
Fin de l'heure d'été :
l'opposition s'organise
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BERNE (ATS). - Dimanche
27 septembre, à 3 h du ma-
tin, les montres et horloges
de tous les pays d'Europe se-
ront retardées d'une heure.
La période d'heure d'été
1981 sera ainsi terminée.

Au cours des trente derniè-
res années, à l'exception de
1941 et 1942 où, pour des
raisons économiques, une
heure d'été avait été intro-
duite, c'est la première fois
que la Suisse a aussi avancé
son heure durant 176 jours.
Le bilan sera difficile à faire.

Les premières estimations
laissent apparaître que les
économies d'énergie espé-
rées sont plus que relatives.
L'opposition elle, ne désar-
me pas et une initiative est
en préparation.

Côté fédéral on a déjà an-
noncé qu'il était quasiment
certain que le pays se remet-
trait à l'heure d'été ,1'année
prochaine.

Dans la plupart des pays
européens, c'est dans la nuit
de samedi à dimanche que

l'heure d'été se termine.
Pour les Soviétiques, ce sera
un jour plus tard, et pour les
Britanniques et les Irlandais
le 25 octobre.

La Yougoslavie fait elle
bande à part et n'a pas du
tout changé d'heure cette
année. C'est la France et les
pays du Bénélux qui ont été
les premiers en 1976 à intro-
duire l'heure d'été, j uste
après la première crise du
pétrole.

(Lire la suite en page 14).

Où que vous soyez, n'oubliez pas de retarder vos pendules de-
main ! A 3 h, mettre l'aiguille sur 2 heures.

Genève-Paris
a... 260 km/h !

Tout l'aérodynamisme du TGV dans cette photographie.(AGIP)

Paris ! Tout le monde descend !
Complètement abasourdis, les

quelque 500 invités du TGV n 'au-
ront pas regretté, hier, d'inaugurer
la ligne Genève-Paris à bord du
train le plus rapide du monde.

A... 260 km/ h et en moins de
4 h, les amoureux du rail de l 'An
2000, calés dans leur fauteuil, se
sont laissé griser par la vitesse et
le silence de ce TGV à l 'aérodyna-
misme parfait.

Comme l 'a soulevé le secré taire
d'Etat Raymond Probst, « la Suis-
se, aujourd'hui, apprécie d'être le
premier pays européen à accueillir
une liaison internationale perma-
nente par TGV ».

En grande vitesse, notre envoyé
spécial commente ce jour histori -
que en page 27.

ÉTRANGE FÊTE
Etrange fête en vérité que le culte voué aux vendan-

ges à Neuchâtel année après année ! Elle fait affluer en
ville les populations de vingt lieues à la ronde, et elle fait
fuir bon nombre de ses paisibles habitants durant deux
ou trois jours.

Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, diraient volontiers
les premiers aux seconds. Encore faudrait-il que l'occa-
sion leur fût donnée, pour une fois, une seule, de chasser
ensemble leurs communs soucis dans un verre de bon
vin.

Les uns prétendent que Dieu n'a créé que l'eau, et
que l'homme a inventé le vin. D'autres en revanche
affirment avec la même conviction que Dieu a fait don du
vin à l'homme, afin qu'il en remplisse son cœur de joie.
Si vous ne partagez l'opinion ni des uns, ni des autres,
goûtez et comparez ! Si l'eau alors n'étanche pas votre
soif de connaître la vérité, prenez quelques précautions
avec le vin. Ce n'est pas pour rien que l'on dit « in vino
veritas » : la vérité sort de la bouche des poivrots.

L'émoustillant breuvage a au moins une autre vertu :
il met fin à une querelle plus facilement que le juge ou
l'avocat. Mais, si au contraire il provoque parfois la
bagarre , sachez quand même que ce n'est point le vin qui
enivre : ce sont bel et bien les hommes qui prennent une
cuite. Car pour le vin, les choses se passent comme avec
l'appétit, qui vient en mangeant : la soif vient à force de
boire, surtout quand le vin est bon.

En outre, à en croire le brave peuple, bon vin et jolie
femme sont deux doux poisons. Ce que les Anciens
savaient dire encore, plus joliment : lorsque Bacchus,
professaient-ils, attise le feu, Vénus vient s'asseoir au
foyer.

Mais attention ! L'amour et l'amitié nés du vin ne
durent guère plus longtemps que l'ivresse vineuse : une
nuit. Agréable consolation : il y a des nuits dont on se
souvient toute la vie... R. A.

« Du plaisir sans voiture »
BONN (AFP). — «Du p laisir sans voiture»: c'est par ce sloga n que les quelque 23 millions d 'automobilistes

en RFA sont appelés par de nombreuses associations écologistes à laisser leur voiture au garage demain
dimanche. Un «comité d 'action pour un dimanche sans voiture» a invité les Allemands â la marche a pied et aux
promenades à vélo. Composé d 'associations écologistes, de clubs cyclistes et d 'organisations de randonneurs, il
propose également aux automobilistes de prendre des cars ou le train pour eff ectuer leur sortie dominicale
traditionnelle.

Les primes RC baisseront
de 5% en 1982

Bonne nouvelle pour les automobilistes

BERNE, (ATS). - Dès J'année prochaine, les prîmes'de l'as-
surance responsabilité civile baisseront de 5 % pour les voitu-
res de tourisme et augmenteront de 7,6 % en moyenne pour
les camions et risques spéciaux. Elles demeurent, en revan-
che, inchangées pour les motocycles. C'est ce qu'a comuniqué
le département fédéral de justice et police.

Ces modifications proposées par les compagnies d'assuran-
ce ont été jugées conformes par la commission fédérale con-
sultative de la RC pour véhicules automobiles. L'Office fédé-
ral des assurances privées les a, dès lors, approuvées. Cette
assurance étant obligatoire pour tous les automobilistes, elle
est en effet soumise à la surveillance des autorités. Deux faits
ont permis de réduire les primes pour les voitures de touris-
me : d'abord , les compagnies d'assurance disposent d' un ex-
cédent considérable provenant de l'exercice 1980. Ce solde
actif provient pour une bonne part du produit des intérêts
ainsi que des résultats techniques de 1980 et du bénéfice de
liquidation sur les réserves pour sinistres des années précé-
dentes.

Ensuite, les assureurs ont tenu compte des effets du port
obligatoire de la ceinture de sécurité sur le coût des sinistres.

, (Suite en page 27)

A l'échelle mondiale
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A l'échelle mondiale, les chiffres ,
les moyennes, les statistiques, ne si-
gnifient pas grand'chose. Ils recou-
vrent trop de disparités et de diffé-
rences aussi entre les conditions ex-
trêmes pour exprimer des réalités
particulières. Tout .au plus peuvent-
ils indiquer des tendances. Ainsi, sa-
voir qu'en 1980 les échanges mon-
diaux , selon un rapport du GATT,
ont atteint 2000 milliards de dollars,
n'est vraiment intéressant que dans
la mesure où l'on apprend aussi que
le volume de ces échanges n'a plus
progressé que de 1,5% contre 6 %
en 1979. Selon le commentaire du
GATT, ce ralentissement est dû à la
faiblesse de la croissance du revenu
dans les pays industrialisés et au
coût croissant du stockage et il ne
peut pas être directement imputé
aux récentes mesures protectionnis-
tes adoptées dans le monde.

Vigilant gardien du système de la
liberté des échanges, le GATT relève
avec satisfaction qu'« aucun gou-
vernement n'est véritablement pro-
tectionniste ». Cependant, face au
développement du chômage, la plu-
part des pays industriels courent au
plus pressé et prennent des mesures
destinées à protéger leur propre in-
dustrie face à la concurrence étran-
gère. Ces mesures qui se situent se-
lon une expression pittoresque des
experts dans « une zone grise » aug-
mentent cependant constamment
d'importance. Elles prennent surtout
la forme d'accords visant à limiter la
concurrence industrielle et peuvent
comporter beaucoup de nuances
dans leur application. Elles exercent
inévitablement un freinage des
branches potentiellement les plus
dynamiques et la protection d'un
secteur réduit inévitablement la
compétitivité d'autres secteurs. Mais
à court terme, elles protègent l'em-
ploi et maintiennent la rentabilité
des entreprises menacées. A plus
long terme, c'est la compétitivité el-
le-même de ces entreprises qui se
trouve atteinte car tout ce qui est
protégé artificiellement se sclérose
et perd ses capacités d'adaptation.

Tout est en définitive une ques-
tion d'équilibre et de choix entre
plusieurs inconvénients. Comme ces
choix ne sont que très partiellement
concertés , il leur arrive de se contre-
carrer et d'aggraver les choses. Ce
qui avantage les uns nuit aux autres.
Ainsi, toujours selon le rapport du
GATT , les hausses du prix de l'acier
aux Etats-Unis et en Europe en
1978 pour assurer la rentabilité des
entreprises ont accru les difficultés
de l'industrie automobile de ces
marchés face à la concurrence japo-
naise.

Beaucoup de choses sont en
mouvement dans le monde et nous
traversons une période particulière-
ment difficile , jalonnée d'obstacles.
Mais les traverses aiguisent les fa-
cultés et la volonté humaines. Pas-
cal l'a dit , l'homme ne peut s'ac-
commoder d'une vie unie, il lui faut
du remuement et de l'action. Il n'en
manque pas aujourd'hui.

Philippe VOISIER
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<Le clin d'ail maquillé à la Fête.'i

C'est parti! Vive la Fête des vendanges et ses fantasmes ! Visions bachiques aux quatre coins de la zone piétonne ,
illusions d 'optique au contact des verres d 'amitié , le chef-lieu a vécu une folle nuit , comme toujours à la f in du mois de
septembre. Santé , prospérité et à ce soir, car la fête continue... Lire en page 3. (Avi press Treuthardt)

Neuchâtel en plein fantasmes !
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La collection Automne-hiver 11
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Notre supplément hebdomadaire

(Pages 21-24)
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Cérémonie des nouveaux techniciens-constructeurs
Tous détendus et légers, les

36 nouveaux techniciens-construc-
teurs s 'en allaient hier fort joyeux
jusqu 'au Château, quérir dans le
plus bel esprit le symbole concret
de leurs efforts, au terme d'études
achevées au Centre professionnel
du Littoral neuchàtelois (CPLN) et
au Technicum neuchàtelois du Lo-
cle. D' autant qu 'ils savaient qu 'ils
allaient peu après retrouver la fête
qui , déjà , animait la zone piétonne
qu'ils venaient de traverser.

La salle du Grand conseil était comble,
amis et parents entourant les lauréats
pour cette cérémonie de remise, une fête
elle aussi. Ce titre consacre un effort ,
ainsi que l'a relevé M. Jean Cavadini .
conseiller d'Etat et chef du département
de l' instruction publique, en félicitant les
récipiendaires.

- Les choix que vous avez faits té-
moignent de votre engagement à cette
technique faite à la fois de précision et
de création qui honore notre petite Ré-
publique, a- t - i l  remarqué.

Et si M. Cavadini n'a pas caché que
« la situation économique de Neuchâtel
était plus inquiétante que rassurante », il
a aussi redit cette force de l'encourage-
ment, plus efficace que les gémisse-
ments. Evoquant notamment l'évolution
des techniques et « l'éruption de l'infor-
matique qui a agité des données fonda-
mentales », il a laissé aux jeunes diplô-
més cet autre espoir : - Nous souhai-
tons que ce monde aussi conserve les
valeurs humaines sans quoi toute techni-
que serait vaine...

Un intermède musical et à son tour ,
M. pierre Steinmann, directeur du Tech-
nicum neuchàtelois, félicita les lauréats,
dont une bonne partie lancèrent à ce
moment un œil reconnaissant vers
M.Jean-Pierre Gindroz, directeur du
CPLN.
' - Avant d'être confrontés aux réalités
du monde industriel, vous avez affirmé
votre formation, a relevé M. Steinmann.

Soulignant qu'on ne pourra pas sup-
primer certains problèmes humains, il fit

M. Jean Cavadini remet à un lauréat son diplôme avant que le vin d'hon-
neur ne réunisse les participants, à la salle des Chevaliers.

(Avipress-P. Treuthardt)

allusion aux notions de « liberté » et
d'« ordre » souvent « sujets de caricatu-
re » et s'attarda sur l' « autorité » qui pou-
vait aussi bien avoir ce « goût » du con-
tact humain que celui de l'« abus de
pouvoir ».

- C'est en restant vulnérables que
nous pouvons avoir quelque influence,
a-t-il tranché avant de discourir sur l'évo-
lution des sciences humaines... Mo. J.

Le palmarès
Section mécanique : Thierry Favre ,

1°' prix TN, 5.35.
Section électronique : Jean-Fran-

çois Montandon, 1er prix CPLN, 5.75 .
Section électronique : Jean-Pierre

Kolly, 1e' prix TN, 5.50

SECTION MICROTECHNIQUE ET
RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE

Microtechnique : Fabienne Dubois, 1u'
prix TN, 5.30.

Restauration : Claude-Alain Piaget ,
1er prix TN , 5.55.

Technicien en mécanique : Flavio
Alessandri , 4.85 ; Hervé Baillod, 4.80 ;
Yves Beaumann, 5.15; Pierre Corbat ,
5.30 ; Laurent Dubois, 4,85 ; Thierry Fa-
vre , 1°' prix TN, 5.35 ; Philippe Leanza,
4.70 ; Thierry Mercier , 4.85 ; Tiziano
Naoni, 4.85 ; Manfred Neuenschwander,
4.95 ; Pierre-Alain Sommer , 4.80 ; Chris-
tian Willemin , 4.85.

Technicien en électrotechnique : Cyril
Beuret, 4.55 ; Daniel Laurent , 4.50 ; Ser-
ge Leuba, 5.25 ; Jean-François Montan-
don, 1e' prix CPLN, 5.75 ; Pierre Roth ,
4.90.

Technicien en électronique : Fran-
cis Châtelain, 5.25 ; Jean-Carlo Corradi-
ni, 4;70 ; Alain-Luc Dubois, 4.20 ; Mi-
chel-Roger Guye, 4.90 ; Thierry Hugue-
nin, 5.05 ; Jean-Pierre Kolly, '1'°' prix TN ,
5.50 ; Daniel Kunzi, 4.75 ; Jean-Marie
Mesot , 4.90 ; Eric-Albert Phildius, 4.70 ;
Claude Pilloud, 5.30 ; Michel Schworer ,
5.25 ; Michel Vanello, 4.65.

TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUE

ET TECHNICIEN
EN RESTAURATION

D' HORLOGERIE ANCIENNE

Microtechnique : Serge Dommann ,
4.90 ; Fabienne Dubois, 1°' prix TN ,
5.30 ; Luis Espina , 4.85 ; Vincent Mer-
cier , 4.85.

Restauration : Claude-Alain Piaget,
1°' prix TN, 5.55 ; Barbara Spaelti, 5,35 ;
Gérard Vorpe, 5.20.

Comme chaque année, la Fête des
vendanges de Neuchâtel attire de
nombreux malfaiteurs. La police de
sûreté a enregistré déjà maintenant
plusieurs vols avec effraction dans
des appartements. Dans un cas,
l' auteur a été remarqué. Il s'agit
d'un inconnu répondant au signale-
ment suivant : 20-25 ans,
175-180 cm, corpulence svelte, che-
veux blonds et bouclés assez
courts, petite moustache, habits
clairs, sans veste.

Pour le moment, tous les lésés
n'ont pu être entendus et le mon-
tant du butin volé n'est pas déter-
miné. En outre, ces derniers jours,
la police de sûreté a pu intervenir à
l'endroit d'un ressortissant yougo-
slave qui avait commis des vols
dans des commerces à Neuchâtel.
L'interrogatoire de cet individu a
permis d'établir qu'il faisait partie
d'une bande de voleurs à la tire
ayant opéré à de nombreux endroits
en Suisse, notamment à Genève et
Lausanne, lors de manifestations.
Ses complices n'ont pas été arrêtés
pour le moment. On sait qu'ils ont
également opéré à Bienne. Leur
identification n'est pas établie pour
le moment ; de nombreuses recher-
ches sont actuellement en cours
pour identifier ces gens qui , selon
les renseignements qui ont été
communiqués se sont déplacés spé-

cialement à Neuchâtel pour opérer
durant la Fête des vendanges. Tous
renseignements concernant des in-
dividus suspects sont à communi-
quer à la police de sûreté à Neuchâ-
tel , au numéro de téléphone (038)
24 24 24.

La population de Neuchâtel et en-
virons est engagée à faire preuve de
prudence. Ces délinquants sont
d' une très grande habileté ; il y a
lieu de prendre toutes les précau-
tions nécessaires pour se mettre à
l' abri de leurs agissements.

Passante blessée
Hier vers 7 h, M. C. V., de Sava-

gnier , descendait l'avenue des Cadol-
les en direction du centre-ville ; à la
sortie du grand virage à droite, il a
remarqué Mme Claudine Bovet, de
Neuchâtel . qui traversait la route.
Voyant une voiture arriver, cette
dame est revenue en arrière et c'est
alors que l'automobiliste a freiné, tiré
à droite et que l'avant de sa voiture a
heurté Mm0 Bovet qui a fait une chute.
BÎessés, elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Moto-cross
(c) Le moto-cross qui a eu lieu le

dimanche 24 mai 1981 , aux Fourches -
et qui fut le 27mi! moto-cross de Saint-
Blaise - aura certainement été la derniè-
re manifestation motocycliste importante
organisée dans la localité.

En effet , à la suite des résultats finan-
ciers peu satisfaisants et de certaines dis-
sensions apparues entre les responsables
de la manifestation, les membres du co-
mité d'organisation ont donné leur dé-
mission, les uns appartenant au moto-
club du Locle, les autres à celui de Saint-
Biaise.

L'organisme d'organisation du moto-
cross est , de ce fait , virtuellement dis-
sous.

Nomination
(c) Lors du récent congrès de la Fédé-

ration suisse des travailleurs du commer-
ce , des transports et de l'alimentation,
(FCTA), M. Serge Mamie a été élu 1e'
vice-président national de ce syndicat,
qui réunit plusieurs dizaines de milliers
d'affi l iés.

SAINT - BLAISE

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

SAMEDI
26 SEPTEMBRE

DÈS 9 H 1 5

SPECTACLE
SURPRISE

24699-76
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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BOUDRY
Aujourd'hui à 17 heures

Terrain « Sur-la-Forêt »

3me tour de Coupe suisse

BOUDRY - AURORE (LNB)
35548-76

Ce soir dès 17 h, demain dès 14 heures

Fêtes des vendanges
du Vully à Praz

toutes les spécialités locales dans 1 6 guin-
guettes, danse et attractions foraines.

35808-76

Cela peut arriver pendant la Fête
des vendanges.
Ce sera vite réparé par la

vitrerie Schleppy S.A.
Vitrines en stock

Permanence au stand des Unions
cadettes neuchâteloises vis-à-vis
quincaillerie Baillod. 35800-78

COMPTOIR MENAGER

CRETEGNY + CIE
AUJOURD'HUI
FERMETURE à 12 h 24673.76

f¥f§W lOEW s CIE

OUVERT
DEMAIN DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE

24483-76

TcAP 2000 PESEUX IJ
EXPOSITION

DE VOITURES

B TALBOT I
PEUGEOTl

! Aujourd'hui 26 septembre
L 23990 -76 ML

Ce soir, à 20 heures

BROT-DESSOUS
LOTO FRIBOURGEOIS

HC Noiraigue 24476 -76

LA CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT

Direction : G. -H. PANTILLOIM
présente le programme de sa tournée à
l'étranger au Temple du bas, vendredi 2
octobre, à 20 h 15. En soliste, GILLES
CACHEMAILLE, baryton. Location à
LADEN, tél. 25 42 43 33565-76

Englisch American Church
Family communion Service on

Sunday 30m August at 5om

Chapel of the Charmettes
Rev P.T. Hawker 33254.76

AUJOURD'HUI
DÉSALPE

DE LIGNIÈRES
- Dès 9 h : MARCHÉ
- Dès 11 h : CONCERTS

CANTINES
- Dès 13 h 30: CORTÈGE

24701-76

Chers frère et somr.
enfants de Colombier,
reposez maintenant en p;ii\ .
dans la paix du Seigneur.

Les enfants  et pet i ts-enfants  de l'eu
Robert Hefti-Moor , à Evilard et N i d a u :

M a d e m o i s e l l e  Bluctte I l c f t i . à
Genève, petite-fille de feu Bluctte l l e f t i ;

Monsieur et Madame Ernest Hcfli-
Divorne , à Lausanne,  leurs enfants  et
petits -enfants;

Madame Marguerite Hcfti-Hânggi , à
Bàle ; ,

Monsieur et Madame Will y Tsclmnii-
Simonet . à Bienne , leurs enfan ts  et
petits-enfants.

font part  avec tristesse du décès, dans
sa 79",c année , de

Monsieur

Georges HEFTI-HÀNGGI
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle
et parent , domicilié à Bâle.

Les obsèques ont eu lieu en cette ville ,
le Sj jui l let  écoulé, .

et du décès, à l'àec de 76 ans , après de
longues souffrances , de

Madame Alice REY-HEFTI
leur chère sœur , belle-sœur , t an te ,
marraine et parente.

Les obsèques ont  eu l i eu  dans
l ' in t imi té , au crématoire de Neuchâtel .
le 25 septembre 1981.

Au nom des familles:  Ernest Heft i ,
av. de Jur i goz 7, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24614 78

L'Amicale des contemporains de 1903
du Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de son fidèle ami .

Monsieur

René VON ALLMEIM
N o u s  en g a r d e r o n s  un  v i v a n t

souvenir .  24688 78

IN MEMOR1AM

Renée MEYER
1980 - 27 septembre - 1981

Que tous ceux qui t 'ont connue  et
aimée aient en ce jour  une pensée pour
toi.

Ta maman
et toute  ta famil le

35758-78

Très touchée des nombreux témoi gnages de sympathie  et d' affection reçus , et dans
l'impossibil i té de ré pondre â chacun , la famil le  de

Madame

Dora BAUDRAZ-DUTOIT
remercie toutes les personnes qui  ont pris part à son grand deuil  par leur présence ,
leur  envoi de fleurs , leur  don ou leur  message; elle les prie de croire â l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Chamblon , septembre 1981. 24584 79

24a , ruedu 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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C'est avec joie
et reconnaissance que nous avons
accueilli

LEFTERIS , PIERRE
né le 24 septembre 1981

ses heureux parents
Françoise et Sotirios

SAMARTZIS-KOELLIKER

Frauenklinik Mùhlemattstrasse 25
Kantonsspital 6004 Lucerne

33564-77

Monsieur et Madame Luigi
DAL-COL-ROBERTet leur petit Julien
Le Docteur et M"e Raoul ROBERT ont
la joie d'annoncer l 'heureuse naissance
de

Stéphane-François
le 25 septembre 1981

Genève Parcs 1
4, rue des Rois Neuchâtel
(Hôpital de la Tour, Meyrin)

35803-77

besançon ¦
ville jumelle

De notre correspondant :
9 LA section Bourgogne-Fran- !

che-Comté de la société française de |
physique organise une réunion à Be- J
sançon , le 29 septembre. Cette ren- ;
contre a lieu à la Faculté des sciences ¦
avec la participation des physiciens !
de l'Institut de physique de l' Institut ',
de micro-technique de l'Université J
de Neuchâtel , jumelée avec l'Univer- j
site de Besançon.

La séance débutera à 9 h 45. La !
matinée sera consacrée plus particu- ]
lièrement à la présentation des activi- ;
tés de recherches à l'Université de <
Neuchâtel et sera assurée par les pro- !
fesseurs Rossel , Perrin (physique |
corpusculaire), Schwarz (physique ;
nucléaire), Martinoli (physique de la ]
matière condensée), Germond-Beck !
(physique théorique).

En outre, il y aura une présentation |
des activités de l'Institut de microte- ]
chnique de Neuchâtel , par les pro- 1
fesseurs Pellandinie (électronique), !

: Dan Dliker (optique) et enfin Shah !
; (électronique). j

Des physiciens j
neuchàtelois j
en visite j

Neuchâtel à Soleure

O DANS le cadre des festivités
destinées à commémorer le 500m an-
niversaire de l'entrée de Soleure dans
la Confédération, la ville de Neuchâ-
tel remettra ce soir , à l'occasion d'un
rallye équestre international, un mes-
sage aux autorités cantonales ainsi
qu'à la ville en fête.

Ce message sera remis par un jeu-
ne cavalier neuchàtelois du Val-de-
Ruz, Luc Parel, de l'Ecole secondaire,
qui, pour la circonstance, montant
« Rubis » de M. Luc Haussener , à
Saint-Biaise, aura revêtu le costume
d'apparat de la Compagnie des Vi-
gnolants neuchàtelois que lui a prêté
la chancellerie communale du chef-
lieu.

Une semaine plus tard, lors des
cérémonies officielles de cet anniver-
saire, c'est le président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Rémy
Allemann, qui ira remettre un parche-
min accompagné de cadeaux aux au-
torités soleuroises.

TOUR
DE
VILLE

\

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Violente collision
Hierau volant vers 1 3 h 45, M. D. D.,

de Neuchâtel , circulait sur la route natio-
nale 5 de Saint-Biaise en direction de
l'autoroute ; au carrefour de la poste, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. E. B., du Locle , qui s'était arrêté au
feu rouge. Violente collision. Dégâts

Exposition sur la radio
à Marin-Centre

«La radio hier et aujourd 'hui » est une
exposition i t inérante des Actions culturelles
FCM (Fédération des coopératives Migros).
A Marin-Centre , du 2iS septembre au 10 octo-
bre. Cette exposition se propose de tracer
l ' évolution de la radio depuis 1922 . du point
de vue technique mais aussi — quoi que dans
une mesure plus modeste — dans le domaine
de la présentation des programmes. Un autre
aspect traité est celui de la signification de la
radio pour l' auditeur. Des photogra phies et
des appareils fournissent une i l lustrat ion im-
pressionnante des modifications techni ques
qu 'a subies la radio , notamment  entre 1920 et
1950. puis , une nouvelle fois, à une époque
toute  récente. Un collage sonore permet au
visiteur d'entendre , par l ' intermédiaire
d'écouteurs , une brève rétrospective des pro-
grammes radio de ces dernières décennies.

Catherine Paysan
au Lyceum-club

Le Lyceum-club de Neuchâtel . Fausses-
Braves 3, accueillera lundi  2S septembre la
romancière Catherine Paysan. Le public est
invité à cette conférence à l'issue de laquelle
l'auteur si gnera son dernier romand. L'entrée
est libre. A propos du romand qui l'a rendue
célèbre. Nous autres les Sanchez. le criti que
R. -M. Albérès écrivait que Catherine Paysa n
relève le défi célèbre lancé par Gide lorsqu 'il
aff i rmait  qu 'on ne peut pas faire de bonne
lit térature avec de bons sentiments. Depuis
les années 60. Catherine Paysan a publié
quant i té  de romans qui ont tous été accueillis
avec enthousiasme par la criti que comme par
le grand public. Le dernier en date. Dame
suisse sur un canapé de reps vert, dont elle
parlera au Lyceum-club. est déjà en passe de
devenir un best-seller. Son action se si tue
dans le Jura neuchàtelois.

Quand les bans
seront-ils levés ?

(c) Les propriétaires de vignes sont
convoqués mardi par le Conseil com-
munal pour discuter du degré de ma-
turation du raisin et se mettre d' accord
sur la levée des bans ce qui, à Cortail-
lod, n'est jamais chose facile, on le
sait ! Il y en a toujours de plus pressés
que les autres qui n'aiment pas se con-
former aux décisions officielles.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOUDRY

(c) Les vols de véhicules à moteur
sont en constante progression dans le
canton.

Pendant le seul week-end au cours
duquel la fête « Boudrysia » a battu son
plein, la gendarmerie de Boudry a enre-
gistré 17 vols de cyclomoteurs I

17 cyclomoteurs volés

CORTAILLOD

(c) Hier a eu lieu à Cortaillod le
vernissage d'une double exposition
que la galerie Jonas consacre à deux
artistes fribourgeois : Emile Angéloz,
âgé de 57 ans, sculpteur établi à Cor-
minboeuf, et Bruno Baeriswyl, âgé de
40 ans, peintre et dessinateur, vivant à
Léchelles.

On pourra voir ces œuvres jusqu'au
25 octobre.

Au Conseil général

(c) Au cours de sa séance de vendredi
soir sur laquelle nous reviendrons en dé-
tail, le législatif a notamment retiré le
point le plus important de l'ordre du jour
qui prévoyait d'accorder un crédit de 3,6
millions pour la nouvelle grande salle,
ceci à la demande de la commission
d'étude.

Il a pris également connaissance de la
démission, pour le 31 décembre, du con-
seiller communal Pierre Vouga.

Vernissage
à la galerie Jonas

(c) Les organisateurs responsables,
MM. Porta, Suter et consorts, font
d'ores et déjà savoir à la population de
Cortaillod que la mini-fête des ven-
danges (cinquième du nom) aura lieu
les 9 et 10 octobre, selon le program-
me qui a fait ses preuves les années
précédentes. Orches tre, pont de dan-
se, stands et guinguettes égaieront la
rue des Coteaux. Cortège en musique,
verre de l 'amitié avec les autorités,
soupe aux pois, marché aux légumes
et bal masqué créeront la chaude am-
biance à laquelle on s 'attend. Il ne
reste qu 'à souhaiter un temps plus
propice que celui de 1980.

Le village
fêtera sa vendange

(c) Dans son édition du 14 janvier
1980, notre journal présentait le projet
élaboré par MM. Jaunin et Lambelet , ar-
chitectes à Cortaillod, concernant la
construction d'un « quartier solaire » au
lieu-dit « Mont-de-Pitié ». Qualifié
d'avant-garde, ce projet est devenu réali-
té. Au fil du temps, une série de maisons
ont vu le jour en même temps qu'était
mis en place un système collectif de
chauffage par capteurs solaires avec dis-
positif de stockage d'énergie dans le sol.
Le complément nécessaire sera assuré
par le gaz.

L'inauguration de ce quartier solaire
aura lieu vendredi 2 octobre.

Le « quartier solaire »
va être inauguré

D'autres informations
en page 27.

PESEUX

(c) C'est mercredi 30 septembre que le
Conseil général de Peseux se réunira pour
sa première séance de l' automne. Après
avoir traité d' une nomination à la commis-
sion des travaux publics et d' une natura l i -
sation , le législatif communal s'occupera
de la modification d' un article du règ le-
ment d' urbanisme afin d' augmenter  les
exi gences concernant les p laces de pare ,
car on s'est rendu compte que pour les
nouvelles constructions (habi ta t ions  et lo-
caux commerciaux) les possibilités de sta-
tionnement doivent être augmentées. La
taxe compensatoire sera aussi revue.

Le Conseil général se prononcera ensui-
te sur trois demandes de crédit ; la premiè-
re de 36.700 fr. pour l' assainissement du
réseau du gaz à l' ouest de Rugin , la
deuxième de 43.200fr. pour la mise en
souterrain du réseau électrique de ce même
secteur ct la troisième de 60.000 fr. pour la
pose anticipée de tuyaux conjointement
aux travaux d'installation du télérèseau.
Enfin ,  deux rapports d 'information ont été
envoyés aux membres du Conseil général
concernant les nouvelles possibilités
d'aménagement aux alentours du château
de Peseux et relatif aux divers immeubles
appartenant à la commune ou au Fonds
Fornachon ainsi qu 'aux projets d'agran-
dissement du centre des Coteaux. Nous y
reviendrons.

Prochaine séance
du législatif



Le train de la fête est parti
avec beaucoup de monde à bord

Ouvrez grand les cœurs et les bouteilles

Ce petit soleil timide qui , hier en fin d'après-midi , s'as-
seyait dans la trouée de Bourgogne sur un coussin de nuages
gris, était de bon augure pour la Fête des vendanges qui
prenait son élan. Souhaitons ne pas nous tromper ! Et ce n'est
pas les quelques gouttes tombées sur la ville alors que les
stands démarraient à la sortie des bureaux et la fermeture des
magasins qui ont fait peur aux Neuchàtelois prêts à se lancer
dans la kermesse de la zone piétonne avec l'insouciance des
adolescents !

A la nuit tombée, le train de la fête était lancé. Moins vite
que le TGV mais tout aussi sûrement. A grands coups de

grillades, de soupes aux pois, de verres de vin et autres bois-
sons apaisantes.

Du monde partout, noyant littéralement la ville, de la
musique aussi à tous les coins de rue, un grand va-et-vient de
gens détendus et souriants, qui se saluent une fois l'an et vont
même jusqu 'à se serrer la main en oubliant les querelles de la
veille, en les noyant momentanément dans ce jus enivrant de
la vigne.

Sous la tente du Pop-Club Santos , où la délicieuse tequila
était introuvable, le président de la Table Ronde N° 6, Eric
Blaser , et Eric von Kaenel , le remplaçant du président du Pop-
Club 1981 Jean Schmocker, retenu à l'extérieur, saluèrent

leurs hôtes notamment les conseillers communaux CLaude
Frey, Claude Bugnon et André Buhler et le chancelier Borghi-
ni et donnèrent le feu vert aux trois soirées de concert avec
trois grandes vedettes, dont Claude Luter le clarinettiste pour
commencer.

La nuit était depuis longtemps tombée lorsque, dans le
brouhaha de la Gassligugge de Morat et les nuages de fumées
des grillades, le héraut Gorgerat , du haut de la vieille voiture
de Louis Rochat, proclama ouvertes les multiples festivités
automnales qui nous mèneront sans heurts au splendide cor- 1
tège-corso fleuri de dimanche.

G. Mt

PARLONS FANFARES
Au stade de la Maladière

// est certain que l'un des clous de
la Fête des vendanges 1981 sera la
parade des fanfares, onzième du gen-
re et qui, comme chaque année,
constituera un éclatant prélude aux
festivités de la journée de dimanche,
dont l'apothéose sera le cortège-cor-
so fleuri avec sa quarantaine de
groupes et chars.

Cette parade de deux heures, qui
occupera la pelouse du stade de la
Maladière du FC Xamax, connaît un
succès grandissant et chaque année,
des milliers de gens viennent applau-
dir ces fanfares suisses et étrangères,
évolueant dans des show méticuleu-
sement réglés.

Cette année, ainsi que nous
l'avons déjà dit, cette parade sera
présentée par des as de ce genre de
spectacle. Et d'abord les Hollandais
qui, on s 'en souvient, avaient été
ébouriffants de virtuosité il y a quel-
ques années, ces musiciens virtuoses
d'Advendo et de Pasveerkorps qui
couvrirent la ville de leurs flots musi-
caux durant deux jours et une nuit,
jouant partout, toujours avec le
même entrain et la même vigueur ,
increvables !

Cette fois, on les verra avec les
Suisses allemands de Kappelen-
Werdt, dans le Seeland, un ensemble
prestigieux dirigé par le sergent ma-
jor trompette M. Studer (fanfare de
l'école de recrues de Berne), qui s 'est
particulièrement distingué à la para-
de des fanfares de la dernière Fête
fédérale des musiques de Lausanne,
où ses prestations musicales tout au-
tant que son remarquable uniforme
ont été vivement appréciés.

Et, comme d'habitude, c 'est le
commandant Charles Robert, de la
Musique militaire de Neuchâtel, qui a
réglé le déroulement de ce grand
spectacle qui se passera à guichets
fermés.

PASVEERKORPS : 1960

Le Pasveerkorps date de 1960 et
naquit à Leeuwarden du nom d'un
de ses fondateurs, Jaap Pasveer. Cet
ensemble s 'est acquis en vingt ans

un palmarès enviable aussi bien aux
Pays-Bas qu 'à l'étranger, notamment
lors de concours mondiaux de para-
de, le dernier à Kerkrade.

Son succès est dû en grande partie
à la sévérité dans la sélection des
candidats qui doivent faire ample dé-
monstration de leur talent avant
même d'être formés par les aines qui
sont intraitables sur ce chapitre.

La grande originalité du Pasveer-
korps se situe dans la composition de
l'ensemble des instruments, unique-
ment des tambours, octavins, lyres,
bongos, claves et boules de samba.
Et puis, il faut aussi le dire, l'uniforme
joue un rôle capital dans la présenta -
tion de cette fanfare capable dé jouer
avec le même succès et souvent au
cours du même show des mélodies
de répertoires fondamentalement dif-
férents.

ADVENDO : TAMBOURS
ET FIFRES D'ABORD

Advendo, de la ville de Sneek, en-
semble créé en 1946, ne fut d'abord
que tambours et fifres, au sein d'une
socié té de gymnastique. Et puis
quelques trompettistes grossirent les
rangs avec des instruments sans pis-
ton.

En i960', on ajoute des cornistes,
puis en 1972 c 'est l 'introduction de
nouveaux instruments à piston qui
modifie la sonorité de la fanfare telle
qu 'on la connaît aujourd 'hui , et qui
donne une forte personnalité à cet
ensemble qui s 'est hautement spécia-
lisé dans la parade, et que dirigera le
tambour-maître Harry Hamersma.

UN CONCOURS DES
MEILLEURS STANDS

Innovant cette année, la commis -
sion d'intendance de la Fête des ven-
danges a lancé un concours de
stands, avec la collaboration du Club
de Publicité de Neuchâtel, concours
richement doté de prix pour les six
meilleures réalisations.

Ce concours vise à promouvoir
l'hygiène et la propreté des stands,
l'originalité de l'animation et de la
décoration, tout en développant la
qualité de l 'accueil du client.

Les promoteurs ont eu le louable
souci d'assurer une animation plai-
sante de la cité en sauvegardant une
haute qualité des produits vendus, à
des prix raisonnables, durant ces
trois jours.

Ce qu'il faut savoir et ne pas manquer

Ambiance tibétaine au Pop-club La Gassli Gugge en trompettes - Mesdames et Messieurs ,, la
fête est ouverte

La fête aujourd'hui...

Voici le programme de la Fête
des vendanges pour aujourd'hui
samedi et demain dimanche :

0 15 heures : cortège d'en-
fants costumés (800 partici-
pants) départ et arrivée collège
de la Promenade selon l'itinérai-
re suivant : place Piaget, ruelle
du Port, faubourg de l'Hôpital,
Hôtel-de-Ville, Saint-Maurice,
Treille, place Pury, Epancheurs,
place Numa-Droz et avenue du 1
or -Mars.

0 En fin d'après-midi : récep-
tion de la presse suisse et étran-
gère à Môtiers, commune invi-
tée de la fête. Visite du village
sous la houlette de Jean-Jac-
ques Rousseau.
• 20 h 30 au stade de football

de la Maladière, grande parade
des fanfares avec la participa-
tion exceptionnelle des célèbres
fanfares hollandaises d'Advendo
et de Pasveercorps ainsi que de
la fanfare de Kappelen-Werdt
(BE). Concert d'ouverture par
les Cadets de Zurich.

0 Fête populaire en ville , fête
foraine sur les places Piaget et
du Port, bataille de confetti.

0 Animation du centre de la
ville par différents groupements
musicaux fixes ou itinérants
sous la tente officielle, au Tem-
ple-du-bas , aux Fausses-Brayes,
au Neubourg, à la Grand-Rue, à
la rue de l'Hôpital , au Banneret,
à la place des Halles , à la place
Numa-Droz et au péristyle de
l'Hôtel-de-Ville, où le centre de
grimage sera accessible dès
19 heures.

...et dimanche

0 Fête populaire en ville toute
la journée.
0 Déjeuner officiel de la Fête

des vendanges à la Rotonde.
0 14 h 30 départ du grand cor-

tège-corso fleuri qui passera
deux fois dans le même sens
dans le circuit fermé du stade de
la Maladière au Collège de la
Promenade : 42 groupes et chars
et une douzaine de corps de mu-
sique de Suisse et de l'étranger
sur le thème de « Fantasmes ».

La jeunesse en cortège
Farandoles folles, jeunesse en

fleurs, rires, fantaisies : il n'en
faut pas davantage pour que re-
vive le cortège des enfants cos-
tumés que le public aime tant.

Cette année ce ne sont pas
moins de 800 participants, es-
cortés de chevaux et de fanfares
qui égaieront les rues de la ville
sur le même thème que celui du
corso fleuri du dimanche « Fan-
tasmes » et selon l'itinéraire in-
diqué.

Dès 13 h 30 un jury féminin
établira un palmarès destiné à
désigner les groupes qui auront
l'honneur et le plaisir de prendre
part au grand cortège du lende-
main. Des récompenses sont
prévues pour les autres.

Beaucoup de musique

La cuvée 1981 du cortège-cor-
so fleuri sera non seulement ri-
che en chars et groupes mais

également en corps de musique
puisqu'une douzaine de fanfares
et autres ensembles suisses et
étrangers animeront le défilé ,
dont plusieurs viennent à Neu-
châtel pour la première fois.

Aux côtés des champions hol-
landais du show musical que
sont les musiciens d'Advendo et
de Pasveercorps bien connus du ,
public de la, fête, il faut citer ou- r
tre la Militaire, les Armourins et
la Baguette du chef-lieu, les ca-
dets de Zurich avec 150 exécu-
tants , le Metallharmonie de
Saint-Othmar à Saint-Gall , la
Musique de Schaffhouse , les Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, l'Helvétia de Saint-Blai-
se, dans ses rutilants nouveaux
uniformes, les brasseurs de
Feldschlôsschen (Rheinfelden),
et la clique des AJT de Neuchâ-
tel.

Les amis de Walt Disney
heureux

Une grande surprise pour les
enfants sera la présence, dans le
corso, de Mickey, Minnie, Plûto,
Donald et Ringo , de Bernard et
Bianca , accompagnés de l'alba-
tros , de Gus et Jack du film Cen-
drillon, du célèbre Baloo et King
Louis du Livre de la Jungle, Pe-
ter Pan, et Fleur de Bambi , les
trois aristochats , enfin Davy
Crocket , sans oublier Merlin
l'enchanteur et Mary Poppins.

Tous ces costumes originaux
ont été mis à disposition grâce
aux productions Walt Disney. Ils
seront réunis sous le titre de
Walt Disney et ses fantasmes.
Un grand moment, à n'en pas
douter.

Que de monde, que de monde !

Prestation de serment à la Collégiale
1 TOUR DE VILLE 

• L'ANNUELLE cérémonie de
prestation de serment des aspirants
gendarmes et aspirants inspecteurs
de la police cantonale neuchâteloise,
qui s'est déroulée hier matin à la Col-
légiale, fut telle que l'avait souhaitée
l'Etat : belle, grande et par moments
émouvante , surtout pour les intéres-
sés et leurs parents.

Rien n'y manquait pour en faire
quelque chose d'inoubliable : ni la
Musique militaire en grande tenue, ni
la garde d'honneur avec son éten-
dard, ou encore l'assistance au pre-
mier rang de laquelle on pouvait re-
connaître le président du Grand con-
seil M. Barbezat, le président du
Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de police, M. André Brandt , le
commandant de la police cantonale,
M. Perrin , des officiers de police des
villes ainsi que le major Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, et
les représentants des autorités civiles
et judiciaires.

C'est tout d'abord sur l'esplanade
de la Collégiale que débuta la céré-
monie par la présentation des aspi-
rants nouvellement promus, aux sons
de la Musique militaire ; puis elle se
poursuivit dans l'église, avec le con-
cours de l'organiste titulaire
M. Ducommun et de la chorale de la
police cantonale, qui encadrèrent le
message religieux du pasteur Piguet ,
les allocutions de circonstance du 1
commandant H.-L. Perrin et du con-
seiller d'Etat André Brandt devant qui
chacun des vingt-deux aspirants
dont les noms suivent prêta serment :

0 Officier administratif : Ernest
Zaugg.

0 Aspirants-gendarmes : Eddy
Beiner, Gérald Brassard, Michel
Bruez, Jean-Maurice Cantin , André
Georges, Jean-Charles Giorgis ,
Franz Heiniger, Jean-Pierre Ingold,
Raymond Matthey, Jean-Michel Per-
renoud, Daniel Rohrbach, Jean-

M. A. Brandt passe en revue les nouveaux gendarmes.
(Avipress- P. Treuthardt)

François Siegenthaler, André Steiner
et Christian Tri pet.
0 Asp irants inspecteurs : Georges

Fischer, Jean-Biaise Montfort , Ber-
trand Pfaff , Christian Schutz et Jean-
Pierre Zehnder (déjà assermenté ,
parce que venant de la gendarmerie).
0 Services généraux : M"0 Patri-

cia Gurtner et Stéphane Haas.

Forains mécontents
Les forains, certains d'entre eux en tout cas, ne sont pas contents.

Le sujet de l'éternelle bisbille est, bien évidemment , l'attribution des
emplacements de manèges et de stands. Mais la querelle est restée
dans la place où un agent, plan en main, s'est fait grossièrement
apostropher par un propriétaire de manège. Personne, parmi les
mécontents, n'a eu l'idée de s'adresser au commandant de la police,
M. Berger. Une démarche qui aurait eu l'avantage de remettre l'égli-
se au milieu du village.

D'une part , il est clair que la place du Port est trop petite, compa-
rée à la surface des manèges sophistiqués actuels. Il est encore plus
évident qu'elle n'est pas extensible... D'autre part , aucun change-
ment notoire n'a été fait dans les surfaces habituellement attribuées
aux forains. Enfin, tous' les forains sont Neuchàtelois, ou payent des
impôts à la ville (certains ont plusieurs domiciles).

Ces trois raisons étant amplement suffisantes à légitimer les lotis-
sements attribués cette année, on est en droit de se demander si la
grogne est vraiment justifiée.

Lundi, notre numéro-souvenir, 5 pages, 50 photos
Tous les cortèges et « joies annexes » de la Fêle des vendanges



JP VILLE DE NEUCHATEL

Heures d'ouverture
des Musées

à l'occasion de la
Fête des vendanges

Musée d'art et d'histoire
Musée d'histoire naturelle
samedi 26 et dimanche 27 septembre

fermé

Musée d'ethnographie

samedi 26 septembre ouvert
dimanche 27 septembre
ouvert de 10 h à 12 h

fermé l'après-midi.
24439.20

MIGROS
cherche

pour un de ses
collaborateurs

APPARTEMENT
de 41/2 à 5 pièces
pour fin décembre 1981
région Marin - Saint-
Biaise - Hauterive.

Veuillez vous adresser au
service du personnel,
tél. 35 11 11,
interne 232. 24409 2a
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HH^ M rossetu

en exclusivité pour la région 111 [boudry

24572-10

HBHLB ^n Bnfikvi lMSSMil

ppiattj lar^
CUÏSinGS Agencements de cuisines

2016 Cortaillod
I I Tél. 038/42 27 56
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
12324-10

Je cherche à louer
pour le 1er avril
1982

studio
ou

pièce
indépendante
Confort non exigé.
Lieux : Boudry, Bôle,
Areuse.
Ecrire sous
chiffres AY 1867
au bureau du
journal. 24574.2s

TRADUCTIONS/
UBERSETZUNGEN

FRANÇAIS ALLEMAND
ALLEMAND en FRANÇAIS
ANGLAIS

Travail soigné, rapide et correct.

Chiffres 28-350079 à Publici-
tas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.
, 24599-10

A vendre

meubles
anciens
rue Louis-Favre 29,
Boudry, samedi de 10 h à
18 h : armoires Louis-
Philippe, plusieurs tables
rondes, chaises,
secrétaires, etc.,
plus vaisselle. 29699-10

|~ TISSUS 1
en stock IVVJ
un choix r|m |

j  ' insoupçonné I UB

mAf Contre de couture >*H.Hf BERNINA WW

ËÊ L. CARRARD 
~

i Epancheurs 9
! Neuchâtel
3 22389*10

EXPOSITION d'une maison familiale a SÇ MARTIN/NE
duS6 sept-4oct.81

^0-^Zl '. • " - - - "̂ ^^Mf ̂ k £ HEURES DE VISITES
J":"~ f̂ ~̂ î̂pg^l|£ ^rJ'.̂ ^̂ JgM̂ ^̂ i ' : ,l,i' .;.al ^5r-— S&i^ SAMEDI & DIMANCHE DE 14.00 h. à 22.00 heures

~ 
$$& j^S&̂ iZL̂ mJ '^^̂ -̂  |

! y •"' -a'|ffl | f̂Ŵ i I El l|̂
l
î

,;
y

T
ÎT^-̂  

EN SEMAINE DE 16.00 h. à 22 .00 heures

¦il»̂ g^̂^̂^̂^̂ ~̂ ^̂ gSrC^̂
^̂ ^S 

' ' ' ¦**' p
^ En dehors des heures, visites possibles sur

'c=v
^̂ ^̂ o

v^Ws3^^/¥- t*Tk êf^ -H ilFt? 
T
"H«̂ i—^— rendez-vous

24277-22

Bureau d'architecture VILLATYPE SA - FOIMTAIIMEMELOIM tel 038/53 40 40
- BELPRAHOIM tel 032/S3 31 44

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Restaurant La Cigogne
Villars-le-Grand (VD)
Tél. (037) 77 11 17
dès aujourd'hui

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
et toujours nos poissons du lac.

Prière de réserver. 24490 10

Il I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 30 septembre 1981, dès
15 h, dans les locaux de l'Office , à l'Hôtel-de-Vil le de Boudry,
les titres et biens ci-après désignés :

1 cédule hypothécaire, au porteur, de Fr. 50.000.—
con st i tuée l e 2 ma i 1972, grevant en IIIe rang, la parcelle
4245 du cadastre de Bevaix ;

1 cédule hypothécaire, au porteur, de Fr. 25.000.—
const ituée le 29 mars 1960, grevan t en II e rang, la parc e lle
4632 du cadastre de Bevaix ;
3 reconnaissances de dette et 1 acte de défaut de biens pour un
montant total de Fr. 1.780.641.60 ;
1 montre d'homme, carrée, or 750 et 1 médaillon or 750
(zodiac).
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.
Office des poursuites
et faillites de Boudry 24035.22 Le préposé : E. Naine

L'inspection des forêts du
V e arrondissement cherche un

forestier-bûcheron
pour repourvoir une place dans le
cantonnement des Brenets. Entrée
en fonction : 1er novembre 1 981 ou
date à convenir.
Les candidats sont invités à
adresser leur offre manuscrite
jusqu'au 25 octobre 1981 à :
Inspection des forêts du
V° arrondissement
Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds.

i
24496.20

A vendr e à Neuchâ tel
cen tre v ille rue du Seyon

IMMEUBLE
locat if et commerci a l de
270 m2 pouvant être
transformé.
Baux à loyer de courte durée.

Faire offres sous chiffres
GD 1862 au bureau du jour-
nal 24377-22

A vendre aux Ponts-de Martel une

authentique
ferme neuchâteloise
f ri' avec appartement d,e 3 chambres

«frr. ^ptus cuisine, grande grange, écurie;-
avec 1 500 m2 de terrain (ou davan-
tage).

;
¦ ..; - , Accès : route goudronnée.

' ¦ '; '¦ Particularité :.bâtisse érigée en zone
agricole.
Renseignements sous chiffres
28-350078 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 24193 22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres CX
1843 au bureau du journal.

24080-22

Nous construisons au Landeron
pour entrée en jouissance juin 1982

5 villas miioyennes
de 4 pièces

Caves et services indépendants pour
chaque villa. Construction traditionnelle.
Equipement et finition de luxe.
Prix : à partir de Fr. 298.000.—.

CAPITAL PROPRE
Fr. 30.000.—.

Renseignements :
- par écrit PIM S.A. Le Landeron
- par tél. (038) 51 37 18, M. Hofer

22415-22

A vendre au
Landeron, de
particulier,

4 pièces
cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés,
balcon, ascenseur,
belle situation.

Hypothéquée
disposition.
Prix : Fr. 145.000.—.

Adresser offres
écrites à EC 1871
au bureau du
journal. 22124.22

Jeune couple cherche à acheter

terrain agricole
min. 5000 m2, si possible avec maison,
ait. max. 700 m.

Faire offres sous chiffres J 301 599
à Publicitas, 3001 Berne. 24188 22

Cherche à acheter
appartement

3 à 4 pièces
avec cheminée.
Eventuellement
appartement en terrasse
ou villa mitoyenne.
Littoral ouest.
Faire offres détaillées à
BX 1849 au bureau du
journal. 29881-22

Particulier cherche à
acheter une

maison
en bon état, de 1 à
3 appartements.

Adresser offres
écrites à BZ 1868
au bureau du
journal. 35528-22

Possédant 5000 m2 de ter-
rain en zone villas, avec ac-
cès, à 7 km à l'ouest de
Neuchâtel, je désirerais pro-
céder à un

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locatif ,
villa ou appartements en
PPE.

Faire offres sous chiffres
DB1870 au bureau du
journal. 23542 .22

\ |
A vendre ; |

très joli appartement 5 pièces
126 m2 + balcon + garage ;
aux Hauts-Geneveys - Vue Val-de-Ruz.
Financament assure - ! j
Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.—. J '

Renseignements : Tél. (038) 53 33 23,
M"° J. HATZ. 23785 22 WT

A louer dans un grand village du Jura, région Ajoie,
pour date à convenir (en principe premier trimestre
1982)

café-restaurant
comprenant : habitation de 5 chambres, salle de bains,
cuisine, une grande salle, une petite salle à manger au
rez-de-chaussée, une salle à manger ou pour réunions
au 1er étage, aisance, grand verger.
Le tout complètement rénové (intérieur et extérieur).
Place de parc, bonne situation, chiffre d'affaires inté-
ressant.

Prix et conditions : à discuter.

Préférence sera donnée à un couple désirant favoriser
la restauration.

Faire offres sous chiffres 147-225 à Publicitas,
2900 PORRENTRUY. 23550 25

Baux à loyer
au bureau, du journal

MORGINS, dans l'immeuble « Orée du
Bois », à vendre

magnifique appartement
en duplex

comprenant : cuisine équipée, séjour
avec cheminée d'art + galerie, 4 cham-
bres à coucher , bains, 2 W.-C, cave et
galetas. Entièrement meublé avec linge
et vaisselle pour 10-12 personnes.
170 m2, Fr. 320.000 —.

Disponible tout de suite.

S'adresser au bureau J. NICOLET - -
Crochetant , 1870 MONTHEY r 'i¦ Tél. (025) 71 22 52. : ' ' 24062 - 22

ù* A VENDRE par voie d'enchères
*¦*¦• publiques et volontaires

MAISON FAMILIALE
de deux appartements de quatre
pièces, sise à Monruz 3,
à Neuchâtel.
Mise à prix : Fr. 220.000.—.
Visite mercredis 30 septembre,
7 et 21 octobre de 13 h 45 à
17 h 30.
La vente aux enchères aura lieu le
vendredi 30 octobre au restaurant
du City,'à Neuchâtel.
Pour visiter et tous renseigne-
ments  s u p p l é m e n t a i r e s ,
s'adresser à :
Etude Luc Meylan, rue de l'Hô-
pital 7, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 09 00. 24245 2:

Au cœur d'Auvernier

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

Pour visiter : tél. 24 61 62.
', 29872-26

A louer dans villa :

SUPERBE DUPLEX
2Vi pièces, cuisine agencée, bains,
WC, garage, balcon.
Magnifique jardin, vue sur le lac,

^ - . quartier tranquille ouest. Fr. 700.-
. chargés comprises. __ .

Tél. 42 17 47 29745 2e

t-, M" ' na . -' $?A louer , l 
^3 PIÈCES If

confort , vue, tranquillité, pour le
1er novembre . 1981., à Dorpbresson.
Loyer mensuel :' Fr. 295.-, 'plus charges.
Garage Fr. 55.- par mois.
Pour visiter : Tél. (038) 53 31 52
Pour traiter : Tél. (038) 31 88 31

23555-26

À LOUER
tout de suite à la

rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel

LOCAUX
à l' usage de

bureaux :
6 pièces d'une

surface totale de
185 m2, avec

2 W.-C.
(possibilité de
division). 4mo

étage, avec •¦'
ascenseur.

Faire offres
sous chiffres
28-900190 à
Publicitas,

Treille 9, 2001
Neuchâtel.

24241-26

A louer

maison
6% pièces
à Fenin, Fr. 1600 —
+ charges.

Tél. 24 50 75/
361781 . 21266 26

I 

Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagement  !

k Formalilés simplifiées Je désire Fr. R
|» Discrétion absolue ~ H
y Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA : 
MJ; I

2000 Neuchâtel Rue H
Fbg de l'Hôpital 21 E7TÎ-H
9 038 24 64 64 ¦jHVUcattii JB

?

< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; !
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
!; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec j |
' ; lesquelles vous formerez le nom d'une plante aux ; ;
1 1 belles feuilles. Dans la grille, les mots peuvent être ; ;
!> lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < ;
! > ment, de dro ite à gauche ou de gauche à droite, de '• ;
! ! haut en bas ou de bas en haut. ! ;
'! '< >
j ;  Apathie - Clemenceau - Chantier - Caïn - Clergé - ||
!; Courre - Combien - Détail - Deuxième - Enthou- j !
!; siasme - Elisabeth - Ecu - Flamme - Félicien - j |
!; Goût - Haie - Hecto - Hus - Historique - Journalis- j ;
l j t e -  Maçon - Mélisse - Manin - Orchestre - Par- j ]
!; vis - Rome - Samaritain - Spectacle - Tige - |;
!| Thym-  Vide - Vélo - Volt - Virole - Victorien - <;
< ! Vienne - Zèle - Zaïre. j ;
!; (Solution en page radio) < ;

?HWWWWHWMHMHWWW WWHtWHWWWwl

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I!



| GENDRE"! Aiii M H Ascenseurs
!j  A^M HJ **  ̂ Monte-charge
i V J ^% Escalators

cherche, pour son agence de Fribourg,

UN JEUNE INGÉNIEUR
DE VENTE

qui sera responsable de la promotion et de la vente de ses produits
et services auprès des architectes, entreprises et investisseurs de la
région

Fribourg - Neuchâtel - Valais
Ce poste nouveau est créé au sein d'une équipe commerciale
dynamique. L'âge idéal se situe entre 25 et 28 ans, et une formation
technique serait un gros avantage.
La société pourra assurer de vastes possibilités de carrière au
candidat bilingue. La rémunération sera déterminée en fonction du
potentiel et du résultat du candidat retenu.

Les candidatures devront être envoyées à
Gendre Otis S.A.
Service commercial
Case postale 1047 - 1701 Fribourg
Tél. (037) 24 34 92, interne 34. 24457.36
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Nous cherchons, pour notre Bouti-
que spécialisée en vannerie et arti-
sanat , une

vendeuse
habile et qualifiée, ainsi qu'une

aide-vendeuse
Entrée selon entente.
Adresser offres, accompagnées
d' un curriculum vitae, certifi-
cats et photo, sous chiffres
V 920.317 à Publicitas S.A.. rue
de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

24058-36

Restaurant de la
place cherche

un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-36

engage personnel
pour l' industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

Tél. Moutier :
(032) 93 90 08

Bienne :
(032) 23 66 33

24271-36

LA IM A I ATICJIM/Chandelles, groupés , carpes (S) o c»wnc«ei6*t.om i976
. • ;
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engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes mécaniciens
de précision

pour un de ses ateliers de construction et pour un de
ses ateliers de fabrication.
S' adresser à : Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à trico-
ter
Noyers 11 , 2003 Serrières (NE)
Tél. (038) 31 19 02. 22095 36

Entreprise d'installations sanitaires de la Kiviera
vaudoise cherche

un appareilleur qualifié
pour seconder la direction.
Place stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (021) 39 13 12. »1M48

Entreprise du Val-de-Travers cherche pour son
département montage et production

UIM RESPONSABLE
Faire offres avec curriculum vitae à :
BONDINGDRONIC S.A.
case postale 118, 2114 Fleurier. 24481 36

Pinte du Buisson
I 2015 Areuse

cherche
SQMMELIÈRE/IER EXTRA

pour le samedi.

Tél. 42 24 06. 24478-36
Parc automobile de l'armée

GROLLEY
0 Bonnes connaissances dans le secteur automobile
# Détenteur du certificat de mécanicien en moteurs , maîtrise fédérale ou

ingénieur technicien en automobiles ou en machines
A Personnalité ouverte, réfléchie et mûre
# Expérience dans la conduite du personnel
0 Facilité d'expression en allemand aussi ,

telles sont les qualités qu'exige le poste d'

adjoint d'exploitation
Participation dans une large mesure à la direction de l'exploitation.
Collaboration à la haute responsabilité du bon état des véhicules militaires et
de l'administration.
Si ayant le grade d'officier , vous vous intéressez à cette place, tout en
remplissant les conditions personnelles et professionnelles , nous vous
invitons à adresser votre offre de service , pour laquelle toute discrétion vous
est assurée, à

L'Intendance du matériel de guerre
Division personnel et finances
Viktoriastr. 85
3000 Berne 25 24189 36

[;¦',' :; : Notre entreprise est spécialisée depuis |3 teaamfl
; plusieurs dizaines d'années dans la réa- : ! ., I
1 lisation d' instruments et d' instal lat ions BjjiŒJSkS23
j de pesage électronique de produits en !'¦:.'¦! |
! vrac , poudres et granuleux. ™ H

| Nous désirons compléter notre équipe par un jeune

¦ INGÉNIEUR
|| MÉCANICIEN ETS

! auquel nous confierons des projets de construction de
i machines , instruments et installations.
| Nous demandons quelques années de pratique, du goût

pour le travail en équipe et si possible la connaissance de
| l'allemand et de l'anglais.

§a Se présenter ou faire offres à
! HASLER FRÈRES S.A. -

i 2013 COLOMBIER (NE)
i Tél. (038) 41 37 37 (interne 23).
j 24332-36

Dans le cadre de développement de projets d'avant-garde dans
le domaine financier, le DEPARTEMENT INFORMATIQUE
d'une grande entreprise romande cherche à engager un

INFORMATICIEN
ireelance

• Durée initiale : ^ année
- à plein temps

A EXiPenCeS : - maîtrise du langage COBOL
- une expérience dans le déve-

loppement de systèmes sur
matériel H.P.

 ̂
AVantayeS l - 

un salaire adapté aux res-
,, v « ponsabilités

- la possibilité d un travail en
équipe avec des spécialistes

> . de pointe

Votre offre de service accompagnée d'une photo, sera
examinée avec le plus grand intérêt. Adressez-la sous
chiffres 800'267/40
à PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 22478 36



Prouesses réalisées sur le terrain
La brigade des chiens au service de la police (2) '

La brigade des chiens de la police can-
tonale est bien rodée (voir la «FAN»
d'hier). Récemment , nous avons assisté
à une séance d'entraînement sur un ter-
rain situé entre Boudevilliers et Coffrane
en compagnie du major André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie
cantonale, du premier-lieutenant René
Germanier et du caporal Edgar Nourrice,
responsable technique. Nous avons été
accueillis par des aboiements nourris, les
chiens étant impatients de se mettre au
travail sous la conduite de leurs maîtres,
des hommes volontaires, motivés, atta-
chés à leur compagnon à quatre pattes et
conscients de l' importance de leur mis-
sion spéciale.

UNE ÉDUCATION POUSSÉE

Les hommes se retrouvent une fois par
semaine. L'entraînement est varié, diffici-
le car il se déroule en toute saison, par
n'importe quel temps et exige une gran-
de force physique et beaucoup de volon-
té et de patience. On a assisté, en pré-
sence du commandant , à différents exer-
cices : flair (recherche du maître), re-
cherche d'objets, obéissance, garde,
quête de l'homme, travail de défense,
attaque, découverte avec aboiement,
avec témoin, piste d'une heure et plus.
Le caporal Nourrice commentait le dé-
roulement de l'entraînement. L'effectif
s'élève à 12 conducteurs et 12 chiens,
des bergers allemands. Le spectacle était
attrayant. Il a confirmé que ces chiens
sont en mesure d'être utilisés tant pour
des missions policières périlleuses que
dans des cas humanitaires. Aujourd'hui,
les conducteurs perçoivent une indemni-
té, mais tous sont des volontaires. Ces
hommes paient de leur personne. Ils
consacrent une bonne partie de leurs loi-
sirs à l'éducation de leur chien. C'est
remarquable si l'on tient compte que ces
policiers, outre cette mission, ont leur
propre travail et sont sollicités à n'impor-
te quel moment de la journée ou de la
nuit.La brigade sa distingue par son es-

Exercice d'attaque.
(Avipress-P. Treuthardt)

Obéissance. (Avipress-P. Treuthardt)

prit de corps ce qui n'exclut pas l'émula-
tion saine.

CONDITIONS À REMPLIR

Pour devenir conducteur d'un chien
de police il faut remplir certaines condi-
tions, outre la motivation : être marié afin
que l'animal soit soigné durant les heu-
res de service courant de l'homme, sens
de la discipline, amour des bêtes, une
bonne condition physique, volonté de
consacrer au chien une partie de ses loi-
sirs , appartenance à la société cynologi-
que de la police cantonale, désir de parti-
ciper à des concours et de se perfection-
ner en permanence.

AU TRAVAIL

Les chiens sont de pure race (bergers
allemands). Ils adorent travailler en com-
pagnie de leur maître. A lès voir sur le
terrain, on peut dire que l'animal semble
conscient de l' importance de ce que l'on
attend de lui.

- Mon commandant , le caporal Nourri-
ce annonce que la brigade est prête à
l'entraînement ...

L'exercice devait durer quelques heu-
res. Il avait été bien préparé. Il y avait des
chiens de classe I et III. Parmi eux, on
pouvait admirer un- «bébé» déjà animé
par l'ambition de se distinguer et de faire
honneur à son. maître. On a suivi les
exercices en profanés. On relève que le
chien doit absolument chercher avec le
nez et non pas avec les yeux. Le flair est
primordial. Il doit rapporter tout ce qu'il
trouve sur son chemin : arme, vêtements ,
clés, tous les objets abandonnés ou per-
dus par un être humain. Ces chiens sont
capables de parcourir de longues distan-
ces. Ils travaillent d'une manière systé-
matique, de gauche à droite, ratissant le
terrain.

On peut citer un exemple éloquent,Un
conducteur jeta ma montre à une centai-
ne de mètres de distance, sur le champ.
En quelques minutes, le chien, un «fau-
ve» rapporta l' objet en le tenant délicate-
ment dans sa gueule. C'est dire combien
ces chiens, qui suivent un entraînement
permanent , sont capables d'aider les po-
liciers lors de leurs enquêtes, notamment
pour découvrir un corps, retrouver une
personne en difficulté, un objet perdu,
permettre l'arrestation d'un malfaiteur ,
monter la garde. Un exercice impression-
nant est l'attaque. Il faut être particuliè-
rement costaud pour résister à l'assaut.
Le chien obéit à chaque ordre de son
maître. Qui pourrait lui échapper ?

-A droite, à gauche, au pied, couché,
pas de course, terre, marche ...

C'est la base de l'éducation canine.
C'est le fruit d'années d'éducation, de
confiance quasi-aveugle entre le con-
ducteur et le chien.

Le commandant , le major Stoudmann
est fier de cette brigade, de son excellent
travail. Chaque fois quNI le peut, il ins-
pecte les hommes et les chiens en com-
pagnie du premier-lieutenant Germanier.
Tous, deux apprécient la motivation des:
hommes, leur dévouement, le fait que la
brigade soit au service de la population
tout en contribuant à dés missions judi-
ciaires et policières. L'autre jour , un ba-
daud, attiré par ce qui se passait sur ce
terrain devait s'écrier :

-C' est magnifique. Bravo pour ce"bon
travail ... . ".

Les Neuchàtelois, grâce à notre pré-
sence sur le terrain, auront ainsi .l'occa-
sion de mieux comprendre l'utilité de la
brigade des chiens de la police neuchâte-
loise. Cette brigade, ne risque pas de
chômer au moment où les délits crimi-
nels et la violence se multiplient dans le
canton comme partout ailleurs.

Jaime PINTO

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.. ^Valangin : culte ;i 20 h.
Coffrane : culte à II )h.
Les Genevcys-sur-Coffranc ; cylte.à Colïrajy
ne."
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Fontainemelon : culte à 9h ;  culte de l'enfan-
ce, 9 h , au collège.
Cernier : culte , à 9h 30: culte de l'enfance et
culte de jeunesse 11 heures.

Savagnier : 9h45 , culte: 9h45 , culte de l' en»
lance.
l'enin : 10 h 20. culte.
l' '.ii«ollon : culte à Fenin.
Vilars : 9 h 30. culte de l' enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule parole; diverses possibilités' '*-
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche
11 h 15. messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 45, messe.
Dombresson : 8 h 15, messe.

PAROISSE DE LANGUE A L L E M A N D E
Dombresson : Gottesdienst I4heures.

CULTES 

CARNET DU JOUR * CARNET DU JOUR * CARNET DU JOUR;
Samedi 26 septembre

NEUCHÂTEL
Fête des vendanges : 15 h, cortège d'enfants

costumés. 20 h 30, stade de la Maladière, Para-
de des fanfares.

Place du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h. '

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,
peintures.

Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli, tapisseries.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger, sérigra-

phies.
Galerie de l'Orangerie : L'artisanat pour les en-

fants avec photographies de Franck Ehinger.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,

Z. Sykora , D. Stroobant.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Centre culturel neuchàtelois : Vingt ans

d'Amnesty international , section de Neuchâtel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Dingo et

Donald, champions olympiques. Enfants
admis. 17 h 30, 23 h. Jouir jusqu'au délire.
20 ans.

Bio : 17 h 30, Retour, 16 ans. 15 h, 20 h 45,
' Manhattan. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée...
16 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, New-
York 1997. 16 ans. 23 h 15, Délires porno.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Changement de sai-
sons. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Les doigts du diable.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Pays, Louis
Fays et Raoul Thiébaud, guitaristes gitans.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur, Play-Boy (Thielle).

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de
l'Orangerie. La période de service commence a
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. P. Tozzi-
ni, Corcelles. tél. 31 13 47.

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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : relâche d'automne.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;
Bruno Baeriswy l, peintures et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels, gravures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h.

Vieille Ville : grande fête de la Brocante.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, A plein sexe ;
20 h 45, Les deux missionnaires, (Hill-
Spencer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Riccardo Pagni, gravures et

sculptures mobiles (l' après-midi).
LIGNIÈRES

Au village : la désalpe.

Les sourds et mal-entendants
ont plusieurs associations à leur
disposition dans le canton: l'As-
sociation suisse pour les sourds
démutisés (ASASM), qui publie
«Le Messager», tient un atelier
d'apprentissage de la langue des
signes à Neuchâtel et dont le
service social est à La Chaux-de-
Fonds; la Société romande pour
la lutte contre les effets de la
surdité (SRLS), qui a institué la
Centrale d'appareils acoustiques
à Neuchâtel et publie «Aux
Ecoutes»; l'Association de pa-
rents d'enfants déficients audi-
tifs (ANPEDA); la Société spor-
tive des sourds neuchàtelois
(SSSN) et l'Amicale des sourds,
à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel.

Les associations
cantonales

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , ici,

53 2172 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél .

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

FAN
III LEXPRESS ; I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50

KgSi; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. :•:•:•:•:;:;:•:•

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

Nom : 

Prénom : ::::::::;::::::

No et rue :  

No postal : Localité : yïïï

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collee
affranchie de 20 centimes , a M '¦

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL g : ' ' '

Prévisions pour
toute la Suisse

I
Une vaste dépression se trouve à

l'ouest des îles Britanniques. Un fort
| courant du sud-ouest s'installe sur nos

régions et entraine de l'air humide vers
! les Alpes.
I Prévisions jusqu'à ce soir. -
! Ouest , nord-ouest de la Suisse : nébu-
i losité changeante, quelques précipita-

I
tions éparses. Température voisine de
12 degrés la nuit et de 18 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers

1
3000 m. Vent du sud-ouest se renfor-
çant.

Centre et est de la Suisse, Valais et
Grisons : quelques précipitations la
nuit, demain temps en partie ensoleillé

I
sous l'influence du feehn, mais très nua-
geux au voisinage de la crête des Alpes.

Sud des Alpes : très nuageux, quel-
ques pluies.

Evolution pour dimanche et lun-
di : encore un peu de fœhn dimanche
dans le centre et l'est , à part cela pluies
intermittentes et baisse de la températu-

I
re. Au sud, précipitations devenant im-
portantes dimanche.

|§K]]yB Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25
septembre 1981. Température: moyen-
ne : 14,1 ; min. : 11.4 ; max . : 17,6. Ba-

I
romètre : moyenne : 713 .9. Eau tom-
bée : 0,2 mm. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible.

I
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie de 5 h 15 à 6 h.

L— . „„ 

...... ...... _n
mmj i Temps
Ê  ̂ et températures
n-vv i Europe
"̂* f̂t*M et Méditerranée

A 14 h sous abri :
Zurich : nuageux , 16 degrés ; Bâle- ;. !

Mulhouse : nuageux , 19; Berne : nua- ;

geux , 16;  Genève-Cointrin : couvert ,
1 5 ; Sion : nuageux, 17 ; Locarno-Mon-
ti : nuageux , 17 ; Saentis : peu nua- !
geux, 5 ; Paris : nuageux , 1 6 ; Londres :
nuageux , orage, 16; Amsterdam : nua- |
geux, 16; Francfort-Main : nuageux ,
16; Berlin : peu nuageux, 17; Copen-
hague : peu nuageux, 16; Oslo : cou-
vert, 14; Stockholm : nuageux, 16;
Helsinki : nuageux , 1 5 ; Munich : nua-
geux , 18; Innsbruck : nuageux , 18;
Vienne : nuageux, 1 9 ; Prague : couvert ,
pluie, 14; Varsovie : nuageux , pluie, j
16 ; Moscou : nuageux , 1 5 ; Budapest :
nuageux, averses de pluie, 18; Belgra-
de : peu nuageux , 26 ; Istanbul : nua-
geux, 22 ; Athènes : serein, 31 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

—. l

Niveau du lac le 25 septembre 1981 :
429.29.............. J

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1981
LES RASSES SUR SAINTE-CROIX

FINALES DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE MOTOCROSS
sur la plus vertigineuse montée du monde...

Début des courses : 7 h 1 5 e t 1 3 h 1 5  245BI.BO

Voiture sur le toit
Jeudi, à 20 h 50 à Boudevilliers,

au volant d'une voiture,,M""*.,Ihk F.,, v
de La Chaux-de'-Fônds, circulait:

i route principale N° 20 de Boudevil- .
' li'ers à Malvilliers ; au lieu-dit « La

Rosière ï>", sa" machine rriôrdîV la
banquette sur sa droite, roula sur le
terrain bordant la route et après
avoir heurté une pierre, se retourna

i sur le toit pour s'immobiliser dans
sa position, une cinquantaine de

, mètres plus loin. Dégâts impor-
tants.

BOUDEVILLIERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Cyclomotoriste blessée
Jeudi, à 18 h 55, à Saint-Martin,

au volant d'une voiture, M. A. L., de
Dombresson, circulait route canto-
nale de Cernier à Dombresson ; à la
sortie du village de Saint-Martin, il
a entrepris le dépassement de la cy-
clomotoriste, M"6 Dominique Thei-
ler, de Saint-Martin. Lors de cette
manoeuvre, il heurta cette dernière
qui fut projetée sur la chaussée.
Blessée, M"G Theiler a été transpor-
tée à l'hôp ital de Landeyeux. Le per-
mis de M. A, L. a été saisi.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
— ¦

il

Rencontre entre sourds et entendants

La Société sportive des sourds neuchàtelois (SSSN) organise, di-
manche, à Chézard/Saint-Martin, une journée de rencontre entre
sourds et entendants. Cette manifestation, qui fait aussi partie de
l'année mondiale des handicapés, a néanmoins une origine plus
ancienne car, célébré cette année avec un jour de décalage, le 26
septembre a été proclamé Journée mondiale des sourds.

En Suisse, environ 7000 sourds et
200.000 mal-entendants cherchent à
mieux communiquer. La surdité est un
handicap «discret» qui ne se manifeste
pas visiblement, mais elle n'en est pas
moins lourde à assumer. Toutefois, et
ceci est important à signaler , le sourd et
le mal-entendant est-un être profession-
nellement bien intégré. Celui qui est as-
sisté par l'Ai , souffre généralement d'un
autre handicap, d'un manque d'autono-
mie.

Sourd et mal-entendant sont deux ter-
mes bien distincts, utilisés pour différen-
cier ceux qui ne perçoivent rien et ceux
dont les facultés auditives sont très dimi-
nuées. Les appareils ne sont d'aucun se-
cours aux sourds profonds, alors qu'ils
sont grandement utiles aux mal-enten-
dants , la majorité des handicapés de
l'ouïe. Le langage des gestes, «véritable
langue maternelle des sourds»,'est d'un
apprentissage relativement aisé pour un

sourd de naissance. Il est malheureuse-
ment beaucoup plus ardu pour une per-
sonne qui a perdu l' usage du sens auditif
par accident ou maladie.

SOURD, MAIS PLUS MUET

La communication est un principe vi-
tal , au point que certaines personnes as-
surent qu'il est plus diff ici le de se passer
de l'ouie que de la vue. Il est évidemment
malaisé d'affirmer ceci , car le sourd n'est
plus totalement isolé, grâce au langage
gestuel et à la lecture labiale qui lui per-
mettent de comprendre et d'être compris.
Actuellement , les sourds sont à même de
s'exprimer , d' une étrange voix monocor-

de, il est vrai , et la surdité n'est heureuse-
ment plus fatalement associée au mutis-
me. Ils apprennent maintenant le «bilin-
guisme», langage oral et langage gestuel ,
codifié au niveau international depuis 20
ans.

Pour les sourds, pas de radio, de théâ-
tre, de concert; seuls le cinéma et la TV
sous-titrés leur sont accessibles. Mais la
télévision suisse n'a pas encore pro-
grammé de telles émissions et la lecture
labiale est une véritable prouesse. Dans
de bonnes conditions, le sourd ne peut
saisir que le tiers des phrases prononcées
et lorsque les visages bougent, il est tota-
lement isolé. Quand ils s'expriment , ils le
font sans détour , car la communication
gestuelle ou labiale ne leur permet pas
les finesses, les allusions et le double-
langage souvent hypocrite qui est le nô-
tre.

LE TÉLESCRIT

Il existe de nombreux appareils pour
faciliter la vie des sourds (réveils à vibra-
teurs , signaux lumineux pour le télépho-
ne ou la porte d'entrée, etc), mais le plus
admirable est certainement le télescrit.
C'est un «téléphone» muni d'un clavier et
d'un écran électronique. Il est malheu-
reusement si coûteux , 1800 francs , que
seuls quelque dizaines de ces appareils
ont été mis en service en Suisse...

A.T.

Dimanche 27 septembre

NEUCHÂTEL
Fête des vendanges : 14 h 30, Cortège et corso

fleuri.
Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'ethnograp hie : Exposition Naître ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli, tapisseries.

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

CINÉMAS. — Studio : 15 h, 21 h. Dingo et
Donald, champions olympiques. Enfants
admis. 17 h 30, 23 h. Jouir jusqu'au délire.
20 ans.

Bio : 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée...
16 ans. 2mt' semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. New-
York 1997. 16 ans

Arcades : 1 7 h, 20 h 30, Changement de sai-
sons. 16 ans.

Rex : 20 h 45. Les doigts du diable. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale , L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS

Red club, Bavaria , Au Vieux Vapeur, Big Ben
bar.

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber. rue de
l'Orangerie. 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. P. Tozzi-
ni. Corcelles. tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier . Bôle, Bou-
A, dry. Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-

seignements : N° 111.
AUVERNIER

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

vres récentes.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h, exposition
« Les Lacustres ».

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Vieille Ville : grande fête de la Brocante.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 45, A

plein sexe.
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Nous cherchons
pour notre atelier de construction
d'outillage

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

• EMPLOYÉS
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentai-
res.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 377. 24554 36

mT Nous construisons un entrepôt automatique pour
W l'entretien duquel nous devons constituer une
f équipe de spécialistes. Deux postes

L̂  d'ÉLECTRICIEN
Wf sont à repourvoir.

j Ces postes conviendraient à des :
i - monteurs-électriciens avec CFC
I - expérimentés dans l'entretien d'installations

j électriques complexes
! - ayant des connaissances générales en contrô-

le et commandes à systèmes électriques tradi-
tionnels ou électroniques (microprocesseurs)

! - connaissant les techniques d'entraînement et
i de régulation automatique
S - allemand souhaité

I Les candidats voudront bien s'adresser à :
fj \  23916-36

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

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

humain
- les conditions de salaires et les avantages sociaux

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

23788 36 commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

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

nous exportons à travers le monde. i

Nous cherchons pour entrée immédiate j

mécanicien I
avec CFC ou formation équivalente,

pour fabrication d'outillage, de gabarits et
petites machines, au sein d'une petite
équipe.

Bon salaire à personne capable, horaire
libre, prestations sociales modernes.

S'adresser au Service du personnel
en prenant contact par téléphone ou
par écrit. 24539-36

¦ w^± **\ Chemin des Grillons 13 Ila tSien îràl̂ îT 6 §

133 AESA CORTAILLOD
)X£\ APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Filiale des Câbles Cortaillod qui commerciali-
se les appareils de mesure pour câbles et pour
fibres optiques cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de bonnes expériences en électronique.
Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le
plan international, des appareils de pointe.

Exigences :
- Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances linguistiques, en particu-

lier , l'anglais.
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à AESA
CORTAILLOD, Service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 24242 3e

IT] AESA CORTAILLOD
HÇOT APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

f \M MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS

Fonctions : montage de machines
- mise en train de machines

chez la clientèle
- service après-vente.

Exigences : mécanicien avec expérieh-
ce

- connaissances des lan-
gues.

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.

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

MIKRON HAESLER S.A.
, Fabrique de machines-transferts 23965 .3e /
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

Le Domaine de Champréveyre;
cherche des

élèves vendangeurs
et des

brantards
pour la vendage à partir du lundi 5 octo-
bre 1981.
S'adresser svp au chef vigneron An
gelo Frangiosa, Gouttes-d'Or 98
Neuchâtel, tél. 24 71 48. 24459-31

Entreprise à Neuchâtel cherche

un conducteur de pelle
rétro hydraulique

et

un contremaître ou
chef d'équipe
en génie civil

Faire offres sous chiffres
87-811 à

M#«M «SA Jitmrances Suisses si
feIJ9èJ9 î 2- ,"*«"l *' l«e 2001 HeucMItl 24336-31

A Cervinia - Vallée d'Aoste, station
touristique Alpes italiennes, située à
2000 m, versant sud du Cervin, jeu-
ne couple Itaio-suisse cherche

jeune fille
capable de s'occuper du ménage et
de 2 enfants de 4 ans et 6 mois.
Possibilités de skier et d'apprendre
l'italien.
Congés réguliers.
Période désirée 1 année dès le 1e'
novembre 1981.
Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. (038) 61 10 67, soir,
Mme Meynet-Schmutz. 23559 36

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

HORMEC S.A.
Dans le cadre de l'expansion de
notre entreprise, nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Un travail intéressant et varié ainsi qu'une place stable
sont offerts à candidats sérieux.

Veuillez soumettre vos offres à : HORMEC S.A
- Weyermattstrasse 4 - 2560 Nidau, tél. (032'
51 51 31/32/33. 24573 3!

n&ô
EIBHB Restaurant Les Armourins cherche

3 SOMMELIÈRE EXTRA
E

Les personnes intéressées se pré-
sentent au restaurant et deman-

25 dent M. Girardin. 24595 36co 

In Anbetracht der erfolgreichen
Entwicklung unseres Unterneh-
mens suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine starke Per-
sônlichkeit als

REGIOIMALLEITER
Nach grùndlicher Ausbildung soll-
ten Sie die Fùhrung und Betreuung
mehrerer Verkaufsgruppen ùber-
nehmen kônnen. Sie sollten ùber
Kenntinisse im Umgang mit Mens-
chen verfùgen.
Wir erwarten :
- Verkaufserfahrung im Aussen-

dienst
- gepflegte Erscheinung
- sicheres Auftreten
- Idealalter 30-40
- Muttersprache Deutsch

Wir bieten :
- Spesen/Fixum
- Provision ;
- Umsatz-Beteiligung
- neuzeitliche Sozialleistungen

Offerten erbeten unter Chiffre
44-75 562 Publicitas, 8021
Zurich. 24548-36

Représentants
(es)
indépendants
(es)
à mi-temps ou plein
temps, Neuchâtel ou
environs.
Tél. (021)35 29 27.

22097-36

Commerce d'eaux
minérales cherche

chauffeur-
livreur
pour 1 mois environ.
Tel, (038) 41 22 76.

29971-36

SEULEMENT i
70 CENTIMES!
LE MOT! 1

C'est le prix d'une

petite annonce W
au tarif (très) réduit qui il

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

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un

appartement à louer ; I

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

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

(Annonces commerciales exclues)

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX „. s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Pour renouveler l'équipe
de son comité,
l'Association des Mères
chefs de famille cherche
des

responsables
acceptant de prendre en
charge, à titre bénévole,
des activités du groupe de
Neuchâtel.
Merci aux intéressées
de s'annoncer au
secrétariat de l 'AMCF,
Battieux 5,2003
Neuchâtel. 35532-36

Home pour personnes âgées du
Vignoble neuchàtelois cherche

dame aimant
faire la cuisine

pour 30 personnes

remplaçante de direction
pour les week-ends.
Offres sous chiffres 87-840 à

Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

24676-36

y^pJS. BEKA Saint-Aubin S.A.
f BDVH ^  ̂

Fabrique d'appareils divers
I ST ALJBI NTI 2024 Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 monteur
pour travaux d'atelier

1 tourneur qualifié
1 mécanicien

pour divers travaux d'usinage et de montage

1 mécanicien
pour travaux de réglage sur machine-outils.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.. 2024 Saint-Aubin (NE).
tél. (038) 5518 52. 23623 3e

¦ cherche pour entrée
HH9H 89 .immédiate ou à convenir

WM&  ̂ BARMAID §
BlilBSRw SWM ! (sommelière tournante).

IIIBaSuB Téléphoner g|
! ' BjHmB '' j ou se présenter.
UN ::h\ 24084.36 j|ja

CHEVILLAT S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS de PRÉCISION
souhaitant travailler dans la mécanique de haute précision, la
fabrication de jauges, gabarits, pièces détachées de précision.
Nous offrons : place stable

horaire libre
salaire en rapport aux capacités
avantages sociaux d'une entreprise moderne

Si vous êtes intéressé, faites une offre manuscrite ou télépho-
nez au (038) 33 40 44.
CHEVILLAT S.A. Mécanique de haute précision
chemin du Châble 46, 2000 NEUCHÂTEL (La Coudre).

24493-36

CHEVILLAT S.A. 

Nous cherchons pour notre

boutique de vannerie
et artisanat

à Neuchâtel

gérant ou gérante
capable.
Nous demandons autonomie, capacité de diriger du personnel
et intérêt à un commerce animé.
Si ce poste vous intéresse, nous vous offrirons une place
stable, bien rétribuée.

Vos offres, avec photo, curriculum vitae et certificats
complets nous parv iendront, sous c h i f f r e s
C 920324-06 à Publicitas. Neuchâtel. 24579-36

I JOWA ^^

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à Saint-
Biaise, avec déplacements dans nos 3 boulangeries-maisons,

'¦ d'Avry - de Marin - de La Chaux-de-Fonds, pour compléter
notre équipe technique d'entretien,

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
en possession d'un CFC, et si possible avec quelques années
de pratique et d'expérience.
Tout de suite ou date d'entrée à convenir.
Bonnes prestations sociales, semaine de 42 heures, 4 semai-
nes de vacances, cantine d'entreprise, service de piquet
rémunéré. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé.
Veuillez s.v.p. faire vos offres à 23690-36

L JOWA SA
Whb,, Boulangerie de Neuchâtel

H&>̂  ̂
Service du personnel, M. Degrandi

B̂ ^. case postale 47, 2072 Saint-Biaise. à

^̂  
Tél. (038) 33 27 01. M

Café-restaurant
de la Croix-Blanche, Aigle
cherche

sommelière ou sommelier
début octobre.
Nourri (e), logé (e).
Bons gains, congé le dimanche
+ 1 jour.
Tél. (025) 26 24 64. 24435 3e

Nous cherchons :

1 décolleteur
expérimenté , ayant le sens des res-
ponsabilités, pour mises en train sur
Tornos 6 à 25 mm ;

1 aide-décollefeur
ayant quelques années de pratique.
Places stables , caisse de retraite,
horaire libre, salaire élevé.

Salem, décolletage,
rue Montagu 186,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 58. 24502 36
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Couvet : demande de crédit pour la réfection d'un collecteur
De notre correspondant :
Jusqu'à présent trois crédits ont été

demandés au Conseil général de Cou-
vet pour l'aménagement d'un collec-
teur principal destiné à l'évacuation
des eaux usées, soit 740.000 fr. il y a
dix ans, 1.060.000 fr. en 1974 et
78.000 fr. il y a quatre ans.

Avec ce dernier crédit on pensait
que l'ensemble du réseau des collec-
teurs était en bon état. Cependant, à
maintes reprises ds plaintes ont été
faites de la part d'habitants résidant
place des Halles dont les caves étaient
régulièrement inondées en cas de
pluie.

Un bureau d'ingénieurs fut chargé
d'étudier ce problème et il conclut par
un projet de réfection au collecteur de
la rue du Preyel en disant que, malgré
les travaux faits au collecteur de la
place des Halles, les sous-sols de ses
bâtiments étaient bel et bien inondés.

Le déversoir d'orage figurant au plan
directeur des égouts est une très an-
cienne constructon dont la date d'exé-
cution n'a pas pu être déterminée. Ce
déversoir possède un exutoire en pier-
re qui ne correspond plus aux exigen-
ces actuelles. En outre, la hauteur du
départ de l'exutoire est situé 1 m 10
plus haut que le fond du collecteur.
Comme ces eaux ne peuvent pas être

immédiatement évacuées il en résulte
des inondations dans les sous-sols de
plusieurs maisons.

L'abaissement du niveau de l'exutoi-
re du déversoir d'orage est impossible
si l'on veut éviter un refoulement des
eaux du « Sucre » dans-les canalisa-
tions existantes. Le projet établi con-
siste à remplacer le collecteur existant
(de 60 cm de diamètre) un de 80 cm,
et de construire un déversoir d'orage
permettant d'évacuer le surplus.

Dans le cadre de l'étude , le plan
directeur des égouts et le tableau des
débits ont été modifiés pour permettre
de dimensionner le nouveau plan col-
lecteur et le déversoir d'orage.

Les travaux prévus sont devises à
73.000 francs. Une promesse de sub-
vention a été faite de la part du dépar-
tement des travaux publics pour un
montant de 26.000 fr. au maximum et
de 23.000 fr. de la part de l'Office fé-
déral pour la protection de l'environ-
nement. Il restera donc à la charge de
la commune 23.600 francs. Relevons
que le devis est estimatif , et que les
devis définitifs seront demandés avant
l'exécution des travaux. Il appartiendra
la semaine prochaine au Conseil géné-
ral de se prononcer sur l'octroi du cré-
dit. G. D.

Quand le Vallon possédait cinq tuileries...
Après la démolition de la Tuilière à Fleurier

De l 'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons signalé dans

nos colonnes, l'armée a procédé ré-
cemment à la démolition de l'immeu-
ble de la Tuilière , à Fleurier , situé au
pied sud-est du Chapeau-de-Napo-
léon.

Cette disparition permet de rappeler
une ancienne industrie importante du
Val-de-Travers d'autrefois : celle des
tuiles. En effet , le lieu-dit « La Tuiliè-
re » doit son nom à une fabrique de
tuiles, sans doute créée entre 1841 et
1 847, d'autant plus qu'elle était quali-
fiée de « nouvelle » en 1850 par le
Conseil d'Etat , et qu'elle était considé-
rée, avec celle de Buttes, comme fai-
sant de la concurrence à celle de Cou-
vet, fondée en- 1834. "Au demeurant ,
les recensements nominatifs de la po-
pulation de Fleurier mentionnent le
tuilier Jean Gasser , Bernois, à la tuile-
rie en 1861 et 1865, ainsi qu'un ou-
vrier « outre le Buttes ». Le Fleurisan
Auguste Berthoud leur succède et est
qualifié de tuilier en 1870, puis de
voiturier en 1873, ce ' qui permet de
dater approximativement la fin de la
fabrication entre ces deux dernières
dates.

Mais le Vallon disposa aussi de qua-
tres autres tuileries. Deux d'entre elles
fonctionnèrent à Buttes ; l'historien

Jean Courvoisier a écrit à leur propos :
« Une tuilerie élevée en 1779 à l'extré-
mité occidentale du village, l' actuel
Faubourg, resta en activité jusque vers
1851 ; une autre fonctionna de 1841 à
1862 ». Une troisième exista aux Ver-
rières, mais on manque de renseigne-
ments à son sujet ; on sait que le bâti-
ment qui l'abritait fut incendié au
cours du premier quart de ce siècle.

Quant à la dernière tuilerie, ce fut
également la plus considérable de tou-
tes ; elle fut fondée à Couvet, en 1834,
par les frères Dominique et Emmanuel
Quadri, et employait l'argile du Burcle,

au sud du village ; elle occupa, en
pleine conjoncture , une centaine
d'ouvriers , Tessinois pour la plupart.
Malheureusement, son exploitation
prit fin pendant la guerre de
1914-1918, victime qu'elle fut de la
concurrence d'industries semblables,
plus importantes et surtout moins ex-
centriques géographiquement parlant.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures, culte; visi-

te de la paroisse des Buis; du lundi au
vendredi , 19 h 30, recueillement au
temp le.

Couvet : 9h30, culte; 9 h 30, culte de
l'enfance à la cure.

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

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

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

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

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
.Tr.av.ers:. . 1 Oh 15, culte (garderie d'ea-

• .fants à la cure); 11 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi , 17h45 , culte de jeunes-
se., .. . ... . . . . -,. .' ;.

Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , rencon-

tre avec MM. Bonal et Barbezat , pas-
teurs à Marseille; dimanche ,9 h 30,
garderie d'enfants; 9h30 , à la grande
salle , culte ct sainte cène; 14h 30, à la

grande salle. 132mc anniversaire de
l'E glise libre , productions chorales; '
jeudi 20 h. réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h , messe chantée; 19h45 ,

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

se.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18h , messe; 19h , messe

en italien; dimanche 10h30 , messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h

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

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

20 heures , études bibli ques et confé-
rences. .' •• •

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

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

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

CULTES

1 Ouverture
| de la patinoire

FLEURIER

S (c) Pour le patinage général,
| c'esf jeudi 1" octobre que la patl-
I noire couverte de Belle-Roche â
H Fleurier, sera ouverte à tous les
= amateurs du sport sur glace. Ce
= sera la première fois que l 'on pour-
5 ra patiner « sous toit » à Fleurier.

Déviation de
la circulation

MÔTIERS

(sp) Pour terminer des travaux de rac-
cordement de conduite du gaz, dès
lundi, la rue du Collège, à Môtiers,
sera interdite au trafic dans le sens
Môtiers-Fleurier. La circulation sera
détournée par Boveresse et, dans l'au-
tre sens, par les rues de la Comblemi-
ne, Jean-Jacques-Roussèau et la
Grand-Rue. On pense que ces dévia-
tions s'étendront sur une semaine en-
viron.

CAHIMET OU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Emma-
nuelle , avec Sy lvia Kristcl , ( 18 ans) ; 23 h ,
Etreintes déchaînées , (20 ans).

Travers : matin ct après-midi , marché
d' automne organisé par la fanfare.

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

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

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 17 h , San Antonio

ne pense qu 'à ça , (16 ans); 20h30 , Em-
manuelle , avec Sylvia Kristel , (18 ans).

Bémont-Les-Taillières : concours de la So-
ciété cvnologi que.

Fleurier , l'Alambic : de 14 h 30 à 18 h ct de
20h à 2h.

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

Môtiers , château ct musée Léon Perrin :
ouvert.

Ornans , musée : exposition Courbet.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h à di-
manche 22h , Dr Krikor Rassis , rue du
Quarre , Couvet , tél. 63 33 30 ou tél.
63 3031.

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

Marc Petitpierre , I I , Ecole-d'Horloee-
rie , Fleurier , tél.61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacien de service : de samedi I6h à
lundi S h - officine ouverte dimanche ,
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tel. 63 11 13 ou tél.
63 1988.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6 13848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,
. tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.

63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90.
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.

COUVET
Ramassage de papier

(sp) Un ramassage de papier sera
organisé mardi 29 septembre par les
élèves de Couvet. En cas de pluie, la
récolte sera reportée au lendemain,
voire au surlendemain.

(sp) Le Conseil général de Couvet
siégera mardi à l'hôtel communal
avec l'ordre du jour suivant : 1. Ap-
pel ; 2. Procès-verbal de la séance du
1 9 juin 1981 ; 3. Achat d'un terrain à
la Société immobilière des usines
Dubied SA ; 4 . Demande de crédit
pour la réfection d'un collecteur prin-
cipal pour l'évacuation des eaux
usées, rue du Preyel ; 5. Demande de
crédit pour la réfection d'une salle et
le changement d'appareils sanitaires
au nouveau collège ; 6. Vente de ter-
rain à Mmv Lucette Montandon ; 7.
Divers.

Prochaine séance
du législatif

NO TRE FE UILLETON

par Ginette BRIANT

53 PRESSE DE LA CITÉ

— Je ne sais pas , Your Ladyship. Puis-je vous prier
d'attendre dans le salon à côté ?

— En voilà une idée ! Tout ce qui touche mon fiancé
me touche aussi ! Il n'a aucun secret pour moi...

— Peut-être , mais... Il serait préférable...
Négligeant les sages conseils du valet , la jeune femme

marcha vers le bureau de Ronald. Dès qu 'elle eut poussé
la porte , elle regretta son geste inconsidéré.

Tandis que Jennifer , effondrée sur un sofa , pleurait à
chaudes larmes , Cyril tenait tête à son supérieur. Les
deux hommes venaient de se lancer quelques formules
lapidaires.

Ils en seraient sans doute venus aux mains , si l'intru-
sion de Lady Priscillia ne les avait figés sur place.

— Que venez-vous faire ici ! hurla Ronald qu 'une froi-
de colère défigurait. Assister au triomp he de vos manœu-
vres sournoises?

Saisie, elle demeura sans voix quelques brefs instants ,

puis , avec ironie , une ironie qui n 'était pas de mise dans
la situation présente:

— J'i gnore de quoi vous parlez , mais il me semble que
vous perdez facilement votre self-control !

— Facilement! reprit-il en crachant ce mot comme un
juron. Vraiment , Priscillia , vous dépassez les bornes !
Jennifer pleure à cause de vous ! N'est-ce pas vous qui
l'avez poussée dans les bras de Cyril? Vous qui lui avez
conseillé d'aller le rejoindre dans sa chambre ?

— Mais...
— Jennifer est enceinte , comprenez-vous? Enceinte!
Priscillia recula. Elle eut un mouvement de pani que et

une exclamation sourde. Elle dévisagea tour à tour l'ado-
lescente et Cyril qui inclina gravement la tête. Relevant le
menton , elle lança :

— Il y a bien de quoi vous mettre dans des états
pareils! Vous serez grand-p ère, voilà tout !

Ronald serra les poings. Soudain , cette femme lui
faisait horreur. Il sentait qu 'il ne pourrait plus jamais la
regarder sans l'imaginer dans son rôle d' entremetteuse.

— Partez ! lui dit-il. Disparaissez de ma vue !
— Vous êtes sous le coup de la surp rise... Je reviendrai

demain...
— Non! ni demain ni un autre jour ! Nos fiançailes

sont rompues! Je remercie le Ciel de m'avoir éclairé
avant le jour fatidi que! Je vous savais frivole et sans
cœur. Vous êtes calculatrice au point de vous servir d' une
enfant innocente pour arriver à vos fins ! Jenny ne vous
aimait  pas. Ah!  comme elle avait raison ! Vous vouliez
l'éloigner à tout prix , car elle était un obstacle à notre

bonheur, pensiez-vous. Vous avez très vite compris que
jamais je ne consentirais à ma séparer de ma fille , alors
vous avez usé d' un autre stratagème... Vous pouvez vous
vanter d'être «bien née»... La véritable grandeur ne tient
pas en la possession d' un blason et d'un titre , mais à des
qualités de cœur que vous êtes loin de posséder!

— Assez ! dit-elle en tapant des pieds en en se bou-
chant les oreilles. Vous n 'êtes qu'un rustre sous le couvert
de votre colossale fortune! Je me demande pourquoi je
vous ai accordé quelque intérêt...

— Pour ma fortune, justement... Je n 'ignore rien de la
situation quasi dramatique dans laquelle votre père et
vous êtes plongés. Vous comptiez sur moi pour payer vos
dettes. Et de ce fait , vous trouviez que nos fiançailles
traînaient par trop en longueur. Vous n 'avez vu en moi
qu 'un benêt que votre beauté mènerait par le bout du
nez, et ce benêt , je l' ai été , hélas ! Mais ce temps-là est
révolu!

Au fur et à mesure de sa tirade , Ronald avait miracu-
leusement retrouvé sa maîtrise. Pourtant , sa voix claquait
comme un fouet. Il enchaîna:

— Quant à vous, Cyri l , vous n 'avez plus rien à faire
dans cette maison.
. — Daddy, non!

— Taisez-vous ! ordonna-t-il à sa fille en la repoussant.
Jamais vous n 'épouserez cet homme! Savez-vous seule-
ment de quoi il est capable?

— Je lui ait tout dit , intervint Cyril. Elle m'a pardon-
né.

— Pardonné , vraiment? Mais moi , je ne vous absous

pas !
— Vous ne pouvez nous empêcher de nous marier !

Notre enfant doit avoir un nom...
— Un nom traîné dans la boue et le déshonneur!

Votre cadeau est empoisonné.
— J'aime Jenny. Je ne renoncerai pas à elle.
— Elle est mineure.
— Je l' attendrai...
— Vous qui comptabilisez vos conquêtes! Vous ne

tiendrez pas votre serment !
— Mettez-moi à l'épreuve.
— Les expériences que vous m'avez fait faire ne par-

lent pas en votre faveur. On ne trompe pas quelqu 'un
deux fois.

Marchant vers la porte , Ronald appela Andrew d' une
voix tonitruante:

— Veuillez reconduire Lady Priscillia , je vous prie.
En vain cette dernière tenta-t-elle un rapprochement.

En vain joua-t-elle de son charme et de larmes quelque
peu tardives. L'industriel demeura de marbre .

— Je vous hais! dit-elle. Oh combien je vous hais !
Elle quitta la pièce sur ces derniers mots. Entre-temps,

Cyril s'était rapproché de Jennifer:
— Je dois partir , chérie, mais je reviendrai... Faites-

moi confiance... Ne pleurez plus... Tout n 'est pas perdu.
Elle s'accrochait à lui comme une naufragée à une

épave. Il la repoussa calmement , mais fermement.
— Réfléchissez, Sir , dit-il à Ronald. Ne vous enfermez

pas dans votre orgueil. Pensez un peu à votre fille! Pensez
au scandale! A suivre

Les invités du 24 décembre

IL N'EST PAS TROP TARD...
pour envoyer au Mouvement de la
jeunesse Suisse romande votre
contribution à la Journée de la Faim

CCP 20-959, Neuchâtel i3w>-m
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HÔTEL CENTRAL
COUVET

Nous vous proposons à notre nouvelle
rôtisserie Le Central pour la saison de

la chasse :
- chevreuil : civet, médaillon, « selle et
côtelettes de sang lier grillées au feu de
bois », ainsi que de nombreuses grillades.

Animé par :
« LE DUO LOS PARAGUAYOS »
durant tout le mois d'octobre

M. et Mme SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

24575-84

Marché d'automne
'¦ W

(sp) C'est aujourd'hui qu 'a lieu, place
du Château à Travers, le marché d'au-
tomne - avec grand marché aux puces -
dont le bénéfice est destiné à l 'achat de
nouveaux équipements pour la fanfare
«La Persévérante ». Celle-ci offrira un-
concert apéritif en fin de matinée, et
dans l'après-midi la « Joye use » de Fleu-
rier se produira. \

TRAVERS

Billet du samedi 

Je viens de lire qu '« Excalibur »,
un film présenté cette année à
Cannes par l 'Anglais John Boor-
man, va passer sur nos écrans ro-
mands.

« Excalibur », c 'est le terme celti-
que qui désigne l'épée des rois,
surgie des temps passés où la pure -
té régnait encore.

Pour Chrétien de Troyes qui vi-
vait au XIr" siècle, le monde s 'en-
fonçait dans les ténèbres, c 'était
une nouvelle ère plus sombre qui
commençait où « le roi se trouvait
être sans épée et la terre sans roi. »

La lame d'Excalibur, l 'épée roya-
le, enfoncée dans le roc, n 'en sera
arrachée que par Arthur, le sei-
gneur prédestiné.

Cette histoire, c 'est aussi celle de
«la quête du Graal», ce parcours
initiatique au bout duquel se trou-
ve la lumière éblouissante de la
coupe qui rendra l 'Esprit et la pure -
té au roi Arthur.

En fin de récit, tandis que dans
une lumière pré-céleste, la barque
du roi défunt et repenti gagne le
large, Perceval - le Parsifal de Ri-
chard Wagner - jette l 'épée royale
dans les eaux. Cette épée « Excali -
bur » attendra qu 'un être assez pur
vienne pour la reprendre et guider
le monde, investi d'une mission di-
vine.

Héritage des vieux mythes celti-
ques d 'initiation et de purification.

cette histoire a saisi les cœurs des
chevaliers dans les moments les
plus sombres du Moyen âge. Il
n 'est pas inutile de l'évoquer dans
un temps où les démons du Mal
resurgissent un peu partout.

Pour nous, chrétiens, la bonne
épée est touj ours offerte à celui qui
veut la saisir.

Aujourd'hui, alors que les ténè-
bres d'un nouveau Moyen âge en-
vahissent le monde et où le Prince
des ténèbres paraît triompher dans
l 'injustice et le sang, la voix de
l 'apôtre Paul re tentit avec force
pour nous dire : « Prenez l 'épée de
l 'Esprit qui est la parole de Dieu ! »
Ephésiens 6.7.

Cette épée de la Parole de Dieu,
offerte au chrétien, qu 'est-elle en
réalité ? C'est l 'arme du bon com-
bat des témoins du Christ qui affir-
ment que Jésus est le Maître et
Sauveur de tous les hommes.

C'est l 'arme de ceux qui, mar-
chant à la suite de notre Unique
Seigneur, posent en ce monde as-
sombri les jalons d'un royaume
dont les Celtes mystiques et les
premiers chrétiens ont eu la mer-
veilleuse vision. C'est la bonne
épée des soldats d'un peuple en
marche vers la lumière dont parle si
bien l'apôtre Jean.

- Au fait, voulons-nous la sai-
sir ?

Jean-Pierre BARBIER

EXCALIBUR

; -  CHEZFANAC
«̂ Ĵ ' Saint-Sulpice
V^^êa 

Tél. (038) 61 26 98

YpA LE DIMANCHE
/) i *~fàS~£* Hors-d' œuvre à gogo ;
I{b/ t  fjngw} Entrée chaude
'̂ |&*"T!JJEJ Viande , fromage ,

Fr. 23.-
31355-84

RESTAURANT DE L'UNION
COUVET

SPÉCIAL
Dès aujourd'hui samedi :

escalopes de chevreuil aux champignons,
avec pommes farcies

Se recommandent : les tenanciers
Tél. (038) 63 11 38 24687 84

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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H (il OUVERTURE [
j (U« DE LA CHASSE j
| I Famille F. et S. JUILLERAT f¦ M tél. (038) 631115 \
g 1 1  24604.84 g

(sp) Rappelons que c'est demain di-
manche , sous le patronage de notre jou r-
nal, qu'aura lieu dans la région de Bé-
mont-Les Taillères (vallée de La Brévine)
le concours d'automne organisé par la
Société cvnologique du Val-de-Travers.
Dans l'après-midi ce sera la proclamation
des résultats et la remise des challenges.

Concours
cvnoloqiaue

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



HpOllO inf ormation *
Demain une journée de 25 heures
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V PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL R
5 AU 1er ÉTAGE R
5) EXPOSITION D'OCCASIONS R

GOLF GLS LEADER 1979 20.000 km %
LANCIA BETA 2000 1980 22.000 km "V
GRANADA 2000 BREAK Fr. 6800— ¦_
CITROËN GS CLUB 1977 Fr. 5800 — ¦'
ALFASUD TI 1500.— 1980 21.000 km _¦
PEUGEOT 504 Tl 1980 "¦
FORD PINTO BREAK 1977 Fr. 8800 — ¦_
FORD MUSTANG II GHIA Fr. 7500.— «f
TAUNUS 1600 GHIA 1976 Fr. 7500— _¦
MITSUBISHI COLT GLX 1980 39.000 km K
GIULIETTA 1300 1979 14.000 km C
LANCIA HPE 2000 1979 jj

VOITURES DE DIRECTION ?

ESCORT 1300GL 1981 8.500 km 5
FIESTA SUPERSPORT 1981 2.000 km S
FIESTAllOO L 1981 11.000 km C

_̂J_h VOITURES EXPERTISÉES 5
nBfl\ GARANTIE \
B 1 I' FACILITÉS DE PAIEMENT \

j jgk ,;—; a
24607-42 ^J
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^
- MARIN -NEUCHATEL.

F W ^  ̂ Tél. (038) 334932

MOT PROCHAINS
VOYAGES

Automne
4- 9 oct. Séjour sur la Côte d'Azur 6j. Fr.s. 520.-

11-16oct. Séjour en Autriche 6j. Fr.s. 525.-

Noël
13déc. Course CIG Noël

avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.-
Programme à disposition sans engagement. 24592 10

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.

A vendre
Fourgon Fiat
238 E
9 places,
47.000 km,
septembre 78,
parfait état.
Expertisée,
facilités de
paiement.
Tél. (037) 3714 69.

23541-42

OFFRE SPÉCIALE
ROLLS SPIRIT
NEUVE
MERCEDES 280
SE NEUVE
RENAULT 5
TURBO NEUVE
TALBOTMURENA
2,2 L NEUVE
PORSCHE
911 SC82 NEUVE
924 CARRERA GT
NEUVE
GOLF GTI NEUVE
ROLLS SCHADOW
80
ROLLS SCHADOW
78
FERRARI BB 80
FERRARI GTB 80
FERRARI GT4 77
MASERATI 4 P 79
PORSCHETURBO
80
PORSCHETURBO
78
PORSCHE 928 S
80
PORSCHE 928 79
PORSCHE 924 81
PORSCHE 924
TURBO 80
PORSCHE 911 SC
81
PORSCHE 911 SC
78
CARRERA 3,0 L 77
CARRERA 2,7 L75
LANCIA GAMMA
CPE78
MERCEDES 280
SE 81
MERCEDES 280
SE 79
MERCEDES 280 E
77
MERCEDES 280 E
80
MERCEDES 450
SL76
MERCEDES 350
SL74
MERCEDES 450
SLC 78
MERCEDES 450
SE 78
BMW 528 I 78
BMW 728 78
ALFA 2000
SPIDER

...et 20 autres
voitures de luxe et
sportives dès
Fr. 10.000.—

R. Affolter
automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066)
66 44 47/66 59 33.

24434.42

Maculature en vente
au bureau du journal
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PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800 —
¦ PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —

PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km '
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 504 GL break 1978 Fr. 9.500 —

¦I PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— ¦
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
¦ PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —

PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
PEUGEOT 505 STI 1979/12 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800.—
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 —
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.— ¦
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 —
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MINI 1000 1975 Fr. 2.800 —
¦ MINI 1000 JPS 1979 23.000 km i

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

^;'l 24292 -42 SM
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A vendre
Expertisées

Alfa 1600 Veloce
jantes alu et spoiler

Alfa Giulia 1300
4 portes

Simca Horizon
1100
Non expertisées

Alfa 1750 coupé
Alfa 1600 coupé
Simca 1301
Simca 1100
Tél. 61 18 33.

24505-42

VW K70
expertisée
Fr. 2000 —,

Tél. 25 82 22.
29851-42

EC/1Î83UX en vente au bureau du journal

A vendre

Opel Record
2000 S
automatique,
expertisée, avec
crochet d'attelage,
1976,67.000 km.
Reprise éventuelle de
moto.
Crédit ou leasing.
Tél. 41 25 34.

inor-i A t

Occasion rare

Alfnsud Série 3
1500
1980,16.000 km,
rouge, état de neuf,
Fr. 10.000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
24512-42

A vendre

BMW 520
modèle 1979-80,
26.000 km.
Expertisée mars
1981 .
Tél. (038) 42 57 16.

29966-42

Bf NOS OCCASIONS AVEC^H

[DE GARANTIE]
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â

24480-42 OCCASIONS
À BON PRIX

ALFASUDT11500 1979 39.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFETTA GTV 2000 1979 43 000 km
ALFASUD 1200 1976 67.000 km
ALFETTA 160O 1976 80.000 km
ALFETTA2000 L 1979 46.000 km
ALFETTA2000 1979 67.000 km
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatemnt

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
23546-42

^MIWM IMi l I l luilMilBI PIIIII I I I IBI M MIT

A vendre

Volvo 343 DL
1979, 35.000 km, à l'état de neuf.
Garage du Pré - François Sauser
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 34 24.

24550-42

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.

APPARTEMENT 3-5 PIÈCES même sans con-
fort , au Val-de-Ruz. Tél. 53 36 71. 29896-64

FR. 200.- RÉCOMPENSE à personne procu-
rant appartement 3 pièces, fin octobre 1981,
Colombier, Auvernier , Corcelles, Peseux. Adres-
ser offres écrites à CA 1869 au bureau du
journal . 35751 .64

PLACE DE PARKING OU GARAGE pour
minibus. Téléphoner au 51 21 34 ou 25 08 92.

29998-64

BOX POUR UN CHEVAL chez particulier.
Tél. 24 17 52 (le soir). 29939-54

1 OU 2 PIÈCES COMME WEEK-END ou
pour vacances (situation retirée). Tél. 25 43 71.

29913-64

GRAND CHOIX D'HABITS DE DAMES, tail-
le 38-40, à bas prix. Etat de neuf. Tél. (038)
24 38 20, à partir de 20 heures. 29882-61

TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER style
Louis XVI blanche ; une table ronde avec 6
chaises velours, style Louis XVI également.
Tél. 42 14 25. 29891 61

MACHINE A COUDRE BERNINA, mise en
marche avec pédale au pied. Tél. 25 63 85.

29819-61

CHAMBRE A COUCHER en noyer massif
Louis-Philippe 1930 ; secrétaire ancien, intérieur
marqueté. Tél. 51 17 12. 29846-61

TÉLÉVISEUR couleur, 8 touches, 66 cm, 1974,
900 fr. Tél. (038) 31 87 23, à midi. 35525-61

POUR MANQUE DE PLACE MEUBLES di-
vers (anciens, modernes). Tél. 42 15 45.

35760-61

CHAUFFAGE A AIR CHAUD pour grands
locaux. Eventuellement à louer. Tél. (038)
4216 39. 29568- 61

FUSIL DE CHASSE état neuf. Tél. 45 10 64, le
SOir. 35523-61

GLISSEUR PLASTIQUE peu navigué. Prix très
avantageux, cause départ. Tél. 41 17 17.

35767-61

PLANCHE À VOILE Hooger Booger (vitesse et
saut). Tél. 24 55 92 - Tél. 24 40 90. 29711-61

FOURNEAU À BOIS avec tuyaux et accumula-
teur de chaleur. Tél. 53 48 57. 29992.61

À CUEILLIR PRUNEAUX 1 fr. le kg. Werner
Schwab, Krapellweg 52, 2076 Gais. 35535-61

MANTEAU MONSIEUR taille 52, mouton
retourné brun foncé. Tél. 31 46 59. 30000.61

1 W ETTERLI NEUCHÀTELOIS, modèle
1871. Tél. 53 28 62. 35772.61

LUSTRE ET TABLE DE SALON moderne,
50 fr. Tél. 33 39 55. 35531-61

TRAÎNEAU AVEC LIMONS, 300 fr .
Tél. 51 31 60. 35526-61

SIÈGES BAQUETS BLACK JACK + acces-
soires. Tél. (038) 53 19 76, heures des repas.

35759-61

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE, 300 fr.
Tél. (038) 31 35 28. 35753.61

MACHINE COMPTABLE NATIONAL, bas
prix. E. de Montmollin, Auvernier, tél. 31 21 59.

29963-61

PAROARES HUPPÉ 250 fr., plus petits oi-
seaux exotiques. Tél. (038) 25 96 58. 35507-61

DEUX LITS UNE PLACE, guéridon style, lan-
terne, lustre. Tél. (038) 41 12 91. 35773.61

AUTO RADIO PIONNEER cause double em-
ploi. Tél. (038) 31 35 28. 35754.61

: POÊLE CHEMINÉE A BOIS Franklin Colonial,
parfait état. Prix 1100 f r. y compris gril, cédé à

i 750 fr. Tél. 551651. 35752 61! _________ 
AQUARIUM 60 L magnifique, avec meuble
complet, 1000 f/. Tél. (038) 31 87 23, à midi.

35524-61

• BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
! c/Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg s/Erlach.

Tél. (032) 8812 96. .8876-61

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque, an-
ciens livres d'enfants, jusqu'à 1940, bandes
dessinées comprises « Gédéon », Tbpfer, Jules
Verne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09, ou de 19 h à
20 h, 038 5517 76. 123549-62

MACHINE A ÉCRIRE. Tél. (038) 25 27 69.
!_., • 357S9-S2

JE CHERCHE FRIGO ENCASTRABLE Bauk-
necht. Tél. 25 11 62. 29950-62

BOX DANS GARAGE COLLECTIF à l'ouest
de Neuchâtel. Tél. 31 68 48. 35755.63

1 CHAMBRE TOUT CONFORT à monsieur très
propre. Tél. 24 13 59. 29980-63

DANS FERME À FENIN APPARTEMENT 4
PIÈCES + séjour avec cheminée, jardin, garage.
Loyer 450 fr., charges comprises. Tél. (039)
36 1 1 34. 29899-63

N E U C H Â T E L  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confort , douches.
Tél. 24 70 23. 35501-63

DANS VILLA : SUPERBE DUPLEX 2% piè-
ces, cuisine agencée, bains. W.-C, garage, bal-
con. Magnifique jardin, vue sur le lac, quartier
tranquille ouest. Fr. 700.— charges comprises.
Tél. 42 17 47. 29747.63

JEUNE FILLE 16 ANS CHERCHE TRAVAIL
pour les vendredis après-midi. Tél. 55 17 52.

29822-66

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail divers
(vendanges, baby-sitting...) du 5 au 16 octobre.
Tél. (038) 25 80 57, repas. 35518-66

JEUNE FILLE 18 ANS cherche place pour les
après-midi pour 6 mois. Parle allemand et un
peu français. Tél. (065) 80 4 55. 22109 - 66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL LE SOIR
(18h-24 h env.). Nettoyages bureaux, ateliers,
magasins, etc. Tél. (038) 25 20 89, Grégoire.

29579-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez  Mme Geuggis ,  C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 22082 67

PRO SENECTUTE à la Fête des Vendanges,
rue du Concert - Cornets à la crème - thé - café.

29837-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes. Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885-67

UNIVERSITAIRE ANGLAISE prépare pour le
Cambridge Proficiency. Leçons privées. Tél.
(038) 25 06 21. 29993 67

MONSIEUR 46 ANS, 166 cm, allure jeune,
physique agréable, aimant danser, rencontrerait
dame, 33 à 43 ans, mince, possédant voiture si
possible, pour relations durables (joindre pho-
to). Tél. (038) 63 24 95. 2999 1-67

MONSIEUR QUARANTAINE cherche demoi-
selle ou dame 24-40 ans, pour mariage. Ecrire à
26.9 - 1331 au bureau du journal. 35534-67

CHIEN 5 MOIS à donner contre bons soins.
Tél. (038) 31 34 83. 29999-6?

MONSIEUR 39 ANS désire trouver amitié
sincère avec dame. Ecrire à 26.9-1330 au bureau
du journal. 29946-67

DAME SOIXANTAINE désire rencontrer com-
pagnon veuf, âge en rapport , sérieux, pour
sorties et amitié. Ecrire à IF 1864 au bureau du
journal. 29876 -67

JEUNE HOMME 28 ANS, 174 cm, sincère,
désire rencontrer jeune femme. Enfant accepté.
Téléphone souhaité. Ecrire à JG 1865 au bureau
du journal. 29972-67

PERDU SUGUS. CHAT NOIR ET BLANC
castré, vacciné, sans collier, quartier Vauseyon.
Tél. 24 09 94. 35762-68

PERDU BLOUSON RAYÉ ciel-blanc, trajet
Mail - Terreaux - Valangines. Tél. 25 05 82.
Récompense. 35529-68

Voitures neuves,
livrables tout de suite

Toyota Corolla GT
Toyota Tercel
Toyota Starlet
Bus Toyota
7 pîaceS

Datsun Cherry
Renault 5 TL
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 35521-42 Î stables J

• et prêtes à partir. •
Q NOS SÉLECTIONS Q
m PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes, rouge, A
W 40.500 km
A OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, verte , 

£
40.200 km

m FORD Transit 100, 1975, 5 portes, blanche, 
^65.300 km _

0 OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, fg
_~ 57.000 km _^
9 OPEL Kadett 1600 S Coupé, 1978, 2 portes, (g^
_^ beige, 16.280 km _^
9 FIÂT 131 S, 1977, 4 portes, verte, 35.200 km V

 ̂
DAIHATSU Charade 5 XG , 1981, 5 portes, rou- 

^
• ge, 4800 km •
ja. RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km 

^W AUDI 80 GLS, 1 976, 2 portes, rouge, 53.000 km V

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 

^37.500 km w

• 
TOYOTA 1600 Liftback , 1976/1 2, 3 portes, rou- A

3 ge, 82.500 km. ~

• 
S FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, A
s 54.000 km w

• 
FORD Taunus 2000 L Caravan, 1976, 5 portes, âfe
grise, 81 .250 km

• 
SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte et
OPEL Ascona 1900 SR, 1977. 4 portes, verte,

A 51.500 km £

\ \ û  I_M1 Membre de l'Union professionnel le \_7- E—jj
gK L_*_^B I Suisse 

de 
l'Automobile LEî__J__SB A

Je vends

Ford Escort
RS 2000, 30.000 km,
modèle 1980.
Prix :12.000 fr.
Téléphoner à
partir de 18 h au
24 19 85. 35770 42

A vendre

Record 2000
Caravan
1979, 70.000 km

Ascona 1600
1978, 50.000 km

Tempo Matador
pont alu 1966,
Fr. 3300.—

Lada 1200
1976, Fr. 2200.—
Véhicules expertisés
et en parfait état.
Garage Bernard
Duc, Nods
Tél. (038) 51 26 17.

24524 42

A vendre

Fiat 131 Racing
2000
Année 1981.
Prix à discuter.
Tél. 33 11 06,
à partir de
19 heures. 29663 42

iGARAGE DU Î MRsTri
I BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES
i ET GARANTIES
l ] H
H BMW 728 automatique 1978 45.000 km

BMW 528 i automatique 1978 60.000 km
H BMW 1502 1975 parfait état I
H BMW 520 1977 60.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 GT 1981 6.000 km ¦
m TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900— I

TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15 000 km I i
i CITROËN CX 2400 GTI 1980 12.000 km I
i VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15 000 km Kl
¦ TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10000 km H|

! TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km I [

VOITURES DE DIRECTION
\ TOYOTA COROLLA 1981 2000 km I
i TOYOTA CARINA 1981 2000 km I ,
; TOYOTA TERCEL 1981 2000 km I

BMW 320 automatique 1981 5000 km ¦

| avec fort rabais
; 23543-42 i

II Conditions de crédit avantageuses i
i i Reprises • Leasing

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

! B""̂ ff&'Jl Membre de l'Union
9 I w jfflH professionnelle

; |̂ ^_B Suisse de l'Automobile j

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
1 VOITURES DE TOURISME
H ET PETITS UTILITAIRES B

Maculature en vente
au bureau du journal

tal : ' ___ : '' "S "'__c- tf- ' i ::: ---- "- ¦¦¦¦-¦ ¦¦"¦¦¦¦>̂ %.y.-.-.v^..-Av f̂.. > HfPSl

|J 
¦ (10 OCCASIOHSjilj . :|

M De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec M
garantie et sans aucun versement à la livraison. -

g Marque Année comptant en 48 mois ¦

- Renault 5 Alpine 79 11.500.— 325.80 ¦
- ¦ Renault 5 L 81 8.200.— 233.10 ¦

ri Renault 5 TL 81 10600 — 300.50 ¦
!" Renault 4 TL 81 8.200— 233.10 ,

Renault 4 Break 74 4.500 — 127.90 " >
¦ Renault 12 Break 76 3.900— 110.90 ¦
¦ Renault 20 GTL 78 7.900— 224.60 ¦

Renault 30 TS aut. 76 12.300.— 348.20 _
" Renault 30 TX aut. 79 14.500.— 409.10 ¦
¦ Renault 18 GTL 78 10.500.— 297.80 ¦
¦ Chevrolet Chevelle 77 11.500.— 325.80 _
B Alfa Sprint Veloce 1,5 80 12.500.— 353.70 ri™ VW Golf L 75 5.500 — 156.40 ™¦ ¦
g Pour tous renseignements , un téléphone c'est si facile. ¦
pi Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

| SOVAC S.A. j
J 3280 MORAT - MURTEIM
¦ Bernstrasse 11, <? (037) 71 36 88 n
¦ ¦
a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre

KAWA 1000 Z-1
17.000 km, état de
neuf.
Prix avantageux.
Tél. (038) 31 95 73.

35756-42

A vendre

Mini Clubmann
break, 1974,
77.000 km,
Fr. 450.—.
Tél. 31 25 59, midi.

35515-42

A vendre

Fiat 131
Super Mirafiori
1979,26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 32 72.

24466 42

A vendre

Honda Accord aut.
Etat de neuf, modèle
80.06. Expertisée +
accessoires.

Tél. (038) 24 59 27.
29861-4:

A vendre

Renault 4
fourgonnette
1978.
Expertisée mai 81.
Tél. 41 26 33, le
soir. 29910.4;

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000 L
1979, expertisée,
parfait état , divers
accessoires
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
24293-42

Conditions
spéciales
sur voitures neuves
toutes marques et
60 occasions.
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

24492-42

Belle
caravane
état neuf, année
1979. Immatriculée,
marque Europa 470,

, sur place camping
¦ Cudrefin (VD)

à vendre.

Tél. privé :
(022) 9412 56
bureau :
(022) 43 09 35.

24552-42

; A vendre

Opel Ascona
2.0 SR, 40.000 km.
Parfait état,
expertisée.
Tél. 24 69 52.

¦ 29951-42

J 

A vendre

Scirocco GTI
Excellent état, 1978.
Expertisée.

Tél. (038) 36 17 03.
29860-4;
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Wy BANQUE CANTONALE >
;-¦-' _̂_____3f¦ °> ____ ___. ____, -__™_ __.- *_¦_____¦_¦

r-f£ÊÈËËÊÈÈÈËÊÈÈÊÈËËÈËÊÊÈÊ fàs!SmS YBEtSFw'wKirHnMBfaeBmm^̂ '$ * ^_SB WÊF xÈÊËÈ

REPRÉSENTANT de COMMERCE
DIPLÔMÉ

cherche changement de situation.
Région : nord de la Suisse romande.

Offres sous chifres P 28-460199 à Publicitas, Trente 9,
2001 Neuchâtel. 24583 38

' _-BBB|!BH_$___y

\ Desslcateurs
> ^

\[ pour piscines...
[tjE£ .. de l'espèce la plus économique.
jfflgj i i de ceux qui résolvent une lois

/ Wr~. ; I pour toutes les problèmes posés
J / Aĝ -_fcj--=- par ITiumidi- dans votre piscine.

/ ^Éls-lëB5 « Demandez notre documentation
/ /̂ë^S*?*̂ *  ̂ avec lis,e l'es '"'"'
A-s?  ̂;.; '_* 

Cela vaut la peine.

^^t
*̂  J&&- Kruger ACo.

: ^î^tP5 | 1052 Lausanne 
021 

329290
^&ZêS^Zs(i 9"3 DegersheimSG 071 541544

L«_^^^_ï^^ 8156 OberhasIiZH 018503195
f S ê ê ?^ ' ' ̂ 4114 HoIsletlenSO 061 751844

t ^S>"'̂  3117Ke _ nBE 031 981612
>i«_a 19122-10 6596 Gordo.il 093 67246!L _£ *

If /^SEXUALITÉ +
~Mzh> -=R°TISME
\t*_^ J_ïv Notre catalogue de plus

\r^T—^  ̂ ' de 100 articles à des

y \ I prix imbattables, contre

£m 
'¦ fr. 2.50 en timbres.

fC —T^y rPOUR ADULTES SEULEMENTl
JHAPPY 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

f ————— -_-_-_-____«_____
Sur mesure 

^COSTUMES - JUPES j
MANTEAUX - ROBES ¦
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur RH

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel H I
Tél. (038) 25 90 17. i24i94-i o __ |

I Reprise maximale ™ I
f" pour votre n

- machine à laver Z
usagée à l'achat d'un appareil neuf J

^ 
Demandez nos t

_ offres d'échange B

i SUPER. _
~ Seulement des marques ~-
- connues , telles que -
j  MIELE, UNIMATIC, AEG ,

NOVAMATIC , BAUKNECHT, '-
1 HOOVER. SIEMENS. b
•_ SCHULTHESS. etc. i

~ Location - Vente -Crédit -
- ou net à 10 jours. I

a

^ Marin. Marin-Cenire 038/334848 :¦
* Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 _
t Choux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 „
7] Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/2454 14
~ et 43 succursales T
TT -i

Bflj. 50418 -10 JSÊB

VOV
C

A
U
O
R
E
S_ ONS .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 81
COURSE D'UN JOUR

LE PAS DE MORGIN -
VAL D'ABONDANCE

f 
DÉPART 8 h GARE Cff

Neuchâtel

Fr. 38 — AVS Fr. 31.—
Carte d'identité

24597-10

L'ensemble vocal de Neuchâtel cherche

chanteurs (euses)
ayant notions de solfège. Répertoire
classique.
Répétitions : mardi 20-22 h.
Tél. (038) 25 73 75, heures des re-
pas. 29809-10

REDIFFUSION-NO i en VIDEO.
Maintenant arec

nouvelles offres de jubilé...
... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras *,-,, — ¦¦- ¦ g_s*---—feWPBIPiî pa»»̂ ^couleur et des accessoires. En tant que f î ^^^^^^^  ̂ Y— -g--- --¦- jj ^première maison de la branche, nous |||| g||S_ë ŝ'̂  ||| ggBgSE^ggg
fêtons notre jubilé en vous offrant des Mpl^l —~- (âlllr /*3PS\ n"""H*Hprestations spéciales: © Bourse de |W | ^^M \lP^||r\m \ 

Jlft 
r ^reprise TV • Nombreuses offres de >]m |tt __r ^Pif^s^P \ W"jubilé • Les plus bas prix de cassettes. 1 il | BHL %_#  ̂^  ̂ \ WÊ

/.! ;; ; . î ^J &̂H] HB '
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M
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Le tuyau secret pour les enregistreurs video: TV couleur  ul t ramoderne \ ! **~~jj £»̂~ WMB_8S____-* \Thompson307,VHS. Possibilités de commande Tclefunkcn 8916. Grand \ \ 'tf***T - '1.1" ^—-1
uniques  en leur genre. Télécommande pour écran.Télécommande pour \ 'u. ". ._ ' 

^  ̂
——""""

32 programmes. Image fixe , image par image , 32 programmes. Livrable \ m̂ 0̂0K^̂ ^̂
enregistrement automatique d'image et son etc. avec adaptateur SECAM. \__———' „r <<'1'rne?>
Préprogrammable 14 jours à l'avance-. Location . Location p.m. 71.- + 11- et a emporter partout Panasonic
p.m. 90.-+20. -pour service total, AAAA pour service total 3000, VHS. Cet enregistreurportable ne pesé plus

" Net _CyyU_" Net 2365 - que 5,8 kg. Image Tixe/image par image et ralenti.
Location p.m. 70.- + 20.- O^AA

[S^=?̂ _«j!==M^ pour service total. Net -bJUv."
/ _______

^
s-- [_t___Mii_j_i iiilIWIfflllli fc Tuner/timer assorti pour la réception des émis-

/ '~rr
m"l'h _ *_'_"_ "_ ' _ _ \ ̂ ^̂ ^̂ _îl^^^ ?̂ /''f| ¦___ sions à la maison. Pré programmable 14 jours à

u _̂___ti________B___B-r~- " ~ ' I /f is mHIIM v;"\ l'avance. Locaction p.m. 26.- f _Z_ Ç¦"¦¦'¦-i- î~~~ ___i ________ _̂_____ r 
ÊSg y S Ê k  + IL- pour service total. Net Q**J J"

Le pluspopulairedesenregistreurs video:Phil ips [ Jfgl Fxrellent praméra rnii l p i irnniirr te rermraii -ihle<!2020 à 2 x - l  h de durée d' enre g istrement.  Loca- i _____f excellente caméra couleur pour oe remarquables
tion p.m. 06. 70, service total inclus. ! À B Ê S  pnses,c e vf ,snet do son' Scxtu P le Z00^' L ôn
2550.-, télécommande comprise. 

j g  ̂ ^'r service totol. Ne. 2195.-
Avantageux-de maniement facile: Sharp 7300, .̂{'''iK
VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM. ! _̂ |- Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
Location p.m. 80.-, service tota l inclus . 1998.- j TO* dans le magasin spécialisé Redi le plus proclie.
seulement. ____ „. f̂ T t ,

S t̂re '"PO U R I M A G E ET S O N £SK_S_£ J

REDIFFUSION

Samedi 26 septembre 1981
1 7 heures
Coupe suisse

BIENNE -
NEUCHÂTEL XAMAX F.-C.

15 heures match d'ouverture.
Prix d'entrée :
Adultes Fr. 8 —
Etudiants, militaires, AVS Fr. 4.—
Enfants Fr. 2 —
Suppléments :
Tribune principale Fr. 9.—
Tribune sud Fr. 6.—
Avant-tribune
(non couvert) Fr. 4.—
Location : Danzas S.A., Bienne.
Toutes les cartes des deux clubs ne
sont pas valables.
Donateurs ballon :
Coiffure Sportive Heinz Wenger ,
Pont-du-Moulin 2, 2500 Bienne.
Jean Christener , poissonnerie, rue
du Canal 31, 2502 Bienne.
Donateur
balles d'entraînement :
Renggli, eaux minérales + bières
S.A., Mettlenweg 9b, 2504 Bienne.

24580-10

___ _̂'' ' '*^___i

22874-10

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

r à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548. - cédées à Fr. 338.-
8 m au lieu de Fr. 438.- cédées à Fr. 268. -

\ Standardisée solon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.

Interal SA, Tél. (039) 31 72 59 24179 10

Dame veuve,
56 ans
très bonne situation,
cherche compagnon,
situation libérale.

Ecrire U.l. - case
postale 152 - 2800
DELÉMONT 2 ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Directeur
technique,
33 ans
goût de la réussite et
des contacts
h umains, épouse
jeune femme
sentimentale.

Ecrire U.l - case
postale 152 - 2800
D E L É M O N T 2 ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Infirmière,
26 ans
blonde aux yeux
clairs, très humaine
et sentimentale,
épouse monsieur 28/
40, personnalité
affi rmée.

Ecri re U.l. - case
postale 152 - 2800
D E L É M O N T 2 0U
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Technicien,
53 ans
honnête, franc, très
bons revenus, aime
vie saine, nature, bon
danseur , très
bricoleur, cherche i
compagne jeune j
d'esprit. i
Ecrire U.l. - case
postale 152 - 2800
DELÉMOt\rT2ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

24502-54

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

/ Pmmmwmmmmwmmmmmmmmmmmm mk
À VENDRE dans le canton du Jura
plusieurs

hôtels - cafés - restaurants -
bars - discothèques

Pour tous renseignements, visites, etc., écrire à Case postale
N° 1, 2892 C o u r g e n a y ,  ou t é l é p h o n e r  au
(066) 71 12 89/71 21 14 (66 61 24)
ou retournez-nous cette annonce avec votre
Nom : Prénom :

Rue : Localité : . ,

N° de tél. :

24501-52

% r

Coitfeuse
1 année et demie
d'ex pér i ence ch erche
place stable pour
tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 41 16 88 (le
SOir). 29852-38

Jeune homme, possédant

CFC de monteur en chauffage
actuellement dans l' installation de con-
duites inoxydables pour gaz spéciaux,
soudure argon (Tig) cherche change-
ment de situation, si possible poste à
responsabilités.
Faire offres sous chiffres FB 1853
au bureau du journal ou au IM° de
téléphone (038) 51 48 56. 29867-38

Griirta
1 avec permis-voiture

'̂ M ' AV " _______^E_r-Slf' 1 "

a 

L'idéal
pour nous
entre'
preneurs»

/_C\ I1VEC0TI Appelez donc le -

W P____ représentant GfflNTA. ...

BB • _______ • ¦¦ • ______ • ___H

I ____I_J_-é'» .. p,»JU _̂F*wr̂ y |
4c Réouverture au Landeron 

*

I 

Venez voir notre nouvelle exposition : _
• caravanes
• tentes-remorques
• campingear et autohomes

. • chalets et mobilhomes
"V* Dès le 24 septembre, ouvert les j e/ve/sa ?
M toute la journée. M

"V* 2525 Le Landeron Jfr

¦ Rtn de Neuchâtel. t.il. (038) 51 42 71 H
24577-10 -H

POP - REALTÀ NUOVA
Stand Fête des vendanges
à côté de l'Escale. 35768.10

Mariages
Existe depuis 1963

DO.M. est une des plus anciennes agen-
ces de Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un
tarif des plus bas. Méthodes basées uni-
quement sur le contact humain.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite sans engagement sur ren-
dez-vous.

Neuchâtel , route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
50663-54

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

Monsieur
veuf , solitaire, aisé.
cherche compagne,
bonne présentation,
svelte ,
éventuellement vie
commune,
soixantaine.
Tél. (024) 21 37 93.

24585-54

Existe-t-i l  un
monsieur dans la
cinquantaine libre,
désirant rencontrer

DAME
ayant les mêmes
affinités ?
Ecr i re  sous
chiff res V 352 924
à Publicitas, case
postale. 2501
Bienne. 24456-54



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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( A La Grange |
| James con Hielo Band |
iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiniiiiii i mu i iiiini iiiiiinif

De notre correspondant :
La salle de La Grange, au Locle,

s'était fardée pour accueillir les six
musiciens du groupe de jazz James
con Hielo band. Un groupe pour le
moins cosmopolite, puisqu'on y
compte un Brésilien ( Felipe Guillo,
percussions et chants ), un Argentin (
Mario di Cara , guitare, percussions et
chant ), le Français Denis Favrichon (
guitare basse et chant ), un Allemand,
Cristîan Vogelberg ( piano , percus-
sions et chant ) et deux Suisses, Gil
Hunger ( batterie) et Michel Weber ,
saxophone, clarinette et flûte.

Si la renommée de ces musiciens est
bien plus grande en Allemagne, où ils
sont installés, que dans notre pays,
leur nom est loin d'être inconnu eh
Suisse romande; surtout depuis leur
passage aux festivals de Nyon et
d'Ozone Jazz, à Neuchâtel. On atten-
dait donc beaucoup de monde pour ce
spectacle, et les organisateurs de la
Grange n'ont pas été déçus puisque

pas moins de 120 personnes ont fait le
déplacement dans cette petite salle.

Les rythmes particulièrement entraî-
nants qui sont à la base du James con
Hielo apportèrent très rapidement une
ambiance de fête tout à fait exception-
nelle dans notre région, et amenèrent
le public à une véritable frénésie. Il
était acquis au groupe après le premier
morceau.

Pourtant , bien qu'enthousiasmés,
les spectateurs n'en gardèrent pas
moins un esprit critique, et accueilli-
rent comme il se devait les rares «faus-
ses notes» psychologiques des musi-
ciens.

Cela dit, les six membres du James
con Hielo peuvent être considérés
comme des instrumentistes de grand
talent. Et si l'on peut leur reprocher de
ne prendre que très peu de risques
dans leurs «solos» ( tendance qui va
parfois jusqu'à la complaisance ), la
sûreté de leur jeu évite tout moment
de faiblesse à leur concert , qui reste
d'une grande tenue d'un bout à l'au-
tre. On saluera au passage la presta-
tion de Michel Weber , pour qui ce
concert fut le premier au sein du grou-
pe, situation dont il se tira avec beau-
coup d'aisance.

Salsa, samba et autres rythmes lati-
no-américains, arrangés et interprétés
avec beaucoup de talent dans des
morceaux pour la plupart composés
par le groupe, voilà ce qui a été propo-
sé par le James con Hielo band à un
public littéralement transporté tout au
long d'un concert de plus de trois heu-
res. P.A.

Pourquoi des G_.a_.genieg.9s
de numéros téléphoniques ?Dans la nuit du 28 au 29 août ,

2000 abonnés au téléphone de La
Chaux-de-Fonds ont reçu un nouveau
numéro d'appel. Quelque 50 ingénieurs
et artisans en télécommunications de la
Direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel (DAT) se sont relayés
sans discontinuer , du vendredi soir au
samedi soir , sur le réseau des câbles TT
pour effectuer les commutations. Une
planification minutieuse a permis de limi-
ter le plus possible le temps de coupure
et ces importants travaux se sont termi-
nés sans problème.

Toute modification de ce genre appor-
te des inconvénients pour les usagers,
même si les anciens numéros sont repor-
tés sur une machine parlante qui invite
les correspondants à consulter le nouvel
annuaire. Aussi n'est-il pas inutile d'ex-
pliquer brièvement les causes de ces mu-
tations.

La DAT a décidé de restructurer entiè-
rement le réseau local de La Chaux-de-
Fonds, avec la mise en exploitation de

trois centraux différents (central princi-
pal à l'Hôtel des PTT, deux centraux de
quartier , l'un aux Eplatures et l'autre rue
Fritz-Courvoisier , Cité de l'Est). L'objec-
tif final est d'équiper la Métropole horlo-
gére d'installations modernes , à même
d'écouler d'une manière optimale un tra-
fic sans cesse en hausse. Les mesures
prises permettront aussi de remplacer
certains équipements, en fonction depuis
35 ans à l'Hôtel des PTT, tout en mainte-
nant le Musée d'histoire naturelle dans
ce bâtiment.

Les travaux s'étalent sur plusieurs an-
nées. La première étape s'est achevée en
1975 avec la mise en service du central
des Eplatures (numéros commençant par
26). La deuxième étape vient de se ter-
miner. Environ 1 200 raccordements ins-

tallés à l'ouest de l'axe du grand pont et
précédemment reliés sur le central prin-
cipal avec des numéros 22 ou 23 ont été
transférés aux Eplatures , avec des numé-
ros 26. De plus, près de 800 abonnés de
la partie orientale de la ville ont reçu des
numéros 28, installés provisoirement à
l'Hôtel des PTT. Ces derniers seront
commutés sans changement de numéro
sur la Cité de l'Est, en 1983.

La troisième et dernière étape , au dé-
but de 1 983, verra l'inauguration du cen-
tral de quartier construit à la rue Fritz-
Courvoisier. Quelque 3400 raccorde-
ments de la zone située à l'est de l'axe
Grande Fontaine - Bois du Petit Châ-
teau , ayant encore un numéro 22 ou 23,
recevront un 28. Les autres numéros 22
(approximativement 3100) à l'ouest de
l'axe cité ci-dessus passeront dans les
23. Les personnes qui seront touchées

par ces modifications recevront prochai-
nement un avis préalable de la Direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel.

Collision
A 17 h 35, à La Chaux-de-Fonds,

au volant d'une voiture, M. P. A. B.,
du Locle, circulait sur l' artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, avec
l'intention de bifurquer à droite
pour emprunter la rue de l'Abeille.
Au cours de sa manœuvre, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite
par M. P. W., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la voie de
droitfe de ladite artère, en direction
ouest. Dégâts.

La Sagne en bref..- 
Course des aînés

(c) Mercredi, la course des personnes
âgées s'est déroulée avec l'aide d'une
trentaine de chauffeurs qui consacrent
une journée par an pour cette sortie. La
commune avait choisi «Sonloup»^ au-
dessus de Montreux, comme but dé ba-
lade. Les 113 participants ont eu beau-
coup de plaisir, même si le temps, à midi,
n'a pas été des plus cléments. Mme An-
nelise Frei s'adressa aux aînés et remer-
cia les conducteurs de leur bénévolat. Le
président de l'exécutif , M. Jean-Gustave
Béguin, salua chacun et en particulier la
doyenne, Mlle Marthe Perret, qui a eu 95
ans récemment. Il mentionna également
les personnes ayant eu 90 ans ou qui
auront nonante ans et plus cette année.

Le retour par le lac de. Bret et Aven-
ches fut également apprécié.

L'hiver est
à la porte :

le bétail quitte
les alpages

(c) A la fin de la semaine dernière, les
quelque nonante bêtes en estivage au
Mont-Dar ont quitté cet alpage pour re-

joindre les étables de leurs propriétaires
respectifs; en général des agriculteurs de
la commune et de la région. Cette année,
ce travail avait été confié à M. Christian
Lasser et à Mlle Chantai Favarger. Mardi,
ce fut la descente du «Communal». Les
410 bovins des propriétaires bordiers ont
repris le chemin des écuries. Signe
avant-coureur du prochain hiver. Le bé-
tail était sous le contrôle de M. Georges
Ducommun.

Concours hippique
sur le pâturage
du Communal

(c) Pour la deuxième fois, l'Amicale
des cavaliers de La Sagne organise un
concours hippique sur la pâturage com-
munal. Ce week-end, ce sont plus de
140 chevaux qui prendront part aux di-
verses épreuves.

Samedi, le concours débutera à 13 h et
dimanche dès 8 h, avec au total 310
départs. Le comité d'organisation, prési-
dé par M. Willy Lohli, espère que le
temps sera ensoleillé afin de permettre à
un nombreux public de se rendre au
Communal, vers la première loge ( au-
dessus de Sagne-Crêt ). Il y aura de
belles épreuves à suivre.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 17h et 20h30 Me Vicar , (16 ans).
Edcn : 14h45 ct 20h 15, Les uns et les

autres , (12 ans); 23 h 55, Vacances polis-
sonnes, (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h'30, Un assassin qui
passe, (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, The Eléphant Man ,
(16 ans). i

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 -. 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

autres techniques de conservation. Pho-
tos en couleur de M. -P. Bagattini, en
hommage à John Muir.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Ep latures : construction

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

les ct biotopes.

Bibliothèque de la ville : (le samedi) archi-
ves d'Albert Béguin. Œuvres de Claude
Jcannottat.

Solmont 4 : André Humbert-Prince , pein-
tures et dessins.

Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , pein-
tures.

Galerie La Plume : (sauf dimanche) Gros-
jean et 'Deschamps.

Galerie de l'Atelier : (samedi dernier jour)
les frères Barraud.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Planchettes : 20h 15, ensemble baro-

que neuchàtelois (pour l ' inauguration
du Temple).

DIMANCHE
Cinémas : voir programmes de samedi.
Edcn : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Les Planchettes : 9h30 , au Temple , céré-

monie d ' inauguration.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR |
Le Locle

SAMEDI
Cinéma Casino : 17h et 20h30 , Y a-t-il un

pilote dans l'avion ?, (12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-dc -Vcnt î des

champignons et des hommes.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Hcnry-Grandjcan , tél.
(039)312243.

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

Pharmacie d'office : Breguct , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N u I i"7 rensei gne. Dl-

Dimanche
Cinéma Casino : 14 h 3Q, 17h et 20h 30, Y

a-t-il un pilote dans l'avion ?, (12 ans), r
Pharmacic d'office : Brcguet , 28 , Grand-

Rue.

DIVERS
La Brévine : (office reli gieux): lOh 15 , culte

d' ouverture de l ' instruction religieuse;
10 h 15 , école du dimanche.

Une vente importante
INFORMATIONS HORLOGÈRES

V' Une importante vente aux enchères aura
lieu à Zurich le 28 septembre. Pas de mon-
tres bracelets cuir , cette fois , mais beau-
rfOup de montres-pendentifs , finement gra-
vées ou émaillées, des montres de poche
aux noms presti gieux , plus ou moins com-
pliquées, et des petites montres-boutons.

On pourra admirer spécialement certaines
pièces, comme une montre maçonnique
triangulaire 18K , avec les emblèmes de la
loge en peinture polychrome à la place des
chiffres; une savonnette 18K, « Le Phare »,
avec trois cadrans , aiguilles en or, chrono-
graphe, répétition à minute. Des montres
«chinoises» vendues par paire dans leur
écrin original. Une pendulette de voyage
très intéressante à tourbillon ( celui-ci est
visible sur le dessus de la pièce), 14 jours,
grande sonnerie» signée Charles Hour
French. lUne savonnette 18K de 1895, ré-
pétition à minute et chronographe, signée
Jules Jurgensen Copenhagen no13.927.
Une magnifique pièce calendrier , répétition
à minute, thermomètre Raumur, phase de
lune 29,5 jours et 2 phonographes «rattra-
pante» §robablement de Louis Audemars.
Parmi les pièces les plus chères , une savon-
nette en or massif de 1893, signée
CHA(rles» FRODSHAM LONDON No
08157, cadran «Wïllis» et aiguilles «Hood»,
ainsi qu'une pièce à répétition, calendrier
perpétuel et chronographe. Le Sentier
1885, avec plusieurs cadrans ( petite se-
conde avec phases de lune, 29,5 jours; ca-
lendrier (à midi) réglé pour 4 ans; les jours
de la semaine et la date ). Dépassant les
100.000 fr., très travaillé extérieurement, en
or et en argent , un chronomètre «Ulysse
Nardin: Locle et Genève , 5 grands prix Pa-
ris . Milan, Buenos-Aires» avec allégorie du
travail et de l'industrie sur la face , et celle
des arts , sciences et religion sur le dos.
Encore une savonnette 18K avec répétition
à quarts , seconde centrale , calendrier , dans
son étui avec son certificat d'origine signée
A(dolf) LANGE & SOHNE GLASHUTT E
b(ei) DRESDEN No 14599. Les cadrans
sont très beaux , les aiguilles souvent en or,
les mouvements impeccables avec leurs
fonds quelque fois gravés. Les amateurs
d'horlogerie ancienne pourront aussi admi-
rer des pendules de table du 17me siècle en
fer ou de style cathédrale du Sud de l'Alle-
magne.

Cette fois, les femmes ne sont pas ou-

bliées. Montés sur or bu platine; dé style art'
déco pour la plupart; les bijoux ne sont pas
ignorés , et brillants, rubis, turquoises , per-
les, saphirs, carnés sont là pour les tenter .
Certains bracelets ou bagues cachent des
petites montres. A moins que nos élégantes
ne préfèrent une montre-bijou fantaisie en
forme de lyre ou ce magnifique livre de j eu
avec montre, photo et crayon en or grave, à
la couverture superbement émaillée. Cer-
tains prix sont très abordables, du moins au
départ de l'enchère. On peut voir , admirer et
rêver... C. BZ

Le Comptoir sait recevoir
« J'ai plus de vingt

Comptoirs à mon
actif. Lui et moi, on a
grandi ensemble. »
Et c'est bien grâce à
cela que le sergent-
major Serge Sauty,
du bataillon des pom-
piers lausannois, con-
naît chaque recoin de
la foire. << Pour les
nouveaux , connaître
les lieux n 'est pas
toujours facile. »

Dans le petit local
qui leur est réservé,
les pomp iers  du
Comptoir sont six
durant la journée ,
quatre pendant la
nuit .  Ils disposent
d'extincteurs et de
deux remorques de
matériel. Leur tableau d'alarme correspond à plus de soixante boutons-pous-
soirs répartis dans les halles. « Le plus d'alertes que nous ayons eues ?
Quarante-cinq pour un Comptoir. En cas de coup dur , une ligne directe relie ces
quelques volontaires au poste permanent. Mais en général , on s'en sort tout
SeUl... » 24105 80

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

NEUCHÂTEL 24 sept. 25 sept.
Banque nntionnle 670.— 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 620.— d 650.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54— o
Cortaillod ..'. 1275.— d 1 300 — d
Cbssonay 1300.— d 1 300.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2950— d 2950— d
Interlood port 5300:— d 5250.— d
Interfood nom 1475.— d 1475.— d
Interlood bon 380.— d 380.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 400.— d 405.— d
Hermès nom 92.— d 98.— 0

LAUSANNE
Banq. qant. vaudoise .. 1210.— 1215.—
Bobst port. 920.— 920 —
Crédit Fonc. vaudois .. 860.— 860 —
Ateliers constr. Vevey . 960.— d 960.— cl
Editions Rencontre .... 1650.— 1650.—
Innovation 340.— d 340 —
Rinsoz & Ormond 360.— d 360 —
La Suisse-vie ass 3700.— d 3700 —
Zyma 900— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360— d
Charmilles port 525.— d 515 —
Physique port 175.— 1 70.—- d
Physique nom 100.— —.—
Astra — .28 — .27 d
Monte-Edison —.27 d —.27
Olivetti priv 4.20 d 4.25
Fin. Pans Bas 74 .— 72 —
Schlumuerger 104.50 103 —
Swedish Match 35.— 34 — d
Elektrolux B 30— d 30 —
SKFB 44.50 d 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 221.— d 222 —
Bàloise Holding port. .. 538.— 520 —
Bâloise Holding bon. .. 925.— 900.— d
Ciba-Goigy port 1090.— 1085.—
Ciba Geigy nom 521.— 520 —
Ciba-Geigy bon 860— 855 —
Sandoz port 4025.— d 3950.— d
Sandoz nom 1425.— d 1415.—
Sandoz bon 533.— 525.—
Hoffmann¦ L R. cap. . .. 75750— 75000 —
Holmann L.R jee 66250.— 65000.—
Hollmann-LR 1/10 .. 6625.— 6500.—

ZURICH
Swissair port 632.— 630 —
Swissair nom 605.— 607.—
Banque Leu port 4275.— 4250.—
Banque Leu nom 2650— d 2650 —
Banque Leu bon ". 587.— 580.—
UBS poit 2860.— 2850 —
UBS nom 480.— 478.—
UBS bon 96.— 96.—
SBS pou 315.— 311 —
SBS nom 193.— 1 92.—
SBS bon 225.— 226 —
Crédit Suisse port 2040.— 2025.—
Crédit Suisse nom 370.— 363.—
Bgue hyp. com. port. .. 400.— d 410.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1270.— 1250.—
Banq pop. suisse bon. .. 123.— 120.—
ADIA 2240.— 2200 —
Elektrowatt 2350.— 2340 —
Financière de presse .. 202.— d 205.—
Holderbank port 580.— 585.—
Holderbank nom 526.— d 525.—
Landis & Gyr 1205 — 200.—
Landis & Gyr bon 120.— 160.—
Motor Colombus 520.— 500.—
Moevenpick port 2800 — 2825.—
Italo Suisse 188 — d 188 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1760.— 1710.— i
Oerlikon Buhrle nom. . 392.— 380 —
Réassuiance poit 6750.— 6750 —
Réassurance nom 2820.— 2810.—
Réassurance bon 1150.— 1150.—
Winterthour ass. port. . 2750.— 2725 —
Winterthour ass. nom. . 1405.— d 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2350— 2350 —
Zurich ass. port 15700.— 15600.—

Zurich ass. nom 8200.— 8075 —
Zurich ass. -bon 1350.— 1325.—'
.Atel '. 1350.— 1380.—
Saurer 560.— 550 —
.Brown Bovon 1245.— 1250 —
.El. Laufenbourg 2325 — 2375.—
.Fischer 510.— 505.—
ijelmoli 1200.— 1190.—.
iHero 2750.— d 2700.— d
Nestlé port 2970.— 2950 —
Nestlé nom 1775.— 1760.—
Roco port 1200.— d 1200 —
Alu Suisse port 885.— 875 —
Alu Suisse nom 350.— 346.—
Alu Suisse bon 78.— 76 .—
Sulzer nom 2080.— 2080.—
Sulzer bon 262 — 260.—
Von Roll 400.— 397.—

ZURICH (Etrangères)
.Alcan 49.50 76.—
:Am. Métal Climax 86— 79.—
Am. Tel & Tel 112.— 11 2.— '
Béatrice Foods 37.— d 36 50 p
Burroughs 63.— 61 .50
Canadian Pacific 73.50 70.—
Caterp. Tractor 108.— d 106.50 d
Chrysler 9.75 9.50

¦ Coca Cola 6 2 —  d 62 —
Control Data 128.50 128 —

¦ Corning Glass Works .. 105.— d 103 50
i C. P .C Int  59.— 56 —
'• Dow Chemical 51.25 49.25

Du Pont 76— 74.50
Eastman Kodak 125.50 124.50
EXXON 61.50 58.75

¦ Fluor 59.25 56 —
Ford Motor Co 38.50 37.50
General Electric 105— 101.50
General Foods 55.50 . 54 .50
General Motors 87.75 85.—
General Tel. & Elec. ... 59.— 59 —
Goodyear 34.75 34 —

- Homestake 103.— 100.—
Honeywell 156.50 154 .50
IBM 107.— 106.50
Inco 30.75 29.50
Int Paper 78.— d 78 —
Int. Tel. & Tel 53.50 52.—
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 101.—
MMM 97.50 d 96.50
Mobil Oil 51.75 50.—
Monsanto 126.— d 124.50
Nation. Cash Register . 95.— 92.50

¦ National Distillers 45.— d 45 —
Philip Morris 89.50 88.—
Phillips Petroleum 73.50 d 72.—
Procter & Gamble 140.— 137.50
Sperry Rand 65.50 63.25
Texaco 68— 65.75
Union Carbide 93.50 92 —
Uniroyal 15.— 15.—
US Steel 52.— 51.— d
Warner-Lambert 35.50 35 —
Woolworth F.W 39.25 38.75 d
Xerox 88.— 86 —
AKZO 17.— 16.25
Anglo Gold I 178.— 177.50
Anglo Amène. I 27.50 27.25
Machines Bull 13.50 13 —
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 13.75 13 50
General Schopping .... 400.— d 401.— d
Impérial Chem. Ind. ... 9 —  d 9.50
Pochiney-U. -K 36 50 21.50
Philips 14 .75 14.25
Royal Dutch 57.50 56.50
Unilever 106.50 102.50
B.A.S.F 114.— 113 —
Degussa 221.— 216.50
Farben. Bayer 101.50 100 —
Hoechst. Farben 101.— 99 50
Mannesmann 124.50 123.50
R.W.E 140 — 140.—
Siemens 190.50 190 —
Thyssen-Hutte 50 50 50 —
Volkswagen 110— 109.50

FRANCFORT
A.E.G — .— — .—
B.A.S.F 135.50 134 .50
B M W  180 — 178 —
Daimler 332— 330 —
Deutsche Bank 270.— 269 —
Dresdner Bank 137.50 136.40

Farben. Bayer 120— 119.50
Hoechst. Farben ' 119.— 118.30
Karstadl 213— 212.50
Kaufhof 159— 160 —
Mannesmann ......... -146 .— 146.30
Mercedes 306.— 301 .—
Siemens 224.80 226 —
Volkswagen 128.50 130 —

MILAN
Assic. Generali 133200.— 1361G0.—
Fiat 1630.— 1640.—
Finsider 37— 40.—
Italcementi 36200.— 37500.—
Olivetti ord 3010.— 3050.—
Pirelli 2850.— 2960 —
Rinascente 287.— 294.75

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 52.70
AKZO 21.70 21.70
Amsterdam Rubber 4.— 3.85
Bols — .— 60.20
Hemeken 48.70 47.60
Hoogoven 15.80 15.70
K.L.M 88.20 88.70
Robeco 216— 21 5.—

TOKYO
Canon 1350.— 1420.—
Fuji Photo 1360— 1360 —
Fuiitsu 705.— 708 —
Hirachi . .¦ 713.— 715.—
Honda 890.— 891.—
Kirin Brew 419— 412 —
Komatsu 454.— 440.—
Matsushita E. Ind 1340.— 1370.—
Sony 3810— 3800.—
Sumi Bank 401 .— 401.—
Takeda 895.— 910.—
Tokyo Manne -464. — 456.—
Toyota 1190.— 1150.—

PARIS
Air liquide 489— 486 —
Aquitaine 749.— 710.—
Carrefour 1671.— 1650 —
Cim. Lafarge 286.— 287.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 116.— 114.50
L Oréal 780— 770 —
Machines Bull 38.65 36.95
Matra —.— —.—
Michelin 809.— 780.—
Péchiney-U. -K —.— — .—
Perrier 168.10 160 —
Peugeot 157.50 152.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 13.69 13.63
But. & Am. Tobacco .. 3.48 3.53
But. Petroleum 2.60 2.58
De Beers 6.78 6.75 .
Impérial Chem. Ind. ... 2.54 2.48
Imp. Tobacco —.55 —.55
Rio Tinto 4.79 4 74
Shell Transp 3.26 3.30

INDICESSUISSES
SBS général 289.10 286.90
CS général 237.10 235.30
BNS tend, oblig 6.11 6.13

¦Br̂ SIS Cours communiqués
¦ nUl Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-14 23- X
Amax 40- '/i 39
Atlantic Rich 40-» 39
Boeing 23- '/a 23-%
Burroughs 31-% 30-%
Canpac 36-Vi 34-%
Caterpillar 54-% 54 Vi
Coca Cola 32 31- ';.
Control Data 65 62-»
Dow Chemical 25 24-»
Du Pont 38:'/« 37- ,t
Eastman Kodak SS- '/i 6 3 %
Exxon 30-% 29-!4
Fluor 28-» 2 7 »
General Electric 52-% 52

General Foods 2 8 %  28-»
General Motors 43-% 43
General Tel. & Elec. ... 3 0 %  30»
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil ,. - -32-14 - 31-%
Halliburton ..'. 48-% 46
Honeywell 79 79-%
IBM 5 4 %  5 3 »
Int. Paper 39-% 3 8 %
Int. Tel . & Tel 26-% 25-%
Kennecott 
Litton 51»  50
Nat. Distillers 23- '% 22-%
NCR 46- '/, 46-»
Pepsico 31-% 31- '/»
Sperry Rand 32-% 30%
Standard Oil 50-% 4 9 »
Texaco 33-% 32-»
US Steel 2 6 »  2 5 %
United Technologies .. 42* % 41-%
Xerox 44 41 %
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 104.01 102.21
Transports 343.71 335.48
Industries 835.13 824.01

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 25 9.1981

Achat Vente,

Etats-Unis 1.9652
5 1.9925

Angleterre 3.48 3.56
t/S —.— — -
Allemagne '. 84.50 85.30
France 35.— 36 80
Belgique 5.15 5.23
Hollande 75.90 76.70
Italie — .1640 — .1720
Suède 34.90 35.70
Danemark 26.70 27.50
Norvège 32.80 33.60
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.01 2.08
Canada 1.63 1.66
Japon —.85 — .8750

Cours des billets du 25 9. 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 40 3 70
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch .) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr .) .... 4.65 4.95
Espagne (100 ptaj ) ... 1.90 2.20
France (100 fr.) 34.50 37 —
Danemark (tOO cr.d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 II.) .... 75.25 78.25
Italie (100 ht.) — .1575 — .1825
Norvège (100 cr .n.) ... 32.25 34 .75
Portugal (100 esc.) ... 2.50 3.50
Suède (100 er s.) 34 25 36 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 224 — 239 —
françaises (20 fr.) 279— 294 —
anglaises (1 souv.) .... 237 .— 252.—
anglaises (i souv nouv ) 212.— 227.—
américaines (20 S) .... 1100 — 1200 —
Lingot (1 kg) 28390 — 28640 —
1 once en s 449.— 452 —

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

Lingot (1 kg) 585 — 635 —
1 once en S 9.25 10 —

CONVENTION OR du 28.9.81

plage Fr. 28800 — achat Fr. 28420.—
base argent Fr. 640.—

BU L L E TIW B O U R SIE R
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Il convient de compléter et préciser la
brève information de l'ATS que nous
avons publiée hier. Voici , intégralement,
le communiqué transmis par l'Asuag ;

« La direction de Nivarox SA, division
industrie, a informé jeudi l'ensemble du
personnel du Département ressorts , à La
Chaux-de-Fonds (anciennement Fabri-
que nationale de ressorts SA) qu'elle en-
treprend des démarches en vue de trou-
ver un partenaire industriel pour la repri-
se de ce département.

Pour assurer son avenir , cette fabrique,
qui emploie une centaine de personnes,
doit en effet se tourner vers de nouvelles
technolog ies qui se situent en dehors,
des secteurs d'activités prioritaires (hor-
logers et non horlogers) du groupe
Asuag, auquel appartient Nivarox.

Un tel type d'accord devrait permettre
d'optimaliser le potentiel de cette usine
en vue de maintenir son activité. Les
autorités cantonales et communales , ain-
si que les partenaires sociaux , ont été
informés de ces démarches ».

La mise en vente ne concerne que
l'ancienne Fabrique nationale de res-
sorts, actuellement Département ressorts
de Nivarox, et non l'ensemble de l'entre-
prise Nivarox.

La mise en vente
de la Fabrique

nationale de ressorts

BOURSE 25.9.81

Prix d'émission 62.50

Valca 58.— 59.50
Ifca ¦ 1350.— 1380.—
Ifca 73 -. 75.50 78.50



« L'Abbaye » de Sauges :
Plus de deux siècles de vie villageoise

La maison du village, cadre des premières fêtes de « l'Abbaye »
(Avipress R. Ch.)

Sauges, jadis commune auto-
nome, s'est alliée à Saint-Aubin
vers la fin du siècle dernier pour
résoudre entre autres des pro-
blèmes d'école et d'adduction
d'eau.

Pourtant, si depuis près d'un
siècle, les sociétés locales se
sont regroupées dans le cadre
des deux villages formant la
même commune où dans le ca-
dre plus général de La Béroche,
il en est deux qui se piquent
d'être restées typiquement de
Sauges.

Ce sont les sociétés de tir « Les
Armes de guerre » et « L'Abbaye
de Sauges » qui se partagent
leur propre stand de tir à l'ouest
de la localité. Un stand qui est
peut-être loin d'être en accord
avec toutes les normes en vi-
gueur, mais qui a l'avantage
d'être bien à soi. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première installation
de tir de Sauges puisque, jadis ,
celle-ci se trouvait au-dessus de
la carrière, à l'entrée est de Sau-
ges où la construction existe en-
core alors que la ciblerie est
quelque part sous le home de la
Fontanette.

DU TIRr
MAIS SURTOUT

DES FÊTES
VILLAGEOISES

Des trophées, des médailles et
des couronnesjl s'en est pas mal
collectionné si l'on songe que
«L'Abbaye de Sauges», la plus
ancienne des deux sociétés a été
fondée en 1775. Pourtant, ce qui
reste gravé dans les mémoires
des Loups (nom donné aux ha-
bitants de Sauges), ce sont les
fêtes de l'Abbaye qui, aujour-
d'hui encore,font suite aux jou-
tes sportives dédiées au mous-
queton, à la carabine et mainte-
nant au fusil d'assaut. Ces fêtes
villageoises se déroulant au dé-
but de l'été ,ont bien sûr évolué
au cours des ans tout comme la
danse qui en est la principale
attraction.

Le cadre de ces festivités a,
pour les besoins de la cause,
changé parfois d'endroit et,
après un périple à tous azimuts,
le pont de danse est revenu au
centre de la localité, presque à
son endroit d'origine: «La mai-
son du village» où, naguère, tou-
tes les activités typiquement vil-
lageoises y étaient rassemblées:
école, forge, épicerie, restaurant
et, une fois l'an, cadre des pre-
mières fêtes de l'Abbaye de Sau-
ges.

L'Abbaye : lieu de rencontre des habitants de Sauges. (Avipress R. Ch.)

Les traditionnels souhaits de bienvenue. (Avipress R. Ch.)

L'eau coule et le vin du pays également. (Avipress R. Ch.)

Des médailles et des sourires d'il y a quelques années... (Avipress R. Ch.)
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-aEr̂ -rV M̂FfSS- ŷW  ̂J^n̂ -Tip l' apéritif à base de plantes

K§| W^Ê à ,oute occasion
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CANTON DE BERNËl p^Ç

La dépêche annonçant qu'une
sentinelle avait tiré sur un entre-
preneur de Péry, dans le Jura
bernois, était fausse. C'est ce
que déclare le Département mi-
litaire fédéral (DMF) à la suite
d' une enquête confiée à un juge
d'instruction, le 7 septembre
dernier. Celle-ci a permis d'éta-
blir qu 'aucun coup de feu n'avait
été tiré et qu 'il n'y avait donc eu
aucun incident du fait d' une gar-
de armée.

La nouvelle selon laquelle un
civil avait été blessé par une
sentinelle lors d'un cours com-
plémentaire avait été publiée

par un quotidien genevois , le
4 septembre. Le jour même, le
DMF la démentait catégorique-
ment, sur la base d' une enquête
de la troupe. L'auteur de l'article
avait néanmoins maintenu ses
allégations. Mais le DMF a pu
maintenant confirmer formelle-
ment son démenti puisqu 'il y a
eu enquête d'un juge d'instruc-
tion, comme le veut la règle.
Rappelons que la garde armée,
avec munition de guerre, fait
l'objet de nombreuses discus-
sions ces derniers temps.

La dépêche du journal préten-
dait qu'un entrepreneur suisse.

venu en camionnette avec des
travailleurs espagnols , avait été
blessé par balle. L'entrepreneur
se serait présenté sans autorisa-
tion écrite à la sentinelle qui
gardait un entrepôt de l'armée.
(ATS)

Voîations : crédit routier contesté
Les citoyens bernois devront se

prononcer le 27 septembre sur trois
objets. Il s'agit d'une modification de
la loi sur les droits politiques, d'un
crédit pour des constructions au
foyer de Kùhlewil et d'un crédit rou-
tier pour le contournement de Ran-
flùh et de la gare de Zollbruck , dans
l'Emmental. Ce dernier point a fait
l'objet d'une campagne animée qui a
suscité moult discussions , communi-
cations de presse, lettres de lecteurs ,
plaintes et décisions des autorités.

L'Action nationale, les POCH et
l'Alternative démocrati que combat-
tent le projet. Les socialistes ont lais-
sé la liberté de vote, tandis que les
autres partis se sont prononcés pour
le projet. Dans cette affaire , le Con-
seil exécutif a rejeté deux plaintes qui
émanaient d'opposants au projet.

Le projet de construction d'une di-
vision pour malades et d'un bâtiment

d'exploitation au foyer de Kùhlewil
pour personnes âgées n'est combattu
que par les petits partis de gauche.
L'Etat doit participer pour 1 2 millions
de fr. à ce projet de 1 6,2 millions au
total.

DROITS POLITIQUES

En novembre 1980, le peup le ber-
nois avait nettement accepté l'initia-
tive « pour une répartition équitable
des mandats au Grand conseil ». La
loi sur les droits politiques doit main-
tenant être adaptée au nouveau texte
constitutionnel. A l'exception de
l'Union démocratique du centre, qui
a laissé la liberté de vote, tous les
partis approuvent cette modification
de la loi sur les droits politiques , qui
doit assurer une meilleure utilisation
du système proportionnel dans les
élections au Grand conseil. (ATS)

C'esf jeudi qu 'a été inaugurée la
place définitive de l'écusson juras-
sien à l 'intérieur comme à l'extérieur
du Palais fédéral. Il est placé, à l'inté-
rieur, à côté de la coupole dans la-
quelle se trouvent les armoiries des
22 cantons, dans la voûte qui sur-
plombe le groupe du Cruetli. A l'ex-
térieur , il est taillé en mosaïque sur la
façade comme ceux des autes can-
tons.

La solution définitive pour l'empla-
cement des armoiries jurassiennes
avait été adoptée, non sans quelques
difficultés, au mois de février dernier.
S'il avait fallu introduire les armoiries
du 23"" canton dans la coupole
même, outre le coût du trava il estimé
à plus de 1,2 millions de fr, on pou-
vait craindre des dégâts aux autres
armoiries.

La solution adoptée présente aussi
l'avantage de permettre d'ajouter
d'autres armoiries, par exemple celles
des demi-cantons qui deviendraient
des cantons à part entière. A l'exté-
rieur, le problème était moins aigu.
L 'écusson a été taillé dans le ban-
deau en molasse à l'occasion des tra-

A côté - ou presque - des autres
cantons. (Keystone)

vaux qui se poursuivent tuellement
sur la façade sud.

Quand aux places des nouveaux
parlementaires jurassiens dans les
salles de conseils, on a pu les ména-
ger sans altérer le mobilier ancien des
deux hémicycles. (A TS)

Le Jura a trouvé sa place
définitive au Palais fédéral Une méthode contestée

Scission consommée à la FRC

De notre correspondant :
Mous avons rendu compte hier

de la création d' une nouvelle
section de la FRC , celle du Jura
bernois - Bienne et Berne. L'as-
semblée constitutive s'est dé-
roulée jeudi soir à Tavannes.
Menée au pas de charge, cette
assemblée à laquelle partici-
paient quelque 100 consomma-
trices, n'a duré que 50 minutes.
Le temps pour Mmc Gardiol , pré-
sidente de la FRC, d'annoncer la
couleur en proposant Mmo Elisa-
beth Dupuis , d'Ostermundingen,
à la présidence de la nouvelle
section. Le comité, les responsa-
bles de groupes et de commis-
sions furent élus à la même ca-
dence par un auditoire prêt à le
faire.

Aujourd'hui plusieurs s'inter-
rogent. L'on sait qu 'en mai 1980,
les consommatrices jurassien-
nes réunies à Moutier c'étaient
élevées contre une décision du
comité central de la FRC , et par
25 voix contre 20, avaient dit
« non » à la scission entre les
consommatrices du nouveau
canton et celles du Jura-Sud. Le
comité jurasssien fut chargé de
transmettre ce refus au comité
central, de même qu'une de-

mande d'un délai de 2 ans et la
création d'une commission pari-
taire.

Réunie en mai dernier , l' as-
semblée de la FRC ignora les dé-
cisions prises une année plus tôt
à Moutier. Les statuts furent
modifiés, permettant ainsi la
création d'une section Jura ber-
nois - Bienne et Berne.

On connaît la suite. Jeudi soir
les choses ont été rondement
menées. A tel point qu'on ne
passa même pas au vote la déci-
sion de créer cette nouvelle sec-
tion. Devant une assemblée do-
cile, on nomma la présidente et
le comité... que personne ne prit
la peine de présenter !

Cela provoque des remous.,
Certaines consommatrices, qui
plaçaient leur idéal au-dessus de
ia politique, sont prêtes à»« ren-
dre leur tablier ». A Moutier, no-
tamment , l'une des sections les
plus dynamiques , on est très
déçu. Les nombreuses activités
de la section ont été sciemment
ignorées dans le rapport présen-
té à l' assemblée de Tavannes. La
section est noyée avec les au-
tres. Ses responsables s'interro-
gent sur la poursuite de leurs ac-
tivités. IVE

Ecole de recrues dans le Jura-S ud
Du 21 septembre au 8 octobre, l'éco-

le de recrues antichar 216 exerce sa dis-
location tactique dans le Jura bernois,
indique un communiqué de son com-
mandant. Les 10 semaines de formation
de base ont été acquises dans les caser-
nes de Chamblon/Yverdon, Orbe et Val-
lorbe.

La compagnie II est stationnée dans
les cantonnements de Cortébert et Cor-
gémont. La troupe est instruite aux ca-
nons antichar 58 sans recul (BAT).

C'est à Sonvilier que la compagnie III
a trouvé son stationnement. Celle-ci,
formée de Romands, de Tessinois et
d'Alémaniques, est aussi instruite au
canon antichar 58 sans recul.

La compagnie IV occupe les canton-
nements de Saint-lmier. Deux sections
sont instruites à l'engin filoguidé anti-
char « Dragon 77 ». Deux autres sec-
tions sont instruites au canon anti-
char 58 sans recul.

La compagnie V travaille à Villeret.
Les 4 sections de cette compagnie
exercent l'engin filoguidé antichar
« Dragon 77 ».

La compagnie I est restée aux Ro-
chats, car elle effectue des tirs à l'engin
filoguidé antichar 65 « Bantam ».

f

Société suisse de droit pénal des mineurs

Pour la majorité sexuelle à 15 ans
La Société suisse de droit pé-

nal des mineurs, qui fête à Delé-
mont en cette fin de semaine
son jubilé , s'est prononcée ven-
dredi dans le cadre de la procé-
dure fédérale de consultation
pour la majorité sexuelle à
15 ans.

D' une manière générale , elle salue
les progrès qu'apportent les proposi-
tions faites , notamment une meilleu-
re protection des mineurs contre les
mauvais traitements, contre l'utilisa-
tion de drogues, de médicaments et
de l'alcool (jusqu'à présent l'accent
était porté sur l'alcool). Les spécialis-

tes regrettent toutefois qu 'une diffé-
renciation plus prononcée ne soit pas
prévue entre les délits sexuels entre
adolescents et entre adultes et ado-
lescents. Ils rejettent l'abaissement
de la majorité sexuelle de 16 à
14 ans, notamment par le fait que la
systématique du code pénal prévoit
la différence entre les enfants et les
adolescents à 1 5 ans (âge qu'ils pré-
conisent), mais aussi parce que la
maturité psychique des enfants n'a
pas évolué même si les mœurs et
l'information ont changé et qu'à
14 ans , les enfants fréquentent enco-
re l'école obligatoire. (ATS)

VlLLc DE BicIMiNic—] Un étrange monde souterrain

De notre rédaction biennoise : ?. .
Un monde souterrain aux couleurs et aux odeurs étranges, aux

silhouettes incongrues : les installations de protection civile de
l'Ecole professionnelle et des Tilleuls, achevées dans le courant de
l'année dernière, ont été présentées hier , lors de l' ouverture officiel-
le, au maire M. Hermann Fehr , aux représentants du Conseil munici-
pal ainsi qu 'à la presse. Aujourd'hui la population biennoise est
invitée à se familiariser avec un mode de vie qui semble étranger
mais auquel tout habitant peut être confronté d'un jour à l'autre...

Vision futuriste mais possible
d'une Bienne envahie par l'ennemi ,
assaillie par des attaques venues du
ciel , une Bienne menacée par la
bombe... En cas d'urgence, chacun
des quelque 55.000 habitants de la
ville, enfants , adultes ou vieillards ,
peut rejoindre la place qui lui est
assignée dans les abris souterrains :
place à laquelle tout citoyen a droit et
dont il peut connaître l'emplacement
électroniquement sur écran télévisé.
Ces abris souterrains, équipés pour
des séjours plus ou moins longs,
peuvent être installés dans des im-
meubles locatifs s'ils ont été conçus
en conséquence.

Ce sont de tels abris , munis des
installations les plus perfectionnées ,
qui ont été présentés hier , lors de
l'ouverture officielle. Le chef de la
protection civile de Bienne, M. Ernst
Reist , a décrit en quelques mots les
différents locaux et leur aménage-
ment avant de laisser le soin aux
chefs de secteurs de guider les visi-
teurs.

UN AUTRE MONDE

Les abris souterrains de l'Ecole
professionnelle , située rue Wasen ,
sont vastes et bien conçus : ils allient
les tons ocre et marron à des dégra-
dés de vert et prennent à la gorge par
leur atmosphère oppressante... Finie
la descente jusqu 'aux souterrains,
l'air et la lumière ne sont plus qu'un
souvenir : le visiteur se retrouve dans
un autre monde , un monde de clan-
destinité et de peur, le monde de la
survie.

Les locaux souterrains de l'Ecole
professionnelle sont divisés en plu-
sieurs secteurs : le secteur mobile qui
abrite les garages contenant les véhi-
cules des services du feu et des pion-
niers ; le bloc sanitaire avec ses salles
opératoires, d'auscultation, de stérili-
sation, salles munies de tous les ins-
truments médicaux et chirurgicaux
nécessaires ; le secteur d'habitation,
peint en brun, où les couchettes su-
perposées rappellent les dortoirs mili-
taires ou autres ; les salles de projec-
tion et d'information , dans lesquelles
de grandes affiches et des prospectus
renseignent sur les buts et les devoirs
de la protection civile ; les cuisines,
parfaitement équipées, où si, en
temps de paix, un cuisinier mijote
avec soin toutes sortes de plats aux
odeurs alléchantes, en temps de con-
flit en revanche - au cas où les vivres
viendraient à manquer à la suite d' un
trop long séjour - l'habitant se voit
servir une sorte de pâte jaunâtre, au
goût et à l'odeur indéfinissables et
peu engageants...

La visite se poursuit par la chambre
technique où s'effectuent les contrô-
les de l'ensemble des installations. Le
local abrite les différentes conduites
d'eau et un chauffe-eau d'une capa-
cité de 600 litres - précisons toute-
fois que l'habitant de l'abri a droit à
une ration d'eau journalière de deux
litres destinés aux ablutions et à la
consommation ! La protection civile
de la rue Wasen dispose également
d'un écran de télévision électronique,
qui donne à chaque visiteur qui le
désire l'adresse précise de l'abri qui
lui est assigné. La visite d'un abri
monté , qui doit être installé en cas
d' urgence et en un temps record
dans ia cave de l'immeuble même, au
moyen des cloisons de lattes démon-
tées. Un passe-temps pour bricoleurs
occasionnels...

La tenue de protection.
(Avipress-Cortesi)

Un dortoir de la section « habitation ». (Avipress-Cortesi)

Cent quatre-vingts personnes -
dont quelques femmes - sont occu-
pées dans ces différents secteurs , lors
de cours annuels qui durent deux
jours. Ainsi les abris souterrains res-
semblent à des fourmilières où se dé-

ploie une activité fébrile mais parfai-
tement ordonnée et où des silhouet-
tes de toutes les formes et de toutes
les couleurs augmentent la sensation
de dépaysement ressentie par le pro-
fane. G. d'URSO

Les nouvelles installations de la protection civile
; '' ""¦ , .

¦' ;„:„,. ., ._,_.., . "„!, . .. :, . ' ,. ., . ,. ÛL. . . _ <M. -. -¦ .„ ¦ .....J..I-.J ¦' ¦¦ '¦'.

J H I :-.. .

Drapeau romand : une réponse à M. Chevallaz
Sous le titre « Un ministre de

la guerre pour qui les moribonds
se portent bien », l'Association
romande de solidarité franco-
phone a répondu hier aux propos
tenus par M. Georges-André
Chevallaz dans l'interview qu'il
a accordée récemment au « Dé-
mocrate » de Delémont (voir
FAN-L'Express » d'hier) .

L'association en question écrit :
« Dans une interview qui vient de lui
être demandée par le «Démocrate »,
M. Chevallaz, chef du département mili-
taire fédéral, déclare cyniquement qu'en
Suisse , « les minorités linguistiques se
portent bien » ! Il ose affirmer une cho-
se pareille au moment même où l'op i-
nion publique, chiffres en main , décou-
vre avec une infinie tristesse que le
peuple romanche est vraisemblable-
ment condamné , alors que les italopho-
nes des Grisons et du Tessin sont dans
une position de plus en plus difficile.

« Peut-être que pour un ministre de
la guerre , les morts eux-mêmes sont
encore intéressants , poursuit l' associa-
tion , mais comment supporter qu'un
Vaudois parvenu au Conseil fédéral
puisse nier l'évidence et favoriser ainsi
un système qui, tôt ou tard, conduira
toutes les minorités latines à une situa-
tion « romanche»? M. Chevallaz , il est
vrai , ne s'arrête pas en si bon chemin.
Selon lui, « la Romandie n'existe pas »
et son drapeau - voyez sa logique ! -
«n'est pas un drapeau romand ». Jus-
qu 'ici , les Romands du pays romand
(« Welschland » disent les Alémani-
ques) croyaient avoir deux représen-
tants au Conseil fédéral . Or , il faut dé-
chanter. M. Chevallaz ne saurait être
leur porte-parole puisqu 'il avoue lui-
même ne pas exister au niveau qui nous
intéresse. Qu'est-M ? Vaudois et rien
d'autre ? Qu'il nous dise alors, oui ou
non, si le drapeau du canton de Vaud ,
vert et blanc , n'est pas « arti f iciel » en
tout point, les vrais armoiries de ce
pays, avec la croix de Savoie , ayant été
sacrifiées ? »

« On pourrait aussi faire remarquer,
dit encore l'association , que l'étendard

La Chambre d'agriculture
des Vosges dans le Jura
(c) Les responsables profession-

nels de la Chambre de l'agriculture
du département des Vosges effec-
tuent, durant trois jours, un voyage
d'étude en Suisse. Les quelque qua-
rante participants ont été reçus hier à
l'Ecole d'agriculture du Jura, à Cour-
temelon.

Ils y ont entendu trois exposés.
M. Bernard Beuret. directeur de
l'école , a parlé de structures et des
fonctions de l'établissement jurassien
et du service de vulgarisation agrico-
le ; M. André Renier , secrétaire géné-
ral de la Chambre d'agriculture du
Jura, de l'agriculture jurassienne, des
organisations professionnelles, des
fonctions et activités de la Chambre
d'agriculture , enfin M. Charles-André
Gunzinger . délégué à l'information
de l'Etat, de l'histoire jurassienne.

fédéral , qu'il fait placer en tête des défi-
lés militaires , a été historiquement un
emblème de guerre , de batailles , d'af-
freux massacres partout en Europe, ce
qui n'est certes pas le cas du drapeau
romand, qui symbolise la solidarité et
les droits de l'homme sans être taché de
sang. Chacun peut penser ce qu'il veut ,
et choisir des couleurs à son goût ; mais
M. Chevallaz dépasse les bornes lors-
qu'il prête son «inexistence» aux au-
tres », conclut l'Association romande de
solidarité francophone.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h ct 20h 15, James Bond -

For vour cves onlv; 17 h 45, Le vieux
fusil."

Cap itole : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 ct 23 h ,
Le choix des armes.

Elite : permanent dés 14h30 ,' Ambi-
tions blondes.

Lido 1: 15h , 18h , 20 h 30 et 22h45 ,
Mot Bubblcgum.

Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 15 , The Fra-
tclli.

Métro : 14 11 50 et 19 h 50, Nous sommes
les plus «rands et Le massacre des
morts-vivants.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The Huntcrs ;
16h30 et 18h30 , Die 36. Kammern
des Shaolin.

Rex : 15 h et 20h 15, Eine Faust geht
nach VVestcn ; 17 h 45, Deliverance.

Studio : permanent  dés 14h30, Venus
der Wollust ; 22 h 30, Histoire d'O.

DIVERS
Théâtre de poche : Kul tu r t a t c r ,  à

20h 30, récital avec Jacques Pella-
ton , violon ; Claude Chuppuis , gui-
tare.

Marché aux puces : route de Brucgg
41: 9h - I 6 h .

Festival de Carambole : halle des fêtes
de Plagne, 13h - 3h .

Protection civi le : journées portes ou-
Ecole professionnelle et Tilleuls.

Pharmacie de service : Hilfiker, place
de la Gare 10 , tél. 23 11 23; Nouvel-
le, rue des Marchand ises 2/rue Wyt-
tenbach , tél . 22 2240.

SPORTS
Rubi : autour  du lac . course à pied.
Hockcv sur glace : stade de glace , à

20h, HC Bienne - HC Fribourg.
Aviation : Bienne - Boujean. F4C et

«semi-seule» , champ ionnat  de Suis-
se.

Cirque K N I E :  ù 15h et 20h;  zoo, 9h -
19h30.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitolc , Lido 1, Studio : pus de noc-

turne.
Palace : 16h30 , The party is over.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Moik Schiele;

éléments de textile , lOh  - 12h , 16h -
I8h.

Photo-club de Bienne : exposition pour
les 25 uns du club , 9 h - 18 h , nou-
veau cymnusc.

Cirque KNIE : à 14h30 et 18 h ; zoo ,
9 h - 19 h 30.

Centre autonome de jeuness : Linton
Kwesi Johnson , ù 20 h.

D I V E R S
Festival de Carambole : halle des fêtes

de Plagne . i l  h - 18 h.
Volley-ball : halle de sport du nouveau

gymnase , dès 8 h , tournoi interrégio-
nal de volley -ball avec 26 équipes.

Estafette : à travers Bienne , course ù
pied.

Aviation : Bienne - Boujean. F4C cl
«semi-seule» , championnat  de Suis-
se.

Pharmacie de service : Nouvel le , rue
des Marchandises 2/rue Wytten-
bach , tel. 222240.

Sleep-in : rue de l 'Avenir  10,
tél. 220203.

L'adieu du Jura
à Jean-Baptiste Hennin

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Jean-Baptiste Hennin , ancien

membre du FLJ exilé depuis le 16
octobre 1966 en France voisine à
Bourogne, a trouvé la mort mar-
di soir en tombant avec son vélo
dans le canal reliant le Rhône au
Rhin, près de sa maison où il vi-
vait avec les siens. Hier la foule
était si nombreuse à son enter-
rement que tous n'ont pu trou-
ver place en l'église de Bouro-
gne où l' office funèbre était cé-
lébré. Le Rassemblement juras-
sien rendit hommage à ce mili-
tant exilé et une forte déléga-
tion du groupe Bélier présenta
les couleurs jurassiennes crê-
pées de noir.

On a vu hier à Bourogne des
responsables du Rassemblement

jurassien , d'Unité jurassienne ,
de l'AFDJ et du groupe Bélier.
En l'église de Bourogne
M. Roland Béguelin rendit hom-
mage au défunt au nom du Ras-
semblement jurassien. Il releva
que face à l'injustice faite au
Jura depuis 181 5, il était révolté
comme beaucoup d'autres, mais
impatient de voir se lever l' aube
de la libération.

Au cimetière M. Louis Dome-
niconi , président de la fédéra-
tion du RJ de Delémont, lui ren-
dit à son tour hommage : « entre
camarade » les mots ne sau-
raient remplacer notre pensée.
Cette France si proche de nos
cœurs , terre d' asile à Jean-Bap-
tiste et à sa famille, nous lui di-
sons merci »» IVE

(c) Sous la présidence de
M.Jean-Georges Devanthéry, chef
du personnel de la République et
canton du Jura , s'est tenue hier , à
l'hôtel de ville de Delémont , la confé-
rence annuelle des chefs du person-
nel des cantons romands et du Tes-
sin. Certains d'entre eux étaient ac-
compagnés de leurs proches collabo-
rateurs. C'est ainsi que la conférence
réunissait une vingtaine de partici-
pants.

M. Bernard Rueg, directeur adjoint
de l' office fédéral du personnel , par-
ticipait à ces travaux. Au cours de
ceux-ci , les chefs du personnel des
cantons ont procédé à un large
échange d'informations et d'expé-
riences en matière de gestion du per-
sonnel.

Conférence des chefs
du personnel

des cantons romands

CANTON DU JU R A

De notre correspondant :
Avant la fin de l'année, un rap-

port intermédiaire sera remis au
parlement sur les démarches en-
treprises par le gouvernement
auprès du département fédéral
de l'intérieur pour l'intégration
de la Transjurane dans le réseau
des routes nationales. Le parle-
ment sera aussi appelé à donner
son préavis sur la loi découlant
de l'initiative populaire concer-
nant la Transjurane. Cette loi
sera soumis au vote populaire au
début de l' année 1982.

Au cours de sa séance ordinai-
re , le gouvernement a entendu
un rapport du ministre de l'envi-
ronnement et de l'équi pement
sur le voyage d'étude effectué
dans les cantons de Berne, du

Jura et de Soleure, les 10 et 11
septembre, par la commission
consultative du département fé-
déral de l'intérieur pour la cons-
truction des routes nationales.
Cette commission , présidée par
le conseiller d'Etat genevois
Jacques Vernet, est formée
d' une trentaine de membres :
membres de gouvernements
cantonaux , parlementaires fédé-
raux et techniciens. M. Jules Ja-
kob , directeur de l'office fédéral
des routes , accompagnait la dé-
légaton qui , partie de Bienne,
s'est notamment rendue à Mou-
tier , Delémont, Porrentruy,
Boncourt, Saint-Ursanne, pour
regagner ensuite Oensingen,
afin d'étudier sur le terrain le
tracé de la future Transjurane.

Transjurane : ça bouge !

RECONVILIER

(c) Le 26 septembre, à Reconvi-
her, dans le jardin public qui porte
déjà son nom, sera inaugurée une
statue à la mémoire du célèbre
clo wn Grock. La création de cette
œuvre d'art a été confiée à un en-
fant du village établi en Romandie,
M. Claude Tièche. La cérémonie se
déroulera en présence de la direc -
tion du cirque Knie et du clown
Max van Embden et de l'ancien
partenaire de Grock, Paul Perre-
noud, dit « Polper».

Statue de Grock

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex : 34 91 27
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La création d'un impôt sur les avoirs
fiduciaires revient sur le tapis

CONFéDéRATION | Journée des banquiers à Lugano

LUGANO (ATS). - L'Asso-
ciation suisse des banquiers a
tenu vendredi à Lugano sa 68me
assemblée générale, la journée
des banquiers. Quelque
800 banquiers et de nombreu-
ses personnalités des milieux
économiques et politiques
étaient présents. M. Alfred
E. Sarasin, président de l'As-
sociation des banquiers a pris
position sur des questions
d'actualité en matière de poli-
tique financière et économi-
que. Il a rejeté une nouvelle
fois la création d' un impôt sur
les avoirs fiduciaires et la
clientèle des banques. M. Willi
Ritschard, chef du départe-
ment fédéral des finances , a
défini la position des autorités
face aux problèmes actuels de
politique financière. Il a décla-
ré que la Confédération avait
besoin de la taxe sur les poids
lourds, de l'impôt sur l'énergie
et aussi de l'impôt anticipé sur
les avoirs fiduciaires. En tant
qu'invité d'honneur de la jour-
née des banquiers, M. Léo
Schurmann, directeur général
de la SSR , a fait un exposé in-
titulé : « Concurrence et mo-
nopole dans le secteur des mé-
dia ».

A propos de la création d'un
impôt sur les avoirs fiduciai-
res, M. Sarasin estime qu'un
tel impôt « assujettirait à un
impôt suisse les revenus pro-
venant de l'étranger d'un res-
sortissant étranger ». Il estime
que cela est contraire à notre
système fiscal : « Les opéra-
tions fiduciaires sont une con-
séquence du niveau élevé des
impôts à la source suisse et
leur augmentation est due à la
situation internationale con-
fuse en matière de taux d'inté-
rêt ».

Le président des banquiers
estime que lorsque l'évolution
inflationniste sera brisée, les
taux à court terme surfaits re-
trouveront leur niveau normal
par rapport aux taux à long
terme. « Ainsi la surenchère en
matière de placements fidu-
ciaires disparaîtra », a déclaré
le président des banquiers. Il a
souligné ensuite que les ban-
ques étrangères concurrentes
étaient volontiers prêtes à
remplacer les banques suisses
dans ce secteur. « Les impôts
sur la clientèle des banques
existant ou en projet dans no-
tre pays font partie de leurs
meilleurs arguments ».

Dans son message, M. Rit-
f

schard a souligné que la Con-
fédération avait besoin de la
taxe sur les poids lourds, de
l'impôt sur l'énergie et d'une
partie des droits d'entrée sur
les carburants, aujourd'hui af-
fectée à un but particulier.
« Nous avons également be-
soin de mettre cette épine
dans votre pied : l'impôt anti-
cipé sur les intérêts des avoirs
fiduciaires. Ce faisant, nous ne
passons pas la moissonneuse-
batteuse à la Bahnhofstrasse.
Nous nous contentons de ton-
dre le gazon avec une petite
tondeuse », a déclaré le chef
des finances fédérales.

M. Willi Ritschard a rappelé
que les mesures d'économie
de la Confédération ces sept
dernières années s'élevaient à
10 milliards de francs. Cepen-
dant la Confédération doit ac-
complir certaines tâches cons-
titutionnelles qu'elle ne peut
simplement rejeter ou ampu-
ter. « Ainsi les possibilités
d'économie ont également des
limites, qui ne peuvent être re-
poussées sans dommage », a
souligné M. Ritschard.

M. SARASIN :
LES FORMULES

DES TAUX D'INTÉRÊT
NE SONT PAS MAGIQUES

Le président des banquiers a
abordé également le problème
des taux hypothécaires et
l'épargne : « Nous banquiers,
combien serions-nous respec-
tés par l'Etatj honorés par la
population et adulés par notre
clientèle si nous parvenions à

offrir à l'épargnant des taux
réels d'intérêts élevés et, aux
propriétaires et aux locataires,
des taux hypothécaires très
bas ». Malheureusement, les
formules des taux d'intérêt ne
sont pas des formules magi-
ques, a souligné M. Sarasin.
« Néanmoins, nous pouvons
faire des comparaisons inter-
nationales et constater que le
miracle est à moitié accom-
pli », puisque le débiteur hy-
pothécaire en Suisse paie des
intérêts moins élevés que dans
tous les autres pays industria-
lisés, a précisé M. Sarasin.

EXAMINER LES REPROCHES
D'UN ŒIL CRITIQUE

M. Sarasin s'est aussi expri-
mé sur les prises de position
récentes que différentes Egli-
ses ont adressées aux ban-
ques. Après avoir rappelé que
les banques suisses menaient
leurs affaires en accord avec
les lois du pays et selon les
règles du marché, M. Sarasin a
déclaré : « Nous aimerions
prendre au sérieux le dialogue
avec les Eglises et examiner
d'un œil critique les reproches
et les règles de comportement
que l'on nous soumet en partie
avec beaucoup d'ardeur et de
conviction et aussi avec une
conception très unilatérale du
monde et des relations écono-
miques ». « Toujours est-il que
le fait d'entamer le dialogue
constitue un phénomène posi-
tif à notre époque », a conclu
le président de l'Association
suisse des banquiers.

snn> Fin de l'heure d'été
En Suisse, des oppositions sont

apparues bien avant que le Conseil
fédéral ne décide, le 21 janvier 1981,
de suivre les autres pays d'Europe.
L'année précédente en effet , notre
pays avait été quasiment le seul à
conserver l'heure d'hiver. On ne
comptait plus les inconvénients et les
dépenses occasionnées par cette sin-
gularité. Les CFF par exemple ,
avaient dépensé 15 millions de
francs pour mettre sur pied un horai-
re provisoire.

Les inconvénients d'une Suisse
isolée au milieu d'une Europe à l'heu-
re d'été vont certainement être déter-
minants pour le Conseil fédéral lors,-
qu'il décidera dans le courant du
mois d'octobre pour l'été 1982. Or,
on sait déjà qu'aucun des pays de la
Communauté européenne n'envisage
d'abandonner l'heure d'été. Alors...

Le Conseil fédéral n'est pas obligé
de consulter les milieux intéressés-
avant de prendre sa décision. Pour-
tant, le département fédéral des fi-
nances a demandé aux autres dépar-
tements fédéraux de lui fournir des
rapports. A la suite du dépôt d' un
postulat au Conseil national, le Con-
seil fédéral devra en effet , lors de
l'annonce de sa décision pour l'an-
née prochaine, tracer un bilan des
expériences réalisées, des avantages
et des inconvénients pendant la pé-
riode d'heure d'été de cette année.

L'oppositon la mieux organisée et
la plus politique est actuellement le
fait de l'Union démocrati que du cen-
tre (UDC) du canton de Zurich. La

section prépare en efet une initiative
fédérale qui rendrait impossible tout
changement d'heure. L'heure d'Euro-
pe centrale (HEC) serait inscrite dans
la Constitution comme heure officiel-
le de la Suisse. Le texte de l'initiative
prévoyant cependant des déroga-
tions en cas de crise nationale.

La décision formelle de lancer cet-
te initiative n'est pas encore prise.
Une assemblée des délégués de
l'UDC/Zurich doit se réunir fin octo-
bre ou début novembre pour en dis-
cuter et trancher. La récolte des si-
gnatures débuterait alors au début de
l'année prochaine. Mais au cas où
elle était lancée, l'initiative ne serait
certainement pas soumise au peuple
avant 1986. Jusque- là , bien des
choses peuvent se passer dans les
autres pays d'Europe en ce qui con-
cerne l'heure d'été.

Il n est pas encore clair d'autre part
si cette initiative sera soutenue par
l'UDC suisse. Au secrétariat du parti ,
M. Peter Graf , responsable de l'infor-
mation déclare que le comité central
ou une Assemblée des délégués de-
vra se prononcer. Ce qui ne pourrait
guère avoir lieu avant février 1982,
les délais étant trop courts pour met-
tre le sujet à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée qui se déroule
le 24 octobre prochain.

Agriculteurs et éleveurs ont été, et
restent, les opposants les plus achar-
nés de l'heure d'été. Pour
M. Melchior Ehrler, juriste de l'Union
suisse des paysans, la journée de tra-
vail des agriculteurs s'est allongée
d'une heure. Le matin, il faut com-

I

mencer la traite des vaches une heure
plus tôt. Et le soir, on utilise à des
travaux divers la plus longue présen-

ce du soleil. L'USP attend avec impa-
tience le bilan que doit tracer le Con-
seil fédéral et se déclare d'ores et
déjà prête à soutenir l'initiative de
l'UDC.

Quant aux paysans de montagne
et ceux qui passent l'été à l'Alpe, ils
ne sont pas mécontents. Le fait qu'ils
traitent leur lait eux-mêmes fait qu'ils
n'ont pas été confrontés aux mêmes
inconvénients que les paysans de
plaine.

Tout le monde semble maintenant
être d'accord , aussi en Europe, que
l'introduction de l'heure d'été ne pro-
voque pas d'économie d'énergie.
L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité annonçait au mois de septem-
bre qu'aucune baisse de la consom-
mation de courant notable et pou-
vant être attribuée à l'heure d'été
n'avait été enregistrée au cours des
quatre derniers mois.

Même son de cloche en Allemagne
fédérale ou en Autriche où l'on esti-
me que le courant économisé le soir
est dépensé le matin. L'Espagne elle,
en revanche, estime que l'heure d'été
lui a permis de consommer 80.000 t.
de pétrole de moins.

BIEN ACCUEILLI

Il n'en reste pas moins que la po-
pulation a en général bien accueilli
ce changement d'heure qui permet
de mieux profiter des soirées.

Même si parfois les enfants font
des difficultés pour aller se coucher ,
ou que ces heures gagnées sur la nuit
sont utilisées pour regarder un peu
plus longtemps la télévision ou aller
faire un tour en voiture. Et consom-
mer ainsi plus d'essence...

84.000 signatures contre
la loi sur les étrangers

BERNE (ATS). - L'Action natio-
nale (AN) a déposé vendredi à la
chancellerie fédérale les quelque
83.960 signatures qu'elle a recueil-
lies à l'appui de sa demande de
référendum contre la loi sur les
étrangers adoptée en juin dernier
par les Chambres fédérales. Au
cours d'une conférence de presse
organisée à cette occasion à Berne,
les dirigeants de l'AN se sont mon-
trés fiers de ce succès dont l'am-
pleur dépasse leurs prévisions
(50.000 signatures étaient néces-
saires) et confiants dans l'issue de
la votation populaire, qui pourrait
avoir lieu le 7 rhars 1982.

L'écrasante majorité des signatu-
res a été obtenue en Suisse alle-
mande, notamment dans les can-
tons de Zurich (plus de 25.300),
Berne (17.400) et Bâle (9500). En
revanche , l'Action nationale a re-
cueilli moins de 6000 si gnatures
dans les cantons romands de Ge-

¦ nève (2100), Neuchâtel (2100) et
Vaud (1700), et 1200 seulement
au Tessin. Les chiffres de Fribourg
et du Valais sont encore plus fai-
bles.

Comme l'ont expliqué à la confé-
rence de presse le président central
de l'AN Hans Zwicky et le conseil-
ler national Valentin Oehen, le réfé-
rendum est dirigé plus contre l'es-
prit général de la nouvelle loi que
contre telle ou telle de ses disposi-
tions. Avant tout, les auteurs du
référendum sont persuadés que la
loi favorisera un nouvel accroisse-
ment de la population étrangère.

Pour l'Action nationale, la nou-
velle loi sur les étrangers témoigne
de la volonté du parlement d'amé-
liorer le statut des travailleurs im-
migrants, c'est-à-dire de rendre la
venue en Suisse plus attrayante
aux yeux des ressortissants de pays
où sévit le chômage. L'AN s'insur-
ge en outre contre la priorité don-
née par la loi à l'économie suisse,
qui «finira toujours par obtenir la
quantité souhaitée de main-d' œu-
vre étrangère ». Enfin, la loi parle
de « rapport équilibré » entre popu-
lation suisse et étrangère, alors que
l'AN voudrait voir se poursuivre la
politique de réduction de la popu-
lation étrangère.
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Mieux payé, mieux surveillé
ROMANDIE—| Le parlement fribourgeois ajuste le gouvernement

Finis les conseillers d'Etat se
partageant entre le ,gouverne-
ment et quelques conseils
d'administration plus ou
moins juteux. Hier, dernier
jour de la session, les députés,
sans opposition, ont approuvé
le nouveau « régime » des ma-
gistrats. Ils seront mieux
payés. Et un peu mieux surveil-
lés...

En 1979, le Grand conseil
s'était perdu dans le brouillard
juridique entourant la partici-
pation de conseillers d'Etat à
certains conseils d'administra-
tion où ils siégeaient au mé-
pris de la loi. Cette fois, la loi
est claire : les conseillers
d'Etat ne peuvent être mem-
bres « d'un conseil d'adminis-

tration ou de direction (...)
que s'il s'agit d'une société ou
d'un établissement dépendant
de l'Etat ou si l'intérêt de
l'Etat l'exige ». N'importe quoi
passera-t-il sous cette notion
d'intérêt de l'Etat ? Non, a ré-
pondu le radical Lucien Nuss-
baumer. La commission d'éco-
nomie publique - qu'il préside
- veillera au grain.

Les conseillers d'Etat n'au-
ront plus besoin non plus de
compter leurs billes reçues des
conseils d'administration où
ils peuvent siéger. La caisse de
l'Etat s'en chargera. En com-
pensation, les magistrats rece-
vront 9000 francs de forfait.
Aujourd'hui , les indemnités
que se partagent librement les
magistrats se montent à
63.000 francs, sans compter
les jetons de présence touchés
pour des séances. Ceux-ci sont
épargnés par la nouvelle loi,
malgré l'opposition des socia-
listes. Autre conséquence de
la loi : elle « offre » une aug-
mentation de 3 % du traite-
ment des conseillers d'Etat ,
des juges cantonaux et du
chancelier. Avec 120.000
francs de traitement par an
(presque) tout compris, le
conseiller d'Etat fribourgeois
gagne 10 à 15 % de moins que
la moyenne suisse. Quant aux
préfets, ils bénéficieront eux
aussi de nouvelles disposi-
tions, votées hier en seconde
lecture.

Le dernier jour d'une session
chargée, mais allégée par des
renvois, a permis de faire un
sort au système de répartition
des charges de l'école primaire
et enfantine. Les grandes com-

munes - et les petites plutôt
riches - sont plus taxées que
les autres. Le Grand conseil re-
fusa de suivre le syndic de Mo-
rat, le radical Albert Enguel,
qui eut préféré un système
moins lourd pour les grandes
communes. La solution adop-
tée aura des conséquences
moins graves que prévu. Par

exemple, aucune grande com-
mune n'aurait un intérêt fi-
nancier à renoncer à l'aide de
l'Etat et à reprendre à son pro-
pre compte ses écoles. L'hypo-
thèse avait pourtant été émise
en début de session Et le débat
provisoirement renvoyé. L'af-
faire est cette fois classée.

P.T.S.

Guérisseur
escroc

LAUSANNE (ATS).- La bri-
gade des affaires financières de
la police cantonale vaudoise a
arrêté, en août dernier , cinq per-
sonnes accusées d'abus de con-
fiance , escroqueries, escroque-
ries aux chèques, faux et usage
de faux. Une plainte a notam-
ment été déposée contre un gué-
risseur pour escroquerie de
175.000 francs au détriment
d'une patiente.

i

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
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Les PDC devant les échéances
électorales

LAUSANNE (ATS). - Les partis
démocrates-chrétiens de la Suisse ro-
mande , réunis en conférence régionale
sous la présidence de M.Pierre de
Chastonay, conseiller national valai-
san , ont rencontré la presse romande ,
vendredi soir, à Lausanne , pour rappe-
ler leurs princi pes et programmes poli-
ti ques à la veille d 'importantes échéan-
ces électorales: élections communales
le 25 octobre prochain ct cantonales au
printemps 1982 dans le pays de Vaud ,
élections cantonales les 18 octobre et

15 novembre dans le canton de Genè-
ve, élections cantonales le 15 novembre
dans le canton de Fribourg.

Les présidents et secrétaires géné-
raux des partis cantonaux et plusieurs
parlementaires fédéraux et conseillers
d'Etat PDC étaient présents.

La conférence romande des partis
démocrates-chrétiens a annoncé l'ou-
verture d' un secrétariat romand , char-
gé de la coordination et de l'informa-
tion , qui sera dirig é , à Echallens , par
M.Gérard Nicod.

Le major Luthi condamné avec sursis
BERNE (ATS). - Le major

Fritz-Bendicht Lùthi , fonction-
naire du DMF , a été condamné
jeudi , à Lausanne, par le tribunal
de division, à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant
deux ans. Le major a été reconnu
coupable de violation de secrets
militaires. Le colonel Bachmann,
ancien chef du Groupe « rensei-
gnements et sécurité » du DMF,
a comparu comme témoin au
procès.

On a reproché au major Lùthi
d' avoir remis à la justice militai-
re une enveloppe contenant des
informations qu'il avait reçues
d'un capitaine nommé Urs Nu-
ber et qui concernaient vraisem-
blablement les activités du colo-
nel Bachmann. Nuber avait con-
fié ces informations au major
pour qu'il les place en lieu sûr.
Une Cour d'appel vient de con-
damner , pour la même affaire.
M. Urs Nuber à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Un autre
grief contre le major Lùthi est la
remise d'informations confiden-
tielles au Tribunal fédéral et à
son ancien avocat Jean-François
Bourgknecht.

L'auditeur a demandé un mois

d'emprisonnement pour Lùthi ,
alors que l'avocat de l'inculpé a
plaidé l'acquittement. Le major
a déclaré durant le procès , qui se
déroulait à huis clos, qu'il agirait
de la même façon si tout était à
recommencer. Ont été entendus
comme témoins, outre Bach-
mann et Nuber , plusieurs journa-
listes.

MORGES (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation
est survenu jeudi soir rue de
Lausanne, à Morges.
M. Henri Byrde, 81 ans, do-
micilié à Lonay, traversait la
route en poussant son cycle,
lorsqu 'il fut violemment at-
teint par une automobile ge-
nevoise roulant dans une file
de véhicules. Projeté à une
vingtaine de mètres et griè-
vement blessé, M. Byrde a
succombé pendant son
transport à l'hôpital.

Cycliste vaudois
tué
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LUCENS (VD) (ATS). - La société
Fibriver a inauguré vendredi à Lu-
cens de nouvelles installations de fa-
brication et de stockage automati-
ques qui lui permettront de doubler
sa production de laine de verre. Cel-
le-ci pourra passer de 20.000 à
40.000 tonnes par an.

Filiale du groupe Saint-Gobain,
installée à Lucens depuis 1937, Fi-
briver occupe 280 personnes , en
comptant Lausanne et Niederhasli
(ZH). Son chiffre d'affaires , en 1980,
a été de 88,4 millions de francs.

Parmi les nouveaux équipements,
citons un appareil de coupe des iso-
lants à l'eau sous pression, sorte de
rasoir constitué par un jet d'eau à très
haute pression qui permet de réduire
les pertes de sciage de 75 % par rap-
port à la découpe traditionnelle. En
outre , cette opération limite la pré-
sence de poussières, tant dans l'ate-

lier que lors de la manipulation des
isolants. Les produits finis sont en-
suite pris en charge par un système
de stockage automatique régi par un
ordinateur. Ce système - le premier
au monde dans la branche - est un
facteur important de productivité car ,
par une connaissance instantanée
des stocks et des commandes en
note, il limite les changements de
fabrication, cause de pertes de maté-
riel.

L'entreprise déclare que la rationa-
lisation de ses équipements n'entraî-
nera pas de suppression d'emplois,
mais permettra , à terme, une légère
augmentation du personnel.

Un soin particulier a été apporté
aux mesures antipollution : utilisation
de cuves de rétention pour l'eau,
réemp loi en circuit fermé de l'eau de
lavage des fumées et réintroduction
dans le four des déchets de fabrica-
tion.

Lucens : Fibriver inaugure
de nouvelles installations

Oui à la stabilité des prix...
mais pas aux dépens de l'économie

Déclaration du président de la Banque nationale

ZURICH (ATS). - « La stabi-
lité des prix est certes un ob-
jectif important de politique
économique, mais l'économie
doit pouvoir y survivre. » C'est
par ces mots que M. Fritz
Leutwiller , président de la
Banque nationale, s'oppose à
une politique monétaire enco-
re plus énergique, dans un ar-
ticle signé par lui dans la der-
nière édition du journ al « Fi-
nanz und Wirtschaft ».

Le président de notre insti-
tut d'émission relève que les
expériences passées ont dé-
montré que des réactions trop
abruptes en matière de politi-
que monétaire faisaient « plus
de mal que de bien ». Le prix à
payer pour une politique mo-
nétaire encore plus restrictive
se traduirait certainement par
un recul de l'activité économi-
que en Suisse et donc par des
suppressions d'emplois. De
tels risques ne peuvent être
totalement exclus si on lutte
sérieusement contre l'infla-
tion. Il faut cependant les limi-

ter le plus possible, écrit Fritz
Leutwiller.

L'ampleur et le déroulement
différents des deux dernières
phases d' expansion monétaire
que nous avons déjà connues
(au début des années septante
et en automne 1978) permet-
tent de supposer que « la va-
gue actuelle de renchérisse-
ment sera moins longue et
moins forte » que dans la pre-
mière moitié des années sep-
tante , estime M. Leutwiller.
On ne peut pas établir un pro-
nostic exact pour ces pro-
chains mois. Mais étant donné
que la croissance de la masse
monétaire est pratiquement
nulle depuis deux ans, les élé-
ments de base nécessaires à
un apaisement sur le front des
prix existent bel et bien.

RALENTISSEMENT
MAIS PAS RÉCESSION

M. Leutwiller prévoit un ra-
lentissement de l' activité éco-
nomique d'ici à la fin de l' an-
née. « Cependant, nous ne

tomberons pas dans une ré-
cession de l' ampleur de celle
que nous avons vécue en
1975 », précise-t-il. D'une part
la faiblesse du cours réel du
franc est un avantage pour no-
tre industrie d'exportation
ainsi que pour maintenir un
élan conjoncturel en Suisse.
D'autre part , l'inflation impor-
tée élimine partiellement les
effets restrictifs de la politi-
que monétaire de la Banque
nationale.

Il ne faut aussi pas perdre de
vue que la situation sur les
marchés de devises peut évo-
luer radicalement. Selon Fritz
Leutwiller , les possibilités de
notre institut d'émission d'in-
fluencer les cours de change
en cas de grandes variations
sont limitées. Ce n'est que
lorsque la majorité des pays
poursuivront « une politique
monétaire claire et stable »
que l' on pourra s'attendre à
moins d' agitation sur les mar-
chés de devises , écrit le prési-
dent de la Banque nationale.

Le langage imagé de M. Ritschard
LUGANO (ATS). - Le conseiller

fédéral Willi Ritschard a utilisé un cer-
tain nombre de formules imagées dans
son message aux 800 banquiers réunis
à Lugano. Ainsi , parlant de sa fonc-
tion : «Je suis appelé à me plaindre
même lorsque je marche sur les pieds
des autres ».

Le déficit des finances fédérales lui
fait mal aux dents mais «le meilleur
sermon ne peut guérir d' un mal de
dents , même s'il est fait par un arche-
vêque» .

A propos d'un impôt sur les avoirs
fiduciaires: « La visite du paysage ban-
caire suisse si bien protégé et offrant
des services de qualité , vaut bien un
péage» .

Sur les finances fédérales : «L'assai-

nissement des finances fédérales ne
peut être obtenu en Suisse par un vol
en piqué mais bien plus par un vol
plané» , ainsi «la fanlaronnade ou les
terribles simp lificateurs — parm i eux
je ne compte aucun banquier — ne
nous apportent aucune aide» . Sur la
criti que: «Celui qui s'adonne sans ces-
se à la criti que des autres n 'a plus le
loisir de procéder à sa propre criti-
que» , ou encore «du haut de son ta-
bouret de bar , on peut aussi se croire
supérieur au reste de l 'humanité».

Après avoir souhaité un bel avenir
au secteur bancaire suisse .
M. Ritschard conclut : «Et  je vous prie
de ne pas oublier qu 'une bonne action
porte toujours intérêt. C'est peut-être
une des raisons pour laquelle il n'y a
que très rarement des usuriers parmi
vous».
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jp§l footbaii | Les Neuchàtelois en Coupe de Suisse

Place à la Coupe ! Pour un week-end, les clubs de ligue nationale
laissent le championnat en plan au profit de la compétition du K.O.

Neuchâtel Xamax est « invité » à la Gurzelen où I attend un F.-C.
Bienne qui lui prépare sans doute une « réception » digne de son
rang et de sa fraîche notoriété. Pour le plus petit , l'occasion est
belle de rêver un peu à l'exploit, toujours possible, en football.
Neuchâtel Xamax lui-même ne l'a-t-il pas prouvé en battant pro-
prement Spart a Prague en Coupe de l'UEFA ? Pourquoi Bienne,
dans un jour de grâce, n'imiterait-il pas son adversaire du jour ? Et
de rêver encore plus, en parlant tout haut, du côté de Bienne.

Pour Xamax , le problème est diffé-
rent, voire inverse. A la Maladière,
Gress en tête, on a conscience des
risques que comporte ce duel d'ap-
parence inégal. Et l'entraîneur de
préciser : « C'est un piège placé en-
tre Saint-Gall et Prague ». Car il y a
Prague, mardi , avec ce match-retour
contre Sparta. Il ne faut pas y songer
maintenant , et pourtant, il condi-
tionnera en partie la rencontre de
cette fin d'après-midi. Xamax doit
éviter , aujourd'hui, des fatigues sup-
plémentaires ; cela veut dire qu'il
doit éviter d'avoir à jouer - des pro-
longations. Donc, Xamax va tout en-
treprendre pour imposer le plus rapi-
dement possible ses vues à un ad-
versaire guère décidé à le laisser ma-
nœuvrer. Cela promet une confron-
tation difficile , délicate en tout cas,
pour la cohorte de Gilbert Gress.

SOUVENIR
Bienne n'est certes pas un foudre

de guerre mais son début de cham-
pionnat est honorable. A l'heure du
coup d'envoi, il se souviendra, en
outre, avoir tenu tête à Xamax lors
de la récente Coupe Anker. Ce n'est
pas si vieux... Xamax ne s'était im-
posé que grâce aux tirs de penalty !
Les hommes de Richard Egli ne l'ont
certainement pas oublié, et cela va
leur donner encore plus de courage.

Mais les Biennois n'ont sans dou-
te pas besoin d'encouragement par-
ticulier pour cette rencontre où ils
auront incontestablement le beau
rôle à tenir : rien à perdre, tout à
gagner ! La perspective d'un exploit
possible va les galvaniser. Aidés par
un public tout heureux de revoir en
action l'un des « grands » du foot-
ball suisse, les Seelandais vont se

L'horaire des matches
Samedi : Boudry - Aurore à 17 h ; CS

Chênois - Siviriez à 20 h ; Stade Nyonnais
- Servette à 17 h; Sursee - Bâle a 18 h;
Berne - Granges à 17 h 30; SC Zoug -
Nordstern à 16 h 30: Wettingen - Ibach ù
20h; Bienne - Neuchâtel Xamax à 17 h ;
Dietikon - Saint-Gall à 16 h ;  Locarno -
Lugano ù 20 h 30; Mallcy - Lausanne-
Sports à 16 h 45; Einsicdcln - Bcllinzone à
16 h: Young Fellows - Grasshopper à 16
h: Glaris - Zurich à 16 h 30; Balerna -
Winterthour à 15 h 30.

Dimanche : Monthcy - Sion à 15 h;  Es-
tavayer - Vevey à 15 h ; Gland - Bulle à 15
h; La Chaux-dc-Fonds - Onex à 15 h 30;
Leytron - Yverdon à 15 h 30; La Tour-dc-
Peilz - Meyrin à 16 h;  Soleurc - Langen-
thal à 17 h 30; Mûri - Aarau à 15 h 30;
Alldorf - Brcmgartcn à 15 h 30; Thounc -
Young Boys à 16 h;  Delémont - Buochs à
16 h ; Bre'itenbach - Baden à 15 h 30;
Bcrthoud - Lucerne à 15 h : Tœss - Chiasso
à 15 h ;  Balzers - Mendrisiostar à 15 h:
Embrach - Amriswil à 15 h;  Schaffhouse -
Turicum Zurich à 15 h.

battre de toutes leurs forces. Celles-
ci, en la circonstance , ne doivent
pas être négligées par un adversaire ,
qui, de son côté, et bien doté. Dans
sa forme actuelle , Neuchâtel Xamax
part favori , chacun le sait et le sent,
mais il n'est pas vainqueur d'avance.

DANS L'ESPRIT
Pour s'éviter des ennuis, il fera

bien d'empoigner le match dès le
début. Qu'il doive se priver d'un ai-
lier droit titulaire (Sarrasin est indis-
ponible pour plusieurs matches en-
core) ne change rien à l'affaire. Sur
l'Espenmoos, mardi, Andrey et ses
coéquipiers ont prouvé qu'ils
avaient maintenant acquis une ho-
mogénéité suffisante et une assez
grande facilité d'articulation entre
les diverses lignes pour être aussi
dangereux avec deux avants dési-
gnés qu'avec trois. Tout est dans
l'esprit avec lequel on entame la par-
tie.

C D

Problème de parcage
La place voisine de la Gurzelen est

présentement occupée par le Cirque
Knie, si bien que les spectateurs de-
vront parquer leurs voitures assez
loin du stade. Qu'on se le dise ! )

Chaux-de-Fonds : confirmer
le succès de samedi dernier

La Chaux-de-Fonds a connu un pe-
tit  passage à vide , tant à Winterthour
que face à Locarno. Une réaction
s'imposait. Elle est venue sur la Gur-
zelen avec une nette victoire contre
Aurore. Ce succès, comme le précise
Biaise Richard , a été celui de l'équipe ,
une équi pe qui a donné un échantillon
de sa valeur.

La coupe opposera demain aux
Montagnards des adversaires , certes
de valeur , mais au volume de moyen-
ne cuvée. Lors du deuxième tour prin-
cipal , la qualification est tombée à la
suite d' un déplacement à Aigle où les
horlogers ont éliminé les Aiglons par
8-0.

MÉFIANCE
Onex (l rc ligue) est aussi une forma-

tion à la portée des partenaires du
capitaine Ri pamonti. Pourtant , la mé-
fiance est de rigueur. On sait , dans le
Jura , que la formation genevoise est
forte des jeunes Servettiens qui n 'ont
pas trouvé grâce devant les exigences
de M.Lavizzari , le président du club
des Charmilles. Ces juniors , pour les-
quels on a beaucoup sacrifié , s'en sont
allés. Ils se sont retrouvés dans la
banlieue , au F.C. Onex qui est monté
au mois de juin et qui occupe la se-
conde place du groupe romande de 1
rc li gue. C'est une référence/ Aussi, les
« Meuqueux» ont-ils raison de médi-

ter sur les intentions de cet adversaire
désigné par le sort. Voici , d' ailleurs ,
l'opinion de Marcel Mauron :

— On ne peut pas comparer Aurore
à Onex. Les Biennois n'ont pas encore
trouvé le rythme de la ligue B, tandis
qu'Onex manifeste, en 1" ligue, une
adaptation sans complexe. Contre cette
équipe genevoise, il faudra jouer sérieu-
sement et ne pas lui laisser prendre le
large. C'est un « team » ambitieux.
Nous devrons nous utiliser à fond pour
obtenir notre qualification. Actuelle-
ment, Biaise Richard possède un con-
tingent complet. Il peut lancer une for-
mation solide, qui devra saisir l'occa-
sion de prouver que la nette victoire sur
Aurore (6-0) n'est pas due à la chance,
mais bien au volume de jeu « adminis-
tré » par Christian Gourcuff.

P. G.

FV Lugano 81 à l'assaut de Fribourg
PJJH basketbau || _ La compétition débute ce soir en ligue A
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Une fusion, la valse habituelle des Américains : l'incertitu-
de a plané longtemps avant le coup d'envoi de la saison 81/
82. Malgré la fusion entre Fédérale et Viganello, le basket-
ball tessinois sera toujours représenté par quatre équipes :
FV Lugano 81, Momo, Bellinzone et Pregassona. Mais, la
fusion et les difficultés financières de certains clubs ont
bouleversé la hiérarchie du « basket » tessinois. En Roman-
die, Fribourg (le champion suisse), Nyon (vainqueur de la
coupe) et Pully partiront, comme le dernier championnat l'a
démontré, avec les faveurs de la cote.

Impressionnant d'aisance jus-
qu'à la blessure de Stich l'an der-
nier, Bellinzone ne paraît pas en
mesure de jouer les premiers rôles. ¦
Kupec et Stich partis, Bellinzone
est incontestablement affaibli.
Même si les deux nouveaux Amé-
ricains, Dulaine Harris et Reggie
Green, ont convaincu pendant la
période de préparation, le contin-
gent helvétique que l'entraîneur

Alessandro Cedrachschi aura à
disposition n'est pas de première
force.

LE PLUS DÉTERMINÉ
FV Lugano 81 sera sans doute

l'adversaire le plus déterminé de
Fribourg Olypic pour la conquête
de titre. Avec Tom Scheffler et sur-
tout Sam Smith, qui a fait ses
preuves en N.B.A, le nouveau-né

du basketball suisse possède une
paire d'Américains de première va-
leur. L'adresse diabolique de Dan
Stockalper sera un atout supplé-
mentaire pour FV Lugano 81.

En proie à des difficultés finan-
cières, Momo devrait pourtant
connaître une saison tranquille. La
venue, après moult palabres, de
Stich et de Brady, est un gage de
sécurité. Avec une telle paire
d'Américians , Momo sera à l'abri
de la relégation. Maintenu en LNA
grâce à la fusion entre Viganello et
Fédérale, Pregassona sera mieux
armé cette saison. Pregassona a,
en effet , réalisé une bonne campa-
gne de transferts. Les Américains
Rocky Costa et Keith Me Cord,
ainsi que de Rupil et Cereghetti
ont modifié, par leur venue, le vi-
sage de l'équipe.

« playmaker » de renom en la per-
sonne de Jim Boylan. Cet Améri-
cain, après une saison en Suède,
arrive en Suisse auréolé d'une
grande carrière universitaire. L'en-
traîneur « Moncho » Monsalve
disposera également d'un pivot de
rechange. Dans l'ombre de Mal-
com Cesare, le Lucernois Armin
Zollner poursuivra sa progression
à Vevey.

TÂCHE DIFFICILE
A Pully, l'Américain Batton bles-

sé au bras a été remplacé par son
compatriote Dave Spaicker (2 m
02).

Comme en 1 979, deux clubs ge-
nevois militeront en ligue nationa-
le A. Lignon, qui enreg istre le re-
tour de Myrk Wickmann , rencon-
trera des difficultés à se qualifier
pour les « play off ». Malgré André
Moine, le contingent helvétique
n'est pas capable de dialoguer
avec les ténors. Néo-promu , Ver-
nier retrouve l'élite. Ce retour ris-
que bien de se terminer comme en
1980, par une relégation. Comme
pour le Lignon, l'entraîneur
« Max » Dubuis ne fournira pas à
ses deux Américains , Young et
Collins, un encadrement de valeur.

Seul club valaisan en LNA,
Monthey aura un atout important
cette saison : le public ! Dans sa
salle , Monthey est capable de faire
trébucher les meilleurs. Sur le pa-
pier , les Valaisans sont mieux ar-
més que Vernier pour se maintenir.

Par rapport à la saison dernière ,
un seul changement a été apporté
à la formule du championnat. Les
« play off » se dérouleront au meil-
leur des trois matches. Cette modi-
fication renforcera l' intérêt du
championnat.

LA CONTINUITÉ
En Romandie, Fribourg a misé

sur la continuité. Le champion de
Suisse est le seul club à avoir gar-
dé le même duo américain avec
Bullock et Hicks. De plus, le
« playmaker » Marcel Dousse est
resté à Fribourg. Défait par les Fri-
bourgeois en finale du champion-
nat, Nyon a perdu Kim Gcetz, meil-
leur marqueur de la saison 80/81 .
Son départ a été compensé par la
venue de Reginald Gaines. Aux
tournois de Genève et d'Yverdon ,
Gaines a fait étalage de ses dons
de réalisateur. Aidé par Fran Cos-
tello, il pourra assumer la difficile
succession de Gcetz. L'entraîneur
Maurice Monnier dispose, en ou-
tre d'un contingent helvétique très
étoffé. La concurrence sera per-
manente, à Nyon.

Après une saison décevante , Ve-
vey s'est attaché les services d'un

Diego Maradona retournera à
son club d'origine, Argentines
Juniors, après le championnat
du monde 1982 et ne sera pas
transféré à l'étranger, a affirmé
M. Prosper Consoli, président
d'Argentinos Juniors, à la sor-
tie du tribunal où, quelques ins-
tants plus tôt, il avait refusé
toute conciliation avec Boca
Juniors sur le transfert du célè-
bre joueur.

Boca Juniors a fait appel à la
justice pour obtenir une ré vi-
sion des conditions d'achat de
Maradona prêté au club « bleu
et or » jusqu 'au prochain cham-
pionnat du monde pour 2,5 mil -
lions de dollars. Ses dirigeants
n 'ont pu verser la premier des
quatre millions de dollars sup-
plémentaires pour conserver la
vedette du football argentin au-
delà du « mundial » 82.

« Nous ne céderons en aucu-
ne manière. Ainsi, Maradona
reviendra à Argentinos Juniors
après l'Espagne et notre inten-
tion est de le conserver » a dé-
claré M. Consoli, qui a ajouté
que la situation financière de
son club s 'était améliorée et
que son équipe avait besoin de
renfort.

i

Maradona retournera
à Argentinos Juniors

après le << mundial 82 »

Fritsche : " Personne n'est irremplaçable ! "

RENTRÉ. - Laissé de côté ces dernier temps, l'attaquant Jordi (à gauche) aura l'occasion , cet après-midi ,
de montrer de quel bois il se chauffe. (Avipress-Treuthardt)

Un Boudry « mutilé » pour accueillir Aurore cet après-midi

A la veille du match contre Aurore « Sur-la-Forêt »,
aujourd'hui en fin d'après-midi, l'entraîneur boudrysan
Max Fritsche ne cachait pas ses soucis : pas moins de
quatre titulaires sont indisponibles pour une raison ou
une autre. Ainsi, Baechler, qui se marie aujourd'hui, sera
absent, tout comme Leuba (il s 'est grièvement coupé à
un doigt de la main jeudi, en exerçant son métier de
menuisier), Gardet (opéré du ménisque) et Fritsche lui-
même, de nouveau « ennuyé » avec son genou gauche :
« Je ne pourrai pas tenir mon poste, explique l'en-
traîneur. J'ai de l'eau dans le genou, ce à quoi
s 'ajoute une tendinite. Je dois passer des exa -
mens la semaine prochaine, et le diagnostic dira
si le ménisque est touché ou non ».

Personne n 'est irremplaçable
On le voit, tout ne s 'annonce pas très rose pour les

Boudrysans. Pourtant, l'entraîneur des « rouge et bleu »
n 'en fait pas un drame : « Je vais profiter de lancer
dans la bagarre tous ceux qui n 'ont que très peu
eu l'occasion de jouer depuis le début du cham-
pionnat. Bulliard, Jordi et Tornare seront donc
de la partie, tandis que j' ai appelé deux juniors A
comme remplaçants. Je pars du principe que per-

sonne n 'est irremplaçable, poursuit Fritsche. J'ai
pleine confiance en ces joueurs qui sont tout à
fait capables de faire oublier les absents . »

Optimiste malgré tout
Malgré ce coup du sort, Fritsche garde un optimisme

de bon aloi : « Nous avons toutes les chances de
nous qualifier. A Genève, contre Carouge, nous
avons prouvé que nous savions nous battre. Tou-
te l'équipe m 'a donné ple ine satisfaction. Chacun
mérite des éloges, avec une mention spéciale au
gardien Perissinotto, qui a fourn i un match re-
marquable. Sur notre lancée, nous pouvons très
bien inquiéter Aurore. Les Biennois après leur
déconvenue contre La Chaux-de-Fonds vien-
dront certes avec l'espri t revanchard. Cepen-
dant, une défaite 0-6 laisse toujours des séquel-
les. Le doute s 'est insta llé chez eux. A nous d' en
profite r ! »

Si Boudry réussit à passer le cap Aurore, Fritsche se
fait le porte-parole du caissier : « On pourrait par
exemple « tirer » Servette chez nous... wespère-t-
il, rêveur. Pourquoi pas ?

L-_3 f̂fl hockey sur roule t tes

Au Pavillon dos sporls de Genève , le match
Italie-Portugal a été , comme prévu , l' un des
sommets du championnat d 'Europe juniors.
Au term e d' une rencontre intense et haute en
couleurs , les Lusitaniens se sont imposés par
2-1 en mar quant le but de la victoire ù irois
minutes de la fin seulement. L'équi pe suisse ,
pour sa part , a fait preuve une nouvelle fois
de beaucoup de courage mais elle n 'a pu
éviter une nouvelle défaite devant l 'Ang leter-
re. Les résultats:

Suisse-Angleterre 1-5(1-1). - Buis: 15. Ar-
mati 1-0. - 19. Howard 1-1.- 27 , 31, 34.
Chambers 1-4 . - 37. Cox 1-5.-

Italie-Portugat 1-2(1-1). - Buis:  7 Realis-
la 0-1 15. Colamana 1-1. - 37 . Realisla 1-2.

« Européens » juniors :
nouvelle défaite suisse

1̂ 4-W cyclisme

Le Hollandais Joop Zoetemelk , vain-
queur du Tour de France 1980. n 'aura
porté le maillot de l 'équipe Ralei gh que
pendant deux saisons. En effet , il souhaite
bénéficier d' un programme allège, excluant
notamment les classiques belges du début
de saison. Mais il n 'a pu s'entendre à ce
sujet avec Peter Post , son directeur sportif ,
contraint la saison prochai ne de réduire
son effectif.

De ce fait . Post ne pourra pas se permet-
tre de ne pas utiliser à plein temps l' un de
ses coureurs. Joop Zoeteme lk a donc déci-
dé de changer d' équi pe. Il serait en pour-
parlers avec son ancien employeur , Mer-
cier.

Zoetemelk quitte RaleighESPOIR... Petit sprinter deviendra-t-il grand ?
(Avipress-Treuthardt)

Pas moins de trois cents athlètes ,
âgés de 14 à 15 ans. seront réunis
demain sur le stade de l 'Union spor-
tive vverdonnoise. à l' occasion du
match suisse des talents , finale réu-
nissant les cadets A, cadets B. cadet-
tes A et cadettes B de trois régions
de notre pays.

Les représentants de ces trois re-
nions, le centre, l' est et l' ouest de la
Suisse, seront opposés à raison de
deux athlètes par discipline dans
chacune des catégories. Un classe-
ment final sera établi et déterminera
ainsi la formation victorieuse de cet-
te rencontre.

Près de 300 cadets demain à Yverdon

|f f̂l athlétisme | Patronage FAN/L'EXPRESS

La deuxième « Coupe des Jeunes »
organisée par le Club sportif Les Four-
ches de Saint-Biaise et patronnée par
notre journal, a connu un certain suc-
cès. De bonnes performances y ont été
enreg istrées : Nathalie Pécaut , de la
SFG Bevaix a couru le 80 m en 1 2"2 ( =
57 points) et bondi à 3 m 73 (= 54
points), en longueur , enlevant la coupe
FAN, alors que Fabrice Teseo , du CS
Les Fourches, a sauté à 4 m 28 (= 67
points), lancé la petite balle à 43 m 60
(= 65 pts) et couru le 80 m en 12"0,

remportant également la coupe FAN.
Autres bons résultats : Patrick Berger ,

de la SFG Bevaix , a sprinté en 11'8 ,
sauté à 4 m 02, et lancé à 39 m 60,
prenant la 2™ place des 10-11 ans ;
Michel Begnamini (SFG Bevaix), au-
teur d'un 60 m en 9"9 et qui a surtout
lancé à 44 m 10 (66 pts), s'imposant
ainsi nettement parmi les gars nés en
1972-73 ; enfin, Véronique Quadri , de
Marin, a couru en 10"2 , et Patricia Du-
fossé de l'US La Neuveville, a bondi à 3
m 29. Elles sont respectivement . Ve et 2
me, des 8-9 ans. A. F.

La réunion internationale de la Chaux-
de-Fonds qui se déroulera cet après-midi
au .Centre sportif de la Charnère s'an-
nonce sous un aspect spectaculaire en
raison des nombreux sprints qui se succé-
deront sans interruption. Quatre ^ con-
cours retiendront , en outre , l 'intérêt des
spectateurs p lus spécialement avec, au
saut à la perche , la présence de l ' inte rna-
tional français Traeanelli (5 m 55).

Du programme , retenons notamment:
110 m. haies : Hall , champ ion de Fran-

ce 1981; Schneider , «recordman» suisse;
Rohner. champion suisse 1981. — 100
m. : Lejoncour. champ ion de France
1980; Faehndrich. « recordman» suisse et

champion 1981 ; Bangueret , meilleur per-
formance de la saison. — 200 m. : Canti ,
«recordman » d'Europe 4 x 200 m;
Boussemart. 4mc aux championnats ju-
niors d'Europe ; Bangueret , meilleur perf.
suisse. — Perche : Traeanelli , France. —
200 m. dames : Raymonde Nai gre , une
des meilleures d'Europe. — 400 m. da-
mes : Elisabeth Hofstetter , championne
suisse 1981 ; Ann e-Mylène Cavin. finalis-
te suisse 1981. - Longueur : Sylvie Ga-
cond . 2mc ch p. de France 1981; Patricia
Gi gandet , 5me aux champ. d'Europe Ju-
niors.

P. G.

Belle affiche à la Charrière

La Chine et la Nouvelle-Zélande ont fait
match nul (0-0) à Pékin , à l'issue de la
première rencontre du tournoi final Asie-
Océanie comptant pour les éliminatoires
du champ ionnat du monde.

Le match n'a pas répondu à l'attente des
80.000 spectateurs qui étaient venus en-
courager leur équi pe.

Les joueurs chinois et néo-zélandais
n'ont pas fait preuve d' un niveau techni-
que très élevé.

La Chine doit maintenant rencontre r la
Nouvelle-Zélande à Auckland , le 3 octo-
bre, elle sera ensuite opposée le 18 octobre ,
à Pékin , au Kovveit , et jouera le match
retour le 30 novembre à Koweit.

Les rencontres entre la Chine et l'Arabie
Saoudite auront lieu à Kuala Lumpur (Ma-
laisie). les deux pays n 'ayant pas de rela-
tions di plomati ques.

Deux équi pes de ce groupe seront quali-
fiées pour la phase finale du champ ionnat
du monde.

Zéro à zéro à Pékin
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ĴULIETTE - \̂

la nouvelle idée de décoration

¦- [ • • •' ¦ • :_v .; -. fi  ~~)[—'—1
v':-\ j ;

J' -_,<_w;_t_>j8ffl-Hi ¦*¦ .¦ Jlffi! "fW _v._-' '"•IL1 ¦ • sur; v '.'

Les 7 motifs de la moquette JULIETTE vous permettent
d'harmoniser les sols, les parois, les colonnes
et les escaliers entre eux, selon votre fantaisie.
Et tout s'accorde parfaitement. Que ce soit en gris, azur,
sable, brun, brique , réséda ou roseau.
Nylon-velours, 400 cm de largeur. ___*̂ ^^a&fcPrix au m2 : uni Fr. 54.-/ ^^^^  ̂ fllltfantaisie Fr. 59.50. 

^
000̂ ^

00
 ̂ 1|| |

W_^_ittlRî|ï
\ • ̂ *1***00^ ;̂;:

:'  ̂Weuchâte!:
^̂ ^̂ fffff f̂:;:;: '

;;::' 

Hans 
Hassler 

SA
'•*'**'•••'•'" 12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 2121
24486-10 Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,

tapis d'Orient, décoration d'intérieur J

V Uf___- \ / / /
^̂ 

__fl-_-f

' - m S__k_\ \ ' / u ,!rh/
/ 

j M  m
/  wÊm 9______nl gy 'N ^S

*̂ "̂ 
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Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur. :
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choisir le modèle habillé de votre couleur préférée. 
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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

aUton« _̂___i
,̂^ _̂_^̂ ^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

Faites une petite pause cet automne et
partez quelques jours en carMarti. La
qualité Marti est bien connue.

» Bourgogne,
Maçonnais et Beaujolais - le célèbre pays
viticole de la France.
16-18 octobre, Fr. 425.-.

• Toscane
Un voyage hors du commun à travers la ;
gastronomie italienne. Pour les gourmets!
18-22 octobre, Fr, 985.-.

• Côte d'Azur
De la Côte d'Azur jamais on ne se lasse...
(Sud de la France, Nice, Gênes).
20-23 octobre, 4 iours, Fr. 635.-,
12-17 octobre, 6 jours, Fr. 930.-.

• Champagne
Un week-end réunissant l'histoire an-
cienne, l'architecture remarquable et le
vin pétillant.
23-25 octobre, Fr. 390.-. /»v
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

En cette année de la personne handicapée:

Dans la presse, à la radio et à la télévision, il est souvent question cette
année des handicapés et de leurs problèmes. Aujourd 'hui , nous aime-
rions présenter ce que Migros a réalisé en leur faveu r jusqu 'à ce jour.

Des quatre coins de la Suisse, de nom-
breuses institutions et autres foyers
pour enfants handicapés ont été invités
à faire une excursion en bateau sur le
lac de Constance. Celle-ci a été mise
sur pied par les CFF et la Fédération des
coopératives Migros (FCM). Au total
neuf balades auxquelles ont pris part
quelque 800 handicapés. Alors que les
chemins de fer fédéraux ont pris à leur
charge l'organisation des voyages d'al-
ler et de retour et mis gracieusement
leur bateau à disposition, Migros s'est
chargée pour sa part de la coordination
du voyage et du ravitaillement. C'est
bien intentionnellement qu'aucun ba-
teau spécial n'avait été affrété pour ces
randonnées sur les eaux du lac de
Constance, mais que le choix s'est porté
sur le bateau régulier avec ses voya-
geurs occasionnels et ses habitués. La

coexistence momentanée n'a posé au-
cun problème, elle a été au contraire
joyeuse, chacun se réjouissant du plaisir
de l'autre. Le souvenir de cette fête, de
sa bonne humeur, de ses rythmes en-
traînants jaillissant de l'accordéon du
fameux Noldi Rûfenacht de Coire restera
longtemps gravé dans la mémoire des
heureux promeneurs.

Une grande fête champêtre
La Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux
(FSAPHM) a organisé en collaboration
avec les CFF et la FCM une grande fête
champêtre le 19 septembre 1981 au
parc «Pré-Vert» de Mûnchenstein près
de Bâle. 2300 handicapés mentaux,
leurs accompagnants et amis ont répon-
du à l'invitation. Deux trains spéciaux

partis l'un de Genève et l'autre de Ror-
schach ont amené les participants au
rendez-vous. La fanfare des cheminots
et celle de Mûnchenstein ainsi que la
clique de Carnaval «Olympia» ont animé
cette grande manifestation. L'intendan-
ce a été assurée par les cuisiniers de
l'armée suisse dont les «particularités
culinaires» ont fait merveille ce jour-là.
Une fête grandiose, inoubliable pour
handicapés mentaux et bien portants.

Vacances pour handicapés âgés
Nombreuses sont les personnes âgées
handicapées qui ne peuvent prendre
des vacances. Elles ont du temps à dis-
position, mais ne trouvent pas des ac-
compagnateurs. Grâce à l'initiative du bu-
reau pour les questions du troisième âge
de la FCM, douze personnes (six en
chaise roulante) se sont rendues au villa-
ge de vacances de Twannberg situé au-
dessus du lac de Bienne. Et qui mieux
est, accompagnées par des apprentis de
la communauté Migros venus de leur
plein gré les aider. Un geste qui mérite
d'être relevé lorsqu'on sait les troubles
actuels de notre jeunesse. Ainsi, les han-
dicapés âgés ont pu pour une fois
s'adonner à des loisirs actifs (gymnasti-
que, natation, promenades, etc.). Vu le
succès de l'opération, cette expérience
sera renouvelée également au-delà de
l'année des handicapés.

Projets déjà réalisés

Migros s'est engagée par contrat à offrir à
ses coopérateurs et à ses clients des mar-
chandises et des services de qualité irré-
prochable. Pour éviter que cet engagement
ne reste lettre morte , elle a mis sur pied des
labo ratoires qui occupent plus de 180 col-
laborateurs .
Les devoirs qui incombent aux laboratoi-
res en matière de garantie de la qualité de

Mio Star
Machine à café
«espresso»
Réservoir à eau en verre de 1,51
décontenance.

240.— au lieu de 290.-

Modèle 0630, avec gicleur de vapeur:

290.— au lieu de 340-

Moulin à café-broyeur
Réglable sur 8 positions, de très fin à gros.

Q&.— au lieu de 55 —

IOUS les produits vendus par Mi gros peu-
vent être résumés comme suit:
- Examen des offres: Chaque produit est
contrôlé.
- Examen de l'assortiment: Il est procédé
à un échantillonnage permanent , les
contrôles devant se faire en fonction des
problèmes spécifi ques inhérents aux pro-
duits concernés. Dans le secteur non ali-
mentaire , chaque livraison de marchandi-
ses qui arrive fait l'objet d'un contrôle.
- Attributions spéciales: Comptent au
nombre des attributions spéciales des de-
voirs tels que la fixation des dates limite ,
la déclaration de la composition et des va-
leurs nutritives , les modes d'emp loi , etc.
Dans ce domaine . le contrôle des normes
joue un rôle important. II est notoire que
dans la plupart des cas les normes Mi gros
sont plus sévères que les normes officiel-
les.
Lorsqu'il est constaté qu 'un produit n'est
pas conforme aux exi gences, Mi gros tire
les conséquences qui s'imposent. En effet ,
nous voulons à tout prix éviter que nos
clients subissent des pertes matérielles et
supprimer tout danger corporel , si mini-
me soit-il. Les mesures visant à assurer la
qualité Mi gros com portent notamment les
démarches suivantes:
- Arrêt de la vente: La marchandise est
enlevée des points de vente.

- Retrait: La marchandise est retirée de
la vente et des stocks pour être détruite ou
pour être renvoyée au fournisseur.
- Rappel: Les clients sont invités à rap-
porter la marchandise. Elle est toujours
rappelée dès que des questions ayant trait
à la santé pourraient se poser.
Le laboratoire de même que le marketing
se rendent parfaitement compte de leur
responsabilité vis-à-vis de la clientèle. Si
une faute se produit quand même, c'est un
cas de force majeure ou d'insuffisance hu-
maine et non pas un manque de bonne vo-
lonté ou pire, une recherche du profit.

Multipack
Purée de pommes de terre

«Mifloc«
paquet de 150 g 1.40

2 paquets 2.20 au lieu de 2.80
(100g- -.73.3)

La recette de la semaine

Thon au gratin
Garnir un plat à gratin bien beurré d'une
couche de purée de pommes de terre
(<(Miofloc» , actuellement en Multi pack).
Ajouter le contenu de deux boîtes de thon
rosé (également en Mult i pack) après
l'avoir bien égoutté. Arroser de jus de
citron selon le goût. Faire fondre 50 g de
margarine dans une poêle, y faire revenir
1 gros oignon haché et saupoudré d'une
cuillerée à soupe de farine , puis ajouter du
lait afin d'obtenir une sauce onctueuse.
Laisser mijoter à petit feu une dizaine de
minutes. Saler et poivrer à volonté et ajou-
ter 2 bonnes cuillerées à soupe de fromage
râ pé. Verser cette sauce sur le thon , sau-
poudrer de fromage râ pé et parsemer de
flocons de beurre. Faire gratiner à four
chaud. Garnir de quartiers de citrons et de
persil haché et servir avec une salade
mêlée.

Garantie de la
qualité grâce aux
laboratoires Migros

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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S& tir 1 Les championnats romands à Lausanne

Les championnats romands 1981 , à Lausanne , donnent une nouvelle di-
mension à cette compétition bisannuelle , à l'affiche depuis belle lurette déjà.
D'une part , parce que les six équipes en lice dans chaque discipline — à trois
exceptions près — ont atteint de nouveaux sommets; d'autre part , parce que les
vainqueurs du moment ont réalisé, dans l'ensemble, de véritables prouesses.

Victoire fribourgeoise à la carabine,
valaisanne au mousqueton et vaudoise
au fusil d'assaut... Les titres se sont bien
répartis , mais il faut savoir aussi que si
quatre concurrents seulement n 'ont pas
touché la ligne des 520p à l'arme libre ,
on n 'en trouvait pas plus dans ce cas au
mousqueton. Ils étaient de nouveau
quatre au-dessous de la barre des 260p
au fusil d'assaut! Sur une trentaine en-
gagés à chaque coup.

Au pistolet , les Neuchàtelois , par
exemple, n 'ont rien conservé en fait de
lauriers d' or de leur court séjour à Ver-
nand , à part la médaille du vainqueur
loclois, Jacques-Alain Perrin , à l' arme
de match. En revanche, ils sont seconds

aussi bien dans cette spécialité qu 'au tir
au pistolet d'ordonnance , grâce a André
Wampfier , de La Chaux- _c-Fonds , dot
le «carton » de 560 p (celui de la médail-
le de bronze d' ailleurs) leur a permis, au
barrage , de se séparer des Vaudois , sur
le fil , eux aussi , des 554,500 p.

Pour en revenir au pistolet de match ,
il vaut la peine d'ajouter que tous les
partici pants au concours ont obtenu 503
p au moins et que seize d'entre eux ont
récolté 520 p en tout cas. Au pistolet
d'ordonnance , rien que des totaux de
530 p, à trois exceptions près. La situa-
tion est exactement la même à l' arme de
gros calibre à 25 m sur ce plan-là.

Si Pierre-Alain Dufaux est champ ion
romand à la carabine à 300 m en récom-
pense de ses 562 p, le Valaisan Gilbert
Bigler peut se dire que personne , avant
lui , n 'était arrivé à 572 p au mousqueton
en deux positions ! Claude-Alain Zehn-
der, roi au fusil d'assaut , peut être satis-
fait de ses 285 p, comme l 'international
Philippe Klay de ses 587 p à l'arme de
poing de gros calibre.

LA PREMIÈRE

Jacques-Alain Perrin et Narcisse Du-
praz ont , quant  à eux , confirmé les pro-
grès des Romands tant au pistolet 'de
match qu 'à l'arme d'ordonnance en pro-
gramme B: leurs «scores» de 541 et 571
p en font foi , encore que le Fribourgeois
ait réalisé une véritable performance
tout de même.

A noter , pour la petite histoire , que si
les Neuchàtelois se sont classés en queue
du palmarès au pistolet à 25m , ce n 'est
en tout cas pas la faute de Thérèse Clé-
ment. La voilà première de l'équi pe aux
chevrons avec ses 565 p, quatrième de la
discipline sur le plan romand , juste der-
rière les grands ténors vaudois Phili ppe
Klay, Emile Vionnct et Georges Melet ,
imbattables à l'heure actuelle... L. N.

Jones optimiste contre Sierre
Avec La Chaux-de-Fonds en ligue nationale B

Nous avons vécu avec l'équipe chaux-
de-fonnière les dernières heures de pré-
paration avant l'ouverture du cham-
pionnat. Le contingent fort de 21
joueurs est prêt. Deux militaires,
Amez-Droz et Marti , affichent un léger
retard. Cela n'enlève pas l'optimisme
qui règne au sein de la formation mon-
tagnarde.

Un spectateur intéressé autour du¦ ring des Mélèzes: l' ex-international
René Huguenin (entraîneur à Saint- .
Imier). Nous avons saisi l'occasion
pour connaître son point de vue: J'ai
confiance : La Chaux-de-Fonds va li-
vrer un très bon championnat sous la
direction d'Harold Jones. C'est un en-
traîneur compétent et surtout un par-
fait « coatcheur ». Quand on est monté
en ligue nationale A, il y a 16 ans,
c'était grâce à lui. Il avait su nous
motiver. Il connaît parfaitement la li-
mite de ses protégés

Harold Jones : «Je suis bien content
d'entrer en compétition. Deux mois

de préparation , c'est long. Au Cana-
da , après 3 semaines, c'est le cham-
pionnat. Pour affronter Sierre , je lan-
cerai deux paires d'arrière s et trois
lignes d' attaque. Mon pronostic , une
victoire. C'est normal , je suis un hom-
me optimiste et je veux que mes proté-
gés le sentent. C'est vrai , Sierre est
une très bonne équipe. On est tenté de

-croire que la forme du jour prévau-
' dra. Comme nous jouons aux Mélè-

zes, le succès doit nous sourire». •

Jean Trottier : «On est prêt. En ce
qui me concerne , j 'ai un très bon mo-
ral. Je n 'ai pas encore trouvé mon
efficacité entre Tschanz et Neininger.
Cela viendra , car nous sommes de
bons copains. Les automatismes se
manifesteront au cours des matches
qui seront très durs. Cette année ce
championnat de ligue B sera des plus
acharnés ».

P.G.

Hinault grand favori
aux « Nations »

>_5  ̂ cyclisme

Invaincu sur le difficile circuit de Can-
nes, Bernard Hinault  sera encore, de-
main, le favori du Grand prix des Na-
tions. Et ce, pour diverses raisons dont
la valeur de l' opposition n'est pas moin-
dre.

Bernard Hinault , absent l' an passé
d' une épreuve qui vit le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke l' emporter devant le
Suisse Daniel Gisi ger , se présente tout à
la fois pour reprendre un règne inter-
rompu par un accident au Critérium des
as, ct pour mettre un heureux point final
à une saison un peu longue a son gré.

Borg impitoyable face à Gunthardt

_£_ tennis 1 Les quarts de finale de Genève

Depuis le début du tournoi de Genè-
ve, Bjorn Borg n'a laissé que dix jeux à
ses adversaires. Au fil des matches, le
Suédois affirme sa supériorité. Moins
de vingt-quatre heures après le Péru-
vien Pablo Arraya , Heinz Gunthardt
n'a pas trouvé la parade face à Borg.
Le numéro un helvétique , qui a pour-
tant livré un match remarquable , s'est
incliné sur le résultat sans appel de 6-2
6-2.

Très à l' aise dans l'échange en début
de rencontre , Gunthardt  a pris l' ini-
tiative au filet. La lourdeur du terrain
n'a pas avantagé le Suisse dans son
jeu d'attaque. Le Suédois a su exp loi-
ter la lenteur de la balle pour crucifier
son adversaire par des «passing ,
shoots ». Gunthardt  n 'a pas voulu su-
bir la loi de Borg au fond du court. 11
a très souvent utilisé l'amorti pour
l'attirer au filet. Mais Borg, grâce à sa
vitesse de course , n'avait aucune peine
à conclure sur ces amortis.

DÉCOURAGÉ

Très décontracté, le Suédois a usé
son adversaire . En fin de match ,
Gunthardt  arrivait souvent en retard

sur la balle. Même si Borg a commis
16 erreurs non provoquées , il a donné
une grande impression de facilité tout
au long des 67 minutes de ce quart de
finale. Au deuxième set , Borg s'est
montré impitoyable sur les points im-
portants. Il a conclu à son avantage
les deux seules balles de « break» qu 'il
s'était ménagées.

Grâce à trois «passing shoots» ,
Borg prit déjà le service de son adver-
saire dans le premier jeu du match.
Gunthardt  réagissait bien. Au qua-
trième jeu , il gâchait stupidement , à la
volée , une occasion d'égaliser à deux
partout. A 4-2, Borg exploita une
double faute du Suisse pour réussir le
second « break» de la partie. Dans la
manche suivante , les deux joueurs
remp ortaient aisément leur mise en
jeu jusqu 'à 2-2. Sous pression , Gunt-
hardt commit deux fautes sur son ser-
vice. Borg refit le trou dans ce cin-
quième jeu. Fatigué, découragé , le
Zuricois reperdit son service une qua-
trième fois. La cause était définitive-
ment entendue.

SPECTACLE DE QUALITÉ

A l'image de Borg. le Tchéco-
slovaque Tomas Smid . tête de série N
"K'4 , n 'a pas dû puiser dans ses réser-
ves pour se qualifier pour les demi-
finales. Il a disposé trè s facilement de
l'Equatorien Ricardo Ycasa par 6-1
6-1. Maladroit  au fond du court, Yca-
sa , qui avait éliminé DuPasquier au
tour précédent , n 'était pas en mesure
de contester la suprématie de Smid.

Le Suédois Joachim Nystrom sera
opposé à Smid en demi-finale. Le
«tombeur» de Pecci a bat tu  l'Argen-
tin Cano en deux sets (6-3 6-3). Très
en jambe , le blond Suédois a dominé ,
dans une bataille du fond du court , un
adversaire incapable de changer de
rythme.

L'Espagnol Manuel  Orantes a ffron-
tera le Suédois Bjorn Borg en demi-
finale du tournoi de Genève. Face à
l 'Uruguayen Damiani .  qui le devance
de I4places au classement mondial.

Orantes a fait la différence en troi s
sets (6-4 6-7 (3-7) 6-1). Le gaucher
ibérique aurait pu conclure clans la
deuxième manche déjà. Dans le onziè-
me jeu , il n 'a pu tirer profit d' une
balle de match. Contraint au «tie
break» , Orantes s'est incliné nette-
ment (3-7). La finesse du tenni s
d'Orantes confrontée à la puissance
de Damiani a procuré au public un
spectacle de qualité. Très en verve à
Genève , Orantes a largement dominé
le dernier set. Sa tâche a été facilitée
par le début de crampes dont Damia-
ni était victime.

Résultats
Quarts de finale : Bjorn Borg (Su)

bat Heinz Gunthardt  (S) 6-2 6-2 ; To-
mas Smid (Tch) bat Ricardo Ycaza
(Equ) 6-1 6-1 ; Joachim Nystrom (Su)
bat Ricardo Cano (Arg) 6-3 6-3 ;'Ma-
nuel Orantes (Esp) bat José Damiani
(Uru) 6-4 6-7 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Heinz Gunthardt  / Taroczy (S/Hon)
battent Franulovic / Lopez-MaesO'
(You/Esp) 6-1 6-1 ; Chatman / Odizor
(E-U/Ni g) battent  Moore / McNair ,
6-3 4-6 6-2 Damiani / Ycaza (Uru/
Equ) bat tent  Boilea u / Gonzales
(Mex) 6-0 6-2 ; Smid / Slozil (Tch)
battent  Stadler / Schurmann (S) 6-2
6-2.

Des Neuchàtelois
à Roche d'Or

L'écurie des Ordons organise, demain ,
sa course de côte de Roche d'Or, à quinze
kilomètres de Porrentruy. Détenteur du
record du parcours en l'28"62 pour 2900
mètres, Michel Salvi , le pilote de Saint-
Sulpice, sera le principal favori.

D'autres pilotes de la région seront au
départ : Jean-Claude Bering, sur sa
Tnumnph Ebel va tenter de s'imposer
face à la puissante cavalerie de la Chevro-
let Camaro de Wassermann , en groupe 1.
Dans la classe 1600 eme, on retrouvera le
Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Claude
et Benoît Ruedin , de Cressier alors qu 'en
1300, Roland Devins , de Neuchâtel , ali-
gnera sa Simca Rall ye 2.

En groupe 2, l'on devrait assister à une
nouvelle lutte entre le sociétaire de l'Ecu-
rie des 3 Chevrons Gerhard Moell , de
Bellach et le Neuchàtelois Francis Mon-
nier , de Coffrane , sur sa BMW 320 Mo-
tul. Enfin , en catégorie course, Fabien
Stenz , des Verrières , ali gnera sa Royale
RP 26 de formule Ford.

Précisons que l'entrée à cette course de
côte est libre ! J-C.S.

« Du mazout ? 24,91-8°
Je suis tranquille...

j' en ai »
Les négociants en combustibles

Nouveau style
chez les Seelandais

Une chose est presque certaine: le
HC Bienne ne pourra mieux faire
cette saison que la précédente. Pour
en être certain, ses adversaires ont
donc décide de diviser la somme des
points en deux avant le tour final.
Cela n'a pas été très concluant en
football , mais enfin...

On ne comptera guère d'infidèles
au président Gassmann. Viendra
s'ajouter au contingent Beat Lau-
tcnschlager, qui suivra également les
cours de l'Ecole de sport de Maco-
Iin, et Jean-Luc Quadri, le gardien.

Les deux étrangers se sont bril-
lamment comportes dans le précé-
dent championnat et le club seelan-
dais a ainsi été l' un des seuls à ne pas
partici per à la valse des Nord-Amé-
ricains.

PLUS FORT ?

Mis à part Zenhaeusern. c'est le
changement d'entraîneur qui amène-
ra un peu de nouveauté au stade de
glace. Jurg Ochsner remplacera donc
Reigle , qui , malgré un réel succès,
n'a jamais paru très heureux dans la
cité bilingue. Que pense Richmond
Gosselin de ce changment?:

Le style changera "du tout au tout.
M. Ochsner insiste beaucoup sur le
plan de la tactique. En défense, no-
tamment , il faudra jouer la position
de manière stricte. Offensivement ,

par contre, il n 'a corri gé que certains
détails techniques. Cela ne signifie
pas que le jeu sera moins spectaculai-
re et moins dirigé vers l'attaque

Bienne pourrait-il être encore plus
fort que la saison dernière ? Je ne le
pense pas. nous dit la «coqueluche »
biennoise. qui précise sa pensée :
N'oublions pas que Zenhaeusern sera
difficile à remplacer. Quant au mode
de championnat , il ne nous empêchera
pas de vouloir creuser l'écart dès le
début. Nous devrions déjà le montrer
face à Fribourg, samedi.

PETITE GUERRE

Que peut-on encore ajouter? Que
Martel , qu 'on n 'a plus besoin d'as-
socier à Conte, semble avoir trouvé
le bon comp lément avec
B. Lautenschlagcr. . En défense, Zi-
gcrli n 'en sera pas à son coup d'essai
avec Koellikcr. Même s'il hérite
d'une lourde succession , sa jeunesse
et ses progrès constants devraient
permettre de reformer une des meil-
leures parties d' arrières avec son
complice déjà cité :

Il se peut également qu 'on se livre
de nouveau à une petite guerre des
places entre Courvoisier , Kohler ct
Widmer.

Les nouveaux protégés d'Ochsncr
Partent malgré tout grands favoris.

eut-être un peu trop ! E.Wust

TXI tennis de table J\\j Landeron
Cr' ntfrWi i —1

Le neuvième tournoi interrég ional du
Landeron a eu lieu récemment. Pour les
organisateurs du club local , qui fête cette
saison son dixième anniversaire , le succès
aura été comp let quant à la partici pation
et à la qualité. En effet , ce ne sont pas
moins de 108joueurs licenciés et non licen-
ciés qui se sont inscrits et qui ont livré des
matenes serrés et spectaculaires. Hormis le
tournoi lui-même, un concours d'anniver-
saire a été organisé, qui a permis à son
vainqueur d'empocher un prix d'une va-

'"' leur de 170 francs.
Comme prévu , c'est la série B qui nous a

offert le meilleur spectacle. Si , au stade des
quarts de finale , trois joueurs C étaient en-
core en lice, ceux-ci n ont pas fait le poids
face à leurs «supérieurs»B. Au tour sui-
vant , le favori Jean-Paul Jeckelmann (La
Côte) s'imposait facilement contre Jean-
Francois Krebs (Moutier) au cours d'un
excellent match. Dans l'autre demi-finale ,
Victor Lawson (Hôpital Chaux-de-Fonds)
créait une surprise en prenant le meilleur
sur Jacques Folly (La Côte) dans un due! à
«suspense» . Lors de la finale , Jeckelmann
confirmait sa domination même s'il per-
dait le premier set par excès de confiance.

En série C, la sensation est venue de
Manuel Martino (Marin) qui , après avoir
vaincu Ban Trieu (Porrentruy), a gagné,
certes difficilement , contre Etienne Schnei-
der (Hô pital). La quatrième place est reve-
nue à Daniel Koenig (Moutier ).

La série D a permis à deux joueurs de

Porrentru y de montrer quel ques facettes
de leur talent , puisque ce sont Pierre Ros-
sel et Hô Trieu qui ont obtenu les deux
premières places , après avoir éliminé res-
pectivement Heinz Fiieg (Bienne) et Thier-
ry Monnin (Suchard). Le duel fratricide a
tourné à l'avantage de l'entraîneur aux
dépens de son élève.

La série dames, qui comptait seulement c
quatre partici pantes , a été placée sous le
joug de Christiane Dick (Commune Neu-
châtel) qui a battu Nicole Thuillard (Su-
chard) en finale. La jeune Natacha Robert
(La Chaux-de-Fonds) et Mireille Zahnd
(Suchard) se classaient , par la force des
choses, troisième et quatrième.

La sympathique série non-licenciés reve-
nait à deux joueurs de Bienne , les frères
Phat et Xung Hot Tran. Les places d'hon-
neur étaient attribuées à Pierre Thormann
(Ebauches) et Michel Sollberger (Nods).

D'ores et déjà , les responsables du CTT
Le Landeron prépare la dixième édition de
ce tournoi combien apprécié. Espérons que
leurs espoirs d'obtenir une salle plus gran-
de pour la saison prochaine se réaliseront ,
car il faut reconnaître que la petitesse du
lieu et la lenteur du déroulement , en décou-
lant , ont été les seuls préjudices portés à
cette compétition.

La Côte Peseux a frappé un grand coup
lors de sa première rencontre de cham-
pionnat , en allant s'imposer à Thounc par
un 6-0 clair ct sonnant. On n 'osait pas trop
y croire... et pourtant! Les Subiéreux , dans
une form e époustouflante et très motivés ,
ont réduit à néant les efforts fournis par les
joueurs locaux qui n 'en revenaient pas.
Jacques Folly, notamment , a fourni une
prestation remarquable , ce qui laisse augu-
rer d'un avenir prometteur pour lui et ses
deux coéquipiers , Paul Forman et Jean-
Paul Jeckelmann , toujours égaux à eux-
mêmes.

Cette victoire aisée va assurément avoir
un effet bénéfique sur les Neuchàtelois , qui
comptent bien accomplir un nouvel exp loit
prochainement à Belp. PAJE

Succès du tournoi interrégional

Chez les « sans grades »
DAMES. - Juniors A I I :  ANEPS -

Savagnier 0-3 : Colombier - Marin 3-0; Le
Locle - Neuchâtel II 3-1; La Chaux-de-
Fonds I - UNI  Neuchâtel 0-3.

4mc ligue I : Cressier / Lienières - Saint-
Biaise 3-0: ASFG Corcelles - Cortaillod
3-0; UNI  Neuchâtel II - Val-de-Travers II
3-0. - 4"" li gue II : Bevaix - VBC Corcel-
les 3-0. - 31"* ligue : Ponts-de-Marlel -
Goreier 1-3 ; Boudry - Cressier / Li gniéres
0-3; Val-de-Ruz - Val-de-Travers 0-3:
Saint-Aubin - Colombier II  1-3.

HOMMES. - Juniors A : Val-de-Ruz -
Le Locle 3-1 : La Chaux-de-Fonds - Saint-
Aubin 2-3: Marin - Neuchâtel  sports 0-3.
- 3mr li gue : Boudry - Colombier I I I  1-3.
- 2™ ligue : Bevaix I - Val-de-Ruz 1 1-3;
Le Locle II - Neuchâtel sports I 0-3; Co-
lombier - Saint-Aubin 3-1 :

C_^ voileyball

Pendant ces jou rs de fête...

... LA FAMEUSE RACLETTE
DE NS YOUNG SPRINTERS

S'IMPOSE !
Stand devant la « Maison du

tricot », rue de l'Hôpital 23545-80 ¦

« Européens » juniors :
nouvelle défaite suisse

J0%$ football

Au Pavillon des sports de Genève, le
match Italie-Portugal a été, comme prévu ,
l' un des sommets du champ ionnat d Euro-
pe juniors. Au terme d' une rencontre in-
tense et haute en couleur , les Lusitaniens
se sont imposés par 2-1 en marquant le but
de la victoire a trois minutes de la fin
seulement. L'équipe suisse , pour sa part , a
fait preuve une nouvelle fois de beaucoup
de courage mais elle n 'a pu éviter une
nouvelle défaite devant l'Ang leterre. Les
résultats:

Suisse-Angleterre 1-5 (M).- Buts: 15.
Armati 1-0.- 19. Howard 1-1. - 27 , 31 ,
34. Chambers 1-4. - 37. Cox 1-5. -

Italie-Portugal 1-2(1-1). - Buts : 7. Rea-
lista 0-1 15. Colamaria 1-1. - 37. Realista
1-2.

A Ligniéres
L'écurie Basilisk et la section bâloise
de l'Automobile-club de Suisse a or-
ganisé, samedi, un slalom sur la piste
de Ligniéres. Sous une pluie battante,
qui allait jouer certaines mauvaises
farces à plusieurs concurrents, les pilo-
tes neuchàtelois ont obtenu des fortu-
nes diverses. En groupe 1, dans la
classe des 1600 eme, Benoît Ruedin,
de Cressier et Paul Clément, de Co-
lombier, faisaient' plusieurs tête-à-
queue et se classaient respectivement
sept et huitième. Pierre Meier, de Bôle,
est quatrième de la classe 1300 eme
du groupe 2 alors que Michel Scema-
ma, du Landeron, remportait sa classe
en groupe 3 mais était devancé de huit
centièmes de seconde pour la victoire
en grand tourisme de série. En formule
3, Félix Benz l'emportait devant Pierre
Hirschi, de Savagnier, Fabien Stenz,
des Verrières se classant quatrième de
cette catégorie course. Le meileur
temps de la journée était l'apanage du
Valaisan Michel Rudaz, sur une Alpine
Renault.

M» t̂) autorjnobilisme

j g k g _ karting j

Lors du Récent Grand Prix du Valais ,
à Marticny. deux pilotes de l'ACS-Kart-
club de Neuchâtel se sont classés dans le
peloton de tête. En catégorie junior.
Y van Sandoz . de La Chaux-dc-Fonds. a
obtenu le cinquième rang alors qu 'en
catégorie «sport» . Bernard Stilli  était
neuvième.

A Martigny
BOXE. - L'Américain Matthe w Saad 'Mu-

hummad. connu â ses débuts sous le nom de
Matthew Franklin ,  défendra samedi après-
midi , â Atlantic City, dans le New Jersey, son
titre mondial (version WBC) des mi-lourds ,
face â son compatriote Jerry Mart in.

HOCKEY SUR TERRE . - L'équipe fé-
minine suisse s'est inclinée par 1-7 face à
l'Espagne , au cours de la première journée
des champ ionnats d'Europe juniors , a Barce-
lone.

Télégrammes-sports

c% hockey sur giace | [es trois coups sont donnés ce soir en championnat de Suisse

Le championnat suisse de football est tout juste lancé et la
Coupe de Suisse a à peine débuté qu'il faut déjà parler
hockey sur glace! Certes, le temps s'est-il bien rafraîchi ces
derniers jours mais, tant que les vendanges ne sont pas
faites, on n'a pas encore l'esprit aux jeux d'hiver. Cela vien-
dra cependant très vite, qu'on ne se fasse pas de soucis!
L'ouverture du championnat de hockey 81-82 est là pour
précipiter les choses, sinon pour les faciliter.

C'est donc ce soir que sera donné le
coup d'envoi, en ligue nationale. Que
nous réserve cette 37me «édition» de
la compétition au niveau le plus élevé?
Il n'est pas aisé de l'imaginer.

Un élément semble faire l'unanimité:
le HC Bienne devrait conserver son
titre. La formation seelandaise, qui a
terminé le précédent championnat
avec 6 points d'avance sur son se-

| L'effectif
§§ Gardiens
1 A N K E N  Olivier 1957
S QUADRl Jean-Luc 1955

= Défenseurs
| VALENT! Carlo 1955
= KOELLIKER Jakob 1953
= Z IGERLI  H ugo i960
5 BERTSCHINGER Willy I955
E DUBUIS Daniel 1958
| MEIER Marcel 1961

g Attaquants
S COURVOISIER Jean-M. 1955
= MARTEL Serge 1952
S CONTE Giovanni 1955
= BAERTSCHI Urs 1957
= LOERTSCHER Arnold 1954
= KOHLER Daniel 1956
= GOSSELIN Richcmond 1956
= BLASER Daniel 1955
= WIDMER Daniel 1953
= LAUTENSCHLAGER Beat 1959
= N I E D E R E R  Marcel i960
I SIEGENTHALER Martin 1962
s Entraîneur
= OCHSNER Jurg (Suisse, nouveau)

Première soirée

Bienne-Gottéron Fribourg
Arosa-Davos
Kloten-Berne
Langnau-Zurich

cond, paraît être en mesure de conser-
ver son titre. L'équipe du président
Gassmann a certes perdu l'arrière in-
ternational Zenhaeusern, parti pour
Lugano, mais c'est là le seul départ
important qui ait été enregistré. Il de-
vrait être compensé par l'arrivée de
l'entraîneur Jurg Ochsner (seul
«coach» suisse en ligue A), lequel va
donner son maximum - et l'exiger de
ses joueurs! - afin de redorer quelque
peu son blason.

Comme ce fut déjà le cas la saison
passée, la principale opposition vien-
dra sans doute des Grisons, plus préci-
sément d'Arosa. L'homogénéité et
l'engagement physique de la troupe
de Lilja constitueront pour les Bien-
nois des obstacles difficiles à franchir,
d'autant plus que les Grisons bénéfi-
cieront de l'apport d'un Canadien re-
doutable devant le but, Richard Gre-
nier. L'arrivée du défenseur bernois UN
Hofmann donnera également une as-
sise supplémentaire à la formation aro-
sienne qui part sans doute avec la fer-
me intention de reprendre le titre per-
du l'hiver passé.

CHANGEMENTS À DAVOS

Davos, qui avait causé la sensation
l'été dernier en engageant l'entraîneur
américain Herb Brook, n'a pas moins
surpris en terminant... dans la poule de
relégation/promotion où il a toutefois
tenu un rôle de premier plan. Sous la
houlette de Craig Sarner, Davos espè-

re faire mieux cette fois mais il est
difficile de lui accorder tout de suite
crédit, car sa formation a connu passa-
blement de remaniements. Tout dé-
pendra de la manière dont elle entame-
ra le championnat. Or, Davos va com-
mencer à Arosa...Verrons-nous là la
première surprise de la compétition?
Ce n'est pas impossible mais comme
un seul match ne saurait décider du
déroulement d'une saison, il faudra
tout de même attendre quelque temps
pour connaître les réelles possibilités
de Davos, qui, à vues humaines, devra
limiter son ambition à éviter le tour de
relégation.

Plusieurs autres se trouvent dans la
même situation. Tous les autres, pour-
rions-nous presque dire. Ce n'est pas
le CP Berne, en tout cas, qui nous
contredira. L'hiver qui vient risque en
effet d'être particulièrement difficile
pour le grand club de la capitale, qui
n'a pas trouvé les éléments capables
de remplacer les Leuenberger, Hof-
mann et autres Dellsperger. Par ail-
leurs, ses étrangers ne figurent pas
parmi les meilleurs, si bien qu'on ne
serait pas surpris de trouver Berne
dans la poule de relégation/promotion
en fain de saison. On lui souhaite un
bien meilleur sort.

ON CHERCHE...

En compagnie de qui Berne pour-
rait-il se débattre pour assurer sa place
en ligue A?

Répondre à la question n'est pas
facile. Les résultats des matches ami-
caux ne donnent pas d'indications
précises.

Fribourg Gottéron paraît être plus
fringant que jamais, et même si la
deuxième saison d'appartenance à une
catégorie de jeu est toujours délicate,
rien n'indique que la formation de
Gaston Pelletier éprouvera des difficul-
tés. Nous pourrions même la retrouver
dans le quatuor de tête.

Quant à Langnau, il semble avoir
trouvé l'oiseau rare en la personne du
Canadien Sullivan, qui a fortement im-
pressionné au cours de la période pré-
paratoire. L'équipe de l'Emmental est
en mesure d'éviter le 7me ou le 8me
rang.

ET LES ZURICOIS ?

Kloten , qui s'est quelque peu affai-
bli au moment des transferts, pourrait
éprouver plus de peines que l'an der-
nier, alors qu'il n'avait déjà pas spécia-
lement brillé. Zurich, son voisin, vien-
dra-t-ll à son secours? Le néo-promu
espère bien, cette fois, rester plus d'un
hiver au sein de l'élite. Si son public
«mord» et l'assiste autant qu'il l'a fait
dans les matches décisifs de la derniè-
re saison, Zurich peut, en fait, se tirer
d'affaire.

Vraiment, il est malaisé de désigner
les deux clubs qui, dès le 26 janvier
prochain, devront défendre leurs
chances face aux quatre meilleurs re-
présentants de la ligue B. Le plus beau
serait encore que Berne, défiant tous
les pronostics, réussisse une bonne
performance, semant ainsi la panique
dans la subdivision! On dit bien qu'il
ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué...

F. Pahud
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Réintroduire les ours en Suisse ?
Ceux du Trentin sont bien en liberté...

Jadis largement répandus dans
les Alpes, les ours bruns ont été
presque complètement exterminés
au cours du XIX e siècle. Seul sub-
siste actuellement un petit groupe
d'irréductibles dans la province ita-
lienne du Trentin. Comme il s'agit
d'une zone où la population hu-
maine est assez dense et qui s'ap-
parente par son paysage à plu-
sieurs régions de notre pays, deux
chercheurs bernois ont tenté de
savoir ce qui permet la survie de
ces grands animaux et s'il ne serait
pas possible de les réintroduire en
Suisse.

Dans le cadre d'une étude sou-
tenue par le Fonds national et diri-
gée par le professeur W. Huber,
directeur du musée d'Histoire na-
turelle de Berne, une recherche
approfondie a été entreprise sur le
terrain par le Dr Hans Roth. Animé
d'une véritable passion pour les
ours, ce jeune zoologiste s'est
consacré à l'étude du mode de vie
de ces plantigrades fort timides, à
l'activité essentiellement nocturne
et donc très difficiles à étudier.
Pour ce faire il a tout d'abord pro-
cédé au recensement des ours en
interrogeant systématiquement les
personnes, principalement des
chasseurs, susceptibles d'avoir ob-
servé l'un d'entre eux au cours des
dernières années. Bien qu'ils
soient protégés depuis 1939, les
ours du Trentin ne sont plus victi-
mes désormais que d'actes de bra -
connage occasionnels et leur
nombre, évalué à une quinzaine,
paraît avoir quelque peu augmenté
depuis dix ans.

Outre les questions posées aux
chasseurs , méthode efficace car
on n'oublie pas une rencontre
avec un ours, la recherche des tra-
ces sur le terrain a également four-
ni de précieuses informations. Em-
preintes sur le sol, touffes de poils
accrochées à des buissons et ex-
créments constituent autant de
traces du passage des ours.

Pourtant, l'aspect le plus specta-
culaire de la recherche menée par

Hans Roth consiste à enregistrer
les déplacements des ours par té-
lémétrie. C'est d'ailleurs la premiè-
re fois qu'une telle méthode est
utilisée sur ces animaux en dehors
de l'Amérique du Nord. Il s'agit de
capturer un animal à l'aide d'un
collet spécial qui lui enserre la pat-
te puis de l'endormir et de le munir
sur place d'un collier émetteur.
Avant qu'il se réveille et continue
son chemin, l'ours est mesuré, pe-
sé et on lui prélève une dent dont
l'analyse permettra de déterminer
son âge avec précision. Il s'agit
d'une petite prémolaire, vestige de
l'évolution, sans fonction biologi-
que pour l'ours actuel.

Grâce à ce collier émettant entre
70 et 150 « bip » par minute sur
une fréquence radio donnée, le
chercheur est en mesure de suivre
les déplacements de l'animal au
moyen d'un récepteur à antenne
directionnelle. Il devient ainsi pos-
sible de localiser la tanière de
l'ours et de déterminer avec préci-
sion le cycle de ses périodes d'ac-
tivité et de repos.

Trois animaux ont déjà été cap-
turés jusqu 'à présent et suivis par
télémétrie. Une femelle étant tom-
bée à deux reprises entre les mains
des chercheurs , à trois ans d'inter-
valle, d'intéressantes comparai-
sons ont pu être établies. Il en res- ,
sort notamment que les ours con-
naissent des fluctuations de poids
énormes selon la saison, le maxi-
mum se situant vers la fin novem-
bre, peu avant l'hibernation et le
minimum deux à trois mois après
qu'ils ont réintégré leur tanière.

Les observations faites par télé-
métrie ont également révélé que
l'ours du Trentin est très vaga-
bond, ce qui l'amène à ne dormir
presque jamais deux fois de suite
au même endroit. Des observa-
tions continues 24 heures sur 24
pendant deux semaines ont en ou-
tre permis de montrer que son ac-
tivité quotidienne est interrompue
par deux périodes de repos : l'une
correspondant en gros à la mati-
née, l'autre pendant quelques heu-

res au milieu de la nuit. C'est ce-
pendant après le coucher du soleil
et jusque tard le soir qu'il déploie
la plus grande énergie.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
ET TRANQUILLITÉ

De telles informations sont ex-
trêmement précieuses sur le plan
scientifique, car aussi paradoxal
que cela puisse paraître, si l'ours
en peluche est le compagnon fami-
lier de tous les enfants , la vie sau-
vage de cet animal reste très mal
connue. Mais au-delà de son inté-
rêt strictement zoologique et éco-
logique, cette recherche a pour but
de déterminer les besoins des der-
niers ours des Alpes, afin de four-
nir aux autorités italiennes les in-
formations nécessaires pour assu-
rer leur survie. A cet égard, le
maintien d'îlots réservés aux ours
au sein de cette zone très touristi-
que des Dolomites, non construits
et sans routes forestières, devrait
garantir à ces animaux la tranquilli-
té dont ils ont besoin pour vivre.

Le fait qu'une si petite commu-
nauté de quinze ours survive sur
un territoire de 1600 km carrés in-
trigue d'ailleurs les spécialistes, car
on estime généralement qu'il faut
au moins 50 individus pour qu'une
communauté puisse se perpétuer
pendant des dizaines d'années.

En tout état de cause, il s'agit
d'un animal qui a la « bougeotte »
et comme le souligne Hans Roth, il
serait illusoire, si on le réintrodui-
sait en Suisse, de vouloir le confi-
ner dans le Parc national... Le
choix d'un domaine suffisamment
vaste et une campagne d'informa-
tion et de mise en confiance des
habitants devrait selon lui précéder
une éventuelle réintroduction.
Tant il est vrai que là où il existe
encore, l'ours inspire le moins
d'inquiétude et donc le plus de
sympathie aux gens qui l'ont ren-
contré le plus souvent , alors que
ceux qui en ont peur ne l'ont géné-
ralement jamais vu...

Philippe STROOT

Pour le moment, les seuls ours qu'on peut voir en Suisse sont à Berne,.. (Photopress)

Vacciner les renards :
la meilleure solution pour combattre la rage

Vacciner les renards est la meil-
leure solution pour combattre la
rage ! Pour en arriver à cette con-
clusion, des chercheurs de l'Uni-
versité de Londres ont élaboré un
modèle mathématique permettant
d'identifier les facteurs responsa-
bles de la persistance de cette re-
doutable maladie ainsi que d'éva-
luer l'efficacité des différentes mé-
thodes utilisées à ce jour pour
l'enrayer.

On sait que la rage est due à un
virus présent dans la salive de

Ces renards qui causent tant de soucis aux scientifiques...
(ARC)

- l'animal atteint, et qui se transmet
généralement par morsure. Bien
que chez les humains le nombre
d'accidents mortels ne dépasse
guère aujourd'hui quatre cas par
an pour l'ensemble de l'Europe, la
mort quasi certaine des personnes
mordues par un animal enragé,
ainsi que l'effrayante évolution de
la maladie font de la rage un sujet
d'inquiétude permanente.

L'épidémie qui sévit en Europe
centrale, notamment parmi les re-
nards, semble être partie de Polo-

gne il y a quelque trente ans, pro-
gressant chaque année de plu-
sieurs dizaines de kilomètres vers
le sud-ouest. Récemment , des cas
de rage ont été observés dans le
nord-ouest de la France, à moins
de quarante kilomètres de la Man-
che. Cette nouvelle a provoqué
une vive émotion en Grande-Bre -
tagne, qui malgré une forte popu-
lation de renards, est encore épar-
gnée par ce fléau.

C'est en collaboration avec des
chercheurs allemands tout aussi
motivés puisque leur pays est,
avec la Suisse, l'un des plus tou-
chés, que les zoologues anglais
ont réussi à évaluer grâce à une
étude mathématique rigoureuse,
le pourcentage de succès des di-
vers moyens de lutte contre la
rage. Ils ont ainsi pu constater que
la méthode classique qui consiste
à maintenir les populations de
carnivores sauvages au-dessous
d'un certain niveau considéré
comme critique a certes permis
d'améliorer la situation, mais dans
une proportion insuffisante. En
outre, la chasse systématique, le
gazage des terriers, l'empoisonne-
ment des renards ou leur capture à
l'aide de pièges, ne va pas sans
faire de nombreuses victimes inu-
tiles parmi les hôtes des forêts.

DES APPÂTS
IMBIBÉS DE VACCIN

Les chiffres obtenus par les
chercheurs s'avèrent nettement
plus positifs si l'on opte pour une
vaccination massive de la faune
sauvage. Des essais sont d'ailleurs
en cours au Canada, en RFA et en
Suisse, notamment dans le Valais,
pour immuniser les renards à l'a.i-

\ de d'appâts contenant chacun
une dose de vaccin. Il s'agit no-
tamment dans notre pays de têtes
de poulets placées sur des pieux
pour attirer les petits carnassiers.
Certes, ce vaccin n'est pas totale-
ment inoffensif, mais des recher-
ches sont en cours pour tenter de
supprimer ses possibles effets se-
condaires.

En exerçant un contrôle raison-
nable sur la densité de population
des animaux et en procédant pa-
rallèlement à une vaccination
massive , les chercheurs anglais
espèrent être en mesure de faire
face le cas échéant à la situation,
si le virus de la rage venait à se
manifester outre-Manche. Pas
question en revanche pour eux de
massacrer les renards sans discer-
nement , ce qui serait non seule-
ment cruel et peu écologique,
mais surtout inefficace...

(CEDOS)
V J

Un violent orage magnétique
d'origine solaire capable de provo-
quer la rupture de lignes à haute
tension se produira vraisemblable-
ment ces toutes prochaines années.
Le chercheur américain de la NOAA,
Howard Sargent, qui annonce cette
nouvelle, se base sur les cycles de
l'activité solaire qui durent 11 ans et
dont le paroxysme s'accompagne
chaque fois d'une émission intense
de particules chargées d'énormes
quantités d'énergie. Ces bouffées de
particules sont la cause de ce qu'on
appelle les orages magnétiques qui
perturbent profondément les hautes
couches de l'atmosphère où se pro-
pagent les ondes radio. Il est proba-
ble que des aurores boréales, carac-
téristiques de l'activité intense du so-
leil, pourront être aperçues jusque

sous nos latitudes, comme ce fut le
cas lors de l'orage magnétique de
1972.

Dégâts importants
Quelle que soit l'intensité de l'ora-

ge à venir , les dégâts prévisibles ris-
quent d'être d'importance. Il faudra
en effet s'attendre non seulement à
des perturbations des liaisons radio,
mais encore à des dommages tout au
long des lignes à haute tension car,
en raison de la construction fragile
de ces lignes, les dégâts subis par un
seul tronçon paralyseront des chaî-
nes entières de relais.

Déjà accusé, à tort ou à raison,
d'avoir détraqué le climat, et provo-
qué l'été pourri que nous avons con-
nu l'année passée, le soleil risque
fort d'être à nouveau sur la sellette
avant longtemps... (Cedos) F. N.

L'Italie est-elle un... morceau de l'Afrique ?
Etonnante recherche paléomagnétique à Zurich
Selon la théorie désormais una-

nimement admise du mouvement
des continents, dite de la « tecto-
nique des plaques », l'Europe
s'éloigne de l'Amérique tout en
subissant la pression de l'Afrique,
dont la plaque remonte inexora-
blement vers le nord. C'est même
du choc de ces deux plaques rigi-
des, européenne et africaine,
« flottant » sur une couche de ro-
ches visqueuses, que sont nées
les Alpes. Et c'est aussi de ce
mouvement discontinu, qui se
poursuit à la vitesse impercepti-
ble de quelques centimètres par
an, que découlent les séismes
survenant régulièrement dans les
régions méditerranéennes.

Or, si l'on a coutume de faire
passer au travers de la Méditerra-
née la frontière géographique,
entre l'Europe et l'Afrique, la li-
mite géologique entre ces deux
plaques ferait quant à elle un vas-
te crochet par le sud-est de l'ac-
tuel continent européen. Telle est
en tout cas la conviction d'une
équipe de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), ani-
mée par le professeur William
Lowrie, au terme d'un passion-
nant travail de recherche soutenu
par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

DES MILLIARDS
DE BOUSSOLES FOSSILES

Cette conclusion peu banale se
fonde sur une étude approfondie
du « paléomagnétisme » des ro-
ches calcaires de l'Italie : ce pa-
léomagnétisme - qui constitue
l'un des instruments les plus pré-
cieux de la géophysique moderne
- consiste à étudier l'orientation
des minuscules boussoles natu-
relles contenues dans les roches.
La plupart des roches contien-
nent en effet des fragments de
matériaux magnétiques aiman-
tés, dont l'orientation - figée à
jamais lors du refroidissement
d'une roche volcanique ou de la
déposition d'une roche sédimen-
taire - date de l'époque à laquelle
elles se sont formées.

En interrogeant donc les mil-
lions de petites boussoles empri-
sonnées dans les roches d'une ré-
gion et en comparant les infor-
mations recueillies en plusieurs
endroits, les spécialistes du pa-
léomagnétisme parviennent à en
déduire à quelle latitude se trou-
vait la roche lors de sa formation,
ainsi que sa position par rapport
au pôle.

Ces indications correspondent
rarement à la situation actuelle,
ce qui constitue déjà une preuve
supplémentaire de ce que le bloc

- continental s'est bien déplacé,
notamment par rapport au pôle
magnétique du globe. Or, si l'on
pousse plus loin l'analyse, de fa-
çon de plus en plus fine, on en
arrive à mettre en évidence cer-
tains mouvements locaux insoup-
çonnés : c'est ainsi, par exemple,
que les scientifiques ont obtenu

la certitude que la péninsule ibé-
rique s'est déplacée par rapport
au reste de l'Europe. Enfin, en
groupant toutes les informations
recueillies, on peut même locali-
ser la zone de contact des plaques
tectoniques responsables du
mouvement des continents.

DES TÉMOINS VIEUX
DE 200 MILLIONS D'ANNÉES
Grâce à l'appareillage extrême-

ment perfectionné du laboratoire
de paléomagnétisme de l'EPFZ,
ainsi qu'à l'aide financière du
Fonds national de la recherche
scientifique, le professeur Wil-
liam Lowrie et ses collaborateurs
ont été en mesure d'étudier les
directions des boussoles naturel-
les contenues dans les roches cal-
caires au sud des Alpes. Des
échantillons qui portaient les tra-
ces d'une aimantation subie il y a
entre 65 et 200 millions d'an-
nées !

A cette époque, une vaste mer
(que les savants nomment la Té-
thys), recouvrait une grande par-
tie de l'Europe et de l'Afrique.
Leurs plaques continentales res-
pectives ont été peu à peu recou-
vertes par les dépôts calcaires
que provoque notamment la dé-
composition d'organismes ma-
rins. Or ces sédiments contien-
nent des fragments de minéraux
magnétiques qui se comportent
eux aussi comme des boussoles
microscopiques : en se déposant
lentement sur le fond, coincés
entre les grains de sédiments, ils
se sont orientés dans l'axe du
champ magnétique terrestre de
l'époque, dont ils gardent la trace
à jamais.

La Téthys s'étant ensuite refer-
mée, sous l'effet du mouvement
de l'Afrique vers le nord, pour ne
laisser subsister qu'une mer Mé-
diterranée beaucoup moins éten-
due, ces roches calcaires se trou-
vent désormais bien au-dessus du
niveau de la mer. Il est dès lors
possible, à l'analyse de leur ai-
mantation, de déterminer avec
précision celles qui se sont for-
mées en Europe et celles qui se
sont formées sur la plaque afri-
caine.

« ENCLAVE » AFRICAINE
Ayant recueilli et étudié de

nombreux échantillons en Italie,
en Sicile et dans les Alpes du sud,
les chercheurs de Zurich, emme-
nés par le D' J. Channell, ont
constaté ainsi que l'aimantation
fossile qui s'y trouve conservée a
une orientation typiquement
« africaine » ! Elle diffère très ne-
tement non seulement de celle
des calcaires européens que l'on
observe au nord des Alpes, mais
aussi de celle des roches de la
Côte d'Azur, de Corse et de Sar-
daigne !

Représentée sur une carte, cet-
te « enclave » africaine de l'autre
côté de la Méditerranée com-
prendrait une grande partie de
l'Italie, de même que la totalité

des côtes yougoslave et albanaise
de l'Adriatique. Elle engloberait
aussi une bonne partie de la Grè-
ce, ce que le professeur Lowrie se
propose d'ailleurs de vérifier au
cours de ses prochaines recher-
ches.

Ces observations paléomagné-
tiques assez étonnantes font cer-
tes encore l'objet d'âpres contro-
verses, certains géologues esti-
mant en effet que la région de
l'Adriatique aurait pu constituer
une micro-plaque continentale
indépendante de l'Europe et de
l'Afrique. Les Drs Lowrie et Chan-
nell restent convaincus cepen-
dant qu'il s'agit bien d'une sorte
d'éperon de la plaque africaine,
qui se serait enfoncé dans celle
de l'Europe.

QUAND LA TERRE
PERD LE NORD

Ces résultats spectaculaires
ont été obtenus grâce au nouveau
magnétomètre dont dispose
l'équipe de Zurich, dont la sensi-
bilité, cent fois supérieure à celle
des instruments utilisés jus-
qu'alors, a permis pour la premiè-
re fois l'étude paléomagnétique
de roches calcaires, très faible-
ment aimantées.

Cette recherche originale a per-
mis en outre au professeur Low-
rie et à ses collaborateurs de faire
considérablement progresser la
reconstitution de l'histoire du
champ magnétique terrestre de-
puis 125 millions d'années, et sin-
gulièrement des nombreux « ren-
versements » qu'il a connus. Les
géologues ont en effet constaté
que la Terre a « perdu le nord » à
des intervalles réguliers, pour des
durées variables : son pôle nord
magnétique prenait alors la place
du pôle sud et réciproquement !
Ce phénomène spectaculaire, que
les spécialistes n'ont pas encore
complètement expliqué et qui se
déroule avec l'infinie lenteur des
processus géologiques (l'inver-
sion prend environ 10.000 ans et
se produit d'une à cinq fois par
million d'années) est naturelle-
ment inscrit dans l'aimantation
des roches.

L'analyse des couches successi-
ves de calcaires déposées au
cours du temps sous forme de sé-
diments permet donc de suivre à
la trace l'évolution et les « pro-
menades » du champ magnétique
terrestre. Les chercheurs de
Zurich en ont reconstitué l'histoi-
re sur près de 100 millions d'an-
nées, alors que les études anté-
rieures ne couvraient qu'une pé-
riode vingt fois plus courte. C'est
donc un véritable bond en avant
dans le domaine du paléomagné-
tisme qu'a favorisé le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique en accordant son
soutien financier à cette impor-
tante étude des géologues zuri-
cois.

Philippe Stroot et Eric Schaerlig
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La ligne d'ombre
film d'Andrzej Wajda
Suisse romande : 20 h 40

Après plusieurs années de navigation
monotone et paisible, un marin découvre
véritablement la mer et, confronté avec
des éléments inattendus, ré vèle un carac-
tère insoupçonné. Voilà, brièvement ré-
sumé, le thème de ce téléfilm signé du
cinéaste polonais Andrzej Wajda. Tourné
en 1976 et adapté du roman de Joseph
Conrad, « La ligne d'ombre v est interpré -
té, pour les rôles principaux, par Tom
Wilkinson, Bernard Achard, John Ben-
nett et Martin Wydleck.

Ainsi commence le film : A Singapour,
en 1886, Jozef Konrad Korzeniowski,
jeune officier de la marine marchande
britannique, décide de rentrer dans son
pays, la Pologne. Il élude les questions
du capitaine Giles, évitant de donner les
raisons de sa démission prochaine. Ce-
pendant, nommé capitaine, Korzeniow-
ski voit la possibilité de réaliser ses ambi-
tions. Il se rend à Bangkok pour prendre
le commandement d'un voilier.

L'amant de Bornéo
Comédie de Roger Ferdinand
T F 1 : 20 h 30

Une vedette de théâtre déj à célèbre et
très entourée fait la connaissance d'un
homme par hasard. En effet , il cherchait à
joindre une de leurs relations communes.
En la voyant, cet homme éprouve un
coup de foudre et décide instantanément
de la séduire. Imprimeur de son état, il va
se faire passer pour un grand explora-
teur. Le jeu va être poussé assez loin
mais la comédienne très amoureuse finira
par apprendre la vérité. Amèrement dé-
çue, elle se séparera de lui jusqu 'au jour
où ils décideront finalement de partir en-
semble pour Bornéo...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(tél. 021 ou 022 - 21 75 77.) 9.30 Saute-
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi-
sé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice : Pulcinella. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La Tarti-
ne. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Trois hommes
dans un bateau (fin), de Jérôme K. Jérôme.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langue par la radio :
schwytzertutsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. Post-
lude. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour .
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Pour les 20 ans du petit théâtre « Die
Rampe » de Berne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique sans
frontières, avec les radios bavaroises, autri-
chiennes et la DRS. 21 .00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel . 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit

r_H__v7l SUISSE I
SJAV l ROMANDE |

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc,
magazine littéraire

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2, 1...contact

Grand-Petit (3)
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

5. La rivière aux brumes
18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités rég ionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Nouveau jeu de mots

Serge Moisson, un excellent
présentateur, dynamique, pour ce
nouveau jeu.

(Photo TVR - Yvan Muriset)

20.10 Tell Quel
L'actualité en Suisse
Les licenciements :
quelques exemples vécus
par des travailleurs
Enquête de Francine Brunschwig

20.40 La ligne d'ombre
film d'Andrzej Wajda
adapté d'une nouvelle
de Joseph Conrad

22.20 Les visiteurs du soir
Ruth Dreifuss, récemment
élue secrétaire nationale
de l'Union syndicale suisse,
est reçue par Gérald Mury

22.45 Téléjournal

22.55 Tous les autres
m'appellent Ali
film de Rainer Werner Fassbinder
Une femme vivant avec un Arabe
subit les vexations d'un racisme
excessif
A Hambourg,
une vieille femme de ménage,
Emmi, vit seule
loin de ses enfants mariés
et indifférents ;
Elle traîne une existence
sans but ni signification.

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  DP
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 L'amant
de Bornéo
Comédie de Roger Ferdirjand
Une comédienne très entourée
et adulée, fait la connaissance
d'un homme, par hasard

22.20 Palace N° 1
Variétés présentées
par Gilles Roignan et -,
Philippe Mar avec :
Millie Jackson
et le ballet Saillot

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ =- | FRANCE 2 H

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (5)

Victor Ramps, en dépit
de ses ennuis, est très séduisant

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Locataires et propriétaires
15.00 7™ avenue

3. Les idées et la réussite
de Jay Backman gêne
la mafia de la confection

15.50 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les îles du Sine Saloum
au Sénégal

17.50 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie Marie
2. A bicyclette

21.25 Apostrophes
La'vie d'artiste

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'affaire
est dans le sac
cycle Jacques Prévert
L'action se passe
dans une chapellerie
de fantaisie et sur
une petite place.
C'est l'aventure folle
d'un milliardaire qui est enlevé
à la place de son fils

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Thonon
20.30 Le nouveau vendredi

L'eau c 'est la vie,
reportage de Stéphane Paoli

21.30 Parasite Now
proposé par Jean-François Jung
Un canular autour
de la télévision :
trois histoires entrecroisées
dont les personnages
vont s'emmêler
dans une farce délirante

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

IrT ŵ,! SVIZZERA
|SrO-/| ITALIANA I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'investimento di Jules
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 Wings over the world

Paul Me Cartney e I Wings
22.55 Telegiornale

23.05 Viridiana
film di Luis Bunuel

00.30 Telegiornale
m

rJT-rw,! SUISSE
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17.00 Pour les enfants
...Magglingen

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Western d'hier

avec John Wayne
19.05 Les informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Musique et hôtes

Heidi Abel présente des
variétés internationales

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Soirée
Marlon Brando
Der Wilde
film de Laslo Benedek
(version en allemand)

fMARCHÉ^
I AUX PUCES 1

DU CENTRE SOCIAL ¦
PROTESTANT J

S à La Jonchère (vai -de-Ruz) i
^__ Tous les samedis ____P
^̂ |de 9 h 30 à 12 heures E-t-y

23.05 Untergrundpassage
film polonais de Krzysztof
Kieslowski
(version originale)

23.35 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Marjons Opernfùhrer. 10.50 Frauen-
Seschichten : Rosi Wolf-Almanasreh. 11.35

mschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
se-
schau. 13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20
Sterns Stunde - Bemerkungen ùber die Spin-
ne (1). 17.05 Country-Music. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Theater im
Kaffeegarten - Der letzte Gast. 19.00 Sand-
mànncnen. 19.10 Musik und guten' Appétit -
Im Weserbergland. 19.45 Landesschau fur Ba-
den-Wûrttemberg. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der letzte Wagen. Amerik. Spielfilm - Régie :
Delmer Daves. 21 .50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Ein Sheriff
in New York.. - Die drei Gesetzlosen. 0.40
Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2

10.03 Marjons Operfùhrer. 10.50 Frauen-
Seschichten - Rosi Wolf-Almanasreh. 11.35

mschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.15 Vom Turm ent-
deckt : Rheinland-Pfalz. 16.45 Heute. 16.55
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Mànner ohne Ner-
ven -
Der erschossene Fisch. 18.40 Meisterszenen
der Klamotte. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Die Falle des Monsieur
Cabrol - Mord in der Klinik. 21.37 Hande
hoch, der Meister kommt. Der « Baron » und
seine Opfer. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Der phantasti-
sche Film. Die Herren Dracula (Dracula père et
fils). Franz. Spielfilm - Régie : Edouard Moli-
naro. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Russisch fur An-
fànger. 10.00 Musikinstrumente : (Clavier.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Tanz mit dem Kai-
ser - Régie : Georg Jocoby. 12.05 Manner
ohne Nerven. 12.20 Amakané. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der In-
dustriellenvereinigung. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sonderdezernat K 1.
- Der Regen bringt es an den Tag. 21.20
Lodynskis Tierleben. Pfui, Spinne ! 22.10
Sport. 22:20 Nachtstudio : Byzantinistik. 23.20
Nachrichten.

je visite
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Victoria de Los Angeles
Une étoile espagnole de l'opéra

Le chant : la passion de Victoria de Los Angeles (Photo RTSR)

Victoria de Los Angeles, troisième in-
vitée de la série « Les étoiles espagno-
les de l'opéra », est un peu Genevoi-
se... par le cœur. Elle a obtenu en effet,
en 1947, alors que le Concours Inter-
national d'exécution musicale venait
de naître, un premier prix qui a fait
date, et dans l'histoire du concours, et
dans celle de Victoria de Los Angeles,
qui s'est vu offrir après cette récom-
pense les portes des plus grandes scè-
nes d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
« Mes lauriers de Genève, aime-t-elle
à dire, j'en ai fait don à l'Espagne ».
Fille d'un veilleur de nuit qui tenait
mordicus à voir son enfant suivre des
études universitaires, Victoria sut résis-
ter aux diplômes pour céder sans rete-
nue à la passion qui l'habitait : le
chant. Tant mieux pour nous. Parce
que Victoria de Los Angeles, c'est plus
qu'un grand nom, qu'une diva au sens
usé du terme, c'est presque un sym-
bole en Espagne. Un symbole de per-
fection, d'intelligence et de spiritualité.

s v.
Dimanche 27 septembre
à 17 h 40
à la TV romande

S /
Elle est, par exemple, la seule cantatri-
ce espagnole qui ait réussi à pénétrer
dans le temple, dans le saint des saints
de la musique wagnérienne : Bay-
reuth. Un exploit. Victoria chantera
des airs de « Tannhauser » (Wagner),
« Carmen » (Bizet), « Manon » (Mas-
senet) et « Madame Butterfly » (Puc-
cini).

? Naufrage à Tahiti
CftITfâOE

Pourtant, l'idée était bonne. On
pouvait tirer des tas de choses de
cette histoire d'un gendarme
français , métropolitain et répu-
blicain jusqu'au bout des ongles,
rond de cuir sous l'uniforme et
ne voyant pas plus loin que le
bout de son képi, oublié quatre
ans durant sur une île de l'archi-
pel de Tahiti. Qui l'emporterait ?
L'administration, le code et leurs
règlements ou les « bons sauva-
ges » ?
Les deux courants se heurtent,
l'un prendra le dessus mais la
progression est bien lente. De
temps à autre, on croit que Jean
Lhôte va se dégeler, sortir de ses
gonds. Une bonne réplique sert
alors d'étincelle. Quant l'Etat-
Martin fabrique ses propres bil-
lets de banque que Pandore offi-
cialise avec le cachet de la gen-
darmerie, les indigènes flairent
l'escroquerie.
— Mais je suis assermenté !, ré-
plique le gendarme. C'est une
garantie.

Hélas, le feu s'éteint aussi vite
qu'il a pris, couve autre part pour
ne pas donner de plus grandes
flammes et l'histoire se termine
comme on l'avait deviné.
Le coupable ? Peut-être Jacques
Martin. Il est raide, mal à l'aise ; il
récite et n'est pas naturel. On est
à des années-lumières du Biraud
des « Confessions d'un enfant de
chœur». Mais il serait injuste de
tout faire retomber sur la seule
bedaine de Martin. Le dépayse-
ment a tué Jean L'hôte qui sem-
ble plus à l'aise sur les bords de
la Meurthe et du Rabodeau, en-
tre quiche et mirabelle.
Une bonne chose cependant : la
charmante petite musique de
Georges Delerue. Classique sur
trame de clavecin, elle ne tombe
pas dans le piège de l'exotisme
ou du ukulele. Mais c'est là une
maigre consolation pour près de
deux heures de pellicule sinon
gâchée du moins bien peu con-
vaincante.

Cl. -P. CHAMBET
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A LA RADIO
Samedi 26 septembre : RSR 1 20 h
Fête... comme chez vous, à l'écoute des habitants des Breu-
leux.
RSR 2 20 h 05
Apparences, pièce de Simone Benmussa, d'après Henry James.

Dimanche 27 septembre : RSR 1 21 h 05
Drôle de bande, pièce policière d'Alex Billeter, auteur neuchàte-
lois.
RSR 2 (S) 20 h 05
Musique interrégionale : les madrigalistes de Venise à Vevey.

Lundi 28 septembre : RSR 2 (S) 20 h 05
Au festival de Salzbourg : Claudio Abbado, Alfred Brendel et le
Philharmonique de Vienne.

Mardi 29 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Saint Jeanne, de George-Bernard Shaw, texte français de Geor-
ges Neveux.

Mercredi 30 septembre : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Francis Bourquin présente sa revue
« Intervalles ».
RSR 2 20 h
Le concert de Genève : V concert de la saison : l'OSR, Alexis
Weissenberg pianiste (Brahms) et Horst Stein.
RSR 2
Pages vives : Anick Mahaim et le groupe « Notamment » avec ses
poèmes chantés.

Jeudi 1er octobre : RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Strasbourg : Claude Debussy, solistes, chœurs,
orchestre national direction : Lorin Maazel.

Vendredi 2 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Lausanne : L'OCL, Armin Jordan et Angela
Schwartz, violoncelliste américaine.
RSR 2 22 h
Les yeux ouverts : Alberto Giacometti et Pablo Picasso à Bâle et
« Fri-Art 81 », manifestations d'art à Fribourg.

À LA TV
Samedi 26 septembre : TVR 18 h 05
La course autour du monde, désignation des deux candidats
suisses qui partiront.
TVR 19 h 55 Le fils-père, téléfilm de Louis Gay et Marie-
Dominique Lancelot.
Dimanche 27 septembre : TVR 17 h 40
Etoiles espagnoles de l'opéra : Victoria de Los Angeles, un
soprano prestigieux.
Antenne 2 20 h 35
Le témoin, film de Jean-Pierre Mocky. d'après l'œuvre de Maris-
son Judd.
Lundi 28 septembre : TVR 20 h 10
Spécial cinéma, proposé par Christian Defaye (Gros plan sur
Claude Miller).
T F 1 20 h 30
Un espion de trop, film de Don Siegel, suivi d'un débat (L'avenir
du futur).
Mardi 29 septembre : TVR 21 h 05
Noir sur blanc, le magazine littéraire de Maurice Huelin et
Jacques Bofford.
Antenne 2 20 h 40
Dossiers de l'écran : « Un après-midi de chien » 1975, film de
Sidney Lumet. Débat : Le nouveau gangstérisme.
Mercredi 30 septembre : TVR 20 h lo
Music Circus, variétés sous chapiteau présentées par Caterina
Valente.
F R 3 20 h 30
La mort en ce jardin, film de Luis Bunuel, avec Simone Signoret
et Charles Vanel.
Jeudi 1er octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : « 40 ans, l'été de la femme », reportage de
Pierre Demont.
Antenne 2 20 h 45
Jeudi Cinéma : « Nous nous sommes tant aimés », film d'Ettore
Scola, suivi des jeux , du concours, des actualités.
Vendredi 2 octobre : TVR 20 h 40
La ligne d'ombre, film d'Andrej Wajda : adaptation d'une nou-
velle de Joseph Conrad.
T F 1 20 h 30
Au théâtre ce soir : « L'amant de Bornéo », comédie de Roger
Ferdinand.

Notre sélection de la semaine
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SAMEDI
26 septembre

Le fils-père
Téléfilm de Louis Gay
Suisse romande : 19 h 55

Jules, dans l 'égarement d'un désir
printanier, fait un enfant à une amie vo-
lage. L 'imprudent reste seul face à sa
progéniture qu 'il faut torcher , langer,
baigner, nourrir , chérir et calmer. Mais
comme si ces tâches de père célibataire
ne suffisaient pas â son bonheur, Jules
se heurte à l 'incompréhension de son
patron, un assureur bien pensant, qui
condamne en termes vifs le fruit du pé-
ché et tyrannise son employé par mille
vexations. Sans parler de la concierge et
des voisins qui jouent aux entremetteurs
pour marier Jules à tout prix.

En effet, cet employé naguère modèle,
ponctuel, minutieux, s 'est placé, par sa
faute, en marge d'une société qui ne
badine pas avec les fanfreluches de
l'amour. Il faut donc qu 'il trouve chaus-
sure à son pied.

Hélas, un fils-père, ce n 'est pas facile à
caser. Et il n 'y a pas de foyers adéquats
comme pour les dames qui ont commis
la même « erreur». Alors Jules sort le
grand jeu, met en valeur l'ensemble de
ses séductions, bombarde la presse de
petites annonces matrimoniales, fait le
siège des agences spécialisées. En vain.
Il est là, Gros-Jean comme devant, avec
son moutard sur le pot et son patron sur
le dos.

Les héritiers
« Les femmes du lac »
film de Bruno Gantillon
Antenne ,2 : 20 h 35

Par intérêt, un homme fait semblant
d'aimer une jeune femme, puis, peu à
peu, pris à son propre jeu, en tombe
véritablement amoureux. Mais il est trop
tard, et même cet amour ne le sauvera
pas.

Le début : Laurence vient de perdre
ses parents dans un accident de voiture.
A dix-huit ans, elle hérite de leur fortune,
et en ce début d'hiver, elle vient s 'instal-
ler, pour quelque temps, avec sa tante
Anne, dans la grande maison au bord du
lac. Un jour se présente Serge, un pro-
ducteur de télévision, sous pré texte de
faire un film sur les parents de Lauren-
ce...

I ft I RADIO I
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 rég ionales . 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Li gne ouverte de 1 5 h à 1 7 h - Tél.
021 - 33 33 00) 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table . 18.00 Journal du week-end ,
avec a :  18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et musique.
20.00 Fôte comme chez vous. 21.00 Sam'
disco, avec â : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , pol-

kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) l'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec
à:  12.30 Les archives sonores de la RSR .
12.55 Les concerts du jour 13.00 Formule 2.
13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S) Les muses
baroques : 300"'" anniversaire de Georg Phi-
lipp Telemann (3 et fin). 16.00 CRPLF : Carre-
four francophone : Les deux Nords (3 et fin).
17.00 (S) Folk-Club RSR 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : Apparences, de S. Ben-
mussa. 21.30 (S) Scènes musicales : Avec
Jacques Offenbach 23.00 Informations + Lo-
terie romande. 23.05 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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine rég ional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem : Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
cothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

|r_n__v7| SUISSE
SrWI ROMANDE 

12.45 Follow me (43)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : Tell Quel :
Tic-Tac-Toc-

13.30 Tennis à Genève
Tournoi international
Demi-finales

17.30 Ritournelles
Des fanfares à Lausanne

17.50 Téléjournal
17.55 A...comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

Le jury désigne les deux
concurrents qui représenteront
notre pays pendant
ce grand périple

19.05 L'antenne est à vous
Le Centre social protestant
exprime ses convictions

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Le fils-père
téléfilm de Louis Gay
et Marie-Dominique Lancelot
réalisé par J. Korbere

21.30 The Benny Hill show
Le fameux comique britannique,
ses amis et ses facéties

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Les premiers résultats

Ç2l FRANCE 1

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

avec Nicolas
12.45 Avenir

Des métiers de transport
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

13.45 Fugues à Fugain
Michel Fugain a invité
Claude Nougaro

14.00 L'étrange M. Duvallier
3mL' épisode

14.55 Fugues à Fugain
Maya l'abeille - Dessins animés -
Temps X (fiction)

17.00 Serpico
3. Serp ico soupçonne
une entreprise de charité
de mener des activités louches

17.50 Fugues à Fugain
18.15 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

avec Marc Cassot
20.00 T F1 actualités

20.30 Stars
Grande émission de variétés
à Nogent s/Marne
animée par Michel Drucker

21.45 Madame Columbo
11. Le mystère
de la chambre froide
Le co-propriétaire d'un nouveau
congélateur disparaît
mystérieusement.
Naturellement, Kate s'en mêle...

22.30 Télé-foot 1
Magazine du football

23.30 T F1 dernière

<#— FRANCE 2

10.30 Antiope Antenne 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Estouffade de mouton
à la tomate
Lapin en frita

• 12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Le journal des animaux
14.20 Les jeux du stade
17.15 Récré Antenne 2

18.00 Ouvertures
Karl Boehm, Maurizio Pollini,
et l'Orchestre philharmonique
de Vienne jouent Beethoven

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les héritiers
Les femmes du lac
scénario
de Franz-André Burguet

22.05 La chasse au trésor
23.10 Carnets de l'aventure

Sky Dive
film de Cari Boenisch
Les plus extraordinaires
évolutions effectuées
par des parachutistes

23.40 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

2. L'an 1095
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Luchon

20.30 La ville noire
d'après George Sand
2. Sept Epées s'est décidé
à parler à Tonine
et la demande en mariage
Mais elle le repousse

21.30 Non sens obligatoire
Divertissement dédié
à Lewis Carroll

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Ciné Regards

Le film «annonce»
Le film de la semaine

Irn-rvrl SVIZZERA
|Sr\V | ITALIANA I

10.30 Segni
Appuntamenti culturali - '
Geisi , bachi, seta

10.50 Incontri
con Anna Frank

11.15 A conti fatti
Per i consumatori

14.00 Tennis da Ginevra
Torneo internazionale

16.25 Per i più piccoli
16.45 Per i ragazzi
17.20 Quella casa nella prateria

Cavalcherô il vento
18.10 N... corne New Wave

Rockpile & Dave Edmunds
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II segreto
di Santa Vitforia
film di Stanley Kramer

22.50 Telegiornale
23.00 Sabato sport
23.50 Telegiornale

r_r_TV7 SUISSE
SrW | ALEMANIQUE

14.00 Tennis à Genève
Tournoi international
TV suisse romande

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Magazine du rock et pop
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox

Magazine pour les jeunes
18.45 Les sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical

20.00 Chumm und lueg
Soirée folklorique
en direct de Berneck 

\ ¦___^R______ _̂__*flMw§iiif «*

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Le solitaire

Le cas Sanduski
23.30 Sailor in concert

Un groupe anglais célèbre
00.15 Téléjournal

(g§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Der
Mann im Strom. 11.55 Umschau. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Rat-
geber : Recht. 15.30 Die Grille. Russischer
Spielfilm . 17.00 Ohne Liebe ist ailes nicht.
Anmerkungen zur Heiligen Theresia. 17.30 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgansen. 18.00 Tagesschau. 18.05
Die Sportschau. U. a. Fussball : Bundesliga.
19.00 Sandmënnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das spricht Bande.
Musikalische Abendunterhaltung von H. Hub-
berten. 21.45 Ziehung der Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 22.05 Flucht-
weg St. Pauli - Grossalarm fur die Davids-
wache. Deutscher Spielfilm - Régie : Wolf-
gang Staudte. 23.30 Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30
Nachbarn in Europa. Cordialmente dall'ltalia.
Tùrki ye mektubu. Portugal minha terra. 14.47
Heidi. Zeichentrickserie. 15.10 Die Aus-
reisserin. Amerik. Jugendfilm - Régie : Bert
Salzman. 15.50 Schau zu - mach mit. 16 .10
Kompass. Ordnung und Unordnung (4) 16.35
Boomer, der Streuner - Hundediebe. 17.02
Der grosse Preis. Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Erkennen Sie die Mélodie ? Musikali-
sches Ratesp iel mit Gùnther Schramm. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Pro-
jekt XX 72 (2). 4teil. schwedische Fernseh-
reihe. Kritik und Teamgest. 20.15 Die kluge
Witwe. Fernsehfilm von Léonard Spigelgass -
Rég ie: Wolf Dietrich . 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.05 Der kleine Dok-
tor. Kriminalgeschichten von Georges Sime-
non - Besuch aus Paris. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten . 9.05 Follow me (1 ) -
What 's your name ? Follow me (31 ) - Haven't
we met before ? 9.35 En français. 10.05 Rus-
sisch fur Anfanger. 10.35 Frùhling in Wien
1976. Festkonzert der Wiener Symphoniker.
11.25 Nachtstudio : Arbeitsplatzsicherung. Dr.
Peter Fleissner spricht mit Prof. Dr. Werner
Clément. 12.30 Waldviertel-Trilogie : - Esglit-
zert so herrlich. 13.00 Mittagsredaktion . 15.05
Seidenstrùmpfe. Musical mit Fred Astaire , Cyd
Charisse, Rég ie: Rouben Mamoulian. 17.00
Jolly-Box. Trickfilmschau. 17.30 Technik fur
Kinder. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sie-
ben. 18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 1 9.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der verlorene
Bràutigam. Lustspiel von Georg Willert. Auf-
fûhrung der Lôwingerbùhne. 21.55 Sport.
22.15 Jazz am Samstag. 23.00 Nachrichten.



JEUDI
1er octobre

Temps présent
40 ans : l'été de la femme
Suisse romande : 20 h 10

// est ré volu le temps où Balzac préten-
dait que, passé trente ans, les femmes
n 'étaient plus que de tristes vieillardes
tout juste bonnes à finir d'élever les en-
fants. Aujourd'hui, « la femme de quaran-
te ans» existe bel et bien dans notre
société. Mais qui est-elle au juste ? D 'où
vient-elle ? Où va-t-elle ? A travers la
Suisse romande, une équipe de « Temps
présent » a rencontré des représentantes
de cette fameuse « quarantaine ». Point
commun entre toutes : elles sont mères
de famille. Parmi elles, des femmes ma-
riées, d'autres qui ont divorcé. Des fem-
mes qui, dans la plupart des cas, se sont
conformées au triple rôle féminin tradi-
tionnel de mère- épouse-ménagère et
qui, avec l 'éloignement progressif des
enfants, se retrouvent face à une dispo-
nibilité jusqu 'alors imprévue. Sentiment
d'inutilité chez certaines, brutale crise
d'identité pour d'autres.

T'es grand
et puis t'oublie
film de Serge Moati
T F 1 : 20 h 30

Henri est rentré de Tunisie avec
sa sœur Janine qui s'est définitive-
ment installée à Paris. Pour les va-
cances, elle décide d'envoyer Henri
en colonie. Sur place Henri refuse
d'avouer qu'il est orphelin. Il se
choisit alors un père parmi les célé-
brités du moment et affirme ainsi à
ses copains que Raymond Poulidor
est son père. Henri devient alors le
héros de la colonie jusqu'au jour où
le subterfuge est découvert. Henri
doit payer son mensonge. C'est
pour lui l'initiation aux terribles lois
de la vie en société
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Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21 .00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales :
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports ; 6.58
Minute oecuménique. 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-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands -
Indice : Croquemitoufle. 11.30 Chaque jour
est un grand jour , avec à :  12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres
ouvertes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 . Petit théâtre de nuit : Trois Hommes
dans un Bateau (6), de Jérôme K. Jérôme.
23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente .. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Sélec-
tion jeunesse. 9.35 Cours de langues par la
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.05 (S) Soirée musicale interrégiona-
le : Soirée Claude Debussy au Festival de
Strasbourg 1981. 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 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Suppé, Bochsa, Go-
dard, Hsing-Hai et Liszt. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opé-
rette. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine de
la santé. 22.05 Nouvelles du jazz . 23.05 Coun-
try & Western. 24.00 Club de nuit.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir : Sparta-Prague /
Neuchâtel Xamax ,
match retour Coupe UEFA

17.25 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 II était une fois l' espace...

La Planète verte
18.00 Téléjournal
18.05 A l' affiche

Manifestations artistiques
et culturelles en Romandie

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités rég ionales
19.20 Téléjournal
19.50 Quadrillages

' Jeu de mots animé
par Serge Moisson

20.10 Temps présent
« 40 ans, l'été de la femme »,
reportage de Pierre Demont
et Catherine Noyer

21.15 La Chinoise
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Pierre Léaud
et Juliet Berto
Véronique, étudiante
en philosophie,
Guillaume acteur,
Henri étudiant dans
un institut d'économie,
Kirilow, peintre,
Yvonne prostituée,
vivent pour la durée
des vacances
dans un appartement
prêté par une amie

MEUBLES
Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX
Enorme choix

(,:' Confection sur mesure

%  ̂ Devis - Conseils à domicile

^̂COUVET - Tél. (038) 63 26 26

22.45 Téléjournal
22.55 L' antenne est à vous

Le Centre social protestant

Çft\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.30 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »

L'alcoolomencienne
14.00 Fin
17.00 C.N.D.P.
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 T'es grand
et puis t'oublie
film de Serge Moati
Musique de Pierre Jansen
Nous retrouvons le petit Henri,
de « Mon enfant, ma mère »,
quelques mois après
le départ de Tunisie
Janine, sa sœur,
décide de l'envoyer
en colonie de vacances

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Thème : littéraire,
langue et fiction

23.15 T F1 actualités
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur(4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
la grossesse autrefois

15.00 7™ avenue
2. La vie de Jay Blackman
va être bouleversée
par deux rencontres

15.50 L'invité du jeudi
Bernard de Fallois,
l'un des principaux
éditeurs français parisiens

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être français :
le regard des Japonais,
un déficit
de la balance morale

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas.d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 |eudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Nous nous sommes
tant aimés
film d'Ettore Scola
L'histoire de trois amis,
leurs rencontres épisodiques,
leur vie personnelle,
tout cela sur un fond
de 30 ans d'histoire italienne

Jeudi cinéma
Les jeux, le concours,
le magazine, les nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Thonon

20.30 L'argent
des autres
film de Christian de Chalonge
d'après Nancy Markham
Le monde de l'affairisme
et de la banque,
de l'Etat et de l'argent
avec leurs incompréhensibles
ramifications

22.1 5 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3

Magazine culturel
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

- Il prestito
19.20 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La torre crudele
film di Lew Landers

21.55 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.1 5 Telegiornale
22.25 Giovedi sport

Calcio : sintesi délia
Coppe europee

23.10 Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

- La belle-sœur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Der Fall Maurizius

d'après Jacob Wassermann
4mo épisode

Une scène de ce quatrième épisode entre
Martin Halm et Peter Sattmann.

(Photo DRS)

21.35 Téléjournal

21.35 Penser
à la Russie
La culture russe en exil

22.25 Entre l'école
et l'apprentissage
TV juniors

23.05 Téléjournal

(^>-ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europapokal. 10 55 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.40 Treff punkt Ue-
Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frau-
engeschichten. Rosi Wolf-Almanasreh (Film).
17.00 Reise nach « Tau-Land»: Bericht ùber
den tschechoslow. Kinderfilm . 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sandmann-
chen. 18.45 Munchner Geschichten - Ois an-
ders. 19.45 Landesschau fur Baden-Wurttem-
berg. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brenn-
punkt. Aktuelle Dokumentation . 21 .05 Man-
chen mogen 's leis'. Musikalischo Szencn mit
Heidelinde Weis und Reinhard Mey. 21.45
Marjons Opernfùhrer (2). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schwarz und weiss wie Tage und Nach-
te. Fernsehspiel von K. -H. Willschrei , J. Wede-
gàrtner und W. Petersen . 0.45 Tagesschau.
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10.03 Fussball-Europapokal. 10.55 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.40 Treffpunkt Ue-
Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Warum Christen glauben
- Bei uns in Sizilien. 1 7 00 Heute. 17.10 Kom-
pass - Wasser (1). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Ungewohnliche Geschichten von Roald
Dahl - Des Pfarrers Freude. 18 57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosenthal .
21.00 Heute-Journal. 21 20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt Ai-
scha. Marokko 1981. 23.30 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Gesicht der Jahrhun-
derte (10). 10.30 Der endlose Horizont - Ré-
gie : Fred Zinnemann. 12.35 Waldviertel-Trilo-
gie : Nie stille steht die Zeit - Das niederosterr .
Horologenland. 12.55 Tom u. Jerry. Zeichen-
trickfilm. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17,30 Marco. Zeichentrickfilm .
17.55 Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Rache des Kapitan Mitchell. Von
Ch. Mûhl und W. Hecht nach Bertolt Brecht.
21.45 Amakané. Leben und Tod der Monis in
Irian Jaya, West Guinea (Film). 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.
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MERCREDI
30 septembre

Carnets de l'aventure
« Solitudes » à voile
Antenne 2 : 18 h 00

La mer, un bateau, un homme, seul...
Olivier Kersauson, à bord de son mono-
coque. Avec gravité, le célèbre naviga-
teur commente les images de sa vie à
bord, images qu 'il a lui-même réalisées.
Des images sévères et belles, sans idéali-
sation aucune. « Marquer chaque heure,
calculer, mesurer, l 'obsession du cap...
Manger, dormir, dépendent de la pro-
gression... Pendant le sommeil, la seule
hantise c 'est que le bateau s 'arrête».

La mort en ce jardin
film de Luis Bunuel
F R 3 : 20 h 30

Charles Vanel (Castin) et Georges
Marchai (Chark), deux « tètes d'af-
fiche » pour ce film. (Photo F R 3)

Le début : Un aventurier, Chark, arri-
ve dans un petit village en pleine effer-
vescence. Le gouvernement vient en ef-
fet de déposséder les chercheurs de dia-
mants de leurs places. Les mineurs s 'ap-
prêtent donc à attaquer la petite garni-
son. Accusé de vol, Chark est arrêté.
Mais la révolte éclate et Chark en profite
pour s 'évader. Il fuit en compagnie de
Castin, considéré un peu comme un me-
neur, de la fille de celui-ci Maria, d'une
prostituée Djin, et d'un prêtre, le père
Lizzardi. Les fugitifs s 'enfoncent dans la
forêt et connaissent bientôt l 'épuisement
et la faim...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales :
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports : 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tel 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands -
Indice - Hulot 11.30 Chaque jour est un grand
jour, avec à :  12.20 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité : 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Sport et
musique, 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Trois Hommes dans un Bateau
(5), de Jérôme K. Jérôme. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente. . 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'Universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
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14.20 Point de mire.
14.30 Vision 2

A revoir : Du sport -
Spécial cinéma -
Course autour du monde

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

émission de Laurence Siegrist :
dessins animés et film
d'animation

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Patrick Nordmann propose :
- Voyage dans un cristal
- La planche à voile

18.35 Contes du folklore japonais
Le grand prêtre

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le nouveau jeu de
la TV romande
animé par Serge Moisson

20.10 Music Circus
Variétés enregistrées
en public, sous chapiteau,
et présentées
par Caterina Valente

21.10 Les enfants exploités
José Roy présente
des reportage tournés
en Amérique latine
et à Hong Kong,
par différentes TV étrangères
Un document poignant
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21.55 Téléjournal
22.05 Football UEFA

Reflets des matches

Ç2l FRANCE 1 .

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes :
Dessins animés, feuilletons,
les Infos

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

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 Les mercredis de

l'information
Magazine proposé
par Jean-Marie Cavada :
Af ghanistan : les fous d'Allah

21.35 Grandes
enquêtes de T F1
La mafia :
Les fructueuses affaires
de famille
Selon des informations
très officielles, la Mafia
prélève quinze cents
sur chaque dollar
dépensé par les Américains.

22.35 Caméra première
« Pollufission 2000 »,
film de E. Westphal.
La pollufission,
une terrible maladie
dont l'humanité risque
d'être atteinte au XXIe siècle.

23.30 T F1 dernière
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10.30 Antiope A. 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (3)

La présence de Josée
a apporté une diversion
à Mirval
Joli Coeur ouvre
enfin les yeux sur elle...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Super Jaimie

1 2. Témoin du passé
Alors que Jaimie et ses élèves
rentrent d'un pique-nique,
un accident se produit
et le car prend feu

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.00 Carnets de l'aventure
« Solitudes » avec Olivier
de Kersauson

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Louis Armstrong
film-rétrospective
sur l'un des grands
du jazz mondial

21.50 Alain Decaux raconte
« Blanqui l'insurgé »,
le plus attachant
et le plus original
des révolutionnaires
du XIXe siècle
La république qu'on lui
offrait n'était jamais
SA république!

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 Match de catch
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 FR3jeunesse

Coup double (16)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Thonon

20.30 La mort
en ce jardin
film de Luis Bunuel
dans lequel nous retrouvons
avec le même plaisir,
Charles Vanel, Simone Signoret
et Georges Marchai

22.10 Soir 3 dernière
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Treperduepervoi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

- Il voto
19.20 Agenda 81/82

Quindicinale d'informazione
culturale

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Brigitte Sauvane
canta Brel

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio :
sintesi délie Coppe europee

23.50 Telegiornale
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17.00 Magazine de loisirs
...Magglingen

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

Julia Migens, une Américaine que l'on
dit être fa meilleure cantatrice d'opéra
du monde. Si la voix ressemble au
plumage... (Photo DRS)

18.35 Le monde des animaux
Le busard à queue rouge
et le faucon des prairies

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Ce soir
Magazine d'actualité :
la vignette autoroutière,
les taxes pour les tunnels
routiers et les taxes
pour les poids lourds
En direct des restaurants
d'autoroute de Wùrenlos
et de Bellinzone

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport

Reflets des Coupes
d'Europe de Football

23.00 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Was bin ich ? 10.50 Betroffen. Die
Schattenseite des Mondes oder Mir gefallt das
Leben eigentlich. 11.35 Mosaik. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Friedrich Luft im Gresprach
mit Axel von Ambesser. 17.00 Schulerge-

, schickten . 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette. 19.00 Sand-
mënnchen. 1 9.10 Drei Damen vom Grill - Aus
Null mach Drei . 19.45 Landesschau fur Ba-
den-Wùrttemberg. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Feen sterben aus. Fernsehfilm von Heide
Pils. 21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.
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10.03 Was bin ich ? 10.50 Betroffen. Die
Schattenseite des Mondes oder Mir gefallt das
Leben eigentlich. 11.35 Mosaik. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.45
Trickbonbons. 1 7.00 Heute. 1 7.10 Die Kùsten-
piloten - Ist das das Ende ? 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Ein Wort aus Musik. Musikali-
sches Quiz-Spiel mit Heiz Eckner. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt.
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz. Informationen und Meinungen
aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 heute-Jour-
nal. 21.20 Vegas. - Laufsteg in den Tod.
22.05 Einander verstehen - miteinander leben.
Informationen zum Int. Jahr der Behinderten
1981. 22.10Trefpunkt Ue-Wagen 4. Quellen-
hof Bethel. 22.40 Sport aktuell. Fussball-Euro-
papokal (1. Runde, Rùckspiele). 0.10 heute.

<Q) AUTRICHE I

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 En français. 10.05 Begegnung mit
Karl-Heinz. 10.20 Gewasserschutz. 10.35 Der
Pelikan (Le pélican) - Régie : Gérard Blain.
12.00 Manner ohne Nerven. 12.15 Freiheit
oder Tod. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der
Zauberer Hudrimudri. 17.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 1 8.54 Teletextquiz. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
endlose Horizont. Régie : Fred Zinnemann.
22.25 Nachrichten.
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DIMANCHE
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Les fiancées de l'Empire
3. Les idées claires
Suisse romande : 19 h 45

Revenue à Angoulême, Clarisse tente
d'oublier sa liaison avec Maxime. Celui-
ci, fiancé avec sa sœur Odile, ne paraît
guère pressé de tenir sa parole...

La monotonie de la vie provinciale est
rompue par divers incidents : le passage
dans la maison d'un conspirateur ridicu-
le, la surveillance de la police qui se
resserre autour de Charles Duruy, le père
des jeunes filles... les insinuations d'un
ancien amant de Clarisse qui tente de
troubler la confiance d'Odile en sa sœur,
la visite enfin de Maurice de Croissy, qui
tombe amoureux d'Odile mais n 'ose le
lui dire, connaissant son amour pour
Maxime...

La paix mettant fin à la cinquième coa-
lition est signée à Vienne le 14 octobre
1809. L'empire est à son apogée. Pour-
tant l 'hiver est dur. La guerre d'Espagne
continue, ainsi que Je Blocus continen-
tal. La situation économique est mauvai-
se. Les Français ont froid et faim.

Animaux du monde
« Fifi et sa bande »
T F 1 : 19 h 15

Il y a loin des insectes sociaux aux
mangoustes, pourtant c 'est l 'étude des
premiers qui a conduit une scientifique.
Madame Darchen, à vivre en plein Péri-
gord au milieu d'une colonie de man-
goustes.

Spécialiste des fourmis. Madame Dar-
chen qui dirige le laboratoire des Eyzies,
a été amenée à recueillir au cours de
diverses expéditions en Afrique quelques
mangoustes captives qui végétaient dans
des villages indigènes. Elle les a rame-
nées chez elle où elles vivent en liberté
lorsque la propriétaire des lieux est là, ou
dans de vastes enclos lorsqu 'elle travaille
dans son laboratoire^

On verra donc vivre ces animaux facé-
tieux qui ont mis au point des techniques
élaborées pour casser les œufs et que
leur curiosité pousse à fureter absolu -
ment partout.

ft I RADIO ~
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. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?.
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de i'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à:  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports : 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 Allô Colette I 21.05 Enigmes et
aventures : Drôle de Bande, d'Alex Billeter.
22.00 Dimanche 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) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde : La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades. 17.00 (S) L'heure musicale :
Gaby Casadessus, pianiste et le Quintette à
vent de Paris. 18.30 (S) Continue 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : 20.05 En attendant le
concert. 20.15 Festival de Vevey-Montreux
1981 : I Madrigalisti di Venezia; Postlude.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité : Dr Wilhelm Bùttiker,
botaniste. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives :
Théâtre en dialecte. 15.00 Musique champê-
tre. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Pour les 20 ans du petit
théâtre « Die Rampe » de Berne. 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.
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9.15 Svizra romontscha
10.00 Follow me (43)
10.15 Concert dominical

«Maria Callas», un concert
mémorable à Hambourg en 1 959

11.15 Serenata classica
interprète Mozart

11.30 Table ouverte
Le jour le plus long

12.30 James Brown in Concert
au Festival de Montreux

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Musique populaire vaudoise
13.25 ..et si on chantait

Nouvelle émission
de Bernard Pichon

14.15 Tennis à Genève
Finales du tournoi
international

17.00 Téléjournal
17.00 Cyclisme à Cannes

(TV suisse alémanique)
17.05 La bataille des planètes ¦

3. Les démons du désert
,17.30 Chansons à offrir

Nouveau concours
17.40 Etoiles espagnoles de l'opéra

3. Victoria de Los Angeles
une diva prodigieuse
qui a redonné ses lettres
de noblesse au bel
canto espagnol

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Tennis: une poignée de dollars
et des points ATP

19.30 Téléjournal

19.45 Les fiancées de
l'Empire
3. Les idées claires

20.45 La Suisse au fil du temps
L'été jurassien
I. La longue journée
du paysan vaudois

21.50 Vespérales
«Le ciel»

22.05 Téléjournal
22.15 Automobilisme

Grand prix du Canada
22.45 Table ouverte

Seconde diffusion

Q2l FRANCE 1

9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Suresne
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1 magazine
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

animé par Jean Berto
14.15 Les nouveaux rendez-vous

d'Eve Ruggieri
15.30 Le tiercé
15.40 Snoopy

Dessin animé
16.05 Sports première
17.45 Julien Fontanes magistrat

I. Un cou de taureau

19.10 Animaux du
monde
Fifi et sa bande
de mangoustes

19.45 Suspens
« Cinéma muet »

20.000 T F 1 actualités

20.30 Charade
film de Stanley Donen
avec Audrey Hepburn /
et Cary Grant

22.20 Concert
Yehudi Menuhin

dirige l'orchestre
« Caméra Lysy » à l' ancien
hôpital de Tonnerre

22.50 Au Canada
Grand Prix de formule 1

23.20 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2 
~~

10.55 Parlons anglais
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

3. La femme aux bijoux
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
17.05 La fin du marquisat d'Aurel

réalisé par Guy Lessertisseur
Les fermiers vont à la messe
où le curé les met en garde
contre les idées nouvelles

18.00 Course autour du monde
La France choisit ses concurrents

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2

20.35 Le témoin
film de Jean-Pierre Mockey
Un film efficace
dans la veine des meilleures
comédies italiennes
Mockey s'attaque
aux lacunes du système

22.10 La répétition générale
Festival de Nancy 1980
auquel participe plusieurs troupes
de théâtre étrangères

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

Relais de T F1
15.30 Court métrage français

« Comme il faut »,
film d'Hervé Bérard

16.00 Voyage entre les lignes
Pierre Benoît :
un voyage sur les traces
de l'écrivain et sur les terres
qui l'ont inspiré

16.55 Bel Canto à Ostende

17.15 Henry VIII
pièce de William Shakespeare
réalisation anglaise

19.40 Merveilles de la mer
- Les requins

20.00 La malédiction
du kriss Pusaka
13. L'inconnu

20.30 Architecture
et géographie sacrée
Notre Dame de Paris,
rosace du monde

21.25 Soir 3 dernière
21.40 Vive l'Histoire

Mémoires du Creusot
commenté par Bernard Soulier

22.35 La vie parisienne
film de Robert Siodmak

rfU SVIZZERA
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13.30 Teleg iornale
13.35 UN'ora per voi
14.35 Tennis a Ginevra

Finale del torneo internazionale
16.55 Angoli di mondo

Ecuador :
all'ombra dei vulcani

17.40 James
Un'ora prima di mezzanotte

18.30 Settegiorni
19.00 Teleg iornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Johannes Brahms
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La conquista
del cielo
di Jean-Louis Lignerat
4. episodio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale
22.40 Pallavolo a Varna

Campionati europei
23.45 Telegiornale

rn-rvrl SUISSESr\v | ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
11.00 Vis a vis

Prof. Dr Léo Schùrmann
directeur général de la SRG

12.00 Karl Boehm
Concert donné à la mémoire
du grand chef d'orchestre
(Wagner , Strauss et Mozart)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau

3. Pan Tau en ballon
14.15 Tennis à Genève

Tournoi international
TV suisse romande

14.35 Sprung von der Brûcke
film de Adrian Bànninger

16.05 Intermezzo
16.15 Pays - Voyages - Peuples

les enfants de lénine
17.00 Le sport du jour
17.50 Gschichte-Chischte
17.00 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Funny girl
film de William Wy ler
avec Barbra Streisand
et Omar Sharif
(version originale)

22.25 Les nouveaux films
22.45 Automobilisme

Grand prix du Canada
22.35 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00 Die
Christen - Volker des Alten testaments. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Ein Stuck
von euch (3). 12.00 Der Int. Fruhschoppen
mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Ta-
gesschau mit Wochenspiegel. 13.15 Museen
der Welt : - Gemàldegalerie Dahlem Berlin.
14.00 Magazin der Woche. 14.35 Odysseus
und die Sterne. 16.00 30. Int. Musikwottbe-
werb der ARD. Preistrager 1981 stellen sich
vor. 17.00 Wiedersehen mit Loriot. 17.45 Le-
bensraum in Gefahr : Wiidparks und For-
schungsgehege (Film). 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber uns.
19.20 Woltspieqel. Auslandskorrespondenton
berichten . 20.00 Tagesschau. 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich - Wo der Kuckuck
ruft. 21 .00 Der 7. Sinn. 21 .05 Das Film-Festi-
val. Im Lauf der Zeit. Deutscher Spielfilm -
Régie : Wim Wenders. 23.55 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

9.1 5 Kath. Gottesdienst. 10.00 Vorschau auf
das Programm. 10.30 ZDF-Matmee. Zum 90.
Geburtstag von Hans Albers F. P. 1 antwortet
nicht. Deutscher Spielfilm - Rég ie: Karl Hartl.
12.45 Freizeit und was man daraus machen
kann. 13.15 Chronik der Woche. 13.40 Vor-
urteile - Arbeitslos - mutlos. 14.10 Rappelki-
ste. Ich will meine Ruhe haben. 14.40 Heute.
14.45 Danke schon. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 15.00 Tatsachen. In unserer Umwelt
beobachtet. 15.30 Schinkel-Faszination. Zum
200. Geburtstag des Arcliitekten und Kunst-
lers. 16.00 Lichtspiele am Preusscnkorso. Aus
der Chronik der Familie Sawatzki. Unter-
haltsame Ep isoden aus dem alten Berlin. 17.02
Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus
der evangelischen Welt. 18.15 Lou Grant -
Das Geheimnis im Keller. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Strassburg. ch. Strassburg...
- Eine Geschichte in Geschichten. 20.15 Der
Fall Maurizius (2). 5teil. Fernsehfilm. 21.35
Heute/Sport am Sonntag. 21.50 Filmforum.
Wir haben die Wahrhert qesehen, Andrzej Waj-
da's politisches Kino. 22.35 Vom Zauber des
Tanzes (4). 6teil. Série ùber die Geschichte
des Bûhnentanzes. Romantisches Ballett.
23.35 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

12.00 Ausbildung im Betrieb. 15.35 Leder-
strumpf - Régie : Kurt Neumann. 16.50 Das
Traumfresserchen. 17.10 Wdlfe und Schafe.
Zeichentrickfilm. 17.20 Nils Holgersson . Zei-
chentrickserie. 17.45 Seniorenclub. Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Volksmusik
aus Oesterreich : Burgenland. 19.00 Waldvier-
tel-Trilogie : Oesterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Stockerauer Festspiele
1981 : Skup - der Geizige von Ragusa. Komo-
die von Marin Drzic. 22.15 Das Wort zum
Rosch-Haschana-Fest. 22.20 Sport. 22.35
François Villon : Balladeh. 22.50 Nachrichten.



LUNDI
28 septembre

Spécial Cinéma
proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 10
Le film : « Dites-lui que je l'aime »

Le thème
David Martinot passe officiellement

ses week-ends auprès de ses parents re-
traités. En réalité, ceux-ci sont morts de-
puis longtemps et David se rend, sous
une fausse identité, dans un chalet isolé
qu 'il a fait construire pour Lise, son amie
d'enfance. Pour la jeune femme, David
éprouve un amour obsessionnel : bien
qu 'elle soit mariée, il la poursuit sans
celle, guette ses allées et venues. Une
jeune fille de la région, Juliette, est
amoureuse de David.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-
mouton , L'oreille fine, concours organisé avec
la collaboration des quotidiens romands. Indi-
ce : Nuit Kalatdliet. 11.30 Chaque jour est
un grand jour , avec à :  12.20 Lundi., l'autre
écoute 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales : 18.25 Sports : 18.30 Le Petit Alca-
zar : 19.00 Les 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 Le tric-trac. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Trois hommes dans un bateau (3), de Jérôme
K. Jérôme. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse : 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : ang lais. 10.00 Portes ouvertes sur i'éco-
le 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tion 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-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) Intermède musical . 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : Festival de Salzburg
1981 : Concert , par l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne. 21.30 env. Fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Nicolai, Kûnne-
ke , Ivanovici et Rodgers. 1 5.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Flok. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe : tennis à Genève

17.25 4, 5, 6, 7,..Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée (1 )

18.35 Conte du folklore japonais
Le jeune prêtre

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Les actualités régionales

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Nouveau jeu de la TV romande
animé par Serge Moisson

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose

Dites-lui que je l'aime
film de Claude Miller
avec Gérard Depardieu et Miou-
Miou

Gros plan sur Claude Miller

L'actualité du cinéma en
Romandie

23.00 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

14.25 Les hommes
d'argent
feuilleton avec Kirk Douglas
et Christopher Plummer
1er épisode

16.00 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

20.30 Un espion en trop
film de Don Siegel
Durant la guerre froide,
le KGB a lâché une escouade
d'espions russes
sur le territoire américain
Après un traitement,
ils se croient tous Américains
Débat
Peut-on manipuler un cerveau ?

23.05 T F1 dernière

|̂ —| 
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12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (1)

d'après Michel Davet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

15.00 7me avenue (I)
d'après Norman Bogner

15.55 La TV que j 'aime
4. Haroun Tazieff

17.20 Fenêtre sur...
Peinture simulacre

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2
20.35 Affaire vous concernant

Les naturalisations

22.10 Variétés
Renaud de la ville et des chants

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine pour les jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintîn
20.00 Les jeux à Thonon

20.30 Don Angelo
est mort
film de Richard Fleisher

22.20 Soir 3 dernière

rfL-wl SVIZZERA
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18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

La tundra artica
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

21.30 Basso obbligato
Non facciamone un melodramma
con il basso Fernando Corena

22.20 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Hockey su ghiaccio

Canada - URSS
Finale délia Canada Cup

23.00 Telegiornale
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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 K.Kristofferson
et Rita Coolidge

18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

Merles et grives
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal

21.45 Maria Armfeig
film de Sigi Meier
(Les nouveaux films suisses)

22.55 Téléjournal

<||J) ALLEMAGNE;-.

10.03 Nacht mit Susanne. Amerik. Spielfilm
- Régie : Frank Tashlin. 11.40 Ohne Liebe ist
ailes nichts. 12.10 Strassburg, oh Strassburg...
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau . 1 6.1 5 Die Weihnachtsstrasse in der La-
gune. 17.00 Spass am Montag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel mit
Chauffeur - Der Nachfolger. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Unheimliche Geschichten. -
Wenn das Blut gefriert. 1 9.45 Landesschau fur
Baden-Wùrttemberg. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strumpet City - Stadt der Verlorenen
(5). 7teil. Série. 21.10 Drogen - nein danke.
Jugehdszene - Drogenszene. 21.1 5 Eine Zen-
sur findet nicht statt. Interviews zur Pressefrei-
heit. 21.45 Bitte umblattern . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio. Der Cow-
boy (J. W. Coop). Amerik. Spielfilm - Régie:
Cliff Robertson. 0.50 Tagesschau.

¦
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10.03 Nacht mit Susanne. Amerik. Spielfilm
- Régie : Frank Tashlin. 11.40 Ohne Liebe ist
ailes nichts 12.10 Strassburg, oh Strassburg...
12.55 Heute. 16.30 Warum Christen glauben
(2). Zu welchem Ende ? - Zum Thema
« Gott ». 17.00 Heute. 17.10 Lassie. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Bitte keine Polizei - Jan
ist verschwunden. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Musicbox mit Désirée -
Popstars, Songs und Souvenirs. 20.15 Stich-
proben. Informationen fur Verbraucher. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der besondere Film. Der
Mann aus Marmor. Polnischer Spielfilm - Ré-
gie : Andrzej Wajda. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Téléfrance. 10.30 Schmetterlinge sind frei -,
Régie : Milton Katselas. 12.15 Faszination der
Wùste : Die Sahara (Film). 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica (1).
18.30 Wir . 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.05 Die Fuch-
se. - Der Hauptgewinn. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.
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MARDI
29 septembre

Un après-midi de chien
film de Sidney Lumet
Antenne 2 : 20 h 40

Derrière une intrigue policière, c 'est la
vie et la société américaine qui est évo-
quée, sans complaisance ni aucun ména-
gement. La mise en scène et l 'interpréta-
tion d'AI Pacino sont superbes.

Le début : Par un après-midi torride
d'août 1972, trois jeunes voyous pénè-
trent dans une banque de Brooklyn.
Mais l 'un des trois, terrifié, abandonne
ses complices. Sonny et Sal se font ou-
vrir le coffre, mais la caisse est pratique-
ment vide et la police déployant des ef-
fectifs démesurés, cerne tout le quartier.
TV et radios sont là. La foule s 'est amas-
sée, prenant à partie la police et encoura-
geant les malfaiteurs. A l 'intérieur même
de la banque, les otages sont touchés
par la maladresse et sans doute la jeu-
nesse des voleurs, et ils en viennent à les
protéger...

Le débat :
« LE NOUVEAU GANGSTÉRISME»

De quoi s 'agit-il ? Eh bien, d'hommes
qui ont, en général, un passé judiciaire
vierge et qui, pour une raison ou une
autre, décident un jour, comme ça, de
faire et réussir un « coup ». Il est d'autant
plus difficile de les retrouver qu 'ils ont
parfois la sagesse de se séparer avec le
partage du butin et de ne plus recom-
mencer. C'est le cas « pas vu, pas pris ».
Le plus souvent tout de même, étant
donné leur manque d'expérience, il leur
arrive de se faire prendre à chaud, et
comme ils ont les nerfs fragiles, ils ont
tendance à utiliser leurs armes facile-
ment : c 'est la fusillade, le carnage. Ce
sont donc aussi les plus dangereux. Plu -
sieurs faits divers l 'ont démontré. Alors,
quelles sont les causes de ce nouveau
gangstérisme, et que peut-on faire de ces
hommes une fois qu 'ils sont jugés P

ft l  RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports : 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres : 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Sur demande (Tél.
321 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton.
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la
;ollaboration des quotidiens romands - Indice
- Adorable Julia. 11.30 Chaque jour est un
grand jour, avec à:  12.20 La pince. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 19.00 Titres de l'actualité :
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue
de la presse suisse alémanique. 20.00 La
;hanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Trois Hommes dans un Bateau (4), de Jérôme
K. Jérôme. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
nusique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse : 9.15 Regards
sur la Biennale internationale de langue fran-
çaise. 9.35 Cours de langues par la radio.
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
râtori italiani in Svizzera. 19.20 IMovitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : 1. Sainte Jeanne, de G. B. Shaw : 2.
Débat sur Jeanne d'Arc. 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 Cherubini, Verdi, Rubinstein, Liszt et
Lanner. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui-.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.05
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz Classics.
24.00 Club de nuit.

Û l SUISSE IhrW| ROMANDE J

14.20 TV scopie
Comment les écoliers
voient leur journée

16.25 Point de mire
16.55 Football à Prague

Sparta Prague /
Neuchâtel Xamax
Match retour
de la Coupe UEFA
Commenté en direct
par pierre Tripot

17.45 Téléjournal
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le nouveau jeu des mots
. animé par Serge Moisson

20.10 Nosfradamus
Le retour des prophètes

Nostradamus, celui dont tout le monde
parle, ici dans ses vieux ans selon une
iconographie de l'époque. (Photo TVR)

Depuis quatre siècles, les prophéties de
Nostradamus ont toujours joui d'une
certaine faveur auprès d'écrivains qui,
périodiquement, en recherchent la
justification. Et puis cet été, c 'est un
ouvrage de Jean-Charles de Fontbrunne,
.« Nostradamus, prophète et historien »
qui ramena le médecin de Charles IX
sous les feux de l 'actualité. Mais à quel
point ! La France se passiona pour cet
ouvrage avant que les Suisses, à leur
tour, éprouvent de délicieux frissons en
découvrant à quelle sauce ils allaient être
mangés.

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi sport

Reflets des matches
de Coupes d'Europe

ffit FRANCE 1

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 1

14.20 Anna Karénine
d'après le roman de Tolstoï
1e' épisode

15.35 Féminin présent
Dossier - Page sociale -
Des livres - Des recettes

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 Dickie-Roi

d'après Fr. Mallet-Joris
3me épisode

21.30 L'enjeu
Magazine de l'économie
et de l'actualités
proposé par François de Closet

22.45 L'art et les hommes
Magdalena Abakanouvicz

23.40 T F1 dernière

* -̂~ FRANCE Z

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (2)

Une nouvelle pensionnaire arrive
à Mirval ; c'est une cantatrice
célèbre, Josée Fontanel

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13,50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Vivre d'occasions :
de l'électro-ménager
à la «fri pe»

15.05 Darwin
film de Jack Couffer
En 1831, Charles Darwin
s'embarque comme naturaliste
pour un voyage de cinq ans

16.30 La chanson des Tyber (2)
17.20 Fenêtre sur...

Pour leur plaisir
17.50 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un après-midi
de chien 1975

¦ film de Sidney Lumet
Derrière une intrigue policière,
c'est la vie et la société
américaines qui est évoquée,
sans complaisance
ni ménagement

Débat
Le nouveau gangstérisme
(Dossiers de l'écran)

23.30 Antenne 2 dernière

l<5>| FRANCE 3 "I
i i

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps,
18.55 Tribune libre

Association pour une économie
distributive

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Thonon

20.30 La flibustière
des Antilles
film de Jacques Tourneur
Un film d'aventures
au temps des corsaires,
des pirates et des flibustiers,
le tout sur fond
de mer des Antilles

21.45 Soir 3 dernière

|r_n__\/7 | SVIZZERA "I
|Sr\_7| ITALIANA I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Il dottore del dottore
19.20 Aconti  fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pendaglio
da força
di André Kaminski
2, episodio
Regia di Xavier Koller

21.40 Martedi sport
Calcio: coppa europea

23.50 Telegiornale

cfVwl SUISSESr0_7| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Un Américain à Paris
film de Vincente Minnelli

16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
16.55 Football à Prague

Sparta Prague /
Neuchâtel Xamax
TV suisse italienne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Attention, douane

Série policière
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

Série américaine
20.55 CH magazine

L'actualité en Suisse
21 .40 Téléjournal

21.50 Barry Manilow
Spécial
Show du chanteur américain

22.35 Fouilles en Egypte
Documentaire
sur les nouvelles fouilles
dans les tombes en Egypte

23.15 Mardi sport
Les résultats

23.20 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Mr. Hobbs macht Ferien. Amerik.
Spielfilm von Henry Koster. 11.55 Umschau.
12.10 Stichproben. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Nicht das
Erdbeben ist unser Hauptfeind - Ortona in den
Abruzzen. 17 00 Schulergeschichten. 17 50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine
amerikanische Familie - Gerùchte (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Eine amerikanische Fa-
milie - Gerùchte (2). 19.45 Landesschau fur
Baden-Wurttemberg. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich ? Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama. 21 .45 Dallas. -
Dreieck. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Life : In-
grid Caven. Film von Hans Emmerling. 23.45
Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Mr. Hobbs macht Ferien. Amerik .
Speilfilm - Régie : Henry Koster, 11.55 Um-
schau. 12.10 Stichproben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16 25 Mosaik. 17.00 Hnuto.
17.10 Kompass. Ordnung und Unordnung (5).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
18 57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Edgar Wallace : Die seltsame Gràfin.
Deutscher Spielfilm - Rég ie : Josef von Baky.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Betroffen. Die
Schattenseite des Mondes oder Mir gefallt das
Leben eigentlich. 22.05 5 nach 10. Das Ringen
um die Ringe. Gespràche ùber die Zukunft des
intern. Sports nach dem 11. Olympischen Kon-
gress in BadenBaden. Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. What 's
your name ? - Follow me. Haven't we met
before ? 10.00 Behinderte im Beruf. 10.20 Per-
spektiven . 10.30 Lederstrumpf. Régie : Kurt
Neumann. 11.40 Ein himmlisches Vergnùgen.
11.50 Columbia - Der Jungfernflug des
Raumpendlers. 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 Austria. Quiz fur preis- und
kaufbewusste Oesterreicher. 18.30 Wir. 18 54
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Freiheit oder Tod.
Mit den Muja hedin in Afghanistan (Reporta-
ge). 21.00 Videothek : Neues von gestern. Wie
Gott in Frankreich. 21.45 Ja, dùrfen 's denn
das ? Strassentheatertage Wien 81. 22.45
Nachrichten.



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin commence une cinquième campagne. Sur la route
de Nantua. il rencontre le baron d'Espagnac. gouverneur militaire de la
région. Ce dernier est contraint de passer en revue la troupe de contre-
bandiers.

UN BREVET D'OFFICIER .

1 ) « Me permettez-vous de continuer ? demande le gouverneur qui a
l'air de se prendre au jeu. Je voudrais voir jusqu'où va leur endurance. »
Mandrin est partagé entre la crainte d'une rebuffade catastrophique
d'une tète brûlée, il se méfie surtout de Prêt-à-Boire , et la vanité que lui
procure cette démonstration de force. La vanité l'emporte. « Tant qu'il
vous plaira , dit-il en souriant. Vous ne les dégoûterez pas. » D'Espagnac
fait monter le diapason : «A mon commandement : couché ! Tout le
monde sur une seule ligne ! Progression par bonds jusqu 'au petit bois
de sapins... Attention : En avant ! »

2) Cent cinquante gaillards hirsutes et en sueur , bondissant en direc-
tion d'un bouquet d'arbres, cela donne à réfléchir à M. le gouverneur
militaire des pays de Bresse, du Bugey et de Gex réunis. Quand, sur son
ordre, la troupe des Mandrins fait demi-tour et revient vers lui en faisant
voler les mottes de terre , il ne peut réprimer une légère grimace d'inquié-
tude. «Je les engagerais volontiers à deux cents livres par mois, » dit-
il en faisant reculer son cheval. «Je les paye plus cher , réplique
Mandrin, et c 'est avec moi qu'ils veulent combattre. Ils ont la voca- '
tion. »

3) « Messieurs , dit alors le baron d'Espagnac avec un petit salut
courtois qui vaut cent écus d'or dans le coeur de chaque contrebandier,
vous êtes rompus à tous les exercices militaires, cela ne fait pas de
doute. Il est regrettable que tant de talent soit mis au service d'une
cause aussi!.. Enfin, je veux dire que, sous le drapeau du roi, vous feriez
une jolie carrière,»- « Pas de propagande, murmure Mandrin dans le
dos de l'orateur . Cela n'était pas prévu au programme. En bref . Vous
jugez que je dispose d'une troupe valeureuse et disciplinée ?.»-« Je le
pense,» répond d'Espagnac. «C' est comme si vous m'accordiez un ,
brevet d'officier ! - « He ! Hé ! fait le gouverneur , nous en reparlerons '
peut-être un jour... »

4) Quand Mandrin voit s'éloigner la voiture du gouverneur, il ne peut
plus se contenir : « J'accorde à chacun de vous une prime de cent livres
en fin de campagne, s'écrie-t-il. Quelle leçon vous avez donnée à ce
beau militaire ! Soyez sûrs qu'on fera des gorges chaudes à Pont-de-
Beauvoisin... ! « Mais d'Espagnac n'attend pas d'être rendu au terme de
son voyage pour tirer les conséquences de la leçon. A Ruffien , il se fait
conduire au poste de garde où une dizaine de cavaliers du régiment de
Flandres coulent des jours tranquilles. « Deux volontaires capables de
parcourir huit lieues en deux heures, demande-t-il. Ce message doit être
avant midi au commandement de la garnison de Nantua. »

Prochain épisode : Au plus court

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

f Collég iale : lOh , culte , sainte cène, M. J. Loup.
f 18 n. Gospel Evening à la Collégiale 3, avec
s les enfants.
? Temple du Bas : 10 h 15 , M. D. Michel -
? assemblée de paroisse.
? Vlaladiére : 9 h 45. M. E. Hotz - assemblée de
J -paroisse , garderie d'enfants; 20 h , culte l i tur -

gique de sainte cène . M. E. Holz.
f Krrnitage : 10 h 15 , M. A. Cochand.
L k alang ines : 10 h , M. R. Perret — assemblée de
t paroisse.
» "adultes : 10 h , M. Ch. Amez-Droz.
t Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Les cultes de l'enfance ct de jeunesse n 'ont pas
_
¦ lieu pendant les vacances d'automne. Ils re-

prendront normalement le 25 octobre.
I Serrières : 10 h , M. A. Miaz.
J Les Charmettcs : 10 h , culte , sainte cène.

^ La Coudre-Monruz : 9 h , culte de jeunesse ; 10 h.
t culte de l'enfance : 10 h , culte , sainte cène;
t 20 h, culte , sainte cène.

? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

? Temple du bas : 9 h , culte, pasteur B. Bùrk i .

? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

_ Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
l . 9 h 30, 11 h . 18 h-15 ; 16 h (espagnol).
f Église Saint-Nicolas, Vauseyon : samed i 18 h 15;
y . dimanche 8 h ct 10 h.
i. Église Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15; di-
? . manche à 9 h 15 et 11 h.
? Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18h 15:
? dimanche 10 h.
* Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol!: dimanche 7 h.
J Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
, Chapelle des Frères, Mission i t a l i enne :  10 h 45.
? Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h :  di-
? manche 9 h cl 10 h.

>??????????????????«->->???««??<

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Église Saint- .Iean-Bapti.ste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

ENGLISH AMERICAN CHURCH

Chapel of the Charmette al 5 p. m.
Église évangéli que libre . Neuchâtel : 9 h 30, cul-

te, sainte cène , M. W. Schulthcss. Mercredi :
20 h. étude bibli que , M. F. Kneuss « Les fonde-
ments de la vie chrétienne » ; Colombier :
9 h 45, culte , sainte cène . M. E. Geiser: jeudi
20 h , réunion missionnaire . M. J. Egger:
Mexi que ct Amérique centrale.

Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau 6:
Sonntag 19 h 30, Gebet , 20 h 15. Goltes-
dienst :  Dienstag: 5 h 40. Frùh gebet; Mit t -
woeh : 15 h , Gemeinsame Kreistunde. 19 h 30,
Missionstrupp; Donnerslag : 15 h , Mùt te r -
kreis /Kinderstunde , 20 h 15 . Jugend gruppe ;
Freilag : 20 h 15 , Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag:  9 h 15, Gottesdienst
und Sonnlagschule fallen aus. 14 h . jeunes RI-
les-Trel'f; Dienstag: 20 h 15 , Bibelslundc;
Donnerstag: 14 h 30. Frauendicnst . 20 h . jeu-
nes filles-Treff: Freilag: 20 h . Mànnerdiens t .

Action biblique : 9 h 45. M. J. -P. Golay. garderie.
Ég lise néo-apostoli que, rue Gabriel- Lorv 1: 10 h .

service divin français; 10 h , service divin alle-
mand.

Première Église du Christ , Scientiste, fbg de l'Hô-
pital  20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, cull le;  17 h , culte en i tal ien ;
20 h , édification.

Armée du Salut , rue de l'Écluse 18: 9 h 45, culte:
20 h . réunion d'évang èlisation. Mard i :
14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h , étude bi-
bli que.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12:  études
bibliques et conférences: samedi 17 h. en fran-
çais ; 19 h 30. en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

»??????????????????????????<

?
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers T

Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9 h . réu- J
nions des sociétés auxi l ia i res;  10 h , école du ^dimanche: 10 h 50. sainte cène. Mercredi 20 h , ^soirée SAM. +

Église apostoli que évangélique, rue de l'Orangerie ?
1: 9 h 30. Jeudi: 20 h , étude, prière. . ?

Église évangéli que de la Fraternité chrétienne , rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, cul te;  école du dimanche. *
Mercredi : 20 h , réunion.  '

Église évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du JLac 10: 9 h 30, cul te;  école du dimanche. . 
^Église adventiste , fbg de l'Hôpital  39: samedi , *9 h 15. étude bibli que;  10 h 30, culte avec pré- ?

dication. Mard i :  20 h , réunion de prière. ??
?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Ligniéres : 10 h 15. culte commun à Nods.
Nods : 10 h 15 , culte. JLe Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ^Dimanche 9 h 45, mess. Paroisse réformée : +

9 h 45 . culte. ?
Cressier : Église catholi que:  samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche , messes à 8 h au fover Jean- ?
ne-Antide , à 9 h 30. à l'église. 10 h 15, culte. ?

Cornaux : 9 h 15. culte.
Marin : (chapelle oecuméni que): 9 h , messe (en î

ital ien);  10 h . culte. JSaint-Biaise : 9 h , culte des jeunes (foyer); 10 h , ^culte des enfants (cure du bas); 10 h , culte , «.
garderie des petits (cure du bas). ?

Hauterive : 9 h , cul te;  9 h , culte des enfants (col- ?
lège). ?

?
DISTRICT DE BOUDRY J

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h , culte. <>
Bôle : 10 h . culte.  Boudry : 10 h , eultc.  Paroisse «•
catholi que: samedi 18 h 15 , messe. Dimanche ?
9 h 45. messe. Colombier : 9 h 45, culte. Pa- ?
roisse catholi que: 8 h 45 et 11 h 45, messes. ?
Peseux : . 10 h , culte. Rochefort : 10 h , culte. T
Saint-Aubin : 10 h , cul te .

?
???????????????????????????????

^̂  
CUITES DU DIMANCHE ĴjP 

if- moi CACKi ÉiÊ-b MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ACANTHE

HORIZONTALEMENT
1. Ragaillardir. 2. Grivois. Usé jusqu'à la

corde. 3. Symbole. Prénom masculin. Pré-
fixe. 4. Représentation d'une chose dans
l'esprit. Arriver. 5. Disposition que l'on prend
pour agir. Audacieux, 6. Mange ou boit.
Titre abrégé. 7. Unit par des sentiments
communs. Etendue. 8. Atmosphère qui en- ¦
toure ou semble entourer un être. Rayon. 9.
Sur le calendrier. Qui captive en émouvant.
10. Partie de la bride qui soutient le mors. '
Petit cube.

VERTICALEMENT
1. Ce qui augmente l'ardeur. 2. Fortement

tendu. Mille-pàttes. 3. Article arabe. Levier à
l'usage de la grosse artillerie. 4. Chasseur de
gros gibier à I aide de chiens courants. Pom-
me. 5. Préfixe. Brame. Ile. 6. Défoncer. 7.
Filet sous l'ove d'un chapiteau. Pour réveil-
ler les soldats. 8. Onomatopée. Drame lyri-
Sue. Ancienne vallée noyée par la mer. 9.

ense. Abréviation religieuse. 10. Joue sur
une scène.

Solution du N° 932

HORIZONTALEMENT : 1. Accessoire. -
2. Premiers. - 3. Pi. Ils. Eve. - 4. Is. Acres. -
5. Enfermées. - 6. Non. Hep. Sb. - 7. Tuile.
Emir , - 8. II. Iso. Age. - 9. Semeuse. Os. - 10.
Tassement.

VERTICALEMENT : 1. Apprentis. - 2.
Cri. Noulet. - 3. Ce. Ifni. Ma. - 4. Emise. Liés.
- 5. Sil. Rhésus. - 6. Sésame. Ose. - 7. Or.
Cèpe. Em. - 8. Isère. Ma. - 9. Vessignon. 10.
Etes. Brest.

RADIO fe RAOIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et ,1
12.30. 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion :
Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.15 Que ferez-vous aujourd 'hui ?.
6.30 L'agenda veit. 7.15 Balcons et |ardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes . 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi . 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end. avec à :
18.15 Sports ; 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enigmes et
aventures : Drôle de Bande. d'Alex Billeter
22.00 Dimanche la vie (1). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 Jazï
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
iour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; La |Oie de
louer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades. 17.00 (S) L'heure musicale .
Gaby Casadessus. pianiste et le Quintette à
vent de Paris. 18.30 (S) Continuo . 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations . 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : 20.05 En attendant le
concert. 20.15 Festival de Vevey-Montreux
1981 : I Madrigalisti di Venezia; Postlude.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSIO N

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 rég ionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à : 12.45 L' actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne 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 Sam'
disco. avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 24.00 Hymne national .

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) l'art choral 10.00
Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec
à :  12.30 Les archives sonores de la RSR .
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2,
13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S) Les muses
baroques : 300me anniversaire de Georg Phi-
lipp Telemann (3 et fin). 16.00 CRPLF : Carre-
four francophone : Les deux Nords (3 et f in)
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : Apparences , de S. Ben-
mussa. 21.30 (S) Scènes musicales : Avec
Jacques Offenbach. 23.00 Informations + Lo-
terie romande. 23.05 Hymne national.

Pour dimanche
Soufflé aux pommes

Garnir un moule à soufflé de zwiebacks
5-céréales. Battre en mousse 5 jaunes
d'œufs, 50 g de sucre, 100 g de séré, 50 g
de raisins secs et 1 prise de poivre au
citron. Battre en mousse 250 g de purée
de pommes et 5 blancs d'œufs.

Incorporer la masse aux jaunes d'œufs.
Remplir alternativement dans le moule
avec purée, zwiebacks, puis purée. Cuire
au four à env. 180° C pendant 40 min.

Loisirs
Le cyclotourisme

Le cyclotourisme peut se pratiquer seul
ou en groupe. Dans ce dernier cas, le plus
simple est de s'adresser à une Fédération
qui vous donnera l'adresse du club le plus
proche de votre domicile. Mais le cyclo-
tourisme c 'est avant tout la promenade.
Les possibilités sont nombreuses depuis
les petites excursions qui ramènent au
lieu de départ , jusqu 'au voyage itinérant
que peut être le tour d'une région.

Partir à l'aveuglette entraîne souvent de
mauvaises surprises ; il est toujours préfé-
rable d'établir soigneusement son itinérai-
re, quitte à le modifier un peu en cours de
route. Dans un voyage itinérant, il est bon
de prévoir des étapes courtes qui permet-
tent de flâner et de visiter des sites inté-
ressants.

A méditer
Je ne pense jamais au futur , il vient

assez tôt. EINSTEIN

POUfl VOUS MADAME

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront pessimistes, exigeants d'un
J caractère difficile, ils auront assez peu

* 
d'amis et seront tristes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
j  Travail : Soyez entreprenant, la
J chance vous servira davantage. Les
+ métiers manuels seront les plus favori-
jj- ses. Amour : Rien ne viendra troubler
* la tendresse que vous portez à l'être
J cher que vous aimez. Attentions déli-
i}- cates et réciproques. Santé : Ne réca-
* pitulez pas vos soucis avant de dormir ,
3 le sommeil serait agité. Mangez moins
3. le soir.

£ TAUREAU (21-4 au 21-5)
*¦ Travail : Un passe-temps pourrait
*£ devenir une deuxième source de reve-
* nus. N'apportez pas de modifications
jj- sans en juger les conséquences,
j  Amour : Evitez les complications, el-
ï les pourraient diminuer la force de
2 l'amitié. Soyez naturel. Santé : Un
3- peu de fatigue , mettez-vous au régime
y et ménagez-vous. Ne prolongez pas
J trop les soirées.

J GEMEA UX (22-5 au 21-6)
& Travail : La chance vous suivra. Le
* dynamisme sera de rigueur, ne ména-
2 gez pas vos efforts. Vous le retrouve-

. j. rez. Amour : Même si vous avez trou-,
ï vé votre idéal , n'effacez pas votre per-
j  sonnalité. Sachez vous imposer en
J douceur. Santé : Bonne dans l'en-
J semble, prenez de l'exercice , recher-
J}- chez le contact de la nature , vous avez
j  besoin du grand air.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
î Travail : La variété des incidents
î obli gera à sauter du coq- à-l'âne , de
* parer au plus pressé. Vous le pouvez.
J Amour : Les oppositions de caractère
ï sont très marquées, risquant au moin-
ï dre choc de provoquer une étincelle.

Santé : Avec des menus plus légers,
vous resterez en forme. Protégez votre
santé. Attention aux excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez de bonnes

idées, faites-en profiter votre entoura-
ge qui ne demande qu'à vous écouter.
Amour : Soutenez vos familiers, les
questions d' intérêts ne devront pas en-
tamer une belle et récente amitié. San-
té : Ne lisez pas au lit , le sommeil
viendrait difficilement. Buvez une tisa-
ne légère, peu sucrée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez un peu plus coura-

geux, vos supérieurs se plaignent de
votre manque de persévérance.
Amour : La franchise sera votre meil-
leure arme pour garder le bonheur. Sa-
chez aussi garder vos secrets. Santé :
Une boisson chaude avant de vous
coucher vous aidera à dormir. Une
promenade serait aussi bonne.

B A L A N C E  (24-9 au 23- W)
Travail : Bien que minimes, quel-

ques anicroches tomberont au mau-
vais -moment. Souci vite dissipé.
Amour : Goûts et opinions sont par-
tagés, vous pourrez être heureux. Sa-
chez voir les beaux côtés de la vie.
Santé : Si vous devez envisager une
vie nouvelle, faites-le progressivement.
Mieux vaut prendre des précautions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez votre travail à jour ,

vous préparerez ensuite d'autres pro-
jets qui peuvent attendre. Amour :
Combattez le pessimisme, il éloignerait
ceux qui vous aiment. Ne répondez
pas aux curieux. Santé : Etablissez
une régie de vie raisonnable, vous

vous porterez bien. Couchez-vous tôt. ï
Ne lisez pas trop le soir. J

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) î
Travail : D'heureuses dispositions *

devraient vous aider à vous affirmer, j
Freinez vos enthousiasmes. Amour : ï
Bon jour pour préparer des projets. *Sachez apporter un bon réconfort à j
votre entourage. Santé : Ne travaillez ï
pas avec une fenêtre ouverte derrière le 4
dos. La circulation sanguine pourrait 3-
être perturbée. 4

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Un choix sera difficile à ï

faire , réfléchissez suffisamment. Mieux ï
vaut rechercher un accord. Amour : »•
Une amitié se dévoile, avant de juger la ï
personne, essayez de la comprendre et ï
de l'aider. Santé : Bon jour pour com- î
mencer un traitement. Votre santé res- Jtera satisfaisante pour le moment. ï

VERSEAU (21 -1  au 19-2) JTravail : Un nouvel élan pourrait J
apporter des avantages à votre situa- Jtion . Soyez prudent tout de même, j
Amour : Vous conserverez les amitiés J
acquises si vous continuez à être bien- xv
veillant. Ne soyez pas si dur. Santé : *
Ne buvez pas trop en mangeant, cela ï
distendrait votre estomac et votre di- ï
gestion serait pénible. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) S
Travail : Une opération secondaire *

pourrait s 'imposer. Fixez bien votre at- î
tention, vos tâches seront mieux réali- i-
sées. Amour : Sachez réprimer ces Jfroideurs et ces réserves qui blessent Jl'être qui partage votre vie. Santé : A
Risque de légers malaises à ne pas ï
négliger. Vous serez obligé de ralentir J
quelque peu le rythme. J

Hisi a HOROSCOPE m ® e © $ e

Dés les premières images, on nous annonce la couleur : dans
une jungle hostile et luxuriante, deux hommes pénètrent dans
une grotte jusqu'alors inviolée, à la recherche d'une statuette en
or. Le fait que la grotte soit un repère d'araignées mygales n'est
qu'un mince échantillon de ce qui attend les deux imprudents...
et le spectateur.

Car il ne vaut mieux pas que quelque retardataire vous masque
i l'écran ne serait-ce qu'un instant : les événements et retourne-

ments de situation se succèdent, avec une surprenante variété
de ton : un frisson par-ci , un éclat de rire par-là, un soupir de
soulagement (bref) ailleurs...

Les aventuriers de l'arche per-
due ont été conçus par deux profes-
sionnels qu'on ne présente plus : d'un
côté Steven Spielberg, le réalisateur de
Duel, Sugarland Express, Les
dents de la mer (1 ) Rencontres du
3m° type... De l'autre, George Lucas,
l'homme de La queue des étoiles.
Ensemble, ils nous content une histoi-
re à dormir debout, peut-être, mais à
regarder avec les yeux grands ouverts.

LE HORS-D'ŒUVRE

Le prologue dans la jungle n'était
qu'un hors-d' œuvre. On retrouve le
personnage principal, M. Jones, rasé
de près et le visage dissimulé derrière
de petites lunettes : il fait son cours à
l'université devant un auditoire de mi-
nettes dignes de Dr. Jerry et Mr
Love.

Cette transformation ne durera pas
longtemps : quelques minutes et M.
Jones redevient « Indiana Jones ». Les
autorités de son pays lui ont en effet
demandé d'aller voir ce qu'il se passe
du côté du Caire, où les nazis ont
découvert une cité engloutie sous les
sables, qui est censée abriter l'Arche
d'Alliance... Laquelle, comme chacun
sait, renferme les Tables de la Loi bri-
sées par Moïse.

Cela permet au moins de dater la
situation qui, jusqu 'à présent, était in-
temporelle.

Avant de se rendre au Caire, Indiana
Jones fait un « crochet » par le Tibet ,
histoire de récupérer une pièce impor-
tante, et y retrouver « l'héroïne » type,

fille de son ancien compagnon. Re-
trouvailles mouvementées.

Au Caire, Indiana Jones retrouvera
aussi son adversaire de toujours , ar-
chélogue lui aussi, mais aux méthodes
moins chevaleresques et moins désin-
téressées : Belloq, qui travaille pour le
compte des Nazis.

CHUT !

A partir de là, cela ne se raconte
plus. Ce serait dommage. L'ensemble
est une suite de morceaux choisis qui
évoquent à la fois des bandes dessi-
nées célèbres et les grands classiques
des films d'aventures, du Faucon Mal-
tais aux Mines du Roi Salomon, en

passant par Tarzan, Zorro et quelques
autres ! Malgré tout il n'y a ni plagiat
ni montage hétéroclite mais un très
vivant hommage à un genre qui eut
son heure de gloire et qui ne donne
plus guère que des « séries B ».

Cette fois, même les plus blasés ap-
précieront le mouvement , la qualité du
travail , le jeu des acteurs qui ne sont
pas des grandes vedettes (Karen Allen,
Harrison Ford, Paul Freeman, ...) mais
qui se donnent à fond dans l'aventure
(et Spielberg ne les a pas ménagés.)

Bref , c 'est vraiment du cinéma à
l'état pur , où l'on va pour le plaisir ,
avec une âme d'enfant.

A.L.

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE : morceaux choisis
âmMÊÊmci 1 iNiËiMiAiii^^

Changement de saisons

Papa , professeur mûr et encore sé-
duisant , se refait une jeunesse avec une
de ses étudiantes. Maman se venge
avec le premier jouvenceau venu, et
tout ce petit monde se réunit pour des
vacances d"hiver. La situation se com-
p li que avec l' arrivée de la fille , elle-
même en rupture de fiancé , et à laquel-
le s'adjoint bientôt le père de la petite
amie de papa , puis le fiancé susnom-
mé, j aloux comme un ti gre . Cette co-
médie de mœurs , réalisée avec beau-
coup d'à propos par Richard Lang, est
d' une succulente cocasserie.

LES ARCADES

Si vous aimez à Neuchâtel
Woddy Allen : UN GÉNIE COMIQUE ! (Bio).
Bo Derek : CHANGEMENT DE SAISON (Arcades).
Terrifiant : LES DOIGTS DU DIABLE (Rex) . I
Deuxième semaine : MOI , CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUEE, h

PROSTITUÉE... (Apollo).
De Carpenter : NEW-YORK 1997 (Palace). f
Un dessin animé : DINGO ET DONALD CHAMPIONS k

OLYMPIQUES (Studio). | 
¦

2"" semaine d un très grand film
En langue ori g inale allemande (Wir

' Kinder vom Bahnhof Zoo), le livre est
un best-seller. En traduction française .
il fut couronné par les lectrices
d"« Elle ». B

Quant à l'auteur de cette autobio- L
grap hie déchirante , elle s'est retirée à P
Pair pur de la campagne. Le scénario r
du film a. certes, été rédigé par Her- L
mann Weigel en étroite collaboration f' avec elle. Mais Christiane F. n'a voulu I
rencontrer personne d'autre. Pas L
même l' actrice qui joue son propre r
rôle. Dans ce film choc... elle prit du !
valium à 12 ans, de l'héroïne à 13. Le k
matin elle fréquenta l'école , l' après- r
midi elle fit le trottoir. A 14 ans elle I
eut déjà toute une vie derrière elle, h
«¦C'est l'image d' une génération. »

(Chaque jour à 1 5 h -  17 h 30 — f
20 h 30 parlé français. 16 ans) fe

APOLLO |
Moi , Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée...

Pour avoir participé à des jo utes F
sportives destinées à remettre à l'hon- I
neur l'athlétisme. Dingo et Donald I
sont bientôt sélectionnés pour les pro- [
chains jeux olympiques. Là, leurs per- I
formances sont quasiment époustou- L
fiantes. Ils remportent de nombreux I
titres et battent ainsi tous les records... 9
du rire ! Avec ses deux héros , Dingo et ¦
Donald , Walt Disney nous offre un (
spectacle qu 'on appréciera beaucoup
pour sa verve comique.

te
STUDIO

Dingo et Donald
champions olympiques

0 La grève des scénaristes a
pris fin au bout de treize semaines, à
Hollywood. Le syndicat des scénaris-
tes souligne que les conditions qui
leur sont désormais faites, sont bien
supérieures à celles des acteurs et des
réalisateurs : ils toucheront 2% des re-
cettes dès le premier jour de passage
de leurs films, ils ont obtenu le même
minimum pour la TV publique que
pour la TV privée, leur pourcentage de
la recette brut vidéocassette et vidéo-
disque ne part pas de la vente du cent
millième support. A quand une pro-
chaine grève des réalisateurs pour
l'obtention des mêmes avantages ?



1 LE PANTALON ELASTIQUE I
DE LA NOUVELLE GENERATION

(T) ne sanglent pas I; i

TI ne se déforment pas
I ttj I 1—Z—I I ine tendent pas \

¦ 
J Original _T_ODil O-CSSlO I ¦

• LAVABLE MACHINE OU A LA MAIN !
• UNE ELASTICITE ABSOLUE AU

SERVICE DE VOS MOUVEMENTS
• UN AN DE GARANTIE |
0 Modèles pour hommes et femmes I

i COUTURG EN EXCLUSIVITÉ j
pour vous « Monsieur » : I
11, rue des Epancheurs !
pour vous « Madame » : \ \1, rue de la Treille i
Neuchâtel. Tél. (038) 25 02 82 soois-io | \
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Hôtel du #67|
Vaisseau f̂Famille G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

..aî  ̂ CHÂSSE
H 

Selle et médaillons de chevreuil
Tous les jours

Fermé ,e mardi MWIO POiSSOflS
_ 24593-10

—L- Ç&têtd de la ôburonm
_gĵ  m A _20c?c? &ressier ¦
GT "̂nF". "w Propriétaire : Michel Berthoud
Il -J- «f + B Gérante : Ursula Bloch

miqwlMPM ,p Tél. 47 14 58
MrmrWItWHtti

M 
Consommé Céléstine

Onil Truite au beurre
I Entrecôte grillée bordelaise

fïO Tomates Clamard
Vl  ̂ Pommes duchesse

fil IHOIip nP Mousse au chocolat
Fr. 24.—sans 1°' Fr. 19. —

***•*****•**••• *•***•***•_¦•*•*¦„¦**

NOUVEAU : 7 jours sur 7 à votre service
¦-¦m ¦ il. i i ¦ ¦__¦_¦_¦ ¦¦ ¦¦ -. m.—-i. in_li__ i t ¦—— m,—.

————————————— •••»••

! É$E^ CAfc-V^CstAUl-AHt |
| PANORAMA 2063 £*ules <YU
• NJt/l *
S *\S 

Tél. (038) 36 12 08 S
__ i?Vï^V  ̂ Un extrait de notre carte : *

• Ŝ  ̂ r \  — 
Les 

filets mignons 
aux 

champignons J
% -̂̂ J_---̂  — l' entrecôte double au Pinot noir J

S —  les filets mignons à la Mexicaine 9
— le tournedos au poivre rose et toujours notre •

0 fondue bourguignonne richement garnie. •

• S
0 Nous servons de la petite restauration #
• toute la journée jusqu 'à 23 heures. S

Q Fermé le mercredi. 242,4,-10 #—•••••• ——————————
- . ¦ ¦ - -- ¦ -¦¦ ¦ '

_£§ !___- ^K* « Le coin à galettes »

§Ç ^CHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

Av. du 1" Mars 22 - Neuchâtel
(vis-à-vis de la Rotonde) - C 25 63 53

Fermé le dimanche 24507.10

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Pli iiHI LA ROSIÈRE
?  ̂ T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
*QL Michel Chargé - Chef de cuisine

é%W CIVET DE CHEVREUIL (sans os)
t MÉDAILLONS DE CHEVREUIL, etc.

Tous les midis :
ASSIETT E DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles
Mardi fermé 24263-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166
H r V 1 

pmë k̂fg/\S\ Spécialiste

/ r\W /^r̂  jusqu 'à 300 personnes
___ ) M $=J) -_n Grandes et petites
Çteïf © VpiÇ̂ ' salles à disposition
[ Ç r̂t̂  LISTE DE MEN US
l /^c)  À DISPOSITION
«A! Le parking derrière l'hôtel est tou-
«n jours accessible malgré les travaux
^*̂  2459410 sur la grande route.

É5<3H| (mm SAISON \
^̂ î DE LA CHASSE
WmmmJ BAT SON PLEIN
/ 2072 ENGES Nous vous proposons :

I MnniLl !
Saint"B'aise" TerrinesLigniéres M . ... _ , , • .

ef feuilletés « Maison »
Tél. (038) 47 18 03 „ ,, , , ,
M. et M"1' Michel RIBA Se!le de chevreuil

« Grand Veneur »
. . Noisettes de chevreuil

DAD nAUPIUP « Baden-Baden »
BAH-DANCING Cj ve t de chevreull

« Chasseur »ouverture
Drolonaée Râble de lièvrepruiufigee « Saint-Hubert »jusqu a 3 h _.. , „.
. „ • i -  Cote de marcassin « Diane »les jeudis,
vendredis Caille aux raisins

S__-_-_____________________ l Reservez votre table I...
\  ̂

24432-10 /̂

Ê̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
Î Tn a 1 rTTffl?Tn̂ l Consomme au porto

, .H_ _5_. . I Ass iet te  rie f i l e t s  de perches
WK P̂ t̂ -? *̂~ Fr i tes  ou pommes nature

\ I Ĵ ^^̂ Sra S a 1 a t! e m ê I e ( ;

B
rVsiS • Salade de f ru i ts

i I \ 4fl Fr. 10.—
^WHWfÇSrSfifSpW^Sl Fondu e chinoise a gogo
Y_W*Wfflft%7̂ Tqftafï i Filets de perches
_nn_n_ t̂Hr^-ÉS8_E_i 

Pizza «maison»
_____________________ :'ri Ferme le dimanche

.,% 24265-10

<6fî r} Q -̂ —ç>

/ DE LA 25me SAISON \
demain dimanche à 18 h

-̂rUf / . merci, bon hiver J

Placé sous le patronage de M. Jean-Pol Plisnier ancienne-
ment aux Lys de France à Bruxelles et de notre nouveau
chef de cuisine M. Martin Eyer

(ÉS_______BBBpHBi_ï
fr*^^̂ lj ! Neuchâtel-Thielle

i ^̂  i (route de Berne)
j ^nOVOtel li Tél. (038) 33 57 57

vous propose sa nouvelle carte des mets
La gratinée des halles de Paris Fr. 4.50
La lotte à l'étuvée de poireaux Fr. 22.—
La cassolette de l'empereur Fr. 1 5.—
Les cailles ou l'entrecôte aux muscats Fr. 22.—/24.—
Le magret de canard au poivre rose Fr. 22.—
et la chasse avec :
Le potage goulasch au cerf Fr. 5.50
Le civet de cerf aux petits oignons Fr. 14.—
Le râble de lièvre richement Fr. 44. —
La selle de chevreuil Mirza . garnis 2 pers. Fr. 68.—
Propriétaire : Gilbert Morel :
Direction : Suzanne Gerber.

24608-10
____________________________BD________________ I

^ffl rV luesrciuranr De là 6rq_pi?
SAf lia louurc > ! H

fi'!;,1 
( LOIN DU BRUIT...

SPÉCIALITÉS Une restauration
M |TAMpg_[jco très soignée à
BL ilHlltl.Mt5 déguster calmement
^H Tél. 33 26 26 E_W 2_J2C'C - 10/

O" A. ET H. MONTAI.DON /
V ET LEUR FIDÈLE ÉQUIPE /V-* v̂ TÉL. 24 84 98 Sft-̂ -  ̂ (

>̂>~- --̂  ̂ 24504-10 "̂

W POUR LA FÊTE DES VENDANGES
c NOUS VOUS PROPOSONS :
A

É Tournedos (mori ||es Fr. 19.-
c ou ou bolets) ¦ 1QEntrecôte FI. lo.—
H

servis avec nouillettes et choux-fleurs
D

*•******•**••••**•*******•*¦*¦*

Macédoine de fruits

c Ouvert tous les jours

f Gibraltar 21 - Neuchâtel
L Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44
E

24436-10
"¦X""-̂ »<-»_ -̂----_-_-________«_-»^^™i

PALACE |
Tél. 25 56 66

2me SEMAINE

l_l_____________i______Éw Hfr1̂
_____________B_______t * _g___u_.

Suspense et frissons
garantis. Un film

admirablement fabriqué
PARLÉ FRANÇAIS 16 ans

Tous les jours à
15 h et 20 h 45

Samedi - dimanche
15 h - 17 h 30 - 20 h 45

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15
LUNDI - MARDI - MERCREDI

à 18 h 30

DÉLIRES PORNOS
PARLÉ FRANÇAIS

| POU.R PUBLIC AVERTI ]

24408-10 \

îeau choix de cartes de visite
l'imprimerie de ce journal.

i;W_,u!Rc! TOUS LES SOIRS A 20 H 309 v VISION p % 16 ANS » *
apf-jffteîiffl SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h

__^̂  SHIRLEY BO ANTHONY Z
JE ft*_. w Mt3ClAINE DEREX HOPKINS ;

^̂^ a CHANGEMENT :
^̂^S DE SAISONS :
'I IÉÉA <i'___® _fp' UINIE HISTOIRE D'AMOUR "
V ^F AVEC D'INÉNARRABLES LIAISONS 2 "

ON N'AVAIT JAMAIS VU ÇA ! II
¦nnnnm^||iH______-_ni__________________-__________l"

&i_îi»i|i r§I TOUS LES SOIRS À 21 H MnrTIIRMFÇM_#MgWFW_B Samedi , dimanche, lundi , IMULIUHIVtb

Bgji lgjj^̂ jyg 
mercre

di: 
mat.

_ 

15h 

Samedi à 17 h 30 et 23 h
WALT DISNEY présente Dimanche à 17 h 30 ¦

EÛtûSâ JOUIR _
ï^gggjg? JUSQU'AU DÉLIRE j

S__F^ ŷ_|¦<J^̂ __r ° ||s se retrouvent pour se livrer à ¦
efe^lMiq̂ mYalPflïLK s d'inqualifiables excès sexuels ¦

• ENFANTS ADMIS • - PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS I

_r

hLKl I bAUX en vente au bureau du journal

mm ¦¦ ««-—«—-il i , ¦ — m ii i -|

i«6 -Se8

Dans tous les 20fla CrM,,„ §
ma^rspecialisés «I. ,03.) 47 12 38 jf1 j

ÏÏTTÎ l•' ¦ ¦
• '  

¦¦ • • ¦ ffl Tous les soirs 20 h 45 161 > M M limmMmiM samedi el mercredi 15h ansen français

WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE
MANHATTAN : ê„;?ed-sœuusvdr_ Ts " I

« On en sort bouleversé » z
m i 01_iA__^---g-ff--n----ii-------- .------- BtCTPM

-111 iffPf y*̂ ^̂ 1  ̂ Samedi 17 h 30 16ons
en français lundi, mardi , mercredi 18 h 30

Jane FONDA-Jon VOIGHT-Bruce DERN
dans le grand succès de HAL ASHBY £
nffAlin -. -._ .- .._-. meilleure actrice S
nC.UUn 3 OSCARS meilleur acteur :-

meilleur scénario

Iwj l̂  Tous les soirs 20
h

45 
16uns

1Trrr ~i samedi et mercredi 15h en français

GRAND PRIX SUSPENS 80
«Si la main a offensé Dieu coupe-la et détruis-la. » Evang ile

selon saint Mathieu 2

_ES DOIGTS DU DIABLE f

iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii in----------------------------------- _____________f____

J^V^S  ̂ ^^ 
JEUDI 1" OCTOBRE

"ê%r(̂ ^ )̂ 
UN,QUE 

GALA

IfgîAt THE PLATTERS
: i// ^^k^S^W 1958 - ONLY-YOU... explosion de tous les

rp~T i n?A^n fltiiiEr hits m°nd|aux
li j[ ^̂ SKêI -—:—

Entrées Fr. 30.—/Fr. 25.—
BAR - DANCING Membres Playboy Fr. 5.— de réduction

2075 Thielle - Tél. (032) 83 16 32 Réservez votre table
24606-10

iff'W'KXXXXXP
B____B_B™__ 2me semaine

Faveurs suspendues

| CHAQUE JOUR
15 h + 17 h 30 + 20 h 30

PARLÉ FRANÇAIS 

« L 'image d'une génération »

ans ifl ___S_r 
S
^H

HpvK ^HH

^ É̂H ___ -̂ w  ̂___H

d'après le fameux best-seller
Christian- F.-Wir Kinder von Bahnhof Zoo

avec Natja BRUNKORST
e! Thomas HAUSTEIN

24359 10

1 équiiibreuse
« Hofmann »

1 équiiibreuse
à bulle murale

1 démonte-
pneus
électrique
« Duquesne »

1 décolle-pneus
« Duquesne »

1 compresseur
500 litres.
Tél. (038) 24 34 65.

29886-10n
J_53«s._

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

* VTél. (038) 25 27 07/
N 132229-A _X
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Une ombre pourtant à ce ta-

bleau réjouissant pour les auto-
mobilistes : la commission con-
sultative annonce d' ores et déjà
que les primes augmenteront
vraisemblablement ces prochai-
nes années.

Ainsi , la réduction de 5 % ne
touche pas la prime de base ac-
tuellement en vigueur mais elle
est accordée sous forme d'un ra-
bais spécial. Ce système permet
d'éviter des modifications suc-
cessives de cette prime de base,
modifications qui sont coûteuses
sur le pian administratif.

CAMIONS

Depuis les réductions interve-
nues en 1976 et 1977, les primes
pour les camions et les risques
spéciaux (transport de substan-
ces dangereuses, par exemple)
sont restées inchangées. Le nom-
bre des sinistres ayant augmenté,
une hausse des primes est deve-
nue inévitable.

Même en prélevant la totalité
des excédents disponibles, les
primes tarifaires ont dû être aug-
mentées de 7,6 % en moyenne.
Pour les différentes positions du
tarif , les diverses modifications
vont d'une baisse de 12,3 %  (au-
tocars) à une hausse de 21 %
(ambulances).

MOTOCYCLES

Dans le groupe des motocycles,
des fluctuations considérabls
dues au hasard apparaissent dans
les résultats statistiques annuels.
Cette évolution doit donc être
suivie sur de longues périodes.

Les calculs et l'état du compte
d'égalisation des tarifs (réserves)
montrent qu'actuellement une
modification des primes n'est pas
nécessaire.

Pour le Touring-Club Suisse
(TCS), il est extrêmement ré-
jouissant qu'un rabais puisse être
accordé sur les primes des voitu-

res de tourisme, alors que l'on est
précisément en période de fort
renchérissement (touchant aussi
les frais hospitaliers). Interrogé
par l'ATS, un porte-parole du dé-
partement juridique du TCS a dé-
claré que c'était là un succès du
système de contrôle des prix in-
troduit au milieu des années sep-
tante, à la suite notamment d'une
décision du Tribunal fédéral pro-
voquée par le TCS.

C'est en revanche « le cœur
lourd » que l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG )
a pris connaissance de l' augmen-
tation moyenne de 7,6 % frappant
les camions et risques spéciaux.
Selon le directeur Heini Fischer ,
lui-même membre de la commis-
sion consultative, cette adapta-
tion est cependant justifiée, le
compte d'égalisation des tarifs
ayant été « vidé » par les réduc-
tions accordées en 1976 (31 pour
cent) et 1977 (10%).

Kaiseraugst : le contenu de la lettre de
la SA de Kaiseraugst à Berne est connu

BERNE (ATS). - Le contenu de la
lettre que la société « centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst SA » a en-
voyée vendredi dernier au Conseil
fédéral et qui a incité ce dernier à
renvoyer sa décision est maintenant
connu. Le quotidien zuricois « Neue
Zurcher Zeitung » en a publié ven-
dredi une version intégrale. Il en-
tend ainsi permettre aux lecteurs de
se faire leur propre opinion sur l'in-
terprétation - contestée par la SA
de Kaiseraugst - que le Conseil fé-
déral a donnée à cette lettre.

Lundi dernier, le Conseil fédéral a
décidé de renvoyer sa décision con-
cernant la demande d' autorisation
générale déposée par la SA de Kai-
seraugst. Il a invité cette dernière à
formuler une offre concrète en vue
d' un retrait de sa demande. Com-
ment en est-il arrivé là ? Depuis
quelques mois déjà , le Conseil fédé-
ral avait négocié avec la SA de Kai-
seraugst sur un retrait de la deman-
de d' autorisation. Avant vendredi
dernier, il semblait que ces discus-
sions n'allaient aboutir à aucun ré-
sultat concret. Dès lors, le Conseil
fédéral aurait dû prendre lundi une
décision définitive concernant la
demande.

Coup de théâtre vendredi : dans
une lettre datée de ce jour , la SA de
Kaiseraugst annonce qu'elle main-
tient sa demande mais qu 'elle est
prête à poursuivre les négociations
sur l'abandon du projet , éventuelle-
ment avec les Chambres fédérales.
D' où la réaction du Conseil fédéral
qui se demande si la SA de Kaise-
raugst tient vraiment à son projet
et qui la prie de préciser sa pensée.

Voici , en traduction, quelques ex-
traits significatifs de cette lettre :

« La SA de Kaiseraugst regrette
qu'en cas de retrait de l'autorisa-
tion , le Conseil fédéral ne voie au-
cune possibilité de reconnaître
l' obligation faite à la Confédération
d'indemniser les promoteurs. Pour
que la SA de Kaiseraugst retire sa
demande d'autorisation générale et
renoncé à un droit que lui confère la

loi , il aurait fallu que le Conseil fé-
déral fasse, notamment, au moins
une concession dans la question de
l'indemnisation. Il ne suffisait pas
d'évoquer la possibilité d'une pro-
cédure devant le Tribunal fédéral.
En effet, il fallait partir du principe
que le Conseil fédéral conteste
l'obligation d'indemniser égale-
ment devant le TF puisque actuelle-
ment il prétend n'avoir aucune
compétence dans ce domaine. Pour
le reste, la SA de Kaiseraugst ne
voit pas pourquoi , en cas de retrait
de la demande, elle accepterait une
position plus défavorable que celle
que lui accorde expressément la loi
en cas de refus de la demande ».

A la fin de sa lettre, la SA de Kai-
seraugst annonce qu 'elle « n'est
nullement fermée aux considéra-
tions politiques » relatives à cette
centrale nucléaire. Elle espérait
pourtant que de son côté, le Conseil
fédéral « comprenne ses arguments
économiques et énergétiques ».
Dès lors, le refus des propositions
du Conseil fédéral (renoncer au pro-
jet) « ne signifie pas qu 'elle rejette
toute négociation sur un retrait de
la demande ». « On peut parfaite-
ment imaginer qu'une solution
puisse être trouvée avec les Cham-
bres fédérales, solution qui répon-
drait aux considérations politiques
du Conseil fédéral ».

Les vignerons romands font le point
AIGLE (ATS). - L'exercice viti-vini-

cole 1980-1981 a été l'un des plus diffici-
les, si ce n'est le plus difficile , que nous
ayons connus au cours de ces dix derniè-
res années : aux faibles stocks de vin
blanc indigène sont venues s'ajouter les
maigres vendanges de l'année passée », a
déclaré M. Daniel Grosclaude , secrétaire
général de la Fédération romande des
vi gnerons, devant l'assemblée annuelle te-
nue vendredi à Aigle.

Certes, au cours de l'exercice écoulé, la
consommation totale de vins en Suisse a
dépassé le cap des 300 millions de litres,
accusant ainsi une progression de 2,8 %

par rapport à l'exercice précédent. Mais
cette évolution a profite exclusivement
aux vins importés, dont la consommation
s'est accrue de 9,3 %, alors que celle des
vins suisses a régressé de 8,1 %.

Quelles sont les perspectives pour
l'exercice 1981-1982 ? Les stocks de vins
blancs indigènes correspondent à sept
mois de consommation. En leur ajoutant
les perspectives de récolte , on obtient des
disponibilités totales de 18 mois, un peu
inférieures aux 21 mois que l'on considère
comme normaux. Mais il faut tenir comp-
te aussi des gros stocks de blancs étran-

gers, importés pour compenser un man-
que de marchandise indigène. « IL serait
très dangereux d'accorder de nouveaux
contingents extraordinaires d'importa-
tion », affirme M. Grosclaude. Quant
aux rouges suisses, les disponibilités ,
compte tenu des perspectives de récolte ,
attei gnent 22 mois de consommation.

Les représentants des vignerons à la
commission paritaire ont montré leur vo-
lonté de respecter leurs engagements, en
décidant de ne pas modifier les prix con-
ventionnels fixés pour les récoltes 1980 et
1981. « Il faut tout entreprendre pour que
ces prix soient respectés », dit
M. Grosclaude.

Les dates des vendanges seront très
différentes d'une région a l'autre, relève
l'agence CRIA. Les pronostics font état,
pour la Suisse romande, d'une récolte
totale de 832.195 hectolitres (704.906 en
1980).

Arrêt non prévu à Bellegarde
pour le premier TGV Genève-Paris

Passé Mâcon, le TGV reprit sa ligne
avec le même plaisir qu'on retrouve ses
pantoufles.

- Vous voyez, dit M. Roger Desponds
:à M. Fernand Cottier, un ancien maire de
Genève, nous avons quand même par-

couru pas mal de chemin...
Le TGV du bout du lac filait à 260 km/

h : ils remontèrent avec moins de précipi-
tation les huit ou dix années qui les sépa-
raient de cette conférence de Cagliari où
siégeait la Délégation du Simplon. On
avait parlé de musique d'avenir. Le TGV
en était une, discrète , sur le papier: on la
joue à pleins cuivres aujourd'hui. Côté
suisse, la liaison de Kloten, celle de Coin-
trin où le triage du Limmattal n'étaient
encore que projets devenus réalités ou
en passe de le devenir et le président de
la direction générale des CFF ferma les
yeux , laissant passer l'ange de service , en
pensant au tunnel de base du Gothard.

Exception faite de ce rêve qui risque
bien de rester dans son placard, tout
arrive , tout viendra et M. Cottier acquies-
ça.

L'arrivée à Laroche-Migennes où invi-
tés français et suisses se retrouvèrent , les
uns descendant de Paris, les autres n'en
reniflant que la grande banlieue en at-
tendant de partir vers Montchanin,. fut
digne du « golden spike » de Promontory
Point. En se tendant la main , M. Des-
ponds et M. Chadeau, nouveau prési-
dent du conseil d'administration de la
SNCF , symbolisèrent cette vieille amitié
franco-suisse, amitié des peuples et des
cheminots, qu'ils célébreraient peu après
lors du déjeuner , saluant alors au nombre
de leurs hôtes le ministre d'Etat et minis-
tre des transports Charles Fiterman, le
secrétaire d'Etat Raymond Probst excu-
sant le conseiller fédéral Schlumpf, les
ambassadeurs de France à Berne et de
Suisse à Paris, MM. Curien et de Ziegler.

Pas de trace du canton de Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat n'ayant apparemment
délégué personne et seuls MM. Rémy
Alleman, président du Conseil communal
de Neuchâtel et René Leuba, directeur
de l'ONT, portant ses couleurs sur la
ligne nouvelle.

Quelques mots sérieux de M. Chadeau
à qui doit encore coller l'enveloppe du
super-préfet qu'il fut, quelques aimables
propos de M. Desponds qui brossa un
bien charmant rapprochement entre un
Voltaire n'ayant eu d'yeux que pour Ge-
nève et ce Rousseau qui a aussi laissé
son nom à un^rain , et ce fut tout. C'était
bref et c 'était parfait.

QUALITÉS
ET DÉFAUTS

Le retour à Genève se fit par le même
chemin , autoroute jusqu 'à Mâcon , itiné-
raire d'écolier rêveur jusqu 'à Genève et le
TGV étala ses qualités et ses faiblesses.
Technolog iquement parlant ou, si l'on
veut , jusqu 'à la ceinture , ces rames sont
parfaites et M. Desponds n'a pas caché
son admiration: le 260 km/h est atteint le
temps qu'il faut pour le dire. On ne sent
rien sinon une légère poussée à l'accélé-
ration lorsqu 'on tourne le dos au sens de
marche. Remarquable matériel que ces
rames dont le paradoxe est bien de
n'avoir rien de révolutionnaire puisque
reprenant , dans une brillante synthèse.

les techniques éprouvées des «22.200»,
les célèbres locomotives bicourants de la
SNCF.

Si l'insonorisation est bonne, le con-
: . fort res,te en revanche assez discutable

en deuxième classe: sièges rembourrés
aux noyaux de pêche, décor pour cuisine
d'HLM, sièges beaucoup trop rappro-
chés pour y mettre de grandes jambes et,
exploit impossible , les croiser !

Un hebdomadaire français a qualifié
cette 2me classe de «sous-avion» et c 'en
est effectivement un. Discutable égale-
ment cette façon qu'a la SNCF de frap-
per d'un supplément d'une trentaine de
francs Delors un TGV sur deux. On l'ac-
cepterait volontiers si un tarif dégressif
était appliqué , à titre de compensation ,
sur certaines lignes transversales , itiné-
raires de misère où circule un matériel
vétusté et dont l'infortune découle plus
ou moins de la création de la ligne nou-
velle Paris-Sud-Est. Il est dommage
qu'on ait mis tous les oeufs dans un seul
panier.

Certes, la vitesse et la douceur du rou-
lement font oublier ces. inconvénients
mais en deuxième classe, le confort est
trop «Corail» pour ne pas être critiqué.

Mais c 'est pour une toute autre raison
que des cheminots en colère ont bloqué
le TGV inaugural à Bellegarde. H était 1 8
h, l'arrêt se prolongeait trop pour qu'on
ne s'en inquétât pas. M. Fiterman des-
cendit. Sans s 'émouvoir , il leur parla , re-
collant provisoirement la porcelaine de
ce curieux sourire qui ne l'avait pas quit-
té de la journée. Ce mouvement de mau-
vaise humeur n'était pas seulement dicté'
par le fait que les spécialistes de la pose .
de la voie du « Paris-Sud-Est » étaient
des entreprises privées mais par des rai-
sons purement régionales , notamment la
suppression d'une dizaine d'emplois
dans cette gare dont certaines activités
commerciales ont été transférées à Cu-
loz.

On avait su que le ministre passerait
par là. Sombre gare , Bellegarde devait
servir d'exutoire. Cela s'est soldé par un
retard d' une dizaine de minutes que
même un TGV ne peut pas rattraper. La
fanfare attendit donc sans broncher sur
le quai de Cornavin. Cl.-P. Ch.

Piéton tué
à Lausanne

... LAUSANNE (ATS).- Un accident
mortel de là circulation s'est pro-
duit vendredi , vers 17 heures, ave-
nue d'Echallens , à Lausanne. Un
motocycliste qui roulait en direc-
tion du carrefour de Montétan a
renversé une piétonne qui traver-
sait la chaussée. Grièvement bles-
sée, cette femme a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital. Son
identité n'a pas été communiquée.

Une balle
dans la jambe et...

Il est plutôt rare de voir comparaître
ensemble sur le banc des accusés un
officier et un sous-officier , le premier ac-
cusé de lésions corporelles par négligen-
ce et d'instigation à faux témoignage, le
second de faux témoignage. C'est pour-
tant ce qui s'est produit hier matin au
Château, où siégeait le tribunal militaire
de 2 me division, placé sous la présiden-
ce du colonel Félix-Clément Vaney, de
Chiètres.

Alors qu'il payait ses galons lors de
l'école dç recrues de printemps, le lieute-
nant fusilier S.N., 22 ans, domicilié à
Moutier , a blessé, le 22 avril dernier dans
la région du Lac Noir , le caporal fusilier
C.C., 21 ans, domicilié à Boncourt . En
effet, lors d'un tir au pistolet organisé de
sa propre initiative, S.N. a lâché un coup
à la suite d'une mauvaise manipulation
de son arme et la balle a traversé la
jambe droite de C.C., assis à son côté
gauchel Fort heureusement, celui-ci ne
fut que superficiellement blessé et au-
jourd 'hui il ne se ressent plus des séquel-
les de cet accident.

Mais il y a plus grave: S.N., qui s'amu-
sait à tirer sur des pièces de monnaie
placées sur des piquets de barrières, a
convaincu C.C. de présenter une version
quelque peu modifiée des faits. C'est
ainsi que les deux militaires ont soutenu
devant un juge d'instruction que S.N.
tirait un feu de série sur une cible placée
à 1 7 m 50 devant lui et que C.C. avait été
atteint par \e ricochet d'une balle, alors
qu'il se serait trouvé à gauche de la cible,
à environ 13 mètres du tireur.

Cependant, comme des bruits cou-
raient dans la compagnie et que certains
ne cachaient pas que l'accident ne s'était
pas produit de la sorte, C.C. tout d'abord,
puis S.N., revinrent sur cette version fan-
taisiste des faits et avouèrent enfin la
vérité. Le lieutenant confessa alors qu'il
avait eu peur que, survenant peude
temps après l'affaire du tir sur des photo-
graphies de femmes nues, le fait de tirer
sur des pièces de monnaie soit jugé sévè-
rement. Lui qui paiait ses galons a craint
pour son avancement militaire et surtout
pour sa carrière professionnelle, du fait
qu'il est un fonctionnaire employé à
plein temps par l'armée depuis trois ans.
Or, comme C.C. était un ami, il n'a eu
aucune peine à convaincre ce dernier de
travestir la vérité.

Pour l'auditeur, ces faits sont graves,
car le faux témoignage est un crime et
non un délit , qui peut être puni de cinq
ans de réclusion. Contre S.N., il requit
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment , sans s'opposer à l'octroi du sursis
et contre C.C. une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. La défense quant à elle, pro-
posa de ramener respectivement ces pei-
nes à 15 et 10 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Après avoir longuement délibéré, le tri-
bunal a considéré que cette affaire est
éminemment délaisante. Il a reproché au
lieutenant (qui avait avoué lors de son
interrogatoire qu'il tutoyait tous ses
sous-officiers) une camaraderie déplacée
envers ses subalternes. Il l'a condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement de 3/4
des frais.

En revanche, le tribunal a voulu tendre
une perche à C.C. et ne pas compromet-
tre l'avancement militaire auquel celui-ci
est promis. Si bien qu'il a estimé que le
caporal avait agi sous l'ascendant d'une
personne à laquelle il devait obéissance
ou de laquelle il dépendait et lui a infligé
une peine de 20 jours d'arrêts répressifs
avec sursis pendant deux ans. C.C. paie-
ra un quart des frais de la cause.

LA PANIQUE
Un prévenu qui a eu de la chance,

c'est bien E.-M. F., carabinier , 21 ans,
domicilié aux Brenets. Celui-ci était ac-
cusé de refus de servir pour ne s'être pas
présenté à l'école de sous-officiers du 5
au 31 janvier derniers pour payer ses
galons de caporal. Paniqué à l'idée de
devoir accomplir cette école, E. -M. F.
s'était enfui la veille avec son amie en
France où il resta deux mois.

Il faut dire que selon se chefs directs,
le prévenu n'était pas fait pour le com-

mandement. Et ceux-ci ne l'avaient
même pas «pointé» pour l'école de sous-
officiers. Or c'est E.-M. F. qui s'était por-
té volontaire et son instructeur avait ac-
cepté de l'inscrire. Au dernier moment , le
jeune homme a flanché, s'est rendu
compte qu'il n'avait pas les dispositions
requises pour faire un bon sous-officier
et il a préféré partir. Le tribunal l'a con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

- De toute ma carrière , a dit le grand
juge, je crois que c'est la peine la pl&s
basse que je vois infliger pour refus de
servir. Si le tribunal s'est montré aussi
clément, c 'est parce que le prévenu n'est
pas seul responsable. Il sautait aux yeux
qu'il ne devait pas être convoqué à cette
école de sous-officiers. Et les instruc-
teurs qui souvent font montre d'autorité
doivent aussi savoir se montrer énergi-
que quand il s'agit de refuser une faveur.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE

Enfin, quand bien même il avait été
condamné le 23 mai 1979 à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour les mêmes motifs, C.A.,
30 ans, fusilier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a abandonné sa compagnie sans
autorisation le 17 novembre 1980 à
Areuse, alors que celle-ci était mobilisée
jusqu'au 6 décembre dans le cadre d'un
cours de répétition. A la suite de cette
affaire , le prévenu a été soumis à une
expertise psychiatrique et, par décision
du 15 avril dernier, été déclaré inapte au
service.

Le tribunal a abandonné l'accusation
de désertion et, pour absence injustifiée ,
a condamné C.A. à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il
a renoncé à révoquer le précédent sursis
mais, comme le lui suggéraient et l'accu-
sation et la défense, en a prolongé le
délai d'épreuve de deux ans. Il est clair
cependant que si la responsabilité de
l'accusé n'avait pas été moyennement
diminuée à dire d'expert , ce sursis aurait
été révoqué. J.N.

LE TRIBUNAL

Le tribunal militaire de 2 me division
qui siégeait hier au Château, avait la
composition suivante: président: colonel
Félix-Clément Vaney, Chiètres; juges:
capitaine Jean-Claude Salomon, Porren-
truy, lieutenant Rolf Muster , Bévilard, ad-
judant sous-officier Pierre-Louis Pasche,
Crissier , appointé Pierre-Alain Nemitz,
Reconvilier; auditeur: major Jean-Marie
Favre, Fribourg; greffier: sergent Alain
Schmalz, Nyon; audiencier: M. Marc
Taillens, Le Mont-sur-Lausanne.

Premiers contacts depuis six ans
entre l'Union soviétique et Israël

A TRAVERS LE MONDE

TEL-AVIV (AP). - Les ministres
des affaires étrangères israélien et
soviétique se sont rencontrés aux
Nations unies, ce qui constitue les
premiers contacts à ce niveau entre
les deux pays depuis six ans.

Le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin a déclaré au
cours d'une réunion à huis clos de la
commission des affaires étrangères
que l'entrevue constituait « un dé-
veloppement positif ».

Le président de la commission ,
M. Moshe Arens. a affirmé qu 'il
s'agissait d' « un événement impor-

tant. Nous n'avons pas de relations
diplomatiques et par conséquent
aucun moyen de contact avec
l'Union soviétique... Les Soviéti-
ques sont une énigme pour nous et
nous ne savons pas ce qui guide leur
pensée ».

Les deux ministres participaient
aux débats de l' assemblée générale
de l'ONU et leur rencontre n'avait
pas été annoncée à l' avance.

Selon deux journaux générale-
ment bien informés, « Maariv » et
« Yedioth Ahronoth », l' entrevue a
été organisée à la demande d'Israël
et elle a duré une heure et demie.
Elle se serait déroulée dans une at-
mosphère « cordiale » au siège de la
mission soviétique et aurait permis
d'évoquer la situation au Proche-
Orient ainsi que le problème des
juifs soviétiques.

Moscou a rompu ses relations di-
plomati ques avec Israël après la
guerre de 1967 et la dernière ren-
contre au niveau des ministres des
affaires étrangères des deux pays

s 'est déroulée en 1975 entre
M. Gromyko et M. Allon, Depuis ,
les relations entre les deux pays
étaient tendues.

L'entretien a été organisé alors
qu'Israël et les Etats-Unis ont déci-
dé de pratiquer « une coopération
stratégique » pour stopper la per-
cée soviétique au Proche-Orient.
Les Etats-Unis ont d' ailleurs été
prévenus de la rencontre Shamir-
Gromyko.

Répartition des gains de la cour-
se française du 24 décembre :

Dans l'ordre : 310 fr. 10.
Dans un ordre différent :

1
62 francs.

Couplé ; 31 francs.

Pari-Trio
j i  BLKi\ h (Al i ) . - Lundi prochain
<[ auront lieu à Lugano des entretiens
< ( économi ques entre la Suisse et l 'Autri-
J >  che. Ils dureront trois jours et permet-
< > tront aux deux délégations d' anal yser
( [  l' évolution des échanges commerciaux
C entre les deux pays.

| Entretiens
économiques

ij avec l'Autriche

CANTON DU JURA

ALLE

ALLE (JU) (ATS). - Deux person-
nes ont été tuées vendredi soir vers
21 h dans un accident de la circula-
tion à Aile, en Ajoie. La voiture s'est
jetée dans l'Allaine. C'étaient les
seuls éléments connus vendredi en
fin de soirée , à l'heure où nous met-
tions sous presse.

Deux morts
dans un accident

de la route

LAUSANNE (ATS). - Le parti socia-
liste lausannois a diffusé une mise au
point , vendredi , à la suite d' une informa-
tion selon laquelle le conseiller national
Gilbert Bacchtold renoncerait ù sa candi-

. daturc à la Munici palité de la ville.- pour-
raison de santé. Le président du parti n'a
reçu aucune lettre de M.Bacchtold et n 'a
eu aucun contact direct avec lui.  La liste
portant les noms de quatre candidats so-
cialistes (les trois anciens et M.Bacchtold ,
nouveau) pour l'élection de l' exécutif com-
munal , le 25 octobre , a été déposée dans
les délais. Selon un avis du département
cantonal de l'intérieur , elle ne peut plus
être modifiée.

D'ici à l'élection , la santé de
M. Bacchtold (qui est hospitalisé en Valais
à la suite d' un malaise) peut s'améliorer et
l'avis de ses médecins se modifier. Le parti
socialiste maintient donc la candidature de
M. Bacchtold. Au . soir de l'élection du 25
octobre , il prendra — en accord' avec tous
les candidats — les décisions qui s'impose-
ront.

Il faut préciser , en comp lément de ce
communi qué , que la candidatur e de
M.Gilbert Bacchtold est particulièrement
importante pour la gauche lausannoise ,
dont elle marque le désir d'enlever la majo-
rité absolue et la syndicature dans" l' exécu-
tif de la capitale vaudoise.

M. Gilbert Baechtold reste candidat
à la Municipalité de Lausanne

VAUD 
Un Yougoslave établi à Bâle
dénonçait ses compatriotes !
BERNE (ATS). - Un ressortissant yougoslave établi à

Bâle dénonçait des compatriotes auprès de l'ambassade
de son pays à Berne. Il devra répondre devant le tribunal
du délit de renseignements politiques en faveur de son
pays d'origine et d'organisations d'émigrés croates.

Une enquête de police judiciaire effectuée par le minis-
tère public de la Confédération avec la collaboration, aux
côtés de la police fédérale, de la police cantonale de Bâle-
Ville, a permis d'établir que l'inculpé se livrait à des cam-
pagnes de dénonciations depuis 1972. Il s'adressait à des
organes de presse d'émigrés croates en Angleterre et aux
Etats-Unis, de même qu 'à des organisations croates en
RFA , pour dénoncer certains de ses compatriotes qui ne
partageaient pas ses opinions politiques ou qui avaient eu
des démêlés personnels avec lui , en tant qu'agents du
service yougoslave de sécurité de l'Etat (l'UDBA).

L'ambassade de son pays à Berne recevait donc aussi des
communictions de lui sur des activités prétendument hos-
tiles à l'Etat yougoslave. Il est lui-même un émigré croate.

Le département fédéral de justice et police a transmis le
dossier, pour instruction et jugement , aux autorités péna-
les du canton de Bâle-Ville.

VILLE DE NEUÇHÂTB.

INFORMATIONS SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

A 15 h 35, à La Chaux-de-Fonds,
au volant d'un tracteur accouplé
d' une remorque agricole, M. W. Z.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de Morgarten, direction nord. A
l'intersection avec la rue du Locle , il
s'est arrêté à la signalisation lumi-
neuse dont la phase était au rouge.
Au feu vert, il a démarré et a bifur-
qué sur la rue du Locle. soit â gau-
che, malgré l'interdiction de bifur-
quer dans cette direction. Ainsi , il
entra en collision avec un cycliste,
le jeune Michel Lehmann, 11 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse et bénéficiait de la
phase verte. Blessé, le jeune Leh-
mann a été transporté à l'hôpital
par une ambulance.

Cycliste blessé



« Pour Mitterrand, la campagne électorale continue »
A

PARIS (AP). - Les réactions à la
première conférence de presse du
président François Mitterrand,
reflètent, comme il fallait s'y at-
tendre, les clivages politiques
traditionnels.

Toutefois, et c'est l'élément in-
téressant des premières observa-
tions, louanges et critiques ne se
présentent pas d' une pièce dans
la mesure où elles sont parfois
assorties de réserves qui en tem-
pèrent la portée.

Certes, une telle attitude ne se
retrouve pas chez M. Lionel Jos-
pin, premier secrétaire du parti
socialiste. La France « a un prési-
dent ». constate-t-il, avant
d'ajouter que « François Mitter-
rand a bien cadré sa politique, no-
tre politique ».

M. Paul Laurent, membre du
bureau politique du PCF a été
particulièrement sensible à la
mise en relief , par le président, du
rôle des ministres communistes,
et de celui « de l'intervention ac-
tive des travailleurs et des forces
vives du pays ». Mais pour
M. Pierre Juquin, qui s'exprimait
au micro d'Europe-1, « un long
contrat est indispensable pour
réaliser tout ce qu'annonce le
nouveau pouvoir ». Il remarque
toutefois que « le programme mis
en route est plus limité que celui
du part i communiste et ne suffira
pas pour vaincre complètement la
crise, mais il permet d'avancer ».

ON S'ÉTONNE

Si M. Gérard Schwartzenberg,
président par intérim du MRG se

félicite de ce que l'outil de travail
sera préservé et l' initiative indivi-
duelle respectée, le PSU s'étonne
de ce que des mesures « qui pa-
raissent importantes au candidat
Mitterrand pour lutter à la fois
contre le chômage et les inégali-
tés...ne soient plus évoquées ».
Selon lui , « si l' on sent chez le
chef de l'Etat le souhait d' un
changement social... il paraît plus
soucieux de réaffirmer son auto-
rité et sa continuité que de faire
appel au soutien populaire néces-
saire à une transformation pro-
fonde des rapports sociaux ».

L'OPPOSITION

Changement de ton du côté de
l'opposition. M. Jean Lecanuet,
président de l'UDF souligne la sé-
duction de cette prestation mais
relève une éloquence qui masque
« avec beaucoup d'habilité l'ab-
sence de solutions concrètes aux
vrais problèmes de la France ». Le
sénateur-maire de Rouen pour-
suit : « Je ne porte pas de juge-
ment définitif, mais son scepti-
cisme s'accroît à rencontre de la
politique du gouvernement ».

Jugement nuancé également
chez les radicaux valoisiens :
« l' opposition reconnaîtra les ef-
forts du président de la Républi-
que pour répondre à toutes les
questions posées ». Mais M. J.F.
Nordmann, vice-président du
parti radical socialiste , note le
côté « évasif et parfois embarras-
sé sur les questions économi-
ques ». En revanche, « les ques-
tions de politique extérieure ont

permis au président de la Répu-
blique de plaider pour un équili-
bre du réalisme et de la générosi-
té qui sur des points comme le
Proche-Orient, marque un réel
progrès de la diplomatie françai-
se », susceptible, si les intentions
se prolongent en réalisation, « de
recueillir des adhésions allant au-
delà des bases politiques et parti-
sanes du gouvernement ».

L'UDF

M. Gaudin (UDF) a déclaré :
« On attendait le président de la
République. On a vu
M. Mitterrand tel qu'on l' entend
depuis dix ans ». Et pour M. Jean-
François Deniau « la campagne
électorale continue ». Cepen-
dant , l'ancien ministre de
M. Giscard d'Estaing s'est félicité
que le chef de l'Etat se soit inspi-
ré, en matière de défense, « de la
politique de son prédécesseur ».

Reagan : « tout faire pour
sauver notre économie »

En direct de la Maison-Blanche
. . . . .  . . . . .

WASHINGTON (AFP).- Le président Ronald Reagan a appelé jeudi soir les Américains à se joindre
à sa « croisade pour sauver l'économie » des Etats-Unis, dans un discours prononcé du bureau ovale
de la Maison-Blanche.

Le président a dévoilé la nou-
velle série d'économies qu'il de-
mande au Congrès d'adopter ,
afin de maintenir le déficit bud-
gétaire américain à 43,1 mil-
liards de dollars en 1982,
22,9 milliards en 1983, pour ar-
river à un équilibre budgétaire
en 1984.

Il a préconisé notamment des
réductions supplémentaires de
13 milliards de dollars pour
l'année 1982, en plus des 35 mil-
liards déjà obtenus avant les va-
cances, et a prévu également
d'augmenter les recettes de
l'Etat de 3 milliards de dollars.

« Aucune de ces décisions ne

Ronald Reagan, tel que les Américains l'ont vu jeudi soir à la télévision.
(Téléphoto AP)

sera facile, a-t-il déclaré. Nous
allons vers une période de réa-
justements difficiles et doulou-
reux. Je sais que je demande
des sacrifices à chacun d'entre
vous, mais il n'y a pas d'autre
solution ».

Le discours de M. Reagan a
duré près d'une demi-heure.
C'était la quatrième fois que le
chef de la Maison-Blanche
s'adressait directement aux
Américains pour évoquer les
problèmes économiques, de-
puis son arrivée à la Maison-
Blanche.

Malgré de « brillants résul-
tats » dans certains domaines

de l'économie, a-t-il dit , « nos
problèmes ne vont pas disparaî-
tre subitement, d'ici à une se-
maine, un mois, ou même l'an
prochain ».

LA DÉFENSE AVANT TOUT

Le chef de la Maison-Blanche
a annoncé une réduction de
12 % de tous les budgets fédé-
raux , à l'exception de celui de la
défense, qui ne sera amputé
que de 2 milliards de dollars en
1982, sur les 222 milliards déjà
acquis.

Les Etats-Unis , a-t-il dit ,
« étaient le pays le plus fort du
monde à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, mais ont dé-
cliné régulièrement pendant
que l'Union soviétique était en-
gagée dans les investissements
militaires les plus importants
dont le monde ait été témoin ».
« La première responsabilité du
gouvernement, a-t-il dit, est la
sécurité nationale et nous
avons l'intention de l'assu-
mer ».

AUCUN DOUTE

M. Reagan n'a laissé planer
aucun doute sur ses intentions :
« Je, vous dis clairement que ce
ne sera pas la dernière série de
réductions budgétaires. Conte-
nir nos dépenses doit être une
bataille permanente au cours
des prochaines années ».

Du côté de Ryad

¦

Le projet de voyage de Mitter-
rand en Arabie séoudite a d'abord
étonné. C'est que le nouveau pou-
voir , contrairement à l'ancien, sem-
blait très proche des thèses israé-
liennes. Les rapports du parti socia-
liste français avec l'Etat d'Israël ont
toujours été de très haute tenue.
L'histoire est là pour nous rappeler
qu'il y eut entre le parti de Mitter-
rand et l'Etat d'Israël des relations
plus que privilégiées. L'opération
de Suez, en 1956, dans sa partie
offensive, fut d'abord une idée
d'un parti socialiste dont les chefs
pour quelques mois dirigeaient le
gouvernement français. La prési-
dentielle de mai, puis les législati-
ves, confirmèrent une chose :
l'électorat juif se mobilisa pour as-
surer la victoire de la rose. Aucun
gouvernement français dans l'his-
toire immédiate n'a compté autant
de ministres israélites.

Et pourtant, Mitterrand part en
Arabie séoudite. Les jours, en pas-
sant , ont aidé à mieux comprendre
la démarche. Pourquoi le président
français n'aurait-il pas fait ce voya-
ge puisque, voici quelques semai-
nes, son ministre des relations ex-
térieures a rencontré Yasser Ara-
fat ? Or, comme le chef de l'OLP, le
roi Khaled est , lui aussi, partisan de
la libération des territoires occu-
pés. Comme lui, il combat pour la
création d'un Etat palestinien.
L'Arabie séoudite entend, aussi,
que Jérusalem redevienne vrai-
ment la ville sainte de l'islam. Et
cela ne peut se faire que si Jérusa-
lem est libéré de la présence israé-
lienne, au moins dans sa partie
arabe. Ainsi Mitterrand, ami d'Is-
raël, revendique pour les Palesti-
niens le droit à l'autodétermination
et donc à une patrie. C'est un bon
passeport pour entrer à Ryad.

Mais, bien sûr , il n'y a pas que
cela. Bien d'autres raisons expli-
quent la présence du président
français en Arabie séoudite. Et
d'abord, le fait que le royaume est
le principal fournisseur de la Fran-
ce en pétrole. Voilà qui peut aider à
se connaître et à se comprendre. Et
puis, chacun sait bien que compte
tenu de ce qui se passe dans le
monde, l'Arabie séoudite est deve-
nue un poste d'écoute à nul autre
pareil. C'est là-bas qu'il est possi-
ble de percer bien des secrets ,
d'apprendre des choses, de se ren-
dre compte de certains dangers.
Même sans avions « Awacs »,
l'Arabie séoudite, pour bien des
raisons, écoute les rumeurs qui
montent du Golfe et même de plus
loin. Elle est aussi la sentinelle
montant la garde aux portes d'une
certaine Afrique. La Méditerranée
orientale, la mer Rouge et l'océan
Indien sont ses tours de guet.

Et puis comment Mitterrand au-
rait-il refusé d'entendre le prince
Fahd, l'homme qui, le 10 janvier
1980, rappela cette vérité profon-
de : « Nous savons que le pétrole
comme l'eau et le blé est un pro-
duit qui peut donner la vie ou la
mort à tous les pays du monde ».
Comment refuser d'aller passer
quelques jours auprès de ceux qui,
plus que d'autres sans doute, sa-
vent comment, en fait , se terminera
la crise iranienne et quelles en se-
ront vraiment les retombées. Car, il
ne suffit pas de remplacer Khomei-
ny. Encore faut-il savoir qui pourra
tenir la barre.

En ces temps d'incertitude éco-
nomique et monétaire, le président
Mitterrand pourra aussi , tout à loi-
sir , méditer une autre réflexion du
prince Fahd : « Que gagnerait-on à
exposer le dollar à un choc ? Nous
en payerions le prix ». Pour sa part ,
le souverain saoudien estime que
« tout ce qui arrive à l'un ou à
l'autre d'entre nous dans la région
affecte celle-ci directement ou in-
directement ». Peut-être Mitterrand
- qui sait - ira-t-il en Arabie
séoudite faire une provision de sa-
gesse...

L. GRANGER

L'ÂGE D'OR
Entre Nostradamus et François Mitterrand, il n 'y a en fait

qu 'une seule différence.
Nostradamus annonce l'Age d'or après l'Apocalypse nu-

cléaire. François Mitterrand, lui, l 'Age d'or... puis l 'Apocalypse
économique.

Circonstance atténuante : il est en état de grâce ! J.- CI. B.

Dénouement final en pleine nuit

Au consulat de Turquie pris d'assaut à Paris

PARIS (AP). - Après 15 h de suspense, les trois
derniers membres du commando arménien qui
avaient pris en otage jeudi vers 11 h 00 une soixan-
taine de personnes au consulat de Turquie se sont
finalement rendus et les otages ont été libérés sains
et saufs.

L'action du commando, composé de quatre hom-
mes appartenant à « l'Armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie » (ASALA), s'est donc soldée
par un mort - le gardien du consulat tué pendant
l' assaut des terroristes -, et six blessés, le vice-
consul M. Kaya Inal grièvement atteint à l'épaule
gauche, trois otages et deux terroristes.

Les tractations ont été longues pour aboutir à ce
dénouement : le commissaire Broussard, que le chef
du commando appelait « chef de police » s'est pré-
senté fréquemment, sans armes, sous les fenêtres
du consulat pour entendre les exigences du chef du
commando, qui s'exprimait en français.

SANS ARMES

Quelques minutes avant la reddition du comman-
do, vers 2 h 00 dans la nuit de jeudi à vendredi , le
commissaire Broussard a proposé aux terroristes de
« monter seul et sans armes », à condition qu'ils
acceptent de remettre leurs armes à un otage.

Il n'a pas été nécessaire d'en arriver là : après
l'écoulement du délai de dix minutes exigé par le
commando pour préparer sa reddition, un otage, qui
avait déjà servi d'intermédiaire entre les forces de
l'ordre et les terroristes est descendu au milieu du
boulevard Haussmann pour déposer les armes du
commando.

Peu avant le dénouement , lorsque les terroristes
négociaient par les fenêtres avec la police parisien-
ne, la vie des otages était encore en danger. Sur ce
document AP, un membre du commando arménien
tient en respect un employé du consulat de Turquie.

L'autogestion en Pologne :
désaccord de « Solidarité »

VARSOVIE (AP). - Les ouvriers po-
lonais ont obtenu hier le droit de partici-
per , avec le gouvernement , à la nomina-
tion de leurs diri geants. Mais la nouvelle
loi risque de susciter de vives criti ques de
la part de « Solidarité » qui avait reclamé
une plus grande autonomie.

Le projet de loi sur l'autogestion, fruit
d'un compromis entre le gouvernement et
« Solidarité » a été adopte à l'unanimité
moins 15 abstentions.

Le texte précise que les conflits sur le
choix des diri geants pourront être arbi-
trés par des tribunaux. Cependant , le
gouvernement conserve la haute main
pour la désignation des dirigeants dans
certaines industries clés qui doivent être
déterminées au cours de négociations
mixtes.

Selon certaines informations, des dépu-
tés avaient l'intention de désamorcer l'ac-
cord de compromis en proposant des
amendements. Mais plusieurs délégués
n'appartenant pas au parti ont réussi à
empêcher la manœuvre en fin de journée
mercredi.

L'ARMÉE

Le texte a été voté alors que l'on assis-
tait à une présence accrue de policiers et
de soldats dans les rues de la capitale.
L'intervention accrue de l'armée avait été
annoncée par le premier ministre, le géné-

ral Jaruzelski , qui s'est engagé à répri-
mer la vague d'anti-soviétisme.

Les députés se sont prononcés égale-
ment pour la fin « de l'agitation et contre
les agissements qui troublent l'ordre so-
cial », entérinant ainsi la position du gou-
vernement. Us ont exprimé leur inquiétu-
de devant les « tentatives des forces ex-
trémistes au sein de « Solidarité » pour
imposer à l'organisation des objectifs en
dehors des statuts et des agissements à
rencontre des principes socialistes du sys-
tème ».

ASSURANCES

Dans un message destiné à « Solidari-
té », le « Sejm » précise qu 'il attend du
syndicat qu 'il « formule un programme de
princi pes ct d'objectifs pour une action
conforme à l'esprit et à la lettre des ac-
cords de Gdansk , Szczecin et Jastrzebiey.

Ces mesures sont apparemment desti-
nées à rassurer les Soviétiques qui avaient
exigé une intervention ferme du gouverne-
ment contre l'« anarchie » et « l'anti-so-
viétisme ».

« Solidarité » a été invité également à
modérer ses critiques dans la seconde
phase du congrès qui s'ouvre aujourd'hui
a Gdansk , mais rien ne permettait de
prédire que l'appel serait entendu.

Déjà , les sections locales de « Solidari-
té » à Bydgoszcz, Lodz et Plock ont ex-
primé leur désaccord au sujet du compro-
mis sur l'autogestion.

30.000 mineurs en grève
l̂ ll, , .„ , H,, , wiiiini -J

VARSOVIE (AFP). - Quelque
30.000 mineurs de la régiori de
Katowice ont cessé le travail , les
uns depuis jeudi soir , les autres
depuis hier après-midi , à la suite
de l' arrestation, mercredi, d' un
responsable syndical, a-t-on ap-

pris à la section « Solidarité » de
la mine Szczyglowice, à Knurow.

Selon un porte-parole du syndi-
cat, le conflit fait suite à un re-
portage de la télévision sur la si-
tuation dans les houillères, que
les mineurs affiliés à « Solidari-
té » ont jugé tendancieux. Ayant
appris que le responsable local
des syndicats de branches (ex-of-
ficiels) était à l' origine de ce re-
portage,ils l' ont amené de force à
la mine et sommé de s'expliquer ,
avant de le faire sortir, dans une
brouette !

Le lendemain, le président de la
section « Solidarité » de la mine,
M. Tadeusz Arend, était convo-
qué au parquet de Rybnik et placé
sous mandat de dépôt, en vertu
d'un article du code pénal sur
« l' emploi de la force et de la me-
nace pour amener un tiers à se
comporter d'une façon détermi-
née ». Ce délit est passible d'une
peine maximale de deux ans de
prison.

Les grévistes exigent la libéra-
tion de M. Arend et que le repor-
tage réalisé par la télévision soit
annulé.

Publicité interdite en France
PARIS (AFP).- Les députés français ont adopté, dans la nuit de

jeudi à vendredi, le projet de loi sur les « radios locales ». La majorité
(socialiste et communiste) a voté pour, l'opposition, contre.

L'opposition s'organise aussi en France et des manifestations écla-
tent un peu partout, comme ici devant l'Elysée, après les dernières
décisions gouvernementales au sujet des radios locales. (AGIP)

Ce projet « portant dérogation
du monopole d'Etat de la radio-
diffusion », stipule notamment
que « la collecte des ressources
publicitaires et la diffusion de
messages publicitaires sont in-
terdites ». Les dérogations sont
accordées à titre « précaire et ré-
vocable » à des associations à
but non-lucratif. La zone de dif-
fusion d'une radio locale ne peut
dépasser un rayon de 30 kilomè-
tres.

Au cours du débat, M. Georges
Fillioud, ministre de la communi-
cation, a déclaré que « les radios
locales doivent donner la parole
aux exclus de la parole ». Reje-
tant tout financement des radios
locales par la publicité, le minis-
tre a toutefois indiqué que le
gouvernement était disposé à
examiner les conditions d' un fi-
nancement public, prélevé sur les
recettes publicitaires de la télévi-
sion et des stations périphéri-
ques.

Nous vous proposons

en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- escalope de cerf à l'échalote
- médaillons de chevreuil

champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- cuisse de lièvre
- civet de chevreuil chasseur
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PARIS (AP). - La hausse des
prix a été de 1,2 % en août contre
1,7 %  au mois de juillet portant
ainsi l'inflation, en France, pour
l'année 1981 à 13,6 %.


