scala : 15h et 20H45 , Excalibur . (14 ans).
ABC : 20 h 30, Police Python 357.
DANSE ET ATTRACTIONS Cabaret

Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h30-4heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22.10.17.

D I M A N C H E

CINÉMAS
Voir les programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'In-

dustrie , jusqu 'à 21h , ensuite tél.
22.10.17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Le troupeau , (14

ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

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

D I M A N C H E
CINÉMA
Cinéma Casino : 14h30 , 17h et 20 h 30, Le

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

Rue.

CARNET DU JOUR
' - ¦ - ¦: ¦ ¦ x x x . r -j

PEMAMO S.A.
2520 LA NEUVEVILLE

engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS
FRAISEURS
Travail Indépendant d'usinage et de
montage de machines transfert s et spé- '
ciales. Selon capacité possibilité de dé-
placements en Suisse et à l'étranger
après formation.
Engagement immédiat ou à convenir.
Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous
téléphone (038) 51 44 55 (bureau)
ou (038) 51 10 01 (privé). 22861-36

Ecole suisse de ski du Valais
romand

cherche

MONITEURS DE SKI
pour la saison ou date à convenir.

Faire offres sous ch i f f res
P 36-29271 à Publicitas, 1951
Sion. 22909-36

Bureau d'ingénieur
civil cherche

DESSINATEUR
génie civil + béton
armé
Entrée : immédiate ou
date à convenir.
Faire offres avec
curriculum vitae ou
téléphoner a :
MONCEF
BOUBAKER,
ingénieur civil EPFL
SIA.rue
Verdeaux 14, 1020
Renens. Tél. (021)
35 62 43. 22B06-36

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Cherche tout de suite

sommelière
horaire s h 30 -
18 h 30. Congé

dimanche-lundi.
Nourrie.
éventuellement logée.
Tél. 55 17 81. 35406-36

Société européenne spécialisée
dans les articles ménagers cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son expansion en Suisse ro-
mande.
Travail à plein temps ou mi-temps.
Voiture indispensable. Etrangers
avec permis C.
Téléphoner samedi ^ septem-
bre au (021 ) 34 88 42. 22788-38

LA CHAUX-DE-FONDS



FOURRURES
Du 14 au 19 septembre 1981

PORTES OUVERTES

Nous cherchons
pour entrée immédiate

MAGASINIER
responsable et consciencieux
possédant permis de conduire.

Adresser offres écrites sous
chiffres HV 1783 au bureau
du journal. 22863 3e

[SI CABLES CORTAILLO D!
! | T 1 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN ÉLECTRICIEN
(ou dessinateur)

Après formation interne, le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions de poses.
Bonnes connaissances orales de la langue allemande indis-
pensables.

DESSINATRICE-COPISTE
(dessinateur)

pour son bureau de dessin des accessoires de câbles. La
candidate sera appelée, entre autres, à tenir à jour, à contrôler
et à introduire les nomenclatures des dessins et effectuer
diverses copies de dessins spécifiques du département d'ac-
cessoires.

UN EMPLOYÉ D'ATELIER
qui sera formé dans le secteur de gainage et d'assemblage des
fibres optiques.

DEUX MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour les départements de production et des laboratoi-
res de recherches

MENUISIER
PEINTRE AU PISTOLET

pour son département d'entretien des bâtiments et des machi-
nes de production.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact à Câbles Cortaillod

" \ S.A. - 2016 CORTAILLOD - tél. (038) 44 11 22.
22952-36

R2 CABLES CORTAILLO D
¦ ? I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
I I

ï Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date
I à convenir, un

H VENDEUR S
en confection messieurs, de première force.

H Exigences :
Bonne formation professionnelle, expérience

H dans la mode masculine.

Nous offrons :
MB Place stable et de confiance et toutes les presta-

j lions sociales d'une entreprise progressiste. i

H Les intéressés sont invités à se mettre en contact
SB avec M. M. Gumy, tél. (021 ) 22 63 62.

I <2£Ë)
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RECHERCHENT

EXPOSANTS INSTALLATEURS

Prendre contact : M. MICHAUD
74370 Saint-Martin-Bellevue
Tél. (003350) 46 82 65 France 22949-35

Cherchons DÉCOLLETEUR
qualifié (tours Bechler 0 10/20/32) ou

MÉCANICIEN doué
intéressé à apprendre le décolletage.

Situation absolument exceptionnelle (participation)
pour collaborateur capable et de bon caractère.

GALANT & CIE, rue de l'Horizon 32
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 56. 2142 136

Nous fabriquons depuis plus de ¦
20 ans des instruments dentaires que

nous exportons â travers le monde.

cherchons pour entrée immédiate
t ¦ ; i

OUVRIÈRES i
pour travaux d'usinage

aide-mécanicien
consciencieux, ayant des aptitudes pour la mé-
canique. Travaux de petites séries.

Bon salaire à personnes capables, horaire libre, j
prestations sociales modernes. ;

S'adresser au Service du personnel en
prenant contact par téléphone ou par
écrit. |

22886-36 \

¦ m \̂m ^*, Chemin des Grillons 13 \\m|ia I3len>flîr f f̂irr I

pour notre département ÉLECTRONIQUE

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
ayant quelques années de pratique.
L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude relative aux
montres à quartz, et d'autre part la réalisation de systèmes de contrôle.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'animer un petit
groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du département.

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions dans le
domaine du montage microélectronique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit , avec photo, curriculum vitae
et copies des certificats au bureau du personnel de :

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92, 1211 GENÈVE 24 22535 36

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

!SîfiKï FAVRE
Wg£Ms$ Excursions
g^̂ g Rochefort

DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL

LE SCHILTHORN
Départ au port 8 h
Fr. 70.— AVS 66.—

DIMANCHE APRÈS-MIDI

LUDERENALP
Départ au port 13 h 30

Fr. 27.— AVS 22 —

LUNDI DU JEÛNE
COURSE AVEC REPAS

LE SIMMENTAL -
ALPES VAUDOISES

Départ au port 8 h
Fr. 56.— AVS Fr. 50.—

(repas compris)
APRÈS-MIDI

LA CÔTE VAUDOISE
Départ au port 13 h 30
Fr. 27.— AVS Fr. 22 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 451161

22695-10

BROT-DESSOUS
Route des Moyats

Dimanche 13 septembre dès 10 heures

GRANO PRIX DE
L'AREUSE

DE CAISSES À SAVON

âmk
Dernière manche du championnat

neuchatelois

Organisation :
TCS-JUNIORS Neuchâtel

22912-10

I Hasler Installatio ns 5A
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 .35

Hasler Installations SA
iS3«s.i.

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

Vlel. (038) 25 27 07/
X, 132229-A y

Nous cherchons (Neuchâtel) :

un chef boucher
ainsi qu'un garçon de plot

Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre de ces postes - fort bien
rétribués - prenez rapidement contact.

Faire offres sous chiffres OB 1772 au bureau du journal.
22838-36

Ecole d'équitation
Onnens (VD)

Promenades - Dressages - Saut
pour adultes et enfants.
Vente de chevaux et pension.
Ouverte tous les jours.

Nelly Schaulin, tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33. 22550-10

Appareils ménagers
Toutes les grandes

marques européennes

LAVE-LINGE 5 KG
14 programmes 990. 
C U I S I N I ÈRE
porte vitrée 498. 
LAVE-VAISSELLE
12 couverts , touche « éco »

1040.—
CONGÉLATEUR
BAHUT 350 1 748.—
Garantie : 1 année.
Livraison gratuite.
Service après-vente assuré. 2281100
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OCCASION UNIQUE
ROVER 2600

automatique, 1,e série.
Modèle 1981, neuve

Fr. 22.500.— Net 19.800.—
Garantie de fabrique.

En leasing dès Fr. 498.— par

mois. 22734-10

Une bonne nouvelle pour nos amis
Suisses, le

RESTAURANT DU GRAND
HÔTEL DE LA POSTE
A PONTARLIER

est rouvert. 22749-10

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

A vendre

MACHINE
À FILTRER GF

3/8-2" . Automatique avec tête
automatique 1/2-2" = 6 têtes.
Equipement avec tronçonneuse
3/8 - 2".
Neuf. Fr. 6800.—. Rabais 15%.

Tél. (066) 22 78 35 ou
(066)  22 70 26. en t r e
12 heures et 13 heures.

22766-10

j journées internationales de musique ancienne H
Direction : DENISE PERRET H

CONCERT I
I Mardi 15 septembre à 20 h 30 fa
| Hôtel de villa U

S

LA CANTATE DE RAMEAU
Billets à l'entrée. 35401-10 :',,¦'

FÊTE DES VENDANGES

Cortège des enfants
Départ : collège de la Promenade
samedi 26 septembre 1981 à 1 5 h.
Inscriptions des groupes au tél. 31 38 20.
Le cortège empruntera les rues suivantes dès 15 h :
Collège de la Promenade - 1sr  Mars - Ruelle du Port - Fbg de l'Hôpital
- Hôtel-de-Ville - St-Maurice - Rue de la Treille - Place Pury - Rue des
Epancheurs - Place Numa-Droz - 1er Mars - Collège de la Promenade.
35032-10 F'- Gigandet

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL 7
cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
pour la correspondance
anglaise.
Faire o f f res  éc r i tes  ou té léphoner  au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-vous.

22407-36

i Helvetia
L'agence de Neuchâtel de la Société Suisse de Se-
cours Mutuels Helvetia
cherche à engager, pour le 1" octobre ou date à
convenir,

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps partiel (environ 15 heures par semaine) au
bénéfice d'une formation commerciale ou ayant expé-
rience des travaux de bureau, aimant les chiffres et
apte à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une place stable
- des prestations sociales modernes

En cas d'intérêt, vos offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tion de salaire, seront adressées à
Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia,
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel. 22903 35
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Fête du vin : c'est bien parti !

A La Neuveville, on donnait hier soir le coup d'envoi de la Fête du vin.
C'étaient les premiers verres de blanc, les premières raclettes, les premiè-
res retrouvailles, et bien d'autres choses encore. Mais ce n 'est qu 'un
début... la fête continue. (Avipress-P. Treuthardt)

Manifestation des « Béliers » à Lausanne

Le major Davel et la banderole déployée par les « Béliers ».

Une trentaine de membres
du groupe Bélier ont manifes-
té hier à Lausanne devant le
monument du major Davel
pour protester contre la pré-
sence du canton de Berne en
tant qu'hôte d'honneur du
Comptoir suisse.

L'évocation du « martyr de la li-
bération du Pays de Vaud » était
destinée à rappeler au peuple vau-
dois le rôle des « envahisseurs
d'autrefois » que furent les Bernois.
Le groupe Bélier rappelle dans un

communiqué que la souveraineté
vaudoise a été acquise au détri-
ment de celle des Jurassiens. Il
« déplore l'attitude des responsa-
bles lausannois qui, en invitant of-
ficiellement le canton de Berne,
contribue à détériorer le climat po-
litique dans les districts jurassiens
volés par cet Etat ».

« La frontière linguistique mena-
ce plus que jamais de se déplacer
en direction d'une Romandie en-
dormie, dit encore le groupe Bélier.
Le Grand conseil vaudois, récem-
ment encore, a été saisi d'un grave

problème de germanisation con-
cernant la commune de Faoug, vil-
lage charnière entre Berne et
Vaud. »

« La tête du major Davel n'aura
pas suffi », conclut le groupe Bé-
lier, qui'« ne saurait admettre sans
réagir à la prise de position de cer-
taines personnalités vaudoises fa-
vorables à Berne, dès lors que cet
Etat maintient sous sa domination
un territoire qui a servi à l'époque à
compenser la perte du Pays de
Vaud et qui désire recouvrer sans
délais sa liberté ».

CANTON PU JURA I Delémont

De notre correspondant :
Le mois de septembre ramène, depuis 34 ans, la plus grande

manifestation organisée dans le Jura : la Fête du peuple juras-
sien. Organisée d'abord dans la cour du château de Delémont,
cette manifestation s'installa bientôt dans la Grand-Rue, débor-
da sur la place de l'Eglise et dans les rues avoisinantes. De petit
rassemblement de quelques centaines de partisans de l'autono-
mie, la fête devint ce qu'elle est aujourd'hui : la rencontre de
dizaines de milliers de Jurassiens désireux de prendre part aux
grandes options politiques, mais également de participer à la
liesse générale.

C'est en effet une espèce de fiè-
vre très communicative qui com-
mence le vendredi soir avec le réci-
tal d'une vedette de la chanson
française (cette année Marie-Paule
Belle), puis s'intensifie le samedi
avec la grande soirée animée par
des sociétés populaires et trouve

Une manifestation politique unique en son genre : une vue de la
foule pendant le discours de M. Béguelin l'an dernier. (Arch.)

son intensité la plus grande le di-
manche, lors du cortège populaire
emmené par une douzaine de fan-
fares, et comprenant une trentaine
de chars allégoriques et satiriques
et quelque 7000 participants. Lors
de la manifestation populaire qui
fait suite, les orateurs s'adressent à

la foule. C'est là qu'année après
année les grandes décisions politi-
ques ont été prises, qui ont conduit
à la création du canton du Jura.

Sans doute la fête qui a débuté
hier soir et qui se terminera diman-
che soir est-elle très populaire.
Mais elle a des aspects politiques
importants. Outre la manifestation
à laquelle nous faisons allusion ci-
dessus, il y a la conférence de
presse du dimanche matin. Cette
année les orateurs, MM. Roland
Béguelin et Alain Charpilloz, traite-
ront les thèmes « Les racines de
l' unité jurassienne » et « Les com-
munautés latines de Suisse sont-
elles menacées ? ». C'est à l'occa-
sion de cette conférence que la
politique du Rassemblement juras-
sien a, chaque année, été dévoilée
et expliquée devant chaque fois
une cinquantaine et davantage de
journalistes venus de Suisse et
d'ailleurs. On peut s'attendre à ce
que, cette année, il soit avant tout
question d'unité et de réunifica-
tion.

A signaler aussi la réception
qu'offre le gouvernement jurassien,
samedi soir, à l'hôtel de ville de
Delémont. C'est le président de
l'exécutif , le ministre François Mer-
tenat, qui s'adressera aux hommes
politiques j urassiens et à un grand
nombre d'invités venus de l'exté-
rieur, notamment du Jura-Sud.

Il est d'ailleurs assez difficile de
cpuper ainsi en « tranches », politi-
ques ou autres, une manifestation
qui forme un tout et à laquelle la
majorité des Jurassiens tiennent
dans son intégralité. Cette année
encore le miracle se produira. Des
milliers de personnes convergeront
ces jours vers Delémont, pour trois
journées capitales, non seulement
du canton, mais de l'espoir juras-
sien. BÉVI
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34™ Fête du peuple jurassien Calme et propreté obligato ires
VILLE DE BIENNE "1 Strandboden

De notre rédaction biennoise: Aménagée par la ville de-
puis quelques années, la baie du lac de Bienne, le Strandboden -
mieux connue sous ce nom que sous son appellation française
dés Prés-de-la-Rive - est une zone de verdure publique et de
détente, lieu de promenade favori de la population, des gymna-
siens et des sportifs. Une interpellation, déposée en juin dernier
sur le bureau du Conseil de ville et demandant un règlement
d'utilisation du Strandboden, a incité la direction de la police
municipale à mettre sur pied un tel règlement, approuvé le
28 août par le Conseil municipal et présenté hier à la presse.

En été surtout, le Strandboden,
avec ses parterres de verdure et de
fleurs, ses allées bien entretenues,
ses bancs installés au bord du lac,
appelle à la détente et à la rêverie,
exemptes dans la mesure du possi-
ble de dérangements bruyants, et
c'est pour éviter qu'un tel endroit,
cher aux Biennois, ne devienne un
lieu de rencontre pour cyclomoto-
ristes en mal de pétarades ou ama-
teurs de musique disco, radios en
bandoulière, que la police munici-
pale a édicté un règlement d'utili-
sation qui entrera en vigueur, selon
toute vraisemblance, au printemps
prochain.

RESTRICTIONS
Elaboré par un groupe de travail

composé de représentants des di-
rections des travaux publics, des
écoles et de la police, le nouvau
règlement prévoit, entre autres res-

trictions, une interdiction générale
de circuler sur tous les chemins
d'accès menant à la zone de verdu-
re, et ceci dans les deux sens.

Cette interdiction frappe tous les
deux-roues, vélos, cyclomoteurs et
motocyclettes, lesquels devront
être stationnés sur des emplace-
ments destinés à cet effet. Ce ne
sont pas moins de 160 places de
parc supplémentaires pour véhicu-
les à deux roues qui seront aména-
gées prochainement en bordure de
la zone de verdure. C'est au prin-
temps prochain, sauf imprévu, que
ces places seront accessibles et
que les panneaux indicateurs et de
signalisation seront mis en place.
Dans l'intervalle il va de soi que la
signalisation actuelle reste en vi-
gueur.

Le règlement d'utilisation ne fait
pas d'exception pour les automobi-
les: elles devront également être
parquées hors de l'aire du Strand-
boden. Une autorisation spéciale
sera toutefois délivrée aux gérants
du café du Parc ainsi qu'aux li-
vreurs.

Les joueurs de football qui ac-
tuellement lancent le ballon au
jugé, sans égards pour les piétons,
les enfants qui jouent ou les flâ-
neurs étendus sur le gazon, se ver-

ront attribuer des pelouses qui leur
seront spécialement réservées. Par
ailleurs, dans le but d'éviter des
cacophonies risquant de troubler la
paix idyllique de la baie du lac, les
transistors, enregistreurs et autres
moyens de rediffusion'seroht inter-
dits.

CHIENS PROPRES
Dans une optique différente,

mais toujours dans le but de pré-
server le charme du Strandboden
en lui évitant de nauséabondes
souillures sur lesquelles les enfants
et promeneurs peuvent s'étaler , les
chiens, dont on connaît la facilité
avec laquelle ils déposent leurs
crottes fumantes sur la pelouse,
devront être tenus en laisse et ... â
l'œil. Leurs propriétaires devront
faire un détour par les toilettes
construites spécialement à l'inten-
tion des quadrupèdes lors de la
promenade-pipi. Si d'aventure,
Médor ou Blacky poussaient la né-
gligence jusqu'à s'oublier dans les
allées, il incombera au propriétaire
de faire place nette en enlevant la
souillure.

En ce qui concerne les manifes -
tations de toutes sortes qui ont lieu
chaque année au Strandboden -
«Pod' ring» entre autres - elles doi-
vent faire l'objet d'une autorisation
spéciale.

La police municipale précise en
conclusion qu'elle entend bien fai-
re respecter le règlement d'utilisa-
tion établi. Toute infraction com-
mise sera punissable d'amendes
pouvant atteindre 300 francs...
D'ores et déjà l'avenir de la baie du
lac est tracé: détente et propreté
semblent assurées aux amoureux
du Strandboden... G. d'URSO

Motard blessé
(c) Une collision s'est produi-

te hier matin vers 11 h à Bienne,
rue Gottstatt, entre une auto-
mobile et une moto. Le jeune
homme qui pilotait \a moto a été
blessé et a dû être transporté à
l'hôpital régional.

D'autre part , trois voitures se
sont heurtées vers 14 h rue du
Canal. On ne signale aucun bles-
sé, mais les dégâts se montent à
environ 10.000 francs.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La main de fer ;

I7h45 , To be or not to be ; 22 h 30,
Opération casino d'or.

Capitole : 15h, 1730, 20H15 et 23h,
Éscape from New York.

Elite : permanent dès 14h30 , Bail
gaine.

Lido 1 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Comment
se débarrasser de son patron , (dès 14
ans , à 15 h et 18 h.

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

Métro : 14h50 et 19h50, Bruce Lee
story et Le convoi de la neur .

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The Condor-
man . (Walt Disney); 16 h 30 et
18 h 30. Bugsy Malone.

Rex : 15 h et 20h 15, James Bond - For
your eyes only ; 17h45 , Best boy.

Studio : permanent dès 14 h 30, Lusrvol-
le Vorfuhrungen; 22 h 30, Histoire
d'O

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas

3; œuvres d'Edwin Keller-Venton ,
14h à 18heures.

Galerie Suzanne Kiip fer : Schul gasse
19, Nidau; Rafaël Navarro , photos ,
14h - 17h.

Galerie Daniel Cartier : rue de la Gare
44; Hansjùrg Brunner, 14h - 18h.

La Boîte à images : ruelle du Haut  6;
The Polaroid collection photos . 9 h -
12 h . 14 h - 16heures.

2"" Marché d'art biennois : route de
Brii gg 41 , 9 h - 16h , toiles, dessins,
graphi ques.

Galerie Fritz Buhler : route de Brii gg
41 ; 9h - 16h , exposition «9 Bien-

nois», vernissage à 11 heures.
Semaine du Chili : exposition Los Ma-

puches, Indiens du sud du Chili , An-
cienne Couronne, 3mc étage , 18 h •
20 h.

Ecole cantonale d'arts visuels : Petits
formats - à emporter... Caveau des
beaux-arts , Ring 11 , 17h - 21 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre munici pal : soirée de ballet ,

20h 15, avec l'Ecole de ballet Chris-
tiane Grùtcr et le «Jazz-dance-stu-
dio Uschi Janowski ».

Restaurant Saint-Gervais : 1er étage,
rue Basse, 20h 30, concert de jazz
avec le «Jazz-Live-Trio».

Palais des congrès : 20 h 30, groupe
Trampolin (Mur-Mur  production).

Pharmacie de service : de Battenherg.
route de Mâche 144, tél. 41 55 30. "

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo , Capitole et Studio : pas de noc-

turne.
Palace : 16h30 , Buck Rogers.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas

3; œuvres d'Edwin Keller-Venton,
l O h  - I 2 h .  16h â I Sheures.

2"" Marché biennois : route de Brugg
41 ; 9h - 16h , toiles , dessins , grap hi-
ques.

DIVERS
Pharmacie de service : du Baltenberg ,

route de Mâche 144. tél. 415530.

Concert pour la fin
d'une exposition

(c) L'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne »,
qui fermera ses portes le 20 sep-
tembre prochain, se terminera par
un concert exceptionnel. Le
« Chœur des jeunes du Jura » et
son nouveau directeur, Daniel De-
lisle, et l'Orchestre de chambre ju-
rassien, sous la direction de John
Mortimer, présenteront le 19 sep-
tembre à l'église Saint-Marcel de
Delémont, un concert de qualité
avec au programme : une sympho-
nie en do majeur de Vivaldi , des
chansons de Woelrant . Jeanne-
quin, Delisle, et enfin le « Credo-
messe » de Mozart.
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CAP SUR LA MÉDITERRANÉE. Croisière de 14 jours avec
escales en Italie, Grèce. Turquie , Israël, Egypte :
- du 19 septembre au 2 octobre à bord d'« AZUR »"'
(préacheminement Suisse-Toulon gratuit pour ce départ)
- du 21 novembre au 4 décembre à bord de « MASSALIA »"'
- du 5 décembre au 18 décembre à bord de « MASSALIA »'"
CAP SUR DAKAR. Croisières de 14 jours avec escales à
Tanger, Agadir, Dakar . Arecife, Safi, Casablanca , Ibiza :
- du 26 septembre au 9 octobre avec « MASSALIA »'"
- du 10 octobre au 23 octobre avec « MASSALIA» '"
- du 7 novembre au 20 novembre avec « MASSALIA »'" I—p,
CAP SUR L'AMÉRIQUE DU SUD. Croisière-prestige de 19 à
49 jours
Départ le 31 octobre à bord de « MERMOZ »"" i
Demandez nos dépliants ainsi que le nouveau catalogue Hiver 81 -82
Renseignements et inscriptions : votre agence de voyages et

ra— t CROISIÈRES PAQUET - c/o VERON G R A U E R  S.A. - 1
M \ 42-46, rue Rothschild -121 T GENÈVE 1 - Tél. (022) 32 64 40 / , |

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

HORLOGERIE

L'entreprise Baumgartner
Frères SA de Granges a con-
firmé, vendredi , l'informa-
tion donnée par l'hebdoma-
daire « Die Woche » selon la-
quelle elle se trouve dans
une situation difficile par
manque de liquidités.

Cette entreprise, qui fabri-
que des ébauches et des piè-
ces d'horlogerie, est proche
de la faillite. 400 emplois se
trouvent donc menacés à
Granges et 300 autres à
Moutier , Reconvilier et Ruti.
Le chômage partiel sera in-
troduit la semaine prochai-
ne. On suppose que l'entre-
prise est à la recherche d'un
partenaire financier. (ATS)

Entreprise proche
de la faillite
700 emplois

menacés

Le 30 août, vers 11 h 30 à Mal-
leray, une jeune femme et une
amie qui lui rendait visite, pré-
paraient un repas sur un réchaud
à gaz. La bonbonne s'étant vi-
dée, elle la remplaça par une
nouvelle. La pression intérieure
de ces bonbonnes est de huit at-
mosphères. Une fausse manipu-
lation du robinet est à l'origine
d'une fuite importante de gaz.
La haute pression explique la
quantité de gaz échappée. Ce
gaz a explosé, blessant griève-
ment les deux jeunes femmes.
Leur vie est actuellement hors
de danger, communique le juge
d'instruction de Moutier.

Après une explosion
à Malleray

LOVERESSE

(p) L'assemblée bourgeoise de
Loveresse, compétente pour les
ventes de terrain, s'est tenue sous
la présidence du maire (non bour-
geois), M. Roger Némitz, comme
le prévoit le règlement. Huit ayant-
droit étaient présents et ont décidé
de céder du terrain à l'armée pour
la construction d'un ouvrage.

Terrain vendu
à l'armée

Conseil municipal et fanfare : rien ne va plus
CANTON DE BERNE ! Villeret

De notre correspondant :
La fanfare de Villeret recevait à la

fin du mois dernier une lettre du
Conseil municipal qui lui repro-
chait sa participation au Marché-
concours de Saignelégier. Les au-
torités fusti geaient une manifesta-
tion qui, selon leurs termes, était
« depuis plusieurs années un ins-
trument servant de plate-forme po-
litique ».

A ces accusations empreintes de
mauvaises intentions, la fanfare
manifesta son étonnement. Elle ne
pouvait admettre pareille immix-
tion dans ses affaires. Elle le fit
savoir par voie de presse, con-
cluant qu'une « des tâches premiè-
res de la Municipalité serait de prê-
cher la tolérance, la compréhen-
sion ainsi que l'apaisement des es-
prits ». Le Conseil municipal n'a
pas admis ce langage : il coupe les
ponts par une lettre ouverte. La
lettre que voici sonne-t-elle le glas
de l'affaire ?

Voici le texte de la lettre signée par
le Conseil municipal de Villeret :

« Dans votre lettre du 25 août
1981, vous nous demandez une ré-
ponse dans les plus brefs délais , fau-
te de quoi vous vous verriez obligés
« de donner la suite qui s'impose à
cette affaire ». Mais vous ne nous
laissez pas le temps de répondre,
puisque la presse publie le lendemain
déjà , soit le 26 août , votre prise de
position. Une telle façon d'agir n'est
pas correcte.

» Après cette remarque préliminai-
re, permettez-nous les remarques
suivantes :

- l'histoire de notre village est de-
puis plus de 100 ans étroitement liée
à celle de la fanfare ;

- Villeret a toujours été fier de sa
fanfare municipale, une des meilleu-
res de la région. Vos succès ont tou-
jours été à l'honneur d'une popula-
tion laborieuse profondément animée
par le désir de bien faire ;

- dès lors, c'est avec une profon-
de tristesse que nous constatons que
vous renoncez officiellement à votre
qualificatif de « municipale », appel-
lation innée au cœur de chaque « Vil-
leret ».

- En conséquence, nous prenons
acte de votre totale liberté quant à
vos engagements ; d'autre part, par
soucis d'équité vis-à-vis d'autres so-
ciétés, nous sommes contraints de
revoir nos engagements à votre
égard. Engagements qui faisaient de
vous une société privilégiée.

» Nous espérons vivement en con-
clusion que l'incident qui a provoqué
notre prise de position ait permis de
clarifier ce qui ne l'était plus et vous
souhaitons plein succès dans vos ac-
tivités musicales. » P. Z.



Etes-vous sûr
d'épargner de manière judicieuse?
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en public et dans la vie quotidienne!
Le trac , le rougissement , le bégaiement
et la timidité peuvent être vaincus avec
une méthode largement éprouvée!
Demandez la BROCHURE GRATUITE à
Institut Koning, Dépt. 8
2000 AB HAARLEM (Pays-Bas)
* Vos nom et adresse en majuscules s.v.p.
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On calculateur.
Un système.
Le HP-41C est un appareil
techniquement partait et com-
plet. Son système effi cace
permet d' utiliser nombre
d'appareils périphériques.
Par exemple : 4 modules
«mémoire» , lecteur de cartes ,
imprimante thermique , lecteur

KSI HEWLETT
WllliM PACKARD

Venez faire connaissance avec
le système HP-41C. Nous
vous attendons avec plaisir.
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62e Comptoir Suisse:
62e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
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L'adoption devrait être mieux réfléchie

C0NFtDÉRflTI0N i Tuteurs officiels

ZURICH (ATS). - Les tuteurs
officiels suisses demandent que
l'on fasse preuve de plus de rete-
nue dans l'adoption d'enfants , par-
ticulièrement lorsque ceux-ci pro-
viennent du tiers-monde. «Les ris-
ques pris lors d'une adoption d'un

enfant du tiers-monde, notamment
les conséquences de sa transplan-
tation culturelle, devraient être
mieux pris en considération» a dé-
claré vendredi M. Walter Stauss,
président de l'Association suisse
des tuteurs officiels (ASTO), à l'is-

sue du congres annuel de l'ASTO
tenu à Zurich.

Les 160 tuteurs officiels qui par-
ticipaient à ce congrès ont notam-
ment entendu un exposé de
M. Josef Imfeld, directeur à Genè-
ve de la section suisse du service
social international. M. Imfeld a
tout d'abord rappelé que le dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères avait accordé l'année derniè-
re 868 autorisations d'entrée pour
des enfants assistés et des enfants
en passe d'adoption. La majorité
de ces enfants venaient d'Asie
(394) et d'Amérique du Sud
(346), l'Europe (85), l'Afrique
(24) et l'Amérique du Nord (19)
venant loin derrière. Les pays de
provenance les plus fréquents sont
l'Inde, la Colombie, le Sri-Lanka et
le Pérou.

M. Imfeld et M. Claude Turian,
tuteur généra l du canton de Genè-
ve, qui a également pris la parole
devant le congrès, ont tous deux
soulignés que l'enfant devrait être
au centre des préoccupations lors
de l'adoption, et non les besoins
des parents adoptifs. La décision
d'adopter un enfant nécessite la
réflexion; le cœur ne suffit pas,
ont-ils ajouté.

MM. Imfeld et Turian ont d'autre
part déclaré que ce sont les famil-
les qui devraient être recherchées
pour les orphelins, et non l'inverse.
M. Imfeld a enfin souligné que des
programmes d'adoption devraient
être développés dans les pays mê-
mes de provenance des enfants.

Les relations publiques en constante évolution
LUGANO (ATS). - Le nouveau

rôle et la rapide évolution des rela-
tions publiques en Suisse, ainsi que
la recherche d' un plus grand profes-
sionnalisme ont été les points princi-
paux abordés lors de la 28mc assem-
blée générale de la Société suisse des
relations publiques (SSRP) qui s'est
tenue vendredi au Palais des congrès
de Lugano. En outre, au cours d'une
table ronde tenue en fin d'après-
midi , le thème «le Tessin face à la
Suisse alémanique et romande: quel-
les relations publi ques?» a été abor-
dé.

Fondée en 1953 à une époque où
le terme de relations publiques cons-
tituait , en Suisse, une nouveauté
souvent mal interp rétée, la Société
suisse des relations publi ques comp-
te actuellement 545 membres répar-
tis en 7 groupes régionaux. La SSRP
s'est fixe pour but de définir le con-
cept de «RP» (relations publiques),
informant le public de la nature et
de la fonction spécifique de cette
activité. Ainsi , elle encourage le dé-
veloppement de ce secteur dans le
pays, veille à la formation grâce à
l'Institut suisse de relations publi-
ques de Bienne, défend la profession
par l'intermédiaire du groupe pro-
fessionnel et l'inscription au registre
professionnel.

UN CLICHE REVOLU

Les 200 membres présents à Luga-
no pour l'assemblée générale, qui se
tenait au Tessin pour la première
fois, ont eu l'occasion de faire le
point sur cette activité , en constante
évolution. Le cliché du chargé des
relations publiques , disposant d'un
gros budget pour offrir des cadeaux
aux clients , rehausser l'image de son
entreprise ou faire de la publicité , est

révolu. En effet , le besoin est apparu
de meilleures possibilités de commu-
nication et d'une plus grande trans-
parence à tous les niveaux des sec-
teurs (économie, administration,
partis politiques , cantons, etc.) en
contact avec le public.

Les relations publiques sont ainsi
devenues un «département des com-
munications et images», en assu-
mant ainsi la charge de «créer et
d'augmenter la compréhension et la
confiance réciproques entre les indi-
vidus, les entreprises et le public di-
rectement ou indirectement intéressé
à leur activité », pour citer les statuts
même de la SSRP.

Dans son rapport d'activité , le
président central de la SSRP,
M. René Rohner , a salué avec joie la
création , en février dernier , du 7mc
groupe régional : celui de la Suisse
italienne. 11 a ensuite passé en revue
l'activité des différentes sections
avant de faire un bilan-sur l'évolu-
tion de la profession.

De son côté , le vice-président du
groupe professionnel , M. Félix Teu-
Eer, a souligné que les mutations
politiques , économiques et sociales
survenues depuis les années 70 se
sont traduites par une nette valorisa-
tion de la position et du rôle des
relations publiques. En conséquence,
selon M.Teuber , «il est indispensa-
ble d'avoir une définition plus claire
des tâches et des objectifs de cette
profession. Un concept global des
relations publiques a ainsi été élabo-
ré définissant les lignes directrices
auxquelles les professionnels de la
branche pourront se référer ».

L'assemblée s'est terminée par une
importante table ronde, réunissant ,
outre des représentants du monde
économique , politique et touristique
cantonal , le nouveau vice-chancelier
de la Confédération , M.Achille Ca-
sanova.

mn> L'affaire Bachmann
Des tractations s en étaient

suivies entre les avocats des
deux entreprises et les deux
agents pour la restitution du con-
tenu des sacs à ordures. Cet été,
Urs Nuber a quitté le DMF.

La maison Brandenberger +
Ruosch , qui est sortie entretemps
du groupe Insor, souhaite récu-
pérer les documents en posses-
sion des deux agents pour des
raisons économiques. Les pour-
parlers auraient porté, à la fin, sur
un montant de 20.000 francs.
Mais on ignore qui a fixé ce prix
pour la livraison des documents.

Selon MM. Nuber et Bets-
chart , l'entreprise aurait offert au
départ 100.000 fr., alors que cel-
le-ci affirme que M. Nuber avait
exigé 20.000 francs. Le ministère
public a eu vent de l'affaire et,
après enquête, a fait appréhender
les deux hommes, l'un au Buffet
de la gare de Berne et l'autre
dans son bureau du DMF.

Le juge d'instruction bernois a
dit qu'il n'était plus question de
contre-espionnage. Pour qu'il y
ait service de renseignements
économiques, il faudrait un inter-
locuteur étranger. Les docu-

ments trouves dans les sacs à
ordures n'offrent plus aucun in-
térêt. Ils sont dépassés. Il reste à
déterminer si les tractations en
vue de vendre ces documents re-
présentent un acte punissable.

MM. Nuber et Betschart n'ex-
cluent pas la possibilité d'une
plainte pour atteinte à l'honneur.

Le colonel Bachmann. (ARC)

Les 25 ans de l'Association
Suisse-Liechtenstein

BERNE (ATS). - C'est à Berne ,
ville de sa fondation , que l'Association
Suisse/Liechtenstein a fêté vendredi ses
25 ans d'existence en présence du prési-
dent de la Confédération , M. Kurt
Furgler, et du prince François-Jo-
seph II du Liechtenstein. Dans leurs
discours , les deux chefs d'Etat ont sou-
ligné la contribution importante que
l'Association a apporté en un quart de
siècle au renforcement des liens ami-
caux entre les deux pays.

Au cours de l' assemblée générale qui
commémorait la fondation de l'asso-
ciation, son président d'honneur et
membre fondateur , M. Edmund Rich-
ner , de Zurich, a rappelé les encoura-
gements et le soutien que le président
Se la Confédération d'alors,
M. Markus Feldmahn , et le prince
François-Josep h avaient apporte à la
jeune organisation dès sa fondation en
1956. L'orateur a encore relevé que les
structures paritaires de 1 association
(autant de Suisses que de Liechtenstei-
nois parmi les 12membres du comité,
la présidence et la vice-présidence al-
lant alternativement à chacun des
pays) constituaient à ses yeux «un
exemple de participation entre deux
Etats» .

Le président de la Confédération ,
M.Kurt Furgler , a apporté à l'Asso-
ciation les vœux du Conseil fédéra l et
l' a félicitée pour l'impulsion qu 'elle a
su donner au renforcement clés liens
d'amitié entre les 2 pays et leurs popu-
lations. M. Furg ler a rappelé que le
Liechtenstein était le pays auquel la
Suisse était le plus profondément liée
et que dans le monde actuel ces deux
pays avaient , plus que jamais , besoin
l' un de l' autre. Le président de la Con-
fédération a souli gné que la grandeur
des Etats ne se mesurait pas au nom-
bre de kilomètres carrés mais à la liber-

té qui y régnait. «La paix est impossi-
ble si les petites communautés , que ce
soit la famille , la commune ou le petit
Etat ne font pas preuve d'ouverture
vers autrui» , a-t-il conclu.

C'est le prince du Liechtenstein qui
a prononce le discours de clôture de
l'assemblée générale. «Ces 25dernières
années , a-t-il déclaré , ont montré com-
ment le Liechtenstein s'est épanoui
grâce à ses relations privilé giées avec la
Suisse et combien 1 amitié qui lie les
deux peuples est profonde».

La garde de la centrale de Muhleberg
n'est pas une milice privée

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral est opposé à la création de
milices privées, mais pour ce qui
est de la garde armée qui surveille
la centrale nucléaire de Muhleberg,
près de Berne, il ne saurait s'agir
d'une troupe supplétive de ce gen-
re, et il n'y a aucune raison de
prendre des mesures contre elle.
C'est une interpellation du groupe
parlementaire du parti du travail ,
du parti socialiste autonome et du
POCH, qui a amené le Conseil fé-
déral à s'expliquer sur cette ques-
tion.

La constitution d'une équipe de
garde armée par la société respon-
sable de la centrale est prescrite
par la loi atomique. L'autorisation
d'exploiter une centrale ne pourrait
pas être accordée par le Conseil
fédéral si la protection contre des
actes de malveillance n'était pas
assurée. L'effectif minimum dé la
garde a été fixé par les autorités
fédérales, qui ont aussi donné leur
avis lors du choix de l'armement.
Le fait que le service de garde est

assuré par une équipe de la centra-
le et non par des troupes de police
cantonale, par exemple, est un
point qui relève du droit cantonal.

La centrale nucléaire de Muhle-
berg dispose, depuis sa mise en
service déjà, en 1 972, de son pro-
poe service de garde. La société
exploitante, les Forces motrices
bernoises, était donc tenue par la
loi de prendre une telle mesure.
L'équipe de garde en question
n'accomplit aucune tâche de main-
tien de l'ordre et de la tranquillité.
Elle n'empiète donc pas sur les at-
tributions de la police, et son rôle
est simplement d'assurer la protec-
tion de l'usine. En cas d'attaque de
la centrale, la garde est chargée
d'empêcher l'agresseur de pénétrer
dans l'enceinte, et cela jusqu 'à l'ar-
rivée de la police.
x^' Les interpellateurs, pour leur
part, se sont demandé si une trou-
pe privée est politiquement accep-
table, et si l'on ne devrait pas con-
fier la garde des centrales à un
corps dépendant des autorités

Deux agents de renseignements
appréhendés puis relâchés

BERNE (ATS). - A la suite de
l'article paru dans le « Blick », la
maison Brandenberger et
Ruosch a publié un communiqué
dans lequel elle confirme que les
deux agents du DMF n'avaient
eu entre les mains que des pa-
piers d'importance secondaire et
qui étaient destinés à être dé-
truits. Mais la publication de l'af-
faire , et notamment du contenu
de certains documents trouvés
dans les sacs à ordures, a causé
du tort à l'entreprise. En effet, le
nom de certains mandataires fi-
guraient dans les papiers publiés,
ce qui n'a pas manqué d'inquié-
ter quelques-uns des clients de
Brandenberger et Ruosch.

C est pour éviter d autres in-
convénients que la maison a ré-
clamé les documents. Elle s'esl
adressée à cet effet aux autorités
fédérales qui avaient reçu cer-
tains des documents des deux
agents. Mais elle reçut une ré-
ponse négative, les autorités
n'ayant pas retrouvé les papiers
en question. La maison s'est
alors tournée vers l'avocat de
M. Nuber. Selon le communiqué,
M. Nuber aurait fait dépendre la
restitution des documents du
versement d'une somme d'ar-
gent. Par la suite, il s'est déclaré
d'accord de les restituer pour un
montant de 20.000 francs. Il
avait menacé de remettre des co-
pies à des « personnes étrangères

intéressées ». C est alors que la
police fédérale serait intervenue.
Les documents en possession de
M. Nuber ont maintenant été
confisqués par les autorités judi-
ciaires.

Arrestation
d'un trafiquant

de drogue
BÂLE, (ATS). - Un trafi-

quant de drogue de nationa-
lité espagnole , recherché de-
puis plusieurs mois en Suis-
se, a été appréhendé diman-
che dernier à Bâle. A la suite
de cette arrestation, indi-
quait vendredi la brigade des
stupéfiants bâloise, la police
est parvenue à identifier ses
revendeurs dans la région,
dont certains ont également
été appréhendés dans le cou-
rant de la semaine. Les pre-
miers résultats de l'enquête
ont permis de découvrir
quelque 35 kilos de has-
chisch, dont la valeur au dé-
tail atteint 350.000 francs,
que le trafiquant espagnol
avait dissimulé en territoire
français, non loin de la fron-
tière.

|eune femme tuée
à coups de couteau

à Bâle
BAALE, (ATS). - Une femme

âgée de 30 ans a été tuée à
coups de couteau vendredi
matin à Bâle. Le meurtrier , qui
a été identifié par la police, n'a ,
pas encore été retrouvé. La pp- '
lice estime qu'une affaire dé* *
drogue pourrait être à l'origi-
ne du crime.

La police a trouvé la victime
dans une mansarde du quartier
du Petit-Bâle. Grièvement
blessée, au foie notamment, la
jeune femme devait décéder
peu après son arrivée à l'hôpi-
tal cantonal. Le concierge de
l'immeuble dans lequel habi-
tait la victime a été blessé au
bras par le meurtrier, alors
qu'il tentait de venir en aide à
la jeune femme.

BERNE (ATS).- L'OFIAMT
annonce qu'à fin août 1981,
4644 chômeurs complets
étaient inscrits auprès des
offices du travail, soit 318 de
plus qu'à fin juillet 1981 et 39
de moins qu'une année aupa-
ravant.

La proportion du nombre
des chômeurs complets par
rapport à l'effectif de la po-

pulation active atteignait
0,2 % environ, comme l'an-
née dernière à la même épo-
que.

Comparativement au mois
précédent, le nombre des
hommes en chômage a aug-
menté de 126 et celui des
femmes de 192 pour attein-
dre respectivement 2570 et
2074.

Le nombre de places va-
cantes officiellement recen-
sées s'élevait à 11.204 à fin
août, contre 11.115 le mois
précédent (+89) et 12.205
une année auparavant
(-1001).

Augmentation du chômage en août

Achelei mieux, mangez mieux !
LAUSANNE (ATS). - La Fédé-

ration romande des consommatrices
vient d'éditer un guide de poche pra-
ti que à l'usage des consommateurs.
Ce guide fait le tour des principales
denrées alimentaires disponibles sur
le marché suisse, indique la législar
tion en vigueur, renseigne sur les
caractéristiques des produits et sur
leur présentation dans le commerce,
a-t-il été précisé vendredi à Lausan-
ne lors d'une conférence de presse de
la Fédération.

Le guide contient également quel-
ques principes diététiques et des con-
seils pour manger de façon équili-
brée. Il souligne enfin certaines lacu-
nes de la législation et propose un

certain nombre d'améliorations dans
ce domaine pour mieux défendre les
intérêts des consommateurs. En sep-
tante-quatre pages (table des matiè-
res et index inclus), il renseigne avec
clarté et simplicité sur à peu près
tout ce que l'on désire — ou , en tout
cas, devrait — savoir sur une ali-
mentation bien conçue du point de
vue matériel et de celui de la santé.

D'autre part , la Fédération , éditri-
ce de la revue bi-mensuelle «J'achète
mieux» depuis seize ans (elle en est à
son nonante-cinquième numéro),
fera paraître cet excellent vade-me-
cum de l'acheteur et du consomma-
teur désormais presque tous les
mois , à raison de dix numéros par
an, plus minces que jusqu 'ici , par
conséquent , mais tout aussi substan-
tiels , sinon plus. De ce fait , la cotisa-
tion-abonnement passe de 15 à
20 francs par an et la vente au numé-
ro, en revanche , de 3 francs à 2fr50.

Pas de crise au Festival
du film de Locarno

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Dans le cas
où l' actuel directeur du Festival in-
ternational du film de Locarno ,
M.Jean-Pierre Brossard , démission-
nerait de ses fonctions, la manifesta-
tion ne devrait affronter aucune cri-
se interne, l' actuel organigramme
prévoyant en effet un changement de
direction sans qu 'une décompensa-
tion dans la continuité artistique et
organisatrice mette en danger l'exis-
tence du festival.

Cette prise de position du prési-
dent du festival du film de Locarno.
M. Raimondo Rezzonico , met ainsi
fin aux craintes suscitées par l'an-

nonce de la nomination de
M. Brossard au poste de délégué cul-
turel de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Le comité du festival , dans un
communi qué de presse diffusé mer-
credi précise que , jusqu 'à présent ,
M.Jean-Pierre Brossard n 'a pas en-
core officiellement annoncé sa dé-
mission. Le cas échéant , le comité
prendra les décisions qui s'imposent
indique le communiqué soulignant
que l' actuel directeur a encore ré-
cemment exprimé le désir de colla-
borer à l' organisation de la prochai-
ne édition du festival , dans les limi-
tes de ses possibilités.

Sion relié à Verbier
ROMANDIE ] Vers une importante réalisation touristique

Une équipe de spécialistes a
tiré hier dans le décor des Aget-
tes, Salins, Thyon 2000 un câble
de plus de 600 tonnes auquel se-
ront pendues dans quelques se-
maines les cabines les plus rapi-
des d'Europe, les cabines de
l'installation lourde qui va relier
le Valais central à Verbier. En ef-
fet , plus de six millions de francs
ont été investis dans la nouvelle
télécabine qui part des Mayens-
de-l'Hôpital à hauteur des Aget-
tes-Veysonnaz à 1400 m, pour
gagner les hauteurs de Thyon à
plus de 2000 m d'altitude. Du
même coup se trouve réalisé le
vieux rêve des Valaisans , à com-
mencer par l'ancien conseiller fé-
déral Bonvin, de relier Sion à
Verbier. La télécabine dite de la
Piste-de-l'Ours sera mise en ser-
vice en novembre prochain. Elle
permettra aux skieurs partant de
Sion d'être un quart d'heure plus
tard à la station de départ de
cette installation qui sera reliée
du même coup aux Collons, à
Thyon, à Nendaz , Super-Nen-
daz, Mayens-de-Riddes et bien
sûr à Verbier.

Sous la direction de Régis Pit-
teloud, président des Agettes, les
spécialistes ont tiré hier le câble
sur les pylônes de la Piste-de-
l'Ours. Depuis que cette installa-
tion a été projetée dans la région,
des travaux pour une dizaine de
millions de francs ont été entre-
pris simp lement sur territoire de
la commune des Agettes où une
nouvelle station d'un millier de
lits est actuellement en construc-
tion.

La télécabine de la Piste-de-

l'Ours est construite par.Télé-
Veysonnaz. Les cabines iront à la
vitesse de 4 m 150 à la seconde.
Ce seront les « plus rapides d'Eu-
rope », puisque toutes les autres
cabines en Suisse vont actuelle-
ment à la vitesse de 3 m ou

3 m 50 a la seconde. L'installa-
tion sera reliée aux installations
actuellement en construction au
col des Gentianes puis au Mont-
Fort où les skieurs seront dépo-
sés à plus de 3000 mètres d'alti-
tude. M. F.

/ armée au Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). - Le Comp-

toir suisse de Lausanne accueille cette
année parmi ses'hôtes d'honneur l'ar-
mée suisse, qui se présente — du 12 au
27septembre à Beaulieu — pour la
première fois en Suisse romande de-
puis l'Exposition nationale de 1964.
L'exposition prend place princi pale-
ment sur le pre des casernes, qui joux-
te l' aire de la foire nationale. La jour-
née de l'armée aura lieu le 18 septem-
bre , en présence du conseiller fédéral
Chevallaz.

Le visiteur du Comptoir suisse a
ainsi l'occasion d' approcher les armes
et appareils militaires les plus récents
et les plus perfectionnés et de s'entre-
tenir  de leurs caractéristi ques et de
leurs app lications avec des soldats et
techniciens. L'exposition est complé-
tée par la participation des troupes de
soutien log istique (subsistance , maté-
riel) et sanitaires , de la protection civi-
le et de l'Office fédéral de topogra-
phie.

Le but du pavillon militaire est de
mainteni r  les liens traditionnels qui
unissent le peup le suisse à son armée
et de faire mieux connaître l' effort de
défense nationale.

OPPOSITION À LA PRÉSENCE
DE L'ARMÉE

Des représentants du «centre Mar-
tin Luther Rinsi» (action non violente )

et du «Rebrousse-Poil» (journal anti-
militariste) ont exprimé vendredi , à
Lausanne, leur désaccord avec «l'im-
posante présence» de l' armée au
Comptoir suisse 1981. dont elle est
l'hôte d'honneur. Des «actions symbo-
li ques» sont prévues à cinq reprises ,
mais les organisateurs disent qu '«ils ne
cherchent pas à provoquer des affron-
tements avec les forces de l'ordre» . 11
s'agira de manifestations «stfr.prises»
et sans violence , ajoutent-ils.

Le but ultime de toute armée est la
guerre, déclarent les groupes antimili-
taristes , qui réclament une autre fo rme
de défense: une «défense populaire
non violente» , assortie du droit à l'ob-
jection de conscience (le 3 octobre sera
une journée nationale du service civil).
Ils dénoncent l'énorme gaspillage que
constitue la course aux armements: es
vingt dernières années , les dépenses
militaires ont augmenté de 220 à
450milliards de dollars dans le monde
et de 924 à 3301 millions de francs en
Suisse écrit le «Centre Martin Luther
Ring».

Un étudiant  de 23 ans , objecteur de
conscience, qui purge une peine de
cinq mois d' arrêts à la prison d'Echal-
lens. fait une grève de la faim pendant
la durée du Comptoir suisse, pour
protester contre la présence de l' armée
a la foire nationale d' automne , a-t-il
également été annoncé.

Loi sur les
étrangers :

le référendum
a abouti

BERNE (ATS).- Le peuple
suisse votera sur la nouvelle
loi sur les étrangers. Bien que
le délai référendaire de trois
mois n'arrive à échéance que
le 28 septembre, il est d'ores
et déjà certain que le référen-
dum lancé par l'Action natio-
nale a abouti. A en croire
M. Hans Zwicky, président
central de ce parti , 60.000 si-
gnatures ont déjà été recueil-
lies. Plusieurs dispositions de
la nouvelle loi heurtent cette
formation politique de droite :
le délai plus court pour trans-
former une autorisation sai-
sonnière en permis annuel, la
protection « insuffisante » des
travailleurs suisses et l'article
sur les activités politiques des
étrangers.

Z.UKIUH, (Al 5). - Les mon-
tants payés au titre des impôts
directs par les 432 banques rete-
nues dans la statistique de la
Banque nationale suisse ont dé-
passé 845 millons de francs en
1980, indique l'Union de ban-
ques suisses (UBS) dans son
dernier bulletin d'information. Ce
chiffre ne comprend pas les im-
pôts acquittés par les banquiers
privés, les sociétés financières et
les succursales de banques
étrangères.

L'impôt direct
des banques en 1980

A l'occasion de l'assemblée an-
nuelle de la Ligue suisse du patri-
moine national , la petite commune
montagnarde d'Elm , dans le canton
de Glaris, se verra remettre samedi
le prix Henri-Louis Wakker. D'un
montant de 10.000 francs , ce prix ré-
compense une commune de 800 ha-
bitants qui a réussi à trouver la juste
mesure entre un développement éco-
nomi que nécessaire et les exi gences
d'une protection du site et du"patri-
moine.
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f a  *<»>»>* | L'« open » des Etats-Unis à Flushing Meadows

L Américain Jimmy Connors (No 4) s'est qualité sans le moindre
problème pour les demi-finales des championnats internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadows. Il a battu son compatriote Eliot
Teltscher (No 8) en trois sets (6-3 6-1 6-2). Connors, troisième Améri-
cain à se qualifier pour les demi-finales, après John MeEnroe, le
tenant du titre et Vitas Gerulaitis, a produit une assez forte impres-
sion. Il a confirmé son excellente forme actuelle, qui lui sera évidem-
ment d'une grande utilité au tour suivant contre — Bjorn Borg! Celui-
ci avait, auparavant, arraché sa qualification aux dépens de l'Améri-
cain Roscoe Tanner, au terme d'un match très serré, de quatre sets.

Connors et Borg se retrouveront
ainsi, deux mois après Wimbledon, au
même stade d'une compétition du
«grand chelem». En juillet, le Suédois
l'avait emporté en cinq sets, après
avoir perdu les deux premiers. Ce jour-
là, l'Américain avait été étincelant.

Après son succès, Connors a décla-
ré: «C'était le premier match que
je jouais de nuit et je pense avoir
très bien joué. Peut-être Eliot a-t-
il été gêné par le fait qu'il avait
joué la veille, alors que j'ai béné-
ficié de 24 heures supplémentai-
res de repos. Si je joue contre
Borg comme aujourd'hui, j'ai mes
chances, même si Borg s'est amé-
lioré sur le ciment depuis deux
ans. Quoi qu'il en soit, je ne re-
garderai pas l'autre demi-finale,
entre MeEnroe et Gerulaitis.
Quand je ne joue pas moi-même,
j 'ai autre chose à faire qu'à regar-
der du tennis».
' Borg, pour sa part, estimait qu'il
avait mieux joué contre Tanner que
l'année dernière. «Mais c'est un
joueur difficile à battre dans les
«tie break». Toutefois, dans le

dernier , il n'a pas servi trop de
bonnes premières balles et cela
m'a favorisé. Si j'en juge par mon
match de Wimbledon contre Con-
nors, notre demi-finale sera très
équilibrée».

Gunthardt finaliste
Dans le tournoi de double mes-

sieurs, Heinz Gunthardt et son
coéquipier australien. Peter Mac-
Namara, têtes de série No 2, ont
assuré leur qualification pour la
finale en battant les Américains
Ferdi Taygan et Fritz Buhning par
7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 6-4. C'est, bien
sûr , la première fois qu'un Suisse
va jouer une finale des internatio-
naux des Etats-Unis.

Dans cette finale, la paire australo-
suisse rencontrera les Américains
John MeEnroe et Peter Fleming, les
«jeunes» qui ont triomphé des «an-
ciens», les Australiens John Newcom-
be et Fred Stolle, après cinq sets qui
enthousiasmèrent les 20.000 specta-
teurs. MeEnroe-Fleming ont eu besoin
de 3 h 20' pour venir à bout de New-
combe (37 ans) et Stolle (43 ans) par
6-2 6-2 5-7 6-7 7-6. Une fois encore,
MeEnroe a supporté tout le poids du

match. Peter Fleming ne lui est plus,
actuellement, d'un très grand secours.
Mais si cette rencontre entre deux gé-
nérations a pu mettre en valeur le ta-
lent des «anciens», elle a aussi confir-
mé les facettes de la personnalités de
MeEnroe. Car jamais l'enfant terrible
du tennis américain ne manifesta le
moindre soupçon de mauvaise hu-
meur à l'encontre de son partenaire,
souvent défaillant. Fleming est son
ami et il le reste sur le court comme en
dehors!

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, quart de fi-
nale: Jimmy Connors (EU) bat Eliot
Teltscher (EU) 6-3 6-1 6-2. - Double
messieurs, demi-finales:
P. Fleming-J. MeEnroe (EU) battent
J. Newcombe-F. Stolle (Aus) 6-2 6-2
5-7 6-7 7-6; H. Gunthardt-P. MacIMa-
mara (S-Aus) battent F. Taygan-F.
Buhning (EU) 7-6 7-6 6-4.

En double mixte: Heinz Gunt-
hardt, qui faisait équipe avec l'Améri-
caine Pam Teeguarden, a déclaré for-
fait en quart de finale.

La Chaux-de-Fonds :

Après avoir réussi de remarquables
performances lors des manifestations
équestres organisées dans les cantons voi-
sins, les cavaliers « régionaux » et « éli-
te » du canton seront au rendez-vous fixé
ce week-end par la Société de cavalerie de
La Chaux^ie-Fonds. Plus de 260 chevaux
sont inscrits dans les diverses épreuves de
saut de catégorie « L2 », « Ml », « RI »,
« R2 » et « R3 ».

A noter que les cavaliers de dressage
de catégorie «Libre » et «R »  auront
également l'occasion d'évoluer , cet
après-midi. Une des deux épreuves sera
déjà qualificative pour k prochain
championnat neuchatelois. Hormis la
championne cantonale en titre , Béatrice
Reutter , tous les meilleurs adeptes de
cette discipline seront présents.

Pour les cavaliers de saut , c'est fort
tôt ce matin que le premier départ sera
donné, pour , l'épreuve de catégorie
«L2». Plus tard dans la matinée, les
concurrents de la catégorie «M 1 » parti-
ciperont à la première épreuve de chasse
dessinée par M.André Matile. Là, tous
les spécialistes du «jumping» neuchate-
lois seront en piste. Les Schneider, Froi-
devaux, Prétôt , Grether, Johner, Mat-
they, Finger et les seniors Hertig et Imer
feront figure de favoris.

La concurrence aidant , les épreuves
de ce week-end réservent de belles em-
poignades face au champion suisse d'éli-
te en titre Jurg Notz , ou l'étonnant Ste-
fan Gnaeggi, le gagneur Michel Brand
ou encore l'amazone biennoise, Erika
Schirmer, etc.

La j ournée dominicale sera réservée
exclusivement aux cavaliers régionaux
et, là encore, les amateurs et fervents de
sport hippique seront comblés puisqu 'ils
verront à l'œuvre, dans les épreuves de
catégories «R3 », le trio vainqueur au
complet du dernier Champ ionnat ro-
mand , avec l' amazone du Val-de-Ruz,
Wendula C. Russell , Olivier Zaugg, de
Neuchâtel , et Walter Steiner , de Renan ,
ex-champion romand et neuchatelois.
Ces trois cavaliers devraient dominer les
épreuves réservées aux cavaliers régio-
naux confirmés, à moins que les frères
Gauchat, de Lignières, ne viennent con-
firmer leur étonnante grande forme ou
que la double gagnante des dernières
épreuves des Verrières , Marie-France
Roulet , de Colombier, avec sa nouvelle
monture , Ferron , un hongre irlandais de
huit ans , ne vienne récidiver à La
Chaux-de-Fonds. TAIL

Participation
de qualité

^i athlétisme | Patronage FAN-L'EXPRESS

Aujourd'hui à Marin :
le Cross de la Tène

Mis sur pied pour la première fois
en 1976, le «Cross de la Tène» - 6me
du nom - va, une fois encore, «enva-
hir» la plaine située entre le stade de
football du FC Marin , le canal de la
Thielle et Montmirail. Un envahisse-
ment bien syphatique du reste,
l'épreuve du Groupement sportif de
Marin étant ouverte uniquement aux
catégories populaires. Lorsque nous
avons créé cette épreuve, le but re-
cherché était la promotion du cross au
niveau populaire. Nous voulions don-
ner l'occasion à ceux qui pratiquent
ce sport en décontraction de «tester»
leurs possibilités. Certes, au départ de
notre épreuve s'inscrivent également
les «populaires» qui se préparent pour
Morat - Fribourg, par exemple. Mais
la majorité des concurrents appartien-
nent aux catégories écoliers; celles
situées dans les classes d'âge de six à
15 ans explique le présiden t du comi-
té d'organisation, André Furrer.

C'est ainsi que près de 300 athlètes
sont attendus cet après-midi dès
13h30 (premier départ). Treize caté-
gories permettront à chacun de trou-
ver un parcours à sa convenance. Et
pour les retardatairtres, la possibilité
est offerte de s'inscrire une demi-
heure avant le départ de la catégorie
choisie. Nul doute que le «Cross de
la Tène» connaîtra sont habituel
sucrés

LES CATÉGORIES

1. Mini filles (1975 et moins), dé-
part 13h30: 300 mètres.

2. Mini garçons (1975 et moins),
départ 13h35: 300 mètres.

3. Ecolières (1973/ 1974). départ
13h40: 600 mètres.

4. Ecoliers (1973/ 1974), départ
13h45: 600 mètres.

5. Ecolières (1971/ 1972), départ
14h00: 1 kilomètre.

6. Ecoliers (1971/ 1972), départ à
14hl0: 1 kilomètre.

7. Ecolières (1969/ 1970), départ
14h20: 1 kilomètre.

8. Ecoliers (1969/ 1970), départ
14h30: 1 kilomètre.

9. Filles (1967/ 1968), départi
14h40: 1 kilomètre.

10. Garçons (1967/ 1968), départ
14h50:4km500.

11. Juniors dames (1963/64/65/
66), départ 15h00: 4km500.

12. Juniors hommes (1963/64/65/
66), départ 15h20: 4km500.

13. PopuLaires hommes non li-
cenciés et populaires dames, départ
15h30: 9kilomètres , soit deux fois le
parcours de 4k500.

I 
 ̂

hockey sur glace "I £p fj n çje joumée

Ce soir , a 17 heures exceptionnelle-
ment, sera donné, aux Mélèzes, le coup
d'envoi d' un match amical devant oppo-
ser l'équipe d'Harold Jones au HC Lau-
sanne. On sait que la formation vaudoi-
se a les dents longues. Elle tentera un
retour rapide en ligue nationale A. La
Chaux-de-Fonds de son côté est égale-
ment gourmande. Aussi , ce match de
préparation , va-t-il nous permettre de
juger nos deux clubs romands.

La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de Jones, poursuit inlassablement sa
préparation. Au fil des matches, l'équipe
se torme. Elle devient solide et dange-

reuse. Pour mémoire, le championnat
connaîtra son premier match le samedi
26 septembre. Les Montagnards rece-
vront , aux Mélèzes, les Valaisans de
Sierre et , le mardi 29, Langenthal. Il
s'agit donc d'être prêt pour ne pas man-
quer ce rendez-vous des plus favorables.

Le hockey sur glace va reprendre ses
droits. Le président Blum , en engageant
Harold Jones , entend revenir clans le
groupe principal , c'est-à-dire aux côtés
de Bienne , Langnau , Berne et autres.
Déjà , dans la Métropole de l'horlogerie ,
la fièvre monte. On s'achemine indiscu-
tablement vers une grande saison.

P. G.

• Tournoi de Langnau : Fribourg Gotté-
ron - Lausanne 9-4 (3-2 3-1 3-1).
• Matches amicaux : Bienne - Zurich I i-2

(3-2 6-0 3-0); Berne - Lugano 5-5 (0- 1 3-3

Lausanne aux Mélèzes
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Titres romands
à la SN Neuchâtel

Dimanche passé, les rameurs romands se
sont rencontres à Préverenges, près de Mor-
ges, pour se disputer les titres de champions
romands. Nous nous contenterons de relever
les résultats des équipes neuchâteloises pré-
sentes à ces régates.

Quatre barré seniors et juniors
17-18 ans : 1er SNN (Wust , Bonanomi , Bal-
let , Chevroulet , de Cerjat barr.) ; 2"", FRC
Morges (seniors à 7") ; 3me. SN Etoile Bien-
ne (juniors à 14'84"). Double 17-18 ans : 1"
SNN (Wust - Ballet) ; 2mc SN Etoile Bien-
ne ; 3-™ RC Lausanne. Skiff 15-16 ans : 1"
RC Lausanne (Jacot) ; 4™ SNN (de Cer-
jat).

^?§L- natation « Européens »

Lors de l' avant-derniere journée des
championnats d'Europe , à Split , l'Alle-
mande de l'Est Ute Geweniger (17 ans)
s'est assurée d'être la nageuse la plus titrée
en remportant deux nouveaux succès.
Après une victoire indiscutable sur 200 m
4 nages , elle a conquis sa cinquième mé-
daille d' or en enlevant , avec la formation
d'Allemagne de l'Est , le relais 4 x 100 m
4 nages.

Les compétitions masculines ont débou-
ché sur deux records d'Europe et une sur-
prise: le 200mètres papillon est revenu à
l'Allemand de l'Ouest Michael Gross
(l'59"I9) devant l'Ang lais Hubble et le
détenteur bien décevant du record d'Euro-
pe, le Soviéti que Fesenko. Ou plutôt l' an-

cien détenteur du record , puisque Gross a
établi une nouvelle meilleure performance ,
tout comme Sidorenko (URSS) sur 200m
4nages , qui a amélioré son propre record
européen de 5 centièmes.

Côté suisse, deux nageurs étaient en lice
vendredi. Tous deux ont échoué en séries,
mais le Genevois Théophile David n'en a pas
moins établi un nouveau record de Suisse du
200 mètres papillon , dans le temps de
2'06"71. Il améliorait , du même coup, de
cinq centièmes de seconde le précédent re-
cord qu 'il détenait déjà depuis les récents
championnats suisses. Quant à Roger Bir-
rer , il a été crédité de 2'12"85 aux 200 m
quatre nages. C'est dire qu 'il a approché
de cinq centièmes de seconde son record
national , nagé à Vevey également.

En waterpolo , la Suisse a perdu nette-
ment le premier match de la poule de clas-
sement , qui l'opposait à la Suède. Elle s'est
inclinée par 14-5 après avoir pourtant  ga-
gné le premier quart  par 3-1. Les buts
suisses ont été l'œuvre de Moor (2), Frey
(2) et Mâcher.

Encore un record suisse
Bering à Monza
Toujours dans le cadre du trophée

européen de Renault 5 Turbo, le pilo-
te chaux-de-fonnier Jean-Claude
Bering, au volant de son «Ebel 5 Tur-
bo» va participer , ce week-end, à une
nouvelle manche de cette compéti-
tion, dans le cadre du Grand Prix
d'Italie de formule 1.
' En Hollande, il y a dix jours , le
pilote neuchatelois a de nouveau été
aux prises avec une mécanique ca-
pricieuse. En course, Jean-Claude
Bering allait réussir une très belle re-
montée sans toutefois pouvoir venir
figurer dans les dix premiers. La vic-
toire revenait au Hollandais Bob Hay-
je , qui est maintenant placé ex aequo
en tête de ce trophée avec Jean Ra-
gnotti , sur une voiture qui porte les
mêmes couleurs que celle de Jean-
Claude Bering. A Zandvoort , au mo-
ment du freinage après la ligne droite
des tribunes, le pilote suisse réussit
régulièrement une des quatre meil-
leures vitesses de pointe...après qu'il
fut dépassé par la majorité de ses
adversaires sur la ligne droite.

En pilotage, Jean-Claude Bering
est donc parfaitement dans le coup.
Ses freinages tardifs , sa vitesse en
courbe sont là pour le témoigner.
Dès lors, à Monza, le pilote neuchate-
lois pourrait nous valoir une bonne
surprise...On en saura plus dès les
premiers essais vendredi et , diman-
che sur le coup des 11 h, lorsqu'il
prendra le départ de cette course
d'ouverture de l'épreuve de formule 1
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. J.-C.S.

885a automobilisme | Essa js avant le GP d'Italie

Les Renault à moteur « turbo » ont
encore dominé la première séance des
essais en vue du Grand prix d'Italie de
formule l . treizième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs qui
sera courue dimanche à Monza. Pour la
sixième fois d'affilée cette saison , c'est-
à-dire depuis le Grand prix de France,
on risque bien de retrouver les deux
bolides de la Régie sur la première ligne
de la grille de départ , dimanche. Au
cours de cette séance initiale. René Ar-
noux a signé, en l'34"04 pour les 5,8 km

du circuit , le meilleur temps, à la
moyenne de 222,028 km/h.

Arnoux a précédé son camarade
d'écurie Alain Prost (l'34"49). Derrière ,
on trouve, pour l'instant , les deux plus

sérieux prétendants au titre mondial :
l'Argentin Carlos Reutemann (Wil-
liams) a signé le troisième temps en
l'35"15, tandis que le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) a été crédité du qua-
trième temps (l'35"44).

A noter le retour au premier plan des
Ferrari : Gilles Villeneuve (5mc «chro-
no») et Didier Pironi (7mi; ) auront ainsi
quel que peu rassuré les « tifosi » après
leurs dernières sorties malheureuses, et
encore le Français a-t-il été victime d' un
accident en début de séance, ce qui l'a
forcé à tourner avec le «mule t» .

Une fois n'est pas coutume, Marc Su-
rer n'a pas connu de problèmes majeurs
avec sa Théodore, qu il a , pour l'instant,
qualifiée au vingtième rang. A noter ,
enfin , que l'Italien Andréa de Cesaris a.
pour la... 23mc fois cette saison, démoli
une McLaren en sortant de la piste.

Les meilleurs temps des premiers es-
sais : 1. René Arnoux (Fr), Renault-
Turbo , l'34"042 (222 ,028 km/h) ;  2.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo ,
l '34"492; 3. Carlos Reutemann (Arg),
Williams-Ford . l'35"153; 4. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham-Ford , l'35"449; 5.
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo.
l'35"627 ; 6. John Watson (Irl), McLa-
ren-Ford, l'35"795; 7. Didier Pironi
(Fr), Ferrari-Turbo, l'35"977: 8. Alan
Jones (Aus), Williams-Ford , l'35"983:
9. Elio de Angelis (It), Lotus-Ford ,
l'36"158; 10. Patrick Tambay (Fr). Li-
eier-Talbot , l'36"515. - Puis : 20. Marc
Surer (S), Théodore , l'38"778. - 30 pilo-
tes aux essais, 24 admis au départ.

Heinz Gunthardt, qui était
associé à l'Australien Peter
McNamara , a dû abandonner

¦ 
sans combattre le titre du
double aux Américains John
McEnroe/Peter Fleming. Vic-
time d'un accès de fièvre la
nuit précédant la finale, le

I Suisse a été contraint de dé-
clarer forfait.

I
Le Zuricois avait de bonnes

chances, pour sa 23™ finale de
B double, de remporter pour la

première fois les champion-
• ¦; nats des Etats-Unis et un se-
:l cond succès dans un tournoi
| du «grand chelem», après Ro-

I
land-Garros. Leurs adversaires
de la finale avaient dû, en ef-
fet, batailler durant 3 heures
et 20 minutes pour «sortir»
Stolle/Newcombe en demi-fi-

I nale.

Tracy Austin en finale
L'Américaine de 19ans Tracy Austin ,

qui avait gagné le titre en 1979 en battant
sa compatriote Chris Evert , s'est brillam-
ment qualifiée pour la finale du simp le
dames en triomp hant , en présence de
20.000spectateurs et sous un très chaud
soleil , d'une autre Américaine. Barbara
Potter , en deux manches, 6-1 6-3.

Gunthardt
l déclare forfait !

<33> tennis

Championnats suisses
...sous la pluie

Aucune surprise d'envergure n 'a marqué
les quarts de finale des champ ionnats suis-
ses à Wegg is. conclus tard le soir à la
lumière artificielle en raison d'une inter-
ruption due à la pluie.

Yvan Du Pasquier (N°2) a éprouvé
beaucoup de difficultés face au Genevois
Manuel  Faure (N°10):  au premier set , il
remonta un handicap de 1-4 , mais s'inclina
au «tie-break». Puis il dut  attendre d'èlre
mené 2sets à 1 pour retrouver sa maïlrise
et s'imposer sans plus de problèmes (6-7
6-2 4-6 6-0 6-3). La championne d'Europe
junior  Lilian Drescher s'est , quant à elle ,
inclinée face à Kar in  Stamp fli.

J golf

Championnats suisses
à Voëns/St-Blaise

Ce week-end , le golf et Country-club de
Neuchâtel organise , à Voëns sur St-Blaise.
les championnats suisses de série C.
15équi pes de 6 joueurs représentant les
clubs d'Arosa . Bâle . Breitenloo (ZH), Da-
vos, Crans 'Sierre. Genève. Hillnau (ZH).
Imerlaken , Lugano , Lucerne. Montreux .
Neuchâtel , Niederburen (SG), Samaden
(GR), Vulpera (GR) se disputeront le titre
national.

Cette compétition se déroulera sur deux
jours. Samedi , en fin de matinée , la formu-
le sera «Foursome», ce qui signifie que les
15clubs formeront chacun trois équipes
avec la particularité que les deux joueurs
jouent alternativement la même balle. Les
deux meilleurs résultats des trois équi pes
compteront pour chaque club.

Demain , par contre , chacun jouer a indi-
viduellement , et les cinq meilleurs résultais
sur six seront alors pris en considération.
L'équi pe ayant réalisé le meilleur «score»
sur le total des deux jours sera sacrée
champ ionne suisse.

0RM0NDJunior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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Le champion du monde Alan Jones s'est
présenté légèrement handicapé à ces pre-
miers essais. En effet , contraint de « faire le
coup de poing » contre deux voyous qui
voulaient le détrousser deux jours plus tôt
dans la capitale britannique , l'Australien ,
s'il a conservé son portefeuille, a été victime,
dans l'aventure, d'une fracture d'un doigt...

Jones victime de voyous !

Traditionnellement , la course de côte Le Locle-Sommartcl , réservée
aux catégories juniors , amateurs et seniors, est fixée au 2mc dimanche
de septembre. Cette année, pour la 11™ «édition », l'organisateur, la
Pédale locloise, a conserve le parcours habituel , soit départ du stade
des Jeannerets , boucle par Le Col-dcs-Roches, montée de La Jaluse
— le Communal de La Sagne et , enfin, la dure grimpée vers le
sommet de Sommartel , un total de 12,700 km. Cette course de côte a
connu des vainqueurs devenus célèbres. Signalons , pour mémoire,
Beat Breu , passé depuis chez les professionnels et récent vainqueur du
Tour de Suisse, et le «crack» local Jean-Mary Grezet, vainqueur en
juniors. Il détient d'ailleurs toujours le record de cette catégorie en
25'06" pour les 12,700 km de ce parcours très sélectif.

Cette année, les organisateurs attendent la venue de plus de 60
amateurs, dont le favori sera Guido Winterberg, sans oublier les
« outsiders » que seront Kurt Wyss, Francis Ankli , André Challandes ,
Jurg Stalder , Yves Badan , etc. Chez les juniors , la participation sera
également intéressante avec plus de 20 coureurs. Les premiers départs
sont fixés à demain matin dès 8h45 pour les juniors et dès 9heures
pour les amateurs. Une épreuve intéressante à suivre pour le public
des Montagnes qui appréciera les efforts des coureurs tout au long
d' un parcours varié et très épuisant. P.N.
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CJÏ|) cyclisme jour de l'Avenir j

Les professionnels s'affirment au
classement eénéral et les amateurs
s'imposent a l'étape. Tels sont les
princi paux enseignements à retirer
de la quatrième étape du Tour de
l'Avenir «open». qui s'est déroulée
sur 198 kilomètres, entre Villie-Mor-
gon et Chalon-sur-Saône. Le Sovié-
tique Serguei Krivochecv a été le
premier à" rejoindre l' arrivée, alors
que Pascal Simon a revêtu le maillot
jaune. Si la tunique dorée a changé
d'épaules, elle est néanmoins restée
fidèle à la formation « Peugeot » diri-
gée par l'ex-professionnel Roland
Berland. Le «tricolore » Etienne
Néant , instigateur d'une échappée-
fleuve à trois coureurs, a également
réussi une excellente opération en
revenant à la deuxième place du
classement général , précédant l'Ir-
landais Stefen Roche, qui a perdu sa
position privilé giée du matin, en rai-
son de son retard de 7'35" sur le
vainqueur du jour , en compagnie, il
est vrai , du peloton au grand com-
plet.

DÈS LE DÉPART !

L'Annemassien Néant , qui s'était
déjà distingué dans le récent cham-
pionnat national où il avait pris la
deuxième place, se lança dans une
fugue solitaire dès le départ ! Le Sa-
voyard insista dans son effort soli-
taire durant plus de 30kilomètres
avant de recevoir le renfort de Si-
mon et de Krivochecv.

La formation «Peugeot» déploya
avec art sa stratégie, qui consistait à
faire progresser Simon au classe-
ment général. En effet, le Français,
excellent grimpeur, retrouvera bien-
tôt son terrain de prédilection. Ses
forces sont encore intactes en cette
fin de saison , en raison d'une longue
interruption de la compétition après
sa fracture de la clavicule, survenue
dans le Tour de Romandie.

Désirant forcer la décision à une
vingtaine de kilomètres du but , Si-
mon plaça un furieux démarrage
dans 1 ultime ascension de l'étape ; la
principale victime fut son compa-
triote Néant, qui lâcha prise.

Sur les consignes de Kapitonov,

son directeur sportif , Krivochecv
plaça son estocade à 10 km de la
conclusion face à un adversaire qui
commençait — et pour cause — à
faiblir  sérieusement mais qui put ,
néanmoins, se consoler avec l' acqui-
sition du maillot jaune!

Toujours placé aux avant-postes
du peloton. le Valaisan Bernard Ga- I
villet a une nouvelle fois signé le
meilleur classement helvéti que en
prenant la huitième place de l'étape
et la cinquième du sprint du peloton |
remporte par le Tchécoslovaque
Skoda.

4"* étape, Villic-Morgon - Châlon-sur- B
Saône, 198 km : 1. Knvocheev (URSS)
4h 57'23" ; 2. Simon (Fr/pro) 4h 58'06" ;
3. Néant (Fr) 4h 59'26" : 4. Skoda (Tch)
5h OS'OP ; 5. van Thielen (Be/pro) ; 6.
François Rault (Fr 'pro); 7. Roche (Irl /
nro|; 8. Gavillet (S) ; 9. Pineau (Fr); 10.
Bonnet (Fr/pro). - Puis les Suisses : 20.
Muller:  25. Maechler; 33. Glaus; 35. I
Summermatter; 49. Seiz; 53. Ferretti ; 69.
Hekimi . tous même temps que Skoda.

Classement général : 1. Pascal Simon
(Fr/pro) 12h Ô0'46" ; 2. Etienne Néant
(Fr) 12h 03'07" ; 3. Step hen Roche (Irl /
pro) 12h 06' 16" ; 4. Moroz.ov (URSS)
12h 06'34" ; 5. Ferebauer (Tch) 12h
06'39" ; 6. Bernard Gavillet (S) 12 h
07'36" ; 7. Erich Maechler (S) 12 h
07'33" ; 8. Hubert Seiz (S) 12 h 07'36" ; 9.
Bonnet (Fr/pro) 12h 07'45" ; 10. Aeevedo
(Col) 12h 07'47" . - Puis les Suisses : 23. ¦
Summermatter 12h 08'35" ; 24. Muller
m.t.; 43. Ferretti 12h 09'14" ; 49. Glaus .
I 2 h  09'36" ; 59. Hekimi I2h  I3'35" .

Une victoire soviétique ;

L'Espagnol Faustino Ruperez (24 |
ans) a linalement remporté le Tour de ;
Catalogne avec 3'40" d'avance sur le
meilleur Suisse, Serge Demierre. Le i
Genevois s'est encore signalé lors de \l' ultime étape en s'imposant dans le ;
premier tronçon , une course contre la |
montre courue sur 36,9 kilomètres, à |
Manresa. Demierre a, du même coup, '
fêté sa deuxième victoire d'étape dans I
ce Tour de Catalogne et il aurait même
pu prétendre à un troisième succès au
terme du deuxième tronçon , Villa
Franca del Panedes-Manresa (129
km). Malheureusement pour lui , il fut
victime d' une chute à 500 mètres du I
but. ' i

Dernière étape - 1" tronçon , contre la
montre à Manresa (36,9 km) : 1. De-
mierre (S) 51'02" ; 2. Lejaretta (Esp) à
1T8" ; 3. Fernandez (Esp) à 1*24" ; 4.
van de Velde (Ho) à 1 '52 : 5. Sergeant
(Be) à 2'10". - 2me tronçon. Villa Franca
del Panedes-Manresa (129 km) : 1. Pee- ,
ters (Be) 3h 23*10"; 2. Wehrli (S) ; 3. i!
Garcia (Esp) ; 4. de Witte (Be) ; 5. Leja- !
retta ; 6. Lienhard (S), tous même
temps, suivis du peloton. I

Classement général final : 1. Ruperez I
34h 56'U" ; 2. Demierre à 3'40(' ; 3. ;
Lejaretta à 12'22" ; 4. van de Velde à !
12"43"; 5. Fernandez à 14*51" ; 6. Bel- |
da (Esp) à 15'50" ; 7. Lienhard à
18'37". \

Serge Demierre a
brillé en Catalogne

Le néo-professionnel fleuri-
san Patrick Moerlen a signé
un contrat d'une année pour la
saison 1982 avec le construc-
teur vaudois Cilo. A moins de
27 ans, le Neuchatelois a donc
opté pour la sécurité à l'occa-
sion de sa deuxième année
chez les « pros ». De plus, il
retrouvera, chez Cilo-Aufina,
Jean-Mary Grezet qui en sera
l'un des chefs de file ave Mut-
ter et Breu.

Moerlen chez
Cilo
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Faites-vous présenter les nouveaux critères
en matière de technique, d'équipement et d'économie

, des nouvelles BMW série 5.

M 

Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore, pour un
essai sans engagement.

GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel H
Siiiii Jl
fiËjl Agence officielle BMW SÉffl

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

Quatre-vingt-huit ans ont passé, depuis la fondation,
en 1893, du club omni-sports A.C. Sparta Prague.
Ce dernier est ainsi le plus ancien club de football

de Tchécoslovaquie.
Treize fois champion national, Sparta Prague a cons-

tamment fait partie de l'élite de son pays. Une seule
saison l'a vu défendre ses chances en deuxième divi-
sion. Réservoir régulier de l'équipe nationale, Sparta
ajoute, à ses 13 titres, 4 victoires en Coupe de Tchéco-
slovaquie (la dernière en 1980), 3 victoires en Coupe de
l'Europe centrale et de l'Est (Mitropacup) sur cinq parti-
cipations à la finale.

PRÉCÉDENTS RÉSULTATS

Deuxième du championnat 80-81, ce qui lui vaut
l'honneur de participer à la Coupe de l'UEFA, Sparta
Prague a pris part, depuis 1964, à quatre « éditions » de
la Coupe des vainqueurs de coupe. ^^w5*»̂

Il a obtenu les résultats suivants : lLu%r ¦̂ -̂ MM
1964 ; éliminé au 2""1 tour. ICH J -̂ JL MM!1973 : éliminé en demi-finales. vC^<V'5̂ v3y1977 : éliminé au premier tour . NKĴ ^S^1980 : éliminé au deuxième tour. Ï̂â5̂
Sparta a, en outre, obtenu les résultats suivants en

Coupe de l'UEFA :
1966 : éliminé au 1er tour.
1969 : éliminé au 1or tour.
Curieusement, c'est en Coupe d'Europe des cham-

pions que ses prestations ont été proportionnellement
les meilleures :

1965-66 : éliminé en % de finale.
1967-68 : éliminé en % de finale.
Sur le plan international encore, citons la victoire de

Sparta Prague, en été 80, dans un groupe du champion-
nat international comprenant, en plus de lui, Rapid
Vienne, St-Gall et ADO La Haye.

PRESTIGIEUSE CARRIÈRE

L'hiver passé, le club pragois a été invité en Espagne
et en Amérique du Sud où il a remporté autant de
victoires qu'il a joué de matches : 2-1 contre une sélec-
tion de Cordoue ; 2-1 face à l'équipe nationale de
l'Equateur ; 2-0 contre Atletico National Medellin (Co-
lombie) ; 4-0, enfin, devant le Honduras !

Dans sa longue histoire, Sparta Prague a joué... 773
matches internationaux contre 386 clubs provenant de
44 Etats d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Australie. Il
en a gagné 460, en a perdu 124 et a concédé 189
matches nuls. Le « score » total est de 2168-1024.

Parmi les nombreux joueurs fournis par Sparta à
l'équipe nationale tchécoslovaque, plusieurs étaient très
connus. Nous ne retiendrons que les noms de ceux qui
ont participé à la finale de la Coupe du monde 1962, au
Chili, face au Brésil : Kvasnak, Masek, Tichy, Pospachal
et Kouba.

Actuellement , après le départ de Pollak, le nombre des
internationaux est restreint. On note principalement les
noms de Berger, qui est le régisseur de l'équipe, de

Chovanec et du jeune Griga, meilleur marqueur de la
deuxième division slovaque la saison dernière, membre
de l'équipe des moins de 21 ans.

Cela n'empêche pas Sparta Prague de figurer à nou-
veau cette saison dans la liste des favoris du champion-
nat tchécoslovaque..

Certes, la formation de Dusan Uhrin a pris un départ
hésitant , puisqu'elle figure présentement au 11me rang
avec 3 points en 4 matches et un « goalaverage » défici-
taire de 5-6 , mais elle a des excuses tout à fait valables
à avancer. Son vestiaire est, en effet , une véritable
infirmerie I Le jour de l'ouverture de la compétition, chez
lui face à Zbrojovka Brno, Sparta déplorait l'absence de
7 (sept !) titulaires blessés ou malades. Et la situation ne
s'est guère améliorée par la suite. Au nombre des ab-
sents, figuraient (et figurent encore) les trois meilleurs
défenseurs, Kotek, Straka et Scasny. Ces forfaits ont
obligé l'entraîneur Uhrin (en charge depuis le 15 août
seulement) à se lancer dans l'improvisation pour com-
poser son équipe. Uhrin a notamment incorporé dans la
défense ses meilleurs hommes, Berger et Chaloupka , qui
étaient beaucoup plus utiles à l'équipe lorsqu 'ils évo-
luaient au milieu du terrain. Nécessité oblige !

LE « CANONNIER »

A la suite de cette modification, la ligne de demis se
compose de Kotal-Jarolim-Slany, ce dernier assumant
plus particulièrement une tâche offensive. En temps
« normal », la ligne médiane devrait être composée de
Berger-Chovanec-Slany. Ce dernier joueur provient de
l'attaque. Canonnier de Sparta la saison précédente, il a
été « reculé » au demi en raison des circonstances. Tou-
tefois, sa nouvelle tâche paraît lui convenir, ainsi qu'il le
dit lui-même : « Au milieu du terrain, je me sens
comme un poisson dans l'eau. J'ai souvent le
ballon et je peux aussi tirer au but, ce qui me
convient ! «.Cependant, l'homme le plus utile au cen-
tre du terrain serait (en temps normal toujours!) Jan
Berger. Arrivé à Sparta pour la saison 80-81, l'ex-joueur
de Pilsen et de Dukla Prague est un meneur d'hommes
tant dans les matches qu'aux entraînements. Doté
d'une fine technique, excellent distributeur de jeu, Ber-
ger est également un bon tireur. C'est un joueur « uni-
versel » qui figure régulièrement dans la liste des inter-
nationaux.

Il semble que Sparta ne pourra pas aligner sa forma-
tion standard dans le match de mardi , à la Maladière.
Seuls Chovanec et Straka , qui ont repris l'entraînement
la semaine dernière, ont des chances de pouvoir jouer
mais leur participation est toutefois plus que douteuse.

Une fois de plus, Sparta Prague va donc miser sur
l'enthousiasme dont il a toujours su faire preuve lors de
ses précédentes rencontres de coupe d'Europe. Cet
atout lui a permis à maintes reprises d'obtenir des résul-
tats positifs, voire inespérés.

Neuchâtel Xamax doit s'attendre à un duel serré. Qu'il
se souvienne qu'un adversaire blessé est parfois bien
plus difficile à mater qu'un adversaire ne connaissant
aucun problème !

¦Mt-mii'î -.lhiJ.IJ'/l'fl-BMi

COUPE UEFA

Premier rang, de gauche à droite : Koubek, Scasny, Caudr , les responsables techniques Kollar , Rubas et Sykora, Slany, Vdovjak , Starek.
Au milieu : Pollak, Straka, Kotek , Stransky, Kotal , Horwath.
Troisième rang : Konvalinka, Raska. Pospisil , Prostecky, Jarolim, Stransky, Berger. (Photo J. Novak)
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NE Xamax à Bellinzone :
un match après l'autre

|glg] footbaii | Le point avec les équipes neuchâteloises du championnat de Suisse de Ligue nationale

A l'approche de r«evénement» de mardi
prochain, dans la fiévreuse ambiance qui
précède les grands rendez-vous, comment
Neuchâtel Xamax conçoit-il son voyage à
Bellinzone, aujourd'hui , pour le compte
du championnat de ligue A ? Pour Gilbert
Gress, la situation est claire. Elle se résu-
me à cette remarque sommaire : Un
match après l'autre. Hé! oui , à tant par-
ler de la Coupe de l'UEFA , on en vien-
drait à oublier ce qui , ce soir , est l'essen-
tiel , les deux points. Or , il ne sera pas
aisé de les acquérir.

La saison dernière, sur le « Stadio co-
munale », Neuchâtel Xamax n'avait guè-
re convaincu, ce qui allait à rencontre de
son habitude au Tessin. Il avait fini par

s'incliner sans gloire (0-1), s'obligeant
ainsi à multiplier ses efforts loirs du der-
nier match, contre Lucerne, à la Maladiè-
re, pour pouvoir accéder à la Coupe de
l'UEFA.

Sans complexe
Ce soir, il s'agira de faire oublier ce

mauvais moment. Cela n'ira pas tout seul,
en admettant que cela aille... Bellinzone,
pour qui l'on craignait beaucoup à cause
du départ du « libero » Pestoni et de la
blessure de l'attaquant Parini, se trouve ,
au contraire , en bonne compagnie. Avec
ses 4 points, il est l'égal de Grasshopper,
Lucerne et Sion, cela malgré une attaque
peu pénétrante (4 buts). A titre indicatif ,

Bellinzone a notamment enlevé un point
au champion de Suisse en personne. C'est
dire que, suivant son habitude de la saison
écoulée, Bellinzone ne craint aucun ad-
versaire sur son terrain.

Xamax, quant à lui , doit montrer que
son talent peut également se traduire par
des succès à l'extérieur. L'an dernier, il
avait mis bien du temps avant de pouvoir
le faire. Tout un tour... On espère qu'il
sera plus expéditif cette saison !

Sans attendre
La formation de l'équipe xamaxienne

ne devrait pas subir de notable change-
ment par rapport aux derniers matches
joués. Il faudrait une blessure en cours de
partie ou un résultat irréversible, dans un
sens ou dans l'autre, pour que Gress se
décide à apporter une ou des modifica-
tions. Et encore, car l'entraîneur xa-
maxien n'est guère partisan du change-
ment.

Dans sa forme actuelle, Xamax paraît
être en mesure d'éviter un échec qui tom-
berait d'ailleurs mal , avant la venue de
Sparta Prague. Mais le succès ne lui
sourira que s'il empoigne à nouveau le
match avec vigueur et esprit d'initiative.
Toutes les minutes concédées à l'adversai-
re sont des minutes perdues ! F. P.

Poursuite de la grève
en Espagne

La grève des footballeurs espagnols , dé-
clenchée la semaine dernière , se poursuit.
A la suite de l'échec des négociations qui se
sont déroulées entre représentants des
joueurs et des clubs , il n'y a pas eu d'évolu-
tion permettant la reprise immédiate du
champ ionnat. Les discussions doivent tou-
tefois se poursuivre entre les deux parties.

Première ligue : Boudry dém au pied du mur
Pour son troisième match Sur — la

— Forêt — il y a déjà affronté Mon-
treux et Renens — Boudry accueille,
en fin d'après-midi, Nyon. Déjà un
match à quatre points ! Il faut abso-
lument nous imposer précise Max
Fritsche , l'entraîneur neuchatelois
ne serait-ce que pour revenir à la

hauteur de l'équipe vaudoise. Il est
vrai que Boudry a connu un début
de saison en dents de scie : deux
défaites (Montreux et Marti gny )
suivies d'une retentissante victoire
contre Renens (5-1 ) avant une... re-
tentissante défaite à Orbe dimanche
passé (6-0)! De quoi engendrer un
certain nombre de questions sur les
possibilités réelles de l'ex-pension-
naire du groupe trois de première
li gue. En retrouvant une place dans
le groupe un — le groupe des équipes
romandes — nous avons cru que de
bien jouer suffirait pour nous imposer
relève Fritsche. C'est faux : rapide-
ment nous avons constaté qu'à Orrbe
ou à Martigny, par exemple, on sa-
vait aussi « mettre le pied »...

Voilà donc Boudry placé devant
un premier impératif: gagner ! La
victoire est indispensable afin de ne
pas perdre confiance expli que encore
l'entraîneur neuchatelois pas le
moins du monde traumatisé par
l'échec enregistré dans le Nord vau-
dois voilà une semaine. Ce match
s'est déroulé en deux phases. Dans la
première nous avons nettement domi-

Pour mémoire
1. Yverdon 4 4 0 0 9:4 8
2. Orbe 4 3 0 1 18:4 6
3. Etoile Carouge 4 2 1 1 17:8 5
4. Baron 4 2 1 1  7:4 5
5. Onex 4 2 1 1  6:5 5
6. Montreux 4 2 0 2 10:7 4
7. St. Nyonnais 4 2 0 2 9:9 4
8. Martigny 4 2 0 2 8:8 4
9. Malley 4 2 0 2 10:11 4

10. Renens 4 1 1 2  6:10 3
11. St. Lausanne 4 1 1 2  5:16 3
12. Boudry 4 1 0  3 9:14 2
13. Leytron 4 0 2 2 4:11 2
14. Tour-de-Peilz 4 0 1 3  6:13 1

né notre adversaire, nous créant trois
occasions de marquer en « or », dont
une sur penalty, sans obtenir le moin-
dre but. Puis, sur un contre, à la
demi-heure de jeu, nous avons concé-
dé un premier but. Dix minutes plus
tard , sur . un nouveau contre, nous
capitulions à nouveau. Ces deux buts
tombèrent à la 30™ et à la 40mi minu-
te de jeu. Après la pause, ce fut là la
seconde phase de cette rencontre:
Boudry ressemblait à un bateau sur
lequel onze marins étaient pris du
mal de mer... Nous avons oublié
d'appliquer les consignes et dans l'ul-
time quart d'heure Orbe a marqué à
quatre reprises... Je crois qu'il ne
faut pas s'alarmer, mais, au contrai-
re, tirer la leçon de cet échec.

Or, N yon devrait précisément
fournir à Boudry l'occasion de tirer
une leçon de son échec. Je vais mo-
difier quelque peu les compartiments
défensifs et offensifs de l'équipe pré-
cise Max Fritsche. Ces modifications
seront apportées en fonction des nou-
velles que j'obtiendrai de mes militai-
res : Molliet est au cours de répéti-
tion — il semble qu'il soit de garde ce
week-end ; Daniel Maier est égale-
ment au cours de répétion ; les deux
Meyer ( Pierre et Johny ) sont, pour
leur part, à l'école de recrues. Je ne
sais dans quel état physique je les
trouverai samedi. Toutefois, un fait
est certain : Sandro Cirardin entrera
dans mon « onze » de base. Il con-
vient de lui donner sa chance ; jus-
qu'à ce jour il fut remplaçant, en-
trant en cours de rencontre.

Reste à savoir quelles seront les
modifications apportées à l'équipe.
Fritsche jouera-t-il? A 35 ans — il
les a fêtés le 27 mai — l'entraîneur-
joueur boudrysan reste une valeur
sûre. Son expérience, sa lucidité,
son entregent peut apporter beau-
coup à une formation dont la majo-
rité des éléments est en devenir.

Certes, l' adversaire n'est pas à
sous-estimer: après un début de
championnat en force (victoires
contre La Tour-de-Peilz et Leytron )

la formation vaudoise a marque le
pas face à , Malley et au surprenant
néo-promu Yverdon , l'actuel «lea-
der» du groupe.

En quasi perdition en fin de sai-
son passée, Nyon s'est ressaisi. Pier-
rot Georgy a reconduit sa tâche
d'entraîneur , malgré les déboires du
printemps et du début d'été. L'ëqui-
pe vaudoise va donc se présenter
Sur — la — Forêt avec certaines
ambitions. Elle ne serait pas mécon-
tente de. j ouer un vilain tour à Bou-
dry en ces jours de fête au district.
Voilà Fritsche et ses joueurs avertis.

P.-H. B.

IIe ligue : Porrentruy et Courtemaîche à la traîne
UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES « SANS GRADE » JURASSIENS

Bassecourt , après sa retentissante vic-
toire sur Buemplitz , caracole au com-
mandement. Le palmarès des Vadais est
cloquent à ce jour. Moutier (6mc) n'a été
battu que par eux, de même que
Gruenstern (3mc) et La Rondinella (4mc).
Buemplitz partageait le pouvoir avec ces
Jurassiens avant de se rendre dimanche
en Romandie. Bassecourt est donc venu
à bout des équipes qui tiennent le haut
du pavé.

L'optimisme n'est pas partagé de l'au-
tre côté des Rangiers. Porrentruy a été
incapable de compenser le seul but réus-
si par Gruenstern. Pour Courtemaîche,
le pire est à craindre . Cete formation ,
outre les deux unités , a encore perd u
son pilier défensif à Flamatt. C'est beau-
coup pour un seul dimanche.

Ces deux traînards ajoulots ferment la
marche en compagnie... du champion
sortant Longeau ! Celui-ci a conquis son
premier point en recevant Moutier. Les
Prévôtois piétinent , piétinent...

Performance méritoire en revanche du
FC La Rondinella. Les Neuvevillois ont
subtilisé la moitié du gain à Lyss.

Notons encore le retour en forme
d'Aarberg qui a fait la nique aux équi-
piers de Boujean 34, lesquels bénéfi-
ciaient pourtant de l'avantage du ter-
rain.

Deux derbies jurassiens sont à l'affi-
che de la 5""''journée. Bassecourt, le chef
de file , se rendra chez le détenteur du
falot rouge, Courtemaîche. Les deux an-
ciens compagnons de la LNB , Moutier
et Porrentruy seront également directe-
ment aux prises.

La Rondinella donnera pour sa part
l'hospitalité à Boujean 34. Le duel
Gruenstern-Lyss ne manquera certaine-
ment pas de sel. A domicile , Aarberg ne
se laissera pas surprendre par Flamatt.
Quant à Longeau , il tentera de remonter
la pente en capitalisant le maximum à
Buemp litz. Il y a cependant encore loin
de la coupe aux lèvres pour le finaliste
de ce printemps. Troisième ligue

# Courrendlin hors combat. — Pier-
re-André Schaffter , le meneur de jeu de
Courrendlin , s'est fracturé le péroné.
Privé de leur stratège , les banlieusards
délémontains ont tout de même récolté
une unité en accueillant Develier.

C'est une surprise: Rebeuvelier mène
le bal. Cette formation que personne
n 'attendait aux avant-postes a raflé le
tout à Boncourt. Fontenais demeure lui
aussi toujours invaincu. Ces ajoulots se
sont débarrassés d' un Fahy qui est dans
l' attente de son premier point. Aile fera
parler de lui cette saison. Il a vaincu
Courgenay sur un «score » qui ne souf-
fre aucune discussion. Les équipes visi-
teuses ont été particulièrement à l'aise
dimanche. C'est ainsi que Grandfontai-
ne (à Bonfol) et Cornol (à Chevenez)
ont renoué avec le succès à l' extérieur.

Classement : 1. Rebeuvelier 3/5; 2.
Aile 2/4 ; 3. Cornol , Fontenais et Cour-
rendlin 3/4 ; .6. Develier 3/3; 7. Grand-
fontaine 2/2 ; 8. Bonfol et Chevenez 3/2;
10. Courgenay 2/ 1; 11. Boncourt 3/ 1;
12. Fahy 2/0.
# Surprenants Brelottiers. — On sa-

vait que Glovelier et Delémont II , qui
ont respectivement battu Courfaivre et
Les Genevez, feraient partie du peloton
des meneurs. La présence des Brelottiers
est plus surprenante. Ils ont pourtant
épingle une troisième victime à leur ta-
bleau de chasse, USI Moutier. Le Noir-
mont a terminé la partie à neuf après
avoir enregistré deux expulsions. Cour-
tètelle en a profité pour soigner sa diffé-
rence de buts. Chez lui , Mervelier s'est
fait damer le pion par, un Corban qui
n 'était pas donné comme favori.

Un uni que envoi victorieux a suffi au
bonheur des Tramelots qui ont , face à
Saignelégier , conquis leurs premiers lau-
riers .

Classement : 1. Glovelier et Les Breu-

leux 3/6; 3. Delémont 2/4 ; 4. Courtètelle
3/4 ; 5. Tramelan 3/3 ; 6. Courfaivre 2/2;
7. Le Noirmont et Corban 3/2; 9. USI
Moutier 2/ 1; 10. Mervelier et Saignelé-
gier 3/ 1; 12. Les Genevez 2/0.

# Equipes biennoises à la traîne. —
Les équipes de la ville de Bienne con-
naissent une difficile mise en train. Elles
occupent les cinq dernières places dans
la hiérarchie. A l'autre pôle, les quatre
favoris conduisent les opérations. Face
à face, La Neuveville et Reconvilier ont
terminé dos à dos. Bévilard a été freiné
dans son élan par un Lamboing qui sera
probablement capable de sortir de l' ano-
nymat.

Tavannes est un néo-promu en bonne
santé. Les Tavannois n 'ont laissé aucu-
ne chance à Mâche. Après quinze jours
de disette , Azzuri a retrouve le sourire.
Ce sont les équi piers de USBB qui ont
été les victimes du réveil des ttalo-Neu-
vevillois.
0 Classement : 1. Bévilard 4/6; 2. La

Neuveville et Reconvilier 4/5; 4. Aeger-

ten et Corgémont 3/4; 6. Tavannes 4/4;
7. Lamboing et Bienne II 3/3 ; 9. USBB
4/3 ; 10. Azzuri 3/2; 11. Mâche 4/2; 12.
Boujean 34 3/ 1.
# Taueffelen déjà. — Après un mois

de compétition Taueffelen est déjà soli-
dement installé au commandement. Le
malheureux finaliste de l'été , évincé de
la 2mc li gue sur le tap is vert serait-on
tenté de dire , est bien décidé de remettre
l' ouvrage sur le métier. Bon départ des
réservistes d'Aurore. Leur victoire aux
dépens de Longeau a été nette.

Nidau, de justesse, est rentré les po-
ches pleines de Monsmier. Il emmène le
peloton des «viennent-ensuite ». Anet
n 'est pas à la fête. Il s'en est pourtant
fallu de peu que ce club crec la surprise
en recevant Madretsch.

Classement : 1.Taueffelen 4/8 ; 2. Ma-
dretsch et Nidau 4/6 ; 4. Aurore , Aar-
berg et Aegerten 3/4; 7. Radelfingen et
Orpond 4/4; 9. Ceneri 3/2; 10. Port et
Longeau 4/2; 12. Anet et Monsmier 4/ 1.

Liet

(( Transjurassienne ) > en solitaire
B-X3 yachting | Lac de Neuchâtel

Le titre de cette régate est bien sûr
insp iré par la «Transat en solitaire» que
tout le monde connaît. Mais celle qui se
déroulera ce samedi sur le lac de Neu-
châtel est plus modeste. Cependant il est
peut-être aussi difficile de naviguer seul
sur notre lac qu 'en mer. ceci pour plu-
sieurs raisons.

Tout d'abord les bateaux ne sont en
général pas prévus pour être barrés par
un seul homme. Ensuite les airs sont
plus changeants qu 'en mer . tant en di-
rection qu 'en force. Cela entraîne des
manœuvres ou des changements de voile
plus fré quents. Enfin , le" lac est petit , la
traversée est faite rapidement et la pré-
sence d'autres bateaux demande une as-
sez grande attention , les bords à tirer
étant courts.

Depuis deux ans déjà, les parcours
proposés sont assez grands. Si tous les
bateaux partent du Nid-du-Crô. virent
la balise ouest de Saint-Biaise , les «Cor-
saires» ne remontent que jusqu 'à Che-
vroux , les voiliers de 28 pieds ou moins
(9m) à Estavayer et les plus grands à
Yvonand. Tous repassent à la Pointe
d'Areuse avant de rejoindre le port du
Nid-du-Crô.

Le départ étant donné le samedi en fin
de matinée , les bateaux peuvent (si le
vent le permet) être de retour dans
l'après-midi , mais la clôture est prévue
le dimanche matin à deux heures!

Y.-D. S.

Tournoi d'Yverdon
L'US yverdonnoise organise ce

samedi le septième tournoi natio-
nal d'Yverdon , qui mettra en pré-
sence quatre formations de Ligue
A: Nyon (vainqueur de la Coupe
et finaliste du championnat la sai-
son passée), Vevey (finaliste de la
coupe). Vernier (champion de Li-
gue B 1980 81) et Lignon.

Ce tournoi , qui aura lieu à la
salle omnisports du collège Léon
Michaud . se déroulera selon l'ho-
raire suivant :

14 h : Lignon - Vevey. 16 heu-
res : Nvon - Vernier. 19 heures :
finale des perdants 21 heures : fi-
nale des gagnants.

K5 i basketball

Belle troisième place du « Grufli » de Fleurier
|̂ tir | FINALE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les participants a la finale du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m, cette
année, aussi bien en catégorie A qu 'au
fusil d'assaut, n 'ont pas été victimes de
chutes spectaculaires comme ce fut le
cas précédemment à l'occasion. Sur le
plan individuel, on a enregistré des pres -
tations remarquables, tels - en A - les
97 points de l'international Pierre-Alain
Dufaux et du carabinier lausannois
Louis-Robert Pilet, pour en rester aux

A LA POINTE DU COMBAT.- Remportant une manche de la finale, les tireurs
au fusil d'assaut de Fleurier se sont révélés les meilleurs Romands à Olten avec
une troisième place. De gauche à droite : Eric Kuonen, Robert Graf , Michel
Lebet, François Besançon et le « coach » Eugène Herrmann.

Romands, tels encore, au fusil d assaut,
les 74 p. de Pierre Yersin, de Veyrier, et
les 75 p. du Fleurisan Michel Lebet (au
deuxième tour).

Dans le dernier tour, en pleine finale, le
même Lebet est descendu à la limite des
66 p., alors que, fort heureusement, ses
coéquipiers le dépassaient quelque peu :
Eric Kuonen alignait 70 p., Samuel Kellei
69, François Besançon 67. Enfin, 66 p.
aussi pour Robert Graf. D'où les 338 p.
oui assurèrent aux Vallonniers cette troi-

sième place révélatrice d un entraîne-
ment sérieux. L'autre formation neuchâ-
teloise en lice, celle de La Défense, du
Locle, n 'a pas suivi la même voie. Encore
faut-il s 'expliquer I

Les gens du « haut » engagés en caté-
gorie A, ont été éliminés dès le départ sur
un «score » de 450 p., quand Zurich-
Ville II, arrivée au même résulta t, obtenait
encore sa qualification pour les quarts de
finale, en raison d'un barrage supérieur.
Il fallut cependant à ce propos, prendre
les deux meilleurs résultats individuels,
pour en décider et les Romands avaient
là 94 et 91 points . Les gens de la Lim -
mat, par contre, 94 et 92 p. Le tour était
joué !

Ried-Brigue, Viège II, Lausanne- Ca-
rabiniers en catégorie A, Bière, Martigny,
Veyrier au fusil d'assaut, ont mordu la
poussière pour un « rien » au fil des diffé-
rentes phases de la compétition.

Viège II a reçu le prix Huguenin-Mé-
dailleurs en raison de son élimination
malencontreuse au troisième tour de la
catégorie A, à l'heure où le tirage au sort,
après les barrages réglementaires, donna
l'avantage aux Lausannois.

En bref, cette finale 1981, la 32"" du
genre, sauf pour le fusil d'assaut, admis
plus récemment, a bien tenu ses promes -
ses, même si les formations romandes ne
se sont pas retro uvées « en masse » dans
le dernier « round ». On se félicitera de
leur présence massive à Olten, en espé-
rant que la chance leur sourira des sem-
blable façon l 'an prochain. i A/

ALBERT HOHL.- «Un bon ailier de débordement » affirme Marcel Mauron, le directeur technique des
« Meuqueux ». (Presservice)

A l'engagement de la 5mc journée du
championnat , La Chaux-dc-Fonds
accuse un léger retard sur ses prévi-
sions: il lui faudrait posséder un point
de plus, celui perdu à Winterthour. Il
n'est donc pas question d'envisager
un relâchement. Il faut , au plus vite,
combler le trou afin de ne pas se
laisser distancer par Granges , voire
Chênois. On sait que cette année deux
clubs seront promus ce qui implique
de ne pas musarder ou de jouer au
lièvre et à la tortue! Donc, c'est impé-
ratif: une victoire à domicile ce soir
est indispensable face à Locarno.
C'est du moins l'espoir et des joueurs
et des spectateurs. Ces derniers atten-
dent toujours le résultat qui «fait
mal». Celui qui apporte une consé-
cration très large.

Pour affronter la formation tessi-
noise, ce Locarno qui a été, à l'épo-
que, un club de valeur, La Chaux-de-
Fonds table sur son contingent au
complet. Le directeur technique affir-
me : « Nous devons arracher quatre

t 

points dans nos prochains matches. Lo-
carno chez nous et Aurore à Bienne,
doivent nous permettre de rester dans
le coup. Nous avons un peu flanché ces
derniers temps. Une belle réaction s'est
manifestée a Vevey. Si nous mainte-
nons autant de volonté contre Locarno,
il nous sera possible de prendre nos
distances.

Biaise Richard possède un contin-
gent susceptible de nous apporter de
beaux moments. La qualification de
Jimenez est tombée à pic, c'est-à-dire
au moment ou nos demis affichent un
certain relâchement. L'ex-Montreusien
permettra un temps de récupération à
Jaquet et à Ripamonti. C'est très im-
portant : nos demis sont régulièrement
a l'assaut du but adverse et toujours à
disposition des arrières pour empêcher
les vagues adverses de trouver le trou.

A Vevey ce qui m'a plu, c'est la
bonne position des ailiers Duvillard et-
Hohl. Ils sont restés sur leur ligne ce
qui nous permit de contourner les dé-
fenseurs vaudois. Le but réussi avait
pour origine Duvillard qui s'en alla sur

la droite ; le.centre très dangereux qui
s'ensuivit fut renvoyé par un arrière
directement sur Gourcuff qui a pu bat-
tre Malnati. J'aime un tel but. Je sou-
haite en voir d'autres dans quelques
heures sur La Charrière... »

P. G.

Pour mémoire
1. Chênois 4 3 10  8:2 7
2. Granges 4 2 2 0 8:3 6
3. Fribourg 4 1 3 0 7:3 5
4. Bienne 4 2 11 8:5 5
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1 5:3 5
6. Wettingen 4 1 3 0 5:3 5
7. Mendrisiostar 4 2 1 1  5:4 5
8. Locarno 4 2 0 2 6:6 4
9 Lugano 4 2 0 2 6:6 4

10 Winterthur 4 1 2 1 4:4 4
11. Ibach 4 1 2 1 3:6 4
12. Berne 4 1 1 2  8:10 3
13. Frauenfeld 4 1 1 2 4:6 3
14. Aurore 4 0 2 2 2:8 2
15: Monthey 4 0 1 3 2:6 1 '
16. Altstaetten 4 0 1 3 1:7 1

L . . ^

La Chaux-de-Fonds accueille Locarno :
ne pas jouer au lièvre et à la tortue

Classement général A la maison A l'extérieur

1. Servette 4 4 0 0 15:4 8 2 0 0 6:2 4 2 0 0 9:2 4
2. Bâle 4 3 1 0 4:0 7 2 0 0 3:0 4 1 1 0 1:0 3
3. Ntel Xamax 4 3 0 1 10:4 6 3 0 0 9:2 6 0 0 1 1:2 0
4. Young Boys 4 2 1 1  8:4 5 2 0 0 7:2 4 0 1 1 1:2 1
5. Saint-Gall 4 2 1 1 10:8 5 2 0 0 9:4 4 0 1 1 1:4 1
6. Zurich 4 1 3 0 3:2 5 1 1 0 1:0 3 0 2 0 2:2 2
7. Grasshopper 4 2 0 2 8:5 4 2 0 0 7:2 4 ô" 0 2 1:3 0
8. Lucerne 4 2 0 2 7:7 4 2 0 0 6:1 4 0 0 2 1:6 0
9. Sion 4 1 2  1 7:7 4 1 2 0 5:4 4 0 0 1 2:3 0

10. Bellinzone 4 1 2 1 4:7 4 0 1 1 1:5 1 1 1 0 3:2 3
11. Aarau 4 1 1 2  7:6 3 1 0 0 5:1 2 0 1 2 2:5 1
12. Nordstern 4 1 1 2 4:8 3 1 1 0 2:1 3 0 0 2 2:7 0
13. Lausanne 4 1 0  3 3:8 2 1 0 1 3:5 2 0 0 2 0:3 0
14. Bulle 4 1 0  3 5:12 2 1 0 0 2:1 2 0 0 3 3:11 0
15. Chiasso 4 0 1 3 2:8 1 0 1 1 1:2 1 0 0 2 1:6 0
16. Vevey 4 0 1 3  5:12 1 0 1 1 1:2 1 0 0 2 4:10 0
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pour voire

n lave-vaisselle 7a usagée a l'achat d'un appareil neu! __ '
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1 offres d'échange u

SUPER
" Seulement dos marques

connues , telles que
" MIELE. AEG , BAUKNECHT. V
" ELECTROLUX . NOVAMATIC/ i:
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V Location -Vente - Crédit ;
H ou net à 10 jours .

n
ar'

T Mncin. Mann Corm e 038/334848 »,
r Bicnno. 36.Ru«Cenlralo 032 /228525  \\W

_[ Ch.iux.de.Fonds. Jumbo 039 26 BB 65 fcl
Villnrss. Glânfl. .kirnlw Moncor 037/24 54 14 ¦ -

Bl 43 succursj lL'S ; '
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\ Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ' ULRICH SldhyPldh [
| pour le Val-de-Ruz : 2Q54 Chézard té, (038) 53 38 68 _J

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à le réception de le FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

« W l  rfl II  iilrfTl / ^%k w \ 'QHMïLM B 18 Ë&J» / 4«i

l 1 Carnets de dépôt 41/2 % I

llnl Obligations de caisse 7 % S

^ W ^̂ ^̂ ^̂ ^S i tuitement et jusqu'à épuisement du

f m »vl banque aufina I
i jjj^**\ Ŵ |f|t Jp̂ P̂ al Institut affiliée l'Union de Banques Suisses

È f ^̂ ^se  ̂ 9, place Pury, tél. 038/24 61 41

22885-10

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 21233 .10

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japona is
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21419-10

Votre agent SUBARU : Garage R. Waser , i
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux , tél. (038) 31 75 73

22304.10 9

- —— r |

m EXCURSIONS EN CAR W
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2*

n SAINT-LOUP 1

t 
FÊTE ANNUELLE y

Dép. 8 h 15. Fr. 22 — (AVS : 18—) n
35268-10 IjJP
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|W Neuchâtel, St-Honoré 2, p 25 82 82 gffl
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Tle caraïbienne
BrasI ML «"̂  JÊIr Vo1 spécial au départ
Bra AK^L «y de Zurich (ev . Genève)
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via 
Londres avec un

I » fck^  ̂ B transantlanticliner 747

| JL Dimanche 19 Juillet
wi â ce prix personne d'autre
Sf ne peut offrir Antigua.

T \̂ WÈ Hôtel tout neuf sur la meilleur plage de
,̂̂  kfS cocotiers. Tout les sports nautiques:

oc^k. ËHÈf water-ski . Pédalo, voile, planche a voile
<QŜ  mmW ainsi que chaiselongues , tennis tout

^
3  ̂ gff gratuit

BTfgm mf Excellente cuisine avec choix de menus.

^Br XL Prospectus et réservations immédiates

V̂ If 
chez UNSVERSAL 1| É̂H|

¦ 212 AIR TOURS |
H. Rue Marteray 5,1005 Lausanne El §̂Ê i

I f 021/206071
 ̂ M— ou chaque agence de voyages

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
| Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sx! Veuillez me verser Fr. \.

i I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideN i Prenom
I simple I i i
!.. I l  NP/localite
y discret y ï
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
l D Banque Procrédit I

^̂ ^
l̂ _l___ l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 'Ef

^̂ 1 Tél. 038-24 63 63 „ M3 •

V
Votre électricien

^ f̂fTfTâSi e n e|
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

22277-92

[P|jftjpfe ENTREPRISE DE MONTAGE

iMl HANS LEUTENEGGER SA
I ^̂ "̂ "" 5̂ Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l̂ B̂ gâ ^ ĵ| Neuchâtel, fb g du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022 ) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A nnr A I A  MFIIIHIRF PIAPF ' d°PU18 de nombreuses années déjà,
1 MhK »ii iiri min iiniiriiT avec notre expérience, nous dépannons nos
luUJ AU MEILLEUR MUMEN1 22501-92 clients, grâce à notre personnel spécialisé.I ! . 1

présente

FRITSCHE CASTEK
MAX ERNEST

ENTRAÎNEUR COACH

'>WÊË1̂  -"¦ '

Photo P. Treuthardt Photo P. Treuthardt
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BIERE H FELDSCHLOSSCHËN
Distribuée par: S

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL §

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

¦as».*15*

ù

'¦JJU
x

t (N

Demandez-la S
à votre fournisseur habituel g

\

!̂ =Carcani âCI©
y  ̂Electricité générale 2017 Boudry

<M -̂ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

22279-92 22502-92

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

22505-92

r-erblantene Appareil lage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 2250,.92

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

O
o i 

¦ 
1

o |Eaux minérales |

|o w Delley Frères
|A I Boudry, Addoz 30
lgggP[Tér (038) 42 36 42 |

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
22003-92



Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Dame âge de la retraite
allure jeune, souhaite pour rom-
pre solitude faire la connaissance
d'un monsieur seul , honnête,
gentil et ayant bonne situation.
Pas sérieux s'abstenir.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
28-300502, Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 229135 4

A remettre

commerce spécialisé
de disques

clientèle choisie, bail de Bans.
Adresser offres écrites à
GT 1782 au bureau du journal.

22869-52

 ̂
Choisir aujourd'hui ^4

^%¦ une situation d'avenir. JJ

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un monteur
pour l'équipe des ponts, à Renens.
- Travail intéressant et varié
- Occupation non sédentaire dans une petite équipe
- Semaine de 5 jours
- Bonne rétribution
- Avantages sociaux d'une administration fédérale
Conditions requises :
- Certificat de capacité de serrurier-constructeur, de serrurier en
bâtiment ou de serrurier de construction
- Age maximum : 35 ans _
S'annoncer par lettre autogra- ié^̂ ^S^Skphe, en joignant un curriculum -ig|p^wy«l
vitae, à la Division des travaux ' 4Ui%^»«MP»l
CFF, Service du personnel, case yéw,~ "AÉ"'̂ ''
postale 1044, 1001 Lausanne. 0" ! Ê̂L-1

21467 -36 / y .  W* 'JYS"\ i9"™*X

WBKAÏ1 CFF y^ÊsÊSÊm

A remettre à l'est de Neuchâtel

magasin d'alimentation
bien agencé.

Adresser o f f res  écr i tes à
AM 1776 au bureau du journal.

35302-52

Peinture
papiers peints

rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6,

2003 Serrières
Tél. (038) 31 55 48. 352,9 o

A vendre

MAGASIN
DE TABAC-IOURNAUX

avec habitation, à l'ouest de Neu-
châtel , dans village d'une certaine
importance.
Adresser o f f res  écrites à
MA 1788 au bureau du journal.

35210-52

g A remettre à l'ouest de Neuchâtel . pour g
p. fin décembre ou date à convenir , .
¦ petit garage ¦
¦ avec station-service ¦
m Excellente situation en bordure damute U
¦ Offres sous chiffres 87-831 à OSSQ ¦
__l Annonces Suisses S.A., 2, g

fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.
22948-52

S VACANCES-SÉJOURS M
r\ EN CAR DE GRAND CONFORT LAC DE GARDE: ^

TWITTWTK RIVA i
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 » 25 82 82 ? jours 21 -27.09 K A
Couvet, St-Gervais 1, 4? 63 27 37 dès Fr. 486.— WJ

* 
Economisez de rénergie grâce T £rZnàmtM d

'ocZmwiïtiZ "
à une isolation adéquate! | compiète à FAN/21

% Emballez votre maison avec j SW1SSPOR SABOSWIL
une vôture résistant aux intem- 5623 Boswil
Periesl Téléphone 057 74777

& Oubliez les soucis que vous ' .. . . _. . _
procurent les murs fissurés I Mason famBiale D
p.u . . .  Maison locative Det humidesl I Annàa(te eon8tnict j0n 

Agences en Suisse romande:!
Fontainemelon: Charles Gerber > ^̂  

038 531025 1 Ru« 
Trélexr Henri Borgeaud |

022 691646 , NPA,Lieu: 
,Yverdon: ISORAL. W. Rey V/xéléphone: .
\  ̂

2i4 i4 io 024 216016 (̂ o 1

BëlSgiyKi Excursions
^̂ ^Ss ë̂é Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460 —

LES GRISONS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

22023-10

Etude d'avocats et notaire désire
engager dès le mois d'août 1982

APPRENTIE
employée de commerce , ayant suivi
l'Ecole secondaire.
Faire offres écrites sous chif-
fres EO 1749 au bureau du jour-
nal. 22466 40

Deux jeunes UllB 03(16
autrichiennes j_ ..!_:»_
20-22 ans cherchent 06 VISII6
p aces soignée est l'affaire
au Dsir c'e ''' rnPr'mei'ie

" Centrale,
Région Neuchâtel ou à Neuchâtel.
environs. i_ e bureau du
Tél. (038) 42 38 01. journal vous

35469-38 présentera un choix
complet et varié.

Café à remettre
pour date à convenir, très bien situé
au centre du Locle.
Faire offres sous ch i f f res
OC 1790 au bureau du journal.

22047-52

Place libre pour

UN APPRENTI
HORTICULTEUR

Renseignements :
M. J.-Cl. Martin, horticulteur
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 11 80. 22944 40

f Prêts personnels]
Ben pour documentation uni engagement

I W formalités simplifiées Je désire fr.
B Discrétion absolue ~ H

I W Conditions avantageuses Nom 

I BANQUE COURVOISIER SA NHs ¦

I 2000 Neuchâtel Rue H
I Fbg de l'Hôpital 21 WKrj -M
L P 038 24 54 64 iiP/Localité J

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 abbé écri-
vain. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Ain - Anse - Case - Commerce - Chevaux - Cou-
ronne - Duc - Ducale - Embout - Falaise - Forte-
resse - Femme - Frein - Jeanne - Jaune - Louis -
Monogramme - Marseille - Minuscule - Mont -
Maman - Mai - Nerf - Pré - Promontoire - Pêcheur
- Philippe - Personnel - Porc - Salle - Sablonneux
- Style - Succession - Trace - Turc - Ter - Tract -
Visible.

(Solution en page radio)
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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
Entwickîungsabteilung gemass Eignung und Neigung eine brei-
te Einsatzmoglichkeit.

Was wir erwarten :

# Solide Feintechnik-Grundlagen mit besonderem Flair fur
deren praktische Anwendung

# 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

Pour un travail intéressant au sein d'une petite équipe de notre
Direction à Bàle, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant accompli un apprentissage d'assurance dans les branches
choses ou ayant plusieurs années de pratique dans le même
secteur.
Le travail se situera particulièrement dans la gestion et la
surveillance du portefeuille de la Suisse romande. De nombreux
contacts seront donc nécessaires avec la clientèle et nos
agences générales.
Dans le cadre d'une ambiance agréable, nous offrons la possibi-
lité de parfaire votre formation professionnelle et améliorer vos
connaissances de la langue allemande.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service ou sur
demande de votre part, nous vous adresserons volontiers notre
formule de candidature.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâl e

Tél. (061 ) 22 40 40, interne 432
22468-36

4&aLa Bâloise
^8r Assurances

Important groupe horloger recherche le futur

DIRECTEUR
de son centre
de Hong-Kong

Nous demandons pour ce poste à responsabilités :
- une bonne formation dans le domaine de la gestion

commerciale
ou technico-commerciale
- la faculté de régler les problèmes administratifs et

de personnel du centre (en particulier en ce qui
concerne la motivation des collaborateurs)

- une expérience de quelques années dans un poste
à responsabilités, si possible dans l'industrie horlo-
gère

- une maîtrise parfaite des langues française et an-
glaise, avec des connaissances de l'allemand

- un séjour prolongé à l'étranger , de préférence en
Extrême-Orient , serait un atout.

Entrée en service : automne 1982, éventuellement plus
rapidement.

Les candidatures manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats doivent être adres-
sées à Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, à
Neuchâtel, Service du personnel, jusqu'au
30 septembre 1981. 22846-36

engage personnel
pour l'industrie et

; le bâtiment pour
; travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513 36
BHSSHuHH

La Librairie
Raymond
cherche

DAME
sachant taper à la
machine. Travail varié
de bureau dans le
service de librairie.
Tous les après-midi du
lundi au vendredi.
Faire offres écrites
à la Librairie
Reymond,
rue St-Honoré 5,
2001 Neuchâtel.

22615-36

Baux à loyer
au bureau du Journal

A remettre pour raison de santé

SAUNA
équipé d'un salon de lecture,
d'une salle de relaxation, d'une
salle de massage et bronzarium.
Conviendrait pour esthéticienne.
Belle situation, très bonne clien-
tèle avec possibilité de dévelop-
pement.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 28-130410 à PUBLICITAS,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 22905 52

Mariages
Existe depuis 1 963

D O.M. est une des plus anciennes agen-
ces de Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un
tarif des plus bas. Méthodes basées uni-
quement sur le contact humain .

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite sans engagement sur ren-
dez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
5fi663-S*



Déçus par les promesses non tenues , liés par leur
serment secre t , les chefs des insurgés décident de
reprendre la lutte.  Ils forment , à Rochefort , un
comité révolutionnaire. Le Corps législatif refuse
en effet de se séparer du prince et de consulter le
pays. ¦

Le 17 décembre 1831 , Al phonse Bourquin. qui
s'était réfugié à Yverdon , pénètre avec cent
hommes armés sur le sol de la princi pauté par
Concise et Saint-Aubin , alors qu 'une autre
troupe de révolutionnaires entre dans le Val-
de-Travers par Sainte-Croix. La seconde équipée
d'Alphonse Bourquin prend , alors , une tournure
dramati que pour les révolutionnaires.

Revenu dans la principauté , le général prussien
et commissaire royal de Pfuel, prend le comman-

dement de la contre-offensive. Il lance sur
Boudry et . Cortaillod une colonne de quatre
cents soldats qu 'il commande lui-même.

Le 17 décembre , il publie un appel public :

« Les rebelles ayant commencé les hostilités ,
je déclare le pays en éta t de guerre.
Aux armes les fidèles ... »

Voici le film des événements de cette seconde
tentat ive de prise du pouvoir :

• Cortaillod fut occupé par les royalistes au
matin du 18 décembre . Des coups de fusil
avaient été tirés par les rebelles. Un peloton
de carabiniers fidèles au roi se précipitant
dans le village dispersa de nombreux rebelles
qui furent faits prisonniers. Louis Vouga, chef
libéral , fut arrêté dans son lit !

• Le village de Bevaix est cern é au pas de
course. Alphonse Bourquin , qui y avait cou-
ché , s'échappe un quart d'heure avant l'arrivée
des troupes de fidèles. Si le tocsin n 'avait pas
sonné à Cortaillod , il aurait  été pris. Un grand
drapeau est trouvé dans sa chambre . Frédéric
Rœssinger , un autre chef révolutionnaire , est
arrêté au cours d' une reconnaissance. De nom-
breuses proclamations , un tonneau de cartou-
ches, des canons de fusils sont trouvés. Deux
hommes sont tués , un autre blessé mortel-
lement... Les rebelles se trouvent dans la plus
grande confusion. Alphonse Bourquin , accom-
pagné de quelques-uns de ses hommes, passe
alors la Montagne de Boudry et se joint aux
républicains entrés dans le Val-de-Travers.

• Tout se joue définitivement , le 18 décembre
encore , dans le Val-de-Travers où pénètre la
troupe des royalistes. Après un semblant de
résistance à Travers , le combat s'engage à
Couvet : le village est bombardé par l'artillerie
royaliste. Les républicains sont incapables
d'organiser une bien longue résistance.

• Al phonse" Bourquin , découragé , comprend
l ' inut i l i té  de la lut te  et s'enfuit  par la forêt
vers la frontière vaudoise. Ses hommes, s'ils
n 'ont pas été blessés ou arrêtés , passent la
montagne à la faveur de la nuit  et sont désar-
més à Provence ou aux Roch?ts par les soldats
vaudois.

La seconde tentat ive d'Alphonse Bourquin a
donc tourné au désastre.

Pour bien assurer la pacification du pays , le
général de Pfuel fait occuper mi l i ta i rement  La
Chaux-de-Fonds bien que cette localité soit res-
tée étrangère à la dernière insurrection.

Le pays est maté. Des prières d'action de grâce
sont dites dans toutes les églises de la princi-
pauté. Les fidèles au pouvoir reçoivent des
médailles avec la mention : « Fidélité et devoir à
la patrie ».

LA SECONDE TENTATIVE

Des victoires à la Pyrrhus pour Tordre monarchique
Quinze pages, dont cinq intégralement occupées par des reproductions de

documents d'époque et une par de rapides portraits des principaux insurgés : c'est
bien à une «brève incursion» dans le passé que nous invite le cahier publié par le
Conseil d'Etat à l'occasion du 150"" anniversaire des événements de 1831. Brève
incursion d'abord pour se souvenir que , si Neuchâtel est entrée dans la Confédéra-
tion le 12 septembre 1814, exactement 17 ans plus tard , à un jour près, notre petit
pays vivait sa première tentative de révolution républicaine ; ensuite pour inciter
chacun (voir le message du Conseil d'Etat), par-delà le détail et l'anecdote , à
réfléchir sur le sens d'événements dont nous vivons encore l'héritage aujourd'hui

Intitulé « Origines de la Républi que et canton de Neuchâtel » et destiné à une
très large distribution dans les milieux politiques, judiciaires , administratifs et
scolaires, ce cahier commence par rappeler la situation ambiguë du canton de
Neuchâtel de 1814 à 1848. Etat souverain pour ses partenaires de la Confédéra-
tion suisse, notre canton demeure une principauté dont les officiers prêtent
serment à la fois à l'Etat confédéral et au roi de Prusse. Comme les auteurs le
soulignent ensuite dans une seconde partie, «l'explosion de libéralisme» de 1830
met donc le gouvernement neuchatelois - toujours fidèle aux institutions monar-
chiques - dans une situation plutôt inconfortable. Car le mouvement des idées, dès
le début de 1831, devient agitation tout court.

UNE INTERVENTION FEDERALE TRES DEMANDEE
Or, les autorités cantonales perçoivent mal , moins bien même que l'envoyé du

roi de Prusse, la nécessité de réformes de structure. Et , si Frédéric-Guillaume
décide la création d'un «corps législatif» nommé par les communes, la nouvelle
assemblée dispose de pouvoirs tout à fait insuffisants aux yeux des plus ardents
républicains.

Pourtant , on le laisse entendre fort justement dans le chapitre central du cahier,
les insurrections de 1831 éclatent prématurément : le 13 septembre, les républi-
cains dirigés par Alphonse Bourquin , de Corcelles, simple lieutenant de 29 ans, se
mettent en route , depuis le Val-de-Travers et la Béroche sans avoir préparé de
plan précis et surtout sans avoir attendu que leurs idées fassent l'unanimité dans
le pays. Le chef-lieu , en particulier , reste fidèle aux institutions monarchiques , et
l'impossibilité momentanée de siéger au Château n'empêche pas le Conseil d'Etat
de solliciter et d'obtenir , comme les insurgés, du reste, l'intervention fédérale.

L'ordre établi reprend ses droits, mais ses thuriféraires ne se décident pas pour
autant à faire preuve de psychologie. Cependant, la seconde tentative de Bourquin
- découpée ici séquence par séquence - subit , les 17 et 18 décembre, un échec
sanglant , sous les coups du général prussien de Pfuel. Trompeuse défaite : ainsi
que la plaquette le rappelle brièvement en guise de conclusion , elle évitera au
moins, en 1848, la répétition d'erreurs fatales... J.- M. P.

L 'INSURRECTION
Les plus ardents républicains ne se satisfont pas
des réformes obtenues.

Le 13 septembre 1831. aux premières heure s du
mat in ,  deux colonnes de soldats armés se diri-
gent sur Neuchâte l . l' une forte de 150 hommes
du Val-de-Travers et d' un certain nombre de
patriotes de La Chaux-de-Fonds, de Peseux. de
Corcelles , de Cormondrèche et de Rochefort ;
l'autre de cent hommes volontaires venus des
communes comprises entre Colombier et Vau-
marcus.

C'est Alphonse Bourquin , de Corcelles , âgé de
29 ans , bien que simp le l ieutenant , qui prend le
commandement de l'insurrection. Il entre sans
coup féri r au château : aucun coup de fusil n 'est
tiré . U s'enferme là avec sa troupe , réquisit ion-
nant  des vivres dans la ville de Neuchâtel , la
menaçant de bombardement éventuel.

L'insurrection s'est faite sans plan d'action
précis. Alphonse Bourquin se trouve dans
l'impossibilité de constituer un gouvernement
provisoire et son mouvement ne suscite pas de
réactions profondes dans la population.

En dépit de l' insurrection . le Conseil d 'Etat  de la
Princi pauté peut siéger t ranqui l lement  en ville de
Neuchâtel .

Alarmée, la Diète fédérale envoie deux commis-
saires, un Grison. Jacob-Ulrich Sprecher von
Bernegg et un Bernois, Antoine Tillier. Les deux
commissaires fédéraux trouvent une s i tuat ion
tendue en arrivant à Neuchâtel ,  le 17 septembre
1831. Les esp rits étaient surexcités ; le désordre
grandit dans le pays.

En fait , les insurges républicains , tout comme le
gouvernement légi t ime , avaient sollicité l ' inter-
vention fédérale. Les troupes royalistes établies
à Valangin ( formant  le Camp de Valangin) se
renforcent. Les troupes révolutionnaires font de
même. Des communes de l'ouest du vignoble ,
celles du Val-de-Travers dans leur majorité
votent , les unes après les autres , la séparation
d'avec la monarchie prussienne. La bourgeoisie
de Boudry convoque un rassemblement de
patriotes républicains pour faire pièce au regrou-
pement des royalistes du camp de Valangin.

Le 22 septembre , la Diète fédérale décide l'occu-
pation de Neuchâtel .  Sous le commandement du
colonel Joachim Furre r de Saint-Gall , un batail-
lon d' infanterie et deux compagnies d'artillerie
des cantons voisins de Vaud , Berne et Fribourg ,
ont pour m ission de rétablir l'ordre légal. U leur

appartient de pacifier le pays de Neuchâtel, en
évi tant  de favoriser un parti  aux dépens de
l' autre.

Au soir du 24 septembre , les première s troupes
d'occupation parviennent à Neuchâtel.  On les
répand en ville et dans les village s voisins.
Chacun des partis souhaite bénéficier de l 'inter-
vent ion  fédérale.

Al phonse Bourquin et ses partisans es t iment
qu 'il est du devoir des troupes suisses de soutenir
ceux qui ont pris les armes pour devenir encore
p lus comp lètement  suisses , alors que les roya-
listes a t t enden t  des troupes fédérales qu 'elles
me t t en t  fin à l ' insurrection et rétablissent au
château le gouvernement neuchatelois qui  les a
appelés à son secours.

A près quatre jours de laborieuses t ractat ions
entre les représentants fédéraux et les chefs des
insurgés , un « armistice » est signé dont voici la
teneur  :

Convention sur la remise du château de
Neuchâtel aux troupes fédérales

Nous , le commandant en chef des troupes fédérales ,
stationnées dans le canton de Neuchâtel, et les chefs
Occupant actuellement le château, avons arrêté les arti-
cles suivants :

1. Oubli comp lcl du passé de part et d' autre.
2. Renvoi dans leurs foyers , au même jour , de tous les

hommes armés, en quel que partie du pays qu 'ils
soient rassemblés.

3. Remise du château de Neuchâtel aux troupes
fédérales , avec le matériel de guerre appartenant au
canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 septembre 1831.

Le commandant des troupes fédérales ,
stationnées dans le canton de Neuchâtel :
colonel Furrer

Les chefs des troupes occupant
actuellement le château :
Al p honse Bourquin
lieutenant-colonel Perrot
ancien cap itaine Roulet
Fritz Courvoisier , capitaine de carabiniers

Pour donner un début de satisfaction aux parti-
sans, de Bourquin et obtenir  leur accord , le

colonel Furrer avait consenti un geste d'apai-
sement. Dans une lettre à Alphonse Bourquin
rendue publi que en même temps que la conven-
tion de remise du château, il a f f i rmai t  :

' J 'ai l'honneur de vous faire connaître que le haut
Conseil d'Etat de la principauté cl canton de Neuchâtel .
m 'autorise , par sa lrcs-honoréc lettre d'hier, le 27 sep-
tembre, de vous transmettre, sous mon nom. la décla-

ration suivante , savoir : Que la question de l'émanci-
pation qui divise , aujourd'hui , le pays, étant maintenant
soumise au Corps législatif, le gouvernement ne mettra
aucun obstacle à ce que les vœux du peuple soient
manifestés de la manière ta plus libre, et communiqués à
Sa Majesté et au Corps législatif t .

Cette lettre aurait pu constituer , en fait , le
premier acte d'origine de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Le 29 septembre , la troupe de Bourquin.  forte
de sept cent seize hommes (ils é ta ient  deux cent
cinquante le 13 septembre '.) évacue le château
de Neuchâtel en emportant armes et munit ions.
Elle défile tambour bat tant  et aux cris de « Vive
la Suisse » encadré e par les troupes fédérales qui

l'isolent du public de la ville de Neuchâtel
généralement hostile.

Avant de qu i t t e r  le château, quelques-uns des
chefs concluent un serment secre t : ils jurent  dé-
faire tous leurs efforts, même au prix de leur vie .
pour obliger le gouverneur ou le Corps législatif
a réunir les assemblées populaires d'où devrait
sortir l'émanci pat ion.

Si l' autor i té  n 'y consent pas , les insurg és décla-
rent qu 'ils reprendront les armes et obligeront le
gouvernement à qu i t t e r  le pouvoir.

Le 29 septembre , les troupes fédérales prennent
possession du château , le camp royaliste de
Valangin est levé. Le gouverneur retrouve le
château.
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Réquisition de la main d 'Al phonse Bourquin demandant douze chevaux à la Ville de Neuchâtel ,
le 16 septembre 1831.
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APR èS-avoir épuisé toutes les voies de conciliation pour
rétablir l'ordre , la tranquillité et la paix , Messieurs les
Représentai» de la Haute Dicte ont été forcés d'appeler
dans notre patrie des troupes de la Confédération , comme
un dernier moyen d'empêcher la guerre civile et de préser-
ver notre Canton d'une ruine et peut-être d'une destruction
totale. Les troupes fédérales entreront donc sur notre ter-
ritoire. Appelés à protéger l'ordre légalement établi , à
procurer à tous les citoyens sûreté et sécurité , nos Con-
fédérés doivent être accueillis comme des amis , comme
des frères ; et les Neuchatelois manifesteront , par leur
empressement à les recevoir , l'attachement sincère qu'ils
ont pour la Suisse , notre chère et commune patrie.

Donné en Conseil tenu à Neuchâtel , le !25 Septembre
i83i.

/^'.VV Le Président du Conseil ITFACU,
i«# SANDOZ-ROLLIN.

l 'n document reproduit dons Origines de la République et canton de Neuchâtel : l 'arrêt du Conseil d 'Etat
du 23 septembre 1831 qui annonce l 'arrivée de troupes suisses pour assurer la sécurité du pa y s .

Les . mouvements qui -agitent une partie de
l'Europe en 1830, notamment  l'explosion de
libéralisme influencen t les esprits. Il faut men-
t ionner  par t icu l iè rement  la révolution de ju i l l e t ,
à Paris qui renverse le régime des Bourbons.
Dans la princi pauté de Neuchâtel , des rassem-
blements  populaires se forment.  Des exigences
sont exprimées publiquement : reconnaissance
de la souveraineté du peup le, const i tut ions libé-
rales. En un mot , les idées de démocratie et de
souveraineté populaire nouvelles bousculent et
déstabil isent  les ins t i tu t ions  traditionnelles.

Une telle évolut ion  ne se fai t  pas sans heurts  ni
soubresauts.

Le gouvernement neuchatelois , toujours fidèle ,
au roi '.e Prusse et à la Confédération , se trouve ,
à fin 1830, dans une si tuat ion inconfortable. Il
se sent politi quement isolé , d'au tan t  plus que
nombre  de cantons ont désormais donné une
forme démocratique à leur E ta t .

Le peup le neuchatelois trouve , en outre , des
occasions de fraterniser avec les autres Confé-

Maison natale d 'Alp honse Bourquin .
à Corcelles (Grand 'Rue).

Alphonse Bourquin. commandant des insurgés de 1831.

dérés : tirs fédéraux et cantonaux et fêtes de
musi que. Les idées novatrices sont exprimées
dans la presse. On commence à admettre que les
inst i tu t ions  sont perfectibles et pas immuables ;
on réclame des réformes.

Dés le début de 1831 , l'agitation monte dans le
Pays de Neuchâtel. Le roi de Prusse envoie dans
sa principauté , le général-major Ernest de Pfuel ,
chargé de s'enquérir des besoins du pays et des
réformes possibles. Passant d'une localité à
l 'autre , M. de Pfuel se fait apprécier ; plus pers-
p icace que le gouvernement neuchatelois , il
constate que la jeune génération épouse des
idées ant i-monarchiques et que , par tant , des
ré fo rmes de structures sont urgentes.

Les réformes ne tardent d'ailleurs pas à venir.
Après le rapport du commissaire royal , Frédéric-
Gui l l aume I I I  décide la création d'une assemblée
re présentative du peup le du canton : le Corps
législatif formé de députés , nommés pour six ans
par les communes , à raison d'un pour 500 habi-
tants .  Le commissaire royal parti, les désordres
re prennent , car le Corps législatif ne jouit pas
des pouvoirs demandés.

L'AGITATION

ORDRE
DU JOUR.

Soldat» citoyen*!

Hier soir vous avez enlevé Mir la roule <le
Beroe u» <-ou\ni de munitions de frurrreel de
;HM» capotes destinées aux IVeorhàlelois réu-
nis à Valangin.

Tous les Xeuehàlelois doivent former sons
j wu une seule famille.

(Vous (Tardons dans notre place les muni-
tions de guerre, el jx inr donner à nos frères de
Vidangin wne preuve du «lésir qui nous anime
de nous voir bientôt réunis tous sous le même
drapeau , j'ai ordonné i(ue les eapotes lenr fus-
sent immédiatement remises.

CUAteau de iVeuebâtel le Si sept. 1851.

Le CommimAant de lu pince ,
Ai .IIIIIMW (Sur K v< 'X- .

Ordre du jour imprimé par Alp honse Bourquin
tmnonçanl un geste de bonne volonté à l 'égard des
royalistes , du 2/ septembre 1831.

| 150e ANNIVERSAIRE DES EVENEMENTS DE 183 1

E Chers concitoyennes , chers concitoyens .

Ë On célèbre habituellement plus volontiers les victoires que les défaites. C'est ainsi que , si la Révolution
| de 184S est commémorée le 1er mars de chaque année , les Neuchatelo is connaissent en revanche
\ moins bien les événements insurrectionnels qui se sont déroulés en 1831. Bien qu 'ils aient échoué ,
Ê ces dern iers ne méritent cependant pas d 'être plongés dans l 'oubli. Leur portée historique est en
\\ effet indéniable puisque c 'est dans leur prolongement qu 'est née la République neuchâtelo ise de
i 1848.

\ C'est pourquoi , le Conseil d 'Etat a décid é de marquer le 150e anniversaire de ces événements en
éditant un cahier spécial retraçant les tentatives malheureuses de quelques centaines de Républicains

l neuchatelo is conduits par le lieutenant de carabiniers Alphonse Bourq uin , mort en exil et dont on
| se doit d 'honorer la mémoire.

| Si cette commémoration est naturellement d 'abord l 'occasion d 'effectuer une brève incursion dans
\ une période significative de notre histoire, elle doit également nous inciter à mieux réfléchir sur le
= présent et sur l 'avenir de notre petit pays.

\ Nous aurons en mémoire les principes essentiels pour lesquels se sont battus les insurgés de 1831 et
\ que sont parvenus à faire triompher les Républicains de 1848 : la défense des libertés individuelles
: et l 'obtention de réels droits politi ques.

\ Assurément , les institutions mises en place par les révolutionnaires d 'alors ne sont pas parfaites ;
\ c 'est pourquoi il nous appartient de perfectionner encore ce cadre démocratique qui a permis à
\ notre canton d 'évoluer dans cet esprit de liberté qui nous est si cher. Il importe que , chacun à
\ notre place , nous nous efforcions de lutter pour une société toujours plus juste et p lus ouverte ,
l attachée à ces valeurs précieuses que sont le civisme , la responsabilité et la s'olidarité.

\ Lors de cette réflexion , nous n 'oublierons pas le rôle de la République et Canton de Neuchâtel au
\ sein de la Confédération helvétique. Ce n 'est en effet pas un hasard si les insurgés de 1831 ont
i choisi la date anniversaire de l ' entrée de notre canton dans la Confédération , à savoir le 12 septem-
| bre, pour marcher sur le Château de Neuchâtel. Ils ont ainsi témoigné leur attachement au lien
[ confédéral et leur désir de renforcer ce dernier. Nous voulons à notre tour réaffirmer la valeur que

nous donnons au lien nous unissant à tous les autres cantons suisses. Tout en conservant son
! identité , tout en défendant ses particulari tés , Neuchâtel ne se désin téressera jamais des autres
I cantons composant avec lui la Confédération helvétique.

I Chers concitoyennes , chers concitoyens , nous espérons que le rappel de ces événements de 1831
j vous convaincra , s 'il en était besoin , de leur importance historique et qu 'il ravivera en vous le
\ souvenir de ces patriotes valeureux qui ont le grand mérite d 'être , en grande part , à l 'origine de nos
! institutions démocratiques.

i Neuchâtel , le 26 août 1981
| AU NOM DU CONSEIL D 'ETA T

Le président . Le chancelier ,

7 m. ẐT^ -̂^
| A. Brandt J. -M. Reber
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| MESSAG E DU CONSEIL D'ÉTAT
| AU PEUPLE NEUCHATELOIS



CONFÉRENCE PUBLIQUE

graphologie - chirologie
astrologie - instruments de
la connaissance de soi

par Madame Marie-Josée Né-
mitz. Centre d'analyse personnel , à
l'hôtel Touring, à Neuchâtel , lundi
14 septembre, à 20 heures. 22018-10
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TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI et DIMANCHE
SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES

à 17 h 30

16 ANS

Migros soutient la recherche
Protection des animaux (II)

La recherche agricole est l'un des éléments principaux de la politique agricole
suisse. Elle tend pour l'essentiel à garantir et à promouvoir une production ra-
tionnelle. En matière de protection des animaux, Migros n'a pas hésité à ac-
corder des sommes importantes à des travaux de recherche portant sur l'éle-
vage intensif d'animaux de rente. Elle n'a pas lésiné sur les moyens et entend
poursuivre cette politique avec détermination.

Afin d'apporter sa contribution a I amé-
lioration de la protection des animaux,
Migros a créé, le 9 octobre 1973, un
fonds de 500 000 francs pour une durée
de cinq ans, à raison de 100 000 francs
par an. La responsabilité du programme
de recherche et de son exécution était
assurée par une commission présidée
par le professeur A. Nabholz, alors vété-
rinaire fédéral. -En faisaient partie un re-
présentant de chacune des universités
de Berne et Zurich, un représentant des
producteurs et deux de la protection des
animaux. Migros n'avait délégué aucun
collaborateur à ces travaux, laissant ain-
si toute liberté à cette commission.
D'autres organisations et des personnes
privées ont également contribué à ce
fonds, l'amenant à la somme totale de
605 500 francs.

Un apport décisif
Cet argent a été investi dans des projets
qui existaient déjà , mais qui n'auraient
pas pu être réalisés sans l'apport de Mi-
gros. Les travaux entrepris concernaient
les porcins, la volaille et les bovins. En ce
qui concerne les porcs, il s'agissait
d'étudier principalement la façon dont
ils étaient attachés, l'élevage dans l'obs-
curité et le développement de condi-
tions de la garde conformes au bien-être
des animaux. Pour les poules, la recher-
che portait sur l'élevage en cage et au
sol; pour les bovins, sur la station allon-
gée des bêtes, sur les boxes dans les
étables; pour les vaches laitières, égale-
ment sur les installations prévues pour
les attacher. .
Les résultats enregistrés témoignent de

l'intense travail accompli. Un rapport fi-
nal a été remis le 7 juin 1978. Il relève,
entre autres, que les poules ne doivent
pas être trop nombreuses dans un espa-
ce réduit, soient en mesure de manger
toutes au même moment et de pondre
leurs œufs sans être exposées à des
coups de bec. En cas d'élevage au sol
dans un bâtiment , certaines installa-
tions sont indispensables, comme des
coins pour gratter le sol, un local retiré
pour la ponte, des perchoirs, etc. En ce
qui concerne les porcs, il faut tenir
compte, plus que par le passé , de leur
nature, les laisser s'occuper librement,
leur réserver un espace approprié pour
se coucher. Pour le bœuf, ce dernier
point est à prendre en considération
tout spécialement.

__i| L » i  II__i
En Suisse du 16 au 25 septembre, les
musiciens et danseurs andins du
«Grupo folklorico de Bolivia» se
produiront dans les localités suivan-
tes: Genève, Weinfelden, Saint-
Maurice, Bad Ragaz , Zurich, Lausan-
ne et Bâle. La presse quotidienne
donnera des informations précises à
leur sujet.

L'élevage en masse d'animaux, système
qui ne tient pas compte des besoins fon-
damentaux de ces derniers, doit être
aboli. Il est en outre nécessaire que la
production intensive, en soi acceptable,
repose cependant sur des bases scienti-
fiques sérieuses et se préoccupe de la
nature des animaux telle que nous l'ont
révélée les recherches sur leur compor-
tement.

D'autres programmes
soutenus
Le 9 février 1973, Migros avait accordé
une somme de 50 000 francs au profes-
seur Arnold Muller (Zurich) pour la re-
cherche de méthodes modernes d'éle-
vage. En 1977, elle a soutenu, avec
20 000 francs, les essais concernant

l'étude comparative de la tenue de la
volaille avec les différentes méthodes
connues. Une nouvelle somme de
20 000 francs a été accordée dans ce
même but à l'Ecole suisse d'aviculture
de Zollikofen. Par ailleurs, plusieurs cré-
dits de quelques dizaines de milliers de
francs ont été alloués à des recherches
sur l'étourdissement de la volaille avant
la saignée.

Ces quelques chiffres sont la preuve
que Migros fait tout son possible pour
améliorer la condition des animaux
d'élevage. Elle poursuit ainsi un objec-
tif beaucoup plus ambitieux que celui
que s'est fixé la nouvelle ordonnance
fédérale sur la protection des ani-
maux!

Halte à l'évasion
de la chaleur!

Halle à l'évasion de la chaleur qui est bien
trop précieuse et surtout bien trop coûteu-
se pour aller réchauffer la nature!
En prati que, cela si gnifie qu 'il va falloir
colmater les interstices des portes et des
fenêtres , d iminuer  la température dans les
locaux , ajuster le rég lage de l ' installation
de chauffage , veil ler  à l' entretien de cette
dernière , aérer rap idement les pièces de
l'appartement , corri ger les mauvaises ha-
bitudes , voilà quels sont les mots d'ordre
de l'opération â laquelle tout un chacun
peut se livrer .  C'est simp le , mais pas
moins efficace. Ce faisant , il est possible
de diminuer jusqu 'à plus d'un tiers votre
consommation d'éneraie annuelle.
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Une chance à saisir

Chemise
FRAPPANT EXTRA

En coton, coupe normale 1 O.—

Chemisier
à petits carreaux
En coton/polyester/viscose. 1 U.—

Offre spéciale , ,

Pâte feuilletée i§
500 g 1.40 au lieu de 1.70

(100 g- -.281

Pâte brisée
500 g 1 .20 au lieu de 1.50

O00g- -.24|

PALACE 20 ans 1
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15 I ;

LUNDI - MARDI - MERCREDI 1
à 18 h 30 V

TOUS LES SLIPS S'ENVOLENT
(SLIP UP)

POUR PUBLIC AVERTI j | V

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

gagnez 4 voyages à Ascona
dans l'Ascona de vos rêves. ... _ -*~^ f̂*TÎ\

\ y\ _̂ *—"" . . -. - . . - —J

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENTl
] HAPPY SHOP - BOX 619 -8034 ZURICH

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

lljg ĵ M̂^̂

l̂ -̂ ^p̂ ^^^ ÂARTI... l'art de bien voyager.

New York
ou la Patagonie?
Que diriez-vous de passer le Nouvel
An à New York? Marti vous invite à
une visite inoubliable de la ville la plus
animée du monde. Vol de ligne Swiss-
air, hôtel bien situé , opéra et bien
d'autres extra encore.
Prix forfaitaire Fr. 2750.- .
Du 26 décembre au 3 janvier.

Ou préférez-vous découvrir l'ex-
trême sud de l'Amérique du Sud au
cours d'un périple extraordinaire?
Patagonie-Terre de Feu, du 20 dé-
cembre au 8 janvier, ou du 7-26 fé-
vrier. Le prix forfaitaire de Fr.9080.-
est vraiment intéressant.
Petits groupes de 15 personnes seule-
ment, guide-accompagnateur Marti
qualifié. Il est recommandé de s'ins-
crire rapidement. Ĵ j .

A wo' rr- agence de voyages ou %tiw*

2001 Neuchâtel -= ,*&&£ &&
Rue de la Treille 5 Ĵ ^̂ Ç»
Tél. 038/25 81142

22906-10

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

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

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

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10
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Jeûne fédéral
19-20 sept. La Haute Route de la Forêt-

Notre (Schwarzwaldhochs-
trasse) 2 j . Fr .s. 195 - i

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

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

Mustair 6 j , Fr.s. 430.- j
4- 9 oct. Séjour sur la Côte d'Azur 6 j .  Fr.s. 520.- !

11-16 oct. Séjour en Autriche 6 |. Fr.s. 525 - j

Noël ES;
13déc. Course de Noël

avec repas de fête 1 j. Fr s 50 - j
Programme à disposition sans engagement. 22930 10 ;

jijm£jj |&2j| CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30
R̂^nB O 16 ansMr-r W -f uz^mW r» V I S I O N  - COULEURS

LA PORTE DU PARADIS
Isabelle HUPPERT - Joseph COTTEN

FESTIVAL DE CANNES • EN COMPÉTITION

MTOWJ-SLIII CHAn "F lnilR 1 7 h ^n 14 ans
il£jO&E@B 2mo semaine j

LE TROUPEAU (SURù) I
Une épopée - Une histoire d'amour y f. texte 5 M
Un exode - La vraie histoire d'un pays. V.U. français P. j|

I 1 i I E'3r*ïlL<nf5ï Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
\ i k JBIMTI 1. f . éA*»^I Le» autres jours 18 h 30-20 h 45

I 
5 OSCARS Matinée mercredi à 15 h

° 2"" semaine en français 16 ans
R Jack NICHOLSON - Louise FLETCHER
S dans le chef-d'œuvre de Milos FORMAN

Vol au-dessus d'un nid de coucou
Tnwiirifii " ¦"-"IM "— UJMI —¦¦
| I "f , _fo#l'-l-"K-"t-~l-"kJ Tous les soirs 20 h 45

samedi-dimanche, mercredi 15 h
en français des 12 ans?
BUD SPENCER - JOE BUGNER - AMIDOU dans des?
aventures plus rocambolesques les unes que les autres?;

ON M'APPELLE MALABAR ^K^
g*8ftMJ ]̂ [̂ 3 TOUS LES SOIRS A 21 H
BfeWFwyZWWWl Samedi, dimanche, lundi,
j&J &̂lSj&îJ Ĵgjj mercredi : mat. à 15 h
¦̂ ^̂^̂ ™̂ #12 ANS •

LA PLUS GRANDE ÉNIGME
DE TOUS LES TEMPS

SPHINX
UN VOYAGE FASCINANT

AU CŒUR
D'UN MONDE MYSTÉRIEUX

22804-10

_____________
NOCTURNES

Samedi à 17 h 30 et 23 h
Dimanche à 17 h 30

PREMIÈRE VISION

LOVE MACHINE
« L'AMOUR CRU >> !

UN MOYEN ASSEZ N O U V E A U  ¦
D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS i

-20  ANS - J

| 2rE& TOUS LES SOIRS À 20 H 30 ® lre VISION ® 12 ANS
JEEE_ SAME0I< DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matlnéa à 15 h

§§ §§• ¦ * CHARLES PHILIPPE

k M W ~ i  VAIMEL NOIRET
fl Hl |P*>-  ̂

le film de Francesco ROSI

1 If TR£SmÈRES

Poulet persillé
Hacher 2 à 3 gros bouquets de persil. En
ré partir la moitié dans un plat à gratin.
Découper un poulet en morceaux (le pou-
let surgelé actuellement en offre spéciale).
Les placer sur le lit de persil. Saler et poi-
vrer à volonté. Couper I carotte et 2 oi-
gnons en rondelles. Les ré partir avec le
reste du persil sur les morceaux de poulet.
Verser un peu de bouillon de bœuf.
Abaisser une pâte feuilletée (les 500 g ac-
tuellement en offre spéciale) et en recou-
vrir le plat. Bien faire dorer au four (env .
'/: heure). En fin de cuisson , faire un trou
au milieu de la pâte et verser 'A de litre de
crème fraîche bouillante. Servir aussitôt.

La recette de la semaine

Les magasins Do it voursclt  de Migros ont
à votre disposition tout  ce qui peut vous ai-
der à calfeutrer cl isoler votre habitation.
Kn outre , des instructions très précises fi-
gurant sur chaque emballage vous facili te-
ront le travail .
Choisisse? pour vos fenêtres des bandes
isolantes de première qua l i té , comme le
joint  de calfeutrage profile en caoutchouc.
Fentes , rainures et trous seront colmatés
grâce â la simple app lication d' un mastic â
base de silicone. Vos portes n 'ont-elles pas
de seuil ' .' .Mors équipez-les d' un |oint-
brosse.
Sous-tap isscrics et ta p isseries d'isolation ,
p laques , bandes el tuv aux d'isolation ainsi
que p laques et feuilles réfléchissantes
pour radiateur ,  thermostats,  etc . tout cela .
vous l'obtiendrez à des prix très aborda-
bles dans les magasins Do it yourself.

Comment faire?
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La double vie de
Théophraste Longuet
3. Le trésor
Suisse romande : 20 h 40

Petito est mort. Le commissaire Mi-
troid s 'est lancé à la poursuite de Lon-
guet, sachant maintenant qu 'il est le
coupable.

A la suite d'un surprenant concours de
circonstances, les deux hommes se re-
trouvent dans les sous-sols profonds de
Paris, aux prises avec un peuple oublié :
les Talpas. Vivant dans le noir depuis le
Moyen Age, les Talpas ont perdu l 'usage
de leus yeux. Ils parlent le français du
XIV siècle. Ils ont aussi perdu toute loi
et toute contrainte.

Il leur est tout à fait impossible, malgré
les efforts de nos deux héros, de com-
prendre le rôle d'un policier, et aussi ce-
lui d'un voleur, chez eux, tout est à tout
le monde. Univers utopique et doux. Les
femmes vont des uns aux autres, au gré
des inclinations (qui d'ailleurs portent
deux d'entre elles vers Longuet et vers le
commissaire). Est-ce le bonheur P

C'est alors que Longuet découvre le
trésor de Cartouche, qui était descendu
chez les Talpas mais qui n 'y est pas resté.

Les dernières vacances
Cycle Roger Leenhardt
Antenne 2 : 23 h 05

L'histoire se passe en 1932. Comme
chaque année, Jacques Simonet vient
avec ses parents, au moment des vacan-
ces, dans la propriété familiale de Torri -
gne (Gard), où l'oncle Walter Lhermi-
nier, qui est veuf, vit toute l 'année avec
ses enfants. L'ainée, Juliette, a mainte-
nant seize ans. Jacques, l 'adolescent,
s 'aperçoit qu 'il éprouve pour elle un sen-
timent qui ressemble â l 'amour. Mais Ju-
liette, déjà femme, se laisse faire la cour
par Pierre Gabard, un architecte venu de
Paris pour expertiser le domaine et qu 'el-
le avait d'abord mal accueilli. En effet ,
toute la famille, réunie, a prix la décision
de vendre Torrigne.

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 Editions principales ;
6.30 Actualités régionales ; 6.58 Minute œcu-
ménique ; 7.30 Titres ; 8.10 Revue de la presse
romande ; 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
- 21.75.77). 9.30 Saute-mouton . 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Gruyère. 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'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps ; 13.30 La
boîte à souvenir (5).16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales ; 18.25 Sports ; 18.30 Le Petit Alca-
zar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Pourquoi pas ? 21 .00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Les Chroniques de Cogaron sur Pichette (fin).
22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 te 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 :
schwyzertùtsch ; 10.00 Porte ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule z 13.30
(S) Stéréo-balade 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line. avec à :  17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 1 5.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Pour la 801' fête du cabaret allemand.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Inter-
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Athlétisme. 22.10 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

SUISSE r̂ Vx/TROMANDE SrW
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir ; Vespérales : Terre
nouvelle - Noir sur blanc,
la littérature

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 3, 2. 1... contact

Grand-Petit (I)
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

3. La bonne bouffe
18.35 Contes du folklore japonais

Le rêve du jeune serviteur
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo millionnaire

20.10 Tell Quel
Garçon, trois décibels :
Une enquête de Jean-Alain
Cornioley et Gabriel Hirsch sur le
bruit quotidien dans une ville
suisse, en l'occurrence Genève,
avec l'état des mesures prises ou
envisagées dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'environnement.

20.40 La double vie de
Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
3. Le trésor

22.15 Le Chagrin
et la Pitié
Chronique d'une ville française
sous l'Occupation
(Clermont-Ferrand)
Deuxième époque : Le choix
réalisé par Max Ophùls

FRANCE 1 ffi\
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi Première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Scoubidou

Que de tracas ! (2)
14.10 Croque vacances

Emissions pour les jeunes :
Dessins animés, bricolage,
variétés, ciné-club

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Henri IV
de Luigi Pirandello
mise en scène de Roger Hanin
(enregistré au Festival de Pau).
C'est le drame d'Henri IV
condamné par la folie à éterniser
le jeu d'une soirée de carnaval au
cours de laquelle un jeune
homme avait pris les vêtements
de l'empereur. La jeune fille qu'il
aimait s'était déguisée en
Princesse Mathilde, lorsque par
traîtrise, son rival le baron
Belcredi a provoqué la chute de
cheval qui est à l'origine de sa
folie. Le jeune homme a vieilli
mais n'a pas cessé de se prendre
pour Henri IV. Il vit retiré dans un
salon transformé en salle du trône
médiéval.

22.30 Pleins feux
Magazine du spectacle proposé
par José Arthur
L'actualité théâtrale à Paris
et en province

23.10 T F1 dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 L'aigle et le vautour

6me : Sam prend la défense d'un
soldat accusé d'avoir frappé un
supérieur

15.55 Quatre saisons
Magazine d'Henri Slotine

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

« Ministoires » cinq réalisateurs,
auteurs d'une histoire
de 5 minutes

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Cyclisme

Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'ennemi de la mort

d'après Eugène Le Roy
4'"° et dernier épisode

21.35 Apostrophes
Les sentiers de la création

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Les dernières
vacances
Cycle Roger Leenhardt
1 932, comme chaque année,
Jacques Simonet vient passer ses
vacances dans la propriété de son
oncle et y retrouve ses cousins

FRANCE 3 
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les Wombles -
Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (11)
20.00 Les jeux à Belfort
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Un temps,
ailleurs
film de Philippe Laïk
Pierre Moutier dirige un
important service hospitalier.
Il est marié, a des enfants mais,
un jour , il claque la porte et s'en
va.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA JT^.-ITALIANA Srxff

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Energia biologica
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 SU bella e compera

1 documentari di « reporter »
21 .35 Back to the egg

Spettacolo con Paul McCartney e
i Wings

22.05 Telegiornale
22.15 II gioco serio

film di Anja Breien
23.50 Telegiornale

SUISSE rAry,
ALEMANIQUE ï:yr<ï/

17.00 Comme les autres
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Western de hier

Zorro est revenu (5)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 Die ffûnff
Geâchteten
film de John Sturges
(version en allemand)

James Garner joue le rôle de l'inspecteur
police Wyatt Êarp. (DRS photo)

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.10 Téléjournal

ALLEMAGNE ! (̂ )
10.03 Onkel und Co. 11.05 Das Jahr da-

nach. 11 .50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.1 5 Tages-
schau. 16.20 Kambodscha im Jahre 2. Bericht
von Peter Krebs. 17.05 Teletechnikum. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Thea-
ter im Kaffeegarten. Durch den Kaufmânni-
schen Verein. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Gute Laune mit Musik. (vlelodien von Harry
Warren. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Auf Wiedersehen, bis Montag
(Au revoir... à lundi). Franz.-kanad. Spielfilm.
Régie ; Maurice Dugowson. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Die Sportschau.
23.25 Ein Sheriff in New York - Das Spiel mit
dem Tod. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵj >̂

10.03 Onkel und Co. 11.05 Das Jahr da-
nach. 11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Des
Màrchenkônigs liebste Landschaft - Der
Chiemgau. Film von G. Lohmeier und U. VVdh-
ning. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff . Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern - Die Winde der
Wildnis(1). 18.57 ZDF - Ihr Programm . 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Akten-
zeichen XY ... ungelbst. 21.15 Tegtmeier klart
auf ûber Holzaugen. 22.00 Heute- Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Akten-
zeichen XY... ungelbst. Erste Ergebnisse. 23.15
Alfred Hitchcock : Eine Dame verschwindet.
Englischer Spielfilm - Régie: Alfred Hitch-
cock. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 >̂
9.00 Nachrichten . 9.05 Am. dam, des. 9.30

Russisch fur Anfanger. 10.00 Gotik in Oester -
reich m. 10.30 Rot ist die Liebe. Spielfilm.
Régie : Karl Harth. 11.55 Popeye , ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 12.00 Mànner ohne
Nerven. 12.15 Van Gogh hat hier gemalt. Re-
portage ùber Arles. 13.00 Mittagsredaktion.
1 7.00 Am, dam, des. 1 7.30 Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 17.55 Bet-
thupferl. 1 8.00 Pan-Optikum. 1 8.30 Wir. 18.49
Belangsendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelbst. 21.1 5 Moderevue. 21.20 Pano-
rama. Eine Sendung von W. Pissecker. 22.15
Sport, 22.20 Nachtstudio : Bildung oder Aus-
bildung ? 23.20 Nachrichten.



Sur la base
du livre

Sur la base du livre de Noëlle Loriot « Un
Cri », sorti en 1974 et qui connut un im-
mense succès, Jean-Louis Bertucelli réa-
lisa « Docteur Françoise Gailland » en
confiant le rôle principal à Annie Girar-
dot, immédiatement conquise par le scé-
nario. Film à facettes s'il en est - il
raconte l'histoire d'une femme de 40 ans,
partageant sa vie entre ses enfants qui lui
échappent, un mari qu'elle croit ne plus
aimer, un amant sans intérêt, et l'univers
hospitalier où elle dirige un service, pa-
rallèlement à sa clientèle privée de cabi-
net - cette œuvre ne manque pas de
soulever un problème plus fréquent
qu'on ne croit ; la confrontation du mé-
decin face à sa propre maladie.

En effet , dans la vie de cette femme-
médecin qui, apparemment, la satisfait ,
surgit tout à coup un élément nouveau
qui va remettre en question bien des
choses : la révélation d'un terrible mal
dont elle est atteinte. Une révélation qui,
pour brutale qu'elle soit, n'en va pas
moins redonner leur juste signification
aux valeurs fondamentales de la vie, va-
leurs que le docteur Françoise Gailland
aurait eu quelque peu tendance à ou-
blier.

À LA RADIO À LA TV
Samedi 12 septembre : RSR 1 14 h
La courte échelle : « Des Suisses pas comme les au-
tres », proposé par Monique Piéri.
Dimanche 13 septembre : RSR 1 21 h
De haine et d'eau de vie, pièce policière de Charles
Maître.
RSR 2 (S) 20 h 05
Soirée musicale interrégionale : Ravel et Berlioz au
Festival Tibor Varga.
Mardi 15 septembre : RSR 2 (S) 15 h
Suisse musique, musique de chambre et orchestrale de
Viotti à Stravinsky.
Mercredi 16 septembre : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Portrait de Fernand Parisod,
éditeur de livres d'art.
RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Genève : « Berlioz à l'honneur » par
L'OSR, David Zinman et le mezzo français Nadine Denize.
Jeudi 17 septembre : RSR 2 (S) 20 h 05
Au festival de Bayreuth : « Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg », de Richard Wagner (retransmission en diffé-
ré).
Vendredi 18 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Lausanne : en public et en direct , l'OCL,
Armin Jordan et Monique Haas, pianiste.
RSR 2 (S) 22 h
Les yeux ouverts : Rencontre avec les arts appliqués.

Samedi 12 septembre : TVR 19 h 55
F R 3 20 h 30
Paillasse, opéra de Leoncavallo (au Grand Théâtre de
Nancy).
Dimanche 13 septembre : TVR 1 4 h 50
Automobilisme : Grand Prix d'Italie à Monza (par Jean-
Jacques Deschenaux).
TVR 20 h 50
Mon chef-d'œuvre à moi, l'attachement à des images
chères à certains « collectionneurs ».
Lundi 14 septembre : TV suisse italienne 20 h 40
Concert final des lauréats du Concours international do
Genève 1981.
TVR 20 h 10
Spécial cinéma : « La vie privée de Sherlock Holmes »,
film de Billy Wilder suivi d'un « Gros plan » sur le cinéaste.
Mardi 15 septembre : TVR 21 h
F R 3 20 h 30
Lassie perd et gagne, film de Richard Thorpe, d'après
Marjorie Kinnan Rawlings.
Mercredi 16 septembre : TVR 21 h 15
A la rencontre de Saturne, 2. Les satellites (Saturne et
ses lunes).
TVR 22 h 10
Jeudi 17 septembre ; TVR 21 h 15
Le chagrin et la pitié, chronique d'une ville française
sous l'Occupation (1).
T F 1 20 h 30
Le piège â loups, de Vercors , réalisé par Jean Kerchbron.
Vendredi 18 septembre : Antenne 2 23 h 05
Ciné-club : « Les dernières vacances », cycle Roger
Leenhardt
F R 3 21 h 30
Un temps ailleurs, scénario et réalisation de Philippe
Laïk.

Notre sélection de la semaine

CRITIQUE

Rien de vraiment alléchant en
début d'après-midi à la télévi-
sion ! A2 présente bien vers
13 h 30 un feuilleton américain,
mais il frise le grotesque. Place
ensuite à l'émission « Aujour-
d'hui Madame » avec en sous-
titre, ce lundi 31 août, « Les
grandes voyageuses ».

Qu'on ne s'emballe pas ! Il ne
s'agit nullement de l'aventure in-
solite et passionnante de quel-
que reporter ou globe-trotter fé-
minin, mais de deux gentilles da-
mes dont le haut fait de l'une est
d'avoir participé à un safari de
quelques jours, l'autre à un péri-
ple cycliste d'un an en Europe.
Deux expériences qui auraient
pu être enrichissantes pour le
spectateur, mais il fallait pour
cela que celles qui les avaient
vécues, aient eu assez de sensibi-
lité et de réflexion pour en tirer
une matière capable de faire vi-
brer le public.

La cinquantaine, blonde et ron-
de, telle est cette Française
moyenne assez passionnée de
nature et d'animaux pour mar-
cher quatre heures dans la jungle
et apercevoir, enfin, un groupe
de six gorilles des montagnes.
Animaux en voie de disparition,
d'un beau bleu-noir, préhistori-
quement nôtres : on est plus
exalté par l' information verbale
que par les dias en couleurs qui
rappellent un peu trop celles que
vous passe inévitablement un
membre de la famille à son retour
d'une quinzaine au Kenya.

Le tour de l'Europe à vélo ? Ça,
ce n'est pas banal ! Et pourtant
les photos prises des différents
pays visités étaient ennuyeuses à
mourir. Il faut avouer que les
questions posées par l'animateur
d'A2 n'étaient pas faites pour re-
lever le niveau de l'émission.

C. B.

Il y a la manière
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Le médecin face à sa propre maladie

Annie Girardot dans le film de Jean-Louis Bertucelli (Photo RTSR)

Docteur Françoise Gailland
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SAMEDI
12 septembre

Madame Columbo
Le mystère de l'étrangleur
T F 1 : 21 h 40

La ville est sous l 'emprise de la terreur
depuis qu 'un étrangleur a signalé sa pré -
sence par plusieurs meurtres. Un suspect
est arrêté ; il s 'agit de Mitchell Radner,
un jeune astronome. Mais faute de preu-
ves suffisantes, elle le relâche. Il est arrê -
té de nouveau lorsqu 'un nouveau meur-
tre par étranglement est découvert. Kate
s 'efforce de prouver que Radner n 'est
pas le meurtrier...

Paillasse
opéra de Leoncavallo
F R 3 : 20 h 30

Au cours de l 'in troduction musicale,
un des acteurs s 'adresse au public au
nom de l 'auteur. Sous les masques de la
comédie italienne classique, se cachent
des humains de chair et de sang, avec
leurs amours, leurs haines, et des âmes
passionnées.
Le début : Dans un village de Calabre,
le jour de l 'Assomption, des comédiens
ambulants font la parade pour le specta -
cle du soir. Il y a Canio, le directeur de la
troupe, sa femme Nedda, et deux autres
comédiens Tonio et Beppe. Tonio veut
aider Nedda à descendre du chario t, mais
il est rudoyé par Canio et moqué par les
specta teurs. Tonio jure de se venger : il
est secrètement épris de Nedda. Peu
après quelqu 'un insinue que c 'est pour
rester auprès d'elle que Tonio ne va pas
à la taverne avec les autres. Canio dit
alors qu 'une telle situation doit être ré-
servée au théâtre, et menace...

RADIO fc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
à 12.30, 22.30 et 23.55 6.00 Radio-évasion,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de treize heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h. Tél.
(021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à; 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et musique.
20.00 Fête ., comme chez vous. 21.00 Sa-
m'disco , avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel 10.58 Minute oecu-
ménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec
à :  12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 CRPLF; Carrefour
francophone ; Les deux Nords. 17.00 (S)
Folk-Club RSR 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espaiiol 20.00 Informations 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : Les invités du diman-
che, de Rainer Puchert . 21.00 (S) Scènes mu-
sicales ; L'Enfant et les sortilèges, fantaisie lyri-
que de Ravel sur un poème de Colette ; Ma
mère l'Oye, cinq pièces enfantines de Maurice
Ravel ; Daphnis et Chloé. 23.00 Informations.
23.05 (S) en direct du Festival de jazz de
Willisau. 24.00 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Magazine récréatif. 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 Culture pour tous.
21 .30 Politique intérieure. 22.05 Hits interna-
tionaux . 23.05 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit

SUISSE J ŷjROMANDE Sr\V
12.45 Follow me

Apprenez l'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : Temps présent -
Reportage de Daniel Kaelin
Tell quel ; Les tigres de papier -

14.45 La pêche miraculeuse
d'après Guy de Pourtalès
2. La dernière Héloïse

14.55 Hippisme à Munich
Championnats d'Europe
TV suisse italienne

15.45 Natation à Split
Championnats d'Europe

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 L'aventure des cimes

La conquête du Scotoni,
dans les Dolomites

18.45 Ritournelles
La Fête fédérale des musiques
à Lausanne

19.15 L'antenne est à vous
L'Union du Touring ouvrier
suisse

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Docteur
Françoise Gailland
film de Jean-Louis Bertucelli
avec Annie Girardot (Dr Galland

21 .35 Le francophone d'or
Le jeu du bon français

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Tennis à Flushing Meadow
Natation à Split
Autres résultats

FRANCE 1 ÇftX

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

Reprise des travaux
12.45 Avenir
13.00 T F 1  actualités
13.30 Le monde de l' accordéon

13.50 Fugues à Fugain
Emission produite dans un décor
de théâtre avec ses coulisses, ses
musiciens, le bureau du directeur.
Michel Fugain et ses élèves vont
vivre chaque samedi la vie d'un
théâtre

18.15 30 millions d'amis
Le journal des animaux

18.45 Magazine auto-moto
Les Grands Prix à
Hockenheimer et à Zandvoort

19.10 Minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F  I actualités

20.30 Numéro ((UN»
pour : Claude Nougaro

21.20 Madame Columbo
9.Le mystère de l'étrangleur
La ville est sous l'emprise de la
terreur depuis qu'un étrangleur a
signé plusieurs crimes.
Un suspect est arrêté,
mais est-ce bien lui?

22.30 Télé-foot l
Magazine du football
et Tour de l'Avenir cycliste

23.40 T F1 dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Prochainement

sur Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

L'oiseau qui a battu l'US Navy et
celui qui vient au secours
des aviateurs.
Le premier est l'albatros,
le second, le faucon

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme:Tour de l'Avenir -
Haltérophilie à Lilles -
Natation à Split -
Hippisme à Munich

17.20 Récré Antenne 2
Emissions pour les jeunes

18.00 Ouvertures
Nouvel Orchestre symphonique
dirigé par Emmanuel Krivine
Festival interceltique de Lorient

18.25 Tennis aux USA
Tournoi international
de Flushing Meadow

19.15 F lashTFI
19.25 Tennis aux USA

Tournoi international
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Tennis aux USA

Finale dames à Flushing Meadow
2me demi-finale Messieurs

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
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Relais deT F1
17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Lolek et Bolek
18.55 Approches

Le bouddhisme et ceux
qui le pratiquent

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansonnier

de l'Histoire de France (6)
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Paillasse
opéra de Leoncavallo
Solistes, choeurs, orchestre
du Grand Théâtre de Nancy
direction : Jérôme Kaltenbach

21.30 La nuit du lauréat
Une TV espagnole réalisée
par José Antonio Mercero

22.40 Soir 3 dernière
22.55 Hollywood USA

Portrait de Gène Hackman

SVIZZERA M r̂jITALIANA SrV/

'. 14.55 Ippica da Monaco
Campionati europei

18.00 L'uccello impossibile
Documentario

18.25 Nuoto da Spalato
Campionati europei

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'affare Blindfold
film di Philip Dunne

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Calcio in Lega A
Nuoto da Spalato
Tennis (USA)

SUISSE rfU/T-ALEMANIQUE Sr\ff
14.00 Jeux sans frontières

Finale à Belgrade
14.55 Hippisme à Munich

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Le rock en Suisse
Emission à la FERA

Terry and The Hot Sox, un groupe rock
né à Zurich. (Photo DRS)

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV Juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Le jeu du téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le DRS Band

joue Count Basie
20.15 II faut un gagnant

Le Quiz international
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Einzelgânger
réalisé par Alexander Singer

24.00 Tennis aux USA
Tournoi international
à Flushing Meadow

00.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ein

Fall fur zwei - Die grosse Schwester. 11.40
Aspekte. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau auf
das Programm. 13.45 Sesamstrasse. 14.15
ARD-Ratgeber : Schule/Beruf. 15.00 Live aus
Berlin : Musikladen Disku-Thek. 16.30 Pater
Erwin oder Blech fur die Dritte Welt. Portrët
eines ungewdhnlichen Seelsorgers. 17.00
ARD-Sport extra. Mûnchen : EM der Spring-
reiter. Mannschafts-Finale. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmànnchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einer wird gewinnen. Das int. Quiz. 22.00 Lot-
tozahlen/Tagesschau/Worj zum Sonntag.
22.20 Ganovenehre. Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Wolfgang Staudte. 23.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂ \
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30

Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Nachbarn in
Europa. 14.47 Heidi. Zeichentrickserie. 15.10
Boomer, der Streuner - Molly, die Ausreisserin.
15.35 Int. Funkausstellung 1 981 Berlin : Musi-
karena. Veranstaltung fur Kinder. 16.59 Der
grosse Preis. 17.00 Heute. 17.05 Aus der Halle
V :  Lànderspiegel. 18.00 Halle V um 6. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Querschnitte. Das magische Fenster - Geheim-
nisse des Sehens. 20.15 Grosse Freiheit Nr. 7.
Deutscher Spielfilm - Régie Helmut Kâutner.
21.50 Heute. 21.55 Aus der Halle V : Das ak-
tuelle Sportstudio. 23.10 Thriller : Der leuch-
tende Tod. Régie : Eddie Davis. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9 00 Nachrichten. 9.05 Englisch fur Fort-
geschrittene. 9.20 Songs alive. 9.35 En fran-
çais (R). 10.05 Russisch fur Anfànger. 10.35
Das heilige Erbe. Film von Alfred Solm. 12.00
Wer nicht fur mich ist, ist gegen mich. 20 Jah-
re Forum Stadtpark. 13.00 Mittagsredaktion.
15.25 Erzherzog Johanns grosse Liebe. Spiel-
film von Hanns Schott-Schôbinger (1950).
17.00 Sport-Abc. 17.30 Technik fur Kinder.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50 Trau-
tes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wiord gewin-
nen. Internationales Quiz mit H.J. Kulenkampff
und Teilnehmern aus 8 Lândern. 22.05 Vivian
Reed à Paris. 22.45 Sport. Split : Schwimm-
EM. Mùnchen : EM im Springreiten. 0.00
Nachrichten.
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16 septembre

Le Chagrin et la Pitié
Première époque : L'effondrement
réalisé par Max Ophùls

Suisse romande : 21 h 15
A la demande de nombreux téléspecta-

teurs déçus de ne pas l 'avoir trouvé dans
la grille d'é té, la Télévision suisse roman-
de est heureuse de rediffuser « Le Cha-
grin et la Pitié » de Marcel Ophùls, film
encore inédit sur les chaînes françaises.

Cette œuvre réalisée en 1969 a été non
seulement coproduite par la SSR, mais
encore les images sont signées par An-
dré Gazuî, à l 'époque l 'un des plus talen-
tueux cameramen de la télévision devenu
depuis réalisateur.

« Le Chagrin et la Pitié » est une chro -
nique d'une ville de province française
(Clermont-Ferrand) sous l'occupation.
Pour son réalisateur, ce n 'est ce ni un film
polémique, ni partisan, c 'est une mosaï-
que de destins individuels ».

Le piège à loups
de Vercors

T F 1 : 20 h 30
18 ans, elle vit avec son père et sa

tante dans une exploitation forestière. Sa
mère est morte, elle a été élevée par ses
sœurs. La jeune fille vit isolée, pro tégée.
La Résistance, c 'est l 'âge de pierre. Les
siens n 'en parlent jamais. Dans les bois,
un jeune homme est victime d'un piège à
loups. Il est hébergé, soigné. Suspecté
par la tante (que venait-il faire ?) il ga-
gne la confiance de la jeune fille pendant
l 'absence du père. Il lui raconte sa vie.
Peu à peu apparaît le drame de son en-
fance. Son père dénoncé. Par qui? Ta-
toué, mort en convoi. Sa mère plus tard,
suicidée ou assassinée. La jeune fille sent
poindre une énigme terrible...

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 régionales. 6.38 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022 - 21.75.77). 9.30 Saute-
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi-
sé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice : Suomi. 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.
13.30 La boîte à souvenirs (4). 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec à : 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Les chroniques de Cogaron sur Pichette
(4). de Robert Schmid. 22.50 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 oecuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A propos de Wagner. 20.05 (S) Soirée musica-
le interrégionale : Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg, de Richard Wagner , Festival de
Bayreuth 1981. 0.20 env. Informations. 0.25
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 Bon̂
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Reznicek, Lalo,
Svendsen. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opérette,
avec des mélodies de Nedbal, Offenbach et
Strauss. 20.30 Contraires. 21.30 La revue.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues et Boo-
gie. 24.00 Club de nuit.

SUISSE r r̂rROMANDE Sr\y
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir :
Coupes d'Europe de football -
Escapades avec Pierre Lang

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction réalisée
par Albert Barillé
I. La planète Oméga

Les héros de ce nouveau feuilleton de
science-fiction qui plaira certainement à
tous. (Photo TVR)

18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Manifestations culturelles,
artistiques en Romandie

18.35 Contes du folklore japonais
La princesse et l'esprit
de l'arbre

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour , une heure
Actualités régionales

19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo, homme de jungle

20.10 Temps présent
Regards d'Outre-Sarine
reportage d'Yvan Dalain et
Dominique Huppi

21.15 Le Chagrin
et la Pitié
Chronique d'une ville française
sous l'Occupation (Clermond-
Ferrand) Première époque :
L'effondrement
Emission d'Alain de Sédouy et
André Harris, avec la NDR de
Hambourg et la TV romande
Réalisé par Max Ophùls
(Seconde partie le 18.9.81 )

23.15 Téléjournal

FRANCE 1 Çf£j

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi Première
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

La propreté de l'enfant
16.30 Scoubidou

Que de tracas ! (1 )
16.50 Croque vacances

Emissions pour les jeunes
animées par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le piège à loups
pièce de Vercors
réalisé par Jean Kerchbron
Fanny, 1 8 ans, vit avec son père
et sa tante. Sa mère est morte et
Fanny a été élevée par ses soeurs.

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
«Philippe Soupault, mousquetaire
du réalisme»

23.00 T F1 dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'aigle et le vautour

5. Les Damon essaient
de résoudre les problèmes
de leur union

16.00 L'invité du jeudi
Antoine Vitez , directeur du
Théâtre de Chaillot

17.20 Fenêtre sur...
La jungle du danseur.
L'étrange ballet composé par
le danseur Allen Schaffer

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi Cinéma
Pierre Tchernia propose :
La meilleure façon
de marcher
film de Claude Miller
Le drame que peut provoquer
l' intolérance lorsqu'elle entraîne
l'humiliation d'un être jeune

22.00 Jeudi Cinéma
Les jeux - Le concours
permanent -
L'actualité du cinéma

23.30 Haltérophilie
Mondiaux à Lilles

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Cuisine sans cuisson :
Les truffes au chocolat
Les métiers de l'eau

18.55 Tribune libre
Le R.P.R.

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (10)
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Robert et Robert
film de Claude Lelouch
L'amitié de deux hommes, deux
timides, et leur quête d'un
bonheur qu'ils ont beaucoup de
mal à trouver.
Emotion et rire alternent.

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA r r̂rITALIANA Srvy

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica ;
1 pipistrelli - Il pelicano

18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Petrolio dalle plante
19.20 Calcio

Coppe europee, sintesi
dei incontri

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Requiem per
un commissario
di poliiia
film di Jean Larriaga

22.10 L'opéra di Bruno Bettelheim
2. Marcia, ovvero
la fortezza vuota

23.15 Telegiornale

SUISSE i-n-vx/?ALEMANIQUE SrVV
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

J'ai quelque chose
que tu n'as pas

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Der Fall Maurizius
d'après Jacob Wassermann
2me épisode

21.25 L'odyssée de
Henry Miller
Portrait du grand écrivain
américain

Henry Miller, une émission-portrait à ne
pas manquer. (Photo DRS)

22.1 5 Téléjournal
22.25 Svizra romontscha
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂

10.03 Fussball-Europapokal. 11 .05 Wasser
fur Halgan. 11 35 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Das Jahr danach - Ein verlorener
Prozess. 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unter-
wegs mit Odysseus - Die Grotte der Kalypso.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 1845 Munchner Geschich-
ten. Der lange Weg nach Sacramento. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt - Mit dem Auto leben. Von der
Int. Automobil-Ausstellung in Frankfurt . 21.45
Marjons Opernfùhrer (1). 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra Box-WM im Weltcr-
gewicht : Sugar Ray Léonard - Thomas He-
arns. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵjj >̂

10.03 Fussball-Europapokal. 11.05 Wasser
fur Halgan. 11.35 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13 00 Heute. 16.30 Wa-
rum Christen glauben (1 ). Ein Stuck Holz zum
Festhalten - Zum Thema « Religion ». 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Ungewohnliche Geschichten
von Roald Dahl - Edward der Eroberer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 On-
kel und Co. Dieter Hallervorden als Meisterde-
tektiv (1). Ein Vermogen unterm Teppich.
20.30 Es spielt fur Sie das Glenn-Miller-Or-
chestra. 21.00 Heute-Journal 21 20 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm . Das
szenische Opfer (An Rhein und Ruhr). Von
Klaus Wyborny. 23 05 Heute.

AUTRICHE 1 {^)
9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam. des. 9.30

Land und Leute. 10 00 Unbekannte Nach-
barschaft : Norditalien. 10.30 Mortadella. Film.
12.00 Alltag am Strom. Rituelle Handlungen
der Hindu im und am Ganges. 12.15 Die Wal-
lons - Der erste Tag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am. dam, des. 17.30 Marco. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.30 Wir. 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Re-
becca (4 u. Schluss). Rég ie: Simon Langton.
21.10 Van Gogh hat hier gemalt. Reportage
ùber Arles. 21.55 Abendsport. 22.45 Nach-
richten.



MERCREDI
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L'école buissonnière
« L'île aux lapins »
Suisse romande : 17 h 35

«L'école buissonnière », c 'est le titre
du magazine que les responsables des
émissions pour enfants proposent désor-
mais chaque mercredi à leur jeune pu-
blic.

Cette production est résolument orien-
tée vers les problèmes de l'environne-
ment, qu 'elle peut aborder par tous les
moyens d'expression : animation, films
documentaires ou autres. Pour commen -
cer, on découvrira aujourd 'hui « L 'île aux
lapins », une émission réalisée d'après le
livre de Jôrq Steiner. De quoi s 'agit-il
exactement ? De rendre les enfants sen-
sibles aux problèmes de l 'élevage en bat-
terie, sans pour autant les traumatiser par
des images débilitantes. Or, l 'histoire de
Jorg Steiner, c 'est un peu la fable du
loup et du chien telle que la rapporte le
toujours jeune La Fontaine : quel est le
prix du confort et d'une (illusoire) sécuri-
té ? En l 'occurrence, qui est le plus heu-
reux, du lapin maigre, sans cesse en aler-
te, mais qui a choisi de vivre dans les
champs, ou du gros, repu et paisible,
mais dont l 'univers se limite au tapis rou-
lant qui lui apporte sa nourriture ? Aux
enfants de trancher...

Morts suspectes
film de Michael Chrichton
F R 3 : 20 h 30

Un thriller dans le monde médical. Une
jeune chirurgienne enquête sur une série
de morts bizarres, et découvre un abomi-
nable trafic , en risquant sa vie. Angoisse
et frissons.

Le début : Après la mort d'une amie,
Susan, une jeune chirurgienne d'un hô-
pital de Boston, décide d'enquêter sur
les causes du décès. La malade est morte
après un coma des plus inexpliquables.
Mais Susan se heurte à l 'incompréhen-
sion de son fiancé et collègue, et à l 'au-
torité du directeur de l 'hôpital, le docteur
Harris. Pourtant elle poursuit son enquê-
te.

RADIO %|
RADIO ROMANDE ET TÉLÉFFUSION

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. 6.38 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-
mouton, concours organisé avec la collabora-
lion des quotidiens romands. Indice : Surréa-
lisme. 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 ;
13.30 La boite à souvenirs(1 ). 16.00 Le violon
et le rossignol 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 Actuali-
tés rég ionales ; 18.25 Sports ; 18.30 Le petit
Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Quel temps fait- i l  à Paris ? 21 .00
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Les Chroniques de
Cogaron sur Pichette (3), film à épisodes de
Robert Schmid. 22.55 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 de
l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio éducative ;
9.35 Cours de langues par la radio : espagnol ;
10.00 Portes ouvertes sur l'Université. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-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.

chestre de la Suisse romande. 22.00 Pages
vives. 23.00 Informations. 2.3.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : Mirella Freni, soprano. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 24.00 Club de nuit.

SUISSE r-JV/T
ROMANDE SnC?

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma,
par Christian Defaye

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

proposé par Laurence Siegrist
18.00 Téléjournal
18.05 Objectif

Magazine pour les jeunes
18.35 Contes du folklore japonais

Le blaireau et le renard
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Actualités régionales
19.30 Téléjournal

19.50 Mister Magoo
Mie Barker, chien magique

Mister Maggo, un petit bonhomme
vraiment tordant qui ne voit rien de rien,
mais s'en tire toujours très bien.

(Photo TVR)

20.10 Charles Aznavour
Show à l'Olympia de Paris
réalisé par Rémy Grumbach

21.15 A la rencontre de Saturne
- Les satellites
Après avoir parcouru plus de
2 milliards de km, nous verrons
Saturne et ses lunes

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Reflets des Coupes d'Europe
de football

FRANCE 1 Çft\

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes :
dessins animés, feuilletons,
bricolages, dossiers, etc.

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Bernard Fresson
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
Adoption : la filière colombienne,
une enquête d'Henri Chambon

1.35 Grandes
enquêtes T F1
La mafia
2. La nouvelle mafia

22.35 Caméra une première
« Pollufission »,
de Jean-Pierre Prévost
Au XXIe siècle, l'humanité est
victime de la pollufission, une
terrible épidémie. Les humains
cherchent à s'échapper.

23.35 T F 1 dernière

FRANCE 2 WMÊ
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin (13)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Super jaimie
10. Double identité
Jaimie se trouve face à face avec
un parfait sosie.

16.10 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.00 Carnets de l'aventure
Dans les brumes de l'or vert
de la Malaisie

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Cyclisme Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Show
EEvis Presley
Bonjour d'Hawaii
Show enregistré en janvier 1 973

21.30 Grand stade
Haltérophilie à Lille,
championnats du monde

22.20 Zig-Zag
Babar a 50 ans
Laurent de Brunhoff raconte
sa naissance, sa vie
de petit éléphant

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^^
17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (14)
18.55 Tribune libre

Peuple et culture
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de l'Histoire de France
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Morts suspectes
film de Michael Chrichton
Un thriller dans le monde
médical.
Une jeune chirurgienne enquête
sur une série de morts bizarres et
va découvrir quelque chose
d'horrible.

22.20 Soir 2 dernière

SVIZZERA JL.^ITALIANA SnCff

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

In diretta dallo Studio
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Vivere del sole
19.20 Grande schermo

Attualità cinematografica
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hold-up
istantanea
di una rapina
film di German Lorente

22.10 Musicalmente
con Marie-Paule Belle

23.10 Telegiornale
23.20 Mercoledi sport

Calcio:Coppe europee
23.55 Telegiornale

SUISSE rfVv7ALEMANIQUE SrV/
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue

19.00 Le monde
des animaux
Le comportement des animaux,
documentaire de Dieter
Schônherr

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

Sarah n'a que 2 ans, mais elle va
apprendre à lire très vite avec le jeu de
l'audiométrie (Photo DRS)

21.05 Traces
« Nicolas de Flùe »,
paysan et politique
film de Beny Kiser

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Les Coupes européennes
de football

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )

10,03 Geliebte Lûgen. Kanadischer Spiel-
film - Régie : Jan Radar. 11.45 Umschau.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof. Grzimek :
Unter der Wildtieren Alaskas und des Bering-
meeres. 17.00 Doctor Snuggjes. 17.25 Die
Herren des Waldes (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette -
Der Matrosenbrief. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Drei Damen von Grill - Traumurlaub.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der gestohlene Brief. Edgar Allan Poe - Un-
gewôhnnliche Geschichten. 21.15 Titel. The-
sen, Temperamente. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra. Fussball-Europapokal.
0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂

10.03 Geliebte Lûgen. Kanadischer Spiel-
film - Régie : Jan Radar. 11.45 Umschau.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu- ,
te. 16.45 Trickbonbons. 17.00 Heute. 17.10
Die Kùstenpiloten - Der Ersatzpilot. 17.40 Die
Drehscheibe. 1 8.20 Ein Wort aus Musik. Musi-
kalisches Quiz-Spiel mit Heinz Eckner. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das
Nachbarhaus. Amerik. Jugendfilm - Régie :
Bert Salzman. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ve-
gas. Gardez fur zwei Damen. 22.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.10 Wasser
fur Halgan. Flùchtlingshilfe der Caritas in So-
malia. 22.40 Strafe ohne Urteil. Spiel nach
Dokumenten - Rég ie : Eberhard Itzenplitz.
0.10 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Der sichere
Schulweg. 10.20 Techniken der bildenden
Kunst : Weben . 10.35 Der Schatz im Canyon.
Spielfilm von Ted Tetzlaff. 11.55 Manner ohne
Nerven. 12.10 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 12.15 Teleobjektiv. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der japanische Fâ-
cher . Mit Clown Habakuks Puppenzirkus.
17.30 Wickie und die starken Manner. 17.55
Betthupferl. 18.00 Lachen auf Rezept - Mol-
lys Krankheit. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Spoe. 18 54 Teletext-Quiz. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Mor-
tadella. Film von Mario Monicelli. 21.45 Nach-
richten.



DIMANCHE
13 septembre

Dimanche soir
Image Souvenir
Suisse romande : 20 h 50

Il y a plusieurs moyens de pénétrer
dans une certaine intimité des gens : l 'ef-
fraction, l 'hypocrisie, la persuasion, la
menace, par exemple. Mais il y en a un
autre que Jean-Louis Roy a choisi : celui
du cœur et de la sensibilité, par le biais
coloré de la peinture.

Il ne s 'agit pas d'une émission artisti-
que proprement dite, en tout cas pas
didactique. Il ne s 'agit pas non plus
d'une émission destinée à juger du bon
ou du mauvais goût (d'ailleurs, qu 'est-ce
que le bon et le mauvais goût ?) Pas de
clins d'œil à l'ironie facile, aux malices de
la question et de l'image. Non, il s 'agis-
sait tout simplement d'être vrai, proche
des personnes rencontrées, d'aller à la
rencontre de leurs émotions, d'émotions
dues à la peinture.

Vegas
1. Comment se fier aux amis ?
Antenne 2 : 14 h 25

Robert Urich (Dan Tanna), et Tony Cur-
tis (Bernie, millionnaire) héros de cette
nouvelle série dominicale.

(Photo Antenne 2)

Tanna fait visiter la ville de Las- Vegas
à son ami d'enfance Vance Filroy. Mais
le multi-millionnaire Roth est victime
d'une tentative d'assassinat. C'est son
partenaire qui est tué. Tanna doit annon-
cer aux actionnaires que Roth ne prendra
pas d'autre partenaire. Après une deuxiè -
me tentative de meurtre envers sa per-
sonne, Roth charge Tanna de retrouver
l'assassin...

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. 6.00 Radio-évasion :
Nature et loisirs. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à:  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colette I
21.05 Enigmes et aventures : De haine et
d'eau-de-vie , de Charles Maître. 22.00 Diman-
che la vie (1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde. 14.05
Berner Platte - Crus vaudois. 15.00 Promena-
des. 17.00 (S) L'heure musicale : 37™ Con-
cours d'exécution musicale, Genève 1981.
18.30 (S) Continue. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 (S) Soirée musicale inter-
régionale : Festival Tibor-Varga 1981 : l'Or-
chestre philharmonique de Katowice. 21.30
env. Musique pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Musique champêtre. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 100 ans de cabaret
(2). 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.

SUISSE SI--
ROMANDE W

10.05 Follow me (41 )
10.20 Concert dominical

Arturo Benedetti-Michelangeli,
pianiste, joue Beethoven

11.00 Le petit concert
Musique pour cuivres ,
cordes et percussion

11.30 Table ouverte
La bataille des ondes

12.30 Stephen Stills
Un chanteur auteur-compositeur
américain à Nyon

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Des fanfares à Lausanne
13.20 Tennis aux USA

Tournoi de Flushing Meadow

13.45 Escapades
Le zoo des Marécottes

14.30 Feu, fumée, saucisse
Fritz Marti, un ancien valet de
ferme et ses quatorze chats

14.50 La bataille des planètes
Spectre joue les Jonas

15.20 Automobilisme
Grand Prix d'Italie à Monza

17.30 Téléjournal
17.30 Dessins animés et gags
17.35 Teresa Berganza

Une étoile espagnole
de l'opéra et Mozart

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Automobilisme :
Les oubliés du podium

19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancées de l'Empire

2. Les hauteurs de Wagram

20.50 Image Souvenir
Rencontre insolite avec des gens
de chez nous,«collectionneurs»
d'images chères à leur coeur

21.50 Vespérales
Terre nouvelle,
rappel pour le Jeûne fédéral

22.00 Téléjournal
22.10 Tennis aux USA

Tournoi de Flushing Meadow
Finale simple messieurs

FRANCE 1 ffil
9.15 Talmudiques
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Manciet (Gers)
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F1 actualités
13.20 Les pas sérieux

présenté par Jean Berto
14.15 Les nouveaux rendez-vous

d'Eve Ruggieri
15.30 Le tiercé
15.40 La couronne du diable

12. Jean Sans Terre : le roi souillé
16.40 Sports première

Automobilisme - Hippisme -
Natation

18.20 Les roues de la fortune (6)
réalisé par Teff Erhat

19.15 Animaux du monde
Leur 6me sens
Ils partent, mais comment
reviennent-ils ?

19.45 Suspens
La vieille dame au téléphone

20.00 T F 1 actualités

20.30 Vas-y maman
film de Nicole de Buron
avec Annie Girardot (Anne)

22.05 T F 1 actualités
22.15 Tennis aux USA

Tournoi de Flushing Meadow

FRANCE 2 ^^~
10.55 Follow me (1)
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

1. Comment se fier aux amis
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir , Jacques Martin
17.05 Orient-Express

Wanda , héroïne
d'une passion fulgurante

18.00 La chasse au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Jeux sans frontières

Finale à Belgrade

22.00 Un homme
et sa mémoire
Guy de Rotschild, chef de la
branche française , banquier,
propriétaire turfiste et président
du Front social juif.

23.00 Histoires courtes
«Binker»,
film fr Jean Gildas Guéran

23.25 Natation à Split
Championnats d'Europe

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>

10.00 Mosaïques
16.00 Courts métrages français

«Le rendez-vous du petit matin»,
de Patrick Rieul

16.05 Voyage entre les lignes
Sur les traces de Marcel Pagnol

17.00 Modeste Moussorgsky
Léonard Mroz chante Boris

17.55 Mais ne t'promène donc pas
toute nue
vaudeville de Georges Feydeau

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 La malédiction

du kriss Pusaka
1 1. L'inconnu

20.30 Architecture et géographie
sacrée
Du tourisme au pèlerinage

21.25 Soir 3 dernière

21.30 L'invitée de F R 3
Viviane Romance
nous parle de sa carrière
et de sa vie actuelle

22.35 Autour d'une enquête
Cycle Robert Siodmak
Une mondaine est assassinée et
les soupçons se portent sur son
amant du moment.

SVIZZERA Jl*-ITALIANA SrW

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermezzo
14.50 Automobilisme

Gran Premio d'Italia
17.00 Ippica a Monaco

Campionati europei
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Gaetano Pugnani
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La conquista
del cielo
2. episodio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale
22.40 Tennis

Torneo internazionale
a Flushing Meadow

SUISSE rfl̂ALEMANIQUE ^̂ 1/
9.00 TV culturelle

11.00 Tennis
à Flushing Meadow

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau

I. Pan Tau est de retour
14.35 Gens d'un pays

Regards à l'étranger
14.45 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
TV suisse romande

15.05 Des fanfares à Lausanne
Fête fédérale

15.35 Dernier paradis des chevaux
L'Andalousie

16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
18.05 Téléjournal
18.10 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.45 L'interview du dimanche

20.00 The wrong box
film de Bryan Forbes

Nanette Newman joue le rôle de Julia. la
ravissante nièce de Josephs.

(Photo DRS)
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 Tennis aux USA

Le tournoi de Flushing Meadow
00.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ >
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00 Die

Christen - Die Geburt Europas. 10 45 Die
Sendung mit der Maus - Aus dem Auto-
renwettbewerb. 12.00 Der int. Fruhschoppon.
Mit 6 Journalisten und 5 Làndorn. 12 45 Ta-
gesschau. 13.15 Reisemaqazin. 13.45 Maqa-
zin der Woche. 14.45 ARD-Sport extra. Int.
Tennis-Meisterschaften der USA. Halbfinale
Herren-Einzel. 15.45 Live aus Berlin : Inter-
nationales Kinderfest. 1715 Int. Funkausstel-
lung 1981 Berlin : Eine Revue technischer
Neuerungen. 17.50 Wiedersehen mit Loriot -
Cartoon 5. 1830 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir uber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kinder wie
die Zeit vergeht. Der Berliner Friedrichstadt-
Palast. Film. 21 .00 Der 7. sinn. 21.05 Tatort.
Slalom. 22.35 Tagesschau. 22.40 Schlagzei-
len. 22.55 ARD-Sport extra. Int. Tennis-Mei-
sterschaften der USA. Endspiel Herren-Einzel.

ALLEMAGNE 2 <̂ %>
10.00 Vorschau auf das Programm. 10.30

ZDF-Matinee. 12.00 Int. Funkausstellung
1981 Berlin : Das Sonntagskonzert. 13 00
Chronik der Woche. 13.20 Aus der Halle : Be-
merkenswert. 13.45 Rappelkiste. 14.15 Heute.
14.20 Danke schon. 14.30 Berlin ist eine Reise
wert. Wolkstùmlicher Nachmittag. 16.00 Heu-
te. 16.02 Die Sportreportage. u. a. EM der
Springreiter in Mùnchen. Formel I, Grosser
Preis von Italien in Monza. 18.00 Int. Funkaus-
stellung : Halle V um 6. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Liebling, ich lass mich scheiden !.
Komôdie von Alex Gottlieb - Régie: Imo
Moszkowicz. 21.00 Int. Funkausstellung :
Festkonzert in Stereo. Werke von Weber , Liszt
und Dvorak . 22.15 Heute/Sport. 22.30 Int.
Funkaustellung : 7 Fragen an das ZDF. 23.15
Heute.

AUTRICHE 1 )̂
11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung im

Betrieb. 14.40 Cyrano und d'Artagnan. Ko-
stùm-
abenteuerfilm von Abel Gance. 16.35 Spiegel-
bilder - Ratsel . 16.50 Eins, zwei oder drei.
Ratespiel mit Michael Schanze. 17.35 Igel und
Wurm. Zeichentrickfilm . 17.45 Seniorenclub.
18.30 Rendez-vous mit Tier und Mensch.
1 9.00 Oesterreichbild. 19 25 Christ in der Zeit.
1 9.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.1 5 Auf den
Spuren der Butterf ly. Musikalische Japanreise
von und mit Marcel Prawy. 21.15 Sinfonietta.
Musik von Leos Janacek. 21.45 Sport. 0.00
Nachrichten.



LUNDI
14 septembre

Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 10
Le film : « La vie privée de Sherlock
Holmes »

Assistant avec son ami Watson à une
représentation de ballets russes, Holmes,
incorrigible mysogyne, refuse les avan-
ces de la danseuse Petrova. Quelques
jours plus tard, on amène dans l 'apparte-
ment du détective une jeune femme bel-
ge, Gabrielle Valladur, qui a tenté de
mettre fin à ses jours. La désespérée est
à la recherche de son mari, disparu de-
puis longtemps. Holmes accepte de
prendre I enquête en main. Une enquête
pleine de fantaisie qui va emmener le trio
dans une maison abandonnée, puis dans
un cimetière, avant d'aboutir dans un
château écossais sis à un jeu de flèche
du Loch Ness, où le célèbre monstre
semle particulièrement espiègle...

Portrait de Billy Wilder
En compagnie du critique français Mi-
chel Ciment (« Positif »), on évoquera ce
soir, par le reportage et par le long métra-
ge, l 'un des metteurs en scène les plus
complets, les plus ironiques et les plus
impitoyables du cinéma américain : Billy
Wilder.

Le reportage d'abord. Filmé à Los An-
geles ou dans sa propriété de la côte
américaine, l 'auteur de « Boulevard du
Crépuscule », « Certains l'aiment
chaud», «L'Appartement», « Irma la
Douce » évoque sa fabuleuse carrière,
ses démêlés avec des stars qui s 'appel-
lent Marilyn Monroe, Humphrey Bogart,
Marlène Dietrich ou... Arthur Miller. Il
fait à la caméra l 'honneur de sa superbe
collection de toiles de maîtres : Miro, Re-
noir, Picasso.

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 ma-
tin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Actualités régionales. 6.38 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles ei des concerts. 8.30 Sur de-
mande (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 : Sotto il monte. 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 ; 13.30 La
boite à souvenirs(1 ). 16.00 Le violon et le
rossignol . 17.00 Les invités de Jacques Bof -
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales ; 18.25 Sports ; 18.30 Le
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21 .00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Les Chroniques de Cogaron sur Pichette
(1), film à épisodes de Robert Schmid. 22.55
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 de
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'école.
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)
En attendant le concert. 2015 (S) Soirée musi-
cale interrégionale, avec à 20.15: Célèbres
pianistes lauréats du Concours international de
Genève ; : 20.40 Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1981 ; 22.00 Fin de
soirée 23.00 Informations 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach , Linc-
ke. Bayer, Loewe et Wieniawski. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur 21.30 Politique interna-
tionale 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit 24.00 Club de nuit.

SUISSE r/V\/7ROMANDE SnO!/
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe

17.25 4.5.6.7.. Babouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.05 TV Scopie

Des transports peu communs (2)
18.35 Contes du folklore japonais

La montagne
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

La ballade de Magoo

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose =

La vie privée
de Sherlock Holmes,
film de Billy Wilder

Gros plan sur Billy Wilder
avec Michel Ciment

20.40 Concert à Lugano
Concert final des lauréats du
Concours international
de Genève
Orchestre de la RTI
dirigé par Kurt Brass
TV suisse italienne

23.25 Téléjournal

FRANCE 1 Çft\

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

13.55 Destins croisés
d'après Taylor Caldwell

15.20 Les après-midi deT F 1
17.25 Croque vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Sur les quais
film d'Elia Kazan
Terry Malloy, acteur inconscient
d'un drame, est un témoin gênant
pour le gang dirigé par Johnny
Friendly et Charley Malloy, le
frère de Terry. Charley, refuse de
tuer son frère ; il est assassiné.
Terry décide de se venger sur
Friendly, mais le père Barry l'en
dissuade et le fait témoigner
devant une commission
d'enquête.
Musique : Léonard Bernstein

f* SERVICE "¦̂
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vais-
selle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état,
etc.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

Neuchâtel
Tél. (038) 251155

%£SP, Parcs 11 M

22.20 Médicale
La neuro-chirurgie infantile

23.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 V^—\

12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin (11)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'aigle et le vautour (4)
15.50 La TV que j 'aime

Jean-Jacques Sempé •
un dessinateur qui a plusieurs
passions : le jazz, le football,
l'athlétisme

17.20 Fenêtre sur...
L'artisanat au Maroc :
Au royaume
des derniers Maallems

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Cyclisme

Le Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus
et inattendus

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Information

Affaire vous concernant :
«la peine de mort»
grand débat opposant
deux grands avocats
spécialistes des dossiers
criminels.

21.40 Variétés
Festival de la chanson française

22.40 Chefs d'oeuvre en péril
Les bateaux: Le Belem, un
sauvetage exceptionnel en
France d'un ancien trois-mâts
basque, par une poignée
d'amateurs bien soutenus

23.15 Haltérophilie à Lille
Championnats du monde

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
17.00 F R 3 Antiope
18.30 Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre

La défense des libertés religieuses
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (7)

20.00 Les jeux à Belfort

20.30 La peur au ventre
film de Stuart Heisier
L'histoire d'un truand repenti, et
plein de bons sentiments. Mais le
destin lui réserve de mauvaises
surprises

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl--;
ITALIANA SrV/

18.00 Per i più piccoli
18.20 Pér i ragazzi

«L'oasi», documentario
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Grosse bistecche
da pascoli magri

19.20 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Concerto finale

dei laureati del Concorso
internazionale di Ginevra
Orchestra délia TSI
diretta da Kurt Brass

22.05 Un amore
cosi fragile
cosi violento
film di Leros Pittoni

23.35 Prossimamente cinéma
23.50 Telegiornale

SUISSE AK^rALEMANIQUE SFv7
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 Edgar Bergen
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue

19.00 Les oiseaux
sont là
Les oiseaux aquatiques

Madame Cigogne â l'affût de quelque
bestiole un futur régal... (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Bon conseil
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique
Glaciers, graviers et marais -
Jardinage biologique (7) -
Natura 81

21.40 Téléjournal

21.50 Noir et blanc
comme jour et nuit
film de Wolfgang Petersen
(Le jeune cinéma allemand)

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (®)j

10.03 Festkonzert in Stereo. 11.20 Pater
Erwin oder Blech fur die Dritte Welt. 11.50 Int.
Tennis-Meisterschaften der USA. Endspiel
Herren-Einzel. 12.10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Ihr Wunsch - unser Programm. 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur -
der Elfermann. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Unheimliche Geschichten. Als die Zeit still-
stand. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strumpet City - Stadt der verlorenen
(3). 7teil. Série von Hugh Léonard. 21.10 Dro-
gen - nein danke. Mein Kind veràndert sich.
21.15 Kontraste. 21.45 Stippvisiten. Notizen
von der Wasserkante. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio : Im Dienst der spanischen
Frau. Spanischer Spielfilm - Régie : Jaime de
Arminan. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
10.03 Festkonzert in Stereo. 11.20 Pater

Erwin oder Blech fur die Dritte Welt. 11.50 Int.
Tennismeisterschaften der USA. Endspiel Her-
ren-Einzel. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 17.00 Heute. 17.10 Las-
sie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte keine
Polizei - Zwei falsche Gulden. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Preussische
Nacht. Historisches Spiel um den Preussenkô-
nig Friedrich II. 23.00 Preussen - Versuch
einer Bilanz. Ausschnitte aus einem Gespràch.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 (̂ 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Bitte zu Tisch. 10.00 Der Talisman. Von Jo-
hann Nestroy. 10.20 Musikinstrumente : Gitar-
re. 10.30 Mr. Smith geht nach Washington.
Spielfilm von Frank Capra. 12.35 Wunder der
Erde. Lanzarotte - Mond von dieser Erde.
13 00 Mittagsredaktion . 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. - Drei kleine Collies. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Welt der Tiere. 18.30 Wir.
1 9.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fûchse. - Zwei
freundliche Herren. 21.55 Abendsport . 22.25
Nachrichten.
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Noir sur blanc
Magazine littéraire
Suisse romande : 21 h 05

On le sait, « Noir sur blanc », l 'émission
littéraire de la Télévision romande, ne se
veut pas thématique. Mais en marge des
intentions, si l 'on cherche bien entre les
lignes, on découvre un fil rouge. En tout
cas une volonté de vie née de l'opposi-
tion des idées et du talent. Il y a toujours,
en fait, dans une telle émission, des clins
d'œil, des connivences, qui sont l 'essen-
ce même de l 'imagination littéraire. Mau-
rice Huelin, producteur, et Jacques Bof-
ford, journaliste, l'ont bien compris. Ils
ont réuni, sur le plateau de « Noir sur
blanc » du 15 septembre, des personnali-
tés apparemment opposées, mais qui ont
un trait commun, celui de la notoriété.
Des costauds de la littérature, des mus-
clés du participe passé.

Lassie perd et gagne
film de Richard Thorpe
F R 3 : 20 h 30

Une nouvelle aventure de la belle Las-
sie. Comme d'habitude, beaucoup
d'émotion, de drame, mais aussi une his-
toire qui finira bien, grâce à Lassie.

Le début : Alors que sa mère vient
d'in terpréter sur scène « Madame Butter-
fly », le jeune Hank Win ter est renversé
par une voiture en voulant porter secours
à Lassie qui pouvait se faire écraser.
Après la mort de son fils, Helen Win ter
décide de se retirer à la campagne. Très
affectée par le drame qui la touche, He-
len se montre dure envers les autres en-
fants et notamment avec Jerry qui s 'en-
tend pourtant bien avec Lassie. Un jour
Jerry sauve Lassie en tuant un serpent
qui menaçait de la mordre...

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, 1500 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales.6.38 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande.8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél.
021 ou 022 - 21.75.77). 9.30 Saute-mouton,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Mireille Darc.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 13.30 La boîte à souve-
nirs (2). 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir, avec à ;  18.1 5 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Sports et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Les Chroniques de Cogaron sur Pichette
(2), de Robert Schmid. 22.50 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 Regards sur la
Biennale internationale de langue française.
9.35 Cours de langues par la radio : italien.
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (2)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : La table près de la fenêtre, de Terence
Rattigan. 22.00 (S) 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, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Millocker, 0. Strauss , Fall, Herbert ,
Brodsky. Kreisler, Nedbal, Flotow et Schubert.
15.00 Tubes d'hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité : Dr Marga Bùhrig.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

SUISSE I-TU/TROMANDE ^Psff
17.15 Point de mire
17.25 4.5.6.7... Babouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

I. Le naufrage
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité
18.15 Petits plats dans l'écran

Crépinette de poulet
18.35 Contes du folklore japonais

Le tambour magique
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo, homme de l'espace

20.10 Kojak
Au diable, Kojak

21.00 Noir sur blanc
Magazine littéraire
proposé par Maurice Huelin
et Jacques Boffort
Les invités : Jacques Laurent,
Yves Navarre, Christine Arnothy,
Claude Delarue et Hervé Hamon

B ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS

Wk9* }M A COURANT FORT
g_L _ ĵ KB ET COURANT FAIBLE

¦llî J x̂L«<JM B TT concessions A et B
i gLjfi ¦ Vidéo 2000

\f î jjgl t ' jj?* 1*1 Magasin de vente
LUSTRER1E

APPAREILS ELECTRO MENAGERS
NEUCHATEL • Place d'Armes 1

22.00 Téléjournal
22.10 Football

Reflets de la Coupe UEFA
dont Neuchâtel Xamax - Spartak
Prague

FRANCE 1 ffi\

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F I

14.20 Le retour
de Mongo
film de Marvin Chomsky
avec Telly Savalas

15.30 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

17.25 Croque Vacances
Pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1

avec Alice Dona
20.00 T F I actualités

20.30 Dickie Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
musique de Marie-Paule Belle
1er épisode
avec Dave (Dickie Roi)

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.30 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

22.30 L'art
et les hommes
1. Alice Penalba,
née à Buenos-Aires,
est sculpteur et vit à Paris
depuis 1948,
dans son atelier du Marais.

23.25 T F 1  dernière

FRANCE 2 j ^~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin (12)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 A tous les coups on gagne

film de Paul Bogart
Eléonore Anderson est une
joueuse acharnée. Ce vice va
détruire son mariage.

16.35 Soif d'aventures
les îles italiennes célèbres
et mal connues.

17.00 Histoire courte
«Crac»,
dessin animé de Frédéric Back

17.20 Fenêtre sur...
Au royaume
des derniers Maalems

17.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Comme des gens
normaux
film de Harvey Hart
Reconstitution de l'histoire vraie
d'un couple de handicapés,
qui seront d'ailleurs présents
au débat
Débat
Les handicapés moteurs et leur
insertion dans la société.

23.30 Haltérophilie à Lille
Championnats du monde

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps,
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (8)
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Lassie perd
et gagne
film de Richard Thorpe
Une nouvelle aventure de la belle
collie. Comme d'habitude,
beaucoup d'émotion, de drame,
mais aussi une histoire
qui finira bien.

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA fJUw,
ITALIANA SrW

18.00 Per i p/'ù piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 200

Latte e carne dai rifiuti
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Col contera
in forlonnia
di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

21.25 L'opéra di Bruno Bettelheim
I. Bruno Bettelheim e la Scuola
ortogenica di Chicago

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Calcio: Coppa UEFA
23.55 Telegiornale

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE SrW
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Le conte du tsar Saltan
opéra de Rimski-Korsakov
par la troupe de Dresde

Une scène de cet opéra peu connu du
compositeur russe, mis en scène par
Harry Kupfer. (Photo DRS)

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

Série criminelle
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San-Francisco

La maison hantée

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Changement de scènes

Peter. Sue & Marc
présentent des variétés suisses
et internationales

22.35 Mardi sport
Reflets de la Coupe UEFA

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Preussische Nacht. 11.45 Im Tierreich

der Meere. 12.00 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10. Ta-
gesschau. 16.15 Schulbus. Reportage ùber ein
alltagliches Problem. 17.00 Das Haus. das
Amerika gehort. Aus der Sendereihe « Denk-
ste I ? ». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Eine amerikanische Familie -
Jack , der Eroberer. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Eine amerikanische Familie (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
Schraubstock und Geige. Eine Nonsens-Para-
de mit J. Pùtzenbacher. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas - Der Flugzeuqabsturz. 22 30 Tages-
themen. 23.00 Zwei Mann um einen Herd -
Der anonyme Brief. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵl̂
10.03 Preussische Nacht. 11.45 1m Tierreich

der Meere. 12.00 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13 00 Heute. 16.15 Mo-
saik. 17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wildon
Tiere - Die Berggorillas. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Kal May : Old
Surehand Deutsch-juqosl. Spielfilm von Alfred
Vohrer. 21.00 Heute-Journai . 21 20 Der Mann
mit dem Rotstift. Hans Malthôfer und der um-
strittene Haushalt '82. 22 05 Apropos Film Ak-
tuelles aus der Filmbranche. 22.50 Das Mei-
sterwerk. Schostakowitsch • Sinfonie Nr. 5.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 )̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9,30
Englisch fur Fortgeschrittene. 10.00 Was
konnte ich werden ? Der dritte Bildungsweg.
10.30 Die beiden Seehunde. Spielfilm von
Fred Sauer. 12.00 Spass an der Freud. 12.05
Harold Lloyd - Schwûle Frùhlingstage. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Made in Aus-
tria. Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobjektiv. 21.00 Operetten-Cocktail ;
Alkoholisches. 21.50 Videothek : Nicht zuho-
ren. meine Damen. Komodie von Sacha Guitry.
23.10 Nachrichten.



Moût B̂ i J %$&$
prlon» ™̂—¦̂ ^̂ ™̂
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

l£$ HOMMES PRÉFÈRENT IES GROSSES
——Cl l INIBIMIA—^1

... et nous les bons fi lms
Les hommes, dit-on, préfèrent regarder les maigres et caresser

les rondes. Mais Lydie, personnage principal du nouveau film de
Jean-Marie Poiré, trouve personnellement qu 'on ne la caresse
pas plus qu 'on ne la regarde...

En fait, Lydie n 'est pas seulement ronde : c 'est une petite
provinciale complexée par ses kilos en trop, recroquevillée der-
rière des lunettes austères et sous une coi f fure peu avenante.
Pour se donner bonne conscience et se remonter le moral, elle
sacrifie au « jogging », comme beaucoup de ses sembables. Mais
le problème n 'est pas là. Son amie Ariette en est un bel exemple :
elle n 'a rien de vraiment extraordinaire mais elle est bien dans sa
peau et elle se bat, dans sa vie pro fessionnelle comme dans ses
loisirs. Elle a confiance en elle et cela lui réussit assez bien.

Lydie, au contraire, est devenue une
perdante à force de tout croire perdu
d'avance. C'est ainsi qu'elle s'est re-
trouvée seule dans l'appartement
qu 'elle était censée partager avec son
chef du service informatique. Il lui faut
vite trouver une co-locataire pour
amortir les frais... Une pas trop belle,
de préférence, pour qu'il n'y ait pas de
concurrence déloyale. La grosse Lydie
croit justement avoir trouvé la copine
moche idéale, qui fera ressortir de fa-
çon évidente son propre charme. Le
malheur veut que la copine se décom-
mande en lui faisant le pire des ca-
deaux empoisonnés : elle envoie à sa
place Eva, longue, gracile... manne-
quin professionnel !

BEAUTÉ FATALE

La cohabitation entre Eva et Lydie
n'est certes pas le meilleur moyen de
chasser les complexes de celle-ci.
D'autant plus que cette beauté fatale,
qui attire les hommes comme les mou-
ches (y compris le propre frère de Ly-
die) et a l'indécence de s'en plaindre,
possède un autre travers : elle adore
faire la cuisine pour les gourmands. Et
lorsque Lydie a le cafard, elle mange,
évidemment, en attendant de trouver
celui qui, vraiment, sincèrement, préfè-
re les femmes un peu enveloppées et
dont l'amour la transfigurera.

Encore un sujet pas très neuf : les
fausses laides que le bonheur transfor-
me ne manquent pas au cinéma. Le
ton du film, lui, appartient à un style

qui fait recette actuellement : le style
« gentil», rafraîchissant , etc., celui de
Clara et les chics types, de Viens
chez moi i'habite chez une
copine, de L Année prochaine si
tout va bien... Le sty le « Splendid »
pourrait-on presque dire puisqu'on y
retrouve soit du côté des acteurs, soit
du côté des scénaristes, soit des deux
côtés, des noms qui ont fait la célébri-
té de cette troupe théâtrale.

Josiane Balascko est de ceux-ci.
Elle est ici co-scénariste avec Poiré et
interprète avec brio le rôle de Lydie.
Elle l'a pris à cœur, et pour ce faire les
kilos nécessaires (moins que De Niro
pour Ragging Bull, mais l'intention y
est) et il Faut avouer que sa fantaisie
est pour beaucoup dans l'intérêt du
film. Le personnage de Lydie est à la
fois drôle, tendre, attachant, et on le
suit volontiers dans toutes ses aventu-
res rocambolesques.

DE COPAINS

A ses côtés, d'autres « habitués » :
Dominique Lavanant dans un rôle un
peu sacrifié, mais remarqué, Daniel
Auteuil et le désormais inévitable
Thierry Lhermitte dans un personnage
inattendu.

Un film de copains, donc, agréable,
idéal pour les vacances ou les premiers
jours de rentrée, même si de Jean Ma-
rie Poiré on a gardé un meilleur souve-
nir avec Les petits câlins.

En fait, ce n'est pas que ces petites
comédies soient dénuées de charme.

mais â force de voir toujours les mê-
mes têtes on a l'impression de voir un
peu toujours le même film. Au fait ,
Dominique Laffin , que l'on voyait sou-
vent à l'époque des petits câlins,
qu'est-elle devenue ?
Ai.

LES ARCADES
Trois frères

A l' occasion de la mort de leur
mère, les trois fils d'un modeste fer-
mier de la région des Pouilles se
retrouvent dans la ferme natale. L'aî-
né est un magistrat romain, le cadet
s'occu pe à Na ples de délinquants
juvéniles, le benjamin - qu'accom-
pagne sa petite fille - est ouvrier à
Turin. Séparés par la vie, ils ne se
connaissent plus guère. Chacun a
ses problèmes. Des problèmes qui,
malgré le chagrin et l'émotion qu'ils
éprouvent à évoquer leur jeunesse,
vont, pendant ces heures de deuil,
continuer à les obséder. Avec l'his-
toire de cette famille, admirablement
servie par le talent de ses interprètes,
Francesco Rosi nous donne là un
très grand film.

STUDIO
Sphinx

Une jeune égyptologue, Eric a Ba-
ron, est venue passer des vacances
au Cai re dans le dessein d'entre-
prendre quelques recherches au su-
jet des trésors que renferment les
tombeaux des pharaons. Elle est
bientôt témoin d'un trafic d'objets

d'art qui proviennent du pillage de
certaines sépultures. Au cours de
cette enquête aventureuse qui l'en-
t raî nera du Cai re à Louksor , puis au
cœur de la vallée des Rois, Erica
f rôlera plus d'une fois la mort avan t
de découvrir enfin le secret gardé
depuis des millénaires d' un trésor
caché de Séti 1". « S phinx » de
Franklin J. Schaffner se présente
comme un film d'aventures assez
dépaysant pour nous fasciner.

APPOLLO

La porte du paradis
Un film en couleurs de Michael

Cimino, en compétit ion au Fest ival
de Cannes 81, avec Kris Kristoffer-
son, Isabelle Huppert, Joseph Cot-
ten. Une grande histoire d'amour et
aussi un western sur fond de violen -
ce, d'aventure et de passion. Une
j eune tenanciè re de maison close
déchirée entre un shérif et un tueur
payé pour exterminer des immi-
grants d'Europe. (Chaque jour à 15
h et 20 h 30 - 16 ans).

Le troupeau (Sùrù)
2me semaine de ce film en couleurs

de Zeki Okten en version originale
turque sous-titré français. C'est un
film d'exception qui démontre pour-
quoi une jeune fille est muette com -
me des millions d'individus des
deux sexes... A voir pour compren-
dre ce qui ne vas pas actuellement...
C'est... une épopée, une histoire
d'amour, un exode, la vraie histoire
d-'UWp3rj>SB)! (Chaque jour à 17 h 30

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat , les Argoulets
cherchent un blessé que Mandrin a confié à des paysans. Ils se dégui-
sent en contrebandiers , et les langues se délient... .

LA TENAILLE

1 ) Ce n'est pas à l'hôtel de M. de Saint-Roman que les Argoulets
conduisent leur prisonnier. «On ne sait jamais , avec ces hommes de
devoir , se dit en chemin le cap itaine Diturbide. Militaire de carrière , mais
sensible, avec ça ! Et capable d'exiger la remise de ce bougre au
sénéchal de la province. Nous y serions encore dans trois mois... » Il ne
peut attendre trois mois pour tirer cette histoire au clair. Trois jours
représenteraient un délai trop long encore. Diturbide est décidé à faire
parler le blessé cette nuit-même.

2) « Nous ne rentrerons pas en ville ce soir , dit le capitaine à ses
hommes. Dès que vous trouverez une bâtisse isolée et vide d'occu-
pants , dressez le camp tout autour. J'ai l'intention de tenir une petite
réunion de famille. » L'endroit adéquat se présente : c'est une construc-
tion en bon état , sommairement meublée de deux bancs et d'une table.
Dans une alcôve , une sort e de lit qui ressemble à une mangeoire. De
tous côtés, la vue s'étend sur des pentes désertiques. On pourrait
apercevoir un suspect à une lieue de distance. Le Normand est allongé
sur la paillasse poussiéreuse, et les Argoulets établissent un cercle
vigilant qui isole la maisonnette du reste du monde.

3) « Deux volontaires qui n'ont pas le cœur sensible, demande
Diturbide, et la Tenaille pour faire le quatrième. Nous allons voir
comment l'ami Mandrin choisit ses confidents. » La Tenaille c'est la
brute accomplie. Incapable de trouver d'autre emploi dans la vie que
celui de mercenaire, avec toutes les promesses de pillage, de brutalité et
d'exactions qu'implique une telle vocation. « Ne force pas ton talent , lui
dit le capitaine. Ce pauvre gars est si joliment arrangé qu'on ne peut lui
poser le doigt sur la jambe sans lui arracher un cri de douleur. Sois
compréhensif. »

4) « Mais, reprend aussitôt le chef des Argoulets avec un sourire
ironique, il n'est peut-être pas indispensable de procéder à des soins
aussi pénibles. Quel est ton nom ? »  - « On m'appelle le Normand,
répond le blessé. Si c 'est tout ce que vous désirez savoir , la torture est
inutile. » - « Ce n'est guère suffisant pour pincer Mandrin. Il vient de
franchir le Rhône et va rentrer en Savoie. Comment procédez-vous
d'habitude ? N'avez-vous pas un repaire où vous rassemblez armes et
marchandises pour les prochaines campagnes?» Impassible, le Nor-
mand se tourne du côté du mur. « La Tenaille, murmure le capitaine, je
me vois contraint de recourir à tes services. »

Prochain épisode : Un Normand à table

¦<̂  CULTES DU DIMANCHE SÊÊ
DIMANCHE 13 septembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte des famil les ; ouvertu-
re de l'instruction religieuse ; 1 9 h 30, Gos-
pel Evening à la Collégiale ; 11 h, accueil
des paroissiens de Merzhausen.

Temple du bas : 10 h 1 5, culte, sainte cène,
M. D. Michel ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière ; 9 h 45, M. T. Livernois, garderie
d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte , sainte cène M. A.
Cochand ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 9 h 30, culte en famille et départ
pour la sortie paroissiale.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à

1 0 h 1 5 au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à

20 h, à la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, Melle A. Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, cuite 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, 1 8 h 1 5 ; 16 h (espa-
gnol)

Église Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.

Église Saint-Marc, Serrières : samedi
1 8 h 1 5 ; dimanche 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 ;
9 h 30. culte sainte cène. 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 : 19h30 ,Gebet ;
20 h 15 Gottesdienst und Abendmahl ;
Dienstag ; 5 h 40, Frùhgebet ; Mittwoch :
15 h, Gemeinsame Freistunde ; 19 h 30,
Missionstrupp ; Donnerstag : 15 h, Mûtterk-
reis/Kinderstunde ; 20 h 1 5, Jugendgruppe ;
Freitag : 20 h 1 5, Forum.

Evangelische methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : Sonntag : 9 h 1 5, Got-
tesdienst, und Sonntagschule ; 14 h, jeunes
filles-Treff ; Donnerstag : 20 h jeunes f i 11 es -
Treff ; Freitag : 20 h, Mannerdienst.

Action Biblique : 9 h 45, F. Accad, garderie.
Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :

9 h 30, service divin, espagnol ; 20 h, servi-
ce divin, français ;

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte : 1 7 h. culte en
italien ; 20 h, édification.

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 ; 19 h 30, en allemand. Di-
manche 15 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 ; 1 0 h 50. sainte
cène. Mercredi 20 h. soirée S.A.M.

Église apostolique évangélique, rue de T
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte , M. H. Suter. JLausanne. Jeudi : 20 h, rencontre intercom- A
munautaire à la chapelle de l'Espoir , Evole 4
59, M. Ham, Pays de l'Est. ?

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 , Jrue du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du di- T
manche. 

^Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : sa- ." ,
medi, 9 h 1 5, étude biblique ; 10 h 30, culte «
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de ?
prière. ?

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Lignières : 10 1 5, culte ?
Nods : 20 h, culte ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à ?

18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré- *
formée : 9 h 45, culte. T

Cressier : Église catholi que : samedi à 
^18 h 1 5, messe. Dimanche , messes à 8 h au ,y

foyer Jeanne-Amide , à 9 h 30, à l'église. +
10 h 15, culte. ?

Cornaux : 9 h 15, culte. ?
Marin : (chapelle œcuménique) : 9 h, messe ?

(en italien) ; 10 h, culte et inscri ption des ?
catéchumènes. *

Saint-Biaise : 9 h, culte des jeunes (foyer.) ; T
10 h, culte , des enfants (cure du bas) ; 10 h, Jgarderie des petits (cure du bas). 10 h, cul- 

^te; ?
Hauterive : 9 h, culte ; 9 h. culte des enfants. ?

(collège) ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, cul- ?
te. Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. ?
Paroisse catholique : samedi 18 h 15, messe. ?
Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, ?
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : *
10 h, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et J
11 h 45, messes. Peseux : 10 h, culte. Ro- Jchefort : 9 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, cul- +te. ?

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PREVOST

HORIZONTALEMENT
1. Renversent ceux qu 'ils dépassent. 2.

L'intégralité. 3. Pronom. Pris. Ville de Belg i-
que. 4. Sur des cadrans. Pronom. 5. Il coupe
et pique. 6. Fait parfois se dresser les che-
veux. Partie d' une poulie. Symbole. 7. Ile
yougoslave. A de l'expérience. 8. Dans la
gamme. Se procurent. Montagnes de Crète.
9. Celles d'Augias étaient immenses. Pro-
nom. 10. Enfouies.

VERTICALEMENT
1. Eclat de pierre. 2. Mouvement rapide.

Qui contient un stupéfiant. 3. Conjonction.
Après. Sa suite est interminable. 4. Reste
court. Destinée. 5. Il a récolté les fruits de la
campagne. Pap illon. 6. Purée. Plus que bis.
7. Conjonction. Sous-système du jurass i-
que. Symbole. 8. Dans la Somme. Possède.
9. Déloyauté. 10. Chimiste belge. Tables de
marchés.

Solution du N° 921

HORIZONTALEMENT : 1. Répertoire. -
2. Et. Nourrir. - 3. Paf. Us. Ems. - 4. Ogive.
Ana. - 5. René. Frein. - 6. Enfin. Li. - 7. ER.
Découle. - 8. Ras. Te. Sem. - 9. Désaltère. -
1 0. Récusées.

VERTICALEMENT : 1. Reporter. - 2.
Etage. Rade. - 3. Fine. Sec. - 4 . En. Vend.
Su. - 5. Roué Fêtas. - 6. Tus. Ficelé. - 7. Or.
Arno. Te. - 8. Irène. Usés - 9. Rimailler. - 10.
Ers. Niémen.

MOTS CROISÉS

RADIO fc RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et
à 12.30. 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts 8.30 La balade du samedi 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque a musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de treize heures 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h. Tel
(021 33 33 00). 15.00 Super-parade 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end ,
avec à ;  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air . 19.00 Sport et musique
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00 Sa-
m'disco, avec à : 22.30 Journal de nuit 24.00
Hymne national .

RADIO ROMANDE 2
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , pol

kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec
a :  12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2
13.30 Ils ont fait l'Histoire, 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 CRPLF : Carrefour

francophone : Les deux Nords. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espahol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor : Les invités du diman-
che, de Rainer Puchert. 21.00 (S) Scènes mu-
sicales : L'Enfant et les sortilèges, fantaisie lyri-
que de Ravel sur un poème de Colette ; Ma
mère l'Oye. cinq pièces enfantines de Maurice
Ravel , Daphnis et Chloé. 23.00 Informations
23.05 (S) en direct du Festival de jazz de
Willisau. 24.00 Hymne national .

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf toutes les heures , de 6.00 à 21 .00 et à
12.30 22.30, et 23.55 6.00 Radio-évasion :
Nature et loisirs. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end , avec à :  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti temp i. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end , avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colette 1
21 .05 Enigmes et aventures : De haine et
d'eau-de-vie , de Charles Maitre. 22.00 Diman-
che la vie (1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-

tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule2. 13.30 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde. 14.05
Berner Platte - Crus vaudois. 15.00 Promena-
des 17.00 (S) L'heure musicale : 37™ Con-
cours d'éxecution musicale , Genève 1981 .
18.30 (S) Continue 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 (S) Soirée musicale inter-
régionale Festival Tibor-Varga 1981 : l'Or-
chestre philharmonique de Katowice. 21.30
env. Musique pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

Si vous aimez à Neuchâtel
Bud Spencer : OM M'APPELLE MALABAR (Rex).
Mystérieux : SPHINX (Studio).
Intelectuel : TROIS FRÈRES (Arcades).
Sur fond de violence : LA PORTE DU PARADIS (Apollo).
A revoir : VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (Bio)
Troisième semaine : LE CHOIX DES ARMES (Palace).

POUR VOUS MADAME

Pour 8 personnes : 200 g de farine, 4
œufs, % paquet de levure en poudre.
80 g de beurre, 200 g de sucre glace, 1
pot de confiture de framboises, 1 cuillère
à café de beurre, 1 cuillère à soupe de
poudre d'amandes, 1 pincée de sel, beur-
re pour le moule.

Garniture : 250 g de gelée de framboi-
ses, 150 g de confiture de framboises ,
quelques amandes mondées et effilées.
Faites réduire la confiture de framboises
avec 1 cuillère à café de beurre. Laissez
tiédir . Prenez un grand récipient et tra-
vaillez-y le sucre glace avec la confiture
réduite. Ajoutez petit à petit le beurre
fondu, puis la farine tamisée et mélangée
à la poudre d'amandes. Incorporez les
jaunes d'œufs un à un, puis la levure en
poudre et enfin les blancs d'œufs battus
en neige bien ferme avec une pincée de
sel. Versez la pâte dans un moule rectan-
gulaire beurré et faites cuire au four
moyen 25 min. environ. Démoulez tiède,
coupez le gâteau transversalement en
trois , tartinez de confiture , reformez le
gâteau, nappez de gelée de framboises et
décorez avec les amandes.

A méditer :
La charité n'est une vertu que dans la
mesure où elle est un sacrifice.

F. Van Den BOSCH

Gâteau à la confiture
de framboises

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront susceptibles, très sensibles,
serviables, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez énergique et

vous prendrez de bonnes initiatives.
Rentrées d'argent, mais pas d'opéra-
tions financières. Amour : Votre froi-
deur des derniers jours se réchauffe un
peu, mais vous restez sur la défensive ,
prêt au repli ou à la ri poste. Santé :
Menez une vie d'où soit exclue toute
tension nerveuse. Ralentissez le ryth-
me. Ni alcools, ni stimulants.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Poursuivez calmement vo-

tre chemin. Ne forcez rien, des chan-
gements heureux ne vont pas tarder à
se produire. Amour : Grand succès
partout. Vous pouvez nouer des liens
sérieux et durables ; ne papillonnez
pas. Santé : Grande fatigue, demeu-
rez calme et serein. Votre santé ne de-
vrait vous donner aucun souci , repo-
sez-vous

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Maintenez de bons rap-

ports de collaboration, vous serez bien
secondé. Vos chances vont en gran-
dissant. Amour : Harmonie avec l'être
cher , nouvelles connaissances intéres-
santes, voyages ou excursions en vue.
Santé : Risques de petits malaises
passagers : ne prenez pas trop de mé-
dicaments. Voyage probable. Organi-
sez-vous bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bons rapports avec vos

supérieurs et les autorités. Tous vos
déplacements seront très rentables.
Amour : Semaine agréablement ani-
mée, ne vous laissez pas envahir, ré-
servez un peu de temps pour vos inté-
rêts personnels.Santé : Assez bonne

»¥ 9 ¥ 9 ¥  9 ¥9» f *<f+*+*+*} »»¦¥-»»¦»¦

si vous évitez toute imprudence. Sur-
veillez votre régime et soignez votre
aspect extérieur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail est favorisé :

activez-vous au lieu de penser que « la
fortune vient en dormant ». Amour :
Vos rapports affectifs vous donneront
de grandes satisfactions. Gardez la tête
sur les épaules. Santé : Risques de
fati gue, menez une vie régulière, évitez
tout excès , couchez-vous de bonne
heure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Travail favorisé , il ne vous

reste plus qu'à vous organiser. Réglez
les petites questions quotidiennes.
Amour : Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés, mais vos remises en
question les ébranlent. Santé : Votre
santé est protégée. Ce n'est pas une
raison pour faire de gros excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne perdez pas de temps

pour des questions d'ordre secondai-
re ; occupez-vous des affaires impor-
tantes. Amour : Soyez aimable et
conciliant si vous voulez passer une
agréable journée avec l'être cher. San-
té : Gardez-vous de commettre des
imprudences, de vous dépenser à l' ex-
cès, vous craqueriez plus vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Nouvelles possibilités en

vue. Commencez par mettre votre tra-
vail à jour. Amour : Vos relations af-
fectives seront heureuses et vous n'au-
rez pas à craindre des divergences ou
des dissentiments. Santé : A ména-
ger. Risques de fatigue due surtout
aux excès de table. Un peu de gym-
nastique, le matin...

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) JTravail : Hâtez-vous de faire les 
*démarches nécessaires pour mettre vo- 3-

tre travail en bonne voie. Amour : *
Tension, querelles d'amoureux, dis- 1
eussions hors de propos. Pourtant vos j).
rapports sont toujours protégés. San- *¦
té : Nervosité, menez une vie réguliè- Jre. Détendez-vous, vous allez vers une ï
amélioration progressive. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) £Travail : Bons contacts, négocia- Jtions fructueuses mais peut-être un ï
peu trop de hâte. Réfléchissez bien. 3-
Amour : Vos rapports affectifs ris- *
quent de manquer d'entrain. Combat- J
tez cette nostalgie qui menace votre î
entente amoureuse. Santé : Pas de li-
vrai problème. Tout au plus un peu de Jnervosité. Vous n'avez besoin que de î
repos. ?

t
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Vous pourrez conclure à Jvotre entière satisfaction. Rentrée d'ar- J
gent. Bons rapports en collaboration, x>-
Amour : Chassez vos doutes et vos 4
ressentiments. Sauvegardez votre inti- Jmité. Vous y gagnerez. Santé : Conti- A
nuez à vous observer. Evitez de dépas- xf
ser vos possibilités physiques. Accu- 3
muler les fatigues ne vous vaudrait J
rien. 4

%
POISSONS (20-2 au 20-3) j

Travail : Un peu de tolérance sera ï
nécessaire. Satisfactions variées , intel- j.
lectuelles aussi bien que matérielles, x-
Amour : Pas de problèmes mais des j "
escarmouches, des querelles d'amou- * ]
reux. Rien de bien grave. Santé : Elle x -
s'annonce satisfaisante pour les jeunes >•
et les adultes, moins bonne pour les * )
personnes âgées. x !
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I U gSJ|sER,E LA ROSIÈRE
?  ̂ | Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
•A Michel Chargé - Chef de cuisine

4&ter CIVET DE CHEVREUIL (sans os)
t MÉDAIUONS DE CHEVREUIL, etc.

Tous les midis :
ASSIETT E DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles
Mardi fermé 22945-10

ffl[ W .. j  j. u 14 TB \W Filets de palée fraîche \WÇ?*% df bœut 
91 al

! Mard i soir L Menu de dimanche 13 il , | --neuchâteloise 18.- : ^¦¦• ¦' ¦̂¦¦¦- g^ede f  ̂ il '
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n êfl TA FÈ Canard au* céleris glaces . BkJ f IJift l provençale à discrétion ZU.~ B§%*WlW8PyPl ¦ r . 1S |

1 j 9 LES limlb DU JAÏZ Kl'i'M >T IWlinimitH Pommes pailles ffffjPfltWWW I EU i 
Fondue chln0ise ' °» | \

IISSEB d° CûrtaillQd M MIIW MMIH 1 Bouquetière de légumes ByflBI r̂ffliî
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Tous 
les 

samedis midi 
H I 17 I

i! i KHSBiB fflJAdal 
uu WUIIHIUUH 53&yfl iliH H ^uarin an rhum • n Cfl BmM.1.1 r*.7nB I Terrine , filets de perches meuniè- KciRfîrauBmrHI ; lartare i # .

B H 
B Savarin au rhum 

\%$Q . i^\ : '̂ ^M I re, pommes persillées , in KHSB Ĥ § 
Au 

bar . toujours notre * «

K Wk JE HL Jm Bk salade , dessert I U.̂ JaÉg Bj  ̂
raclette à d iscrétion lu. ~Jw

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <Z (038) 47 11 66

Pnvé<OTjr/T\ TOUJOURS
/ >2Sf  ̂ N0S FAMEUSES
( G\^sf /fn̂  SPÉCIALITÉS
A^ H V^ ir?/ DE POISSONS
/ > -7 ^̂  DU LAC

l £̂cF̂~\ Il 0St prudent de réserver sa table
V/r  ̂ L'accès au parking derrière l'hôtel est
\(0 toujours accessible malgré les travaux sur
ĉ la grande route.

22527-10

f i i ï  ç)—zr.— PCsawuoM 2518* saison \, Plus que 15 jours \
gfe£ pour apprécier \

nos bonnes spécialités : f
^ % f /  "~ palée en sauce

<-/ a /&/â€ô- amourettes /
^on

ettanHdbn " entrecôte 1 » choix /
^kTél.

25 84 
98 y?r""--J3tC' /

"̂*>—- -*̂  22808-10 ^* ¦ - \̂^

VïW iKesrauranr De là Ipra^pg I
SAr & ILouïlre ^ H i

î ; r SPAGHETTI ^
i SPéCIALITéS OU FOIE DE VEAU
M ITALIENNES À LA VÉNITIENNE
^Bnffïel. 33 26 26~gjJouJ°urs bien servis \)

22752-10

BI»^ ĴL^̂ SH / 

Nous vous 

proposons ^
W*'.%A%\v7mm\m\ i cette sema \ne :

HEUMÉM* lîiiwiS Jaquene neuchâteloise
ra B'L'/ ifl Truite fumée
^̂ ^H 

Bte >̂ 
J Ris de veau au calvados

*S Steak de veau à l'orange
/2072 ENGES ou au citron

Route Saint-Biaise Entrecôte surprise
Lignières ••• et nos autres spécialités

Tél (038) 47 18 03 grillées ou mijotées !
M.et Mmo Michei RiBA Le dimanche choix de me-
¦ -, nus et grande carte.

BAR - DANCING 1 Notre restaurant est
Ouvert jusqu'à 2 h louvert le dimanche

\ (sauf le dimanche) |soir également. 
J

«H *^K* « 1-e coin à galettes »

 ̂
^CKEZ BACH & BUCK

Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux
MIDI ET SOIR

« notre merveilleux cidre français brut bouché »
Av. au 1" Mars 22 - Neuchâtel

(vis-à-vis de la Rotonde) - ' 25 63 53
22927 .10 Hermè le dimanche 

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel

- Tél. (039) 37 11 57

Pour l'ouverture de la CHASSE :

Soirée dansante
avec Bonnie and Clyde

- civet de chevreuil 17.-
- médaillon de chevreuil 18.-
- côte de sanglier 17.-

(Prière de réserver)
22756-10

¦T" Ç&tôtel de la (ybumime
^^M^% 

2o88
&ressier

% 4 f 4" # Propriétaire : Michel Berthoud
.̂A .iAmÀir  ̂ Gérante  : Ursula Blocb
(> (I Tél. 47 14 58BMMB

MENU DU DIMANCHE
Consommé aux croûtons

Gigot d'agneau provençale
Haricots beurre

Pommes boulangères

Tarte aux fruits ou coupe cognac

Fr. 15.-
NOUVEAU : 7 jours sur 7 à votre service
et toujours nos spécialités :
- Steak de cheval à l'ail
- Truite couronne
- Sole farcie 2291710

****•**********••**•****••••****•*•****

ï RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE \
* ** *
J CORCELLES î
* *\ «AU CHAUDRON• \
i SAISON DE LA CHASSE î
* *
* Selle de chevreuil - Râble de lièvre *
* Civet de marcassin , etc. *
J // est prudent de réserver. J
* Tél. (038) 31 14 74. Fermé le mercredi. *
* ? derrière l'établissement. -x
* Guy et Clara SORET J
* ** *
* '2950 10 *

•********¦*••****••**••••***•••*¦*•*••*•**

CM'é " plnos
- (ïMUv " "

)
^

es tnoison
^P

ww
M4r> - Poissons de mer

1̂ —-̂ -ic' - Scampis
§ A 0£L> - Queues de homards
G£# W à la mode du chef
^7 , Fermé le mercredi
Tel. (038) 51 38 28 Té, (038) 51 38 2g

AQU/vOlÛ/nl Vieille -Ville 12
» 1 Le Landeron

mT TOUS LES SAMEDIS A MIDI
I j firf I ' ' . 1 vf M? ; 11 Consommé au porto I
¦)¦ . . Assiette de fi lets de perches

HP5*Ç2 *̂S Frites ou pommes nature
\ I J 5̂ ŝSl Salade mêlée

H \gf^\ tfl PV5S Salade 
de 

frui ts

\ \À 1 Jj j  Fr. 10 —
WSWf^PWWBBWI^™ Fondue chinoise a gogo
wj&lSBPwft jwtfSlijiïï Filets de perches
Ej ifetxr.'lLTMwMll Pizza « maison a
BlgjRfaafcflMgH Fermé le dimanche
I I |̂  ̂

22751-10 .

"WTTirlllMr̂ liiiiriiiitiiiiÉiiriiii'yiî iitiiaiir

â 

Hôtel du fe?iv
Vaisseau ^̂

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 92

*msm* CHASSE
Selle et médaillons de chevreuil

H 

Tous les jours

Menu poissons
Fermé le mardi 22934.10

# LE CHEF VOUS PROPOSE
Ç Selle de chevreuil servie

__ \ avec fruits, nouillettes ou Knoepfli

_ (sur commande) F T. 19.—

' Côte de bœuf Fr. 19.-
C Côte de poulain 250 g Fr. l6.—

Tournedos aux morilles Fr. 19. —

¦ 1 Les scampis à la provençale,

sauce curry Fr. 16. —

w Filets de perches

D aux morilles Ff. 22.50

i Tous les jours : notre menu,
¦ midi et soir, à Fr. 6.50

c Ouvert tous les jours

f Gibraltar 21 - Neuchâtel
L Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44
P 

22754-10

RESTAURANT £SAS!E
LLE

yf\ /""\ Civet de chevreuil chasseur
k. 

^> ^y \  Civet de lièvre forestière
ty v̂-  ̂

_rr~l^'l Médaillons de chevreuil

MEîHTTl̂ î  Mirza
^̂ "¦*-u-t*  ̂ Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger Selle de chevreuil « Belle
Fruitière »

NEUCHÂTEL Pâté de gibier en croûte
Tel. (038) 25 95 95 -, . . .. ' ., .Nos spécialités d automne

Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise
Croûtes aux chanterelles fraîches22755-10 

t $Pm%iïmmWmËff lm\Lîes ilMI
22918-10

I 7ÂM RESTAURANT
£g& DU PONT DE THIELLE

f̂cgESygSB
fl 2075 Thielle - (032) 

83 16 
32

UpSM LA CHASSE EST OUVERTE
l '7ï. ' ///» P*at Braconnier

<-/fmill *S- Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisette de chevreuil « Mirza »

Cailles farcies Bigarrade
Mardi fermé Emincé de chevnuilSaint-Hu-

Civet de chevreuil Chasseur

A m D Jeudi 24 septembre :
Au Klay-Boy E|ection « Miss Play-Boy »

*********** Jeudi 1er octobre :
22526 io Unique gala « The Platters »

w*ïi%s il fi,e,s de ,rui,e îumé
li'- îSKIS^El Roastbeef froid
PUT! m 'mmtkm Pa!ée sauce neitfihâleloise
IP îasBilîl BouiBli tiède - vinaigrette
fr; *; Jxlfy J~^ 4

_3*; ********************
Bhia Jhia "¦ ̂ 8)25 29 77 2230 ,o

Iv  

S.V, I RESTAURANT B
,̂ 'jl-— I CERCLE NATIONAL

0^è CHEZ JOSEPH
^J-! !- .rïim] Place Pury - NEUCHÂTEL i
llFifr&jjj id Tel (038) 24 08 22 ¦

TOUS LES {OUÏS 1
NOS MENUS VARIÉS I

Prix avec abonnement j
Fr. 6.30 avec potage

au lieu de Fr. 8.- j

SPÉCIALITÉS ITALIENNES I
ET FRANÇAISES j

Notre fameuse ENTRECÔTE JOSEPH |
SPÉCIALITÉS FLAMBÉES DU PATRON : I j

entrecôte au poivre j
scampis !

tournedos à la fine Champagne
rognons de veau à ma façon

En ce moment j
GRANDE QUINZAINE

GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE ', \Réservez votre table j

VJLWM M BÊBmmWm ̂ %%W
22750-10

I mini METRO
UN ESSAI VOUS DIT TOUT. 

~

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré F. Sauser
2114 Fleurier, tél. (038) 61 34 24

Garage O. Szabo
2022 Bevaix , tél. (038) 46 1 2 47

21286-10
^MWBCT y

BAUX À LOYER
— à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal.

r Solarium (testé O.I.C.M.) 1
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs 50222
(V e séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
m

^ 
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. A

il TtflG -  ̂ I
m\ Vi»so»,

Dans tous les .... . 2f
restaurants et Xi maSTÏ?!* » »
magasins spécialisés TéL *038» 47 12 36 

^
UwM^MKWMHOMManMHMMIHnMMj

mm%
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide £et efficace. »

GESTIFINS.A. '
021/932445

10B3 Mézières

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Action spéciale

Echelles à glissières ALU
en 2 parties

10 m, liste des prix Fr. 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 SA. \è\. (039) 31 72 59. 22293-10



Pari-Trio
Rapport de la course française

du 10 septembre 1981 :
dans l'ordre : 6263 fr. 65
dans un ordre différent :

284 fr. 70
couple : 142 fr 35

Et pan sur le bec des pacifistes !
Journées milita ires à Fribourg

S etaient-ils donne le mot,
MM. Joseph Cottet et Georges-An-
dré Chevallaz, les « ministres » des
affaires militaires du canton de Fri-
bourg et de la Confédération ? Hier,
à Fribourg, à l'occasion des journées
militaires, inscrites au programme du
500me anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération, ils ont
cloué le bec aux pacifistes, par deux
discours virulents.

M. Cottet avait ouvert les hostili-
tés devant un parterre d'officiels en
majorité galonnés. Outré par la bar-
bouillage de la direction militaire et
de la caserne de la Planche, le con-
seiller d'Etat stigmatisa l'attitude des
pacifistes qui organisent, en répli-
que aux journées militaires, une
« semaine de la paix ». M. Cottet cri-
tiqua la projection d'un film sur les
émeutes de Zurich, une apologie de
la violence, selon lui. Et d'en dédui-
re : « Ne nous étonnons pas, après

cela, des barbouillages ». Plainte a
été déposée. Mais les auteurs de ces
salissures n'ont pas été identifiés.
Sont-ils pacifistes ? M. Cottet n'en
doute pas un instant...

PACIFISME COMME TERRO-
RISME?

M. Chevallaz préféra discou-
rir d'idées. Des pacifistes, il dit
qu '« à l' apparent bon grain de
leurs sentiments nobles se mêle
sans qu'ils en prennent cons-
cience, l'ivraie des intérêts de
causes moins pures, les manipu-
lations de puissances moins
honnêtes, dont la volonté de
domination ne recule devant
aucun moyen pour affaiblir la
volonté de résistance de ceux
qui entendent rester libres ». Et
encore : « La synchronisation
des mouvements anti-militaires
en cours en Europe occidentale

s inscrit dans une intention dé-
libérée, aussi attentivement or-
chestrée que le sont les actions
du terrorisme international. Car
on étend plus facilement la do-
mination et l'oppression dans
un pays démoralisé et désorga-
nisé ».

Le conseiller fédéral de con-
clure que l'armée suisse - ex-
clusivement défensive - « n'ap-
pelle aucune parenthèse de
conscience, aucune excuse.
Nous n'avons pas à rougir d'el-
le, à la cacher. Elle n'est pas une
sorte de maladie honteuse.

Elle a été (...) la condition
d'existence de pays libres. Au-
jourd'hui, le choix des armes :
des canons pacifiquement dis-
posés dans les prés de Granges-
Paccot et des pacifistes défen-
dant leur cause sur le goudron
des Grands-Places. P.T. S.

Gaz d'échappement : Berne répond
à une soixantaine de parlementaires

BERNE (ATS). - En juin dernier , une
soixantaine de parlementaires fédéraux
ont adressé une lettre au Conseil fédéral
lui demandant de s'en tenir à son pro-
gramme de lutte contre les gaz d'échap-
pement. La réponse du gouvernement a

ete publiée vendredi a Berne. Sans dévoi-
ler ses intentions, le Conseil fédéral écrit
qu'il tiendra compte de ces craintes et
qu'il remercie les conseillers nationaux et
aux Etats signataires de la lettre de leur
appui.

Le programme du Conseil fédéral qui
vise à abaisser les valeurs limites pour les
gaz d'échappement dès 1982 et, d'une
manière plus sévère, dès 1986 est vive-
ment contesté par les milieux de l'auto-
mobile. Les parlementaires qui ont signé
la lettre craignaient que sous cette pres-
sion le Conseil fédéral ne dévie de ses
intentions premières. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral rappelle qu'il a ouvert une
procédure de consultation concernant ses
projets de nouvelles prescriptions. Le dé-
pouillement des avis reçus est en cours.
Ce n'est qu'en connaissance de toutes les
prises de position qu'il arrêtera sa déci-
sion.

Les deux voies restent ouvertes
Tunnel du Seelisberg

Peut-on économiser de l' argent et pro-
fiter de la saison hivernale en fermant
l' un des deux tunnels du Seelisberg ?
Voilà la question qui avait été posée il y
a quelques mois par des politiciens ura-
nais et nidwaldiens à leurs gouverne-
ments cantonaux. S'appuyant sur des
statistiques , prouvant que la circulation
entre Bâle et Chiasso est nettement
moins intense en hiver qu 'en été . les
politiciens en question ont cru pouvoir
réaliser des économies substantielles, la
fermeture d' un des deux tunnels étant
synonyme d'économie d'éclairage cl
d'énergie électrique pour la ventilation.

Le calcul fait par des experts a prouvé
le contraire , raison pour laquelle les
deux tunnels resteront ouverts. Selon les
chiffres publiés , l'économie d'éclairage
serait de l'ordre de 40%. Mais comme
la densité de la circulation dans un seul
tunnel (on roulerait en contre-sens) est
p lus grande , la ventilation doit être in-
tensifiée , d' où augmentation des frais
d' exp loitation. Comparaison intéressan-
te: en février de cette année , il avait fallu
fermer l'un des tunnels pendant un
mois. Durant ce laps de temps , les éco-
nomies d'éclairage avaient été de

5000 francs , mais les dépenses pour la
ventilation avaient passé de 13.000 à
40.000 francs. EricEISNER Bourse fédérale

des beaux-arts
MONTREUX (ATS). - La commis-

sion fédérale des beaux-arts , réunie ven-
dredi à Montreux , a proposé au dépar-
tement fédéral de l'intérieur d'allouer 26
bourses pour un montant total de
300.000francs. Présidée par M.Claude
Loewer, de Montmollin , la commission
a pris ses décisions après avoir examiné
les travaux d'épreuve présentés par
65candidats.

Il s'agissait en fait de la seconde phase
du concours de la bourse fédérale des
beaux-arts. Au cours de la première , 363
concurrents avaient envoyé un dossier
qui a été examiné et qui a permis au jury
de retenir 65 noms. Les travaux d'épreu-
ve de tous les partici pants à la deuxième
étape du concours sont exposés publi-
quement à la Maison des congrès , à
Montreux , du 13 au 27septembre.

Parmi les lauréats fi gurent six artistes
domicilié en Suisse romande. Ce sont
M. Edouard Delieutraz , Genève, M.
Phili ppe Grosclaude . Carouge (GE), M.
Gilbert Mazliah , Châtelaine (GE), M mc

Josette Morier , Lausanne , M. Jacques
Pugin , Genève, et M m° Ruth Satinski ,
Duiller (VD). Il y. a enfin un candidat
qui habite Paris: M.Laurent Wolf.Un baromètre du logement

GENEVE 

GENEVE (ATS). - Pour mieux ana-
lyser les besoins en logement dans le
canton de Genève, où règne actuelle-
ment une certaine tension , le Conseil
d'Etat a créé un «baromètre » scientifi-
que qui , sur la base d'un modèle infor-
matique , doit permettre de mieux cerner
l'évolution des lOprochaines années.
C'est une première européenne , a dit au
cours d' une conférence de presse le con-
seiller d'Etat Pierre Wcllhauser.

Mis au point avec le concours de
l'Université , ce baromètre sera notam-
ment à disposition d'un nouveau «con-
seil de l'habitat» , groupant des repré-
sentants des secteurs économi ques et so-
ciaux de la promotion immobilière et de
la construction , en vue d'une planifica-
tion cohérente des programmes de cons-
truction.

L'Etat de Genève . a rappelé
M.Wcllhauser , ne construit ni ne gère
de logements. Au contraire de la ville de
Genève , il n 'est propriétaire d'aucun im-
meuble locatif. Mais il subventionne des

logements et veille à la protection des
locataires. En 1980, les subventions en
faveur du logement social ont totalisé
53 millions de francs. La prestation de
l'Etat sous form e de subventions et
d'exonérations fiscales atteint un mil-
liard de francs pour les 10dernières an-
nées. Aucun canton suisse n'a fourni un
pareil effort.

Nul n 'est besoin de construire dans
l'immédiat 10.000 logements à Genève
comme on l'a suggéré, car Genève doit
rester une ville respectant son environ-
nement , et non pas la métropole de
800.000 habitants dont on avait parlé au
temps de la surchauffe. La construction
de 2500 logements par an devrait suffire
aux besoins. Le stock de demandes était
en effet de 6344logements à fin juillet ,
mais 6demandes sur 10 concernaient
des échanges. En 1980, sur 6424deman-
des de logement satisfaites par l'office
cantonal, les 65% l' ont été dans un
délai de moins de trois mois.

Vol à main armée
dans une banque

MORGES (ATS). - Jeudi vers
18 h 30, un individu armé est entré au
Crédit foncier vaudois, à Morges, au mo-
ment où M"c Caria Grani , secrétaire, ha-
bitant Bière, quittait l'immeuble. Il l'a
obligée à rentrer dans les bureaux, sous la
menace de son arme. Vers 20 h 45, M.
Jean-Paul Jungo, gérant, domicilié à
l'étage, est descendu pour faire un travail.
Quand il a ouvert la porte, il a aussitôt
été mis en joue par le voleur. Celui-ci,
après avoir ligote la secrétaire et le gé-
rant, a pu s'enfuir avec plus de
30.000 francs en monnaies étrangères
(marks, dollars, francs français, Ures) et
quelques milliers de francs suisses, soit au
total environ 40.000 francs. Le gérant a
pu se libérer peu avant 22 heures et don-
ner l'alarme.

L'agresseur est un homme d'environ
30 ans, 170-175 cm, de corpulence
moyenne, parlant français sans accent
particulier, armé d'un pistolet de gros
calibre.

Strictes mesures
de sécurité à

Berlin-Ouest pour
la visite de Haig

BERLIN-OUEST (ATS/REUTER). -
La police de Berlin-Ouest a été placée en
état d'alerte spéciale afin d'assurer la sécu-
rité du secrétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig, attendu dimanche.

Mouvements de gauche et pacifistes ont
annoncé des manifestations massives pour
protester contre la décision américaine de
produire des armes à neutrons et contre la
politique étrangère du président Reagan,
qu'ils qualifient de belliciste.

M. Manfred Kittlaus , responsable de la
sécurité de l'Etat , a déclaré à « Reuter » que
les forces de l'ordre se préparaient à d'éven-
tuelles violences à l'occasion des manifesta-
tions. Il a rappelé à ce propos l'attentat à la
bombe du 31 août dernier contre la base
américaine de Ramstein, qui avait fait 20
blessés. La police en attribue la responsabi-
lité à l'organisation extrémiste « fraction
armée rouge ».

CARNET DU JOUR
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

Exposition : Savagnier aux Ateliers Sylva-
niens : «Peintres du village» , mercredi et
samedi , 14-21 h , jeudi et dimanche ,
14-18h . jusqu 'au 13 septembre.

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

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

Soutien à la grève
de la faim

de Pannella

SAINT-MARTIN

La Fédération romande des
mouvements non violents , dont
le siège est à Saint-Martin, sou-
tient la grève de la faim illimitée
du président du parti radical ita-
lien Marco Pannella. Cette grève
de la faim commencée le 2 sep-
tembre à Paris par M. Pannella,
a pour objectif « d'assurer- la
survie, pour un minimum de 12
mois, d'au moins un dixième des
personnes qui seraient autre-
ment exterminées en 1982 ».

Selon le communiqué publié
par la Fédération romande des
mouvements non violents , cette
action symbolique va dans le
sens du manifeste des 54 prix
Nobel en faveur de la paix et de
la survie de millions de person-
nes menacées (ATS).

Un ayatollah tué en Iran
Une grenade explose dans la foule

BEYROUTH (AP). - L'ayatollah Madani, qui était le directeur de
la prière à Tabriz , capitale de la province de ('Azerbaïdjan, au nord-
est de l'Iran, a trouvé la mort dans une attaque à la grenade, a
annoncé l' agence Pars. Il y a eu plusieurs autres victimes dans
l'attentat (6 morts et 12 blessés, selon le bilan officiel).

L'ayatollah Madani était un très proche collaborateur de l'aya-
tollah khomeiny. C'est au moment où l'ayatollah prononçait son
sermon que l'attentat a eu lieu.

L'agence officielle iranienne a rapporté que le lanceur de la
grenade, qui était seul , a été tué dans l'explosion.

Selon l'agence, « un homme non identifié, ayant une grenade
attachée à sa ceinture, s'est approché de l'ayatollah en prétendant
qu'il avait une question à lui poser. Soudain la grenade a explosé,
blessant grièvement le chef de prière et d'autres fidèles. L'ayatollah
Madani a été immédiatement transporté à l'hôpital , mais il est
devenu martyr en salle d'opération. Le terroriste a été tué sur-le-
champ ».

D'après un fonctionnaire travaillant à Tabriz , l'attentat a eu lieu
à 13 h 30 (soit midi à Neuchâtel).

C'est à Tabriz , située à un demi-millier de kilomètres de Téhéran,
qu'eurent lieu en 1979 d'importantes manifestations qui devaient
précipiter la chute du régime impérial.

Lausanne : le PSO
présente

deux candidats
aux communales

LAUSANNE (ATS). - Le parti
socialiste ouvrier (anciennement li-
gue marxiste révolutionnaire) a an-
noncé vendredi sa partici pation aux
élections communales du 25 octobre
en ville de Lausanne. II présentera
deux candidats à la Municipalité
(exécutif) — M™ Geneviève de
Rham , secrétaire , et M.Jean-Michel
Dolivo , employé, président du PSO
vaudois — , et une liste de dix-huit
candidats pour le Conseil commu-
nal , sans apparentement.

SOLEURE (ATS). - Dans le canton de
Soleure , 383 candidats se sont annoncés
pour les 144 sièges de l' assemblée consti-
tuante. Le délai pour le dépôt des listes est
échu , et les élections auront lieu le 25 octo-
bre.

Les 383 candidats proviennent de huit
partis : le parti radical démocrati que (118
candidats), le parti socialiste (107), tous
deux dans les 10 districts , le parti démocra-
te-chrétien (99 candidats dans 9 districts),
les organisations progressistes (13 candi-
dats dans 2 districts). D'autres organisa-
tions politiques proposent 10 candidats à
Soleure et 26 candidats à Olten.

Cependant , 374 de ces 383 candidats
devront attendre le résultat des urnes. Des
élections tacites auront en effet lieu dans le
Gaeu , où radicaux , démocrates-chrétiens
et socialistes se sont partagés les 9 sièges
selon le résultat des récentes élections au
Grand conseil (4 rad . 4 PDC et 1 soc).

Elections à l'assemblée
constituante soleuroise

BERNE(ATS). - L'initiative populaire
en faveur de la culture a abouti quant à lo
forme, annonce la chancellerie fédérale qui
a terminé le contrôle des signatures. Sut
124.007 signatures déposées, 122.277 sont
valables.

Lancée le 14 mars 1980 par 14 associa-
tions culturelles , l'initiative demande que
l'on affecte à la culture un pour cent du
budget annuel de la Confédération , ce qui
ferait environ 170 milions de francs. Elle
vise aussi à ce que les autorités fédérales
prennent des mesures pour encourager la
culture et la création artisti que. Il s'agirait
aussi d'encourager les relations culturelles
entre les différentes régions du pays et de
proté ger le patrimoine culturel existant.
C'est le 11 août dernier que les signatures
avaient été déposées à la chancellerie fédé-
rale à Berne.

Aboutissement
de l'initiative

en faveur
de la culture

Hier, peu avant midi , un père
de famille de Villaraboud (Gla-
ne) a jeté un de ses fils, âgé de
3 ans, par la fenêtre de la cuisi-
ne de la maisonnette qu'occupe
cette famille de cinq enfants. Le
bambin, commotionné, a été
hospitalisé à Billens. Quant au
père, il a été arrêté sur l'ordre
du juge d'instruction de la Gla-
ne, M. Dumas. Une prise de
sang a été ordonnée.

Ce drame de l'alcool est
i

I aboutissement d une série de
faits. Depuis plusieurs années,
les autorités - tuteur, commu-
ne et juge de paix - ont dû s'oc-
cuper de ce père de famille. Agé
de 34 ans, ouvrier , il s'adonne à
la boisson. La police avait dû
intervenir à Villaraboud il y a
quelques années déjà. Ensuite,
l'homme a été hospitalisé à
Marsens. Il a subi plusieurs trai-
tements de désintoxication.
Depuis trois ans, il avait trouvé
un emploi dans une entreprise
de la région. A la condition de
prendre de l'antabuse, l'em-
ployé pouvait travailler. C'était
même un bon collaborateur. En
revanche, il manquait souvent
son travail sans excuse et pas-
sait alors sa journée à boire. Ré-
cemment, jugeant les condi-
tions de travail insupportables,
l'employeur décida de rompre
le contrat pour le 30 septembre.
Les autorités furent averties. Le
père de famille, de son côté, re-
fusait de continuer à prendre de
l'antabuse. Hier après-midi,
l'homme aurait dû être entendu
par le juge de paix sur la suite à

donner à cette situation chroni-
que.

Une nouvelle hospitalisation
semblait nécessaire. A midi ,
hier, l'homme a craqué : il a jeté
son petit garçon par la fenêtre,
alors qu'une dispute s'était dé-
clenchée durant le dîner. Pris
de boisson, ce père de famille
est particulièrement violent. Le
bambin, tombé sur de la terre
battue, a été conduit par sa
mère et une voisine à l'hôpital.

P. T. S.

(c) Après le départ de M.Germain
Maillard , un nouveau directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme vient
d'être nommé : M.Jacques Dumoulin.
Licencié en droit de l'Université de Fri-
bourg, âgé de 35 ans, il est domicilié à
Praroman. Marié , il est père de trois
enfants. Il occupe actuellement le poste
de secrétaire général et de fondé de pou-
voir d'une banque de la place. Il s'occu-
pe notamment de publicité , de promo-
tion et de relations publiques pour cette
banque. Il est aussi secrétaire de l'Asso-
ciation des banques du canton. Selon un
communiqué signé du président de
l'UFT, M. André Genoud , «le nouveau
directeur possède une bonne connais-
sance de la géographie humaine et éco-
nomique du canton» . Il a été désigné
par le bureau de l'UFT, après une mise
au concours du poste.

Tourisme fribourgeois :
nouveau directeur

MORAT (ATS). - Un accident mor-
tel s'est produit vendredi vers 1 heure du
matin sur la route Berne-Morat , près de
Biichseln (FR). Pour des raisons encore
inconnues, la voiture conduite par M™
Sylvia Wurmser, de La Sauge (VD), a
été déportée sur la gauche de la chaussée
et a heurté un panneau de signalisation.
M"" Wurmser est décédée pendant son
transfert à l'hôpital. Son passager a été
hospitalisé. Le montant des dégâts s'élève
à quelque 32.000 francs.

Accident mortel
près de Morat

VAUD

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valang in.
Valang in : culte , 9h45.
Boudevilliers : culte , 20heures.
Coffrane : culte , lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys : culte , 1 Oh 15.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Fontainemelon : culte 9h;  culte de l'enfance ,

9 h , au collège.
Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte , lOh20.
Fenin : culte , 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : 10 h, culte paroissial; 10h ,

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 1 8 h I 5  messe; dimanche

11 h 15, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 45, messe.
Dombresson : 8 h 1 5, messe.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

CULTES

Quelle ne fut pas la surprise , mercredi
après-midi . de Jean-Marc Duruz ,
Christop he Grobéty et Eric Oertle , trois
écoliers yverdonnois qui venaient visiter le
château de Grandson pour la première
fois.

C'est en effet à cette heure-là que l'on
enreg istrait l'entrée du 50 millième visi-
teur: ils étaient trois , ils furent fêtés ensem-
ble.

Agés de 13 ans et demi , élèves des classes
primaires supérieures d'Yverdon , ils
avaient rallié le château à bicyclette , attirés
par la collection de vieilles voitures , après
avoir hésité entre cette visite et une partie
de vélo-cross à Chamblon. Pour une pre-
mière visite au château de Grandson , ce
fut la fête.

Pour marquer l'événement de façon
inoubliable , chacun reçut des mains de
M.Eugène Heer , directeur du monument ,
un _ passeport d'entrée gratuite , à vie , au
château. Et puisque ce sont les voitures
anciennes qui les ont amenés à Grandson ,
chacun a pu choisir dans l'assortiment de
modèles réduits en vente au magasin du
château , la voiture de ses rêves. Pour eux
dorénavant , la bataille de Grandson n 'au-
ra plus de secrets.

Le hasard a désigné trois écoliers yver-
donnois , 50millième visiteur. Cet événe-
ment confirme l'importance de maintenir
intact ce monument historique suisse. Car
c'est pour la jeunesse , pour les générations
futures que les membres de la fondation du
château de Grandson souhaitent le conser-
ver.

Trois écoliers
yverdonnois

fêtés au château
de Grandson

VARSOVIE (AP). - Un dirigeant de
« Solidarité », M. Jurczyk, a estimé que
certains membres du syndicat étaient
maintenant capables de gouverner,
alors que la presse officielle polonaise
a réagi vigoureusement à la série de
défis lancés par le syndicat aux autori-
tés pendant le congrès de « Solidari-
té », qui s'est tenu a Gdansk pendant
six jours et dont la première partie s'est
terminée jeudi.

Par ailleurs, au moment où les rap-
ports des services de renseignements
occidentaux en provenance de Co-
penhague font état de la participation
de milliers de soldats soviétiques à des
opérations militaires amphibie au nord
des frontières polonaises (Voir en der-
nière page), la presse soviétique ren-
force ses attaques contre « Solidarité ».

« Ils ont maintenant renoncé à tout
camouflage et appellent directement à
la contre-révolution », a affirmé
l'agence Tass citant la « lettre d'un tra-
vailleur polonais ».

Ces attaques interviennent alors
qu'un dirigeant de « Solidarité » connu
pour son radicalisme, a déclaré que le
syndicat libre était maintenant prêt à
« désigner les membres du gouverne-
ment ».

ÉTAT DE CHOC !

Après la clôture de la première partie
du congrès de « Solidarité » jeudi et
l'adoption d'une résolution affirmant
que « Solidarité » cherchait «à  créer
une vie sans pauvreté, exploitation,
peur et mensonges », les commentai-

res de la presse polonaise allaient hier
de la grave préoccupation à la colère
en passant par l'état de choc. De nom-
breux journalistes accusent « Solidari-
té» de chercher à s'emparer du pou-
voir et à provoquer des changements
draconiens en Pologne

« Le déroulement du congrès prouve
que « Solidarité » se transforme au mé-
pris des accords passés... comme un
mouvement socio-politique visant à
un changement contre-révolutionnaire
du système politique», affirme la sec-
tion de Varsovie du parti communiste
dans un communiqué rapporté par
l'agence de presse PAP.

Le quotidien populaire « Zycie
Warszawy » (La vie de Varsovie) ex-
prime sa préecupation à propos de la
résolution de « Solidarité » saluant les
syndicalistes « libres » des autres pays
du bloc communiste. « Nous avons af-
firmé que les problèmes polonais
étaient nos problèmes et que nous
pouvions les résoudre nous-mêmes.
Cela signifie également que nous ne
devons pas intervenir dans la vie des
autres pays », dit le quotidien.

Partout en Suisse , on dit « OUI » au
nouveau Café HAG. Son goût corsé et
aromatique est une surprise pour tous les
amateurs de café. A présent , le Café
HAG soluble existe aussi dans une quali-
té nouvelle. A l'arôme plus riche, au goût
plus vigoureux. Le nouveau Café HAG
soluble est aussi bon qu'un bon café
devrait l'être. Sa préparation est rapide et
simple, en plus il est très économique.
Goûtez-le ! Savourez-le ! 21349.so

Nouveau café soluble

NOIRAIGUE

Perte de maîtrise et ,
... panne de courant

Vers 11 h 40, hier, M. A. T., domi-
cilié à Travers, circulait sur la route
principale de Noiraigue en direction
de Travers. Au lit-dit La Rosière, à
la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a touché la bordure herbeuse sur ss
droite et a fini sa course dans un
verger après avoir brisé quelques
jeunes arbres et sectionné un po-
teau électrique. Le hameau de La
Rosière a, de ce fait , été privé
d'électricité pendant plusieurs heu-
res. Dégâts très importants.

VAL-DE-TRAVERS

FRIBOURGINFORMATIONS SUISSES

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES



Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- Terrine de gibier
- Pâté de ramier
- Civet de chevreuil
- Noisette de chevreuil

Maître Louis
- Selle de chevreuil

Belle-Fruitière
- Cuisse de lièvre
- Escalope de cerf à l'échalote
et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. 22325-82
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BONN (AP). — Moins d'un an après la réélection triomphale du chancelier Helmut Schmidt, les Allemands de l'Ouest se
demandent si le chef du gouvernement ira jusqu 'à la fin des quatre années de son mandat. Dans l'ensemble, les pronostics sont
négatifs.

La montée du chômage, la stagnation
de l'économie et les pressions de Was-
hington pour une augmentation du budget

militaire ont fait apparaître de profondes
divisions doctrinales entre les socialistes
de M. Schmidt et les libéraux.

Helmut Schmidt, souriant et perplexe. (Telephoto AP)

Comme le parti de M. Schmidt ne dis-
pose que de il8 sièges sur les 497 de la
Chambre, il est dépendant du soutien du
parti libéral , fort de 53 sièges. Une ruptu-
re dans la coalition annoncerait , soit de
nouvelles élections avant l'expiration de
la législature en 1984, soit une alliance
entre les libéraux et la CDU conservatri-
ce.

Les rumeurs sur une éventuelle rupture
ont pris une telle ampleur que le chance-
lier Schmidt a invité les membres de son
parti à s'abstenir de tout commentaire.

M. Schmidt et le président du parti li-
béral, M. Hans-Dietrich Gcnscher , mi-
nistre des affaires étrangères, insistent
sur le fait qu 'en dépit des divergences, la
coalition durera probablement jusqu'aux
élections de 1984.

Malgré ces déclarations conciliantes, il
n'est un secret pour personne que les
états-majors politiques examinent actuel-
lement dans des délibérations à huis clos
l'éventualité d'une rupture de la coalition.

« Je pense personnellement que le
chancelier ira jusqu'au bout de son man-
dat , a déclaré un diplomate, mais je puis
vous dire que les chrétiens-démocrates
sont convaincus qu 'il n'y arrivera pas ».

Les divergences entre les deux partis
avaient pratiquement fait éclater l'allian-
ce lors des négociations ce mois-ci sur le
budget fédéral , qui prévoit une réduction
des dépenses sociales.

L'économie ouest-allemande, naguère
capable de financer toute une série de
programmes sociaux , est en récession. Le
mois dernier , le nombre des chômeurs
attei gnait près de 1,3 million de person-
nes, chiffre le plus élevé depuis 29 ans.

Les experts gouvernementaux pensent
que le taux de chômage continuera à
augmenter jusque vers le milieu des an-
nées 1980, même si la récession disparaît ,
comme prévu , l'année prochaine.

Pendant les discussions bud gétaires, les
libéraux avaient réclamé des mesures de
relance ainsi que la diminution des aides
sociales (indemnités de chômage, aide
médicale, subventions aux familles nom-
breuses).

En outre, les libéraux se sont opposés
au programme socialiste de créations
d'emplois.

Le budget , qui doit être approuvé par le
parlement , tient compte des doléances des
libéraux. Certains observateurs pensent
que si le chômage se poursuit, les socialis-
tes pourraient réclamer un vaste pro-
gramme de travaux publics que les libé-
raux ne pourraient accepter.

Sur les problèmes de défense, le chan-
celier Schmidt épouse des vues plus pro-
ches des libéraux que de son propre parti ,
notamment en ce qui concerne le déploie-
ment des missiles nucléaires de moyenne
portée.

| (( Napoléon » et... Danièle
ROME (AP).- Plus de

10.000 Romains et M™ Danièle Mit-
terrand ont bravé l'orage pendant
plusieurs heures hier matin pour as-
sister à la « première » européenne
du film d'Abel Gance « Napoléon »,
projeté sur un écran géant à l'ombre
du Colisée.

« Je dirai à Abel Gance demain
que personne n'a bougé lorsque la

pluie a commence a tomber », a dé-
claré le réalisateur Claude Lelouch
au public itrempé parmi lequel se
trouvaient la femme du président de
la République et le ministre de la
culture, M. Jack Lang.

Abel Gance, 92 ans, a dirigé ce
chef-d'œuvre du cinéma muet voici
54 ans, mais l'avènement du cinéma
parlant six mois plus tard éclipsa son
film tourné en « polyvision » (projec-
tion sur trois écrans), une technique
révolutionnaire pour l'époque.

Le réalisateur américain Francis
Ford Coppola et Claude Lelouch ont
travaillé en collaboration avec plu-
sieurs cinémathèques pour ressusci-
ter le film qui dure quatre heures.

La version restaurée de « Napo-
léon » avait été présentée à Los-An-
geles, Chicago et New-York avant
d'être projetée à Rome sur un écran
de près de 45 m de large installé

Cheveux courts, au centre, la femme du président Mitterrand, juste après
le spectacle. (Téléphoto AP)

près de l'arche de Constantin et du
Colisée.

Carminé Coppola, le père du met-
teur en scène d'« Apocalypse now »,
a dirigé les 80 musiciens de l'orches-
tre de la télévision italienne qui in-
terprétaient en direct la musique
qu'il a composée pour le film.

L'orage bien réel, les éclairs et une
pluie drue ont ajouté une nouvelle
dimension au spectacle mais n'ont
pas empêché les musiciens de jouer,
ni les spectateurs d'admirer le film.

« Je n'ai jamais vu quelque
chose d'aussi vivifiant », a dé-
claré Carminé Coppola après la
projection. « Le fait que des
milliers de spectateurs soient
restés assis sous une pluie bat-
tante prouve combien ce film
est attachant et pourquoi il a
obtenu un tel succès aux Etats-
Unis ».

La cote de Milterrand...
PARIS (AFP). - Moins de la

moitié des Français sont satis-
faits du président Mitterrand, ré-
vèle un sondage « Ifop-France-
Soir» qui enregistre également
une baisse de popularité du pre-
mier ministre, M. Pierre Mauroy.

48 % des personnes interro-
gées (contre 54% en juin) se
déclarent satisfaites de l'action
du président de la République,
selon cette enquête. 25% (con-
tre 16% il y a trois mois) se di-
sent mécontentes, 27 % (contre

30 %) n'exprimant pas d'opinion.
La popularité de M. Mauroy

est supérieure à celle du chef de
l'Etat, mais enregistre toutefois
une baisse de trois points parmi
les satisfaits : 50 % contre 53 %
en juin. Les mécontents passent
de 14 à 22 % et 28 % des person-
nes interrogées (contre 33 %)
n'expriment pas d'opinion.

Ce sondage a été réalisé entre
le 31 août et le 5 septembre au-
près d'un échantillon représenta-
tif de 2042 Français en âge de
voter.

En un jour
PARIS (AP).- L'emprunt d'Etat à 16,75% et d'une durée de six ans a

été entièrement souscrit dès la première journée de son émission, jeudi.
Le montant de cet emprunt, qui devait être initialement de 8 milliards de

francs français, avait été porté à 15 milliards en prévision de la demande.

Begin et Reagan contre l'expansionnisme russe
TEL-AVIV (REUTER/AP). -

M. Menachem Begin, président du Con-
seil israélien , a déclare que l'accord de
coopération militaire qu 'il avait conclu
avec le président Reagan visait à bloquer
«l'expansionnisme soviétique» au Proche-
Orient.

Cette coopération serait terrestre, na-
vale et aérienne, a ajouté M. Begin dans

une interview, accordée a la radio israé-
lienne.

«Nous avons défini et souligné la diffé-
rence entre la défense de l'Etat d'Israël et
la fermeté à l'égard de la pénétration
soviétique au Proche-Orient et alen-
tours», a dit M. Begin.

«J'ai dit que la défense de notre peuple
et de notre pays nous regardait , a-t-il
ajouté. «Mais de nos jours, nous sommes
confrontés à un problème particulier:
l'expansionnisme soviétique».

Le chef du gouvernement israélien a
ajouté que lui-même et ses ministres
s étaient efforcés de convaincre leurs col-
lègues américains du danger que repré-
sentait pour Israël la vente d'avions-radar
«AVVACS» à l'Arabie séoudite au cours
d'une réunion d'une heure et demie.

Mais il a dit qu 'Israël n 'interviendrait

pas au cours du débat parlementaire amé-
ricain sur cette question.

D'un autre côté, la perspective d'une
nouvelle coopération militaire entre les
Etats-Unis et Israël crée «une menace
directe pour la paix et la sécurité au
Proche-Orient , et par-dessus tout pour
les pays arabes de la région», a affirmé
l'agence Tass.

Dans un commentaire sur les entretiens
du président Ronald Reagan et de
M. Menachem Begin, l'agence soviétique
a estimé que le princi pal résultat de la
visite à Washington du premier ministre
israélien a été la conclusion d'un accord
«sur l'accroissement de la présence mili-
taire américaine dans la région du Golfe,
et en conséquence un accroissement de la
menace militaire américaine pour les pays
arabes».

Culottes courtes
MONDOVI (nord-ouest de l 'Italie) (A FP) .- Une affiche

publicitaire, représentant le pape courant en culottes courtes et
en maillot sportif devant le sanctuaire d'une madone, a soulevé
l 'in dignation de nombreux catholiques à Mondovi, dans le
Piémont.

Un groupe de catholiques a déposé une plainte devant le
procureur de la République au suje t de cette affiche destinée à
annoncer une course à pied dont le départ et l 'arrivée ont lieu
devant le sanctuaire de la Madone de Vicoforte, près de Mon-
dovi. L'affiche a pour slogan : «Allons et revenons à la Mado-
ne ».

Pour l'exemple
VESOUL (AP). - Un habitant de Vesoul . M. Jean-Pierre Sanchez, a été

condamné à huit jours de prison ferme par le tribunal correctionnel de sa ville,
pour avoir laissé mourir l'un de ses chiens. Partant pour une quinzaine de jours
en vacances , il avait laissé ses deux chiens attachés sans aucune nourriture .
L'un d'eux ne devait pas survivre. M. Sanchez ne s'est pas déplacé pour
comparaître devant le tribunal.

Ecrasante majorité

au président Sadate
LE CAIRE (AFP).- Le minis-

tre égyptien de l'intérieur,
M. Nabawi Ismaïl, a annoncé
que 99,45% des électeurs qui
ont participé au référendum de
jeudi ont approuvé les mesures
décidées par le président Sada-
te contre l'opposition.

Ces mesures portent sur l'ar-
restation de 1536 personnes
dont des hommes politiques,
des dirigeants de la puissante
confrérie intégriste des « Frères
musulmans », de huit évëques
et de treize prêtres copte-or-
thodoxes ainsi que sur la desti-
tution du pape Chenouda lll ,
chef de l'Eglise copte d'Egypte.

M. Nabawi Ismaïl a annoncé
ces résultats en présence du
président Sadate.

Sahara :
qui veut

déstabiliser
le Maroc ?
La question du Sahara occiden-

tal (province marocaine) trouvera-
t-elle une issue pacifique après la
récente rencontre de Nairobi, mar-
quée par une intervention du roi
Hassan II en faveur d'un référen-
dum démocratique contrôlé par
l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) et éventuellement, l'ONU ?
La position marocaine est claire :
pas question de brader l'intégralité
du sol national. « Oui » à un ces-
sez-le-feu durant le référendum,
mais à condition que l'armée et
l'administration marocaines restent
en place et que personne ne soit
écarté de ce référendum. L'armée
restant dans les casernes si les
Etats visés (Algérie et Mauritanie)
respectent la loi internationale, car
le Maroc ne reconnaît pas les mer-
cenaires d'Alger , financés par les
puissances qui veulent déstabiliser
l'Afrique et le monde arabe. En
1974, sous Franco, l'ONU a recen-
sé près de 74.000 Sahraouis. Alger
avance le chiffre de 700.000, voire
d'un million, en comptant des réfu-
giés Maliens, Mauritatiens, Tcha-
diens. Le Sahara marocain n'est
pas le Viêt-nam ou encore l'Algérie
de l'époque du FLN. Le Maroc, au-
delà des matières premières (phos-
phates), y consacre une bonne
partie de son revenu national pour
installer dans cette région des lo-
gements, des écoles, des hôpitaux,
créer des emplois.

A Alger, le son de cloche est
différent. On condamne la monar-
chie au nom du « socialisme », on
soutient le « Polisario », on lui
fournit des armes. Pourtant, il sem-
ble que le président Chadli, hom-
me de dialogue, préoccupé par les
rodomondades de son bouillant
voisin libyen, le colonel Kadhafi,
qui se rapproche du Maroc, se pro-
noncerait pour une diplomatie se-
crète, à petits pas, avec Rabat.
Mais pour l'heure, à Alger, au sujet
du Sahara, c'est le silence absolu.
C'est regrettable, car il y va de
l'avenir des pays de la région qui
pourraient, au lieu de s'affronter,
collaborer fructueusement au profit
des masses populaires et de la lutte
contre le sous-développement, en
unissant leurs ressources humaines
et naturelles. Au Maroc, on assiste
à une nouvelle vague d'arresta-
tions dans les milieux de gauche.
Le parti communiste reste servile à
l'égard de Moscou. Les autres for-
mations socialistes semblent être
noyautées par des éléments extré-
mistes.

En Suisse, l'idéal serait que l'on
dépasse le stade purement émo-
tionnel sur ce qui se passe au Sa-
hara pour tenter de contribuer au
retour de la paix dans cette zone
riu monde. Jaime PINTO

COPENHAGUE (AP).- Des milliers
de fusiliers-marins participent à un exer-
cice de débarquement amphibie entrepris
par l'Armée rouge soviétique dans le golfe
de Dantzig, face à Gdansk où se tient le
congrès du syndicat indépendant polonais
« Solidarité ».

Selon des sources occidentales, quelque
70 à 80 navires participent à cet exercice,
qui devrait être le point culminant des
manœuvres en cours en Biélorussie et
dans la Baltique. L'escadre, qui com-
prend deux porte-avions, des croiseurs,
des contre-torpilleurs, des navires de dé-
barquement, des dragueurs de mines et
des transports de troupes, a pénétré dans
le golfe durant la nuit.

On ignore l'importance exacte des ef-
fectifs engagés dans cet exercice. « On
peut compter les navires et multi plier par
le nombre d'hommes qu 'ils peuvent trans-
porter. Un chiffre en vaut un autre », a
expliqué un membre des services de ren-
seignement.

On pense que plusieurs dizaines de bâ-
timents de débarquement prennent part à
ces manœuvres, y compris le plus gros de
la flotte soviétique, l'« Ivan Rogov », qui
peut à lui seul transporter un bataillon
blindé de 800 hommes avec leur équi pe-
ment. On ignore le rôle exact des deux
porte-aéronefs, le « Kiev » (40.000 t) qui
dispose d'avions à décollage et atterrissa-

ge verticaux , et le « Leningrad » (20.000
tonnes).

La zone choisie pour le débarquement
est située près de Baltiysk, à l'extrémité
de la péninsule, sur la rive orientale du
golfe. « Cet exercice est manifestement
lié à l'ensemble des manœuvres. Je ne
pense pas qu 'il soit en rapport avec l'agi-
tation en Pologne », a souligné l'informa-
teur.

Le département d'Etat américain a ce-
pendant estimé que Moscou cherchait par
ces manœuvres, baptisées « Ouest 81 » et
dans lesquelles sont engagés quelque
100.000 hommes, à montrer sa force à ses
alliés du Pacte de Varsovie, « et en parti-
culier à la Pologne ».
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Après la rencontre des deux chefs d'Etat

LONDRES (AP).- Soutien à l'autodétermination polonaise, préoccupation devant les exportations
japonaises, nécessité d' un équilibre des forces tactiques et stratégiques, telles sont les principales lignes
directrices qui se sont dégagées au cours des entretiens qu'ont eus pendant deux jou rs le président François
Mitterrand et Mm" Margaret Thatcher.

Si ce sommet a mis en contact
deux dirigeants européens aux
positions politiques diamétrale-
ment opposées, il n'en a pas
moins été jugé « excellent, très
amical et très constructif » par le
premier ministre britannique et
« fructueux, utile et précis » par
le chef d'Etat français.

Au cours d'une conférence de
presse commune, les dirigeants
ont réaffirmé le droit à l'autodé-
termination des Polonais. « Il ap-
partient à la Pologne de choisir
son avenir et elle doit pouvoir le
faire seule », a déclaré Mme That-
cher.

De son côté, M. Mitterrand a
souligné : «La  France est très
sensible aux affaires polonaises.
Il ne doit pas y avoir d'ingéren-
ce ».

Evoquant la concurrence des
produits japonais, les deux chefs
de gouvernement se sont pronon-
cés pour une action commune des
dix pays de la Communauté pour
atténuer les effets des importa-
tions japonaises et pour ouvrir le
marché japonais aux produits eu-
ropéens. Si le problème n'est pas
réglé, a dit Mme Thatcher , les « ef-
fets pourraient être désastreux ».
Les voitures japonaises représen-
tent 60 % du marché britannique.

Evoquant ensuite les problèmes
de défense, M. François Mitter-
rand a déclaré qu'au cours de ses
discussions sur les relations Est-
Ouest, il avait insisté sur la néces-
sité « d'un équilibre des forces
stratégiques et tactiques » entre

M. Mitterrand ne comprend pas très bien l'anglais, même s'il s'entend
parfaitement avec la « dame de fer » ! L'écouteur que le président français
tient collé contre son oreille est donc indispensable au dialogue.

(Téléphoto AP)

les deux blocs. La France conti-
nuera, comme la Grande-Breta-
gne, à poursuivre l'édification de
sa force de dissuasion, en se do-
tant notamment de nouveaux
sous-marins nucléaires.

Dans le même temps,
M. Mitterrand a insisté pour
qu'un dialogue sur le désarme-
ment soit ouvert entre l'Est et
l'Ouest. Les négociations sur le
désarmement avec l'Union sovié-
tique vont reprendre à la mi-no-
vembre après les premiers con-
tacts ce mois-ci.

Le chef d'Etat français a expri-
mé sa volonté de discuter de la
contribution britannique au bud-
get de la Communauté et du pro-
blème des droits de pêche. Il n'a
fait aucune promesse mais a ex-
primé l'espoir que les prochains
entretiens et le conseil européen
de novembre permettraient de ré-
duire les divergences.

En ce qui concerne le tunnel
sous La Manche, dont la cons-
truction se fait attendre depuis
aussi longtemps que les premiè-
res photos du monstre du Loch
Ness, la France et la Grande-Bre-
tagne ont décidé d'entreprendre
de nouvelles études. La première
réunion des responsables qui exa-
mineront les huit projets possi-
bles, aura lieu « d'ici un mois ».
M. Mitterrand a estimé que le
tunnel devait cesser d'être « un
serpent de mer ».

L'idée du tunnel sous La Man-
che revient à l'ingénieur français

Albert Mathieu qui l'avait soumi-
se à Napoléon en 1802. Depuis, le
projet a été maintes fois soulevé
puis abandonné. En 1975, les tra-
vaillistes y avaient renoncé en
raison du coût considérable.

Le président français s'est pro-
noncé également en faveur d'une
coopération plus étroite entre les
deux pays sur le projet « Airbus »
ainsi que dans les domaines de
l'espace, des télécommunica-
tions, de l'informatique et de la
technologie. Aucune décision n'a
été prise sur l'avenir du « Concor-
de »

Paris-Londres :
c'est l'osmose


