
Mascarade
Dans cet Iran qui hurle à la

mort , dans cet Iran humilié, ba-
foué, ensanglanté, mutilé, trahi:
une élection présidentielle. Pour
présider à quoi? Pour présider
qui? Bani-Sadr est en France.
Radjai est mort dans un massa-
cre. Quel sera l'avenir d'Ali Kha-
menei? Celui de son pays, celui
de son malheureux et doulou-
reux pays. Et les souffrances ne
sont pas terminées. Et les blessu-
res n'ont pas fini de saigner.

Pourtant, dans les jours qui
précédèrent la mascarade électo-
rale, les choses, d'un coup, se
sont précipitées. Comme si, sou-
dain, le destin était impatient de
conclure. Comme si la mort vou-
lait mettre les bouchées doubles.
Alors, un peuple-fantôme, un
peuple fanatisé, un peuple en-
chaîné, mais déjà pourtant rebel-
le, peut aller aux urnes pour élire
un président forcément provisoi-
re. Ce n'est pas dans ce contexte
que l'Iran peut avoir rendez-vous
avec son avenir. A quoi peut bien
servir un scrutin puisqu'on Iran,
et depuis longtemps, il n'y a plus
de légalité véritable. Puisque
tout ne se décide et ne se dérou-
le qu'entre deux complots, deux
embuscades, deux assassinats.

Où serait donc d'ailleurs le
pays légal? Dans ces bandes qui
s'excluent , s'excommunient , se
défient , préparent le jour du
triomphe, les fouets de demain?
Où est donc le pays légal? Près
d'un ayatollah qui un jour peut-
être, sera jugé sous l'accusation
de génocide? Près de ces minis-
tres qui se succèdent , disparais-
sent, crient leurs derniers mots
dans la terreur d'un attentat?
L'Iran, le vieil Iran n'est plus
qu'un bateau secoué par mille
tempêtes. L'Iran est promis au
naufrage. Un président de plus,
élu on ne sait trop par qui, on ne
sait trop comment ne changera
rien à l'affaire , c 'est-à-dire à la
tragédie. L'Iran n'a pas un vérita-
ble gouvernement. L' Iran est di-
rigé par des terroristes. L'Iran est
gouverné par des procureurs , des
geôliers , des bourreaux. Et il y
aura sans doute une bien longue
nuit encore avant que le jour ne
se lève enfin sur Téhéran.

C'est cette aurore que certains
préparent ici et là. C'est cette re-
naissance que à Paris , notam-
ment , fignolent Bani-Sadr et
Radjavi. Mais ce n'est pas tout et
ce n'est pas rien. D'autres, ail-
leurs, et sous d'autres pavillons,
préparent , eux aussi, la suite.
Une suite forcément houleuse et
où, une nouvelle fois , et de toute
manière , la violence plus ou
moins aveugle, tiendra le haut du
pavé. Alors , avant de partir à la
reconquête de l'Iran , il faudrait
d'abord que les exilés , les pros-
crits s'unissent et qu'ils se bat-
tent vraiment pour les mêmes
lendemains. Est-ce sûr? Est-ce
vraiment certain? Les querelles et
les séquelles du temps de l'épo-
que impériale sont-elles réelle-
ment oubliées et par tous?

L'histoire nous apprend com-
ment, en d'autres crises, sont vite
retombées les plus grandes espé-
rances? Il ne servirait à rien de
vouloir libérer l' Iran si, parmi les
vainqueurs de l'imposture , fleu-
rissait la discorde. Tous y ont-ils
pensé?

L. GRANGER

Deux espions de l'Est arrêtés à Kloten
BERNE (ATS). - Un agent du ser-

vice secret soviétique (le KGB) et
sa compagne, une agente est-alle-
mande, sont actuellement sous les
verrous. Agés respectivement de 41
et 40 ans, ils ont séjourné à diverses
reprises en Suisse pour y accomplir
leur travail d'espionnage. Ils ont été
arrêtés à la mi-juillet à l'aéroport de
Zurich-Kloten, alors qu'ils s'apprê-
taient à se rendre à l'étranger où ils
devaient participer à une rencontre
secrète. Tous deux ont avoué.

Au cours de l'enquête judiciaire
qu'avait ouverte le procureur géné-
ral de la Confédération, les investi-
gations de la police fédérale et de la
police cantonale zuricoise ont per-
mis d'établir que le couple, travail-
lant pour le compte du service se-
cret soviétique, avait à plusieurs re-
prises choisi la Suisse, dès 1978,
pour base de ses activités de rensei-
gnement prohibé. Il s'agit d'un offi-
cier des services secrets formé à
Moscou et à Berlin et de sa parte-
naire, qui avait été engagée par le
ministère de la sécurité nationale
(MFS) et de la RDA et qu'il avait
épousée en 1974. Peu de temps
après ce mariage, les deux agents
en avaient contracté un second,
sous des noms d'emprunt, au Dane-
mark. Munis d'une fausse identité
et de faux papiers, ils avaient été
envoyés en 1975 dans la région où
ils devaient opérer.

UN COMPTE CAMOUFLÉ

Leur tâche consistait à observer
la situation et l'évolution politique
dans leur lieu d'affectation et à fai-
re parvenir des rapports chiffrés à
des adresses servant de couverture.
Le rôle de l'armée et des organisa-
tions para-militaires devait aussi

être pris en considération. Ceci
amena le couple à effectuer divers
voyages en Suisse. Dans une ban-
que zuricoise, il avait ouvert, sous
un faux nom, un compte destiné à
financer, tout au moins partielle-
ment, son activité. Au moyen d'un
appareil à ondes courtes, les deux
espions interceptaient également
chez nous des messages de leur
centrale qu'ils s'employaient à dé-
coder.

Le Conseil fédéral a transmis le
dossier de ce cas d'espionnage au
préjudice d'un Etat étranger (art.
301 CP) aux autorités pénales du
canton de Zurich pour complément
d'information et jugement. Une
protestation a été adressée aux am-
bassades d'Union soviétique et de
RDA contre l'utilisation abusive du
territoire suisse à des fins d'espion-
nage.

L'espion soviétique et sa compa-
gne est-allemande s'occupaient no-
tamment, durant leurs séjours en
Suisse, d'un service de renseigne-
ments dirigé contre l'Iran.

Les services de sécurité helvéti-
ques ont découvert environ 200 cas
d'espionnage depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Les deux tiers de
ces affaires concernaient des
agents de pays de l'Est.

Le verdict est tombé hier , peu après midi, dans un grand hôtel de
Zurich. Neuchâtel Xamax sera confronté à l'équipe suédoise de Mal-
moe FF dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA.
Le match aller aura lieu en Scandinavie le mercredi 21 octobre et le
match retour le mardi 3 novembre à la Maladière. Comme le prouve
le sourire du président de Neuchâtel Xamax , M. Gilbert Facchinetti ,
qui serra la main du représentant du club suédois , ce tirage au sort
satisfait pleinement les « rouge et noir ». Alors, pourquoi ne passe-
raient-ils pas un tour supplémentaire ? Lire en page 16. (Keystone)

Les trois piliers du redressement '
La mort du petit commerçant n'est pas du tout une fatalité. Si

néanmoins tant de magasins de détail ont disparu depuis une
dizaine d'années, la raison en est d'abord dans la dispersion du
potentiel global qui est le leur, dans leur inorganisation et dans
leur désunion.

La somme du chiffre d'affaires du commerce indépendant d'une
localité, d'une région, d'un canton et de toute la Suisse ne
constitue-t-elle pas, en effet , pour chaque aire géographique, un
pouvoir économique, financier et sociai très supérieur à celui de
tous les autres secteurs de distribution réunis et prenant pour cible
le consommateur ?

Cette force, prodigieuse en réalité, il s'agirait de s'en servir plus
rationnellement que cela n'a été fait dans le passé. Le symposium
organisé avant-hier au Louverain par la FNCID sous l'heureuse
impulsion de son président, M. Berlani , a permis aux détaillants
présents, venus du Haut, du Bas et des Vallons d'en mesurer
l'étendue.

Le redressement de la situation, par endroits périlleuse, à laquel-
le sont confrontés des boulangers, des bouchers, des épiciers et
des magasins détaillants de tout genre, est parfaitement dans le
domaine des possibilités. Il repose sur trois piliers :

1. Une meilleure mise en valeur des produits et des services
offerts à la clientèle, au point de vente et dans rayon d'évolution
des consommateurs dans le quartier , la localité et la région. La
publicité dans la presse quotidienne locale et régionale payante (à
l'exclusion des feuilles d'annonces plus ou moins gratuites) est
l'instrument de choix pour assurer la liaison permanente avec le
détaillant et ses clients.

2. La création de centrales d'achat permettrait aux détaillants
d'offrir leurs denrées et marchandises à des prix sensiblement plus
concurrentiels.

3. La recherche du soutien des effort s que fait le détaillant pour
remplir son rôle social devrait être considérablement développée
auprès des pouvoirs publics. Plus qu'aucun autre « agent de
propagande » politique, le petit commerçant est en prise directe,
quotidienne, sur la masse immense des citoyens-consommateurs
et sur les classes moyennes de la société. Ces dernières ne sont-
elles pas très souvent le facteur qui fait pencher la balance lors des
élections dans nos pays de liberté démocratique ? R.A.

* Voir la FAN d'hier.

A vec la palette de Dali
Elle est chanteuse «pop ». Mais Amanda Lear a encore une corde , non

à son arc, mais au bout de son pinceau. Elle est peintre et expose en ce
moment en Hollande en même temps que Salvador Dali. Et '.le maître , pour
la féliciter lui a offert sa palette. Quel plus bel hommage...

( Téléphoto AP)
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Vignette autoroutière :
non du Conseil fédéral

Avant le débat au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Con-
seil fédéral est résolument
opposé à la vignette autorou-
tière. Dans un avis adressé
aux Chambres fédérales et
publié vendredi, il affirme que
cette mesure ne peut être jus-
tifiée ni par la politique des
transports ni par la politique
fiscale. Cet opinion fort tran-
chée promet des débats ani-

més car lundi la commission
compétente du Conseil natio-
nal proposera à sa Chambre
d'approuver le principe d'une
telle vignette.

Certes, admet le Conseil fé-
déral, le trafic routier ne cou-
vre pas tous les frais qu'il oc-
casionne. En 1979, le compte
routier présentait un déficit
de 410 millions de francs. Ce-

pendant, alors que les véhicu-
les légers couvrent pratique-
ment leur part des frais, le tra-
fic lourd est fortement défici-
taire (degré d'équilibre de
53,8% seulement). Dès lors,
imposer une nouvelle charge
aux voitures de tourisme,
c'est encore accroître cette in-
justice. Il paraît plus équitable
de frapper les poids lourds

par une taxe spéciale, conclut
le Conseil fédéral. A noter
que la semaine prochaine le
National discutera également
d'un projet de taxe sur les ca-
mions. La commission propo-
sera cependant une imposi-
tion plus légère (recettes tota -
les 200 millions) que le Con-
seil fédéral (350 millions).
(Lire la suite en page 27.)

ZURICH, (ATS).- En signe de pro-
testation contre les perquisitions et
les contrôles policiers de jeudi au
centre autonome de Zurich, environ
200 jeunes ont à nouveau manifes-
té, causant de nombreux dégâts. La
police a arrêté quatre personnes; un
policier a été blessé à la tête.

Les manifestants ont envahi tout
d'abord un parking, qui avait été
évacué le matin. Selon les indica-
tions de la police, le noyau dur des
manifestants cherchait de toute
évidence la confrontation avec les
forces de l'ordre qui se sont fait
accueillir à coup de pierres et de
bouteilles.

Les manifestants se sont toute-
fois dispersés lorsque la police a
utilisé des gaz lacrymogènes, mais
pour construire des barricades aux
environs de la Limmatstrasse et
mettre le feu à des matériaux de
construction, endommageant plu-
sieurs véhicules en stationnement.
Des liquides inflammables renver-
sés sur la chaussée ont causé un
début d'incendie.

Par ailleurs, sur mandat du juge
informateur et à la suite d'enquêtes
pénales, la police municipale de
Lausanne est intervenue vendredi,
vers six heures du matin, au « Cen-
tre autonome » de la rue Saint-
Martin.

Notre supplément hebdomadaire

(Pages 21 - 24)
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Au-dessus du sol bien enten-
du. C'est l'exploit réalisé par le
funambule Henry's qui, après
avoir remonté les câbles du télé-
phérique au-dessus de Grenoble,
s'est livré à 520 m d'altitude à
cet exercice d'équilibre...

(Agip)
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Stade de la Maladière
Samedi 3 octobre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX

BULLE
Location d'avance :

la Maladière
Delley Sports et Muller Sports
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Des problèmes de stationnement
posée au législatif de Peseux

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Peseux présidée par M. Willy
Ansermet , 35 membres étaient présents
et la bienvenue fut souhaitée à
M. Marcel Mussard (lib) successeur de
M. Michel Jenny, qui a quitté la localité.

A la commission des travaux public,
c'est M. J.-M. Delbrouck, proposé par le
parti libéral, qui a été désigné. L'agréga-
tion de la jeune S. Gallus a été approu-
vée ayant que ne le soient trois crédits
concernant des travaux de renforcement
des réseaux du gaz et de l'électricité dans
le secteur de Rugin-Ouest et pour la
pose anticipée de tuyaux lors des creusa-
ges de fouilles pour le téléréseau.

Auparavant, une modification des dis-
positions du règlement d'urbanisme tou-
chant à l'obligation de créer des empla-
cements de stationnement a été acceptée
après que M. Paroz, conseiller communal
eut justifié les exigences nécessaires. Un
amendement du groupe socialiste, qui
désirait supprimer la possibilité pour

l'exécutif d'exiger une certaine propor-
tion de places souterraines ou intégrées
aux futures constructions - ceci en rai-
son du coût élevé de ces constructions -
a été refusé par 16 voix contre 10, avant
que l'arrêté ne soit voté par 29 voix.

S'agissant des aménagements exté-
rieurs - modification du tracé de la rue,
création d'un parc arborisé - dans le
secteur du château de Peseux , et après
des contacts utiles avec les nouveaux
propriétaires, le Conseil communal a pu-
blié un intéressant rapport d'information
car placé devant des problèmes d'une
telle ampleur , l'exécutif désirait connaître
l'opinion générale du législatif.

Au nom du Conseil communal, M. F.
Paroz, directeur des travaux publics, a
présenté le sujet en précisant qu'il s'agit
d'études préliminaires et que, se basant
sur les renseignements fournis, il serait
intéressant pour l'exécutif de connaître
les réactions des groupes politiques.
Tour à tour MM. A. Vaucher, W. Sieber
(rad) et J.-P. Schorpp (soc) ont apporté

leur appui a la poursuite des études, en-
courageant le Conseil communal à tout
faire pour préserver ce site remarquable
en améliorant l'écoulement de la circula-
tion et en maintenant une zone de verdu-
re dans ce secteur.

Le coût de l'opération doit être bien
mesuré , mais les groupes sont unanimes
pour recommander la poursuite des étu-
des et des discussions avec les promo-
teurs.

Un autre rapport d'information a été
soumis concernant la liste, l'utilisation et
les projets de rénovation des bâtiments
appartenant à la commune et au fonds
Fornachon. Des remerciements ont été
adressés au directeur des bâtiments,
M. A. Aubry, pour les renseignements
fournis. Aucun vote n'est intervenu sur
ces deux rapports d'information.

De nouveaux locaux pour la Croix-Rouge

Pendant l'allocution du président de la section neuchâteloise. M. Biaise
Galland. (Avipress-P. Treuthardt)

Inauguration réussie hier matin, pour
la section de Neuchâtel, Vignoble et Val-
de-Ruz de la Croix-Rouge, de ses nou-
veaux locaux 2a avenue du 1e' Mars, à
Neuchâtel. On y a vu notamment
MM. Schindler, secrétaire général de la
Croix-Rouge suisse, J. Bize, médecin
cantonal, C. Frey, conseiller national,
F. Veillon, architecte ainsi que
M. H. Bourquin trésorier de la section
neuchâteloise et à qui cette dernière doit
en grande partie les travaux effectués.

Outre les nombreux services de la sec-
tion qui sont maintenant regroupés ave-
nue du 1' Mars(*), citons encore le Bu-
reau d'information pour les professions
de la santé (BIPS). Subventionné princi-

palement par l'Etat de Neuchâtel (déficit
pris en charge par la section neuchâte-
loise de la Croix-Rouge suisse) le BIPS,
dirigé par M™ Suzanne Vial , travaille en
étroite collaboration avec les services
d'orientation professionnelle. Il est char-
gé d'informer plus particulièrement les
jeunes sur les possibilités et les exigen-
ces de formation dans les professions de
la santé.

Par ailleurs, rappelons que la section
neuchâteloise organise différents cours
ouverts à la population tels que : « Soi-
gner chez soi », « Vieillir en bonne san-
té» et notamment « Auxiliaires hospita-
lières ».
(* Voir la FAN - L'Express d'hier)

Alors, venez à Colombier
De notre correspondant :
La fête villageoise de Colombier a débuté

hier par un après-midi récréatif organisé dès
15 h pour les aînés à la grande salle. Une
centaine de personnes avaient répondu à
l'invitation et M. Charles Cornu, président
de l'Association des sociétés locales de Co-
lombier (ASLC) leur a souhaité la bienve-
nue. La collation était offerte par l'organisa-
tion de la fête, mais c'est l'ASLC qui était
chargée de la partie administrative.
M. Claude Glauser en assura l'animation et
les dames du deuxième âge ont présenté
trois danses sous la direction de Mme Sigg.

Ce fut parfait et les costumes ont été parti-
culièrement remarqués.

Mma Kummli, présidente de « La Colom-
be », a ensuite créé l'ambiance aux sons de
son accordéon. A 18 h, ce fut l'inauguration
officielle et, tour à tour, MM. Philippe Hu-
ther, président du comité d'organisation,
Laurent von Allmen, conseiller communal,
et Charles Cornu, président de l'ASLC, sou-
haitèrent la bienvenue et adressèrent les
vœux d'usage.

Une chance : la pluie a bien voulu s'arrê-
ter à ce moment-là si bien que tout s'est
passé dans des conditions aussi bonnes
que possible. Bien sûr, la soirée, humide et
froide, n'avait pas attiré la foule habituelle,
mais il y eut de l'ambiance, de l'animation
et de la bonne humeur. La fête continue
aujourd'hui et elle compte sur le soleil.

Peinture et sculpture a la galerie Jonas de Cortaillod
De notre correspondant :
Emile Angeloz, né en 1924, vit et tra-

vaille à Corminbœuf, dans le canton de
Fribourg. Il a déjà exposé maintes fois à
la biennale de la sculpture en plein air, à
Bienne. Ce qui frappe d'emblée, c'est le
très large éventail des formes ; du minus- '
cule objet de bronze, à l'imposante
sculpture en acier. Que ce soit l'un ou
l' autre, on se sent charmé par le calme
qui se dégage de ses œuvres. Aucune
forme agressive, mais des contours très
doux, des proportions très harmonieuses,
un sens inné du monumental. On a parti-
culièrement apprécié ses petites sculptu-
res de bronze ou de terre cuite, signe

tangible d' une maîtrise parfaite de la te-
chnique et de la matière, symbole d'une
longue réflexion intérieure. Dire d'une
œuvre qu'elle est peu spectaculaire est
peu flatteur, sauf pour celles d'Angeloz,
car , au-delà de la séduction qu'elles
exercent sur le visiteur, il y a cette indici-
ble douceur et cette parfaite harmonie
qui charment sans agresser.

LÉ PEINTRE

Bruno Baeriswyl, peintre, est né en
1 941 . Il vit et travaille à Léchelles, dans
le canton de Fribourg également, il pré-
sente des dessins et des peintures. Des

dessins à la craie grasse. Dans certains
d'entre eux, il soigne la couleur et par-
vient à des compositions très sponta-
nées, mais dignes d'intérêt ; dans d'au-
tres, il soigne la forme, ce qui donne des
œuvres très intimistes, signe d'une vie
intérieure intense. Et les tableaux ; il tra-
vaille avec la peinture à l'huile et la pous-
sière d ecendres. Il offre des œuvres im-
posantes, desquelles se dégagent une vi-
gueur et une spontanéité extraordinaires.
C'est une peinturé très directe, très
agressive, hargneuse à la limite, mais elle
force le visiteur à s'interroger sur les mo-
tifs de cette démarche. Même si les œu-
vres frappent, elles portent la marque
d'un homme plein de métier, au tempé-
rament bouillonnant.

La douceur des sculptures, la vigueur
des peintures, le calme et la vivacité, une
alternative que la galerie Jonas a su par-
faitement respecter en invitant ces deux
artistes fribourgeois que chacun, qu'il
soit réservé ou bouillonnant, découvrira
avec beaucoup d'intérêt. P.-A.S.
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| « Monsieur le rédacteur en chef ,
; Je vous serais très reconnaissant
! de pouvoir réserver dans vos pages
! quelques lignes me permettant d'ex-
] primer mon indignation.
; Je me réfère notamment au repor-
1 tage du jugement de l'accident sur-
! venu à Martigny et provoqué par
! l' imbécilité et l' inconscience de deux
| jeunes ouvriers à l' encontre d'un ap-

prenti , qui laisse ce dernier invalide à
! vie , et que vous avez relaté dans vo-
! tre édition du 22 septembre.
J Je suis choqué de voir que des
; hommes adultes puissent s'en pren-
i dre à un adolescent de façon aussi
! dangereuse, sans réfléchir aux con-
! séquences de leurs intentions CRI-
! MINELLES pour la victime.
j Mais ce qui rrie choque encore

plus, c'est la réaction et la mansuétu-
! de de la justice , ou ce que l'on nom-
! me comme telle. On pourra toujours
J me rétorquer que je ne connais pas
]> tous les éléments de cette triste affai-
! re et que je n'ai pas à me substituer
! aux juges , même moralement. Il n'en
_ demeure pas moins que ie constate
; trois choses. La première c est I in-
i conscience de deux jeunes imbéciles ,
! la seconde c'est le résultat de cette
! inconscience , soit un jeune homme
J invalide à vie et la troisième c 'est le

prix payé pour cet attentat criminel ,
soit huit mois de prison avec sursis

! pendant deux ans. Quant aux frais ,
J n'en parlons pas , car l' argent n'a ja-
; mais remplacé des mains, l' esthéti-

que d'un visage et une carrière pro-
i fessionnelle, surtout si l' on songe
! qu'il suffirait à ces deux sombres in- J"
! dividus de mettre une frontière entre ;
; eux et leur victime pour aplanir bien j

des difficultés...
Huit mois avec sursis pendant !

! deux ans ! Pensez donc que la victi- 1
\ me va porter les conséquences de;
j cette imbécillité toute sa vie , soit près ¦

de cinquante ans. Il suff ira simple- ¦
! ment aux deux bourreaux de se tenir î
! tranquilles pendant deux ans pour;
| avoir payé leur dette. Deux ans à se;

tenir « peinard » contre un demi-siè- ¦
î de à souffrir. Décidément , la balance !
! de la justice est bien mal équilibrée ! !
! Surtout si l' on songe qu 'à huit cents ;

kilomètres de chez nous, un jeune ¦
écervelé a écopé de cinq ans de pri-
son ferme pour avoir voulu faire
peur à la reine d'Angleterre. Il y a !
parfois des comparaisons qui sont ;
bien intéressantes à faire , même si
elles ne sont pas issues d' un même
droit pénal . Ainsi en Iran on exécute !
au nom d'Allah des enfants et des ;
femmes pendant que chez nous, on ;•
fait des cadeaux aux criminels en
puissance et cela c 'est l'autre extrê- !
me ! !

Huit mois, ce n'était déjà pas bien ;
lourd en comparaison du préjudice ¦
subi, mais, s. v. p., pas avec le sursis, '
c 'est à faire douter du prix de la vie, !
si tant est-il que l'on puisse lui don- !
ner un prix. Un jugement pareil , c 'est !
en tout cas le meilleur moyen d'enle- ;
ver toute crainte du châtiment à ceux '
qui rêvent de vengeance personnelle !
pour un motif quelconque, contre un !
voisin, un patron, un concurrent

^ et ;
pourquoi pas, on vient de le voir ,
simplement un collègue de travail.
Après tout il suffit d'être assez habile !
pour faire croire à la justice que l' on ;
voulait simplement « faire peur » à sa ;
victime pour s'en tirer à bon.compte.

Mais pense-t-on à la victime lors- !
que le jugement est rendu. Un dos - !
sier judiciaire classé serait- i l  simple- ;
ment un dossier classé sur le plan
humain ?...

Veuil lez agréer... !
Michel RITZI , ',

Fontainemelon » !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 30septembre. Hâmmerli.

Laurent-Michel , fils ce Jean-Michel-Amo ,
Cressier , et de Inger-Marianne, née Strùbing.
["octobre. Kuenzi . Steve, fils d'Ernst , Les
Geneveys-sur-Coffrane. et d'Eliane-Esther .
née Math ys ; Migliore . Mario , fils de Michele-
Maria , Neuchâtel. et de Francesca-Clara . née
Bonanno.

Publications de mariage - 2octobre. Ben
Amor , Mongi , Menzel-femime (Tunisie), et
Vitale . Sara. Neuchâtel: Turrettini , Charles-
Jean-Al phonse . Vandoeuvres. et de Meuron .
Domini que-Barbara-Claire-Marv-Dorothée.
Genève; Burren. Franz-Albert , Kôniz , et Na-
denbousch . Johanna-Ursula , Berne.

Mariage célébré. — 2octobre. Schopfer . Al-
bert-Meinrad. et Gumy. Marie-Christine-
Yveue. les deux â Neuchâtel.

Décès. — 30septembre. Vaucher de la
Croix . Oscar-Arnold, né en 1909. Neuchâtel ,
époux d'Hedwi g-Elisabeth . née Weber: Fin-
ger . Jérôme , né en 1981. Les Ponts-de-Martel.
tl ls de Finaer. Frédéric Hermann et de Marie-
Claude, née Brinaolf.

Partis sans un
mot...

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Les papeteries de Serrières ont fermé

leurs portes le 30 septembre.
Les ouvriers ont quitté leur poste de

travail et leur entreprise, comme si
c'était un jour normal, sans que leur
directeur ou leurs chefs prennent la pei-
ne de leur dire au revoir ou mercil

Plusieurs y étaient depuis de longues
années et chaque jour , ils reprenaient le
chemin de la «Papette» pour gagner
leur vie et participer à la vie de cette
entreprise, pendant le jour ou la nuit.
Même ceux qui prenaient leur retraite
sont partis comme si c'était un jour or-
dinaire. Ces ouvriers ou employés
n'avaient-ils pas de valeur pour la direc-
tion? Ou ne furent-ils peut-être que des
numéros qu'on n'a pas besoin de saluer
ou de remercier?

Cela me fait mal. Andrée MONNIER
Neuchâtel»

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

(Kj-çfÎB, EXPOSITION
W DATSUN

SAMEDI 3 OCTOBRE
DIMANCHE 4 OCTOBRE

Dès 9 heures

GARAGE H. COMTESSE
Draizes 69 - Neuchâtel 24967-76

QUARTIER SOLAIRE
Mont-de-Pitié à Cortaillod

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 3 octobre, dès 10 heures

29519-76

KERMESSE À SERRIÈRES
Aujourd'hui et demain dès 11 heures

sous l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX

BAR - DANSE GRATUITE
Dimanche : participation de la

CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
qui animera la messe de 10 h 30.

Concert dès 14 heures 24633 76

AUJOURD'HUI RTE AU VILLAGE
CORNAUX BELLE ÉPOQUE

Dès 11 heures, arrivée de vieilles voitures
au centre de Cornaux, concours de mas-
ques des enfants, cortège, chasse au trésor

des vieilles voitures
A 20 h 30, bal costumé Belle époque avec

l'orchestre Pierre Pascal
35631-76

FÊTE VILLAGEOISE
Colombier

Aujourd'hui, 9 heures, Braderie
des commerçants. Animation au village

14 h 30, cortège d'enfants
avec lâcher de ballons

20 heures, danse avec : Pier Nieder's
Glob-Sextett - Jean et ses rythmes -

The Newcastle Jazz Band
35926-76

I J ï j j s r f  
Cabaret du Pommier

yHJJ Ce soir à 21 h

JACQUES SERIZIER !
auteur-compositeur-interprète. ¦ i

33583-76 I I

NOIRAIGUE
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
25403-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

LOEWER
Rétrospective

Vernissage aujourd'hui à 17 heures
24917-76

I connazionali che desiderano seguire i
corsi dell' Université popolare, possono
iscriversi presso il Comitato di Coor-
dinamento Consolare, Tunnels 1,
Neuchâtel, o telefonare al No (038)
33 35 95. La quota di iscrizione è a
carico del Co.Co.Co. 25301-75

HALLE DE GYMNASTIQUE
DU PAQUIER

MATCH AU LOTO
à 20 h 15

HC Dombresson 22146.75

Samedi 3 et 10 octobre
soirée dansante

DISCO-LA PAIX
avec l'orchestre

IMAGE— im mm _ « —• ¦»¦—¦ ^̂  ̂ OJJOJ'/U

RÉCUPÉRATION
D'ALUMINIUM

Samedi 3 octobre,
de 8 heures à 16 heures,

fontaine de la Justice

Groupe pour un service civil
35810-76

II VILLE DE NEUCHATEL

BAN DES VENDANGES
Le Conseil communal a fixé la levée du
ban pour la vendange du rouge et du
blanc à

lundi 5 octobre 1981
33584-76

ta

aujourd 'hui s

Fête
à la Rosière

profitez de nos
offres spéciales

Boucherie BOLLIGER
Boulangerie JEANNERET
Laiterie BOURQUENOUD

Restaurant «LA  ROSIÈRE»

MIGROS

Bonjour !
Je m 'appelle

Jenny
Je suis née

le 28 septembre 1981
à la maternité de l 'hôpital

de La Chaux-de-Fonds

pour la plus grande joie de
Brigitte et Michel

MONNEY-BURDET

Fritz Courvoisier 35
2300 La Chaux-de-Fonds

24802-77

FUTURES MAMANS

Primr *eniaxice
CAP 2000 PESEUX

Les collections AUTOMNE HIVER
sont arrivées

Pantalons dès 68 fr.
24771-80

M i uni il il ¦« ¦ ¦_¦ ¦ i !¦ m .¦.¦¦ 
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(c) Après l'assemblée des propriétaires
de vignes, le Conseil communal d'Auver-
nier a fixé , à la suite d'une longue délibé-
ration, le début des vendanges à aujour-
d'hui samedi pour le blanc et le rouge.

C'est en présence du Conseil commu-
nal in corpore qu'a eu lieu l'assemblée
des propriétaires de vignes. Après l'ou-
verture de la séance par M. Emile Ams-
tutz, président de commune, une appré-
ciation de l'état de maturation du raisin a
été faite par M. Jules-Robert Humbert-
Droz, directeur de la station d'essais viti-
coles. Puis les cinq commissaires qui ont
parcouru, en compagnie des conseillers
communaux, les vignes du territoire
communal ont déposé leurs rapports.
Quelques vignerons-encaveurs ont en-
suite fait part de leurs constatations et de
leurs souhaits. C'est sur ces bases que le
Conseil communal a ensuite délibéré.

Les vendanges
commencent à Auvernier

Après trois ans d'études théoriques et
de stages pratiques, neuf élèves infir-
miers de l'école de Préfargier ont réussi,
le 18 septembre, leurs examens finals de
la Société suisse de psychiatrie et obtenu
leurs diplômes reconnus par la Croix-
Rouge suisse. Il s'agit de M™ Claire R6I-
li, de M"es Mary-Claude Porret et Corinne
Stuber, de MM. Freddy Gutknecht , Pier-
re Haag, Daniel Legena, Olivier Ruedin,
Mate Susac et Stéphane Zeller.

Un excellent bagage de connaissances
leur permettra d'assumer pleinement les
responsabilités toujours plus étendues
réclamées par l'exercice de cette profes-
sion en continuelle évolution.

De nouveaux diplômés
à Préfargier

LA VIE POLITIQUE
Une initiative aboutit

...malgré le Val-de-Travers !
L'initiative populaire demandant urie

baisse d'impôt et la correction de la pro-
gression à froid a recueilli 7.410 signatu-
res valables dont 1.048 pour la ville de
Neuchâtel et , par exemple, 4.077 à La
Chaux-de-Fonds. Un fait à noter: une
seule signature valable a été recueillie
dans tout le Val-de-Travers et c'est celle
d'un habitant de Travers ! C'est sans
doute la première fois dans l'histoire de
la République qu'une initiative, quelle
que soit son étiquette politique, fait aussi
peu recette dans un district...Mais Tra-
vers n'est pas la seule commune du can-
ton où l'initiative n'ait « fait » qu'une seu-
le voix puisqu'elle n'en a pas glané plus
à Cressier, au Landeron, à Villiers et à
Valangin.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Vers midi, une voiture conduite par

M. A. M., de Cortaillod, circulait de Colom-
bier en direction de Cortaillod. Arrivé au
carrefour d'Areuse , sur l'échangeur et dans
un virage à gauche, cet automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée et a heurté la glissière
de sécurité bordant la voie du tramway.

Perte de contrôle
à Areuse

La famille de

Madame

Jeanne FRAINIER-CHIQUET
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
et les remercie de leur souvenir affectueux à sa chère défunte.

Courrendlin , octobre 1981. 25441 .79

Nouvelle revue

LA U S A N N E , (ATS). - L'« Atelier
Payot », à Lausanne, composé de MM.
Richard Garzarolli, Jean-Marc Payot
et Gilbert Vincent, annonce la sortie,
en octobre, du premier numéro de la
nouvelle revue d'art romande « Repè-
res », qui paraîtra trois fois par an.

Intellectuels, artistes, musi-
ciens.poètes et écrivains y « publieront
librement ce qu'ils ont à dire » et s'ex-
primeront sur la vie culturelle de la
Suisse, ainsi que sur des problèmes
d'actualité et de société.

Le comité de rédaction est formé de
Gilbert Vincent, Romain Goldron, Ri-
chard Garzarolli et Richard Aeschli-
mann.

INFORMATIONS SUISSES

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même.
Jusqu 'à vos cheveux blancs je vous
porterai.
C'est moi qui vous porterai et qui
vous sauverai.

Esaïe 46:4 .

Madame Jean-René Billeter et ses
enfants:

Monsieur  et Madame François
Billeter et leur fils Térence.

Madame Marie-Claide Guinand .
Mademoiselle Geneviève Billeter ;
Monsieur et Madame Daniel Vouga

et leurs enfants :
Madame Catherine Vouga et son fils

Nicolas .
Monsieur et Madame Laurent Junier

et leurs enfants Thomas , Martin et
Guillaume:

Monsieur et Madame Pierre-André
Neeser et leurs enfants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a u r o
Menchini-Neeser et leur fille Chiaia ,

Mademoiselle Caroline Neeser ;
Les familles parentes et alliées et les

amis.
ont le chagrin d'annoncer le décès ,

dans sa 96mc année , dc

Madame

Maurice NEESER
née Marguerite MOREL

2000 Neuchâtel. le 2 octobre 1981.
(Rue Breguet 4).

L'incinération aura lieu mardi 6
octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33586-78

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marthe SCHÀRER
font part de son décès survenu dans sa
72™ année.

Neuchâtel , le \" octobre 1981.
(Seyon 3)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25083 78

îî ^B_____________________________________H^_n_H_i_______________________________B__H

Madame Faranguis Mir-Emad , â
Champigny-sur-Marne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Chahla Mir-Emad et sa fille , à Paris :
Firouzeh et Jean-Jacques Miscrc_ -

Mir-Emad et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds;

Bahman et Michclle  Mir -Emad-
Gassmann et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Katayoun et Eddy Anastasio-Mir-
Emad et leur fille , à New-York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ahmad MIR-EMAD
leur cher époux , père , grand-père , beau-
père, parent et ami , survenu mercredi à
Champigny-sur-Marne, à l'âge dc 67
ans.

Les obsèques auront lieu â Paris dans
l' int imité  de la famille.

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

25049.78



Le quartier du Mont-de-Pitié à Cortaillod. Au premier plan, les capteurs solaires et, tout à droite, un étrange avion des
temps anciens imaginé et conçu par Riccardo Pagni. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien sûr, on eût souhaité un temps
moins maussade pour l'inauguration
d'un village...solaire! Mais l'enthousias-
me, l'audace et la foi dont ont fait montre
les promoteurs et les constructeurs des
douze villas jumelées du quartier du
Mont-de-Pitié à Cortaillod pour mener à
terme leur projet ont largement compen-
sé l'absence totale d'ensoleillement. Si
bien qu'hier matin, sur les hauteurs nord-
est de Cortaillod, s'il pleuvait sur les
quelque 200 mètres carrés de capteurs
solaires déjà installés, le soleil était dans
tous les coeurs au moment de l'inaugura -
tion officielle de cette «première» suisse.

Car c'est bien d'une «première» dont il
s'agit. Point besoin de longs discours
pour rappeler que pour faire face à la
'pénurie d'énergie, Confédération et can-
tons préconisent tout à la fois l'économie
d'énergie, la diversification des moyens
utilisables et la recherche. Mais il faut
bien en convenir: en ce qui concerne le
chapitre de la diversification, et plus spé-
cialement celui de l'utilisation de l'éner-
gie solaire, les essais sont restés bien
timides dans notre pays. On a bien vu,
par ci par là, quelques panneaux solaires
faire leur apparition. Mais c'est à peu
près tout.

A Cortaillod, le projet était nettement
plus ambitieux: construire douze villas
sur une surface de quelque 5.200 m2 et
les doter d'un système de chauffage pui-
sant ses principales ressources dans
l'énergie solaire. Tout ne fut pas facile et
c'est seulement au terme de quatre ans
d'études et de recherches que la fiction
est devenue réalité. Une réalité bien tan-
gible puisqu'actuellement, sur le com-
plexe de douze villas, huit sont achevées

et cinq déjà habitées.
Quand bien même, de l'avis d'un des

maîtres de l'oeuvre, tout reste à découvrir
et à imaginer dans ce domaine très parti-
culier de l'utilisation de l'énergie solaire,
la réalisation qui a vu le jour à Cortaillod
peut être qualifiée de «révolutionnaire»,
puisque n'ayant des précédents qu'en
Suède. Les rayons du soleil sont captés
par des panneaux répartis sur une surfa-
ce de 200 m2 (350 lorsque toutes les
villas auront été construites). L'énergie
peut être utilisée directement pour le
chauffage et la production d'eau chaude
ou indirectement avec l'appui d'une
pompe à chaleur. Par un jeu de tubes
verticaux (400 tubes de six à huit mètres
de hauteur et reliés par groupes de 20),
les promoteurs ont ainsi réussi la gageu-
re d'accumuler en terre la chaleur qui
n'est pas immédiatement utilisée. Ils dis-
posent de la sorte d'une réserve de quel-
que 4.500 mètres cubes, qui peuvent
être utilisés de tout temps par les locatai-
res lorsque l'ensoleillement est insuffi-
sant pour chauffer convenablement leur
habitation ou ne parvient pas à leur assu-
rer une production d'eau chaude conve-
nable.

CHACUN COMME IL
L'ENTEND

Le chauffage se fait par le sol et l'on
peut le régler de façon individuelle. C'est
dire que chacun délie les cordons de sa
bourse selon la température ambiante
qu'il a souhaité maintenir chez soi. Paral-
lèlement , grâce à un réservoir de quelque
9 mètres cubes, chaque habitant reçoit
journellement 300 litres d'eau chaude à

55 degrés. Là aussi, un compteur a été
prévu pour enregistrer les besoins de
chacun.

La pompe à chaleur, lorsqu'elle est uti-
lisée à des fins domestiques, est une
grande consommatrice d'énergie. A Cor-
taillod, le problème a été résolu de la
manière la plus économique possible.
C'est en effet un moteur de voiture (de
petite cylindrée!) qui constitue le coeur
du système. La chaleur que le moteur à
gaz dégage est récupérée par un système
d'échangeurs et alimente le chauffage.
L'exploitation de l'énergie sur le lieu
même de consommation supprime les
pertes inévitables dues au transport.

RECOURS À L'ÉLECTRONIQUE

Afin de pouvoir gérer de façon optima-
le tout ce système, on a eu recours à la
régulation électronique. Il s'agit en l'oc-
currence et pour schématiser, d'un mini-
ordinateur qui calcule la demande en
chaleur de l'habitation. Si l'énergie cap-
tée par les panneaux est suffisante, elle
est utilisée directement , dans le cas con-
traire, on fait appel au stock en terre.
Dans le premier cas, il a été prouvé que
ce sont 25 % de la consommation en
énergie qui sont ainsi économisés, dans
le second, on espère parvenir à une éco-
nomie de l'ordre de 50 à 60 %!

Ainsi donc, comme s'est d'ailleurs plu
à le relever un membre des autorités
communales de Cortaillod, les promo-
teurs du quartier du Mont-de-Pitié ont
fait oeuvre de pionnier. Et si le nom
même du quartier peut inspirer la com-
passion, ce sont plus tard les habitants
de ces villas jumelées qui pourront com-
patirau désespoir des autres locataires au
moment du règlement du décompte de
chauffage ! Car, pour les promoteurs, il
ne fait nul doute que ce type d'installa-
tion est celui de l'avenir. Certes, il faudra
encore du temps pour parvenir a des
résultats encore plus satisfaisants. Mais
pour le moment , on est déjà surpris en
bien à l'est du quartier des Polonais.

Un mot encore: ce quartier de villas
jumelées s'intègre parfaitement au pay-
sage. Les capteurs solaires ont été re-
groupés par soucie d'économie, mais
sont loin d'être inesthétiques. Toutes les
villas sont orientées vers le sud et dispo-
sent de grande baies vitrées pour profiter
au maximum de l'ensoleillement. Le
complexe est très bien arborisé et, grâce
ouen raison de la mitoyenneté, l'intimité
mais aussi la possibilité de contacts entre
locataires sont préservées.

Enfin, on ne saurait passer sous silence
les oeuvres décoratives et les sculptures
de Riccardo Pagni, qui animent le quar-
tier en parfaite harmonie avec la nature.
La réalisation de ces oeuvres d'art a été
rendue possible grâce à la collaboration
des ouvriers et des entrepreneurs du
chantier. C'était à souligner. Car si l'artis-
te a confié qu'il avait ressenti l'étrange
impression d'être propulsé des siècles en
arrière au moment de la réalisation de
son oeuvre, cela prouve que dans l'anti-
quité déjà, la solidarité n'était pas un
vain mot... JN.

Une « première » suisse : le village
solaire de Cortaillod

Feydeau mais en flamand
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
jeudi après-midi , sous la présidence de
M. Bernard Schneider , j uge-suppléant,
assisté de M.Jean-Michel Gilomen,
substitut-greffier. Sous l'anonyme éti-
quette d'abus de confiance ou appropria-
tion d'objets trouvés, éventuellement es-
croquerie, un dossier , à peine entrouvert,
dévoile un certain folklore flamand , une
pièce digne de Feydeau!

Un Belge, J.G., tenait une hostellerie
en ce bon Pays de Neuchâtel. Par un
beau jour d'été, débarque un compatrio-
te accompagné de sa maîtresse , que l'on
appellera Florence par discrétion, et qui
fut auparavant la maîtresse de l'hôtelier!

TOUT COMMENCE BIEN...

Chaleureuses retrouvailles, embrassa-
des et Champagne: les vacances neuchâ-
teloises du couple s'annoncent merveil-
leuses. Mais, bientôt , les clins d'œil com-
plices s 'assombrissent et, on ne sait trop
bien pourquoi, le couple de vacanciers
quitte précipitamment l'auberge en ou-
bliant une serviette de cuir et , paraît-il ,
de régler la note! Mais, alors pourquoi,
diable, est-ce l'hôtelier qui se retrouve au
banc des accusés? C'est qu'il y a un
deuxième acte! Un vol est commis à l'hô-
tel et la fameuse serviette belge disparaît.
Cependant , le voleur , un jeune homme,
est identifié peu après et son père verse
un-montant de 2400 fr. suisses à titre de
dédommagement pour la serviette qui
contenait , entre autres choses , des billets
de banque belges et suisses.

Mais l'hôtelier refuse de rendre cette
somme à son hôte et compatriote.

- Florence me doit une somme ronde-
lette. Alors , remboursez-vous sur elle.
Moi, je garde ce premier acompte!

Ce langage ne fut guère apprécié du
propriétaire de la serviette qui déposa
plainte pénale.

Devant le juge, J.G. ne prétend plus à
la compensation de dettes, prévue dans
la législation helvétique. Il se déclare prêt
à rendre au plaignant la somme en ques-
tion et les articles de toilette laissés enco-
re chez lui.

- Vous avez là à disposition les 2400
francs? lui a demandé le président du
tribunal.

- Non! Ils sont en Belgique, sur un
compte bancaire , assure le prévenu qui
explique vouloir s'y rendre prochaine-
ment pour arranger l'affaire et obtenir
ainsi un retrait de plainte.

Voilà en résumé, les faits de cette affai-
re fort embrouillée, compliquée encore
par un échange de correspondance, écri-
te en néerlandais et en flamand , entre
plaignant et accusé et que le juge a tenté
de traduire pour se faire une juste idée de
la cause.

La suite au prochain acte! Il aura pour
décor une nouvelle audience du tribunal,
fixée à la fin de ce mois, au cours de
laquelle le prévenu devra apporter la
preuve d'une réconciliation, assortie d'un
retrait de plainte.

ATTENTAT À LA PUDEUR
D'UN ENFANT

Le 13 juillet dernier, dans le tramway,
W.H. a offert des bonbons à un enfant de
11 ans, puis s'est livré sur lui à des attou-
chements que la morale et le code pénal
réprouvent. Dans ses réquisitions écrites,
le procureur général réclamait une peine
de 20 jours d'emprisonnement à l'encon-
tre du prévenu.

Finalement , W.H. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 30 fr. de
frais , non sans que le tribunal ne l'eût
mis sérieusement en garde sur les consé-
quences de tels actes et , à plus forte
raison, sur une éventuelle récidive.

Le condamné a juré qu'on ne l'y verrait
plus! M B.

Deux fois la fête

Si vous êtes passé hier soir à Colombier , vous avez dû tomber en pleine fête.
Mais comme il faut un peu plus de place pour vous dire ce qui s'V est passé,
venez avec nous en page 2 où... la fête continue! (Avipress- P. Treuthardt)

Projet de construction d'une
salle de sports aux Parcs mais...

Ce serait la... (Avipress-P. Treuthardt)

La ville manque de salles de gymnastique et
de sports. Le gymnase cantonal utilise abon-
damment les installations de la ville à Pierre-
à-Mazel et au Panespo.

Mais , les écoles communales ont aussi des
besoins dans ce domaine et , pour compenser
l' utilisation des locaux de la ville par les gym-
nasiens , l'Etat projette de construire une
nouvelle salle à l'angle sud de la rue des Parcs
et de Comba-Borel sur un terrain appartenant
à la ville là où se trouve actuellement un
parking de 40 voitures aménagé sur un terrain
en contrebas, face au Château.

La mise à l'enquête publique pour la sanc-
tion préalable des plans de cette construction
se termine ces jours.

En gros, il s'agirait de construire sur cet
emplacement un complexe sportif compre-
nant , en partie enfouie sous terre, une grande
salle omnisports avec tous les locaux de ser-
vice accessoires, et de recréer au-dessus, à
peu près au niveau de la rue des Parcs le
parking à voitures qui perdrait une dizaine de
cases. Le dégagement de la vue en direction
de la colline du Château et du Vieux-Neuchâ-
tel serait préservé par un abaissement adé-
quat du parking.

Comme il s'agit d'une réalisation financée
par l'Etat, et devisée à deux millions de fr.
environ , un vote du Grand conseil, sur rap-
port du Conseil d'Etat, est nécessaire, mais
pas celui du corps électoral.

Pour le moment, on n'en est qu'au stade de
l' enquête publique!

Mais ce projet ne semble pas faire l' unani-

mité. Sous la forme d'une interpellation dé-
posée par M. Jean-Luc Duport (MPE) et con-
sorts , un supplément est venu s'inscrire à
l'ordre du jour de la séance que le Conseil
général de Neuchâtel tiendra lundi et qui ,
rappelons-le , sera essentiellement consacrée
à la discussion du rapport du Conseil commu-
nal concernant la construction de la première
étape du centre sportif sur les Jeunes-Rives.

Cette interpellation a la teneur suivante: «le
Bulletin officiel du 24 septembre a publié un
avis relatif à la construction par l'Etat de
Neuchâtel d'une salle de gymnastique rue des
Parcs , partie est, sur le domaine communal.
Nous désirons savoir si le Conseil communal ,
évidemment consulté, a donné son accord à
ce propos et dans l'affirmative quelles sont
ses raisons.

Nous remarquons pour notre part que: le
choix du terrain paraît peu judicieux car le
trafic dans cette rue est considérable et dan-
gereux pour les écoliers; la construction
d'une salle de gymnastique est surprenante
au moment où les effectifs scolaires sont en
baisse. Le préavis de la Commission scolaire
a-t-il été requis et si tel est le cas quel est son
point de vue? ; l'implantation de cette salle
paraît inopportune à cet endroit car elle ca-
cherait aux gens de passage dans cette rue la
colline du Château, la Collégiale et les toits
de la Vieille ville. Or c'est la dernière échap-
pée qui permet d'admirer un site remarqua-
ble. D'autres arguments pourraient être
avancés contre cette construction».

On sait qu une agression a
été commise dimanche soir au
Landeron. Peu avant 21 h , une
habitante de cette localité
avait été attaquée puis violée
dans le haut du Landeron.

L'agresseur a pu être identi-
fié, puis arrêté jeudi en fin de
journée par la police cantona-
le. Il s'agit d'un ressortissant
espagnol , le nommé L. -D. J..
né en 1959 et habitant égale-
ment au Landeron. Ce triste
individu a été écroué à la pri-
son de Neuchâtel où il est tenu
à la disposition du juge d'ins-
truction.

Courrier princier à Clos-Brochet...
TOUR DE VILLE 
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B U C K I N G H A M  PALACE

Frorn : Rear-Arimi ra i  S i r  llug h Janion KCVO 16th Scptember 1981

_L^ /^'K ĉX,
The Prince and Princess of vraies hâve

asked me to send you their sincère thanks

for the pretty bov.l you hâve made and also

for your good wishes.

Their Royal Highnesses much appreciate

your kindness and ask me to thank you most

warmly. - .

hpçanrnn 

# SI le home médicalise de Clos-
Brochet était en effervescence, l'au-
tre jour , ce n'est pas seulement parce
qu'on y prépare la prochaine kermes-
se du 10 octobre mais parce qu'une
de ses pensionnaires venait de rece-
voir un courrier royal. C'est une cho-
se qui n'arrive pas tous les jours et la
lettre avait été postée à Buckingham
Palace...

L'une des pensionnaires, Mlle Dai-
sy Tribolet , a l'habitude de décorer
des cendriers en verre. Handicapée et
n'ayant l'usage que d'une seule
main, il faut dire qu'elle s'en sert bien
joliment , collant sur le dessous de
ces cendriers des timbres dont elle
masque ensuite la surface gommée
avec une laque dorée. C'est original
et du plus bel effet. Comme elle dis-
posait d'une pochette de timbres bri-
tanniques et d'une illustre lignée al-
lant de Victoria à la reine-mère en
passant par Edouard VII, Mlle Tribo-
let a donc réalisé un cendrier devant
marquer l'événement qu'était le ma-
riage princier et l'a envoyé, avec ses
voeux de bonheur, à cette simple
adresse: « Lady Diana Spencer, Buc-
kingham Palace, Londres »

Il a dû arriver la veille, peut-être
même le jour des noces, fraîche peti-
te fleur jointe aux mille et un bou-
quets offerts auxjeunes mariés.

IL y a quelques jours, le facteur est
entré avec un sourire complice. On
imagine la joie de Mlle Tribolet lors-
qu'elle lut le message reproduit ici.
Thousand thanks, Diana...

« Les rites de passage aujourd 'hui »
Un important colloque à Neuchâtel

# A l'occasion de I exposition
« Naître, vivre et mourir - Actualité
de van Gennep », l'Institut d'ethnolo-
gie et le Musée d'ethnographie dont
on saluera l'heureuse collaboration
ont organisé un colloque sur le thè-
me des « rites de passage aujour-
d'hui» qui se déroulera dès lundi et
jusqu'au 7 octobre.

Formulée pour la première fois par
Arnold van Gennep, la notion de rites
de passage s'applique à tout un en-
semble de rites qui accompagnent les
changements d'état, de situation et
de lieu dans le cycle de la vie humai-
ne. Rappelons toute l'importance
qu'eut Van Gennep à Neuchâtel où il
fut de 1 91 2 à 1 91 5, professeur d'eth-
nographie et d'histoire comparée des
civilisations à l'Université.

La notion de rites de passage ap-

pliquée à des événements contempo-
rains et cela, avant tout dans notre
société, est si intéressante que les
organisateurs du colloque ont choisi
de s'y arrêter. En effet , les cérémonies
de promotion, les collations de gra-
des à l'armée , l'entrée à l'école ou le
cadeau donné aux vieux travailleurs à
l'usine ne doivent-ils pas être consi-
dérés au même titre que les rites étu-
diés dans les sociétés extra-euro-
péennes ? Les contre-cultures et les
groupes contestataires n'ont-ils pas
eux aussi leurs propres rites ?

Pour appréhender ces thèmes des
ethnologues belges, français et suis-
ses exposeront leurs recherches ré-
centes. Le rôle de l'ethnologie dans
la compréhension des sociétés de-
vrait ainsi trouver sa juste dimension.

(J)

i 
ville jumelle

0 LE Salon des antiquaires, qui
vient de se tenir au parc des exposi-
tions de Besançon-Planoise attire de
plus en plus de visiteurs. La présence
en permanence de deux experts na-
tionaux apporte à cette manifestation
une garantie de qualité et d'authenti-
cité. Les présentations de bijoux an-
ciens obtiennent aussi un grand suc-
cès.

Cependant, ce salon offrant en
plus cette année la particularité de
réunir de très belles et rares collec-
tions de faïences comtoises. On a
admiré notamment des pièces de
Nans-Sous-Sainte-Anne , Salins, Mi-
gette, Rioz et Clairefontaine. Tous
ces fours ont disparu à l'exception de
Salins qui maintient la tradition.

Faïences
comtoises

au Salon
des antiquaires

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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/VON
vous habille sport !
Dames et Messieurs

la collection
AUTOMNE-HIVER

est arrivée
24642-82

(c) Réuni hier soir sous la présidence de
Mme Gilberte Pradervand, le législatif de
Bevaix a accepté une demande d'emprunt
d'un million et demi et l'acquisition d'une
surface de terrain au nord du cimetière. Il a
d'autre part adopté le rè glement et le tarif
du port de petite batellerie.

BEVAIX

Au Conseil général



A vendre

à Neuchâtel (La Coudre)

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

Adresser o f f res  écr i tes à
Fl 1907 au bureau du journal.

35788-22

EXPOSITION d'une maison familiale a SÇ MARTIIM/IME
du SB sept; - 4 oct:. 81
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Bureau d'architecture VILLATYPE SA - FONTAINEMELON tel 038/53 40 40
-BELPRAHON tel D3E/93 31 44

M U R IST
Dans les 2 restaurants et salle d'école
Samedi 3 octobre 1981, à 20 h 15

GRAND
LOTO

Jambons - Carrés de porc - Corbeilles garnies -
Fromage à raclette - Côtelettes.
Organisation : Vulgarisation agricole,

Murist et environs. 25492-10

Ecole de voile du Vieux-Port Neuchâtel organise :

cours météo
Connaître la météo générale, la météo locale, les
images (avec diapos)
3 mardis ou jeudis de 20 à 21 h 45
Prix du cours Fr. 30.—

Inscription à Ecole de voile du Vieux-Port
Neuchâtel, R. Perret.
Tél. 33 23 30. 35944 10

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef :  J Hostettler

A vendre à Bruson-Bagnes (VS),
à dix minutes en voiture de Verbier

JOLI CHALET
madriers anciens, 8 à 10 lits.
Fr. 310.000.— meublé.

Ecrire à J.-Y. Gaillard,
3941 NoëS. 25443 22

f JOLIE MAISON MITOYENNE 14 belles chambres à coucher ;
1 séjour avec véranda
clés en main Fr. 375.000.— ;
1 grand garage , y compris place de parc

Financement assuré
Disponible rapidement 24764-22 i

I regieÈc Ĥ I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _m
^^___B Tél. (038) 2417 24 ____^̂

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX/IME

Préparant une importante exposi-
tion consacrée à :

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu prochainement, nous '
cherchons des œuvres de ces artis-
tes, peintures, dessins et gravures
(le peintre Maurice BARRAUD
nous intéresse également, ainsi que
les peintres suisses, mais ceci dans
le cadre de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une im-
portante exposition consacrée à :

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons donc également
les œuvres de cet artiste que nous ;
désirons exposer à la fin de cette
année.

Nous remercions d'avance toutes
les personnes qui nous aideraient à
réaliser ces expositions en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.

Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus, Galer ie
Arts Anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09 ou au (038)
55 17 76, de 19 h à 20 h. 24540 10

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
DB 1870 au bureau du
journal. 23542-22

MADLIGER ET CHALLANDES
ING. S.A., À NEUCHÂTEL,

EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE ,

MET EN VENTE PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

MARDI  6 OCTOBRE 1981.
À 14 heures,

À L'HÔTEL DU VIGNOBLE ,
PESEUX

- trois appartements de deux pièces
- un appartement de trois pièces
- un appartement de cinq pièces

en propriété par étages, dans l 'ensemble
résidentiel « Les Chevrons » à Peseux.
Un descriptif et les conditions d'enchè-
res peuvent être obtenus

- à la Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 64 33

- à l'étude Claude-Edouard Bétrix, no-
taire, 2017 Boudry, tél. 42 22 52.

Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furgler). Visites sur rendez-vous.

23887-22gfm mf ÉmMaMmsKmM ^aMtmBBmmaBm mi m

| FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement rénovée

APPARTEMENTS
| de V/ 2 et 6J_ PIÈCES

de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées de salon.
Surface 110 m2 et 145 m2.

| Prix de vente Fr. 230.000.— et 235.000.—. i
I Fonds propres nécessaires Fr. 50.000.—.
I Ecrire sous chiffres 28-900197 à Publicitas, Treille 9,
i ! 2001 Neuchâtel. 2486. -22
VoHl̂ HBaH_H_____M______ Ĥ____Ĥ HH__gr

A vendre •

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 41/2 pièces (en terrasse) et de 6% pièces (en

— duplex) ™
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement , vaste séjour, cheminée, deux salles

j d eau, cuisine agencée, vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.

j Prière d'écrire sous chiffres IK 1898 au bu-
< reau du journal. 24999 22

À VENDRE

immeuble commercial
en très bon état.
Bail de 1 0 ans.
Rendement brut 7 %.
Rendement fonds propres 12%.
N é c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r
Fr. 200.000.—.
Adresser  o f f r es  écr i tes à
AA 1874 au bureau du journal.

35785-22

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
Crochetan 2, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 71 22 52. 24082-22

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

HAUTE-NENDAZ/
Valais
à vendre

CHALET
près des pistes de ski.
Bas prix.

Ecrire sous
chiffres
P 36-302806 à
Publicitas,
1951 SION. 25442 22

A vendre à Dombresson
en PPE, dans petit immeuble neuf au cachet rustique,
à proximité des transports en commun, des magasins
et de l'école, luxueux appartements de

5% pièces
Surface env. 139 m2, cheminée de salon, deux salles
d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée.

3% pièces
Surface env. 94 m2, mansardé et plafond partielle- '
ments boisés, cheminée de salon, cuisine habitable,
nombreux réduits.

2% pièces
Surface env. 66 m2, cuisine habitable.
Prix dès Fr. 1700.— le m2.
Garages individuels Fr. 16.000.—.
Possibilités de financements ; libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5714 15, heures de bureau. 25457 22

Valais - Evolène
la station idéale de sports d'hiver et d'été au cœur des Alpes valaisannes
(1380 m).
C'est dans cet endroit pittoresque que nous vendons les 9 appartements,
avec tout confort , d'un merveilleux chalet typiquement valaisan.
Les prix d'achat en sont de seulement :
appartement 1 pièce Fr. 93.000.—
appartement 2 pièces Fr. 151.000.—
appartement 3 pièces Fr. 229.000 —
(avec cheminée de salon) + Fr. 17.000.— par garage.
Ces appartements seront emménageables à partir de mai 1982.
Un financement est assuré jusqu'à 70% du prix d'achat.
Très bonnes possibilités de location - Conditions de paiement favorable.
Les personnes sérieusement intéressées obtiendront de plus amples
renseignements chez
Sobis S.A.
Grand-Rue 54
3280 Morat - Tél. (037) 71 27 71 ou 72
lu-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
sa 9 h - 12 h. 25314-22

AVENDRE
ÀLA BARBOLEUSAZ
à 5 minutes de la
télécabine

ancien chalet
avec
3 appartements
(2 appartements de
3 pièces et 1 deux
pièces), 1400 m2 de
terrain, construction
1946.
Prix de vente :
Fr. 260.000.—.
Villars-Chalets S.A.
rue Centrale, 1884
Villars,
tél. (025) 3516 66.

25438-22

A vendre ou à louer à
la Béroche pour
entrée immédiate ou
date à convenir

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces
entièrement rénovée
et équipée, jardin
arborisé.
Prix Fr. 420.000.-
Pour loyer Fr. 1850.-
+ charges.
Faire offres sous
chiffres 28-300538
à Publicitas,
Treille 9, 2001
Neuchâtel. 2531522

VILLARS-SUR-
OLLON
AVENDRE

magnifique
appartement
de 3 pièces, 66 m2 +
17 m de balcon sud,
vue imprenable, à
10 minutes du centre, au
pied de la piste de ski.
Entièrement meublé et
équipé, habitable tout
de suite.
Prix de vente:
Fr. 280.000.- avec place
de parc.
VILLARS-CHALETS
S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

25439-22

A LOUER, à l'ouest de Neuchâtel à
20 minutes environ, vue étendue
sur le lac,

SPLENDIDE VILLA
de haut standing se composant de
vastes pièces au rez-de-chaussée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau au 1e' étage.
Garage. Grand jardin.
Loyer mensuel environ Fr. 3000.—¦
charges comprises.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser par écrit à Etude
Wavre, notaires,
2001 Neuchâtel. 25428 26

A louer

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

cheminée de salon, place de parc.
Maison complètement rénovée,
équipée, isolée. Quartier tranquille.
Loyer 11 35.— + 1 65.— de charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 24294 26

A louer à Saint-Biaise
rue de la Plage 6 a
tout de suite ou pour date à conve-
nir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 5% pièces

tout confort,
avec cheminée de salon.
Loyer Fr. 1700.—
+ charges Fr. 200.—.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 57 14 15 (heures de
bureau). 25458 25

\V____ĝ j -̂̂ ^ T̂/IARTl.. . l'art de bien voyager.

Partir à Abano Terme - univer-
sellement célèbre par ses sources
thermales - sans correspondance
à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et
davantage de qualité.

Abano Terme
Excellents hôtels, hôtesse expéri-
mentée, possibilités uniques de
cure sous surveillance médicale...
ça c'est la qualité «vacances de
cures» Marti. Départs réguliers
toute l'année durant de Berne,
Bienne, Neuchâtel et d'autres
villes suisses.

13 jours de Fr. 1095.- à Fr. 1720.-
(cure comprise). Voyages spé-
ciaux pour le Nouvel an.

A votre agence de voyages ou: ^_____rmugi
2001 Neuchâtel Ĥ HSg
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25479-10

A louer (éventuellement à ven-
dre) au Landeron dans quartier
résidentiel, proche centre

belle villa neuve
de 5'/_ pièces.
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 1750.— plus charges.
Long bail possible.

Adresser offres écrites à
AB 1880 au bureau du jour-
nal. 22161 -26

Au cœur dAuvernier

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

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

Magnifique appartement I
7 pièces I

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entiè-
rement équipée.

Situation tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05,
int. 14. 24628-26

[TJ§ ENCHÈRES PUBLIQUES
x] W (Bijoux or et divers)

L'Office des poursuites et faillites de Cernier vendra, par voie
d'enchères publiques, vendredi 9 octobre 1981, dès
14 h 30, à Cernier, hôtel de ville (salle du Tribunal), les biens
désignés ci-après, dépendant de diverses masses en faillite et
poursuite en réalisation de gage, savoir :
1 bracelet-montre artisanal avec 62 turquoises ; 1 bonbon-
nière émaillée ; 1 bracelet ; 1 bague ; 1 pendentif contenant
1 pièce d'or de 20 fr. ; 1 pendentif avec chaîne ; 1 gourmette ;
tous les bijoux ci-dessus sont en or 750.
Autres biens : 9 boîtes contenant diverses pierres industriel-
les telles que citrines, aigues-marines, saphirs, améthystes,
etc.,
ainsi que 5 créances totalisant Fr. 319.041,90, constatées par
actes de défaut de biens après faillite et poursuite.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. sous
réserve de l'art. 128 L.P. pour les bijoux en or.
Les biens seront exposés à l'office soussigné le jour des
enchères, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et
faillites - Cernier

25474-24

VILLARS-SUR-
OLLON
AVENDRE

magnifique
appartement
4 PIÈCES COMBLES
AVEC GALERIE.
Vue imprenable, grand
balcon sud. cheminée.
Prix de venie
exceptionnel, (cause
départ) entièrement
meublé et
équipé. Fr. 340 000.—
avec place de parc.
VILLARS-CHALETS
S.A.
rue Central . 1884
VILLARS
Tél. (025)35 16 66.

25437-22

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A VENDRE
Neuchâtel (rue des Saars)

petite maison
- " " sans confort, accès facile, dépôt

éventuel pour artisan.
Adresser o f f res  écr i tes  à
FG 1885 au bureau du journal.

35784-22

A vendre à Couvet

VILLA 8 pièces
avec 2000 m2 de terrain , situation
très tranquille.
Faire o f f res  sous ch i f f res
87-849 à QSSa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 24775 22

Cherche à louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane ou environs

petit
appartement ou
studio
avec possibilité de
cuisiner.
Téléphoner dès
17 h 30 au (038)
31 51 74. 25364 28

A vendre

1 équilibreuse
à bulle murale

1 démonte-
pneus
électrique
« Duquesne »

1 décolle-pneus
« Duquesne »

1 compresseur
500 litres.

Tél. (038) 24 34 65.
35867-10

A louer
grande chambre indépendante à
l' usage de

bureau
rue des Beaux-Arts.
Libre immédiatement.
Ecrire case postale 851,
2001 Neuchâtel. 24943 30

EEXUALITEÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 1 00 articles à des

prix imbattables, contre
fr . 2.50 en timbres.

FOUR ADULTES SEULEMENT!

[HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
ave c 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 enveloppa à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Hôtel Righi vaudois
et Le Parc
1823 Glion sur Montreux

Situation unique dominant le lac, grand
parc , tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W. -C.-douche.
Cuisine soignée. Rég imes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée
pour groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 122416-A

WBBSS% FAVRE
HÊSJ Excursions
ŝQ^gl Rochefort

DIMANCHE 4 OCTOBRE
LA VALLÉE DE LA LOUE

(carte d'identité)
Dép. Port 13 h 30

Fr. 27.50, AVS Fr. 22.50
Renseignements et inscriptions :

tél. 45 11 61
24769 10

Ancien
appartement
minimum 3 pièces,
si possible rez-de-
chaussée, avec
balcon ou petit
jardin, loyer
modéré, région
indifférente.

Adresser offres
écrites à DF
1893 au bureau
du journal.

HAUTE-NENDAZ
Appartement/chalet
4-6 lits, confortable,
cheminée, vue
panoramique,
parking privé. Libre

dès le 10 octobre.
Tél. (038) 33 53 84
ou (027) 88 16 53.

35633-34

35862-28

URGENT
Etudiante de Zurich
cherche
immédiatement une
chambre meublée en
ville, de novembre à
avril.
Un échange de
logement à Zurich est
possible.
Adressez les offres
à : M. Iten,
Zurlindenstr. 229,
8003 Zurich.

22144-32
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*n WMf- Ŵ ,^ m!^^-yMÊ^^ 

TAUNUS 

I6OO L 1978 Fr. 6900.— VOLVO 343 DL 1979 40.000 km LM
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S VOITURES GARANTIES, EXPERTISÉES. FACILITÉS DE PAIEMENTS LM

FORD TAUNUS,
break , modèle 1976,
98.000 km.
Expertisée , crochet
de remorquage,
Fr. 5500.—
Tél. (038) 25 09 12.

35587-42

A vendre I

FIAT 131 [
Super-Mirafiori P
1979, 26.000 km. L
Prix à discuter. P

Tél. (038) 61 32 27. r
25307-42

A vendre L

Jollenkreuzer
R 20 Z118 ,
coque plastique ; |
superstructures et I
pont : acajou et L
teek. Beau bateau, r
très bien I
entretenu.
Equipement P
complet. L
Tél. (038) 51 29 30. f

25478-42

A vendre

FIESTA 1300 S,
1977,76.000 km.
Expertisée, Fr. 4600.-

MANTA SR 1.9,
1975, 60.000 km.
Expertisée, Fr. 6200.-

Tél. (038) 31 91 43.
35604-42

Superbe occasion
A vendre

FIAT 131
Racing 2000,
gris métallisé,
12.500 km.
Année 1981.
Prix à discuter.

, Tél. (038) 33 11 06.
35859-42

Occasions

Lada
1300 S
78, 40.000 km,
Fr. 4500 —

Toyota
Corolla
76. 30.000 km,
Fr. 5500.—
Garage
Ledermann
Tél. 51 31 81.

36611-4:

A vendre

SCIROCCO 6TI
excellent état, 1978.
Expertisée.

Tél. (038) 36 14 03.
24856-42
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange j
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing | j

LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 3 p. 1300 j !
4 p. 03-1979 83.900 km leader 12-1980 28.300 km

I 

OPEL KADETT 1200 GOLF GL 5p. 12-1979 32.100km j
S 4 p .  10-1977 66.500km GOLF G L S p  01-1978 38.200 km ; - j
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 3 p. 07-1980 19.000 km I j
4 p. 04-1978 43.000 km GOLF GLS aut. 5 p. 07-1980 23.000 km i
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1 300 < !
1200 2p. 04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17.200km \ \VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600 km M
CITROËN Visa Su- GOLF GTI nombreux I. i
por 03-1979 30.200 km accessoires 06-1979 49.400 km . I !
CITROËN CX 2400 GOLF GTI nombreux f_
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km accessoires 01-1981 13.500km :
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km AUDI 8 0 L 2 p .  02-1974 60.000 km : I
RENAULT 18 GTS AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 500 km j
4 p. 11-1978 37.700 km AUDI 100 GL 5E 4 p. j
PEUGEOT 504 GL mod. 79 09-1978 59.000 km
aut. 04-1975 57.650 km AUDI 100 GL 5E T.O.
FIAT 132 4p. 09-1977 47.500km climatisation 05-1978 75.700km ' [
FIAT RITMO 65 CL AUDI 100 GLS 4 p. 08-1977 44.300 km
5p. 11-1980 28.000km PASSAT LX 5 p. ! |
ALFA GIULIA NUO- 1600 02-1977 47.100 km ; !
VA 1600 4p. 04-1975 48.500km PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900 km j
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600km PASSAT GLS 5 p.

I

FORD T A U N U S  mod. 77 12-1976 41.000 km
2000 L 4 p. 05-1978 30.400 km PASSAT LX 1300
FORD GRANADA 5 p. 06-1977 58.900 km
GLS 2800 14  p. 01-1978 39.500km PASSAT VARIANT
F O R D  T A U N U S  LS mod. 78 09-1977 72.500km
2300 GLS 4p. 6 cyl. 04-1980 19.500 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km
GOLF L 3 p. 03-1975 65.300 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 8 100km VW BUS CAMPING
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km 2,0 L 06-1979 25.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous

On cherche
à acheter

voiture
d'occasion
expertisée,
éventuellement
break. Aussi ancien
modèle.

Tél. (038) 53 24 43
OU 53 30 93. 25433-42

OCCASIONS
À BON PRIX

ALFASUD Tl 1979 49.000 km
ALFETTA 2000 L 1979 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 L 1979 43.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40 000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
ALFASUD1500Sôrie3 1980 16.000 km
ALFASUD break 1979 64.000 km
Plus un grand choix de voitures d'occasion de !

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or

; [ Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

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

A vendre

Fiat
Ritmo 75

1 980,
16.000 km,

cause double
emploi.

Tél. (038)
53 36 36.

26272-4:

____________ ¦

URGENT
A vendre

VW GOLF GTI
1979,60.000 km
toutes options,
expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
25461-42

OCCASIONS |
FIAT 131 1300 1977 51.000 km
FIAT 131 1600 1977 64.000 km
FIAT 132 2000 1981 24.000 km
FIAT 132 2000 1981 48.000 km
TOYOTA 1976 48.000 km
MAZDA 1979 20.000 km

Reprises et crédits avantageux

GARAG E
M. Facchinetti

B 

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

25273-42

A vendre

Mercedes 220 j
SE,
1965
intérieur cuir. '
Tél. (038) 63 27 75.

21272-42
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J ilq OCCASIONS wl I
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant En 42 m.

RENAULT 4 TL 81 8.200 — 233.10
RENAULT 5 L 81 8.200.— 233.10
RENAULT 4 !
Fourgonnette 80 9.500.— 269.60
RENAULT 12 TL 76 6.500— 184.80
RENAULT 14 TS 80 11.900— 337.10
RENAULT 18 GTL 78 10.500 — 297.80
RENAULT 6 TL 70 4.200.— 119.40
RENAULT 20 GTL 77 8.900 — 252.80
AUTOBIANCHI A 112 73 4.200.— 119.40

9 SIMCA 1308 GT 80 11.500— 325.80
OPEL COMMODORE GS

i aut. 74 6.500.— 184.80
VW GOLF 75 5.500.— 156.40

VOTRE SÉCURITÉ EXIGE DES PIÈCES
| ORIGINALES RENAULT
j 25471-42

Peugeot 504 Tl
(suisse), 1979, vert jade
métallisé, 63.000 km.

Peugeot 504 GR
Break,
1980-81 , ivoire ,
46.000 km.

Peugeot 604 SL,
aut. cuir, 1977-78, fumé
métallisé , 94.000 km.
radio.

Alto Romeo
Alfasud Tl,
1,5,1979, rouge,
42.000 km.

Peugeot 104 S,
version sport, 1980,
noire, 24.000 km.
Peugeot 305 SR,
1978, vert métallisé ,
52.000 km.

Audi 80 6LS,
1976-77 , beige. i
62.000 km.

Jeep Cherchée,
4 portes, 1979, rouge,
39.000 km.

Mercedes Benz 280,
aut. 1973, beige,
89.000 km.
Garage du Château
SA La Neuveville,
Tél. 51 21 90 25312 42 I

Occasions
Opel Ascona E 80
Ford 1.6 L77
Renault 4F6 79
Simca 1100 77-10
Fiat 1300 S 78
Camaro spéciale
8500 fr.
GARAGE
LEDERMANN
Tél. 51 31 81
Exposition Toyota

35612-42

Garage La Cité S.A.

^Éj|̂  PEUGEOT
Vj yr Boubin 3 - Peseux
•' Tél. 31 77 71

Nos petites utiles

PEUGEOT 304 break GL
1979, 35.000 km

PEUGEOT 304 break SL
1973,90.000 km

TOYOTA STARLET break
1979, 32.000 km

Vendues expertisées et garanties
25347-42

A vendre

BUS VW
CAMPING
Vestphalia 1979,
37.000 km, état de
neuf,
moteur 2000 ce,
Fr. 18.500.-

Tél. (039) 23 32 47,
le soir. 24951 -42

A vendre

FORD CAPRI,
1600, 1973, 1 500 fr.

Tél. 25 58 36.
35636-42

¦ Occasions

Opel Manta GTE
modèle 1980,
30.000 km,
Fr. 12.800.-
Tél.51 31 81.
Garage
Ledermann
Le Landeron.

35614-42

A vendre

FLORETT RS
décembre 1976,
11 .000 km.
Prix à discuter.
Tél. 53 46 73.

35965-42

uccasion

Renault 5 TL
16.000 km,
Fr. 7400.—.

Garage
Ledermann
Tél. 51 31 81.

35613-42

A vendre

| Peugeot 104 SR
| mars 81,
| 30.000 km.

Tél. 42 40 10.
| 35870-42

I En I_i___ t__ * jiH !

I WjYy ïSfÂ vul fJJ TîTNI n Ŝ

[ PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800 — I
| | PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.—

: I PEUGEOT 304 SLS 1978 31 .000 km ¦
| ] PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— Ëa
: ! PEUGEOT 504 GL break 1978 Fr. 9.500 —
: W PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr . 4 ,500 -
! | PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km

I PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 8.900 — ¦
i | PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
, ¦ PEUGEOT 505 STI 1979/12 Fr . 11 .500.—
j I PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
| I PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — !
! | PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800 —
1 I AUDI 80 L 1 974 Fr , 3.300.— __
i | CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 —
i | SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
¦ VW SCIROCCO TS 1976 Fr . 7.800 —
| MINI 1000 1975 Fr. 2.800 — |§l
I MINI 1000 JPS 1979 23.000 km |

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

Vk 24978-42 JE

Renault 5 TL
1975
83.000 km,
expertisée 1981.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 74 44.

35902-42

A vendre

FORD GRBtADA-L
1977,72.000 km,
expertisée avec
crochet d'attelage.
Tél. (038) 53 16 66.

35874-42

IIS
I BMW AGENCES TOYOTA 1

| ! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I VOITURES EXPERTISÉES
Ë ET GARANTIES

BMW 728 automatique 1978 45.000 km
I BMW 528 i automatique 1978 60 000 km f"'- .

M BMW 1502 1975 parfait état
; ¦ BMW 520 1977 60.000 km
; TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 8900 —
; ¦ TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km

I CITROËN CX 2400 GTI 1980 12.000 km
I VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km

K9 TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10 000 km ¦
I TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km

j l VOITURES OE DIRECTION I
I 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
rgl 25375-42

I 

Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

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

. ; W ^C_3M Membre 
de 

l 'Union

[ 4 -r J_ffB professionnel le
| I , L ^è Suisse de l'Automobile

i LOCATION SANS CHAUFFEUR
1 VOITURES DE TOURISME
fl ET PETITS UTILITAIRES |

l̂AMAG^I
SKr--,c__rir*i ___¦ mTBgBj mB

^̂ *̂ ^̂  *̂̂ ss*v*ni'ey__u
¦ Scirocco GTI 81 j
" Scirocco GL 81 jf
Z letta GLI 80 J

toit ouvrant
- Golf GTI 80 -fl
- Golt GTI 79 J
" Golf GLS 1500 80 11
Z Golf 615 1300 80 J
. Golf IS 1500 77 3
. Derby GLS-2 80 JE
m Passât GLS 78 J
— 

...et beaucoup d' autres ! _J
25345-42
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La dernière étape du Tour du Val-de-Ruz
D'un correspondant :
Les 10 km séparant Combette Vallier de Fontainemelon, en

passant par La Jonchère - Malvilliers - Boudevilliers et Fontaines
représentaient la 9me et dernière étape du Tour du Val-de-Ruz
1981. Les coureurs ont accompli ce périple par un temps
couvert mais sans pluie. Jusqu'à La Jonchère, l'allure a été lente
en raison de la neutralisation.

Sur la route de Malvilliers, le peloton
a ensuite littéralement éclaté pour se
transformer rapidement en une longue
file indienne avec des écarts se creu-
sant encore dans la descente sur Bou-
devilliers.

RYTHME SOUTENU

Si certains coureurs pensaient faire
cette dernière étape au petit trot,
n'ayant plus rien à perdre ni à gagner,
ils ont été surpris du rythme soutenu
imposé par ceux qui essayaient de ga-
gner une place au classement finaL

Par exemple, Henri Cuche, classé à
27 secondes de Juan, pouvait encore
prétendre à la 4me place. Son attaque
entre Fontaines et Fontainemelon a
échoué de peu ! Plus loin, Zaugg et
Pittier se battaient pour la 8™ place
tandis que Ducommun et Erard, sépa-
rés par une seconde seulement, vi-

saient chacun la 16™ place. Il a donc
fallu attendre le verdict du chronomè-
tre à Fontainemelon pour avoir le clas-
sement général définitif.

A l'arrivée, de nombreux supporters
étaient réunis sous la banderole sym-
bolisant la fin d'une aventure de
120 km, pour applaudir les coureurs.

VAINQUEUR INCONTESTÉ

Une fois de plus, Wàlti a été à la
hauteur de sa réputation en rempor-
tant cette étape, terminant ainsi le tour
en vainqueur incontesté. Montandon
est 2me de l'étape, suivi de Huguenin,
Henri Cuche, Kàmpf et Juan, qui sau-
ve sa 4™ place au classement général.

Coureurs et accompagnants se sont
ensuite réunis au Cercle de Fontaine-
melon, où il fut procédé, dans une
ambiance sympathique, à la proclama-
tion des résultats.

Selon la tradition, les trois premiers
ont reçu la médaille en biscuit !

Véronique Juan, qui termina finale-
ment le tour à la 24me place, fut à juste
titre fortement applaudie par ses con-
currents masculins.

Dans la bonne humeur générale,
chacun a ensuite pu choisir un des
prix, camouflés sous emballage neutre
et apportés par les coureurs eux-mê-
mes. Après que coureurs, chronomé-
treurs et organisateurs se soient mu-
tuellement remerciés, la soirée s'esi
achevée par la projection du film du
tour, pendant laquelle chacun a pi.
revivre les grandes étapes.

# Classement de l'étape : 1. Wàlti .
41'57" ; 2. Montandon, 42'24" ; 3. Hugue-
nin, 42'47" ; 4. H. Cuche, 43'15" ; 5
Kaempf, 43'22" ; 6. Juan, 43'33" ; 7. Vil-
lars, 43'45" ; 8. Pittier, 44'03" ; 9. Lavan-
chy, 44'04" ; 10. Lauenstein, 44'11" ,
(47 classés).

# Classement général final : 1. Wàl-
ti, les 120 km avec 7200 m de dénivellation
en 8 h 40'15", moyenne 13,5 km/heure ; 2
Huguenin, 8 h 52'52" ; 3. Villars
9 h 01 '46" ; 4. Juan, 9 h 07'34" ; 5
H. Cuche, 9h07'43" ; 6. A. Junod
9 h 17'12" ; 7. Luthy, 9 h 20'52" ; 8. Pittier
9h22'04" ; 9. Zaugg, 9 h 22'48" ; 10
Lenzlinger, 9 h 25'54" ; (28 classés).

• Tour des jeunes : classement de
l'étape : 1. Nicole., 23'18; 2. Clôt, 23'55 ;
3. Frànzi Cuche, 25'12; 4. M. Sauvain,
27'08 ; 5. Carole Milz, 27'39.

Classement général final : 1. Nicolet ,
les 40 km avec 2000 m de dénivellation, en
3 h 23'29", moyenne 12 km/heure ; 2. Sté-
phane Clôt, 3 h 33'26" ; 3. Marianne Sau-
vain, 4h05'09" ; 4. Carole Milz,
4 h 16'46".

BOUDEVILLIERS
Nouveau conseiller

général
(c) A la suite de la nomination de

M. Jean-P. Jacot au Conseil commu-
nal, c'est M. Gilbert Favre, premier des
viennent-ensuite de la liste du groupe
des intérêts communaux , qui a été
proclamé élu conseiller général.

Le Conseil communal compte dés-
ormais quatre membres du groupe des
intérêts communaux et un membre du
parti radical. La composition du Con-
seil général reste, elle, inchangée avec
10 membres des intérêts communaux
et cinq radicaux.

Inspection au centre de secours de Fontainemelon
De notre correspondant :
Selon les directives du département

des travaux publics, les centres de se-
cours du canton doivent être inspectés
toutes les deux années. La Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers a dé-
signé le major Guinand comme ins-
pecteur pour le centre de secours du
Val-de-Ruz.

L'EXERCICE

« Feu dans la partie ouest de la scie-
rie Debrot, le toit percé, une propaga-
tion du feu à l'est, sur la maison d'ha-
bitation, avec un fort vent d'ouest ».
Tel était le thème prévu par l'inspec-
teur pour cette inspection.

L'alarme a été donnée par le N° 118
à 18 h 41. Douze minutes s'écoulèrent
et les premiers éléments du CS étaient
sur place et 20 minutes après l'alarme,
la première lance était en action.

Tandis que le capitaine Georges
Castella était neutralisé, le chef d'in-
tervention a été désigné en la person-
ne du premier-lieutenant Georges
Dick, de Fontainemelon. Rapidement
le dispositif est en place et comme
engins, le tonne-pompe et la moto-
pompe : cette dernière servant de ravi-
taillement du tonne-pompe. Trois lan-
ces en action dont deux avec mousse.
, Lors de la critique, le major Guinand

se plut à féliciter les 10 hommes du
Centre de secours pour leur rapide in-
tervention ainsi que pour le travail ef-
fectué et pour les connaissances tech-
niques prouvées lors de cet exercice.
Exercice qui a montré une fois de plus
que le centre du Val-de-Ruz était apte

Une intervention efficace. (Avipress-bchneider)

à remplir sa mission. Assistaient égale-
ment à cette inspection : M. Jean-Phi-
lippe Schenk, de Cernier, président du
comité du CS ainsi que le capitaine
Blandenier, commandant de Chézard
et membre du comité de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte , 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Valangin: culte à Fontaines.
Coffrane: lOh , culte avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin: culte , 9 h 45.
Les Hauts-Genevevs: culte 10 h 15.
Fontainemelon: culte 9 h , culte de jeunesse,

9 h au collège.
Cernier: culte , 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse , 11 heures.
Savagnier: culte 10 h 20.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 20 heures.
Dombresson: 10 h , culte paroissial; 10 h ,

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier, samedi 18 h 15, messe: dimanche,

messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9 h 45
Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst 14 heures.

SAVAGNIER
Nouveaux catéchumènes

(c) Neuf jeunes ont commencé leur
catéchuménat : Michel Girard, Vincent
H e ld , Nadia Rossmann, Laurent Ryser
et Olivier Schupbach de Savagnier,
Catherine Bryois, Yvan Corral, Anne-
Marie Maffli et Chantai Wille, de La
Côtière. '"¦

Ce sera la dernière volée de caté-
chumènes du pateur Porret, à la veille
de la retraite.
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NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 15 h , films sur l'Amérique

latine, 20 h 30, table ronde.
Cabaret du Pommier ; 21 h, Jacques Serizier,

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

de 1 3 h a 20 h. du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts. Rétrospective Claude

Lœwer, peintures et tapisseries.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

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

peintures.

Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli. tap isseries.
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.
Centre culturel neuchâtelois : Vingt ans

d'Amnesty international , section de Neuchâtel.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.

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

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La
femme d'à côté. 16 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Lili Marleen. 14ans.
17 h 30, Lili Marleen. (V .O.). 14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Possession.
18 ans. 23 h 15, Chattes en chaleur. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Excalibur .
14 ans.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Le facteur sonne
toujours deux fois. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Melody in love. 18 ans.
17 h, 23 h. Femmes entre hommes. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays, 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.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

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

Soins 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 : F. Tripet, Seyon 8. La pé-
riode 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. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

vres récentes.
CORNAUX

Au village : Fête villageoise « Belle époque ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : relâche d'automne.
Au village : grande fête villageoise.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.
HAUTER IVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposi-

tion dès le 11 octobre.
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 10 h à

12 h et de 14 h à 16 h.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Martine, Vé-
nus de la volupté ; 20 h 30, Bronco
Billy, (Cl. Eastwood).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, spectacle de marion-

nettes Sixtus ; Riccardo Pagni, gravures et
sculptures mobiles (après-midi).

MARIN
Galerie Minoucho : Marianne Jacot . œuvres

récentes. _
LIGNIÈRES

Centre de pilotage : grande fête de la moto.

médecin traitant , le N° de tél. 25 1 0 1 7 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 : F. Tripet. Seyon 8. La pé-
riode 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. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

vres récentes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels et gravures.
LIGNIÈRES

Centre de pilotage : grande fête de la moto.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Bronco Billy,
(Cl. Eastwood) ; 17 h 30 et 20 h 30, Marti-
ne, Vénus de la volupté.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres

récentes.

Dimanche 4 octobre 1981

Temple du bas : 17 h. Concert par l'Ensemble
instrumental neuchâtelois.

Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts. Démonstration d' auto-

mates Jaquet-Droz. Rétrospective Claude Lœ-
wer, peintures et tapisseries.

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse ,

peintures.
Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli , tapisseries .
Galerie Media : M. Bill , M. Bœzem, F. Morellet ,

Z. Sykora , D. Stroobant.
CINÉMAS. - Bio : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45. La

femme d'à côté. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Lili Marleen. 14ans.

17 h 30. Lili Marleen. (V.O.). 14 ans.
Palace : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45, Possession.

18 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Excalibur.

14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Le facteur sonne

toujours deux fois. 16 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Melody in love. 18 ans.
1 7 h 30. Femmes entre hommes. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red Club. Bavaria. Au Vieux-Vapeur.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

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

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

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

NEUCHÂTEL

Un face à face impressionnant. (Avipress-Schneider)

u un corresponaant :
Hier vers 11 h 45, à Villiers, M. E. B., de Chézard. circulait

sur la route du Pâquier à Dombresson. Arrivé à la sortie ouest du
village de Villiers, dans un virage à droite, il a perdu la maîtrise
de son camion sur la route mouillée et glissante. Le véhicule
traversa alors la route de droite à gauche et heurta de plein fouet
un trolleybus de la compagnie VR , conduit par M. Henri Rene-
vey, de Cernier , qui arrivait correctement en sens inverse.

Seul M. Renevey a été blessé et conduit de ce fait en ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux. Il souffre de contusions et de
fractures multiples.

Quant aux véhicules, ils sont hors d'usage. La cabine du
camion a été fortement endommagée et le trolleybus a dû être
tiré par un tracteur de sa mauvaise posture, avant d'être pris en
charge par une grue.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation qui traverse notre
, pays ne se déplace que lentement vers
I l'est. Elle influence encore le temps en
¦ Suisse.

; Nord des Alpes, Valais, nord et centre
; des Grisons. Le plus souvent très nua-
¦ geux ou couvert et encore quelques

' averses. Vers la soirée, légère améliora-
| tion par l'ouest. La température en plai-

ne sera voisine de 7 degrés en fin de
y nuit, de 13 degrés l'après-midi. Limite
i des chutes de neige vers 1 600 mètres.
; En montagne vent tournant au nord-

ouest , modéré.
! Sud des Alpes et Engadine. Encore
I quelques précipitations au cours de la

nuit , puis en partie ensoleillé.
Evolution probable pour diman-

che et lundi : au nord : couvert diman-
che et pluies rég ionales. Lundi sous
l'influence du fœhn assez ensoleillé. Au
sud : nuageux dimanche, en partie en-
soleillé lundi. En général hausse de la
température.

Kçj^« Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
2 octobre 1981. Température : moyen-
ne : 12,0 ; min. : 11,7 ; max. : 12,2. Ba-

li romètre : moyenne : 709,9. Eau tom-
Z bée : 5,6 mm. Vent dominant : direc-

I tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
I ciel : couvert et pluie.

I — 

_._. ---- ™.™ ______ ___ ___ ___ _g
mrmr* i Temps
EF̂  et températures
H... .̂/ Europe
r-̂ rlftfr J et Méditerranée

Zurich : couvert, 12 degrés ; Bâle-
Mulhouse : couvert, 14; Berne : cou- I
vert, pluie, 11 ; Genève-Cointrin : cou-
vert, pluie, 12 ; Sion : couvert, 15 ; Lo-
carno-Monti : bruine, 11 ; Sentis : nua- '
geux, 2 ; Paris : nuageux, 18 ; Londres : j :
nuageux, 13; Amsterdam : nuageux , ¦
17; Francfort : couvert, 13; Berlin :
nuageux, 18; Oslo : couvert, 13;
Stockholm : couvert 14 ; Helsinki : nua-
geux, 14; Munich : nuageux, 17 ; Inns-
bruck : nuageux, 16 ; Vienne : peu nua-
geux, 16; Prague : nuageux, 16; Var- ...
sovie : peu nuageux, 19; Moscou : se- m
rein, 18; Budapest : nuageux, 18; Bel- _
grade : nuageux, 21 ; Istanbul : serein, |
22; Athènes : serein, 25; Rome : nua-
geux, 19; Milan : couvert, pluie, 14;
Nice : nuageux, 16; Palma : peu nua-
geux, 24; Madrid : nuageux, 20;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 2 octobre 1981

429,36
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un nouveau gouverneur
au Kiwanis-club

Lors de l'assemblée générale du dis-
trict 5 «Suisse-Liechtenstein-Sud Tirolo
et Val d'Aosta » comprenant 77 clubs et
réunissant plus de 3200 membres actifs,
M. Claude Marty, de Chézard-Saint-
Martin, du Kiwanis-club du Val-de-Ruz
(KC Val-de-Ruz) a été élu gouverneur
du district 5.

M. François-Joseph Dorzatz, de Mon-
they (KC Monthey) , a été élu « gouver-
neur élu pour 1982/83 ».
c

En même temps, M. Roland Steulet, de
Delémont, (KC Jura), a été élu lieute-
nant gouverneur, M. Charles Grossen, de
Colombier , (KC Neuchâtel), secrétaire,
et M. Olivier Favre, de Neuchâtel (KC
Val-de-Ruz) trésorier.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pharmacie de service : Piergiovanm , Fon
tainemelon , tél. 53 22 87 ou 53 22 56.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél

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

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi

CARNET DU JOUR



Le catéchisme aujourd'hui
— Billet du samedi 

Je viens de lire dans les « Cahiers
Protestants » de ce mois d'intéres -
sants articles faisant part de l 'expé-
rience vécue par des personnes laï-
ques ou ecclésiasti ques vivant et pra-
tiquant le catéchisme aujourd 'hui.

Ce sont des catéchistes ou des
pasteurs utilisant les excellents dos-
siers catéchétiques vaudois : « En
marche » et « Vivre l'Evangile ». Je
souhaite que les parents de catéchu-
mènes se penchent eux aussi sur ces
dossiers.

Je ne me suis pas étonné en lisant
l 'expérience d'un pasteur qui, après
avoir donné le catéchisme à des jeu-
nes noirs du Mozambique, un pays
où l 'on est très respectueux de l 'Egli -
se et des choses de Dieu, s 'est tro uvé
désarçonné et en plein désarroi au
début de son ministère en terre ro-
mande.

Evidemment, chez nous, nous
avons affaire à des enfants aussi li-
bres que ceux de Summerhill !

Nous avons aussi certains avanta -
ges: un excellent matériel et des re-
cyclages intéressants.

Personnellement, il m 'apparaît que
la seule emprise valable c 'est celle
qu 'inspirent notre amitié et notre foi.
Notre bonne préparation allant de
soi. Il s 'agit d'aimer assez nos enfants
et nos jeunes gens pour pouvoir dia-
loguer avec eux dans un esprit frater-
nel en étant, somme toute, tout pro -
ches du Jésus des Evang iles ou d'un
sain t François d'Assise.

Les premières questions qui nous
sont posées sont d'ailleurs du genre
de celle-ci : - «Alors, ce n 'est pas
seulement par métier que vous nous
rassemblez. Vous y croyez vraiment
en Dieu ? »

J'avais tout à l'heure une mère de
famille débutant dans la catéchèse
avec un groupe d'enfants de 12 et 13
ans. Elle s 'étonnait de la vivacité de
certains garçons, se posait des ques-
tions.

J 'ai commencé par lui parler de ses
élèves les plus vifs pour l 'amener à
les aimer beaucoup.

Finalement j ' ai amené cette nou-
velle catéchiste à aller visiter les fa-
milles de ses petits catéchumènes et
nous avons prié ensemble pour cha-
cun d'eux.

Au fait, quel catéchisme ferions-
nous si nous n 'apportions que notre
science sans avoir beaucoup prié et
sans être décidés à apporter un véri-
table témoignage dans notre ensei-
gnement

Après m 'être éloigné des articles
de nos « Cahiers Protestants », j ' y re-
viens en citant des jeunes d'un grou-
pe de Prilly.

Sylvie écrit : « Pour moi, ces deux
années de catéchisme ont été mer-
veilleuses, non seulement parce que
j ' ai revu des camarades, mais parce
que j 'ai découvert que Dieu nous a
envoyé son Fils pour nous pardonner
et que nous Lui appartenons ».

François ajoute : « Le catéchisme
m 'a appris à parler plus souvent du
Christ, à l 'aimer, à le louer, à le sup-
plier, à penser plus souvent à Lui ».

Je pourrais continuer de citer ces
jeunes de Prilly. Je me contente de
penser avec une très grande recon-
naissance à tous ces groupes de par-
tage fraternel « en Christ » que sont
nos catéchismes. Même si parfois ils
sont un peu agités, ils forment des
cellules vivantes pour l 'Eglise de de-
main. Jean-Pierre BARBIER

Départ en flèche de
l'ARC

COUVET

La sixième édition de l'ARC , qui fait
du village de Couvet un véritable cen-
tre de l'artisanat romand pendant
quelques jours , a commencé hier soir
en présence d'un nombreux public
venu admirer toute la diversité, l'origi-
nalité des produits authentiquement
« fait main » du pays. Pour en appren-
dre davantage sur cette importante
manifestation, lire notre article en
avant-dernière page.

M. Jequier fêté
pour 40 ans

d'enseignement
à Fleurier

M. Robert Jequier.
(Avipress-P. Treuthardt)

Une petite fête a été organisée jeudi
soir au château de Môtiers pour mar-
quer les 40 ans d'enseignement de
M. Robert Jequier, directeur de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier ,
et qui va incessamment prendre sa re-
traite. Ce n'est donc pas sans raison
que ses collègues lui ont offert à cette
occasion l'attirail du parfait pêcheur.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette sympathique cérémonie.

Triples noces
(sp) Aujourd 'hui M. et /W™ Marcel

Schmidt- Massiglia fêtent leurs noces
d'argen t. En même temps M. Schmidt
célèbre ses noces de cristal car il y a
20 ans qu 'il a repris à son compte une
imprimerie à Couvet et ses noces de
papier - cela convient parfaitement -
puisqu 'il y a deux ans qu 'il édite « Le
Val-de-Travers illustré », une publica-
tion mensuelle.

CARNET OU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, New-York
1997, (parlé français , 16 ans); 23h , Jour-
nal impudique d'une adolescente, (20
ans).

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

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

Môtiers, temple: 20h30 , Ensemble instru-
mental neuchâtelois.

Couvet salle des spectacles : de 14h à 18h ,
et de 19h à 22n , Artisanat romand.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers, musées : Rousseau , d'histoire,
d'artisanat et du bois , ouverts

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

New-York 1997, (parlé français , 16 ans) :
17 h , La flic à la police des mœurs, (18
ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : de 14h30
à 18 h et de 20 h 30 à 2 h , danse.

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

Couvet salle des spectacles : de 14h à 18h ,
et de 19h à 22n , Artisanat romand.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 16h à di-

manche 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-
Rue , Couvet , tél. 63 1226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleu-
rier , tél.61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte dimanche ,
entre 11 h et midi - pharmacie des Ver-
rières , immeuble de (a gendarmerie , Les
Verrières , tél. 661646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

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

Fleurier tél. 61 1021.

CULTES
ÇGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte de début

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

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte
M.Pierre Joseph , 9h30 , culte de l'en-
fance à la cure.

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

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

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de
l'enfance à la cure ; vendredi , 18h 15,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9h , culte ; mercredi 18h , cul-
te de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15, culte et communion

(garderie d'enfants à la cure); l l h ,
culte de l' enfance; vendredi , 17h45 ,
culte de jeunesse.

Les Verrières : 10h30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30, école du di-

manche, 9 h 30, culte et sainte cène

M.Barbezat; jeudi 20h , réunion de
prière. ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE

Fleurier : 19h , messe en italien , diman-
che 10h , messe chantée, 19h45 , mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi 17h45, mes-
se à la maison communale.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi, 19h , grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche

10 h 30, messes.

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

9 h 45, culte ; l l h , jeune armée;
19 h 30, réunion.

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

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15, étude biblique;

10h30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45 , culte et sainte cène ; jeu-

di , 20h , prière, étude biblique.

NO TRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Ceux qui se savaient innocents n 'étaient pas pour au-
tant rassurés. Devant eux s'étalait le spectre de l'erreur
judiciaire. Qui mettait le doigt dans l' engrenage était
broyé sans pitié.

C'était sur cette psychose que comptait le chef consta-
ble:

— Vous avez intérêt à réfléchir posément et à répondre
sans détour, dit-il à chaque protagoniste du drame. Dans
la nuit  du 24 décembre, vous étiez à Chislehurst. A 23 h
30. où vous trouviez -vous?

Voici ce qui lui fut répondu :
— Nous nous sommes rendus à la chapelle...
— Avez-vous remarqué l' absence , même brève, de

quelqu 'un de votre entourage hormis Hélène Gramont
qui a découvert le corps?

— Non. C'est-à-dire...
— Procédons par ordre... Lady Priscillia?
— Elle nous précédait...
— Lord Bennett?

— Il ne nous a pas quittes... Je m'en souviens... Il
s'était lancé dans l'histori que du manoir... Les vitraux et
la chaire sont d'époque... Quant aux incunables , précieu-
sement gardés dans la bibliothèque attenante...

Dalmoor coupa court a cet énonce fastidieux :
— Cela veut-il dire que l' un d'entre vous aurait pu

s'absenter , disons une dizaines de minutes?...
— Certainement. Nous écoutions religieusement notre

hôte. Nous ne song ions pas à nous surveiller.
— Parfait! s'exclama le chef constable en se frottant

les mains de satisfaction. Maintenant , nous allons pou-
voir entamer un interrogatoire général...

Sur son ordre , les policiers réunirent les relations de
Lady Priscillia dans la même pièce. Comme cette dernière
manquait  de sièges, on en apporta des salons avoisinants.

Chacun s'étant enfin installé selon son goût — les uns
confortablement, les autres raides comme des piquets sur
le rebord de leur fauteuil , ce qui trahissait leur tension
intérieure — Dalmoor se lança dans un résumé des faits.
Puis il prit les hôtes de Chislehurst à partie. A leur grande
stupeur — soulagement indicible ! — ils se virent un à un
innocenter. Ne restaient plus en lice que Ronald , Cyril et
John Sunnyset. Nég ligeant les deux premiers, le chef
constable se tourna vers le détective :

— Voyons, résumons un peu votre vie . Mr Sunnyset...
Je me suis laissé dire que vous avez une certaine nostalgie
du passé. Et il apparaît  que vous ne vous êtes pas consolé
d' avoir démissionné , puisque , négligeant de vivre de vos
rentes, vous exercez la profession de détective privé...

— A la grande satisfaction de mes nombreux clients !
— Je n 'en doute pas ! C'est que vous vous donniez à

fond , quand vous faisiez votre devoir au sein de Scotland
Yard ! Exultant au moment d'arrêter les coupables, ful-
minant lorsqu 'ils vous échappaient! Les échecs que vous
avez subis, comme il est normal qu'il en existe au cours
d' une carrière bien remplie , vous mettaient en transes. Il
fallait toute la di plomatie de vos collègues pour vous
ramener à une plus juste vision des choses...

— Je ne vois pas le rapport avec le mystère que vous
tentez d'éclaircir aujourd'hui...

— J'y arrive ! J'y arrive! En vérité , Mr Sunnyset , vous
vous pensiez frustré et cette frustration vous a si profon-
dément marqué que vous n 'avez pas hésité à passer de
l' autre côté de la barrière , histoire de voir ce que vous
feriez dans la peau d'un criminel...

Le détective privé éclata de rire.
— Vous ne manquez pas d' imagination!
— Il ne m'en a pas fallu beaucoup pour établir votre

curriculum vitae et suivre le cheminement de vos pensées.
Lord Bennett m'a facilité les choses...

Le sourire de John Sunnyset s'effaça, puis il réapparut.
Son rire s'éleva de nouvau , mais il résonna faux pour
finalement s'enrayer :

— Allons , Dalmoor , vous ne parlez pas sérieusement?
— Ai-je tellement l' air de plaisanter? Il est très heu-

reux que vous ayez répondu à ma. convocation. Ainsi
n 'aurai-je pas besoin d'aller vous cueillir chez vous...

Un murmure de stupeur parcourut l'assistance.
— Vous voulez l' arrêter? questionna Priscillia qui

avait suivi cette diatribe avec un intérêt croissant.
Dalmoor acquiesça. U avait croise les bras sans qui t te r

sa pipe. De temps en temps , il en tirait  quelques bouffées.

— Regardez bien cet homme, Milady. Vous avez de-
vant vous un dangereux mythomane! Son souci de la
perfection l'a conduit au meurtre : celui d'Anthony Petty-
pat. Il était sûr que ce serait un crime parfait... Qui aurait
en effe t osé le soupçonner? Lui , un ancien de Scotland
Yard , pensez donc !

— Voilà de belles suppositions! lança Sunnyset d'un
ton railleur. Je conçois que cette solution vous arrange-
rait bien , depuis le temps que votre enquête piétine ! Vous
oubliez les éléments que je vous ai fournis dans le simple
but de vous aider à arrêter le coupable...

— Vraiment! Un bout de pap ier prétendument trouvé
dans les buissons de Chislehurst , probablement conscien-
cieusement trempé dans unpeu d'eau pour me faire croire
qu 'il avait passé une nuit sous la neige... Et un carnet ,
celui du pauvre vieux , avec — ajoutés à la fin — deux
majuscules : J.C., suivies d' une indication de lieu: Petti-
coat Lane, notre fameux marché aux puces !

— Vous pouvez en parler avec mépris , il n 'empêche
que vous vous êtes allègrement lancé sur cette piste!

— Une fausse piste , Sunnyset , tout simplement forcée
par vos soins!

— Vous n 'avez pas de preuves !
— C'est ce qui vous trompe...
Priscillia se moucha. Le duel était si passionnant qu 'elle

en oubliait ce qui l' avait motivé.
En contemplant John Sunnyset , elle songeait qu 'elle

l' avait toujours détesté et craint comme une bête malfai-
sante... S'il avait réellement tué Anthony, pourquoi
l' avait-il fait? Elle ne comprenait pas ses mobiles.

Asuivre

Les invités du 24 décembre
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gastronomique Chez Benito, Fleurier j
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i Mj Minr|rmiï r B Selle, médaillons, civet de chevreuil accompagnés de choux Restauration chaude jusqu'à la fermeture ; s

W ) nAllUNAL \ CllcîSS© de Bruxelles et nouilles fraîches en fin de semaine jusqu'à 2 heures. ;
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RIER 
Jr Pour tous vos repas d'affaires salles à disposition (35 — 45 - 60 et 90 personnes)

i s^Çàfï-S r¦ I W^T̂ r Service soigné et chambres tout confort

S Jf RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : FLEURIER TÉL. (038) 61 19 77
¦ IV, 24815-84 ¦L *

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
(sp) Comme nous l'avons signalé dans

une précédente édition, la chasse au
chamois a pris fin le 30 septembre; à
cette date 23 chamois avaient été abat-
tus dans les forêts du Vallon et ont été
annoncés au poste de gendarmerie , à
Môtiers. Jeudi, premier jour de la chasse
au chevreuil, ce sont 20 bêtes qui ont
passé de vie à trépas.

Chasse au chevreuil

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès dc

Monsieur

René GRESET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons , leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs , de
couronnes et de gerbes.
Elle les prie dc trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Fleurier , octobre 1981. 25100-79

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil la famille de

Madame

Rosa ALBIEZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Travers , octobre 1981. 25099-79

_____¦__!_________¦¦¦¦ __lllllll llll -__-¦ ¦ Mil ll-'IIUM

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Madeleine ZURBUCHEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Buttes , octobre 1981. 25101-79

WT CHEZ FANAC
jWSsèp̂  Saint-Sulpice
1̂1% Tél. (038) 61 26 
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]?Hw|. LE DIMANCHE
i J^JZ m̂W Hors-d' oeuvre à gogo

V/ _ -/ÎKa»entrée chaude
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'e' f roma 9e' OQ _.
g*T||S| dessert Fr. __L«J.™
^=»JJ| 24637-84
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6me EXPOSITION
ARTISANAT ROMAND COUVET
du 2 au 11 octobre 1981
EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION
70 exposants - 2000 pièces exposées
avec la.participation de :

_A Ç' -̂ il MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES
"̂ _W^y DE COPENHAGUE (Danemotk)

j (présentée par SCHINI S.A. NEUCHÂTE)
fm MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÂTELOISES

_ ^~-***JÊÊ IENIÎH (l8 Locle )
JT VKâ BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)
M T ty>- ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS Brienz)
¦El Salle de spectacles, saile de gymnastique et ancien collège
£ 'yj\ Tous les jours : de 19 à 22 heures. Samedi, dimanche et
lèJBb, mercre di : également de 14 à 18 heures
>E______. __  ̂ Entrée permanente : Fr 3 - - Restauration
^GbwMM^̂  Pour ID première fois celle année : PRIS DE L'ARC 1981, oliert por

les agences de Couvet el de Fleurier de l'Union de Banques
Suisses (UBS). 24749-84

j ^gg^^gaaggK^BB__UaM^EMMi-B-a______l__K-t-J«M____1_' _T__ l_-rB>t

HÔTEL CENTRA L
COUVET

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

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

Animé par :
« LOS ASES DEL PARAGUAY »
durant tout le mois d'octobre

M. et Mme SANTOS
Tél. (038) 63 23 81X ' 24575-84

_MBH__B_______f_9__i___9HBI_i RBRIMi H_____ -_____N^H____BffV-_M-______ .... ",_ -.. :¦--

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



J Stables f
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A RENAULT R14 TL, 1980/10 , 5 portes, rouge, @
_l 15.000 km
A ROVER 3,5 I , aut., 1978 , 4 portes , bleue. 58.000 km A

C H R Y S L E R  N ew York er Broucham, aut., 1975,

• 
4 portes , jaune gold , 60.000 km _& .
C H E V R O L E T  MONZA , 1981 , 3 portes, bleue , w

• 
10.500 km A
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes, rouge, w

• 
40.500 km A
F O R D  Transit 100 , 1975 , 5 portes, blanche , ^

• 
65.300 km A
OPEL Ascona 1600 S, 1 975 , 4 portes, oc re, ™

• 
57.000 km A
OPEL K adett 1600 S Coupé , 1978, 2 portes, beige, w

• 
16.280 km gb
FIAT 131 S, 1977, 4 portes, verte, 35.200 km w

A RENAULT 6 TL, 1975 , 5 portes, bei ge, 56.800 km A
™ A U D I  80 GLS , 1 976, 2 po rtes, rouge, 53.000 km w

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979 , 2 portes, gold, 37.500 km g*
TOYOTA 1600 Liftback , 1976/12, 3 portes, rouge, W

• 
82.500 km. (S_
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, W

_ 54.000 km _ %
M FORD Taunus 2000 L Caravan, 1 976, 5 portes, màW

• 

grise, 81.250 km A

OPEL Ascona 1900 SR, 1977, 4 portes, verte, W
_ .  51.500 km __

rt  ̂ 25371.42 mât

I _____^!S__I____Î 
Membre 

de 
l'Union professionnelle j "̂ y {j[_l_J| ^

A L  ̂JH J Suisse de l'Automobile [_ ",,|''-_lta_i £3J|

È 

Prêts personnels]
Son pour documenlatlon sans engagement

malilés simplifiées Je désire Fr.
crélion absolue ¦ H
idilions avantageuses Nom H

COURVOISIER SA «!_le I;

îuchâtel Rue H
l'Hôpital 21- FANTB
24 64 64 HP/Loca lité _ _W

: Tri i î^̂ g^Bl
" 25346-42 ^̂_=_i|̂ H
- Audi 100 CD-5-E, Dut. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, Avant 79 -
- Audi 100 CL-5-S, auf. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, aut. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -
- Audi 100 GL-5-S , 4 vil. 79 -
. Audi 100 L, 4 vit. 79 .
B Audi 100 GL-5-E, aut. 78 .
. Audi 100 GL-5-S , 4 vit. 78 .
_ Audi 100 GLS, 4 vit. 77 .
m Audi 80 GLS, 4 vit. 79 _
„ Audi 80 GLS-4 81
m Audi 80 GLE4 80 "

...et beaucoup d'autres !
T i  i n | | | | | r"

| OCCASjONEN |

ARO tout-
terrain

Traction sur
4 roues. Licence
Renault. Modèle
1980,15.000 km.

Subvention
militaire. Leasing
dès Fr. 320.— par

mois.
24920-42

A vend re

ALFASUD SPRINT
1979.
Expert isée,
26.000 km.
Prix Fr. 7800.-
Tél. (038) 4710 74.

35579-42

A vendre

Opel Kadett
City 1200 S, modèle
76. Expertisée (5-81),
70.000 km, bon état.
Prix à discuter.
Tél. 24 26 87. 38-18-42

A vendre

CITROËN GS
1973. Etét de
marche, Fr. 800.-

Tél. (038) 24 16 90.
35910-42

A vendre

JettaGLI
vert métallisé ,
15.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 28 31.

35963-42

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\TéI. (038) 25 27 07/

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

î A\ *J__W___S H-PT.TS Wm
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r i a MIKRON i >>
Vu l'extension constante de l'entreprise , cherche

l EMPLOYÉ TECHNIQUE]
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de commandes
avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou mé-
canicien
Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Langue maternelle allemande

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, Monsieur J. Chenaux. 25405 36

tl MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines-transferts /
\  ̂ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

/^̂ JULIETTE -"̂ \
la nouvelle idée de décoration

,' • '- ¦¦ . - - V j > ' / ~
j .

. v-r-SiNV •Z:- -̂Zl- j " -i - - ' • ""¦ -'s :' * ~

' s, , ;'..;.V; -/S'.v.-V, v .SS'-- ' s . - ' • ¦ "> ' ' ¦ ¦¦ sS'S il
-Jw..--_..'.̂ ;̂ <';.. !̂!i__.l .-_'._,  ̂ .'i. .!_

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. ,^̂ ^ŝ &_Prix au m2 : uni Fr. 54.-/ ^^^^  ̂ lHÉkfantaisie Fr. 59.50. 

^̂ ^  ̂ «il

\ **^ f̂?f0^^0
N̂euchâtel:

^̂ ^̂ 0^̂  ̂ Hans Hassler SA
12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 - 25 2121
24486 .ro Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,

tapis d'Orient, décoration d'intérieur

bLnl I bAUÂ en vente au bureau du journal

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voiture, vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant
quelques heures le
soir sans faire de
porte à porte.
(Permis C
accepté.)
Se présenter
ce samedi 3
octobre, à
l'hôtel de la
Poste, 1er étage,
au Landeron, à
15 h précises.

25473-36

En qualité de constructeur et vendeur de matériel de bureau
¦i H PI participe activement à la grande mutation de la ¦¦

| BUREAUTIQUE \
— Nos gammes de produits de traitement de données et de textes __ \

se sont fait un bon renom. Pour assurer nos développements et
¦i pour satisfaire la demande croissante de nos clients, nous ¦¦
M désirons engager des __ \

2 INGÉNIEURS ETS jj
: | en électronique

BB Nous pouvons leur proposer plusieurs domaines d'activité où ¦¦

^l nous utilisons des technologies et du matériel de pointe : ^__ - développement d'appareils de mesures, de tests, _
. ¦ - logiciel : analyse et programmation,
w - organisation industrielle, gg

- assurance de la qualité.
1 Nous attendons des candidats qu'ils soient actifs et entrepre-

¦a nants afin qu'ils participent avec succès à l'une des grandes BS
mmm mutations de notre siècle. _

— M. P. Jaccoud, chef du service du personnel , attend __\
votre appel ou vos offres de service. 24955 36

SECRÉTAIRE
excellen te
sténodactylographe
est cherchée pour
poste à mi-temps ou
davantage par
entreprise ouest de
Neuchâtel, pour
entrée immédiate.
Adresser offres
écri tes à HL 191 6
au bureau du
journal. 35527 3s

Commerçants
Ne vous-creusez
pas la tête pour vos'
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feui l l e d'avis
de Neuchâtel

CHAUFFAGE À AIR CHAUD pour grands
locaux . Eventuellement à louer. Tél. (038)
42 16 39. 29568-61

PORTÉE CHATONS SIAMOIS propres et af-
fectueux. Tél . (039) 37 1 3 36. 35792-51

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs d'en-
viron 35 kg ; 4 Ir. 50 le sac , livré à domicile.
Tél . (039) 37 13 44. 35774 .61

BELLES POMMES NON TRAITÉES, à cuei l -
lir. 0 fr. 50 le kilo. Tél. (021 ) 81 61 42. 35869 61

POÊLE EN CATE LLES. époque 1900.
130 » 67 x 127 cm. à démonter sur place. Prix
Fr. 3500.—. Adresser offres écrites à HJ 1 897 au
bureau du .ournal. 2:166 61

FAUTE D'EMPLOI CHAMBRE A COU-
CHER acajou , intérieur bois de rose, sty le Ré-
gence. Etat de neuf. Tél. 24 18 52 35601 61

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/Walter Tnbolet-Krebs. 3249 Tschugg s/Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 35914.61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
850 fr . Tél. 46 15 88. 35751 si

UN LIT SUPERPOSÉ, en pin naturel massif ,
avec deux matelas . 800 fr. Tél. 51 45 12.

35624 61

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH 2 vitesses
manuelles, très bon état , 750 fr ; remorque pour
auto, charge 250 kg. 350 fr : 5 pneus neige clou-
tés , sur jantes, pour Dyane, 125 fr. Tél. 57 14 39.

3 5 9 1 1 - 6 1

HABITS DE DAME taille 46 à bas prix.
Tél. (038) 31 53 60. asseï GI

MOTEUR hors-bord Johnson 9,9 chevaux avec
commandes , état neuf , 1400 fr. Tél. (039)
22 28 88. 22179 61

PAROI-BIBLIOTHÈQUE EN PALISSAN-
DRE, état de neuf , longuer 3 m, prix : Fr . 1200 -
Tél. 33 41 65. 35630 61

- 2 BAIGNOIRES. TREILLIS barres en for ,
4 plaques d'Eternit ondulées, etc.. Tél. (038)
41 35 93. dès 18 heures. 35820 ei

VIOLON ANCIEN 4/4 , parfait état. Tél. (038)
55 12 92. 35961 61

1 TOUR DE LIT-BOIS, 1 vitrine 8 * 80 » 100,
1 canapé ancien, 1 crochet d'attelage Audi 80.
Tél. 25 83 77. 35618.61

GRANDE TÉLÉVISION PHILIPS noir-blanc.
Pal-Sécam, bon état. Tél. 31 84 32 , à Corcelles.

35950-61

MANTEAU FOURRURE chat russe, taille 42/
46, parfait état. Prix avantageux. Tél. 25 78 71.

22180-61

VESTE FOURRURE LAPIN, moderne, taille
38-40. Prix 75 fr. Tél. 25 97 52. 35949.61

ANTIQUITÉS : meubles, tables, chaises , mal-
les, vaisselle, bibelots. Kermesse Saint-Marc,
Serrières. Samedi et dimanche dès 11 heures.

35584 61

2 PNEUS D'HIVER AVEC JANTES, pour
Fiat 127. Tél. 25 93 70. 35936 61

MEUBLE DE SALON, 250 cm x 50 cm *
180 cm. Bas prix. Tél . 42 23 49, à midi ou le soir .

35940-61

POTAGER À BOIS grand foyer + fenêtre
double vitrage 100/110. Tél. 33 1068, midi.

35934 .6t

CANAPÉ ET FAUTEUILS VELOURS BLEU,
table basse, bon état. Tél. 31 21 57. 35597-61

DEM AWlÊEi___flia_a____iBï;E Bu
NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque, an-
ciens livres d'enfants, jusqu 'à 1940, bandes
dessinées comprises « Gédéon », Tôpfer , 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 1 9 h à
20 h, (038) 55 17 76. 123549-62

ÉVIER ET VIEILLES DALLES, en pierre du
Jura. Tél. (038) 53 41 22. 35575-62

APPARTEMENT 3Y_ PIÈCES, avec parc, au
Landeron, 780 fr. Tél. (039) 22 43 1 5. 24937 63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3% PIÈCES
Saint- Biaise, 905 fr. Tél. 33 51 67. 35945.63

2 PIÈCES à personne tranquille, haut de la ville,
fin janvier. 285 fr + charges. Adresser offres
écrites à DH 1912 au bureau du journal.

35941.63

LIGNIÈRES, DÈS LE 1<" JANVIER 1982 OU
À CONVENIR appartements meublés 2V4 et
3/_ pièces, studio dans une ferme transformée.
Tél. 51 35 84, heures des repas. 35912-63

CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé, 350 fr ,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 35903-63

2-3 PIÈCES, Neuchâ te l  et env i rons.
Tél. 24 12 19. 35841-64

COUPLE SUISSE cherche logement de 4 piè-
ces, avec salle de bains et chauffage , prix
avantageux, à Cressier. Tél. (066) 56 63 95.

22163-64

APPARTEMENT S PIÈCES-3'/_ à Bevaix . tout
de suite ou à convenir. Tél. 42 37 85. 35571-64

1 OU 2 PIÈCES comme week-end ou pour
vacances. Tél. 25 43 71. 35606-64

COUPLE CHERCHE A P P A R T E M E N T
3 PIÈCES, tout confort, à Neuchâtel. Urgent.
Tél. (038) 53 45 50, le soir. 35947-64

URGENT JE CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces région Neuchâtel ou environs, pour
ma maman, mon frère et ma chienne. Accès
faci le car je suis handicapé. Tél. (032) 96 1 5 50,
aux heures des repas. 35577-64

COUPLE cherche appartement 2 à 3 pièces,
nord-ouest de la ville. Tél. 25 20 46. heures
repas. 35943.64

DEMANDES D'EMPLOIS
CHERCHE NETTOYAGE (bar, fabrique, ma-
gasin, etc.) pour le soir ou le matin . Adresser
offres écrites à CE 1892 au bureau du journal.

35863-66

MAMAN SEULE cherche travail à domicile.
Tél. 63 30 73. 22171-60

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
cherche travail immédiatement en ville. Adresser
offres écrites à CG 1911 au bureau du journal.

35937-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE 40 ans, cher-
che place avec responsabilités pour début 1982.
Adresser offres écrites à EE 1878 au bureau du
journal. 25451- 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE apprentie
coiffeuse. Août 1982. Tél. (038) 25 30 72.

35935 66

TRAVAUX DE BUREAU sont exécutés par
dame compétente, le soir ou le samedi après-
midi. Autres travaux pris en considération.
Adresser offres écrites à GK 1915 au bureau du
juumdi . j3-»<*a-oo

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t i o n  c h e z  M rn " G e u g g is . C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 22082-67

2 PETITES CHATTES TRICOLINES à donner
contre bons soins. Tél . (038) 55 10 1 2. 35819-67

ETS DONNE LEÇONS DE MATHS, physi-
que . etc., à Neuchâte l  et environs du
5-17 octobre. Tél. (038) 24 1 7 39. 35918-67

BERGER ALLEMAND 8 mois, très beau mâle,
à placer uniquement dans maison avec jardin.
Té l. 51 18 92, 51 20 33. 35879-67

T.B. : tableaux, rayons, rideaux , bricolage en
tout genre ; répare presque tout. Tél. (038)
53 45 70. 35951-67

HOMME 38 ANS avec une petite fille aimerait
rencontrer une compagne entre 30 et 40 ans,
enfant accepté , pour fonder une union profonde
et stable. Ecrire à BF 1910 au bureau du journal .

35780 67

DAME SEPTANTAINE MODESTE cherche
ami ou amie. Adresser offres écrites à FJ 1914
au bureau du journal. 35928-10
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| LA NATATION/Dribbler, passer , shooter 
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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.



1er Comptoir loclois : c est parti /

Le moment émouvant de l'inaugu-
ration : M. Sieber coupe le ruban, le
comptoir est officiellement ouvert

(Avipress-Gaille-Boudry)

Entre le coup magistral de ciseaux du
préfet des Montagnes, M. André Sieber,
et les allocutions officielles, il y avait
dans ce cadre du collège Jehan-Droz au
Locle, plus de cinquante exposants.
Réunis, regroupés sous une même ban-
nière, à l'enseigne du 1er Comptoir lo-
clois. Des membres des deux anciennes
confréries, le Salon commercial loclois et
la Vente-exposition locloise, sous un
même et unique toit: le parking souter-
rain. Avec des ambitions identiques: faire
vivre et revivre le commerce local et ré-
gional.

La fête sera belle, animée à souhait par

des groupes, musiques et ensembles de
jazz, chaque soir. Elle sera belle car elle
se veut d'offrir dans chacun de ses écrins
le meilleur d'elle même. Et comme l'on
ne saurait prôner l'égoïsme, elle se fera
accompagner de deux demoiselles
d'honneur, les communes du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-Milieu,
dont les représentants peuvent être fiers
des produits présentés.

Pendant dix jours, le Comptoir loclois

nouvelle formule, ravira les foules et sau-
ra, à sa manière, définir l 'image de mar-
que d'une ville et de sa région. Mais de
tout ceci, nous aurons l'occasion d'en
reparler, tandis que déjà les premiers visi-
teurs franchissaient les portes et que
«Le» Brunner de La Chaux avait beau-
coup de peine à empêcher les gosses de
s 'emparer de sa collection de petits la-
pins fraîchement nés. La tentation, il est
vrai, était bien réelle... Ph.N.

/  Venez à l'Hôtel City,
à Neuchâtel

GRANDE
EXPOSITION
(prise de commande possible)

de Téléviseurs et de Chaînes Haute-Fidélité
neufs et occasions

Vendredi 2 octobre de 14 h à 19 h
Samedi 3 octobre de 9 h à 19 h
Dimanche 4 octobre de 10 h à 17 h
organisée par votre Conseiller
Radio TV Steiner, Mme Jaunin,
tél. (038) 25 53 74 ou 25 02 41 ,
Roc 15, 2000 Neuchâtel

Vous découvrirez des appareils neufs ou
d'occasion entièrement révisés ,
à des conditions tout particulièrement
intéressantes , mais toujours avec le Service
réputé de Radio TV Steiner.

Venez ! les 2, 3 et 4 octobre
à l'Hôtel City de Neuchâtel

24620-10

Crinta
= avec permis-voiture

f 

Mon véhicule
frigorifique

ï @ S] ân^NTA: |
>^"W_i Tél. 021/ 71 20 95 s

1200cm',34 ch (25 kW).

BÊ&UP VOS partenaires V.Â.G pour Audi et VW
GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F.Bùhler 24 28 24 Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 25447^10

l£S CONCEPTS ^tP
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

NEUCHÂTEL ."oct. 2 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 650.— o 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525— d 525.— d
Gardy 54.—¦ o 54.— o
Cortaillod 1300.— o 1200.— d
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200— d 200.— d
Ciment Portland 2925 — d 2925.— d
Interfood port 5150.— d 5050.— d
Interfood nom 1450.— d 1450.— d
Interfood bon 350— d 350.— d
Navigation N'te! priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 385.— d 375.— d
Hermès nom 95.— o 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1195.— 1200.—
Bobst port 900— 900 —
Crédit Fonc. vaudois .. 855.— 865.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 950.—
Editions Rencontre 1650.— d 1650.—
Innovation 340.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 405.— 405.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3650.—
Zyma 880— d 875.— d

GENÈVE
Grand-Passage 358.— 358.—
Charmilles port 525.— d 530 —
Physique port 170.— d 175.— d
Physique nom 95.— d 170.—
Astre —.26 —.26
Monte-Edison —.29 o —.28
Olivetti priv 4.— 4.— d
Fin. Paris Bas 70.25 67.75
Schlumberger 103.50 105.—
Swedish Match 33— d 32.50 d
Elektrolux B 30.50 d 29.75 d
SKFB 44.75 43— d

BÂLE
Pirelli Internat 215— 215— d
Bâloise Holding port. .. 490.— 490.—
Bâloise Holding bon. .. 880.— d 895.—
Ciba-Geigy port 1035.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 503.— 505.—
Ciba-Geigy bon 805 — d 810.—
Sandoz port 3675.— 3775 —
Sandoz nom 1400 — 1395 —
Sandoz bon 470— d 480 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000.— 72000 —
Hofmann-L.R. jce 63000— 62500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6225 — 6250.—

ZURICH
Swissair port 615— 628.—
Swissair nom 610.—¦ 615.—
Banque Leu port 4300.— 2635,—
Banque Leu nom 2635.— 520.—
Banque Leu bon 573.— 570.—
UBS port 2780— 2765.—
UBS nom 465 — 460.—
UBS bon 475— 92.—
SBS port 300 — 300.—
SBS nom 187.— 187.—
SBS bon 221.— 220.—
Crédit Suisse port 1950 — 1940.—
Crédit Suisse nom 355.— 355.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— 410.—
Bque hyp. com. nom. . 380.— d 410.—
Banque pop. suisse ... 1170.— 1150.—
Banq. pop. suisse bon. .. 115.— 113.—
ADIA 2100 — 2100.—
Elektrowatt 2190.— 2180.—
Financière de presse .. 198.— d 195.— d
Holderbank port 565.— 567.—
Holderbank nom 525— d 525.— d
Landis & Gyr 1180 — 1200.—
Landis & Gyr bon 118— d 120 —
Motor Colombus 470.— 470 —
Moevenpick port 2800.— 2780 —
Italo-Suisse 183.— 182 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1560— 1 51 5 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 355.— 335 —
Réassurance port 6550.— 6400 —
Réassurance nom 2770.— 2700 —
Réassurance bon 1115.— 1080 —
Winterthour ass port. . 2550.— 2500 —

i Win terthour ass. nom. . 1360 — 1360 —
I Winterthour ass bon .. 2330— 2230 —

Zunrh a« nnrl 1_7(10— 14600 —

Zurich ass. nom 7700.— 7450.—
Zurich ass. bon 1290.— 1260.—
Atel 1350.— d 1340 —
Saurer 550.— 550 —
Brown Boveri 1200.— 1200.—
El. Laufenbourg 2275.— d 2250.—
Fischer 500.— 501 .—
Jelmoli 1140.— 1140.— d
Hero 2600.— 2550.—
Nestlé port 2865.— 2890.—
Nestlé nom 1730— 1730.—
Roco port 1200.— 1225.—
Alu Suisse port 840.— 830 —
Alu Suisse nom 350.— 345.—
Alu Suisse bon 74.— 73.— d
Sulzer nom 2040.— 2035.—
Sulzer bon 250.— 250.—
Von Roll 395— 390.—

ZURICH (Etrangères) .
Alcan 47.25 46.75
Am. Métal Climax 83.50 83.50
Am. Tel & Tel 114.— 112.—
Béatrice Foods 38.25 39.50
Burroughs 60.— 57.50
Canadian Pacific 71 .25 69.25
Caterp. Tractor 105.— d 103.50 d
Chrysler 9.25 9.50
Coca Cola 66.— 66.75 d
Control Data 129.— 126.—
Corning Glass Works .. 101.— d 100.— d
C.P.C. Int 57.50 56.75
Dow Chemical 47.50 49.50
Du Pont 75.— 74.25
Eastman Kodak 127.50 127.—
EXXON 61— 59.50
Fluor 58.75 58.—
Ford Motor Co 39— 37.50
General Electric 107.50 109 —
General Foods 56.25 d 55.25
General Motors 89— 86.50
General Tel. & Elec. ... 59.75 61.—
Goodyear 33.75 32.75
Homestake 95.75 95 —
Honeywell 162.— 162.—
IBM 107.— 105.—
Inco 29.— 28.75
Int Paper 77.75 77.— d
Int. Tel. & Tel 54.50 54.50
Kennecott —.— —.—
Litton 111— 107.—
MMM 98.— 96,50
Mobil Oil 50.— d 51 .—
Monsanto 121.— 122 ,50
Nation. Cash Register . 95.— 93 —
National Distillers 45.50 44 .25
Philip Morris : 93.— 94 .— d
Phillips Petroleum 73.50 77.50
Procter & Gamble 145.— d 145 —
Sperry Rand 66.— 64.—¦
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide 95— 93.50
Uniroyal 14.50 14.25 d
US Steel 52.50 50,50
Warner-Lambert 35.— 36.50
Woolworth F.W 38.50 37 ,50
Xerox 83.50 82 .50
AKZO 15.75 16.—
Anglo Gold I 175.— 172.50
Anglo Americ. I 26.25 25.75
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 13,25 13.—
General Schopping .... 400.— 395 —
Impérial Chem. Ind. ... 8.75 d 9— d
Péchiney-U.-K 32.50 30.25
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 57.25 59.50
Unilever 103.50 107.50
B.A.S.F 112.50 115 —
Degussa 216— d 218— d
Farben. Bayer 100.— 103 50
Hoechst. Farben 100.— 104 —
Mannesmann 122.50 127.—
R.W.E 139.— 140 50
Siemens 188.— 189.—
Thyssen-Hutte 51.— 52.50
Volkswagen 108.50 110.— d

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
B.A.S.F 134.20 137.20
B M W  180— 182 80
Oaimler 329,80 333 60
Deutsche Bank 265.50 267 —
Dresdner Bank . 132 — 128.50

Farben. Bayer 118.20 123.80
Hoechst. Farben 119.— 124.—
Karstadt 204.— 206.—
Kaufhof 161.— 162 —
Mannesmann 145.10 149.90
Mercedes 296.— 303.—
Siemens 224.— 225.50
Volkswagen 128.50 139.80

MILAN
Assic. Generali 133800.— 133600.—
Fiat 1585.— 1575.—
Finsider 36.— 35.—•
Italcementi 36500.— 36490.—
Olivetti ord 2985.— 2960.—
Pirelli 2900.— 2899.—
Rmascente 306.50 303.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 53.—
AKZO 21 .30 21.50
Amsterdam Rubber 3.60 3.45
Bols 60.30 61.10
Heineken 48.50 50 —
Hoogoven 15,80 15.50
K.L.M 84.50 88.—
Robeco 214.— 212.50

TOKYO
Canon 1160— 1050.—
Fuji Photo 1220.— 1190.—
Fujitsu 647.— 635.—
Hitachi 670— 645.—
Honda 753— 730.—
Kirin Brew 427.— 416.—
Komatsu 424.— 415.—
Matsushita E. Ind 1180.— 1150.—
Sony 3700 — 3730 —
Sumi Bank 399 — 399 —
Takeda 850.— 815.—
Tokyo Marine 478.— 469.—
Toyota 1000.— 1010.—

PARIS
Air liquide 467.— 475.—
Aquitaine 670.— 685.—
Carrefour 1630.— 1640.—
Cim. Lafarge 287.— 295.—
Fin. Paris Bas 198.80 202.—
Fr. des Pétroles 106.50 106.20
L'Oréal 750— 750.—
Machines Bull 35.65 35.—
Matra —.— —.—
Michelin 746.— 765.—
Péchiney-U.-K 89.80 92.—
Perrier 158.— 161.—
Peugeot 139.— 140.50
Rhône-Poulenc 111.— 109.80
Saint-Gobain 136.— 136.50
Suez 293.20 298.—

LONDRES
Anglo American 13.13 13.31
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.50
Brit. Petroleum 2.70 2.78
De Beers 6.50 6.60
Impérial Chem. Ind. ... 2.56 2.56
Imp. Tobacco —.58 *— .58
Rio Tinto 4.59 4.59
Shell Transp 3.24 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 277.70 276 —
CS général 228,40 227.70
BNS rend, oblig 6.11 6.12
KJ Ŵ Cours communiqués

flïlll par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24-%
Amax 42-% 44- Y.
Atlantic Rich 40 '/. A2-V.
Boeing 24 24-14
Burroughs 2 9 %  29-%
Canpac 36-% 36
Caterpillar 5 3 %  54-%
Coca-Cola 34-^ 34-%
Conuol Data 65S4 66-%
Dow Chemical 25S4 25S4
Du Pont 38 39-%
Eastman Kodak 65 66-%
Exxon 3 0 %  31 %
Fluor 29-% 30- V.
General Electric 56-% 56-%

General Foods 29 29-%
General Motors 44-% 45-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 33-% 34-%
Halliburton 49-% 51-%
Honeywell 83 84
IBM 54 55
Int. Paper 39-% 40
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 55-% 58
Nat. Distillers 23 23-%
NCR 47-% I 47-%
Pepsico 32-% 32-%
Sperry Rand 33-% 33
Standard Oil 54-% 55-%
Texaco 33-% 34-54
US Steel 2 6 %  26
United Technologies .. 45-% 41-%
Xerox 42-% 4 3 %
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 101.57 102.81
Transports 355.54 365.44
Industries 852.26 860.73

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2 101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.9150 1.9450
Angleterre 3.49 3.57
t/S —.— -.-
Allemagne 84.— 84.80
France 34.80 35.60
Belgique 5.10 5.18
Hollande 75.30 76.10
Italie —.1620 —.17
Suède 34.50 35.30
Danemark 26.40 27.20
Norvège 32.50 33.30
Portugal 2.85 3.05
Espagne 1.99 2.07
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.8250 —.85

Cours des billets du 2 10 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.45 3.75
USA (1S) 1.90 2.—
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4.60 4.90
Espagne (100 ptas) ... 1.90 2.20
France (100 fr.) 34.25 36.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26— 28.50
Hollande (100 fl.) .... 74.75 77.75
Italie (100 lit.) —.1550 — .1800
Norvège (100 cr.n.) ... 32.— 34.50
Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40
Suède (100 cr .s.) 34.— 36.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 223.— 238.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) .... 229.— 244.—
anglaises (i souv. nouv ) . 201.— 216.—
américaines (20 S) .... 1080.— 1180.—
Lingot (1 kg) 26900.— 27150.—
1 once en S 435.50 438.50

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

Lingot (1 kg) 560.— 610.—
1 once en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 5.10.81

plage Fr. 27300 — achat Fr. 26940 —
base argent Fr. 620.—

BULLETIN BOURSIER
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CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 20h30 Le ctiasscur,(l6 ans) ; 17h30 . Les
chariots de feu , (12 ans) .

Eden : 14 h 45 et 20 h 15. Les uns et les autres, (12
ans) ; 23h55 , Réflexions brûlantes , (20ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les bidasses aux grandes
manœuvres , (12 ans).

Scala : 15 h cl 20 h 45, L'apprentie sorcière, (7
ans).

ABC : 20h30 , Der Will y Bush Report.

TOURISME. — Bureau officiel dc renseigne-
ments : 11 . rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

techni ques de conservation. Photos en couleur
dc H.-P. Bagattini , en hommage à John Muir ,

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger et Rù-
fenacht (peintures , sculptures).

Musée paysan des Eplatures : construction d'une
ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles el
biotopes.

Bibliothè que de la ville : (le samedi) archives d'Al-
bert Béguin. Œuvres de Claude Jeannottat.

Galerie du Manoir: Pierre-Humbert , peintures.
Galerie La Plume : (sauf dimanche) Grosjean et

Deschamps.
Galerie de l'Atelier : (samedi dernier jour) le;

frères Barraud.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Balancie t

7, jusq u'à 21 h, ensuite tél. 221017.
DIVERS
Radio-hôpital : dès 16h , émission de variétés.
Musée paysan des Eplatures : kermesse.
Ancien-Stand : dès 19h30 , champ ionnat neuchâ-

telois de rock n 'roll.

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

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61/Balancier
7.

DIVERS
Musée paysan des Eplatures : kermesse.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h el 20h30. Signé Furax , (12
ans).

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

gnons et des hommes.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du Pont.
Ensuite le N" 117 rensei gne. DIVERS

Salle FTMH : exposition d'oiseaux organisée par
Le Nid.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14h30, 17h et 20h30,

Signé Furax.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont.

DIVERS
Salle FTMH : exposition d'oiseaux.
La Brévine : offices religieux : lOh 15, cul-

te; 10h l5 , école du dimanche; 14h30,
culte à Bémont.

BOURSE 2.10.81
Prix d'émission 61.50

Valca 57.— 58.50
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50

INFORMATIONS FINANCIÈRES
. . . '• '¦ . : - _ '

¦
' .1

Chronique des marchés

Par une information adressée à ses actionnaires, l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA
présente la marche de ses affaires durant les huit premiers mois de 1981. Le chiffre d'affaires
consolidé avoisine les 46 millions de francs; il est en augmentation de 25% sur la période
correspondante de 1980. L'entrée des commandes est aussi en avance de 21% et le niveau
actuel d'activité représente une réserve moyenne de quatre mois de travail.

La division des machines à tricoter, qui constitue toujours l'armature principale de la
société, a réalisé un renforcement de 36% de son chiffre d'affaires et une brillante progres-
sion de 64% des entrées de commandes. Ces succès sont la consécration de l'avance
technologique des dernières machines produites. Les perspectives demeurent favorables
pour cette division.

En revanche, la division machines-outils souffre d'un ralentissement du chiffre d'affai-
res, comme des entrées de commandes. En dépit du lancement d'un nouveau tour à
commande numérique remarqué sur le plan mondial, la rentabilité de cette division ne
saurait être assurée dans un proche avenir.

Quant à la division de mécanique générale, elle développe son activité et surtout ses
ventes, la Confédération figurant au nombre de ses principaux acheteurs.

Pourtant, le Conseil d'administration conclut son information par une appréciation très
réservée en estimant que les résultats financiers de l'exercice en cours «seront vraisembla-
blement en recul par rapport à 1980».

Après cinq semaines de sévères replis des actions dans tous les secteurs et sur toutes
les places, on est parvenu à des niveaux assez comprimés pour inciter les plus courageux
à se réintroduire.

EN SUISSE, les cours continuent à s'affaisser dans la plupart des titres usuels, faisant
de notre pays le leader de la baisse d'hier. Les valeurs de l'industrie et de l'assurance
s'allègent encore lourdement; en revanche, la chimie, Swissair et Nestlé terminent en
hausse.

PARIS enregistre des gains de cours timides.
MILAN est bien entouré.
FRANCFORT réalise des avances oscillant entre 2 et 5 DM.
AMSTERDAM est également en verve.
MADRID est plus lourd.
NEW-YORK s'affirme dès l'ouverture. E. D. B.

Dubied connaît une évolution inégale



On sait que Migros fait son possible
pour atténuer la pénurie de logements.
Quelques-unes de ses entreprises, et
avant tout ses caisses de pensions, met-
tent à disposition plus de 300 nouveaux
appartements chaque année. Malgré un
calcul très serré, des loyers initiaux par-
fois assez élevés doivent être perçus
pour ces nouveaux logements. De plus,
les coûts de la construction ont aug-
menté considérablement ces dernières
années à la suite des hausses interve-
nues principalement dans les domaines

suivants: énergie et matériaux d'une
part; salaires et prestations sociales
d'autre part. En outre, les exigences des
locataires en ce qui concerne la qualité
de l'habitat, les installations sanitaires,
l'isolation contre le bruit et les déperdi-
tions de chaleur, l'ascenseur, le garage,
etc. sont nettement plus élevées qu'il y a
dix ans. Il est indispensable aujourd'hui
d'aménager des garages dans les an-
ciens immeubles Migros afin d'accueillir
un nombre toujours croissant d'automo-
biles, aménagements qui entraînent des
frais exhorbitants.

Par ailleurs, les immeubles locatifs
construits par les caisses de pensions
Migros l'ont toujours été dans le but
d'assure r le placement de capitaux
conformément à leurs objectifs. Les ap-
partements ne font pas l'objet d'une
spéculation. Migros s'efforce d'être un
propriétaire et un bailleur modèle. La
mission sociale qui incombé aux caisses
de pensions Migros consiste non pas à
construire des habitations à loyer modé-
ré, mais plutôt à assurer la prévoyance
en faveur du personnel. Or, malgré des
augmentations inévitables, les loyers
perçus par les caisses de pensions Mi-
gros sont en général plus avantageux
que ceux d'immeubles de même caté-
gorie.

Que fait Migros pour se loger à
meilleur compte?

Se loger en Suisse coûte cher
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_4SBk. ŵfli S I v Ëj SmMvwm Bt? ïï m \ îta£ !
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

A en croire les statistiques, la dette hypothécaire de chaque citoyen suisse
s'élèverait à quelque 25 000 francs, celle du pays tout entier à environ 150 mil-
liards de francs! Le saviez-vous?

Une dette hypothécaire aussi considé-
rable s'explique par le fait que depuis
des dizaines d'années, les intérêts sont
très avantageux en Suisse, contraire-
ment à l'étranger. A Zurich, par exemple,
les taux des hypothèques de premier
rang pour les locaux d'habitation exis-
tants se montent en règle générale à
5V_%, alors qu'ils atteignent de 12 à
13% en République fédérale d'Allema-
gne et de 14V2 à 15% aux Etatc " 'nis.
Une différence remarquable!

Si la politique hypothécaire de nos ban-
ques fait néanmoins l'objet de contro-
verses, c'est à cause de son influence
sur les loyers, laquelle est sans aucun
doute réelle, mais souvent pas trop exa-
gérée. Le gel «politique» des intérêts hy-
pothécaires intervenu en automne 1980

a eu un effet boomerang, les forces ré-
gissant le marché ayant une fois de plus
le dessus. Il en est résulté deux augmen-
tations des taux des anciennes hypothè-
ques de chacune V2% en l'espace de
quelques mois seulement.
Le volume des affaires traitées sur le
marché financier ne dépend pas des
banques elles-mêmes, mais plutôt de
l'offre et de la demande de capitaux.
Lorsque les épargnants «font la grève» -
tel est apparemment le cas actuelle-
ment dans notre pays — les banques se
voient contraintes de relever les taux
d'intérêt de l'épargne et, par là, égale-
ment ceux des hypothèques. Rien
d'anormal jusqu'ici. Ce qui pourrait prê-
ter à discussion en revanche, c'est la
marge prélevée par les instituts finan-
ciers entre crédits et dépôts.

La banque Migros, quant à elle, non seu-
lement offre à ses quelque 180 000
épargnants des taux d'intérêt supérieurs
de Vt, voire de Vi °/o , mais encore elle a
été la première banque exerçant son ac-
tivité sur le plan national à fixer, en
1977, des intérêts hypothécaires plus
avantageux de 'A% par rapport à ceux
de la concurrence.

Toutefois, n'oublions pas que la rémuné-
ration des dépôts d'épargne ne
constituent qu'une partie des coûts des
intérêts hypothécaires. Une autre partie
est représentée, notamment par les sa-
laires du personnel de la banque. En
conséquence, celui qui plaide en faveur
d'un gel des intérêts hypothécaires sou-
tient automatiquement un blocage des
salaires. C'est non sans raison qu'on re-
cherche actuellement, d'une manière
générale, des solutions en vue de dimi-
nuer la charge hypothécaire. A ce titre,
citons entre autres des conditions de
remboursement plus sévères ou l'octroi
d'hypothèques dites fermes. Certes, les
banques trouveront des formules origi-
nales dans ce domaine, mais la solution
idéale n'existe pas. Il n'en reste pas
moins que le système helvétique de fi-
nancement de la construction a fait
preuve d'efficacité.

Les toutes nouvelles Opel Ascona : KHi
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.
Avec les nouvelles Ascona, le plaisir de
conduire une traction avant s'exprime -s^ilfP—llr1 ~^k •~—~ntn,.'~ ' —-comme j amais auparavant. Elles combi- ;; éii__ L̂_W_\ fl ilkc^--— /É̂ Hà  ̂"̂ ii^"--̂ ^^!-p^^-^
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ATTENTION -
OCCASION !

Nous renouvelons
une fois de plus les

machines
d'exposition de

nos magasins :

machines à laver
lave-vaisselle

sécheuses à linge
congélateurs-

bahuts
congélateurs-

armoires
réfrigérateurs

cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés

imbattables !
Et malgré cela :
garantie pour

appareils neufs
livraison et

montage par nos
soins.

Vous trouverez chez
nous les meilleures

marques ; une
prompte visite en

vaut la peine !

IHG. DIPL. EPF. FUST
Marin, Marin-

Centre , tél. (038)
33 48 48

Bienne, 36. rue
Centrale , tél. (032)

22 85 25
La Chaux-de-
Fonds, Jumbo.

tél. (039) 26 68 65
Villars-sur-

Glâne . Jumbo
Moncor ,

tél. (037) 24 54 14
24668-10

La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée
rouge, à Zollikofen, cherche un

inspecteur
pour les épreuves de productivité laitière.
Le candidat devra :
- être âgé au maximum de 30 ans
- avoir fréquenté une école d'agriculture
- avoir de bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- savoir écrire à la machine et correspondre
- être titulaire du permis de conduire de la catégo-

rie A.
Il devra habiter à Zollikofen ou dans ses environs.
Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- caisse de retraite
- travail indépendant, aussi dans le service extérieur.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1982 ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies des certificats, à la direction de
la Fédération suisse d'élevage de la race tache-
tée rouge, Rùttistrasse, 3052 Zollikofen. 24733 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou selon entente

un chauffeur
Tél. (032) 83 29 71. 254.6-36

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

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 pa rv i end ron t,  sous c h i f f r e s
C 920324-06 à Publicitas, Neuchâtel. 24579.36

Haslen Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 24720 35

Haslen Installations 5A

DIR JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN 

/ cherche pour l'ouverture de son salon '
à Neuchâtel le 1°' décembre 1981 :

COIFFEUR- COIFFEUSE
pour Messieurs,
expérimenté(e)

Conditions de travail
très intéressantes.

APPRENTI COIFFEUR ou
APPRENTIE COIFFEUSE

Téléphoner ou écrire S \
pour rendez-vous / _____TT^W \à : Jean-Philippe Fleis- A_ _\ \chmann. I ÊS_ n\ \
rue D. JeanRichard 27, NH ¦]
2400 Le Locle. I IB  Hl
Tél. (039) 31 14 13. \l« ¦ii

50065-36 \ /

Entreprise radio-TV des environs
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

ÉLECTRICIEN EN RADIO-TV
Faire offres sous chiffres
BB 1875 au bureau du jour-
nal. 24680 36

On cherche

CHAUFFEUR
DE TAX I

pour Nyon.

Tél. (022) 61 2612. 25472 35

Nous sommes une société jeune et dynamique qui aimerait
engager un

CHEF D'EXPLOITATION ADJOINT
- capable de diriger sous les ordres du chef d'exploitation
- l'ensemble de la production
- des achats et

' - des expéditions
Nous souhaitons, si possible
- Une formation technique ETS, dessinateur qualifié ou de

gestion de la production
- Une certaine aptitude au commandement des hommes
- Un désir d'une certaine formation continue payée par l'entre-

prise.
Les offres manuscrites avec les documents usuels ainsi que vos
prétentions de salaire sont à adresser à la direction de
GRAM S.A.
Eléments en béton
pour la distribution d'énerg ie électrique et le génie-civil
1523 VILLENEUVE/ LUCENS
Tél. (037) 64 16 46. 24829 35

URGENT
cherchons

boulanger ou boulanger-pâtissier
qualifié.
Rémunération et conditions d'engage-
ment selon CCT.
Faire offres ou téléphoner à : Bou-
langerie-pâtisserie Bernard Pignat -
Grand-Rue  15 - 1896 Vouvry.
Tél. (025) 81 11 62. 25344 .36

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposit ion .

Salade de céleri aux bananes
Couper 3 bananes en rondelles et les arro -
ser de jus de citron. Peler et râper l gros
céleri. Mélanger bananes et céleri. Ajou-
ter une prise de sel et de sucre à 4 cuille-
rées à soupe de lait acidulé («M-Dessert»
actuellement en Multi pack). Bien mélan-
ger et verser cette sauce sur la salade.
Dresser le tout sur des feuilles de salade
verte et garnir de quartiers de tomates.

La recette de la semaine

Multipack
Lait acidulé

«M-Dessert» |||
gobelet de 180 g, 1.05

2 gobelets 1.70 au lieu de 2.10
(100g .47,21

Comme on sait , c'est avec une majorité
absolue que le peuple suisse a approuvé ,
le 30 novembre 1980, la modification de
l'Ordonnance sur le pain et les céréales et ,
par là , la suppression des subventions ac-
cordées par la Confédération pour la
confection de notre pain quotidien. Voilà
donc une décision qui a des répercussions
sur le prix de divers produits de base, tels

la farine et le pain , mais aussi sur de nom-
breux autres produits de boulangerie , la
pâtisserie et les biscuits.
Depuis le 1er octobre , le quintal de farine
coûte 42 francs de plus. Cette hausse du
prix d'achat en gros entraîne des augmen-
tations de prix de vente au détail du pain
bis et mi-blanc de l'ordre de
- 30 centimes le kilo
- 20 centimes la livre
- 10centim.es la demi-livre
En ce qui concerne les spécialités de pain ,
la majoration est moins caté gori que. Et
pour le groupe des autres produits de
boulangerie , les producteurs doivent
ajuster les prix de vente en tenant compte
des quantités effectives de farine utilisée.
Ces nouveaux tarifs seront app liqués aus-
sitôt que les stocks de farine achetée à
l'ancien prix seront épuisés. Mi gros s'ef-
force de tenir ces augmentations dans une
mesure raisonnable pour rester fidèle à
son princi pe de lutte contre le rechérisse-
ment.

Farine, pain et
pâtisserie plus chers
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VILLE DE BIENNE | Surprise

De notre rédaction biennoise : Les milieux politiques bien-
nois ont subi hier matin une secousse électrique magistrale en
apprenant la démission de Raoul Kohler, conseiller municipal
depuis 1965 et directeur de la police. Celui-ci a motivé sa déci-
sion devant le Conseil municipal en invoquant son âge (60 ans)
et la lourdeur de la tâche, difficile à cumuler avec la fonction de
conseiller national qu'il exerce à Berne depuis 1971 . La démis-
sion sera effective le premier mars prochain, mais on commence
déjà à fourbir les armes pour la succession.

- Ma décision a surpris, c'est
vrai, reconnaît Raoul Kohler, mais
la charge était trop lourde avec le
Conseil national.

De plus, le directeur de la police
pensait que le temps était venu, à
la veille de son soixantième anni-
versaire, de passer la main. Il con-
sacrera désormais sa carrière politi-
que à défendre les intérêts de
Bienne et du canton de Berne au
sein du Conseil national.

De toutes les années passées à
animer une partie de la vie publi-
que biennoise (17 au total), Raoul
Kohler retient plus particulièrement
deux de ses réalisations :
- Le système de protection civi-

le que nous avons édifié à Bienne
est un modèle du genre en Suisse.
De plus, nous avons été dans les
premiers à rendre le centre de la
ville aux piétons, constate le radi-
cal romand.

Dans les milieux politiques bien-
nois, toutes tendances confon-
dues, la surprise a été unanime. Le
Conseil municipal a appris cette
décision « avec stupéfaction » en
fin de séance vendredi matin. Hans
Stoeckli, président du Conseil de
ville, actuellement au service mili-
taire en Valais, se déclarait « sur-
pris » :
- Mais, même si je ne partage

pas ses opinions, poursuivait le so-
cialiste, c'était un politicien assez
doué, qui a bien travaillé au sein
du Conseil municipal, en respec-
tant son esprit de collégialité et qui
a essayé de trouver des solutions à
divers problèmes.

Du côté des partis bourgeois,
même surprise. Mais, là on pense
déjà à la relève et on murmure le
nom de Jean-Pierre Berthoud, du
part i radical romand, « qui serait le
seul à pouvoir se présenter. »

Pour les socialistes, il n'est pas
question, semble-t-il, de présenter
un candidat.
- C'est plutôt un problème en-

tre les partis bourgeois et l'Entente
biennoise, constate Ulrich Haag,
chef de la fraction socialiste du
Conseil de ville. Pourtant, il serait
intéressant de pouvoir choisir entre
plusieurs alternatives.

Or, il ne paraît pas dans l'immé-
diat que l'Entente biennoise ait un
candidat à opposer à celui des par-
tis bourgeois, ce parti n'ayant pas
encore pu réfléchir au problème.
Finalement, une seule personne
semble satisfaite :

- Raoul Kohler n a pas eu
l'image libérale qu'on a voulu faire
croire, remarque Sylviane Zulauf
du parti socialiste ouvrier. Son dé-
part ne changera pas grand-chose.
Son image libérale, c'est du
kitsch !

La succession est ouverte. Seule
une initiative contraire de 3000 ci-
toyens pourrait désormais empê-
cher qu'un candidat de la fraction
des bourgeois ne soit élu tacite-
ment. On chuchote pourtant dans
les coulisses que le futur conseiller
municipal qui sera élu pour le 1e'
mars prochain aura tout le temps
de se faire la main à ce poste, et
sera ainsi bien mieux préparé pour
l'échéance électorale de 1983.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Ailes im Eimer ;

17h45 , Tre Fratelli.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Les uns et les

autres, (Claude Lelouch).
Elite : permanent dès 14h30 , That

Luck y Stift.
Lido l : 15h , 18h 20H30 et 22h30 , Hot

Bubblegum, (Eis am Stiel).
Lido 2: 15h . 18 h , 20h 15 et 22h45 , Le

facteur sonne toujours deux fois.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Zombie Hor-

ror et L'exécuteur .
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, La peau d'un

flic, (avec Alain Delon); 16h30 et
18 h 30, The Hunter, (avec Steve
McQueen).

Rex : 15 h et 20 h 15. Eine Faust gcht
nach Westen, (Bud Spencer) ; 17h30 ,
Le mariage de Maria Braun.

Studio : permanent dès 14h30 , Love
Roulette.

Pharmacie de service : de Morat , rue de
Morat 18, tél. 221329; Hafner , rue
de la Gare 55. tél. 2243 72.

Jubila 81 : Palais des Congrès , exposi-
tion philatéli que bilatérale pour les
jeunes , exposition et bureau postal ,
9 h -  20h; bourse 9h - 18h.

Ancienne Couronne : à 19h , El Circo
del Arca , Eduardo Kohan , Alicia
Jara , Ygor Francesco.

Majorettes « Blue Girls » : Palais des
Congrès, à 20 h , grande soirée de
divertissement.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Lido 1 et 2 et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16h30 , Dracula, (parlé ita-

lien) .
Photo-club de Bienne : nouveau gym-

nase; exposition pour la fête des 25
ans du club , 9h - 18h (dernier jour).

Jubila 81 : Palais des Congrès , exposi-
tion philatéli que bilatérale pour les
jeunes , exposition , bureau postal et
bourse, 8 h - 17 h.

Pharmacie de service : Hafner , rue de
la Gare 55, tél. 2243

Café expéditif ?
Pas le temps I C est ce que l'on entend du
matin au soir. Par manque de temps, bien
des gens renoncent à des choses qui leur
sont devenues chères. Nombreux sont
ceux qui dans leur précipitation n'ont pas
le temps de se préparer un bon café.
D'autres ne le supportent pas, étant sensi-
bles au café. Dans les deux cas , il ne faut
pas renoncer à un bon café. Car le Café
HAG soluble se dissout instantanément et
est toléré par tout le monde. Le nouveau
Café HAG soluble est d'un arôme riche et
corsé et d'un goût exquis. Il est aussi bon
qu'un bon café devrait l'être. Persuadez-
vous-en ! 21353-80

CANTON DU JURA Inauguration

De notre correspondant :
Le Comptoir delémontain, quin-

zième édition, a ouvert ses portes
aux visiteurs hier après-midi, tan-
dis que, peu avant midi, les offi-
ciels se réunissaient au restaurant
principal pour la cérémonie d'inau-
guration. Les invités y furent salués
par M. André Marchand, président,
après quoi la parole fut donnée à
MM. Paul Wernli , maire de Soyhiè-
res, et Walter Zimmermann, maire
d'Ederswiler, qui s'exprimèrent au
nom des invités d'honneur : les
communes de Soyhières et du
Haut-plateau de Pleigne.

M. Wernli évoqua les ressources
de ces localités : les forêts, l'agri-
culture, le tourisme. Il releva la né-
cessité pour ces petites commu-
nautés villageoises de coordonner
leurs activités et de faire preuve de
solidarité. Quant à
M. Zimmermann, représentant de
la seule commune germanophone
du nouveau canton, il releva com-
bien il est difficile d'être une com-
mune de langue allemande dans
un canton de langue française. Ce
à quoi l'orateur suivant,
M. François Mertenat, président du
gouvernement jurassien, répondit
que le canton du Jura fait de
grands efforts pour qu'Ederswiler
se sente à l'aise à l'intérieur des
frontières cantonales jurassiennes,
ce qui ne veut pas dire d'ailleurs
que le Jura n'est pas disposé à se
pencher sur le problème spécifique
posé par sa commune germano-
phone.

Le ministre Mertenat consacra
ensuite son discours aux problè-
mes économiques actuels. Il releva
que la communauté cantonale doit

Le paon qui salue les visiteurs à leur entrée au Comptoir
(Avipress-BEVI)

pouvoir compter sur le dynamisme
des chefs d'entreprise, descadres
de l'industrie, et des commerçants.
Le Comptoir delémontain est de
nature, déclara-t-il , à donner hors
des frontières cantonales une ima-
ge du dynamisme et de la capacité
d'innover et d'inventer des Juras-
siens. Une image dont le Jura a
besoin. Parlant de la nécessaire
contagion du développement éco-
nomique, l'orateur affirma qu'elle
est indispensable, et qu'aucune
opportunité, aucune chance à sai-
sir ne doit être négligée dans les
communes pour favoriser la res-
tructuration industrielle et écono-
mique, et maintenir, voire même
développer, le volume de l'emploi.

Le président Mertenat annonça
ensuite une année 1982 difficile,
aussi bien sur le plan fédéral que

mondial ou cantonal. Dans ce con-
texte, le maintien du dialogue, de
la concertation, de la négociation
entre partenaires sociaux est plus
que jamais indispensable dans le
canton du Jura, pour faire face aux
défis et aux épreuves. Et
M. Mertenat de terminer en lan-
çant un appel pour que tous ceux
qui sont attachés au système éco-
nomique en vigueur fassent preuve
de vitalité, d'audace, d'esprit d'ini-
tiative et d'innovation.

A 1 5 heures les portes du Comp-
toir se sont ouvertes pour dix jours.
On attend une soixantaine de mil-
liers de visiteurs. Un premier tour
du circuit, devant les quelque 200
stands, nous a permis de constater
que l'éventail des marchandises of-
fertes est plus vaste que jamais.
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Comptoir delémontain : plus beau que jamais

Compression des dépenses de tous les services
CANTON PE BERNE | Budget d'austérité à Moutier

De notre correspondant :
Avec 18.243.200 fr. aux dépenses et 18.005.200 fr. aux recettes, le budget 1982 de la Municipa-

lité de Moutier bouclera avec un excédent de charges de 238.000 francs. C'est ce qui ressort des
travaux du Conseil municipal cette semaine. Ce budget sera soumis ce mois au législatif puis au
corps électoral. C'est un budget d'austérité que la commission des finances puis le Conseil
municipal ont étudié. Des compressions importantes ont dû être faites dans plusieurs services. On
a même augmenté la... taxe des chiens de 50 à 75 fr., ce qui permet une rentrée supplémentaire de
10.000 francs.

Depuis quelques années déjà le
ton est à la modération. Les bud-
gets présentés étaient déficitaires,
mais les comptes , à chaque fois,
montraient un excédent de recet-
tes. Ceux de 1980 encore, se sont
soldés par un bénéfice de
31.000 francs. Mais tout à une fin,
même l'âge d'or. La commission
des finances déjà a dû limer un peu
partout pour pouvoir présenter un
budget acceptable. Elle n'a pu tenir
compte des différents vœux des
services communaux. C'est ainsi
par exemple que des compressions
ont dû être effectuées pour des tra-
vaux d'entretien de chemin, d'amé-
lioration de routes, ou d'achat de
véhicules. A ce sujet la Municipali-
té prévoit de dresser un inventaire
des véhicules à remplacer , telle la
« Land Rover » des travaux publics
(23.000 fr.) et de proposer ensuite
au Conseil de ville un crédit ex-
traordinaire global.

Le budget 1982 tel qu'il sera
présenté ce mois-ci au Conseil de
ville prévoit le maintien de la quoti-
té d'impôt fixée à 2,5. La taxe im-
mobilière est aussi maintenue à
1,2 %o. Cependant le Conseil muni-
cipal a décidé d'augmenter la taxe
des chiens. C'est à un véritable
haro sur les toutous que l'on assis-
te. En effet la taxe sera augmentée
de 50 % : elle passera de 50 à 75 fr.
pour les chiens « habitant » la ville ;
pour ceux de la campagne elle res-

te inchangée à 10 francs. L'aug-
mentation de 25 fr. par chien re-
présentera la coquette somme de
10.000 fr. de rentrées supplémen-
taires dans la caisse municipale.

AUGMENTATION DU GAZ
ET DE L'ÉLECTRICITÉ

Des décisions prises pour élabo-
rer ce budget devront être soumi-
ses au Conseil de ville. Deux de
celles-ci sont importantes. Le bud-
get prévoit en effet une augmenta-
tion du prix des bas tarifs de l'élec-
tricité. Il sera proposé au Conseil
de ville de porter de 6 à 6,5 centi-
mes le kWh le prix de l'électricité
en consommation de nuit. Cette
décision découle de l'augmenta-
tion annoncée par les FMB dès le
1er octobre 1981. Pour Moutier
l'augmentation sera effective dès le
1er janvier 1982. Il en coûterait
55.000 fr. à la commune si ce tarif
était laissé à 6 c/kWh.

Le tarif du gaz de chauffage va
lui aussi être augmenté. De 36 c le
m3 actuellement il ser aporté, si le
Conseil de ville est d'accord, à 44 c
le m3. L'ancien prix de 36 c était
inférieur au prix de 41 c que devait
payer la commune pour un mètre-
cube d'air propane.

La commission des services in-
dustriels proposait elle de carré-
ment doubler la somme de 36 c/m3. Mais une telle proposition n'a
pas été retenue ni par la commis-
sion des finances, ni par le Conseil
municipal. Cela aurait en effet si-
gné l'acte de mort du gaz à Mou-
tier. Une étude est d'ailleurs en
cours auprès d'experts pour définir
la future politique communale
s'agissant du gaz. Car même en
augmentant ce tarif à 44 c/m3 ce
poste représente encore un déficit
porté au budget de 132.000 fr.
pour 1982 (94.500 en 1981).
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Appel aux témoins

Vers 16 h 15, hier à Moutier,
un cyclomotoriste a renversé
et blessé un jeune cycliste à la
hauteur de l'école enfantine
de la rue de la Poste. Le res-
ponsable de cet accident ainsi
que les personnes susceptibles
de fournir des renseignements
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale ou la
police municipale (032/
93.38.31 ou 93.33.03). (ATS)

L'électricité par contre laisse un
bénéfice conséquent de
720.000 francs.

TAXES D'ÉPURATION
Au cours de la prochaine séance

du Conseil de ville, le législatif sera
appelé à se prononcer sur le règle-
ment des eaux usées, et plus parti-
culièrement sur les taxes d'épura-
tiop. La station d'épuration du syn-
dicat de la région étant en cons-
truction, la Municipalité de Mou-
tier doit prévoir déjà depuis le 1°'
janvier 1982 d'appliquer une taxe
annuelle de base. Selon le règle-
ment elle est variable et pourra se
situer dans une fourchette entre
0,6 et 0,8 %o de la somme de la
valeur officielle d'un immeuble et
de la valeur d'assurance-incendie.
Un exemple : en 1982 la taxe est
portée à 0,6 %o. Le propriétaire
d'une maison d'une valeur officiel-
le de 200.000 fr. et d'une valeur-
incendie de 300.000 fr. payera le
0,6 %_ de 500.000 fr. soit une som-
me de 300 francs.

Plus tard, une taxe d'épuration
sera perçue encore. Elle sera intro-
duite sur le prix du m3 d'eau qui
sera augmenté de 25 à 50 c le m3.

IVE

Session parlementaire : quatre motions
De notre correspondant :
Lors de la session parlementaire

de jeudi , quatre motions ont été
présentées au gouvernement.

Le première concerne la vente de
boissons non alcoolisées dans les
établissements publics. Le POP
demande que la loi sur les auber-
ges soit modifiée de telle manière
que ces établissements publics
soient tenus de mettre à disposi-
tion de leur clientèle au moins une
boisson non alcoolisée à un prix en
rapport avec celui de cette même
boisson en magasin. Le POP affir-
me non sans raison dans son inter-
vention que le fait que les boissons
non alcoolisées soient souvent
plus chères que celles contenant
de l'alcool constitue un obstacle à
la lutte contre l'alcoolisme.

DIMINUER LES IMPÔTS

Les socialistes, pour leur part, in-
vitent le gouvernement à présenter
dans les plus brefs délais un projet
de loi portant sur les rabais fiscaux

pour les années 1981 et 1982, et
touchant l'impôt dû par les person-
nes physiques. Ces rabais de-
vraient tendre à réduire les effets
de l'inflation et de la progression à
froid, et à adapter les déductions
fiscales pour enfants à la situation
actuelle. Ces rabais s'élèveraient au
moins à 40 fr. pour les contribua-
bles célibataires, veufs ou divorcés,
100 f r. pour les contribuables ma-
riés et 70 fr. par enfant à charge.
Une telle diminution correspon-
drait environ à 5 % du produit ac-
tuel, estime le parti socialiste, et
elle aurait pour avantage de répon-
dre à une exigence de justice fisca-
le, de ne pas grever les recettes
communales et de pouvoir être
mise en application sans difficultés
techniques.

Le parti radical réformiste , de
son côté, propose que des cours
de branches sportives soient orga-
nisés pour les jeunes gens et jeu-
nes filles dès l'âge de 12 ans. Ils
seraient à la charge du canton et
des participants, puisque «Jeu-
nesse et sport » ne prend en charge

les adolescents qu'à partir de
14 ans.

Enfin, le groupe socialiste, Ro-
land Béguelin en tête, demande
par motion que la durée moyenne
du travail hebdomadaire dans l'ad-
ministration cantonale soit réduite
à 42 heures réparties sur cinq
jours. Dans le secteur privé, affir-
ment les auteurs de la motion, cet-
te durée est généralement inférieu-
re aux 44 heures prévues dans la
loi jurassienne. Dans la plupart des
Etats, les fonctionnaires travaillent
même moins de 40 heures par se-
maine.

D'autres interventions ont eu
lieu, notamment une interpellation
signée par une cinquantaine de
députés préoccupés par l'exten-
sion du fléau de la drogue dans la
région, et qui demandent à être
renseignés sur les moyens dont
dispose le gouvernement sur le
plan de la prévention, du traite-
ment et de la répression, ainsi que
sur le programme d'action du gou-
vernement dans ce domaine,, à
court et à moyen terme. BÉVI

Le comité d action contre la
N5 a récolté 20.000 signatures
contre la construction de l'auto-
route N5 entre Bienne et Soleu-
re, a-t-il annoncé vendredi à
Berne au cours d'une conféren-
ce de presse. Le comité déposera
les listes de signatures le 6 octo-
bre prochain à la Chancellerie
fédérale.

Pour le comité, une associa-
tion hors-parti dont le siège est
à Granges (SO), la N5 n'aura au-
cune fonction nationale, car la
liaison entre Suisse alémanique
et Romandie sera assurée large-

ment par la N1 et la NI 2. Et pour
les besoins régionaux, une auto-
route est « exagérée ». La N5 en-
tre Bienne et Soleure (24 km),
coûterait environ un milliard de
francs et entraînerait la destruc-
tion de 107 hectares de cultures.
Dép lus, un « magnifique paysa-
ge fluvial », celui de l'Aar, serait
sévèrement touché.

La construction de la N5 susci-
terait d'autres constructions.
Pour le comité, les localités si-
tuées sur la route existante ne
seraient guère déchargées du
trafic. (ATS)
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Cours ménager : des garçons aussi
Par solidarité avec les filles, des

gymnasiens de Koeniz participent
pour la première fois cette année au
cours ménager obligatoire pour les
jeunes filles dans le canton de Berne.
« Nous sommes pour l'égalité des
droits en pratique, pas seulement en
théorie, et nous estimons utile d'avoir
des connaissances sur la manière de
cuisiner, laver, coudre et élever des
enfants » ont-ils déclaré mardi aux
journalistes que la commission de
l'école ménagère de Koeniz avait in-
vités à visiter l'école.

Sur 32 gymnasiens, sept ont fran-

chi ce pas, qui leur coûte une partie
des vacances. Pour cette raison, les
gymnasiennes ont renoncé au boy-
cott qu'elles envisageaient.

L'obligation faite aux jeunes filles
du canton de Berne de fréquenter les
cours ménagers touche à sa fin. Le
Grand conseil devrait lever cette obli-
gation en février 1982, supprimant
un arrêté datant de 1952, a indiqué
l'inspectrice des écoles ménagères
Ruth Fivaz. En lieu et place serait
instauré un cours facultatif au pro-
gramme enrichi et destiné aux deux
sexes. (ATS).

Yves Voiro l
et le Doubs

En 1970, Yves Voirol découvrait le
Doubs et se prenait, pour la rivière et
ses rives, d'une véritable passion, inter-
rogeant sans cesse cette nature sauva-
ge. Combien de dessins, d'aquarelles,
de gravures, de peintures sont-ils nés
de cette rencontre entre le peintre et la
rivière ? Voirol lui-même l'ignore, mais
il a accepté la proposition des respon-
sables du Musée jurassien des beaux-
arts de consacrer une exposition au
Doubs, exclusivement.

Ainsi, dès dimanche et jusqu'au 1er
novembre, on admirera au Musée et à la
Galerie des beaux-arts , une rétrospecti-
ve entièrement basée sur ce thème. Son
titre : « Le Doubs 70-80 ». Y seront pré-
sentés les peintures, aquarelles, gravu-
res et dessins les plus significatifs de
cette période au cours de laquelle le
style d'Yves Voirol a passablement évo-
lué.

M. Alain Coullery remplace M. Schaller
au Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant:
Alors que le Conseil municipal

de Moutier, réuni mercredi pour
l'étude du budget 1982, a pris
congé de M. Roland Schaller, le
lendemain, à nouveau réuni, mais
en séance ordinaire, il a salué
M. Alain Coullery, son successeur.

Prenant congé de M. Schaller,
qui vient d'être appelé à la prési-
dence de l'ADIJ, le maire Rémy
Berdat a fait l'éloge du conseiller
socialiste autonomiste: «Nous
avons travaillé ensemble, pendant
près de trois ans, dans l'intérêt de
notre ville. Vous avez donné le
meilleur de vous-même à la tête
d'un département important: l'ur-
banisme. Vous avez su mettre en
valeur, dans l'intérêt général, votre
humanisme, naturel et convaincu
(...) Vous preniez une part active et
souvent déterminante dans les dis-
cussions en vue de faciliter la déci-
sion la plus adéquate, la plus juste,
la plus raisonnable, la plus humai-
ne (...) Nous avons apprécié votre
pondération, votre patience, votre
persévérance dans l'action, votre
gentillesse aussi (...) Vous avez
choisi, M. Schaller, de servir votre

coin de pays d'une autre façon.
L'efficacité vous a obligé à faire un
choix. Nous respectons ce choix».

Le lendemain, 1"' octobre, le
même conseil, et le même maire
bien sûr, saluaient M. Alain Coulle-
ry, successeur de M. Schaller. Il a
été procédé au remplacement de
M. Schaller aux différentes fonc-
tions officielles qu'il occupait.
M. Coullery s'est dit disposé à re-
prendre l'ensemble de celles-ci. Il
sera donc chef du département de
l'urbanisme et président de la com-
mission, premier vice-président du
département des finances et de
l'économie, président de la com-
mission routière, et sera délégué au
comité central de l'ADIJ et à l'as-
semblée des délégués de l'hôpital
du district. \y ^

La crèche municipale de Moutier
s'ouvrira le lundi 19 octobre.Les
parents auront ce jour-là l'occa-
sion d'inscrire leurs enfants et de
faire connaissance avec la directri-
ce et le personnel de la crèche.

Ouverture de la crèche

Une réalisation attendue à Moutier

La piscine sera chauffée en 1982
De notre correspondant:
On a appris hier , et cela ré-

jouira les fidèles de la piscine
de Moutier , qu'une demande
d'un crédit de près d'un mil-
lion sera faite au Conseil de
ville en novembre prochain
pour permettre des travaux
urgents exigés par le canton,
et d'autres en option pour per-
mettre le chauffage de I eau
de la piscine.

On en parlait depuis longtemps,
plusieurs interventions avaient été
déposées au Conseil de ville. Au-
jourd'hui, ouf, le problème est em-
poigné. La piscine de Moutier, qui
date de plus de trente années, va
subir des transformations.

Des travaux exigés par le canton
vont être entrepris. Devises à
767.380 fr., ils permettront de re-
faire toute l'installation de filtrage
et d'aménager le circuit d'eau, de

modifier les installations qui relient
la piscine à la patinoire. On procé-
dera aussi au remplacement de la
barrière et à la transformation de
l'installation de sono et de l'horlo-
ge.

Mais l'amélioration la plus atten-
due du grand public est certaine-
ment celle qui permettra de chauf-
fer l'eau de la piscine. Il est prévu
pour cela une dépense de 143.300
francs. C'est là les principales in-
formations que nous possédons
sur ce prochain grand investisse-
ment à Moutier.

Le Conseil de ville sera appelé à
débattre de ce crédit en novembre
certainement, puis il sera proposé
au corps électoral. Les choses de-
vront être rondement menées pour
que ces améliorations soient réali-
sées pour l'ouverture de la piscine
en 1982. IVE
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Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

I FRAISEURS I

CONTRÔLEURS

Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.
Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
, 23883- 36 J
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FABRIQUE DE RESSORTS CML g
cherche pour date à convenir

CHEF DE BUREAU I
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand. Formation commerciale complète.
Notre nouveau collaborateur sera responsable du service
commercial (achats , facturation , secrétariat, expédition,
etc.). '
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynamique.
avec quelques années de pratique , désirant se créer une
situation avec un petit team de travail.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable et bien rétribuée
- prestations sociales modernes.
Faire offres complètes avec photo et prétentions de salaire
à :
M. O. Bar, Clinique Manufacture, Ateliers pour
handicapés, 1854 Leysin, tél. (025) 34 12 91. 25366 36
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Maculature en vente
au bureau du Journal

"ravers cherche pour

Hôtel des XIII
Cantons
Peseux
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 31 55 98.

24756-36

_________
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engage pour date à convenir : i

SOMMELIERS (ÈRES) I
connaissant les deux services. !

Bons gains, congés réguliers. i
Faire offres écrites ou se présenter sur |
rendez-vous.

| M. L. Marini g 33 26 26. 246.. .3e

plastique injecté.

imaine en expansion
Toderne

ativement le matin et

pour prendre ren-
24762-36

Restaurant de la
place cherche

un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-36

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée immé-
diate
ou à convenir

une stagiaire
de réception »«̂

CHERCHE

maçon
pour travaux de restauration et de
transformation.
Poste intéressant, indépendant.
Bien rétribué.
Tél. (038) 25 68 68. 35783 3e

On cherche , pour le 15 octobre ou
à convenir ,

UNE VENDEUSE
à temps complet ou à mi-temps
dans boulangerie, à environ 8 km
de Neuchâtel.

Adresser of f res  écri tes à
AE 1909 au bureau du journal.

25432-36

Wil U- llldllU.

jeune ouvrier
pour tubages de cheminée.
Bonnes conditions.
W. Obrist & fils, 13, Grands-Pins
Neuchâtel. Tél. 25 29 57. 35939-36

..JŜ MBH. | Nous cherchons pour entrée I j
___-JÉ___-%J V ill I 1 immédiate ou date à convenir ' \

MBÈSSm SOMMELIÈRE §
lll!___________ n '' Téléphoner ou se présenter.

jj l  IjBKTptTn^ f̂fPfmMÎ 1 -̂1 
25424-36 

j

Fabricant et importateur en matériel de chauffage
et de production d'eau chaude au gaz cherche
collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
pour visite des professionnels du chauffage et du
sanitaire dans le secteur :

"¦ *> '- Neuchâtel, Jura, Jura bernois, Bienne, Fribourg
Nous demandons :
- bonnes connaissances des techniques du chauf-

fage : hydrauliques et thermiques,
- esprit d'initiative, facilité de contact,
- langues allemande et française,
- âge : 22-40 ans
- domicile préféré : région Neuchâtel - Bienne
- entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- poste d'avenir
- travail indépendant
- formation au siège et en usines
- bonne rémunération correspondant aux capaci-

tés
- avantages sociaux.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la société SOPROGAZ S.a., 5,
ch. des Retra i tes, 1004 L A U S A N N E .
Tél. (021 ) 24 57 33. 254.8-36

Pour notre département mécanique montage de ma-
chines, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS-MONTEURS
Nous offrons : emplois stables, avantages sociaux i j

dans le cadre d'une entreprise en plei- j i
ne expansion, horaire variable. : j

Adresser offres ou se présenter au bureau du \
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 !

i Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 25470-36

Nous cherchons pour notre nouvel-
le usine à Bevaix

1 décolleteur
pour appareillage qualifié sur ma-
chines modernes

1 aide-décolleteur
1 contrôleur

avec expérience du décolletage.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à
ERMEX S.A.
rue des Goulettes 4
2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 27 16. 25330 36

8f*"..; * f*jJ_yP3H r?P"j|

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE COMPTABLE
qualifiée pour divers travaux de bu-
reau 30 à 40 heures par mois,
horaire libre. Mise au courant assu-
rée.
Veuillez faire offres manuscri-
tes avec références à la direc-
tion. 24833 - 36

Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles

avec expérience, capable de travail-
ler seul.

Téléphoner, pour prendre ren-
dez-vous, au (038) 33 33 15,
Garage Touring, Saint-Biaise.

25361-36

HÔTEL DU POISSON,
2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite
ou pour date à convenir.
2 horaires.
Très bon salaire. 25358-36

LHtK.Ht

manœuvre
pour travaux de démolition
et manutention.
Tél. (038) 25 68 68. 35735 36

NldeNorarNd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.
Adresser offres à
Hildenbrand et Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblante-
rie, aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 24907.36

Nouvelle entreprise au vai-ae- 1
entrée immédiate :

chefs d'équipe
ouvriers

pour la production de pièces en
Nous offrons
- occupation stable dans un dc
- prestations d'une entreprise n
Nous demandons
- travail en deux équipes, altern
le soir.
Téléphoner au (038) 24 59 01
dez-vous.

Entreprise du bâtiment de Neuchâ-
tel engage

magasinier-mécanicien
avec permis de conduire.
Faire offres avec certificat et
prétentions à El 1913 au bureau
du journal. 25002.36



Censure à la SSR ?
CONFÉDÉRATION Energie nucléaire et pellicule

BERNE (ATS). - Après
avoir fait l'acquisition, en avril
dernier , pour un montant de
quelque 6000 fr , d'un film
américain sur les essais nu-
cléaires entrepris dans le dé-
sert du Nevada dans les an-
nées 50 et sur leurs consé-
quences à long terme , il sem-
blerait que les responsables
de la TV se seraient décidés à
ne pas projeter ce film.

Toutefois, hier, à la SSR ,
personne n'a voulu prendre
position.

Le film incriminé, intitulé
« Paul Jacobs contre le gang
atomique », montre, selon les
renseignements reçus par la
« Wochenzeitung » les consé-
quences à long terme des es-
sais nucléaires réalisés dans
le désert du Nevada sur les
habitants de la région.

Les tests ont été réalisés sur
une population humaine qui
a servi de cobaye et se trou-
vant à quelques kilomètres du
site de l'explosion.

A noter que Paul Jacobs,
journaliste, est lui-même dé-

cédé des suites d'un cancer
contracté au cours des essais
nucléaires.

Il se révèle en particulier
que le film a une teneur hau-
tement politique et , à cet
égard, a provoqué de nom-
breuses controverses dans les
milieux de la télévision dans
divers pays en Europe.

Toutefois , si la SSR ne de<
vait pas diffuser ce film, les
amateurs pourront le voir en
novembre dans un cinéma zu-
ricois.

Attention, routes mouillées

Le brouillard est l 'ennemi du conducteur. Allumez vos f eux de croisement, c 'est vital. (ARC)

BERNE (ATS). - En au-
tomne, les automobilistes de-
vront se méfier du brouillard
et les feuilles mortes sur rou-
tes mouillées. Le TCS rappel-
le dès lors qu'il leur faudra

rouler moins vite pour éviter
les accidents.

Lorsqu'il y a du brouillard, il
faut enclencher les feux de
croisement , même de jour.
Quant aux piétons qui lon-
gent les routes par des nuits

brumeuses, ils ont intérêt à
porter des habits clairs.

Enfin, les cyclistes et moto-
cyclistes utiliseront des réflec-
teurs latéraux , des pneus ainsi
que des gants ou des bras-
sards réfléchissants.

« Les Alémaniques ne sont pas des ennemis»!
Bilan et élection au sein d'Helvetia Latina

ITT&ERNÏ (MiS). - En juin dernïeff^
Helvétia Latina, association des

*t fencttionnaires fédéraux défendant >
les intérêts des Romands, Tessi-
nois et Romanches à Berne, fêtait
son premier anniversaire. Hier, ses
responsables ont dressé un premier
bilan : les travaux vont bon train
mais le recrutement de membres
pose quelques problèmes. Point
culminant de ce premier exercice :
l'élection d'un Tessinois,
M. Achille Casanova, vice-chance-
lier de la Confédération. Helvétia
Latina avait été la première à lancer
cette idée.

Présidée par le conseiller natio-
nal Gilbert Baechtold-(soc/VD),
Helvétia Latina compte 126 mem-
bres dont 96 sont des fonctionnai-
res et 30 des parlementaires. Le
souci principal pour ces prochains
mois, a expliqué hier
M. Dominique Renaud , vice-prési-
dent, doit porter sur le recrutement
et tout particulièrement sur le re-
crutement de fonctionnaires. Selon
M. Renaud, certains fonctionnaires

rorriâhds n'adhèrent pas à'cette as-
sociation de peur de voir leur car-
rière compromise. - . . ;^ *

On prête à tort à Helvétia Latina
l'idée de considérer les Alémani-
ques comme des ennemis. Pour
tenter de changer cela, Helvétia La-
tina lancera prochainement une
campagne d'information auprès de
tous les fonctionnaires sur ses tra-
vaux et ses objectifs.

REGRETS
L'association a créé en son sein

diverses commissions chargées
d'étudier des problèmes particu-
liers tels que l'Ecole de langue
française de Berne et les services
de traduction dans l'administration
fédérale. Elle constate à regret que,
même après sa cantonalisation,
l'école française de Berne ne com-
porte pas de classes gymnasiales.

Dès lors, certains parents doivent
envoyer leurs enfants étudier dans
des villes voisines de langue fran-
çaise. Dans une lettre adressée à
M. Willi Ritschard , chef du dépar-

M. Casanova , vice-chancelier
de la Confédération (ASL)

tement fédéral des finances, Helvé-
tia Latina demande que l'on alloue
à ces parents un subside annuel de
,4200 francs. La Confédération de-
vrait en outre prendre à sa charge
les frais de déplacement découlant
de consultations de spécialistes de
langue française (logopédistes et
orienteurs professionnels notam-
ment).

Autre proposition d'Helvetia La-
tina : lancer une enquête appro-
fondie auprès des fonctionnaires
fédéraux pour connaître leurs con-
ditions de travail, l'utilisation des
langues officielles dans les services
fédéraux , leurs conditions familia-
les et autres.

La statistique actuelle, estime
Helvétia Latina, ne donne qu'une
image superficielle sur les condi-
tions de travail réelles des repré-
sentants des différentes commu-
nautés linquistiaues de la Suisse.

Le canton de Vaud inaugure !

y ROMANDIE" Des bâtiments et un pont

MORGES/AIGLE (ATS). - L'ins-
titution médico-sociale de Lavi-
gny, au-dessus de Morges, qui
joue un rôle intercantonal en ac-
cueillant des malades épileptiques
des cantons romands, de Berne et
de Tessin, a inauguré hier après-
midi de nouveaux bâtiments. Après
plusieurs étapes de travaux, c'est
un ensemble hospitalier rénové et
agrandi qui s'ouvre à plus de 150
patients. Le coût global des tra-
vaux entrepris depuis 1974 atteint

près de 44 millions de francs, selon
le dernier devis présenté l'année
dernière au Grand conseil vaudois.

Etablissement privé reconnu
d'intérêt public, fondé en 1906 par
des pasteurs vaudois, l'Institution
de Lavigny remplit une fonction à
la fois médicale, sociale et éducati-
ve (des pavillons pour enfants épi-
leptiques ont été ouverts en 1966).

Grâce à la dernière étape de tra-
vaux qui vient de s'achever, cette
institution dispose d'un centre mé-
dical moderne avec hôpital pour
malades chroniques, d'une école
avec salles de physiothérapie et
d'un centre de loisirs. Les dépen-
ses ont été couvertes par l'assuran-
ce-invalidité fédérale, le canton de
Vaud et d'autres cantons.

DU SÉPEY AUX DIABLERETS

D'un autre côté et dans le même
temps, les autorités vaudoises ont
aussi inauguré hier après-midi le
pont d'Aigremont, nouvelle liaison

routière de la vallée des Ormonts,
conduisant du Sépey aux Diable-
rets.

C'est un impressionnant viaduc,
qui surplombe le fond de la vallée
de la Grande-Eau et évite ainsi la
vieille route qui passe à un pied de
la colline d'Aigremont et des pen-
tes des Voettes, route instable,
étroite et sinueuse, fréquemment
coupée par des chutes de rochers,
des glissements de terrain et des
avalanches.

Long de près de 500 m et haut
de 100 m à son point le plus élevé,
le pont d'Aigremont a été construit
en ligne droite, en six travées d'une
centaine de mètres chacune/ repo-
sant sur cinq piliers évidés et coni-
ques (pour diminuer la pression du
vent), eux-mêmes ancrés dans des
puits en béton.

Les travaux ont coûté une dou-
zaine de millions de francs et ont
duré plus de trois ans. Ils seront
complétés par une route d'évite-
ment du village du Sépey, qui est
en voie de réalisation.

Deux bourgeois d honneur
fêtés à Lausanne

LA USA NNE ( A T S ) .- La Mu-
nicipalité de Lausanne a remis so-
lennellement , hier soir , les lettres de
bourgeoisie d 'honneur de la ville à
deux anciens syndics de la capitale
vaudoise devenus conseillers fédé-
raux , M M .  Pierre Graber et Geor-
ges-André Chevallaz.

L 'octroi de cette double bour-
geoisie d 'honneur avait été voté par
le Conseil communal le 4septembre
dernier, lors d'une séance solennelle
marquant le 500"" anniversaire de
l 'unification de la commune de Lau-
sanne.

TESSIN
Chômage partiel
dans l'horlogerie

LOSONE / BELLINZONE
(ATS). - Deux fabriques
d'horlogerie tessinoises in-
troduisent un chômage par-
tiel, par manque de com-
mandes, en particulier en
provenance de l'étranger.
Camy Watch et Cie à Losone,
près de Locarno , a déjà ré-
duit l'horaire de 1 à 2 jours
par semaine, depuis le
10 septembre. Semag SA,
qui a des usines à Bellinzone
et Claro, arrête la produc-
tion pour une semaine à par-
tir de lundi.

Camy Watch occupait jus-
qu'à présent 130 personnes
et vient de licencier 15 fron-
taliers. L'arrêt de production
de Semag, dont le siège est à
Bienne, touche également
environ 130 personnes.

Tout faire pour étendre
son champ d'activités

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Inferdiscount SA

ZURICH (ATS).- Le holding Interdiscount SA, qui a son siège à
Fribourg, a réalisé pour l'exercice 1980 un chiffre d'affaires de
1 25 millions de francs (11,1 en 1979). Son cash flow a passé, pour
la même période, de 6,4 à 1 0 millions de francs. Le bénéfice consolidé
a progressé de 3,3 à 5,2 millions de francs. Le bénéfice net a atteint
3,2 millions de francs, ce qui permettra d'augmenter le dividende de
10 à 14 pour cent.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu à Zurich, les responsa-
bles d'Interdiscount ont indiqué que leur groupe tendra, ces prochai-
nes années, à étendre son champ d'activités en Suisse. Cela se fera
notamment par le rachat de commerces actifs dans les secteurs de la
ohotographie et de l'électronique de divertissements.

SUISSE ALEMANIQUE

Biologie

Hans Muller , alors conseiller
national. (Keystone)

Un anniversaire
GROSSHÔCHSTETTEN ( B E )

( A T S ) .  — Sur le Moeschberg, au-
dessus de Grosshoechstetten , le
pionnier de la culture biolog ique
Hans Muller fêtera demain son 90""
anniversaire. C'est en 1947 , après
avoir appartenu durant 19 ans aii
Conseil national , que Hans Muller
s 'intéressa à la culture biolog ique.

«Au début , on se moquait de
nous» , dit-il. Aujourd 'hui , 600 en-
treprises agricoles et maraîchères
sont associées ci la coopérative
«Bio-légumes» dont le siège est à
Charmey (Lac lFR) .  Selon Hans
Muller , des groupements et familles
travaillent selon les principes de la
coopérative dans 21 pays. Périodi-
quement, ils se réunissent dans
l 'école d'agriculture libre fondée en
1932 sur le Moeschberg pour un
échange cl 'exp ériences.
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BERNE (ATS). - La Suisse ne
doit pas s'engager seule dans
la voie du désarmement, car
cela accroîtrait le risque de
guerre. Tel est l'avis du parti
radical-démocratique suisse
(PRD) qui , dans un communi-
qué publié hier à Berne, s'in-
quiète des attaques des mou-
vements pacifistes contre la
défense nationale suisse et la
volonté défensive de l'Occi-
dent.

Le maintien de la paix est
une tâche politique essentiel-
le, dit le comité directeur du
parti qui affirme que les radi-
caux continueront à s'engager
pour une participation de la
Suisse aux efforts accomplis
dans ce domaine. Le PRD s'op-
pose toutefois à toute action
unilatérale.

La réduction des armements

représente un objectif à pour-
suivre par tous les moyens,
mais il serait faux et dange-
reux que l'Occident ou la Suis-
se s'engagent seuls dans cette
voie, affirme le communiqué.
Une telle entreprise conduirait
à une agression armée. Elle ne
servirait donc pas la paix , mais
augmenterait tout au contrai-
re le risque de guerre. Dans la
situation actuelle, la Suisse a
donc le devoir de maintenir
une défense efficace et crédi-
ble, est-il précisé.

PRESSIONS
Pour les radicaux, la menace

découle en premier lieu du
réarmement auquel procède
l'Union soviétique de manière
massive et depuis des années.
La supériorité, sur le plan te-
chnique, du Pacte de Varsovie

n'est pas contestée à l'heure
où Moscou engage directe-
ment sa puissance militaire en
Afghanistan, dans d'autres
pays du tiers monde, et l'utili-
se comme moyen de pression
politique en Pologne et dans
d'autres nations du bloc de
l'Est.

PELE-MELE
Pour la première fois , Bâle-Ville va

intégrer cinq femmes dans la police.
Elles travailleront en uniforme et ar-
mées. Ce phénomène n 'est en soi pas
complètement nouveau et un survol de
la situation dans notre pays à cet égard
le montre bien. Le Tessin , par exemple ,
emploie depuis 1972 des forces fémini-
nes dans sa police cantonale. Elles por-
tent toutes une arme de service.

Quand et pourquoi la CNA réduit-elle les presta-
tions d'assurance lorsque l'assuré ne porte pas la cein-
ture de sécurité ? La Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents répond à cette question dans son
bulletin.

Elle précise qu'indépendamment
'de.l'obligation de porter la ceinture
de sécurité, elle doit réduire ses
préstations quand un automobilis-
te n'est pas attaché au moment
d'un accident alors que le port de
la ceinture aurait pu lui épargner
des blessures ou atténuer celles-ci.

La loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents pres-
crit en effet que les prestations
d'assurance doivent être réduites si
l'assuré a causé l'accident par une
faute grave, c'est-à-dire lorsqu'il
n'a pas observé les règles de pru-
dence les plus élémentaires.

Cette disposition ne revêt pas le
caractère d'une sanction, mais vise
à éviter que les risques causés par
une faute grave de l'assuré soient
entièrement supportés par la com-
munauté des payeurs de primes.

Il convient de préciser ici que les
prestations doivent également être
réduites lorsqu 'une personne qui
n'est pas attachée est impliquée
dans un accident de la circulation
sans faute de sa part . Le simple
reproche de ne pas s'être attaché
entraîne la réduction des presta-
tions d'assurance lorsque - com-
me on l'a déjà mentionné - les
conséquences de l'accident au-
raient pu être épargnées à l'assuré
ou sensiblement atténuées par le
port de la ceinture de sécurité !

Il s'ensuit que non seulement le
conducteur, mais aussi le passager
transporté sur le siège avant est
soumis à cette réglementation.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le Tribunal fédéral des assuran-
ces - dont la jurisprudence est dé-

terminante pour la CNA en tant
qu'institution chargée de pratiquer
l'assurance-accidents obligatoire
- a lui aussi décidé que le fait de
ne pas porter la ceinture de sécuri-
té constituait une violation des rè-
gles élémentaires de la prudence
que tout homme raisonnable aurait
dû observer dans la même situa-
tion et dans les mêmes circonstan-
ces.

10% DE RÉDUCTION

Le taux de réduction pour
l'omission du port de la ceinture de
sécurité est généralement de 10 %,
la réduction portant sur toutes les
prestations d'assurance (frais de
guérison, indemnité de chômage
CNA, rente). C'est la réduction la
plus faible qui soit appliquée dans
la pratique. La CNA ne fait donc
nullement preuve de rigueur dans
l'application de la loi.

Ses collaborateurs n'ayant aucun
plaisir à devoir ordonner de telles
réductions, elle prie tous les auto-
mobilistes et leurs passagers de
toujours s'attacher correctement.
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I r m  

nimmmtifm\mwmMm\m^ T BTïï^Tjgh^ t̂WJWtfli 11 
Pnïïr 

la ûÏÏÏP I classements m
WL\ E f DBIIIC Bwy^Bfy *@Wmgr|| » rUUI ld Ville i.scrvcne 7 7 0 0 2 8 - 9 1 4wr r.""!/. DULLE Bp̂ K K̂^̂ MLJIli i.̂  

mais 
:.

Youn
g Boys 7 4 2 1  13- 6 m

" 1 W__\ FILLISTORF j| " 5' Zurich 7 2 5 1) S- 6 9
frfrjffi P9wwP nH|myH parce qu'on y Vient 6.Grasshoppe r 2 13- S 8

r» A w <r» n _^ . _^-_->- KTHM GOBET MANTOAN BOUZENADA DORTHE iR-L-X, ̂ 0 fiiiiklu _______¦ wJjUJ farilpmpnt 7. Lucerne 7 4 0  3 17-15 _
PAYSAGISTE KBU 2 5 4 3  BippiMM|Mpp_pBBWM Taciiemeni. 8 Si 7 2 3 2 1 2 - 1 3HMi Ida1 l- :V;« P&VHi '̂ffPflïfri Faites I essai! 9 Saint-Gall 7 3 1 3 1 3 - 1 - 1  1

Bffl ff l BAPST SAMPEDRO COTTING HgÉËH Il IUMII.II__MW_B__1J__J____JIIIII mil H Hl I ¦ 10. Bellinzone 7 2  3 2 7 - 1 1  7
______________________ ^^^^̂ ^^^B ____P>!W *i__^^^^ j^S 11 A ") i ") i i ^

Route des Addoz 54 ^HUJB W CUENNET BLANCHARD JAUNER BPFSWWTfflH Ĥ RT^̂ ffH W S M îB. , ,Tl i i8 12. 
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CX A URORE Coupe de Suisse

il y a vingt ans... B

€

"i LOUIS GROSJ EAN
Ey ouvrait la

f CARROSSERIE
D'AUVERNIER Ë

Tôlerie ' Marbre ' Peinture au four *
Antirouille DINITROL ' Toits ouvrants

...il vous remémore les matches
de Neuchâtel Xamax

...il y a dix ans... 1
Samedi 2 octobre 1971

Laufon - Neuchâtel Xamax 0-6

Neuchâtel Xamax : Jacottet , Kroemer , Man-
toan, Paulsson, Monnier, Durr, Ripamonti, Kerk-
hofs, Brunnenmeier , Rub, Bonny ; entraîneur : JGarbani.

La rencontre s'est , compte tenu de la chaleur
qui régnait sur le petit mais joli terrain, jouée sur
un rythme délié. Les protagonistes ont été d'une H
correction parfaite. L'arbitre n'a eu que peu à
intervenir.

Malgré son infériorité, Laufon a joué le jeu
sans avoir jamais recours à un système défensif.
Les arrières sont apparus vulnérables mais le
milieu de terrain et l' attaque posèrent plusieurs
problèmes à Paulsson et à ses coéquipiers. Neu-
châtel Xamax s'est montré en excellente condi-
tion physique et a présenté un tout , bien homo-
gène. Amez-Droz est apparu en forme et il aura
certainement l'occasion de rendre de précieux
services. Sa prestation devant les Laufonnais
laisse augurer de la suite du championnat.
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M|/1138IS Cortaillod
vile ËSai ' " n ^as c'e Sachet

vSB __-__\ Concessionnaire des PTT

lS © X \  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
jpfi f̂ 

\\ 
APPAREILS MÉNAGERS

I l  ^̂—y Devis et offres
ĵft^J2 sans engagement

20932-92

Machines de restaurant Machines à café espresso
Moulins à calé

M 

Machines pour cubes de glace
Machines à laver la vaisselle
et les verres

m
"hampod

\__B__L___/

Magasin et atelier : y3̂
Rue des Jonchères 2 Rue des Cibleries 11 «5
2022 Bevaix 2000 Neuchâtel <£j
Tél. (038) 46 10 13 Tél. (038) 24 53 10 l f. J

20922-92

^œg. CHEZ RINO
JF5_ffflHBg5k DEL FABBRO

à¥Â ____11__1M_Î  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

IfĤ ij MAX _ -
>&, Ef PUCH X30

_3___taJE EN 4 COULEURS
tfPWHWfïTnfîl DIVERSES
BatL3d4UJ-__-Ui-afl AVEC ou SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

20921-92

Toujours à
votre service... 

^̂  
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- Installations A [ I Spptriritpélectriques ffl H eiecVlc,
Pnnnncclnnn^l,.» Wk JS 3V. QG |3 03^ 15- Concessionnaire «f -̂jJSIl tA , oc oc ^o«A * PTT ^B̂ ra

- Concessionnaire mkzJÊ 2000 neuchâtel
«Vidéo 2000 » à̂%_%W

20920-92

i#PK REDEÂUX
màm TAPIS

2092^-92

EXCURSIONS FISCHERVOYAGES Lr i* * * *f *«r a

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

20929-92

? PIZZERA:
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier tél. (038) 41 31 36

20933-92

[~"T -elnaptiss
<̂ g x̂ PRESSER 

EST PLUS RAPIDE
c£̂ r ET PLUS FACILEŝ*s*-̂  QUE REPASSER

¦ 
JA|M.#% Mme M.-Th. PITTELOUD

H___Slr B____l Saint-Honoré 2^̂ ¦B BStsia Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe

1 mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques

20926-92

À PESEUX:
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

1 Ssp_&
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guénot

\ , 20931 -92

I P " "ÏJ|L'™II|̂ Ŝ B̂ iB p̂B
1 TOUT POUR
i LE FOOTBALL

^  ̂
Remise spéciale pour clubs j f

20917-92

W 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

I te &C *kK 'j hH
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

H Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

20919-92



ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE

ouvre son office
d'information
sur le diabète

Conseils à tous les diabétiques
et leur entourage, sur le régime diabétique,
des recettes de cuisine, la technique d'injec-
tion de l'insuline, les analyses, etc.

Le Locle : _' (039) 31 52 52
Hôpital - Bellevue 42

le lundi après-midi
Neuchâtel : <$ (038) 24 11 52

Av. DuPeyrou 8, 2™ étage
le mardi après-midi
La Chaux-de-Fonds : ? (039) 23 41 26

Rue de la Serre 12, 1 " étage
le vendredi après-midi

Veuillez demander rendez-vous aux N M de
téléphones respectifs. 25284-10
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MOS PBOCHÂim I
VOYAGES 1

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

13 déc. Course de Noël '¦
avec repas de tête 1 j. Fr.s. 50.- ; \

Programme à disposition sans engagement. 2d784-i o I
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4, rue du Seyor , Neuchâtel

_&i\_ .y.,...»

Conférence publique

LE MYSTERE DE LA

CONNAISSANCE DE SOI

ALLA DE L'UNIVERSITE
mercredi 7 Octobre à 20 h 00

NEUCHATEL
Centre Numaz Droz ,
aula ancien Gymnase

vendredi 9 Octobre à 20 h 00
LA CHAUX-DE-FONDS

24776.10

f W_ J__WÊ_WUI_Wgg_ _̂ %_ _9M

I EXPOSITION I
H samedi 3 et dimanche 4 octobre 1981 H

I DANS NOS LOCAUX I

I ¦viennentd'arriver.l 1
Faites-vous présenter les nouveaux critères

en matière de technique, d'équipement et d'économie l§|fp.

Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore, pour un llPi

Vient de paraître

EUGÈNE PORRET :
UN PASTEUR INSTARLE

en Egypte, au Cameroun et dans d'autres lieux.
Une lectrice : absolument passionnant !
Un ouvrage tonique, à la portée de tous,
197 pages. Prix 21 fr.
En vente dans les librairies ou chez l'auteur, 9,
Crêt-Rossel, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25422-10

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—

8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN, Sans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59.

24516-10

EX C U RSIONS gCtà^ _Uf__FPVOYAGES irfOvffCn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 4 OCTOBRE

BALADE
AUTOMNALE

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

24787-10

FIN DE BAIL

Café du Nord
Mmo et M. G. Maspoli

remercient leur fidèle clientèle; pour
les dix années passées dans l'am-
biance et la bonne humeur de ce
vrai bistrot. 35957-10

RADIO - TV - HI-FI
# Dépannage en tout genre A w _̂
# Vente - réparation - reprise __ !__»3B
# Toutes les grandes marques ff "** * j?
O Service assuré par notre W_fc?llllF

Lj ^

aWhk Cretegny & Cie HSIéHI
BïflF Î m Fbg du Lac 43 fk_JÊ
wb

^
l i 2000 Neuchâtel lliMMlll.llB_B.H_l

^^gs^/N jjr 0 
Tél. 

25 69 21 M. Dominique BREA
25332-10

A vendre

pommes de
terre de table,
rouges
A chercher dès
18 heures, lundi à
vendredi ; samedi
toute la journée chez

Famille
H. Mori-Steiner
3272 Epsach près
de Tàuffelen
Tél. (032) 86 12 96.

24975-10

r Solarium (testé O.I.C.M.)^
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonne ments pour dames et messieurs 50222-10
(1 "•' séance gratuite) m

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI I
^L Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. JE

!i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les k
', ', mots de la liste en commençant par les plus longs, j;
;! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <|
;! lesquelles vous formerez le nom d'une maladie, j ;
', ', Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- !;
;! lement, verticalement ou diagonalement, de droite >\
J ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou '< j
;! de bas en haut. !>
:: '• >
!> Aspérité - Abîme - Cordoue - Calvaire - Contribu- ;.
', '< tion - Conservateur - Fontaine - Fessée - Flore - \ \
.! Fief - Foie - Gange - Gave - Mante - Nase - Nive - ;;
i! Oise - Poste - Passager - Poursuite - Possibilité - j;
|! Parfum - Partenaire - Pont - Profession - Purge - j ;
', ', Peur - Perche - Reposer - Renseigner - Renée - j;
j! Reine - Rang - Rem - Reflux - Soif - Souvenir - j ;
J ! Soja - Vélo - Vacances. !;
;! (Solution en page radio) j;

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Neuchâtel Xamax content de son sort
J ŝL football Malmoe FF Suède prochain adversaire des « rouge et noir » en Coupe de l'UEFA

En montant l'escalier conduisant à la salle où allait se
dérouler le tirage au sort du 2ma tour des coupes européen-
nes, Gilbert Facchinetti s'exclamait : « Pourquoi pas un club
suédois, après tout ? ». Et Gilbert Gress d'ajouter : « Mal-
moe, par exemple ! » Le président et l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax F.-C. venaient d'avoir une prémonition. Ils al-
laient même être comblés, car Gress souhaitait que le
match-aller ait lieu sur terrain adverse. Ce qui se fera...

La satisfaction était donc totale, hier
vers midi vingt, dans le camp neuchâ-
telois. Il convient toutefois de tempé-
rer l'enthousiasme des premières mi-
nutes. Certes, Neuchâtel Xamax aurait
pu tomber plus mal, beaucoup plus
mal. Mais il ne faut pas croire que la
tâche des hommes de Gress sera aisée.
Les clubs suédois ont la réputation
d'être difficiles à battre, et Malmoe FF
est bien dans la tradition, puisqu'il est
le plus titré et le plus prestig ieux de
son pays. Il a même atteint la finale de
la Coupe des champions 78-79, qu'il
n'a perdue que par 1 -0 contre Not-
tingham Forest.

ENCORE DEUX MATCHES

Malmoe FF a déjà eu affaire à un
club romand, dans le cadre d'une
compétition européenne. C'était en
1973, en Coupe des vainqueurs de

coupe, contre Sion, qu'il avait alors
éliminé aux penalties (5-4), les deux
clubs s'étant imposés à domicile, par
1 -0. La saison dernière, en Coupe des
coupes également , Malmoe a été éli-
miné au second tour par Benfica Lis-
bonne, après avoir battu Partisan Tira-
na au premier tour.

Qualifié pour la présente Coupe de
l'UEFA, Malmoe FF ne renouvellera
pas cette performance dans la saison
qui s'achève pour les Suédois (deux
matches restent à jouer : aujourd'hui
contre Braga et mercredi à Atvida-
berg). L'équipe de l'entraîneur anglais
Keith Blund occupe, en effet, le sixiè-
me rang et elle ne peut espérer amélio-
rer suffisamment sa position pour
réapparaître l'automne prochain dans
le concert européen.

C'est un début de championnat par-
ticulièrement pénible, dû au départ du
gardien Moeller mais aussi à la politi-

que de rajeunissement d'une équipe se
faisant vieillissante qui est à l'origine
du classement moyen obtenu cette
saison par l'adversaire de Neuchâtel
Xamax. C'est dire qu'aujourd'hui, Mal-
moe FF est certainement capable de
donner bien du fil à retordre à Xamax
et même de l'éliminer . Il a en tout cas
prouvé, au premier tour de cette Cou-
pe UEFA, qu'il devait être pris très au
sérieux , en éliminant Wisla Cracovie
par deux victoires (2-0 et 3-1).

Une référence de poids, sans aucun
doute ! Elle explique la bonne humeur
des représentants du club suédois à
Zurich. Ces derniers se réjouissaient
d'avoir à rencontrer un club suisse, car
ils « conservent ainsi des chances de
se qualifier ». Et M. Erik Persson, qui
fut pendant... 47 ans président du
club, de surenchérir : « Les possibilités
des deux clubs paraissent égales ». On
le voit, l'optimisme règne des deux
côtés !

Les actuels points forts de la forma-
tion suédoise sont l'international Sjoe-
berg (un des trois meilleurs marqueurs
du pays), les ex-internationaux An-
dersson et Erlandsson, qui ont fait la
« campagne d'Argentine », ainsi que
Magnusson, qui n'est toutefois pas à
confondre avec le réputé attaquant du
même nom.

Aussitôt le tirage au sort terminé,
Gilbert Facchinetti s'est approché des

dirigeants Scandinaves pour leur de-
mander d'avancer au mardi la date du
match retour , Lausanne et Grass-
hopper devant eux aussi jouer la re-
vanche à la maison. M. Persson et sa
délégation ont répondu favorable-
ment. Les dates des rencontres
sont donc les suivantes : Malmoe
- Xamax le mercredi 21 octobre à
19 heures (suisses) ; Xamax -
Malmoe le mardi 3 novembre à
20 heures. D'ici là, les Xamaxiens
vont se livrer à «l'espionnage ». Ne
perdant pas une minute, Gilbert Fac-
chinetti a envoyé Rudi Naegeli avec
un « cameraman » pour suivre le match
de ce week-end entre Malmoe et Bra-
ga. Gilbert Gress se rendra en person-
ne en Suède, mercredi , pour « vision-
ner » l'ultime rencontre du champion-
nat, sur le terrain d'Atvidaberg.

On prend donc les affaires au sé-
rieux, du côté de la Maladière. Souhai-
tons que tant d'enthousiasme et de
bonne volonté aboutissent à un nou-
veau succès. Les Suédois sont certes
robustes mais Lausanne-Sports, en
éliminant l'un d'eux, vient de montrer
qu'ils ne sont pas invincibles.

Alors... bonne chance, Xamax !
F. PAHUD

Le tirage au sort
Coupe des champions

Banik Ostrava - Etoile Rouge Bel-
grade.

RSC Anderlecht - Juventus Turin.
AZ'67 Alkmaar - Liberpool.
CSCA Sofia - Glentoran Belfast.
KB Copenhague - Uni Craiova.
Benfica Lisbonne - Bayern Munich.
Austria Vienne - Dynamo Kiev.

Dynamo Berlin Est - Aston Villa.

Coupe des vainqueurs de coupe
Legia Varsovie - Lausanne.
CSA Rostov - Eintracht Francfort.
Dukla Prague - CF Barcelone.
FC Porto - AS Rome.
Dundalk - Tottenham Hotspur.
Vasas Budapest - Standard Liège.
Lokomotive Lei pzi g - Vêlez Mostar.
Bastia - Dynamo Tbilissi. Coupe de

l'UEFA
Southampton - Sporting Lisbonne.
Real Madrid - Cari Zeiss Iena.
Grasshopper - Radnicki Nis.
Aris Saloni que - Lokeren.
Rap id Vienne - PSV Eindhoven.
Valence - Boavista Porto.
Malmoe FF - Neuchâtel Xamax.
Bordeaux - SV Hambourg.
Spartak Moscou - Kaiserslautern.
Arsenal - Winterslag.
Aberdeen - Arges Pitesti.
Feyenoord Rotterdam - Dynamo

Dresde.
Inter Milan - Dynamo Bucarest.
Sturm Graz - IFK Goeteborg.
Borussia Moenchengladbach - Dun-

dee United.
Beveren/Waas - Hajduk Split.

LA MÊME ÉQUIPE. - C'est avec l'équipe «de Prague » que Neuchâtel
Xamax entamera la partie en fin d'après-midi, contre Bulle. Espérons que le
public ira en nombre l'encourager. (Photo P. Novak)

La démonstration des étrangers
(ft C^̂ ) automobilisme I Première journée du rallye du Vin

Comptant cette année pour le cham-
pionnat d'Europe des rallyes avec le coef-
ficient 2 (sur un maximum de 4), le rallye
du Vin a pris un départ assez impression-
nant , dès hier matin , à Marti gny. Les
organisateurs avaient bien fait les choses
en engageant Jean Ragnotti , le vainqueur
du dernier rall ye Monte-Carlo, l'Italien
Vudaficri , leader du championnat d'Euro-
pe, l'Autrichien Haider, le Hongrois Fer-
janez et l'Anglais Mc Rae.

Face à ces professionnels étrangers ,
tous les meilleurs pilotes suisses étaient
au départ , emmenés naturellement par
Jean-Marie Carron , vainqueur des deux
dernières épreuves du champ ionnat na-
tional.

Des sa première j ournée, le «Vin» n'a
pas failli a sa tradition. Il y a eu beau-
coup de casse, de coups de théâtre , de
malheurs. Près du 50 % des inscrits
n 'étaient déjà plus là hier soir, à l'heure
où Jimmy Mc Rae entrait en «leader» à
Haute-Nendaz.

DÉMONSTRATION
Vudaficri qui pouvait devenir cham-

pion d'Europe s'il gagnait au «Vin»,
Ferjancz . Mc Rae, Haider et Ragnotti
n 'allaient se faire aucun cadeau. Le plus
impressionnant ? Haider. Mais l'Autri-
chien était retardé dans la matinée par
une crevaison avant de devoir se retirer ,
moteur cassé. Ragnotti lui aussi avait
perdu plusieurs minutes mais il fut , de
pius , aux prises avec une tenue de route
mauvaise. Hier soir, lors d'une dernière
reconnaissance, la voiture est partie en
travers et j'ai touché une pierre. Le trapè-
ze a résisté mais c'est le longeron arrière
qui a plié. La voiture va dans tous les sens
exp li quait le tonitruant pilote français.
Il f au t  aussi dire que «Jeannot» Ragnot-

ti fut handicapé par des douleurs au
pied...à la suite d' un accident de tennis !

La remontée du vainqueur du rallye
Monte-Carlo dans la journ ée allait être
un des points forts de cette première
étape. Comme la mise hors course de
Vudaficri , pris au piège d' un radar dc la
police valaisanne ! C'est Mc Rae qui
dominait donc le débat devant Ferjancz ,
assez impressionnant avec sa Renault 5
Turbo , Ragnotti et Jean-Marie Carron ,
le premier du classement suisse.

HÉCATOMBE

Les Suisses connurent d'ailleurs pas-
sablement . dc problèmes. Hotz , Bre-
gnard , Chapuis , Corthay, Blanc , Phili p-
pe Carron disparaissaient , imités par
Philippe Roux , pourtant très en verve en
début d'épreuve. C'était une véritable
coupe sombre. 11 est vrai que le rythme
dicte par les hommes de tête expliquait
peut-être cela...

Les Neuchâtelois n'allaient pas être
spécialement «gâtés». Hotz , impression-
nant dans la première partie dc l'épreu-
ve spéciale initiale sortait de la route ,
p liait son échappement et ne pouvait
pas repartir. Will y Bregnard-Jean-Fran-
çois Buhler , alors en tête du groupe 3,
sortaient légèrement de la route , sans
dégâts mécaniques, mais ne parvenaient
pas à remettre leur Porsche Turbo sur le
bon chemin. Perret-Moulin (Golf GTI)
cassaient leur boîte à vitesses , une panne
qui éliminait également Guggisberg-
Muller. Pointés selon les organisateurs
au lOme rang, Farinoli-Indermuhle sont
semble-t-il plus loin , près de la 30me
place alors que Toedtli - Adam , retardés
en début d'épreuve étaient pointés près
de la 40me place.

50 % dc déchet , une démonstration
fantasti que de l'Anglais Mc Rae,' une
bonne performance du champion de
Suisse en titre , le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Baimer : tels sont les faits à
relever de cette première j ournée. Et le
rall ye n 'en est qu 'à sa moitié . Combien
seront-ils ce soir à Marti gny ? Pas plus
de 30, à notre avis...

J.-C. SCHERTENLEIB

Le classement : 1. McRae / Nicholson
(GB), Opel Ascona400, 3h27'51; 2.
Ferjancz / Tandari (Hon), Renault 5
Turbo, 3h31'07; 3. Ragnotti / Andrié
(Fra), Renault 5 Turbo , 3h31'30; 4.
Carron / Rattazi (Marti gny / Ita), Pors-
che Orsat911 SC, 3h32'44 ; 5. Carron /Schaer (Martigny), Porsche Orsat Tur-
bo, 3h35'30; 6. Baimer / Eckert (Epla-
tures / Chézard), Opel Ascona 400,
3h36T0; 7. Chenevière / Lasserre (Ché-
seaux / Yverdon), Porsche Turbo ,
3h37'41; 8. Fischer / Weinzierl (Aut),
Talbot Lotus, 3h43T7; 9. Gall / Guen-
ter (Féchy / Yverdon) 3h48'26 ; 10. Fa-
rinoli / Indermuehle (Neuchâtel / Cres-
sier), Alfasud TI, 3h54'22; etc.

Union a mérité sa victoire
Q=»- basketball Championnat 1" ligue

UNION NEUCHATEL -
BEAUREGARD FRIBOURG

84-75 (49-42)

UNION NEUCHÂTEL : Frascotti
(8), Muller (8), Schild (4), Bûcher (18),
Robert D. (25), Schaller (11), Castro (8),
Brandt , Loersch, Luchsinger (2). Coach :
J. Osowiecki.

BEAUREGARD FRIBOURG :
Schaub T. (26), Cataneo (21), Schaub A.
(4), Monney (3), Nuoffer (12), Eicher (8),
Egger et Clément. Entraîneur : Eicher.

Les spectateurs présents à Panespo,
hier soir , n 'auront pas regretté leur dé-
placement. Le coup d'envoi du cham-
p ionnat de l rc ligue fut en effet d'une
bonne cuvée. Avec un Robert parfait
sous les paniers , les Unionistes prirent
rapidement une avance de douze points
(26-14 après 10 minutes). Mais un pas-
sage à vide entre la 8mc et la 14mc minutes
permit aux Fribourgeois , sinon de me-
ner , du moins de revenir à un point
(30-3 1 à la 14mc minute). L'insaisissable
T. Schaub en fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense neuchâteloise, par ail-
leurs beaucoup trop large. Il fallut la
détermination de Schaller et quel ques
beaux gestes techni ques de Bûcher pour
que les Unionistes attei gnent la mi-
temps avec sept points d'avance.

CLAIRVOYANT

Dès la reprise. Union laissa apparaître
quelques grains de sable dans les roua-
ges. C'est ainsi qu 'il fallut plus de quatre
minutes aux Neuchâtelois pour réaliser
leurs deux premiers paniers , ce dont
profitèrent les rusés Fribourgeois pour
revenir à la marque. L'entrée du clair-
voyant Castro, à la 10"' c minute , et les
rebonds victorieux de Robert toujours
omniprésent sous les paniers permirent
à la formation de Panespo de s'assurer
finalement une victoire méritée, mais
longtemps contestée par des Fribour-
geois en verve. Le match retour promet
déjà une belle empoignade. Côté neu-
châtelois . il manque encore certains au-

tomatismes indispensables à une équi pe
ambitieuse, mais la formation du prési-
dent Martenet possède des qualités qui
vont largement au-delà d'un simple en-
semble d'individualités. Elle ne peut que
s'améliorer au fil des matches. A. Be.

Jean-Luc Cuche succède à son frère

"/p f̂f^pS  ̂
cours

e
^̂ ^̂^  ̂d'orientation Championnat neuchâtelois

Henri Cuche a été dépossédé de son titre dc champion cantonal neuchâtelois de
course d'orientation par son frère Jean-Luc, dimanche , dans la forêt de Tête Plumée.
Chez les dames. Anne-Catherine Mathez , bien que battue par une Bernoise , s'est
imposée assez nettement face à ses rivales neuchâteloises.

Une lois de plus . Henri Cuche était le
grand favori de cette épre u ve, d'autant
plus qu 'il avait toujours été à l' aise dans
ce terrain techni quement très difficile.
Malheureusement pour lui. c'est sur une
blessure à un pied aux deux tiers de la
course qu 'il a dû abandonner. Mais le
titre cantonal est tout de même resté
dans la famille Cuche, grâce à Jean-Luc.
Très en forme cet automne — il avait
déjà remporté une course nation ale au
Moléson au début septembre — Jean-
Luc Cuche a réussi un parcours sans
faute , se permettant encore de battre le
Bernois Marti. Victoire réjouissante à
une semaine des championnats de Suis-
se.

C'est chez les écoliers que les luttes
ont été les plus passionnantes à suivre.
La partici pation dans ces catégories est
toujours plus importante et le niveau
augmente d'année en année. Le CO
Chenau , qui a d'ailleurs fait la p lus
grande moisson de titres, est le princi pal
artisan de cette émulation.  A la lecture
des classements , on constate que les
écarts sont particulièrement minimes.
En H 13-14 . Grégoire Perret a remporté
son premier t i t re  devant Luc Bèauin et

Alain Berger a gagné en H12 . mais pas
aussi nettement que prévu.

Le club d' orientation Balac a eu
l'honneur d' organiser ce 25""* champ ion-
nat neuchâtelois. Il est à relever que
deux des pionniers de l' orientation dans
le canton. J. -F. Mathez et W . Steiner ,
ont partici pé soit comme coureurs soit
comme organisateurs aux 25 «éditions»
de ce championnat. A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
h 12: l .A. Berger , Saint-Aubin . 21*38"

2.J. Béguin , Chaumont . 23'07"; 3. S. Ryter
Granaes. 23'27" ; 4. F. Schmid , Rosshaûsern
29'18 ; 5. L. Junod , Colombier , 29'26" , etc.

H 13-14: l.G. Perret. Peseux . 35'06"; 2.L
Bèauin. Chaumont , 36*53'" ; 3.C. Huwile r , Je.
-eiïsdorf , 44'35"; 4.P. Lerf , Morat , 48'39"
5.C. Reber . Cernier, 57'13" ; 6. Y. Buchs , Pe
seux . 57*25'" , etc.

H 15-16: l.S. Bachmann. Morat . 47'12"
2. L. Worthington , Peseux . 52'15"; 3.J. Ju-
nod . Dombresson. lhOl '08" ; 4.S. Worthing-
ton. Peseux , 1 h 06*00". etc.

H 17-18: l.A. Croie . Marl y. Ih05'25"
2. D. Gretillat . La Chaux-de-Fonds
lhl4'28"; 3.D. Schild , Boudevilliers.
Ih37'30" . etc.

H 19-20: l.P. Junod , Dombresson.
lh l l ' 34" ; 2. P. Matile , Neuchâtel . Ih28'46" .
. rr

H 21 A: l .J . -Luc Cuche, Lausanne ,
lhl3'54" ; 2.B. Marti , Liebefeld , lh l4 '33" ;
3. A. Junod , Dombresson , 1 h 17* 47"; 4. B.
Brand , Langnau , lh26'03" ; 5.R. Sutter , So-
leure , 1 h28 04"; 5. H. Eckerli , Le Landeron ,
lh28'04" , etc.

D 35 : 1. Nelly Berger , Saint-Aubin , 47'52",
etc.

H21 B: l .L.  Cuche . Le Pâquier . Ih01'47" ;
2.J. Buchi , Neuchâtel , lh03'04" ; 3.A.
Schop fer , Corcelles , 1 h 04'09",etc.

H 35: l.Jean-R. Berger, Saint-Aubin ,
Ih08 -59";2 .A.  Peyer , Berne, 1 h 13'28" ; 3.H.
Wegmuller , Kôniz , lhl6'02" ; 4. M. Alle-
mann , Fribourg. 1 h 17*18"; 5. W. Hunziker ,
Buhler . 1 h 18'OT" ; 6.J. Baimer , Boudevilliers .
i h 19*28" , etc.

H 43: l. W . Steiner , La Chaux-de-Fonds .
Ih01'27" ; 2. J.-P. Gretillat , La Chaux-de-
Fonds , lh06'38" ; 3. H. Laube, Worblaufen ,
1 h 08'14", etc.

D 12: 1. Véroni que Renaud , Chaumont ,
22'0O"; 2.Alexanara Studer. Montilier ,
24'02"; 3. Sandrine Junod , Dombresson ,
26*51" ; 4.Karine Brugger , Plaffaïen , 27'02";
5. Noémie Perret , Peseux , 29*53", etc.

D 13-14: 1. Barbara Studer . Montilier ,
27*53"; 2. Caroline Junod , Dombresson ,
51*40" , etc.

D 17-18: 1. Elisabeth Cuche , Le Pâ quier ,
1 h 02*26" , etc.

D 19 A: 1. Bri gitte Staufer . Langnau ,
58*57" ; 2. Anne-Cath. Mathez . Fenin ,
lh00'09" ; 3.Camille Froidevaux , Lausanne ,
1 h 09'19"; 4. Isabelle Zimmerli , Cernier ,
1 h 10*04"; S.Frânzi Cuche, Le Pâquier ,
1 h 14*07" , etc.

D 35: 1. Nelly Berger , Saint-Aubin. 47*52"*,

La Chaux-de-Fonds en péril à Vièqe

#<x hockey sur glace Championnat ligue B

Viège n'a qu 'un seul point à l'issue de
deux rencontres. La Chaux-de-Fonds a
donc toutes les raisons de se méfier. Ce
déplacement en Valais s'annonce péril-
leux. Il est vrai qu 'à l'issue de la victoire
obtenue sur Langenthal , les « Meu-
queux » ont le droit d'espérer. Ils ont en
effet démontré un allant remarquable.

Hirt a fait preuve d'autorité dans sa
cage. Les_ arriéres ont été plus vigilants
que face à Sierre. Enfin en attaque , nous
avons retrouvé trois lignes combatives et
bien inspirées.

Pour cette troisième journée , La
Chaux-de-Fonds se déplace avec tout
son effectif.

HAROLD JONES: « Vous m'avez de-
mandé pourquoi j 'avais lancé mon équipe ,
contre Langenthal , avec Trottier accom-

pagné de Haas ; ensuite pourquoi j 'ai revu
mes lignes. La réponse est simple : au
Canada , nous avons l 'habitude de 'connai-
tre notre adversaire avant le coup d'envoi.
Cela nous autorise à mettre en jeu un
répondant en mesure d'égaliser les forces.
En Suisse , cela n 'existe pas. Nous décou-
vrons notre adversaire quand il est sur la
glace. Cela m 'oblige à revoir rapidement
mon dispositif, ce que j 'ai entrepris contre
Langenthal. D 'autre part , il est aussi cou-
tume de présenter à l 'engagement les
étrangers. Motif pour lequel Haas et
Trottier engagèrent la partie. Pour le dé-
placement en Valais , je dispose fort heu-
reusement de tout mon contingent. Nous
devrons nous montrer plus vite et p lus
décidés que Viège. J 'espère que nous nous
imposerons , ce qui signifierait que nous
sommes sur une bonne lancée. »

Dernier concours de la saison
*ék hippisme Au Mont-Cornu

Animé par d'anciens cavaliers de saut ,
le Comité d'organisation du 8""* concours
hipp ique du Mont-Cornu n'en est plus à
son coup d'essai. La manifestation qu 'il a
organisée pour ce week-end revêt une im-
portance particulière cette année, puis-
qu 'elle est devenue une manifestation offi-
cielle.

Aujourd 'hui et demain , neuf épreuves
de catégories RI  - R2 - R3 et libre se
dérouleront dans le magnifique cadre de
verdure du Mont-Cornu , sur les hau-
teurs de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs cavaliers des Montagnes
neuchâteloises seront présents. Ils vise-
ront les places d'honneur , face à ceux du
Bas-canton et à une forte délégation en
provenance de Berne et du Jura.

Les premières épreuves réservées aux
cavaliers non licenciés auront lieu ce
matin. On notera la présence d'une ca-
valière genevoise venue tout exprès de la

cité de Calvin ... en train avec son che-
val.

Le point culminant de ces joutes de-
vrait se situer dimanche après-midi lors
dc l'épreuve reine de catégorie «R3»
prévue avec ... deux barrages!

Le concours hi pp ique du Mont-Cor-
nu sera la dernière manifestation offi-
cielle organisée sur terre neuchâtelo ise
cette saison. Avis aux amateurs! TAIL

I
| Chaque chose en son temps!

Après le glorieux épisode européen
5 de Prague — et en attendant celui de

! Malmoe — revoici Neuchâtel Xa-
; ! max confronté aux dures réalités du
¦ championnat. Dures, car l'expérien-

ce le prouve , une équipe « flambant»
LI en Coupe d'Europe peut très bien
: i perdre des plumes trois jours plus

B
tard , sur le plan national , contre un
adversaire réputé plus faible: la fati-
gue, les blessés, un certain relâche-
ment dû à l'euphorie d'une qualifi-

! cation , voilà autant de facteurs sus-
I ceptibles de jouer un vilain tour aux

Neuchâtelois qui , souhaitons-le, ne

I 
prendront pas le match contre Bulle
— 18 h 15 aujourd'hui à la Maladière

i i — à la légère. La venue des Grué-
riens représente en quelque sorte la
peau de banane sur laquelle les hom-

. mes de Gress doivent éviter de glis-
I ser.

MOTIVATION
| SUPPLÉMENTAIRE
B Connaissant l'entraîneur xa-
¦ maxien , on peut être certain qu 'il

aura averti ses joueurs du danger
qu 'ils courent. De plus , comme le
relevait Perret dans l'avion qui nous
ramenait de Prague, la perspective de

m gagner un rang au classement de par
le fait que Zurich et Bâle jouent 1 un
contre l'autre, constitue une motiva-
tion supplémentaire de ne pas se lais-
ser surprendre.

Au chapitre des «bobos», Sarra-
! sin est toujours indisponible à la sui-

ij te du claquage contracté contre¦ Grasshopper. Quant à Bianchi ,

souffrant des adducteurs — il était ;
d'ailleurs «sorti » contre Sparta — il
semble en mesure de tenir son poste,
tout comme Trinchero , qui «traîne »
un lumbago depuis un certain i
temps : Le médecin du club m'autori-
se à tenir ma place, explique le Valai-
san. 9

LES MÊMES I
A domicile , Neuchâtel Xamax

nous a habitué à un 4-3-3 offensif.
Pourtant , lorsqu 'on demande à
Gress la formation qu 'il va ali gner , il '
répond : Je reconduis la formation
qui a commencé le match à Prague.
Or, on s'en souvient , les «rouge et
noir» avaient évolué avec un seul j
attaquant de pointe (Luthi*) contre i
Sparta , Givens et Pellegrini épaulant j
tour à tour l'avant-centre neuchâte-
lois. Il serait aberrant de disposer les
pions ainsi contre Bulle , le contexte i
étant totalement différent: J'utilise
les mêmes joueurs, mais cela ne signi-
fie pas que la tactique sera identique
?u 'a Prague. Vous savez bien qu 'il
aut jouer en fonction de l'adversaire,

ajoute l'entraîneur des Xamaxiens.
Sans être devin , on peut déduire , j

des propos de Gress que Givens et ; <
Pellegrini (le plus offensif des demis) !
joueront en attaque aux côtés de :
Luthi. |

Quoi qu 'il en soit , jusqu 'à présent m
— les résultats le prouvent — Gress ' '
ne s'est que rarement trompé sur la
tactique et sur les hommes a utiliser.
On peut donc lui faire confiance.
Souhaitons qu 'il corrobore nos pro-
pos une fois de plus...

F. PAYOT

j Pas de... bulle j
i à la Maladière ! i

¦

Que pense-t-on en Gruyère de cet-
| te échéance de samedi face à Neu-

I
châtel Xamax?

— Jean-Claude Waeber , entraî-
; j  neur : Mon souci N° 1 est de savoir
; i comment je composerai mon équipe.
[•i En effet à la suite du match de coupe

de Suisse à Gland , Bouzenada , Dor-
the et Blanchard sont blessés, ce qui
¦ est un sérieux handicap. Pour le mo-

ment , il n 'est pas question qu 'ils
| j ouent. D'autre part Duory est tou-

jours inapte , bien qu 'il ait repris
l'entraînement. Je dois maintenant

1 discuter avec les éléments qui évo-
\ luent avec l'équipe réserve et qui at-
; tendent le moment de pouvoir être
î inté grés au sein de l'équipe fanion.
| Je dois les motiver , les mettre en

I 
confiance , afin qu 'ils puissent mon-
trer ce dont ils sont capables.

\ Pour moi , j' aurais beaucoup
mieux aimé me rendre à la Maladiè-
re avec mon équi pe fanion. Mais je
sais que je peux compter sur le mo-
ral de mes joueurs et je suis certain

I 
qu 'ils mettront tout en œuvre pour
obtenir le meilleur résultat.¦ i Neuchâtel Xamax est une excel-
lente équipe qui joue bien à football ,

E faisant circuler le ballon. Je sais que
i Gress exi ge beaucoup de ses hom-
j mes et qu 'il est en train de bien
¦ réussir dans le club qu 'il connaît

bien. Les Neuchâtelois ont montré
|] mardi soir à Prague , en première mi-
| temps , leur vraie valeur. Par la suite ,

h — — — — — — —— — «- — — -

avec un avantage de 8 buts , c'est ;
normal que Neuchâtel Xamax ait
joué à l'économie en deuxième mi-
temps et surtout intelligemment. Je \
souhaite que chacun puisse assister à : I
un beau match , correct de part et : !
d'autre.

Francisco Sampedro, ancien joueur
de Neuchâtel Xamax : Ce sera un
match assez difficile pour nous , car
l'équipe neuchâteloise est solide , sur-
tout en défense, avec un milieu de
terrain vraiment fort avec entre au-
tre Perret et Andrey. Et il nous fau-
dra nous méfier des Pellegrini , Lu- I
thi , tout comme Givens. Ce sera à j I
nous d'être disci plinés pour tenir :
tête à nos adversaires. ;

— Jacques Gobet , président : Le |
fait de ne pas pouvoir compter sur : ;
une équi pe complète aura pour con- ; ;
séquence que pour nous le match : !
sera pénible. Je compte sur tous nos , :
joueurs pour qu 'ils jouent un match
exemplaire.

En Gruyère on sait que la forma-
tion neuchâteloise, qualifiée pour le
tour suivant de la coupe de l'UEFA et
qui a des prétentions cette saison avec '
le retour de l'entraîneur Gress, a le
vent en poupe. Mais on sait aussi -
qu 'un match ne se termine qu 'au ter-
me de 90 minutes de jeu. Ce sera donc
aux joueurs que l'entraîneur Jean-
Claude Waeber fera évoluer de met-
tre tout en œuvre pour obtenir le meil- |
leur résultat. D.S.
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Etes-vous sûr de pouvoir vous passer
d'un compte d'épargne «Senior»?
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Faites virer votre rente AVS ou votre pension sur un compte d'épargne «Senior» à la SBS. Votre avoir sera *̂S__̂ y ' BâRQUG SllISSO
ainsi en lieu suret vous rapportera des intérêts. Et si vous le désirez, vous pourrez éviter de venir fîW F¥ff\ Qr^h.A/o.vonenhor

2 retirer de l'argent à nos guichets: le facteur vous l'apportera à domicile. dfSVdbpSb I Vvt/ l£.tM loL-l loi

s Demandez à un de nos conseillers de vous renseigner sur le compte ou le livret d'épargne «Senior». r̂ DcinKVGrGin
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Avec POpel Rekord,
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe.

\̂V! Ĵ^̂ Ŝ Ŝk Ŝ^̂  f°rt exceptionnel. Et pourtant, ce système de chauffage et d'aération avantages de la limousine. Toute-
-̂ ^vî p^^^^*̂ . igfè  ̂ confort, nous l'avons encore amé- encore plus efficace. fois en disposant de presque
m h^^^^^M^ig^p̂ '̂" lioré en de nombreux points : Nou- "Quant à son confort routier, es- quatre fois plus de volume de
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4
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veau , le revêtement des sièges, sayez-le , volant en main, chez charge.
Ë^K^fiSiJiir--

^fe  ̂ dont les tissus de quaiité s'harmo- votre distributeur Opel.Le nouvel intérieur de la Kekord, nisent aux tdntes de rhabitacle> 9 modèles à choix de Fr. 15'800.- 1 1une nouveUe dimension du confort. NomQm ^ la forme anatomique à Fr. 19'400.-. C°n
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Un espace habitable généreuse- des sièges avant. Nouveau, les ~—
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ment dimensionné. L'équipement appui-tête . Nouveau, le volant à La Kekord CarAVan : 90
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de série - qui comprend, sur la 4 branches. Plus une nouvelle ins- véhicule tous usages I 1 : 1 1
plupart des modèles, la direction trumentation, complète, dont un pour les J018"*8' le.8 altau"e8
assistée et le verrouillage central compte-tours (Deluxe, Berlina) et et le travail. 
des portières - lui procure un con- un économètre (Berlina). Et un La Rekord CarAVan offre tous les

-QJT  ̂ L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. OpCl KCROrd "fer

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; H
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tu»] football Week-end important sur les terrains du canton

La situation est fort différente dans les deux groupes de IIIe ligue
neuchâteloise.

Dans le groupe 1, deux formations ont déjà pris leurs distances sur
leurs poursuivants : Travers et Fleurier. Les gars du Vallon sont en
pleine forme, puisque Travers n'a toujours pas perdu la moindre unité
et que Fleurier, malgré deux matches nuls, est lui aussi invaincu.
Ticino, premier des viennent-ensuite, compte déjà cinq points de
retard sur le chef de file et trois sur son dauphin.

Dans le groupe 2, en revanche, la situation est plus serrée : Audax,
qui a fêté une nouvelle victoire durant la semaine contre Floria , a
rejoint La Chaux-de-Fonds II en tête du classement. Les « leaders »
ne comptent cependant que deux longueurs sur Les Bois et Deporti-
vo, à l'affût du moindre faux pas pour se porter à leur hauteur.

Ce week-end, la huitième ronde nous réserve quelques « chocs »,
tels Le Locle II - Travers dans le groupe 1, et Les Bois - Audax dans
le groupe 2. Mais voyons le programme d'un peu plus près.

Groupe 1

Auvernier - Bôle II
Auvernier continue de manger son

pain noir. Les « Perchettes » flirtent
avec la lanterne rouge. C'est une situa-
tion inhabituelle pour elles. On est en
droit d'attendre enfin un déclic. Sera-
ce cet après-midi , contre Bôle II ? Il
faut l'espérer pour Auvernier, même si
les « Bolets » n'aiment pas beaucoup
jouer les victimes.

Béroche - Boudry II
Relégué au terme de la saison pas-

sée, Béroche éprouve mille peines à
retrouver ses esprits. Quant à Bou-
dry II, il « végète » dans les profon-
deurs du classement. A priori, les Bé-
rochaux devraient enregistrer cette vic-
toire qui leur permettrait de repartir
d'un bon pied pour la suite de la com-
pétition.

L'Areuse - Couvet
Un derby entre Vallonniers ! En

queue du peloton, L'Areuse ne comp-
te cependant que deux points de re-
tard sur Couvet. L'occasion est trop
belle pour la laisser passer : une victoi-
re, et hop ! L'Areuse se retrouve à la
hauteur de son adversaire. Pourquoi
pas ?

Le Locle 11 - Travers
Le match-phare dans le groupe 1.

Pour Le Locle II, il n'y a pas 36 solu-
tions : il faut gagner à tout prix, sous
peine de sortir les mouchoirs... En ef-
fet, si Travers venait à s'imposer dans

les Montagnes neuchâteloises, sela si-
gnifierait déjà la fin des espoirs pour
les Loclois, puisque ceux-ci compte-
raient alors huit longueurs de retard
sur leur adversaire. Pour l'intérêt de la
compétition, on ose espérer une vic-
toire de ceux du Haut et... le premier
revers des Vallonniers !

Fontainemelon I a - Ticino
En spéculant sur une défaite de Tra-

vers, Ticino, s'il gagne au Val-de-Ruz ,
reviendrait à une distance plus conve-
nable du « leader ». Cela lui rouvrirait
des horizons que Le Locle II lui avait
quelque peu fermés le week-end der-
nier. Mais Fontainemelon ne l'entend
sûrement pas de cette oreille. Le
match s'annonce très serré.

Fleurier - Corcelles
A la hauteur du Locle II au classe-

ment (huit points en sept rencontres),
Corcelles n'ignore pas l'importance de
ce déplacement au Val-de-Travers.
Fleurier est très fort cette année, puis-
qu'il est toujours invaincu. Les hom-
mes de Rezar doivent absolument réa-
liser un exploit s'ils entendent retrou-
ver la deuxième ligue à la fin de la
saison, objectif un peu ambitieux en
regard de leurs résultats antécédents.
A eux de prouver le contraire. Le test
est d'importance.

Groupe 2

Le Landeron - Sonvilier
Après avoir « offert » ses deux pre-

miers points à Fontainemelon I b, Le
Landeron va-t-il également aider Son-

vilier, qui ferme la marche du grou-
pe 2 ? Si les hommes d'Humpal jouent
eomme ils l'ont fait le week-end passé,
ils risquent bien de laisser encore des
plumes dans l'aventure, même si l'ad-
versaire n'est pas un foudre de guerre.
Espérons pour eux que la leçon aura
porté ses fruits...

Xamax II - Helvétia
La « deux » du chef-lieu se porte

bien, merci ! Elle fait son bout de che-
min, tranquille, sans crier gare. En po-
sition d'attente au classement , elle est
capable d'améliorer sensiblement sa
situation en battant Helvétia. Et com-
me la roue tourne, il n'y a pas de
raison qu'elle se bloque...

Floria - Hauterive II
Que se passe-t-il donc à Floria ? Au

rythme où vont les affaires chaux-de-
fonnières, on peut imaginer le pire...
Floria, encore en catégorie supérieure
l'année dernière, file tout droit vers la
quatrième ligue. Avouez que ce serait
un comble ! La visite d'Hauterive II
marquera-t-elle un tournant dans les
piètres performances des pensionnai-
res du Centre sportif ? Ce serait le mo-
ment !

La Sagne - Deportivo
Toutes les possibilités sont à envisa-

ger dans cette rencontre. Les deux ad-
versaires se portent bien. Deportivo
ayant même quelques vues sur le pre-
mier fauteuil. La Sagne, elle, réalise un
parcours honnête, et sa position au
milieu du tableau l'autorise à évoluer
de façon décontractée. Pronostic diffi-
cile, avec cependant un léger avantage
aux visiteurs.

Fontainemelon I b -
La Chaux-de-Fonds II

Une peau de banane pour les
Chaux-de-Fonniers ! Les deux pre-
miers points récoltés le week-end pas-
sé auront fait prendre conscience de
leurs possibilités aux « Melons ». Ils
aborderont ce match « gonflés » à
bloc. En tête du classement, La
Chaux-de-Fonds II est avertie. Avec
de longs crampons, les « Meuqueux »
devraient cependant éviter la glissade.

Les Bois - Audax
Le chroniqueur a gardé ce « choc »

pour le dessert. Etonnants depuis le

début du championnat , les néo-pro-
mus commencent à se piquer au jeu
des favoris. Les Bois ne comptent que
deux points de retard sur Audax, et il
n'est pas du tout exclu que les Juras-
siens infligent aux « protégés » du pré-
sident Maffioli leur première défaite.
Ces derniers doivent rester sur leurs
gardes : Les Bois n'ont pas encore
perdu à domicile et, sur leur « champ
de patates », ils se sentent comme des
poissons dans l'eau. Le terrain consti-
tue donc un élément très important
dans ce match. Les Audaxiens, habi-
tués à un billard, parviendront-ils à
développer leur jeu habituel ? Répon-
se ce soir, sur le coup de 18 heures.

F. Payot

ATTENDU. - Vainqueur de la Sagne le week-end dernier grâce, notam-
ment, à ce but de la tête de Moraga, Audax s'est encore imposé nettement
en cours de semaine, face à Flori a. Il est attendu de pied ferme par Les
Bois ! (Avipress-Treuthardt)

Bruggmann à la recherche d'une confirmation

|r^*4-fa| cyclisme ] GP des Marronniers et de Meyrin ce week-end

La saison helvétique s'achève : Le GP de Lugano ayant été annulé faute
de « sponsor », trois courses restent à mettre sous toit : Le GP des
Marronniers ce matin et le GP de Meyrin dimanche, le GP de Lausanne
dans une semaine. L'heure sera alors au bilan , du moins pour la grande
partie des amateurs d'élite, les professionnels ayant encore quelques
rendez-vous sur leur agenda, le Tour de Lombardie notamment.

A l'exception du GP des Marron-
niers , ces dernières courses par handi-
cap vont regrouper toutes les catégo-
ries du cyclisme helvéti que, des ju-

SSS5M5ï_533§MS___W_a__S5Sii,

mors aux «pros» en passant par les
seniors, les amateurs et les amateurs
élite. Certes, les professionnels — du
moins ceux qui sont conviés à Genève

C'ÉTAIT À FRIBOURG. - Bruggmann devenait champion de Suisse,
battant au sprint Glaus et Seiz. Depuis... (ASL)

ce week-end — ne seront pas légion ,
les meilleurs d'entre eux étant engagés
sur un front où la concurrence aura
plus de répondant : le Tour d'Emilie.

Meyrin , cité satellite de Genève, sise
en bout de piste de l'aéroport de
Cointrin sert donc de point de con-
centration , le Genève Olympic cycliste
y mettant sur pied les deux derniers
rendez-vous genevois. Ce matin , sur le
coup de midi , seuls les amateurs élite
et quelques professionnels «monte-
ront aux barricades » sur une boucle
de 11 km 500 environ , à parcourir dix
fois. Un terrain sur lequel sont placées
les côtes de Malval et de Russin.

> Dimanche, le peloton prendra des
allures plus imposantes avec l' apport
des juniors , des seniors et des ama-
teurs. Quant au profil de la course, il
a été dessiné dans le Mandement; il
offrira une boucle de 20 kilomètres à
parcourir six fois, dont les difficultés
seront plus di gestes (abandon de la
côte de Russin , mais passage de celle
de Malval). A chaque fois départ et
point de chute sont situés à Meyrin.
Deux courses par handicap qui vont
donc permettre une revue quasi com-
plète du secteur amateur suisse, seuls

quelques «élites » actuellement à.
l'Etoile des espoirs (Cattaneo , Heki-
mi , Thalmann , Vitali notamment)
manquant à l'appel du starter.

BRUGGMANN
FACE À LA MEUTE

Se retrouveront donc les Glaus ,
Trinkler , Gavillet (ses prestations au
Tour de l'Avenir laissent présager un
passage chez les « pros » prometteur),
Seiz , Luthi (sixième du Tour de Bul-
garie), Maechler , Blum , Schraner ,
Loosli et autre Bruggmann , le nou-
veau champion de Suisse. Depuis son
avènement de Fribourg, le Thurgo-
vien est à la recherche d' une confir-
mation ; jamais son nom n 'est apparu
dans les dix premiers d' un classement ,
tout au plus le retrouve-t-on à la sixiè-
me place du critérium de Vaduz et à la
cinquième place de celui de Langen-
thal ! C'est bien peu pour un garçon
de 20 ans — il les a fêtés j eudi — dont
une certaine presse s'était élevée con-
tre sa non-selection pour les cham-
pionnats du monde , Plattner ne lui
ayant offert qu 'un billet de rempla-
çant... P.-H. Bonvin
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LE COUP DÉCISIF DES BLANCS !

Morat-Fribourg : presque lO'OOO !
P>cS'j athlétisme C'est demain

Les finalistes olympiques Mar-
kus Ry ffel et Dietmar Milloni g
participeront demain au 48""-' Mo-
rat - Fribourg, à peine redescen-
dus de Saint-Moritz où ils ont sui-
vi un entraînement en commun. Ils
seront les principaux candidats à
la victoire , en compagnie de Bru-
no Lafranchi , venu tardivement en
forme. Ce dernier est le vainqueur
des deux dernières «édi t ions» de
l'épreuve , au cours desquelles il ne
réussit pas à approcher le record
de son camarade de club Markus
Ryffel , déj à gagnant à trois repri-
ses à Fribourg. Le Bernois a par-
couru les 17 km 15 du parcours en
53"48 en 1978. L 'Autrichien Diet-
mar Millonig. finaliste du 5000 m
à Moscou , pourrai t  devenir le pre-
mier étranger à inscrire son nom
sur la liste des vainqueurs.

NOMBREUX CANDIDATS
Parmi les 803 inscrits en catégo-

rie élite , fi gurent les noms des
meilleurs spécialistes helvétiques.
Outre Ryffel , deux autres cham-
pions nat ionaux seront en lice ,
Fredi Griner (10.000m) et Roland
Hertner (3000 m obstacles). On
note également la présence du
champion de Suisse de courses mi-
litaires Albrecht Moser , de Josef
Wiss, 3"" l' an passé, de Fritz

Ruegsegger (vainqueur en 1974),
ainsi que du marathonien Josef
Peter.

Parmi les engagés étrangers , le
Britannique Gordon Thompson et
l'Allemand Eberhard Weyel , tous
deux coureurs de marathon , méri-
tent la citation.

Le peloton féminin , fort de 511
unités  (la p lus forte augmentat ion
de participation en pourcentage ),
verra à sa tête la gagnante de
1980, Vreni Poster , la détentrice
du record du parcours ( l h  04'24
en 1979) Barbara Moore (Nouvel-
le-Zélande) et la mul t i p le cham-
pionne de Suisse , Cornclia Burki ,
qui fera ses débuts sur une telle
distance.

À 75 ANS !
Le succès de Morat - Fribourg

ne tient toutefois pas à l'élite , mais
beaucoup p lus à l 'imposant pelo-
ton des anonymes : un nouveau re-
cord a été battu avec 9696 inscri p-
tions , soit 1018 de plus que l'année
passée. La catégorie la plus «étof-
fée» sera celle des 33-40 ans , avec
2459 athlètes , alors que Hans Ri-
niker (Buchs) n 'a pas craint  de se
présenter malgré ses 75 ans! Il y a
sept ans , le nombre de partici pants
n 'atteignait  pas la moitié de celui
de cette année...

Boudry : objectif deux points !
Un seul objectif : deux points ! Max

Fritsche, l'entraîneur de Boudry, est
catégorique avant d'affronter La
Tour-de-Peilz , demain après-midi ,
«Sur-la-Forêt». Bien que toujours
privés de Gardet (opéré du ménis-
que), Leuba (handicapé par sa cou-
pure à la main droite) et de Fritsche
lui-même — il a subi une ponction
au genou gauche durant la semaine
en attendant qu 'un spécialiste s'oc-
cupe de son cas plus tard — les
Boudrysans la veulent , cette victoire.

OPTIMISME
Je suis optimiste, explique Frits-

che. Les remplaçants ont prouvé, con-
tre Aurore, qu'ils étaient parfaite-
ment à la hauteur. Jordi , notamment,
a fourni une partie digne d'éloges. En
outre, tout ne s'annonce pas si mal,
car Baechler, lui, sera disponible (il
s'est marié le week-end passé), et
Maier et Molliet sont rentrés du
cours de répétition. Us se sont entraî-
nés cette semaine.

Avec cinq points en six matches,
La Tour-de-Peilz n'a qu 'une lon-
gueur de retard sur Boudry. Les
Vaudois , après un début laborieux ,
semblent maintenant s'être adaptés
au rythme de leur nouvelle catégorie
dc jeu , et ils peuvent s'enorgueillir ,
notamment , d'avoir infli gé a Yver-
don sa première défaite de la saison.
Voilà Boudry averti!

PARADOXE
Tout comme leurs adversaires , les

«rouge et bleu » sont sur la courbe
ascendante: Paradoxalement , le dé-
clic s'est produit à Orbe, où nous

avions perdu 6-0, dit Fritsche. Mal-
gré la correction reçue, mon équipe a
montré face aux Vaudois qu'elle pou-
vait pratiquer un très bon football.
Contre Nyon, la semaine d'après, elle
a non seulement bien joué, mais enco-
re obtenu deux points convaincants.
Puis, ce fut au tour de Carouge de
subir notre loi , et, enfin, même si nous
avons perdu, Aurore a dû souffrir
avant de s'imposer samedi dernier.
Mes joueurs sont sur la bonne voie.
J'ai entière confiance en eux.

Fritsche ne communiquera la for-
mation à ses joueurs qu 'à la dernière
minute , pour la bonne raison qu 'il
n'a pas reçu de nouvelles des deux
Meyer, à l'école de recrues. Avant de
nous rendre à Leytron, un succès est
indispensable, insiste Fritsche, en
guise de conclusion. Fa. P.

La situation
1. Yverdon 6 5 0 1 12:7 10
2. Onex 6 4 1 1 11:7 9
3. Martigny 6 4 0 2 14:11 8
4. Rarogne 6 3 1 2 10:6 7
5. Orbe 6 3 0 3 19:10 6
6. Montreux 6 3 0 3 14:11 6
7. Boudry 6 3 0 3 13:14 6
8. Leytron 6 2 2 2 11:12 6
9. Nyon 6 3 0 3 11:12 6

10. Et. Carouge 6 2 1 3 17:11 5
11. La Tour-

de-Peilz 6 2 1 3 12:15 5
12. Malley 6 2 0 4 11:18 4
13. Renens 6 1 1 4  7:14 3
14. St. Lausanne 6 1 1 4  7:21 3 .

Mois décisif pour les u Meuqueux n ?
Il est , dans une saison , une série

de matches qui peut donner une
position idéale à une équipe ou , au
contraire , lui enlever tout espoir.

La Chaux-de-Fonds va juste-
ment , au cours de ce mois d'octo-
bre, bénéficier d'une situation à
même de lui assurer un rang favo-
rable en championnat et une quali-
fication en coupe. Elle va avoir , à la
filée: Fribourg, Altstaetten , Wettin-
gen et Ibach , cela pour le cham-
pionnat , et Lausanne en coupe.
Dans cette série , deux déplacements
seulement: Fribourg et Ibach. De
quoi produire un effort positif et
payant !

Pour l'heure , c'est sur les bords
de la Sarine que nous allons retrou-
ver Biaise Richard et sa troupe.
C'est au complet que ce déplace-
ment est entrepris , avec la volonté
de revenir avec, pour le moins , un
point.

Qu'en pense le directeur sportif ,
Marcel Mauron? Fribourg est tou-
jours un gros morceau. Souvent,
nous essuyons la défaite. C'est com-
me ça. Les « Pingouins » ne nous
conviennent pas. En ce samedi, nous

nous présenterons avec tout notre ef-
fectif. Biaise Richard a son contin-
gent à disposition. Par bonheur, il
n'y a pas de blessé, de malade , voire
de militaire. Un duel Aubonney -
Vergère est au programme ! Il sera
intéressant à suivre. De la tenue de
ces deux joueurs dépend l'issue du
match. Il y a quelques mois, sur le
terrain de Saint-Léonard, Aubonney
nous avait battu tout seul. Il avait
muselé notre attaque et, il s'en était
allé battre Laeubli , ce qui avait assu-
ré le succès de son équipe.

Nous avons une revanche à pren-
dre. Nous pouvons la « négocier »
favorablement si nous nous appli-
quons à jouer selon le plan proposé
par l'entraîneur.

Et que dit le président , Riccardo
Bosquet? C'est impérati f, nous
n'avons pas le droit de faire de ca-
deaux. Personne ne va nous en faire.
Pour occuper une place d'honneur, il
nous faut récolter des points à l'exté-
rieur. Avec un esprit sérieux, ce dé-
placement devrait nous valoir une
agréable surprise.

Actuellement, quelques joueurs ne

sont pas au mieux' de leur forme,
mais cela ne doit pas freiner nos
intentions , du moment que tout le
contingent est à la disposition de
Biaise Richard. Même Alain Mau-
ron est maintenant à La Chaux-de-
Fonds. C'est un joueur de race qui
peut apporter un peu d'air frais.

P. G.
La situation

1. Chênois 6 4 1 112 5 9
2. Granges 6 3 3 012 6 9
3. Wettingen 6 3 3 013 7 9
4. Chaux-de-

Fonds 6 3 2 114 6 8
5. Winterthour 6 3 2 111 5 8
6. Locarno 6 3 1 215 9 7
7. Bienne 6 3 1 211 9 7
8. Fribourg 6 1 4  1 8 6 6
9. Mendrisiostar 6 2 2 2 7 9 6

10. Ibach 6 1 4  1 7 10 6
11. Lugano 6 2 1 31314 5
12. Frauenfeld 6 1 3  2 6 8 5
13. Altstetten 6 1 2  3 3 8 4
14. Berne 6 1 1 4 819 3
15. Monthey 6 0 2 4 3 8 2
16. Aurore 6 0 2 4 317 2

£3^75 motocyclisme

La Fête de la moto 1981 se déroulera
ce week-end sur le circuit de Lignières.
De nombreuses courses sont prévues au
programme, notamment en catégorie élite
où on courra en 125 cmc, 250 cmc,
350 cmc, 400 cmc et plus , ainsi qu'en si-

de-cars. Parmi les noms de pilotes pré-
sents, on relève ceux de Roland Frey-
mond, Phili ppe Coulon, Bruno Luescher,
Sergio Pellandini et des champions du
monde Rolf Biland / Kurt Waltisperg.

Fête à Lignières
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MK_rïW _ .___ .._W_i___S H__M___F j___ r ;iC ',. «. ::::.;.;_Ai:. W ¦____8Bs_i________B"̂¦¦Hl Mf * ^bW K Jr » __ M «_______&,
_nS5 ¦__¦ S--- '- >*%* ail UN-- - *¦¦¦ ¦ ;_. j*"5 '̂lai ¦„. .:"» : :: 't~jÀ _̂_____S£a^BflHMMKBH ^KI^HVHBBnHBiMHNI^  ̂ ______________^IHI^H::'̂ B: "¦ atti^Es _,F?SF ..mir = ^H^^l__S_flol -____> *  ̂ inM ^ ™̂ """* 1̂ "TrT^̂  

__,_
L-r  ̂ «H 

¦¦ 
** ,̂ g'!¦ WlëW Wl :; il i-ËJ." - -  ̂MW WBHWHffliaf EE_9__HI-_____1HH________I______S_________HBB_H__^^ B| M_m a m J? fflBBREHuB ¦ ¦ ¦"¦̂ T»- --̂ ut- ^Wnnlri^Bi I IIM I i|itiiuif'iTir«iiTi__mM____i«iHfiii»M KAL vP" ¦*___¦_ ¦ - : aH J___Ŝ _̂H
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Faîtes diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423 10

' Temple du bas,
I vendredi 1 3 novembre 1981 , à 20 h 1 5, I

récital

MONIQUE MULLER
| pianiste |

Œuvres de Franck, Fauré. !
Marguerite Canal !

I Places à Fr. 12. — et 18. — Réduction G
H aux AVS, étudiants et apprentis. Loca- I
I tion à ADEN , place Numa-Droz 1 , 2001 I
Ej Neuchâtel . et le soir à l' entrée. 35628 10 fjj

_̂ _ ____P^P_*1II____. * '- Jj '' '̂ ln ̂ t̂ TjÊMMWM\

Wfémanïa JB

p̂ >fc f DOW une documentation \
tj \Jf\l gratuite el sans engagement
D Maturité lèaerale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce el de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensil de français
D Cours intensif d'anglais
D Co/lège secondaire
D Primaire supérieure

Nom FAN

Prénom 

Adresse 

Localité 

A envoyer à l 'Ecole Lemania W01 Lausanne l

^
Chemin de Prëvtlle 3. Télex 26600 1191 I 8.A J

Votre électricien

%Sïflïi_M_____
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

24732-92

pïpUfî| ENTREPRISE DE MONTAGE

\m HANS LEUTENEGGER SA
I ^̂ "̂ ^^1 Bôle, Bernard Emporio , (038 ) 42 59 OO Berne, Unte rma ttweg 28 , (031) 55 77 44

^—-—^—JJ Neuchâtel, fbg du Lac 2 . (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A nft r A I A  MFII I FIIRF pi APC <-,ui- depuis de nombreuses années déjà,

1 Uhh ?.. iirn i riin iiniir_iT avec notre expérience, nous dépannons nos
I ull u AU MEILLEUR MUMEN I clients, grâce à notre personnel spécialisé.

24738-92 

présente

GIRARDIN MAIER
SAIMDRO DANIEL

_i§f%k&i/ '̂ __*î______iis?'̂ ^^'̂ ''>r
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Photo P. Treuthardt Photo P. Treuthardt
J J

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: ~
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL §

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

a •
¦Êk

<
Demandez-la ?

à votre fournisseur habituel P

24737- 92

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire acquerra
un rendement maximum.

Carcarîrffe®
•^

Electricité générale 2017 Boudry

^̂ ___T Appareils ménagers Tél. 42 12 50

24734-92

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

24740-92

24736-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146

-ÏA77f ..Q7



L'histoire de la radio à i g* _*&_l _ _ \ ïf_l
travers les âges. Une expo- .¦¦ •• ¦ «¦%4i»̂ #
sition didactique intitulée: 

w__ ^ _̂l__M^m̂ouva 'hm
_ _ , ,i. le centre 1 bar à café
Cette exposition se pro- commercial 2 restaurantspose de tracer révolution J^ O I,.. -.restaurants
de la radio depuis 1922, °es J acs ouverts lundi
du point de vue technique 16 commerces à 11 h. 30
mais aussi - quoique 1 garderie d'en- . . -
dans une mesure plus fants gratuite _^̂ _̂^Êk\

t ion des programmes. Un ^^^^^T A \ vL____________,

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂
MACHINES À COUDRE

neuves de démonstration , cédées avec très
i grosse réduction.

Garantie 10 ans. Sur demande, par tél . envoi
¦ 15ioufS à l' essai . Occasions (un an de garan-

tie) : Hel.et la Fr. 180.-. Singer Fr. 290.-, Eisa Ff. IM.-,
Beraloa fr. 450.-. Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021 ) 37 70 46. 24821-10

\II_MII ___IIIIIII_M i ¦ m m"

JËBr Cuire ^^^EST préparer de l'eau chaude ^B__
gBLm_v___ _Hau '30's ^^__
BÊFVÊL  ̂ HelàTéleclTicrlé... «b

lliDll
^B>. Çui;inièr«s combinées MS
ym. Tiba SA 4416 Bubendorf JeW

&̂l_J2r 0b} -952244
ĵ
flr

^^Ç ^^  ̂2463 9 10

PALACE
Tél. 25 56 66

PREMIÈRE
ISABELLEADJANI

Prix d'interprétation
féminine CANNES 1981

"~ 
ISABELLE ADJAN1 SAM NEILL

POSSESSION
ANDR__E|2tJ_.«Skt

..HEINZ IIENNENT CAIU.ORAWHALDI

Tous les jours à
15 h et 20 h 45

Samedi - dimanche
15 h - 17 h 30 - 20 h 45

18 ans révolus

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15 i
LUNDI - MARDI - MERCREDI

à 18 h 30

CHATTES EN CHALEUR
| POUR PUBLIC AVERTI |

V VISION 253,810

VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
i

BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRICH maîtrise fédérale

28 ans d'expérience sur notre marque
21124 10

B̂ .l "[©TÏTT ^^ . "Tous les soirs à 20 h 30 # lundi , mercredi : Matinée à 1 5 ti

Ë___S_______B I Samedi et dimanche : Matinée à 1 5 h et 1 7 h 30 ¦

__Hr»ffi'lP.%'Jj|_'H't 'M le Plus extraordinaire de Tannée ¦

ÏM^̂ t̂î *!»-» ^H. _ I a*A*M11>?W:_£uî_____________ __________________! ta^kiLâ̂ ^H

mnmmm 1 MIS EN SCÈNE PAR JOHN BOORMAN

ÈM àM ml * ' à UN FILM D'UNE RICHESSE -

• »1 
Ifc JET D'UNE VIGUEUR ADMIRABLE J

K*S j Ij ljTtV TOUS LES SOIRS A 21 H m
__£____________¦________¦¦¦____ Samedi , dimanche , lundi, M f_ P T I I D M C C  _¦
__^4d_<'lS>l'__M mercredi : mat. à 1 5 h _ ™ULIUHI . tb
n__iIfir#iÂiiïïf Samedi à 17 h 30 et 23 h £

• 18 ans • Dimanche à 17 h 30 ¦

L'AMOUR • PREMIÈRE VISION • 
¦

et ses sortilèges FEMMES ¦

MELODY ENTRE H O M M E S  I
DES RAPPORTS S E X U E L S  ¦

B_J I OiX/F TELS QU'ON LES PRATIQUE *>
11  ̂ _L*W ? U AUJOURD'HUI ¦

TRÈS ENSO RCELANT PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS Z
25368-10 25369-10 ¦

nrUBBlHimimimBuàianiioniiTnTTnrn^

BOUTIQUE OSIRIS

f̂ HPI
MAGNIFIQUES
NOUVEAUTÉS !

O Vestes matelassées
Ô Blouses - Jupes
© Foulards
$ Bijoux argent

Rue Fleury 18 - Neuchâtel
24792-10

SSisSSpfS^ ^

Pas facile
de faire un bon ski.

A
ujourd'hui, un bon ski est un véritabie Une fibre de verre particulièrement dense L ¦ ous venons d'éditer une brochure de
instrument de précision. Saviez-vous, utilisée pour les plaques de rétention des IM 28 pages en couleurs, qui vous expli-

par exemple, que certaines paires de skis fixations assure une résistance double de que tout ce que vous devez savoir avant
Olm comprennent jusqu'à 54 composants, celle exigée par l'International Standard d'acheter de nouveaux skis ; matériaux , cri-
don, les caractéristiques doivent être parlai- Organisation, sans nuire à la souplesse. tères de fabrication , termes techniques,
tement connues? Ln protège-talon emboîté dans les carres comportement sur piste, tests , choix

En  lait, dans un ski, l'essentiel ne se supérieures et inférieures est beaucoup plus ___iffrf^^_B. t 
d6S !on9ueur3,

voit pas. Tout est dans la conception solide que les systèmes habituels. _ »7^ </ iflra f! ^nlr^,ien' etc - .
et dans les matériaux utilisés C'est à ceia f '\_£& IjB. Jt 

e V0US pre'

ricains, l'«aspen» et le «birch» , qui aug- *** fil bon ci-dessous,
mente le rebond, la nervosité : le fameux Chez Olin, nous savons depuis long- fîr
«snap» temps qu'il n'est pas facile de faire un -~̂ «iai____i_2
Une f.bre de verre dont la texture est étirée bon ski- Et I"'11 ,aut V me,tre le Prix- •••••••••••• •_>*£
dans le sens de la longueur a l'avantage de ¦ ¦ #
donner des propriétés constantes au ski. db B0N Pour une brochure Olm 81-82 en
Une autre fibre , à texture croisée , en amé- f^~\\ 

\K | Cl/1 A couleurs , a retourner a:
liore la rigidité en cas de torsion . Des carres V_/L_IIN jï\l 6 

Olin Ski - Unterbosch
segmentées en acier durci représentent une 6331 Oberhunenberg/Zug
prouesse technique que peu de fabricants l__________________S llll ___________¦__________¦¦____¦
ont résolue: l'acier durci pour le répondant , _____̂ ^!̂ B © ^EQ _ —, 
la segmentation pour la souplesse et l' amor- -,,.'._ K~V~aj # Prénom
tissement des vibrations. _________¦ ___fe______ E A

* Rue 
Dépositaires officiels Olin : Colombier: Tosalli Sports , Fleurier: Vaucher Sports, ? NP Localité 
Neuchâtel: Muller Sports , Tosalli Sports. 25286-10 9 -y 

0 Date 

BaE.SE ATTENTION
Faveurs suspendues f lOrai. e

CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30
PARLÉ FRANÇAIS

CHAQUE JOUR 17 h 30
V.o. allemande-texte français

LE FILM QUI CONQUIERT
LE MONDIE!

Hanna Schygulla • Giancarlo Giannini in

Un film de Rainer Werner Fassbinder
Chacun connaît la chanson/^

Mais personne ne connaît son
histoire ! 25431-10

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

Tél. (038) 24 34 65

pots
d'échappements
rabais 20%
montage gratuit

pneus
prix imbattable.

35865-10

[J^̂ ^̂ H I Samedi-dimanche
H '1 IIM^JFT-TTÏÏI:*:! 15 h-17 h 30-20 h 45_¦___*__¦_¦_¦ 

Les autres j ours is h 30-20 h 45

1re VISION Matinée mercredi à 15 h 16 ans 0
GÉRARD DEPARDIEU - FAIMNY ARDANT dans le nouveau etj

l' un des plus beaux films de FRANÇOIS TRUFFAUT 5

I A  ECUUC _ I'À nhré en même temps sur les écrans S
LA rCPiint IIA LU lt des grandes villes européennes.

I !¦¦¦¦¦— lllll I WMMMMBBa—
'j   ̂

A_SPB_R58_H_HTOUS les soirs 20 h 45
II  !lAjEta------al___isamedi-dimanche 15 h-17 h 30
Sl re VISION mercredi 15 h 16 ans
È JACK NICHOLSON - JESSICA LANGE dans le film de
? BOB RAFELSON. Un succès mondial

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS Le destin
tragique de deux êtres victimes de leurs obsessions sexuelles.

Seul le

\j é Prêt Procrédit I
est un

«A Procrédit I
Toutes les 2 minutes : j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B !

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

ï Veuillez me verser Fr. \, pp
I Je rembourserai par mois Fr. I I

/rapide\ \ p énom
# .: mnin i ! Rue No- :'I simple i g n ¦¦
l .. . I m NP/localiteV discretJ ; j
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |I
1 I Banque Procrédit 'fil

^̂ llimiMi gWBjHM!¦¦ M ' 2001 Neuchàiel , Avenue Rousseau 5 |if
¦ Tél. 038-24 63 63 .. M, I50645-10 '̂ __ __ ¦_ l ¦___l _l _l __ ™¦_l_¦ __ _É _»>,

IBEJUîll
Engage
personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger. j
Conditions ;
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

I 24520-10

A vendre

garages
démontables :
toit à 1 pan 2,8 x 6,3 m
franco seul. Fr. 3380.-
toit à 2 pans 2,8 x 5 m
franco seul. Fr. 3650.-
Immense choix de
dimensions et
éxecutions !
Idéal pour tous autres
projets de construction.
Renseignez-vous sur
nos possibilités au
tél. (021)37 37 12
UNINORM Lausanne

25436-10
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Entracte , magazine du spectacle

17.25 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2, 1...contact

Grand-Petit (4)
présenté par Isabelle,
Nicolas et Valérie

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

6. Au pays des eaux claires
et matins dorés

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 Tell Quel
Magazine d'actualité
« Les saisonnières
du strip-tease »,
enquête de Dominique Huppi
Nena : Une jeune vendeuse
philippine de 1 9 ans,
recrutée à Manille
par un Suisse pour venir
danser comme « go-go girl »
dans un cabaret helvétique

20.40 Au bon beurre
film d'Edouard Molinaro
d'après Jean Dutourd
1e,e partie

Andréa Ferréol, actrice au tempé-
ramment volcanique campe à ravir la
belle Madame Poissonnard. (Photo TVR)

22.10 Les visiteurs du soir
«Anne-Catherine Ménétrey»
qui a été député,
pendant 1 5 ans

22.35 Téléjournal

22.45 Nocturne
La fille de Prague
avec un sac très lourd
film de Danielle Jaeggi
Une jeune Tchèque portant
un sac bourré de textes interdits,
de films et de musique,
arrive à Paris et se heurte
à l'incompréhension
des Français à son égard.

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.50 Télévision régionale
14,05 C N D P
18.00 T Fl service

La cuisine légère
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Le fleuve rouge
pièce de Pierre Laville
mise en scène
par Marcel Maréchal
Cette dramatique s'articule
autour de Boulakov
et Maïakovski
L'un posé devant l'autre
La même façon d'être ,
mais à l'inverse

22.35 Pleins feux
Magazine du spectacle présenté
par José Arthur

23.50 T F1 actualité

1̂ —I FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le scoutisme
15.00 7m" avenue (fin)
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

« L'amour nu » de Yannick
Bellon
qui aborde le problème
du cancer du sein

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie, Marie
3. Vive les beaux-arts
réalisé par François Chatel

21 .10 Apostrophes
Le bien et le mal

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Jenny

film de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert
Tourné en 1 936, c'est là
le premier long métrage
du tandem Carné-Prévert

<H> 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 Ulysse 31 (6)
20.00 Les jeux à Verdun
20.30 Le nouveau vendredi

Des galères aux grands
vaisseaux :
Evolution de la construction
des navires en bois
depuis l'Antiquité

21.30 Les raïs de cave
réalisé par Jean-Claude Morin
Un rat de cave, un inspecteur

fc des contributions indirectes
Il est chargé de lutter
contre les bouilleurs de cru
Nous sommes en Armagnac

22.25 F R 3 dernière
22.45 Thalassa

L'avenir des dériveurs 4-70,
après le Championnat de France,
à la presqu 'île de Quiberon

IrfVwJ SVIZZERA
C£___\ ITALÎANA 

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'errore di Molly
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Documentario

21.40 Abba in concert
Abba in tournée in America
e a Londra

22.20 Telegiornale
22.30 L' angelo sterminatore

film de Luis Bunuel
23.40 Telegiornale
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17.00 Fass
Magazine d'informations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec John Wayne (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique
en direct de Muntschemier

20.50 Panorama-Document
Documentaire de Otto C.
Honegger

21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy a invité
Nikolai Portugalow

22.55 Cycle Marlon Brando
« Noch hàng ich nicht »,
film de Marlon Brando

Marlon Brando (Rio), metteur en scène
et principal acteur du film. Ici avec Katy
Jurado. (Photo DRS)

01.10 Téléjournal

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 princi pales.
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 : Antonioni 11.30 Chaque
jour est un grand jour . 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
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 : Distance, d'Alice Rivaz.
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 :
schwyzertutsch. 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-musi que. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Prague et les
lauréats du Concours Clara-Haskil 1981.
22.00 (S) Les yeux ouverts 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour
9.00 Agenda . 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

ft l RADIO

Au Bon Beurre
d'après Jean Dutourd
réalisé par Edouard Molinaro
Suisse romande : 20 h 40

«Au Bon Beurre », c 'est une boutique où
chacun donne libre cours â son imagina-
tion et à son goût des fromages à pâte
molle.

Les Poissonnard étaient en effet , au
moment de la débâcle française de 1940,
de modestes crémiers dans le quartier
des Ternes. Ils vivaient dans une odeur
de petit-lait et d 'épargne. Mais, avec l 'ar-
rivée des Allemands, casqués de préju-
gés et ceinturés d 'idées préconçues, la
disette s 'est installée à l 'automne, avec
un faux air de provisoire. Charles-Henri
Poissonnard, lui, a pris tout de suite
conscience de la situation. Il est allé éco-
rner la campagne proche de Paris à la
recherche de lard et d'œufs frais. Et pen-
dant que Poissonnard. avec son gazogè-
ne, circonvient les paysans, Julie Pois-
sonnard, une blonde adipeuse, maquillée
de sottise et nourrie au roquefort, trône â
la caisse, découpe les tickets de ration-
nement, fait la loi de la faim. D'une faim
qui dépend du porte-monnaie...

Et puis de la disette, on en est arrivé à
la famine. Charles-Henri Poissonnard,
avec la complicité des nazis, a agrandi
son terra in de chasse. Sa cave regorge de
jambons, de crépinettes et d'appellations
contrôlées.

Le temps aidant, Poissonnard mouille
de plus en plus son lait et sa conscience.

Poissonnard et sa femme sont riches,
extrêmement riches, quand les Améri-
cains se font trouer la peau pour sauver
l 'Europe du chancre hitlérien. Alors Pois-
sonnard et sa bedaine s 'interrogent , s 'in-
quiètent. Charles-Henri lait le coup de
leu contre les poilus en gris-vert. Il est
félicité, le bougre. Celui qui avait rendu
visite à Pétain. Celui qui avait adhéré au
retour à la terre. Celui pour qui « Travail,
Famille, Patrie » était une espèce de véri-
té et de virilité fondamentales.

VENDREDI
octobre

< ĵ§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 On-
kel und Co. 11 .25 Ernst Mosch und seine
Original Egerlander Musikanten. 11.55 Um-
schau. 12.10 Peter Scholl-Latour berichtet : -
Allah ist mit den Standhaften. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau.
16.20 Sterns Stunde. Bemerkungen ùber die
Spinne (2). 17.05 Ailes klar ? - Afrika liegt
irgendwo da unten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Theater im Kaffeegarten.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum
grùnen Kranze : Tirol. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Untertan. Deut-
scher Spielfilm - Régie : Wolf gang Staudte.
22.00 48 Stunden. Aktuelle Reportage. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Zweierlei Kno-
ten. 0.30. Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau/Tages-
themen. 10.23 Onkel und Co. 11.25 Ernst
Mosch und seine Original Egerlander Musikan-
ten. 11.55 Umschau. 12.10 Allah ist mit den
Standhaften. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.55 Wege ins Leben - Schùlerehe/
Ausreisser. 16 45 Heute. 16.55 Schùler-Ex-
press. Journal fur. Madchen und Jungen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Manner ohne
Nerven - Der knutschende General. 18.40
Meisterszenen der Klamotte - Der Uni-
versalerfinder. 18.57 ZDF - Ihr Programm .
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. - Der Untermieter. 21.15 Haltestelle
- Satirische Treffpunkte. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Preussen - ein Staat wird
erinnert. 22.55 Sport am Freitag. 23.25
Asphalt-Blùten. Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Jerry Schatzberg. 1.10 Heute.

{Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Gotik in Oester-
reich (3). 10.30 Ein kurzer Urlaub. Film von
Vittorio de Sica. 12.1 5 Streifzug durch die Pro-
vence (W). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn. 17.55 Betthupferl.
18.00 Panoptikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der-
rick. - Der Untermieter. 21.15 Moderevue.
21.20 Fremde Federn - Parodien. 22.10 Sport.
22.20 Nachtstudio : Wir sind nicht nur von
dieser Welt. F. Kreuzer spricht mit H. von Dit-
furth. 23.25 Nachrichten.



La vie du chalet et l'art du fromage

Un des vingt alpages où l'on fabrique encore du fromage : le Grand-Berlin-
gard près de Sainte-Croix (Photo RTSR)

Le Grand-Brelingard : dans cet alpage
sis près de Sainte-Croix, on va découvrir
trois hommes qui, si l'on excepte la ma-
chine à traire et un brasseur mécanique
« bricolé » avec un démarreur de camion,
« fromagent » encore dans la plus pure
tradition. En fait , bien peu de choses ont
changé en deux cents ans : la caméra
entraîne le téléspectateur dans diverses
fromageries de la région jurassienne et
l'on constate que, même dans les instal-
lations les plus modernes, la méthode
fondamentale reste la même.
Comme en témoigne ce second film con-
sacré à la vie des pâturages, il existe bel
et bien un « art » du fromage. Pas seule-
ment dans la manière de le faire - le
coup de main du fromager, sa surveillan-
ce attentive demeurent irremplaçables -
mais aussi dans la confection d'ustensi-
les de boisellerie notamment, même si,
de plus en plus, le métal et le plastique,
plus résistants, sont utilisés.
A travers une série de portraits, Bernard
Romy nous montre que les bergères
n'existent pas que dans les comptines
enfantines : à preuve cette femme qui
partage la vie de son mari depuis dix-
huit ans ; ou encore la jeune Marie, 24
ans, qui occupe un pâturage avec cent
dix génisses, deux veaux et un cochon
prénommé Léon. Ailleurs, c'est un jeune
couple qui a décidé de vivre une nouvel-
le existence loin des fausses satisfactions
de la consommation : le Jura, c'est plus
près que Katmandou, et plus authentique
aussi.

L'été jurassien

A LA RADIO
Samedi 3 octobre : RSR 2 13 h 30
Portrait d'artiste : Monique Dewarrat , femme peintre, évoque
ses voyages au Pérou.

Dimanche 4 octobre : RSR 1 21 h 05
Nous serions-nous encore aimés ?, pièce policière de Robert
Junod
RSR 2 (S) 20 h 05
Au festival de Montreux : Brahms et Dvorak avec la Philhar-
monie tchèque, Gilbert Dalberto (p iano) et le chef Zdenek Kosle.

Lundi 5 octobre : RSR 1 22 h 40
L'ice-crime de l'Orient-Express, pièce de Patrick Herzig, un
récit très farfelu
RSR 2 (S) 20 h 00
En direct de Vienne : concert de l'UER (solistes , chœurs, or-
chestre bulgares dirigé par Jevgueny Svetlanov).

Mardi 6 octobre : RSR 20 h 00
La nuit des rois, comédie de William Shakespeare , adapté par
Paul Pasquier et « Cher grand Will ou L'impromptu de Stratford »
de Paul Vallotton.

Mercredi 7 octobre :
RSR 2 20 h 00
Le concert de mercredi : reprise d'un concert du 28 juin (OSR ,
Thomas Demenga, violoncelliste et Wolf gang Sawallisch.)

Jeudi 8 octobre : RSR 2 9 h 15
Sélection Jeunesse, Claude Bron s'entretient avec Philippe
Schuwer.
RSR 2 (S) 20 h 00
A l'opéra : « Tristan et Isolde » de Richard Wagner , au Théâtre de
Bayreuth.

Vendredi 9 octobre : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du vendredi : Les finalistes du concours Clara Haskil
1981, au Théâtre de Vevey.
RSR 2 22 h 00 -

À LA TV
Samedi 3 octobre : TVR 19 h 55
Quand l'inspecteur s'emmêle, film policier « rose » de Blake
Edwards
Antenne 2 20 h 35
Les cinq dernières minutes : « Mort au bout du monde »,
scénario de Sy lvain Joubert réalisé par Claude Loursais.

Dimanche 4 octobre : TVR 20 h 45
La Suisse au fil du temps : « L'été jurassien » ; 2 Vu du chalet
F R 3 18 h 00
Théâtre de toujours : « L'auberge de l'Ange gardien ». d'après la
comtesse de Ségur; réalisé par Marcel Cravennes.

Lundi 5 octobre : TVR 20 h 30
Spécial cinèma/lsabelle Adjani : « L'histoire d'Adèle H. », film
de François Truffaut.
T F 1 20 h 30
Edouard et Caroline, film de Jacques Becker (Anne Vernon et
Daniel Gélin).

Mardi 6 octobre : TVR 21 h 05
Entracte, magazine du spectacle proposé par Maurice Huelin (ce
soir : l'opéra).
Antenne 2 20 h 40
Dossiers de l'écran : « Judith Therpauve ». film de Patrice Cho-
ron, suivi d'un débat : La presse.

Mercredi 7 octobre : TVR 20 h 10
L'homme et son destin : « La vie après la vie », débat animé par
Georges Hardy.
Antenne 2 20 h 35
C'est du spectacle, grande soirée de variétés animée par Thierry
Le Luron.

Jeudi 8 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : « Berlin , fissures dans les façades », reportage
de Bernard Feller.
F R 3 20 h 30
Lenor, film de Juan Bunuel ; musique de Ennio Morricone (Liv
Ullmann-Leonor).

Vendredi 9 octobre : TVR 20 h 40
Au bon beurre, d'après Jean Dutourd , réalisé par Edouard Moli
naro (1el épisode).
Antenne 2 22 h 50
Ciné-Club : « Jenny », film de Marcel Carné ; dialogues de Jac-
ques Prévert.

' ' 

Saetre sélection de la semaine

/ v
Dimanche 4 octobre
à 20 h 45
à la TV romande
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CRITIQUE

Ruggero Raimondi
Fascination et déception. Il est rare que
la même personne soit à la source de
sentiments si opposés. Ruggero Rai-
mondi, cet artiste lyrique exceptionnel ,
a toutes les qualités d'un chanteur hors
classe , mais il a malheureusement aussi
tous les défauts de la « star ».
Invité de Jacques Chancel au « Grand
Echiquier », Ruggero Raimondi était at-
tendu avec ravissement de ses très
nombreux admirateurs, mardi 24 sep-
tembre, sur Antenne 2. Mais d'emblée,
avant même que Jacques Chancel ait
prononcé les premières paroles de
l'émission, Raimondi s'est révélé cabo-
tin et éqocentrique en jouant - ou se
prêtant ? - à une stupide et banale co-
médie de Don Juan. Mythe oblige,
pourrait-on allé guer. Certes, Raimondi
personnifie le Don Juan de Mozart , de-
puis le remarquable film de Losey. Il a
cependant une dimension légendaire et
musicale que les ridicules et pitoyables
facéties du chanteur n'atteindront ja-
mais. Un homme aussi sensible que
Raimondi devrait pourtant le percevoir,
car son aptitude à humaniser, à vivre
ses rôles chantés est indéniable.
Quel chef-d'œuvre d' interprétation, son
air du Don Carlos de Verdi ! Raimondi,
dans le rôle de Philippe II, comme dans

celui de Don Juan, sait mettre en valeur
tout son immense talent de comédien.
Mais c'est encore et avant tout une voix
de baryton-basse envoûtante, dont la
large tessiture et le caractère très soup le
se prêtent à un abondant répertoire.
Tantôt Basile , Godounov ou toréador
(avec une chevrotante Carmèêèn), Rai-
mondi est à l' aise dans tous les rôles
lyriques qu'il aborde. Il est hélas moins
heureux lorsqu 'il interprète des chan-
sons de Brel ou de Sinatra , non que le
genre soit jugé mineur , mais sa voix
n'ajoute rien aux interprétations origina-
les.
Il serait impardonnable de passer sous
silence les instants de grâce vécus à
l'écoute de Kiri TeKanawa , soprano aé-
rien, d'une pureté cristalline telle , qu'el-
le paraît inhumaine. Le charme , la beau-
té et la subtile féminité de la chanteuse
ont donné à l'émission une teinte de
noblesse qui a estompé momentané-
ment les autres invités, pourtant remar-
quables...
Fascination et déception ? La déception
s'efface piano, l'agacement va decres-
cendo et la divine musique, vitale , fon-
damentale, essentielle , subsite, tel un
infini point d'orgue. A T

l̂  
LA CHAUH"

DE-FQNDS
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13.05 Follow me (44)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : Temps présent :
« 40 ans, l'été de la femme » -
Music Circus,
variétés sous chapiteau -
Tell Quel

15.25 La pêche miraculeuse
d'après Guy de Pourtalès
4. Louise

16.25 Le son des Français
d'Amérique
Johnny à Denis à Alfred
Quand un peu tout le monde
s'appelle Comeau,
dans un coin d'Acadie,
cela ne facilite pas les choses

16.50 Volleyball à Varna et Sofia
Champ ionnats d'Europe

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 Course autour du monde

Les deux candidats suisses,
Jacques Briod et Thierry Dana
présentent un autoportrait

18.55 Ascension du Cervin
par la TV romande

19.15 L'antenne est à vous
La Société des arts
de Genève

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Quand
l'inspecteur
s'emmêle
film policier « rose »
de Blake Edwards

21.40 Charivari
Pour la reprise de l'automne,
c'est Janry Varnel qui présente
cette émission en différé
du Palladium de Genève

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Les premiers résultats

ffi\ FRANCE 1

11.00 Télévision régionale
11.30 La séquence du spectateur
12.00 Magazine de l'aventure
12.30 Magazine auto-moto 1
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

proposé par Michel Fugain
14.00 L'étrange M. Duvallier

4. Cosmos-Cross
14.55 Fugues à Fugain

Maya l'abeille -
Dessins animés divers -
Temps X (fiction)

17.00 Serpico
4. Révolte : un missile
qui devait détruire l'avion
du président en plein vol

18.05 30 millions d'amis
18.40 T F 1 - magazine
19.05 Tout va très bien

La facturation électrique
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Numéro ((UN»
du rire
avec Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault

21.30 Madame Columbo
Le mystère de la voiture

22.20 Télé-foot 1
Magazine du football

23.30 T F 1 dernière

^— | FRANCE 2 
~

10.20 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Les tartes
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Les lémuriens de Madagascar
14.25 Les jeux du stade

L'après-midi des sports
17.25 Récré Antenne 2

Pour les jeunes
18.00 Ouvertures

Orchestre symphonique
de Chicago
dirigé par Sir Georg Solti
Symphonie No 8 de Schubert

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 cinq
dernières minutes
Mort au bout du monde,
scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Claude Loursais

22.05 Un monde différent
11. Plutôt libre que vivre esclave
En Amérique du Sud, au Surinam,
vivent des descendants
d'esclaves noirs
qui ont gardé les traditions
ancestrales africaines

23.00 Carnets de l'aventure
Kayak au Népal et au Colorado
Les deux descentes
les plus belles mais
les plus dangeureuses du monde

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

3. Année 1145
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Thonon
20.30 Michèle Morgan

Portrait de la grande vedette
réalisé par Henri Chapier

21.25 Parisiana 25
Ballet de Rolant Petit
sur une idée
d'Edmonde Charles-Roux
Un souvenir des années 1925,
période exubérante où Paris
était le carrefour mondial des arts

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Champ contre-champ

IrT v̂rl SVIZZERA
ISroy | ITALIANA 

10.00 Appunti del sabato
10.50 Agenda 81/82
11.15 A conti fatti

Per i consumatori
15.30 Per i ragazzi

Top - Natura arnica
16.35 Quella casa nella prateria

Bunny
17.25 Music mag

Estival Lugano 1981
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II cavalière
délia valle solitaria
film di George Stevens

22.35 Telegiornale
22.45 Sabato sport
23.45 Telegiornale

\r_ _ _ s rr] SUISSE
|SPO_/| ALEMANIQUE

15.30 TV culturelle
Follow me -
Les Gammas

16.45 Pour les enfants
Calendrier d'octobre

17.15 Pour les mal-entendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Entre l'école

et l'apprentissage
TV juniors

18.45 Les sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig

avec Heidi et Ernst Sommer
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Samedi soir
Soirée folklorique
et de variétés

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Le solitaire

Les mémoires de Winnie
23.30 Le Muppet Show 

•. JT"V -WirirT -v&imr .j—rn uni' ravr, .-inm. — ——II»HI__M™
Brooke Shields, une invitée ravissante
pour les toujours drôles Muppet's

(Photo DRS)
23.55 Téléjournal

Quand l'inspecteur
s'emmêle
film de Blake Edwards
Suisse romande : 19 h 55

Peter Sellers (Jacques Clouseau inspec-
teur farfelu) et Elke Sommer , l'une des
belles du film.

(Photo TVR - Cinématèque)
L 'inspecteur Jacques Clouseau, de la
Sûreté parisienne, s 'est lait une spécialité
de la gaffe et de la maladresse, et ses
méthodes d'investigation sont aussi per-
sonnelles que déconcertantes. Ce poli-
cier particulier , c 'est Peter Sellers, que
Blake Edwards a choisi pour incarner le
premier rôle dans ce film. Un Peter Sel-
lers que la France entière découvrit deux
ans auparavant grâce à « La Panthère
rose », du même réalisateur , et qui, déjà,
s 'illustra par ses facéties et sa gaucherie
volontaire.

Les cinq
dernières minutes
« Mort au bout du monde »
Antenne 2 : 20 h 35

Le début : Jean-Pierre Sthil, institu-
teur à Combes, est retrouvé mort dans un
accident qui s 'est produit dans les gor-
ges d'Héric. L' endroit est réputé dange-
reux et explique l'accident. Pourtant l 'au-
topsie révèle des traces de vio lence sur le
corps de la victime. Cabrol et Ménar-
deau, aidés par une journaliste de Radio -
France qui connaît bien la région, partent
enquêter, et se penchent sur la personna-
lité complexe de la victime...

SAMEDI
3 octobre

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 princi pales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 1 5 h à 1 7 h - Tél.
21 - 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 Fête... comme chez vous. 21.00 Sa-
m'disco , avec â : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel . 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
blocs-notes , avec à 12.30 Les archives sono-
res de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison .

16.00 CRPLF ; Carrefour francophone
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Autour
de Merlin, de R. Pinget. 22.25 (S) Scènes
musicales : Max und Moritz. de H. Sutermeis-
ter . 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00. Club de nuit 6.00 Bonjour 8.05
Magazine récréatif . 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional. 16.05 Radiop hone. 17.00
Tandem ; Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Voyage en ballon. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

5 I RADIO
(§)| ALLEMAGNE 1

10.03 Die Falle des Monsieur Cabrol. 11.30
Plusminus. 12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber : Geld. 15.30 Berliner
Szene - Musik fur junge Leute. 16.15 Bei uns
im Ural - Uraler Volksgesang- und Tanzen-
semble. 17.00 Seid meine Zeugen - Die Feier
der Firmung. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Astro-
Show. Eins Spiel mit den Sternen. Heute : Die
Waage. 21.45 Lottozahlen/Tagesschau/Wort
zum Sonntag. 22.05 Film-Festival : Frenzy.
Englischer Spielfilm - Régie : Alfred Hitch-
cock. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30
Nachbarn in Europa. Jugoslavijo , dobar dan.
13.15 Apo tin Ellada. 14.00 Aqui Esparïa.
14.47 Heidi. Zeichentrickserie. 15.10 Das
Hirschkàlbchen - Erlebnisse auf einer Farm.
16.05 Schau zu - mach mit - Ein Gesteck
zum Erntedankfest. 16.10 Kompass (2). 16.40
Boomer, der Streuner - Der Einsiedler. 17.05
Heute. 17.10 Lànderspiegel. 18.00 Rock-Pop.
Musik fur Fans. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.20 Ansprache des Bundes-
prasidenten zur Woche der Welthungerhilfe.
19.30 Projekt XX 72 (3). - Formeln und Fi-
nanzen. 20.15 Unsere schônsten volks-
tûmlichen Lieder Vorgestellt von Carolin Rei-
ber und Max Schnautzer. 22.10 Heute. 22.15
Das aktuelle Sportstudio. 23.30 Die Hin-
richtung. Fernsehsatire von C. Merz und H.
Qualtinger - Régie : Wolfgang F. Henschel.
0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. 9.35 En
français. 10.05 Russisch fur Anfanger. 10.35
Beethoven : Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur.
11.25 Nachtstudio : Byzantinistik. 12.30 Eg-
genberger Musikkalender - Oktober. Werke
von Kaiser Ferdinand lll., Johann Joseph Fux
und Kaiser Leopold I. 13.00 Mittagsredaktion.
15.10 Ein Amerikaner in Paris. Musik : George
Gershwin - Régie : Vincente Minnelli. 17.00
Sport-Abc. 17.30 Technik fur Kinder. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50 Trautes Heim.
1 9.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Astro-Show. Spiel mit den Ster-
nen. Heute : Waage. 21.55 Sport. 22.15 Jazz
am Samstag. 23.00 Nachrichten.
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16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Escapades,
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

Série de science-fiction :
Du côté d'Andromède

18.00 Téléjournal

18.05 A l'affiche
Les manifestations culturelles
et artistiques en Romandie
présentées par Pierre Gisling

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon

Pour les petits
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.1 U Temps présent
Berlin, fissures
dans façades
reportage de Bernard Felles
Entre le Kurfùrstendam,
à Berlin-Ouest gorgé
de saucisses et de surprises
et le « Unter den Linden »
à Berlin-Est, vaseux
et philosophe par la grâce
de M. Honecker , Berlin
ressemble à une pomme
vérolée sur les deux joues.

21.15 Week-end
film de Jean-Luc Godard

Juliet Berto et Mireille Darc dans une
scène de ce film , l' un des plus virulents
qu'il ait tourné. Il se veut le témoin d' une
société en décadence et le photographe
de l'actualité en filmant avec un regard
dont la tristesse n'a pas d'égal que
l'acuité. « Week-end » a été réalisé en
1967.

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Société des arts
de Genève

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 Objectif «santé»
14.00 Fin
17.00 CN DP
18.00 T F1 service
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.30 Gaston Lapouge
scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Frank Apprederis
avec Jacques Villeret (Lapouge)
Gaston Lapouge
est un petit délinquant
Il a été condamné pour avoir
commis une indélicatesse
auprès de la banque
qui l'employait
C'est un garçon faible
qui sera , malgré lui,
entraîné dans le milieu

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
King Vidor
et les pionniers d'Hollywood

23.10 T F1 dernière

<^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (9)

En l'absence de Josée
et de Dubout , le château
est perquisitionné
Dubout est en danger

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
l'accouchement autrefois

15.00 7™ avenue
5. Rhoda surprend
les confidences de Myrna à Jay,
et les interprétant mal , s'enfuit

15.55 L'invité du jeudi
Philippe Noiret

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être français :
Natalia de Pologne
Elle vit en Pologne
mais vient en « visite » en France

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Raspail
ou la passion
de la République
scénario de Pierre Dumayet
réalisé par Jean Lallier
avec Claude Brosset (Raspail)
Ce film est consacré à la vie
et l'œuvre de Raspail,
né en 1 794
Chimiste et botaniste,
il fut le médecin
des pauvres de son temps
Mais cet homme de science
était aussi « engagé »

22.15 Coups de théâtre
Le magazine du spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3jeunesse

Cuisine sans cuisson :
Coquilles de noix en surprise
Métiers de l'eau

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (5)
20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Léonor
film de Juan Bunuel

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Agenda 3

Magazine culturelle
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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

Jules prende un socio

19.20 Qui Berna
Aile Camere federali

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II rossetto
film di Damiano Damiani

22.10 Tema musicale
«Il sapore délia danza»
Rito e poesia del teatro indiano
I. Bharata Natyam : Nritta
Regia di Enrica Roffi

23.00 Telegiornale

ULjw-r! SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.1 5 Fin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

On parie que ?...
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Le cas Maurizius

d'après Jacob Wassermann
5""' et dernière partie
réalisé par Theodor Kotulla

Une scène de cet ép isode entre Marie
Rondo (Anna) et Matthias Fuchs
(Leonhart). (Photo DRS)

21.35 Téléjoumal
21.45 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
22.30 Kassenturz

Pour les consommateurs
22.55 Téléjournal

Léonor
film de Juan Bunuel
F R 3 : 20 h 30

__H____________ ________________________ H_______reï_
Est-ce vraiment Léonor (Liv Ullmann)
qui revient, le soir, hanter Richard (Mi-
chel Piccoli) ? (Photo F R S )

Au Moyen âge, pendant que le seigneur
Richard galope vers son château, sa fem-
me meurt à la suite d'une chute de che-
val. Richard est fou de douleur. Léonor
est inhumée dans un ermitage en ruines,
dont Richard fait murer l 'entrée. Le
même jour il va demander la main de
Catherine, la fille d'un orfèvre et l 'épouse
tout de suite. Pourtant Richard vit en
reclus sans s 'intéresser à rien, jusqu 'au
jour où il décide de quitter le deuil et ses
souvenirs et se tourne enfin vers sa jeune
femme. Au bout de dix ans, deux enfants
sont nés et le bonheur est apparemment
revenu au château. Mais un jour, Richard
croit apercevoir Léonor, au bord d'une
rivière, qui le fixe sans rien dire...

Le choc est tel qu 'un peu plus tard,
Richard se fait ouvrir le tombeau et s 'y
enferme. C'est alors qu 'un mystérieux in-
connu lui propose de faire revivre la dis-
parue.

Un film fantastique sur le thème réalis-
te de la toute-puissante du désir pouvant
triompher de la mort.
De très belles images et une interprétion
de grande classe. Michel Piccoli, Liv Ull-
mann et Ornella Mutti font référence.

JEUDI
octobre

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-mou-
ton, 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands ;
Indice : Jacques Pills. 11.30 Chaque jour est
un grand jour. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossi gnol . 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Devine qui est là....
d'Alice Rivaz. 22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 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 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour . 13.00 (S)
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 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'Opéra ; Festival de Bayreuth 1981 ; Tristan
und Isolde, de Richard Wagner. 00.20 env.
Informations. 00.25 env. Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Burkhard, Balissat,
Zbinden et Hiebner. 15.00 Hans Gmùr au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minorités.
21.30 Le premier jour d'école. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club
de nuit.

f t l  RADIO

(*H*) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23
Geld oder Leben. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Worùber man nicht gern spricht.
Eine mit Vergangenheit ; Ach, die Kunneke.
17.00 Eine Geige fur Denise oder Musik aus
dem Wald. 17.30 Flossfischer im Nordosten
Brasiliens - Dokumentarfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sandmann-
chen. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau . 20.15 Mit offenen
Augen in die .Catastrophe. Worùber arm und
reich auf dem Nord-SùdGipfel reden werden.
21.45 Scheibenwischer . Kabarettsendung von
und mit Dicter Hildebrandt. 22 30 Tages-
themen. 23.00 Verfilmte Literatur : Kinderseele.
Erzâhlung von Hermann Hesse. Régie : Guy
Kubli. 23.45 Quadrat I t- II. Von Samuel Bek-
kett. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Geld oder leben. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Warum
Christen glauben (4). Ein Name fur das Baby
- Zum Thema « Glaube ». 17.00 Heute. 17.10
Kompass (4). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der Bastian - Besuch bei einer alten Dame.
18.57 ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heute.
19.30 Onkel und Co (2) - Die geklautc Miss.
20.30 Ernst Mosch und seine Original Egerlan-
der Musikanten - Ein Jubilaumsstandchen .
21.00 Heute - Journal. 21 .20 Peter Scholl-La-
tour berichtet : Allah ist mit den Standhaften -
Eine Woche in Af ghanistan. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt
Jom. Sénégal 1981. 23.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Gesicht der Jahrhun-
derte (11). 10.30 Peter und Tillie. Film von
Martin Ritt. 12.05 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12 15 Die Wallons - Olivias
Wunschtraum. 13.00 Miltagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl . 18.00 Bitte zu Tisch. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Làndliche Werbung Komodie von G. B.
Shaw. Régie : David Cunliffe. 21.05 Streifzug
durch die Provence. 21 .50 Abendsport. 23.20
Nachrichten.

la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ
| FAIM-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir:Spécial cinéma/
Isabelle Adjani-
La course autour du monde
(Les deux partants)

17.25 4,5,6,7...Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

émission de Laurence Siegrist
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

image de Super Saxo
Le concours Disquimage

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 L'homme
et son destin
La vie après la vie
En direct du Studio 4, un

_¦¦wwwgwnroyga——mum-mn. lll.Ml-HH-ll 'MII-__M______!B_ ig5

Georges Hardy a laissé les jeux pour
présenter des émissions culturelles. On
s'en réjouit. (Photo TVR)

21.30 Anatole
Jeux de gammes
Extraits de concerts de pianistes
célèbres donnés au Festival de
jazz de Montreux

22.25 Téléjournal

gril FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Feuilletons.séries,
dessins animés, les infos
des chansons

17.20 Studio 3
Musique pop et rock

18.00 T F 1  service
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1  actualités
20.30 Les mercredis

de l'information
« Grandes banlieues
et petits loubards,
reportage d'Eric Gilbert

21.30 Grandes enquêtes de T F 1
« La mafia »
5. Des syndicats infiltrés
par la mafia

22.35 Questionnaire
Edgar Morin :
«Le nécessaire
désenchantement»
Vision d'un philisophe

23.25 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Spécial Jacques Brel
Il nous a quitté il y a
trois ans déjà, un 9 octobre

15.15 Super Jaimie
13, Faible femme

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.00 Carnets de l'aventure
Les parois du Nouveau Monde

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 C'est
du spectacle
Soirée de variétés proposée
et animée par Thierry Le Luron
et Jacques Chazot

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie :
Les dents, leurs maladies,
leurs carences

23.00 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Libre pensée
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le cyclope ou
la malédiction des dieux (4)

20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Le fils-père
film en 16mm de Serge Korber
scénario de Louis Gay
Les mésaventures
d'un jeune papa,
abandonné par sa femme
et seul avec un nouveau-né
Une comédie pleine d'humour

22.05 Soir 3 dernière

\_~\TK/7\ SVIZZERAr\r\_7| ITALIANA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 -Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

O.K. fratello
19.20 Segni

Torbe, un tipo di granaio
in Valmaggia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Facciata B

Iva Zanicchi
e Claudio Villa

22.25 Testimony
Documentario biografico
di James Stacy,

23.00 Telegiornale

ICT^TWI SUISSE ~~
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17.00 Fass
Magazine d'information

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information

18.35 Le monde
des animaux
Animaux dangereux

¦l- l  I ¦ I - l l l l  I --Ml» ¦ I l l l  ________ 111 ¦ I ---.HM---W I I  1

Le grizzli, on le dit très méchant, mais il
ne devient vraiment agressif que s'il est
attaqué " (Photo DRS)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

et Sports en bref
20.00 Café fédéral

Le coin où l'on parle
de la session des Chambres

21.05 Caméra 81
Le cinéma polonais
d'aujourd'hui

21.50 Téléjournal

22.00 Le monde
est fait de musique
émission de parodie
représentant la Norvège
à la Rose d'Or de Montreux

22.30 Ce soir au Studio
Conversation sur le thème
de la propriété

23.30 Téléjoumal
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(§> ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Udo Jùrgens. 11.10 Wo die Berge Steine heis-
sen. 11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Mode, Màdchen, Manager
Streifzug durch die 44. Mode-Woche Mùn-
chen. 17.00 Schùlergeschichten (4). 17.35
Unterm Dach - Songs und Lieder zum Hin-
hdren. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kùmo Henriette - Zwei Kapitâne und
ein Ruder. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Ein neuer Stand. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geld
oder Leben. Film von Peter Patzak. 22.00
Schach dem Schachcomputer. 22.30 Tages-
themen.

< ĵp> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Udo Jùrgens. 11.10 Wo die Berge Steine heis-
sen. 11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute.
17.10 Die Kùstenpiloten - Der Goldgraber.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit Heino !
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor - Das Automagazin. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Joumal. 21.20
Die Profis - Der Verràter. Film von Ray Austin.
22.10 Das geht Sie an. Tips fur Verbraucher.
22.15 Personenbeschreibung : Pasquale Bues-
ca. Bricht aus der Barbarei. 22.55 Mulligans
Rùckkerh. Ein Traumspiel nach Hans Frick -
Régie : Helmut Kautner. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français. 10.05 Das ist Paris.
10.35 Radieschen von unten. Krimi mit Louis
de Funès, Michel Serrault , Mireille Darc. 12.00
Argumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Tante Agathe kommt. 17.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belang-
sendung der OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
kurzer Urlaub. Régie : Vittorio de Sica. 21.55
Die Stimme des Islam. 22.00 Nachrichten.

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-mou-
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Liverpool 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'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00
Quel temps fait- i l  à Paris ?. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : La nouvelle blanchisseuse, d'Alice Rivaz.
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 langues par la radio :
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'Universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.

17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec
à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 20.45 env. Inter-
lude. 21.10 env. Suite du concert. 22.00 (S)
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 600, 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 Portrait
d'interprète : Collegium aureum. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club
de nuit.

I 5 l RADIO 1

L'homme et son destin
1. La vie après la vie
Suisse romande : 20 h 10

Sous le titre général de « L'homme et
son destin », la Télévision suisse roman-
de diffusera régulièrement une série de
débats en direct abordant les grands thè-
mes de préoccupation de l 'homme con-
temporain. Dirigés par Georges Hardy,
qui change ainsi de registre après avoir
incarné pendant dix ans la très populaire
émission « A vos lettres », ces débats
réuniront chaque fois des spécialistes
venus d'horizons divers - écrivains, ci-
néastes, médecins, chercheurs , etc. -
dont les opinions ne seront pas nécessai-
rement concordantes. On peut donc s 'at-
tendre à de saines empoignades.

Pour cette première soirée, les anima-
teurs de la série ont choisi un thème qui
ne saurait laisser personne indifférent :
«La vie après la vie ». Ex iste-t-il un au-
delà P Les multiples témoignages de per-
sonnes ayant « vécu » (si on peut dire)
une mort clinique ont-ils une valeur mé-
taphysique, ou doit-on les mettre sur le
compte de simples réactions chimiques
au niveau du cerveau ? Le sp iritisme
doit-il être pris au sérieux ? Que penser
de la réincarnation ?

Ces questions ne sont pas nouvelles.
Mais dans la mesure où aucune réponse
péremptoire n 'a été apportée à ce jour ,
elles ne cessent de préoccuper chacun
d'entre nous.

« Des questions qu 'il faut se po-
ser... » - n II s 'agit en fait d'un problè-
me très actuel, dit Georges Hardy. Pour
ma part, j 'avais depuis longtemps envie
de m 'y attaquer. Et puis, ajoute-t-i l, on
ne peut pas s 'occuper toute sa vie de
jeux et de varié tés. Cela dit, nous ne
voulons choquer personne et nous res -
pecterons toutes les opinions, toutes les
croyances. Mais il est des questions
qu 'on est en droit de se poser, qu 'il faut
se poser. »

MERCREDI
7 octobre
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9.45 Follow me (44)
10.00 Messe du dimanche

En l'église des Cordeliers
à Fribourg

11.00 Regards protestants
Irlande du Nord : Belfast ,
une guerre de religion?

11.30 Table ouverte
Bombe à neutrons :
le défi américain ?

12.30 Les canards sauvages
Magazine du rock proposé

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.1 5 Ritournelles

Des fanfares à Lausanne
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

L'éducation des propriétaires
de chien

14.30 Chansons à offrir
14.35 Buck Rogers au XXV siècle

Les évadés du puits d'enfer
14.50 La fête à Lugano

Cortège des vendanges
TV suisse italienne

15.30 Chansons à offrir
15.40 Ce grand oiseau blanc

La grue blanche d'Amérique
16.30 Chansons à offrir
16.50 Téléjournal

16.45 Monsieur Vincent
film de Maurice Cloche
Pour le 400me anniversaire
de la naissance du saint

17.00 Course Morat-Fribourg
TV suisse alémanique

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Hippisme à Longchamp
19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancées de l'Empire

4. L'enlèvement

20.45 L'été jurassien
2. Vu du chalet

22.00 Vespérales
22.10 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion

Çfï\ FRANCE .

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Paris

au Couvent des Frères mineurs
11.50 Votre vérité
12.00 Y' a comme un défaut

Magazine
13.00 T F1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

présenté par Jean Berto
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Snoopy
16.15 Sports première

Hippisme :
Prix de l'Arc de Triomphe -

17.40 julien Fontanes,
magistrat
- Une femme résolue
Julien Fontanes se prépare
à passer un bon week-end,
mais le téléphone sonne...
et les ennuis commencent

19.15 Animaux du monde
L'oiseau,
inventeur du nid incubateur '

19.45 Suspens
« 8, rue des Acacias »

20.00 T F 1 actualités

20.30 Un taxi mauve
film d'Yves Boisset
d'après Michel Déon

22.20 Arcana
Yannis Xénakis,
à la fois musicien,
mathématicien ,architecte,
un esprit curieux
ouvert à tout

23.20 T F1 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

4. Quand les montagnes
se rencontrent

15.1 5 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir , Jacques Martin
17.05 La fin du marquisat d'Aurel

3. Après sept années de prison,
Benoni est à nouveau libre
Le marquis retourne donc
au château

18.00 Course autour du monde
L'auto-portrait
des concurrents français

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2

20.35 Ardèle
ou la marguerite
pièce de Jean Anouilh
mise en scène : Pierre Mondy
Histoire d'une bossue
amoureuse d'un autre bossu

22.05 Grandes heures du Palais
du Luxembourg
raconté par Alain Decaux

22.50 Petit théâtre Antenne 2
«Le fantôme du zouave»
de René de Obaldia

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

16.00 Voyage entre les lignes
Prédateurs de la mer

16.50 Stabat Mater
de Luigi Boccherini

18.00 L'auberge
de range gardien
d'après «La comtesse de Ségur»
réalisé par Marcel Cravennes

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé-Test

Nouvelle émission de jeux
de Claude Villiers

20.30 Architecture
et géographie sacrée
Reims, cathédrale du sacre
Commentaire dit par Michel
Bouquet

21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

Le père Gilbert,
prêtre des «loubards»

22.35 Le chemin de Rio
film de Robert Siodmak
Moreno travaille pour Bianco
un trafiquant de femmes

IrTUrw,! SVIZZERA
nry/ hTALlANA

10.00 Santa messa a Friburgo
nell'Eglise des Cordeliers

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Telerevista
14.50 Festa délia vendemmia

Corteo a Lugano
16.20 Angoli del mondo

l Maya del Belize
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Teleg iornale
19.05 La parola del Signore
19.1 5 Piaceri délia musica
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La conquista
del cielo
di Jean-Louis Lignerai
5. episodio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale

UWWTI SUISSE
r\rW | ALEMANIQUE

9.30 TV culturelle
10.00 Messe à Fribourg

en l'église des Cordeliers
11.00 Sciences et techniques

La lumière et la vue
13.45 Telesguard
14.00 Téléjornal
14.05 Pan Tau (4)
14.35 Gens de tous pays

Familles de paysans à l'OLMA
15.10 Bodestàndig u z 'friede

A la 18™ fête des jodleurs
16.10 Intermezzo
16.20 Pays - Voyages - Peuples

Hommes de l'Afghanistan
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Les idées et les faits
18.45 Ls sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concerto

Connaissez-vous Franz Liszt
et le premier Concerto de piano?

20.15 Viva Zapata!
film de Elia Kazan

22.05 Téléjournal
22.15 Les nouveaux films
22.25 Faits et opinions

Seconde diffusion
23.10 Téléjournal

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 : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Nous serions-
nous aimés ?, de Robert Junod. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Di-
manche la vie. 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 (S) A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques
du monde, avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes.
15.00 Promenade. 17.00 L'heure musicale , par
le Trio Pasquier. 18.30 (S) Continue. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Soi-
rée musicale interrégionale , avec à 20.05 En
attendant le concert. 20.15 Festival de musi-
que Vevey-Montreux 1981, Concert de l'Or-
chestre philharmonique tchèque de Prague.
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
Un hôte de marque et ses disques : Pavel Ko-
hout, écrivain. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
15.05 Mélodies populaires. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

f t l  RADIO j

<|||) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00 Die
Christen - Fùrsten und Pràlaten . 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Eins Stùck von
euch (4). 12.00 Internationaler Frùhschoppon .
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Ta-
gesschau mit Wochenspiegel. 13.15 Zwi-
schenspiel. Dvorak : Trio in e-Moll , op. 90
(Dumky-Trio). 13.50 Magazin der Woche,
1 5.10 Ein Platz an der Sonne. 1 5.1 5 Die Màr-
chenbraut - Der Wolf ist tôt. 15.45 Wieder-
gesehen - Neugesehen. Besuch aus der Zone.
Von Dieter Meichsner. 17.00 Wiedersehen mit
Loriot - Cartoon 9. 17.45 Der Forster von
Sophienreuth. Filmtagebuch von d. Hens und
W. Koch. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sport-
schau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blick zurùck im Zorn .
Schauspiel von John Osborne. 22.25 Kie Kri-
minalpolizei rat. 22.30 Tagesschau. 22.35
Frauen der Welt - Im Kafig der Freiheit. Bo-
ndit ùber Frauen-Emanzipation am Beisp iel
Peru. 23.20 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm. 10.30
ZDF-Matinee. Europàische Museen. 11.15 Ein
Monat auf dem Lande. Ballett nach Turgen-
jew. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45 Frei-
zeit. 13.15 Chronik der Woche. 13.40 Vor-
urteile (3) - Ich bin ja sowieso doof ... 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Heute. 14.45 Danke schon.
14.50 Erntedandfest. Bericht. 15.15 Die Maus
auf der Mayflower. 16.00 Preussenkorso
45-48. Aus der Chronik der Famille Sawatzki
- Régie : Erik Ode. 17.02 Die Sportreportage.
18.00 Tagebuch. Aus der kath . Kirche. 18.15
Lou Grant - Der Scharlatan. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonnet Per-
spektiven. 19.30 Mànnerrecht - Frauenleid
Tùrkinnen in Deutschland. Film . 20.15 Der Fall
Maurizius (3). 5teil. Fernsehfilm. 21 .40 Heute/
Sport. 21.55 Der Mann aus Eisen. Polnischer
Spielfilm - Régie : Andrzej Wajda. 0.25 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung im
Betrieb. 15.10 Radieschen von unten. Rég ie:
George Lautner. 16.35 Nils Holgersson. Zei-
chentrickserie . 17.00 Steirische Land-
tagswahlen : 1. Hochrechnung. 1 7.05 Die Mu-
sikanten . Puppentrickfilm. 17.15 Zilli tinf Mo-
fuzi . Ferneshspiel fur Kinder. 17.45 Senioren-
club. Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Wir - extra. 19.00 Œsterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit - Zum Anlass '200
Jahre Toleranzpatent. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Tiroler Volksschausp ielo
1981 : Die sieben Todsùnden und Totentanz
(1). Einakter-Zyklus von F. Kranewitter. 23.25
Nachrichten.

Monsieur Vincent
film de Maurice Cloche
Suisse romande : 16 h 45

Un film émouvant avec un grand Pierre
Fresnay (Monsieur Vincent).

(Photo TVR - Cinémathèque)
Grand Prix international de meilleure in-
terprétation masculine décerné à Pierre
Fresnay au Festival de Venise 1947, Prix
du meilleur film décerné par la presse
cinématographique belge. Grand Prix du
Cinéma français : il suffit de prendre
connaissance de ces distinctions pour se
convaincre de la qualité de l'œuvre pro-
posée aujourd'hui. « Monsieur Vincent »,
de son vrai nom Vincent Paul, vécut à
cheval sur le XVIe et le XVIIe siècles ; il
mit toute sa vie au service de la souffran-
ce et de la détresse humaines, se mêlant
à la société des humbles, « ce petit peu-
ple qui périt dans l'ignorance et la misè-
re ».

Sur des dialogues et un scénario de
Jean Anouilh, Maurice Cloche a réalisé
ce fi lm en 1947, confiant à Pierre Fres-
nay le rôle de ce bienfaiteur de l'humani-
té. Un rôle qui ne pouvait que lui conve -
nir à merveille. En effet , le comédien y
fait une création remarquable, entouré de
nombreux acteurs dont quelques-uns
sont devenus célèbres depuis : ainsi
Jean Carmet, par exemple, et Michel
Bouquet, pour qui ce film marquait les
débuts à l 'écran, dans un petit rôle il est
vrai.

Ainsi commence l'histoire - En
août 1617, au début du règne de Louis
XIII, un prêtre descend du coche de Tré-
voux. C'est l'abbé de Paul, confesseur de
Mme de Gondi et précepteur de la famille.
Il a abandonné ses occupations mondai-
nes pour se faire nommer curé à Châtil-
lon, village perdu des Dombes. La peste
est dans la région et le nouveau venu est
accueilli à coups de pierres. Profanée,
l 'église a été abandonnée. Chez le châte -
lain Beynier, on festoie en galante com-
pagnie.

DIMANCHE
4 octobre
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.10 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée (2)

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 A bon entendeur
Reprise de l'émission
de Catherine Wahli ,
Pour cette émission,
Catherine Wahli est allée
prélever de l'eau lémanique,
en juillet, au bord
de quelques plages.
Histoire de voir si
la mycose ou l'hépatite
était au coin de la trempette

20.30 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Spécial Isabelle Adjani
« L'histoire d'Adèle H. »,
film de François Truffaut
Adjani : profession,
comédienne
reportage d'Annie Butler
et Christian Defaye

23.00 Téléjournal

Çfï\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Les hommes d'argent (2)

d'après Arthur Hailey
15.35 Les après-midi deT F 1
18.00 T F 1  portes ouvertes
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Hervé Bazin
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Edouard
et Caroline
film de Jacques Becker
traité en deux parties :
la première réalisée
avec gaité et humour,
tandis que la seconde
est une observation rigoureuse
des moeurs bourgeoises

22.00 Clés pour demain
Le magazine scientifique
d e T F 1  :
- L'énerg ie et les déchets
nucléaires
- En route vers Saturne
- Il y a 450.000 ans,
l'homme de Tautavel...

22.55 T F1 dernière

>̂=— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (6)

Avant l'une de ses fréquentes
absences, Dubout confie
sa nièce à M™ de Mirval

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
14.55 7™ avenue

4. Furieux, Frank
fait irruption chez Lee
où se trouve également Topo
Les deux hommes se défient

15.40 La TV que j 'aime
Pierre Dumayet et ses choix

17.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
« Des dents pour la vie »,
Les maux de dents ne sont
pas obligatoirement dus
à un héritage génétique
Le rôle néfaste du sucre
dans la formation
de la plaque dentaire
n'est plus à démontrer
Déjà en 1969, L'OMS
déclarait que le principal
remède contre la carie
dentaire était le fluor

17.55 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaires
vous concernant
Médecine socialiste
et médecine libérale -
Avec des multiplex de Londres,
Genève et Grenoble

21.40 Variétés
Les nouvelles étoiles du cirque

22.40 Match de catch
23.15 Antenne 3 dernière

<  ̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Le détective
film de Gordon Douglas
Frank Sinatra joue ici
le rôle d'un policier courageux
et croyant en son métier
Mais différents événements
vont l'amener à revoir
l'idée qu'il se faisait
de sa profession

22.20 Soir 3 dernière

IrfWvrl SVIZZERA|SrW| ITALIANA 

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi

La vedova barbuta (2)
18.45 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

La più grande palude
délia terra

19.20 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

con la spedizione
di Carlo Mauri
3. puntata

21.30 Seconda serata
con...

22.45 Telegiornale

\rp=_ \̂ SUISSE|Sr\v | ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Les enfants et
les instruments de musique

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le muppet show

Invité : Léo Sayer
18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

- Le pinson
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

et Sports en bref

20.00 Les mal connus

La belle astrologue Elisabeth Tessier,
tant appréciée en Allemagne et si mal
vue en France... (Photo DRS)

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 L'aérodynamique
Dans la construction
automobile
Documentaire de la BBC

22.05 Téléjournal
22.15 Fernsehnstrasse 1-4

Magazine
23.15 Lundi sports

La course de Morat
23.35 Téléjournal

(I*!) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
volkstùmlichen Lieder. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tageschau. 16.15 Schaukelstuhl
- Der Archiver und die Konigin. 17.00 Spass
am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Ein-
stand. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichten - Grùne Aermel. 1 9.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strumpet City - Stadt der Verlorenen (6).
21.10 Drogen - nein danke. 21.15 Politik mit
roter Rose - Changement in Frankreich. 21.45
Wer bietet mehr? Amusantes von englischen
Auktionen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein
schônes Màdchen wie ich. Franzôsischer
Spielfilm - Régie : François Truffaut. 0.35 Ta-
gesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
volkstùmlichen Lieder. 12.00 Umschau. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 16.30 Warum
Christen Glauben (3). Bei uns in Sizilien -
Zum Thema « Offenbarung ». 17.00 Heute.
17.10 Lassie. - Andy's Hund. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Bitte keine Polizei. - Der Kun-
straub. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. Spiel um Worte
und Begriffe mit Dieter Thomas Heck. 20.15
Gesendheitsmagazin Praxis. Die Rechte der
Patienten. Alternative Medizin auf dem Ge-
sundheitstag 81. Wird bie uns zuviel operiert ?
TUeV im Krankenhaus. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Fernsehspiel der Gegenwart : Der
Aufsteiger. Régie : Bernd Fischerauer. 23.05
Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Hâferlgucker. 10.00 Sachunterricht : Abfall
enthâlt Rohstoff. 10.15 Musikinstrumente -
Schlag instrumente. 10.30 Dracula. Horrorfilm.
11.40 Durch das Gebirge im Meer. 12.20
Manner ohne Nereven. 12.30 Unsere Stuben-
fliege. Film von Georg Schimanski. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere -
Delphine. 18.30 Wir. 19.00 Œsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Schauplatz New York. Tod einer Minder-
jâhrigen - Régie : Nick Sgarro. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

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 prin-
cipales : 6.30 Actualités régionales ; 6.35
Sports ; 6.58 Minute œcuménique ; 7.30 Ti-
tres ; 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice Pulcinella. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour avec à:  12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal du 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 rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de l'actuali-
té. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Lu Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Polit théâtre de nuit : L'Ice-Crime de l'Orient-
Express . de Patrick Herzig. 23.00 env. Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente. .. 7.05 (s) Suisse-Mu-
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre , avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11 .05 (S) Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique.

17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde, avec à 20.15 (S)
Saison internationale des concerts de l'UER
81 -82 : Concert, par le cœur de la Radiodiffu-
sion bulgare Swetoslaw Obretenow. 21.50
env. Au rendez-vous de l'Europe. 22.10 env.
Postlude. 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 d Suppé, Kalman ,
J. Strauss , Bricusse et Gershwin . 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk . 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit

¦kl RADIO

Spécial cinéma
Isabelle Adjani
Suisse romande : 20 h 30

Isabelle Adjani , la secrète, la mystérieuse
Adèle H., une performance. (Photo TVR)
Adjani la belle : Adjani enchante les
uns, agace un peu les dents des autres,
comme certains fruits acides. Elle est une
star, entourée, protégée, que l'on n 'ap-
proche pas facilement et qui n 'aime pas
trop sourire aux photographes. Une pre-
mière lois, Christian Délaye l 'in vite sur le
plateau de « Spécial cinéma ». Elle ac-
cepte.

Mais Christian Defaye caresse un autre
projet : montrer Adjani telle qu 'on ne la
voit jamais, c 'est-à-dire dans les coulis -
ses d'un tournage. L'actrice a toujours
refusé de se prêter à un tel reportage. Elle
finit néanmoins par baisser sa garde, et
c 'est pendant la réalisation, à Gstaad, de
« Tout feu tout flamme », de J. -P. Rap-
pcneau, que l 'expérience peut avoir lieu.
Expérience délicate au demeurant :
l 'équipe de la Télévision romande (Dé-
laye a emmené avec lui la réalisatrice
Annie Butler, le caméraman Jean Zeller
et le preneur de son J.-C. Borle) doit
savoir se montrer à la fois discrète et
indiscrète.

LUNDI
5 octobre
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rH ŵJ SUISSESr-WI RO MANDE 

14.30 TV scopie
Comment les écoliers
voient leur journée (2)

17.15 Point de mire
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

Capitaine de la nuit

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo TVR)

18.00 Téléjournal
18.10 Petits plats dans l'écran

Piccata aux spaghettis
18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres de la TV
animé par Serge Moisson

20.10 Kojak
Piège au diamant
Les retrouvailles entre amis
d'enfance sont touchantes,
sauf quand l'un est flic
et l'autre...truand
L'un va tenter de remettre
l'autre dans le droit chemin

21.05 Entracte
Magazine du spectacle proposé
par Maurice Huelin
Passion d'opéra
Mais quelle mouche pique
certains metteurs en scène
de fourrer leur nez dans l'opéra ?

22.05 Regards protestants
Irlande du Nord :
3. Corrymeela :
un espoir de paix ?

22.35 Téléjournal

Çfï\ 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

14.25 Anna Karénine
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Basil Coleman

15.15 Féminin présent
Des dossiers, des variétés,
des recettes

18.00 T F1 service
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Dickie-Roi

4. Toute l'équipe de Dickie
le recherche
En fait , le chanteur
s'est enfermé avec son ami,
le guitariste Dan
Hélas, quand on les découvre,
ils sont drogués à mort

21.30 7 sur 7
émission d'actualité
de Jean-Louis Burgat

22.30 Regards entendus
«Delacroix»,
film de Paul Seban
Le principe
de cette nouvelle série,
est de proposer une approche,
à partir de la confrontation
de l'image et de l'écriture

23.30 T F 1 dernière

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Féminisation
du corps enseignant

15.00 Un privé dans la nuit
film de E.W. Swackhamer
1. En 1928, le détective
Ham Nash vient de terminer
une enquête
sur l'affaire Leggett

16.35 Itinétaires
L'ONU dans le tiers monde
Deux documents sur le Népal
et le Niger

17.20 Fenêtre sur...
«Itinéraire Bis»,
film de Robert Pradinas

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Judith Therpauve
film de Patrice Chéron
La lutte désespérée
d'une femme qui se bat
pour une cause
qu'elle sait perdue :
conserver un journal
de province
Débat
La presse

23.30 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Cyclope ou
la malédiction des dieux (3)

20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Robert et Robert
film de Claude Lelouch
L'amitié entre deux hommes
deux très timides
et leur quête d'un bohneur
qu'ils ont bien du mal
à trouver

22.30 Soir 3 dernière

IrTUvrl SVIZZERA
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18.00 Pér i più piccoli
Il Bobo & Co

18.05 Per i bambini
Avère un hobby (3)

-18.25 Per i ragazzi
La mappa misteriosa (3)

18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La vacanza di Jules
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paesei :
L'arte délia concia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Melancoly Baby
film di Clarisse Gabus

22.15 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica
In questo primo presentiamo
un servizio di carattere
scientifico-sportivo

23.00 Notizie sportive
23.05 Telegiornale

rfUrwJ SUISSE
Sn07| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
Que font mes parents ?

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Notre village,
film suisse de Leopold Lindtberg

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Attention,douane

Camion-citerne pour la prune
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
L'entremetteur

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Scènes musicales

Variétés internationales

Debbie Harry, que l'on entendra ce soir ,
telle que l'a vue H. R. Giger pour une
couverture de disque... (Photo DRS)

22.50 Téléjournal

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 princi pales ;
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-mou-
ton, 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice Bobosse. 11.30 Chaque jour est un
grand jour avec à :  12.20 La pince. 12.30
Journal du midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titre de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
JOurnal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Les raisins du lac, d'Ernest Rogivue. 23.00
env. 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 Regards
sur la Biennale internationale de la langue
française. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musiales. 12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : La nuit des rois, de Shakespeare; Cher
grand Will ! ou L'impromptu de Stratford , de P.
Vallotton. 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 Donizetti, Nicolai, Flotow, Ziehrer et
Offenbach. 15.00 Tubes hier , succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité : Prof.
Dr Wilhelm Bùttiker, biologiste. 17.00 Tan- ,
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri-
ne 81. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit

I 5 I RADIO 1

Entracte
Magazine du spectacle
Suisse romande : 21 h 05

Mais quelle mouche a donc piqué cer-
tains metteurs en scène de théâtre pris,
soudain, d'une passion pour l 'opéra ? Un
phénomène qui date d'une dizaine d'an-
nées mais qui va en s 'amplifient. L'art
lyrique est en train de se refaire une jeu-
nesse et est l 'objet de mille sollicitations.

Pourquoi cet engouement . Marcel
Maréchal, François Rochaix et Charles
Apothêloz nous apporteront une réponse
dans « Entracte ».

Marcel Maréchal d'abord, ancien di-
recteur du « Théâtre du VHP » à Lyon, et
maintenant responsable, à Marseille,
d'un lieu scénique assez fabuleux : « la
criée libre aux poissons », montera à la
fin du mois « Carmen », de Bizet, au Pa-
lais des Sports de Paris. Une expérience
qui ne manque ni de sel, ni d'originalité.

Quant à François Rochaix, ancien di-
recteur du Théâtre de Carouge, à Genè-
ve, il a monté la saison dernière « The
Turn of the Screw », de Benjamin Brit-
ten. Mais il n 'a pas l 'intention de s 'arrêter
en si bon chemin et ses projets de mises
en scène lyriques sont nombreux, soit en
Suisse, soit à l 'étranger.

Un privé
dans la nuit (1)
série de E.W. Swackhamer
Antenne 2 : 15 h
En 1928, le détective Ham Nash vient de
terminer une enquête sur l 'affaire Leg-
gett : une affaire de vol de bijoux. Pour-
tant il n 'est pas satisfait et a le pressenti-
ment que tout n 'est pas achevé. Il se
souvient de ce que lui avait confié la
belle Gabrielle Leggett : toutes les fem-
mes de sa race, celle des Dain, étaient
frappées d'une malédiction. Ce pressen-
timent s 'avère bientôt exact...

MARDI
6 octobre

(§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Wer
bietet mehr ? 11.10 Die Pyramide. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau . 16.15 ... z B  Tony Marshall . Ein
Star im Festzelt. Film. 17.00 Schùlergeschich-
ten (3). 6teil. Fernsehspiel. 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Eine amerikanische
Famille (1 ) - Wie in alten Zeiten. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Eine amerikanische Famille
(2). 19 .45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Udo Jùrgens - Portràt in Musik. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Das Idol . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena. Kultur vor Mitternacht.
0.00 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Wer
bietet mohr ? 11.10 Die Pyramide. 11.55 Um-
schau . 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.25
Mosaik. Fur die altère Génération. 1 7.00 Heu-
te. 17.10 Kompass (3). 17.40 Die Drchschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. 18.40 Marchen der
Volker. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Pulverfass und Diamanten .
Franz. -ital. Spielfilm - Rég ie: Christian-
Jaque, anschl. : Ratschlag fur Kinogdnger.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wo die Berqe
Steine heissen . Alltag und Urlaub in der Sàcn-
sischen Schweiz . 22.05 Apropos Film. Aktuel-
les aus der Filmbranche. 22.50 Das Meister-
werk - H. Berlioz : « Romeo und Julia » Dra-
matische Sinfonie (Ausschnitte). 23.45 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me. 10.00 Methoden und Modelle.
10.30 Der grosse Blonde mit dem schwarzen
Schuh. 11.55 Die Tage , an denen ich starb.
Geschichte eines Motorradunfalles. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 1 7.00 Am,
dam, des. 17.25 Kinderwerkstatt. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hàferl gucker spezial. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oestor-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Argumente.
21.15 Die endlosen Môglichkeiten , Geschich-
ten zu erzahlen. Schriftsteller in der Steiermark.
22.15 Magic afternoon. Von Wolfgang Bauer .
23.45 Nachrichten. __^^^^_____
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Dans « Il faut tuer Birgit Haas », Laurent Heynemann réussit là
M où Alain Corneau a partiellement échoué avec « Le choix des
Lrj armes » : parallèlement à une intrigue non plus policière mais

d'espionnage, il dépeint des personnages auxquels on croit, aux-
H : quels on s'intéresse et on s'attache.
LJ Comme Corneau, Heynemann n'a pas lésiné sur la distribution,
Pj  jusque dans les seconds rôles, et si les acteurs semblent être
¦9 mieux rentrés dans le f i lm, c 'est sans doute parce que le scéna-

rio, tiré d'un roman de Guy Teisseire, est particulièrement riche.

M Cette Birg it Hass qu'il faut tuer est
I une ancienne terroriste allemande.

Hl Bien qu'apparemment retirée de l'ac-
LK| tion, elle reste un symbole, la femme à
I abattre. Mais comme les Allemands

¦fl n'ont pas l'intention d'en faire une
LJ martyre, il faut trouver un moyen de

maquiller cette exécution en accident,
¦j d' une manière ou d' une autre.
L C'est aux services secrets français,
F qu'à charge de revanche, on décide de
f_ confier l'affaire. Athanase, le chef , n'en
L est pas précisément ravi , mais son ad-
f* joint, Colonna, a une idée : déguiser
¦ ce meurtre en crime passionnel, c 'est-
L à-dire trouver un pigeon qui succom-
W bera aux charmes de Birgit, que tout le
¦ monde prétend dévoreuse d'hommes.
P Au moment voulu, un sosie du pigeon
p assassinera la jeune femme...
M Le courant ne passe guère entre
i I Athanase, le vieux routier, et le jeune
WÊ Colonna qu'il juge froid et arriviste.
LJ Mais il faut reconnaître que l'idée n'est
;"l pas mauvaise. D'autant que Colonna a
¦_3 également trouvé le pigeon idéal en la
U personne de Bauman, chômeur et
i malheureux en ménage, qui hante
Kl aussi bien l'agence nationale pour
LJ l'emploi que la ligue de « Détresse-
__\ Amitié ».
¦H Intrigué, Athanase fait  la connais-
Cà sance de Bauman, un peu plus que

^̂  
nécessaire, selon Colonna. Mais cela

¦H ne l'empêche pas de donner le signal
1 pour le déclenchement de l'opération

^̂  
quant il 

juge 
le sujet « mûr». Entre-

mà temps, à M uni c h , on s'attache à faire
i. i « mûrir » également le « sujet » Birgit,
H qui se fait appeler Monica. Celle-ci ne
LEJ se fait aucune illusion sur la façon
i i dont la police la traque et sur le sort

WÊÊ qui lui est réservé.
LJ Dans cette machination apparem-
! ! ment bien huilée, vont se alisser les

fameux « 5%  d'impondérables »... Il
était prévu que Bauman tombe amou-
reux, mais pas que Birgit, la nympho-
mane, se conduise avec lui comme
une jeune fille. Il n'était pas prévu non
plus qu'Athanase se prenne de sympa-
thie pour Bauman et acquiert des
scrupules. Et puis, il y avait encore
autre chose d'imprévu...

Le facteur humain, qui tient une
grande place dans ce film, est merveil-
leusement rendu par la sensibilité des
acteurs. Le duo Noiret (Athanase) -
Rochefort (Bauman) est parfaitement
au point. Les deux comédiens se con-
naissent bien, d'ailleurs. Une excellen-
te composition aussi de l'actrice Liza
Kreuzer (Birgit Haas). A ce trio, il faut
ajouter Bernard Le Coq, mais aussi les
apparitions de Michel Beaune, Michè-
le Grellier , Victor Garrivier, Lucienne
Hamon... qui tous apportent au film sa
cohésion et sa crédibilité.

A.L

Î on y croit
lisateur bat Delon-comédien d'une
courte tête (Trois hommes à abat-
tre : 1 99.852 spectateurs). Mais il ne
bat pas Belmondo (Le Guignolo :
274.697 spectateurs) .

O Pendant la campagne pour les
élections présidentielles, M. René
Thévenet (président de l'association
française des producteurs de films)
s'était félicité de l'idée d'une quatriè-
me chaîne (« à péage ») de télévision
en France. Il déplore aujourd 'hui le
« gel » de ce projet. Parions qu'on en
reparlera encore longtemps !

$ Une semaine du cinéma français
se tiendra à Tokyo du 12 au 17 dé-
cembre 1981. Une particularité : les
films seront sélectionnés par des Ja-
ponais résidant à Paris ou de passage
dans la capitale française !

g II faut luer Birgit Haas

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22,30 et 23.55 6.00 Radio-évasion ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La court e
échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h - Tél.
21 - 33 33 00) 15.00 Super-parade 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air 19.00 Sport et musique.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00 Sa-
m'disco. avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national

Dimanche

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 : Nature et loisirs 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon . 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose. . .  14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end , avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier ». 19.00 Allô Colette !
21 .05 Enigmes et aventures : Nous serions-
nous aimés ?, de Robert Junod. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

RADIO fe RADIO
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
3 jour seront attirés par les études com-
j). merciales et réussiront davantage par
+ leur intuition que par leur savoir .

*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
jj . Travail : Suivez votre intuition, elle
*- vous aidera à régler des questions un
j  peu diff ici les et délicates. Amour :
î Climat d'harmonie avec l'être cher ,

* succès en société, nouvelles connais-
* sances. Demeurez discret. Santé : In-
ï fluence déclinante dangereuse et re-
*. tour aux habituels soucis de votre si-
ïr gne : digestion, élimination.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Persévérez, faites face à vos
jj. engagements, si pénibles puissent-ils
* vous sembler . Amour : Vous devriez
ï temporiser avec l'être qui vous aime,
j). car l'entente conjugale ne tiendra qu'à
* un fit. Santé : Remarquable. C'est le
j  côté faste pour les natifs de ce signe
ï dans l' ensemble peu favorisés.

î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
A Travail : La journée pourra être ani-
ï mée , soyez donc méthodique cela
ï vous facil i tera quelques mises au
à- point. Amour : Vous serez entrepre-
T nant et vous aurez du succès. Nou-
J veautés , situations romantiques. Vous
j). les aimez. Santé : Votre 'dynamisme
* était parfait : si vous accumulez les fa-
5 ligues, faites très attention à vos nerfs.

I CANCER (22-6 au 23-7)
jf Travail : Si vous avez des loisirs , pro-
_ f i tez-en pour réfléchir à l' avenir. Re-
ï doublez de patience. Amour : Vous
A serez entreprenant et vous prendrez de
3- bonnes initiatives. Climat d'harmonie
T avec votre partenaire. Santé : Vous
$fr » fr »« * ti M ?IIWW '.'.WWW 4

vous sentez bien ? Ce n'est pas une
raison pour perdre le sens de la mesu-
re. Contrôlez-vous mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui a un rappport
avec les écrits sera favorisé, profitez-
en. Ne prenez aucune décision hâtive.
Amour : Vie affective toujours proté-
gée. Mais il faudra dominer vos réac-
tions pour ne pas compromettre vos
rapports. Santé : Evitez les plats pré-
préparés, ils ne conviennent pas à
tous. Organisez une journée avec
beaucoup de loisirs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez des initiatives, si vous
voulez améliorer votre situation. La
chance vous sourira. Amour : Un peu
d'ag itation pourrait compromettre vos
liens affectifs. Revoyez vos amis, ils
vous redonneront confiance en vous.
Santé : Sans exagérer, vous devriez
faire un peu de sport. Combattez la
nervosité, elle provoque des malaises.

OML/«rvuc ( <_:<+ - ._7 au .̂O - I UJ

Travail : Réglez d'abord les questions
importantes, les autres viendront en-
suite. Mais sans attendre. Amour :
Amours favorisés surtout si vous faites
preuve de bonne volonté et de com-
préhension. Santé : Evitez la précipi-
tation, vous pourriez manquer de souf-
fle. Buvez de préférence entre les re-
pas.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Etudiez bien vos projets ,
l' amélioration de votre situation en ré-
sultera : il peut y avoir de l' imprévu.
Amour : Journée un peu trop mouve-
mentée. Ne vous laissez pas griser
par le succès. Santé : Attention aux
refroidissements. Soyez calme, une

détente physique et morale sera bien- 3
faisante. J

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Indépendance ne signifie J
pas domination, sachez faire la diffé- jj-
rence. La bonne volonté est nécessai- *
re. Amour : Bonne semaine. Vous se- J
rez en beauté et en vedette et vos a-
rapports affectifs seront calmes et ré- jf
confortants, Santé : Le sport sera bon 3
à condition de n'être pas violent, si- jj .
non, préférez la marche. *•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Ne vous laissez pas détour- *-
ner de vos tâches. Avant d'adopter une j
méthode, essayez-la. Amour : Succès 3
partout, mais risques de complications. ?
Dominez-vous. Etablissez le dialogue *
avec vos amis. Santé : Dormez suffi- 3
samment, sinon votre santé en souffri- J
ra. Soyez prudent sur la route. «.

VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail : Abstenez-vous de prendre A
des engagements dépassant vos pos- *
sibilités. La chance est douteuse. JAmour : N'hésitez pas à faire des pro- X
jets. Ils seront favorisés. Réservez un 3-
peu de temps à vos intérêts. Santé : j
Couvrez-vous et protégez votre gorge. 3
Ne gâchez pas vos forces en faisant jf
des travaux fatigants. J

POISSONS (20-2 au 20-3) fTravail : Ne tentez la chance qu'avec 3-
une extrême prudence, encore que des *
coups heureux soient possibles pour 3
certains. Amour : Vous pourrez vous î
consacrer à l'être cher ou aux relations j
sociales avec les amis négligés par jr
manque de temps. Santé : Choisissez A
bien vos aliments, vous éviterez des »
ennuis allergiques. Vous présumez de 4
vos forces. J

tfr*«*«.JM. »¦»»&¦»¦
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HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Au début de sa cinquième campagne, Mandrin arrive aux S
; portes de Nantua. ï

: LA CLOISON j

; 1) « Entendez-vous la chanson de Mandrin ?»  s'est écrié Saint-Pierre *ï en arrivant au coeur de la ville. A la tête d'un peloton de trente ou de |
i quarante cavaliers , il a forcé le premier barrage sans rencontrer de X
; résistance digne de ce nom. Comme en bien des endroits, les troupes t
; régulières ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment réso- |
! lues pour repousser les contrebandiers qui attaquent , selon leur habitu- s
S de, avec vigueur et rapidité. Tandis que le gros de la troupe repousse les i
i militaires dans leur quartier où leur commandant accepte un compromis •
; honorable, Mandrin cherche un logis convenable. |

•• 2) Saint-Pierre est guidé par la complainte populaire qu'il ne s'atten- ï
î dait guère à entendre en de semblables circonstances. Soudain, il |
S découvre son compagnon, adossé au mur de l'auberge, la face cramoi- *ï sie et rendue étincelante par l'éclairage de la lanterne suspendue à côté |
; de l'entrée. « Est-ce toi qui chantais ? » lui demande-t-il avec étonne- S
ï ment. « Pourquoi n'aurais-je pas le droit de chanter ? Il fallait bien que Î
S je passe le temps d'une manière ou d'une autre : je vous attends depuis Jmidi ! » « Tu n'as pas fait que chanter , grand poivrot. Ce que ie n'arrive •
; pas à croire c'est que tu ne bégayes plus. Aussi , me demandais-je qui t
S pouvait bien nous accueillir en musique, et je ne pensais guère à toi ! » t
• •B . _ ._ : . . .- . . _  .,.. , -_ •

* 3) « La maison est bonne, dit l'Anguille, j' en ai fait l'essai. Les cham- S
bres ? Nombreuses et confortables. La table ? Je vous en réserve la S

• surprise. Le vin ? Il doit contenir des aromates aux effets imprévus, et je |
crois en la vertu des simples. On m'a logé dans une pièce claire et ?

'. coquette, et je veux bien la céder au chef. Je vais le prévenir moi- ï
S même » *

S 4) Un peu plus tard. Mandrin arrive. L'hôtelier , qui a bientôt deviné ï
i l' identité des visiteurs, est sensible à l'honneur dont son établissement X
• est l'objet. Les fourneaux ronflent, les assiettes s'alignent sur les tables, X
• et les bouchons roulent sur le sol, Au premier étage, l'état major tient |
ï conseil dans la chambre de l'Anguille. Une jolie chambre, en vérité, qui j
S représente la moitié d'une vaste salle qu'on a divisée, récemment, par X
î une cloison. Simple séparation de planches, dont le papier à fleurs Jmasque le peu d'épaisseur. Or, dans la chambre voisine, un client de ?
î l'auberge s'est enfermé dès les premiers coups de feu. En entendant la *
i voix de Mandrin, il sursaute, puis, très intéressé par la conversation S
S dont il ne perd pas une syllabe, il s'approche de la cloison et y colle son. ï
; oreille. j

Prochain épisode : Les oreilles du souvenir j
t—•¦*¦»—»—¦»—<*—»— •••••••*>•>••••»—?—»•—?—»»•——»«»••»•••••••—*M««MMHMHM

Cocktails pour enfants
Deux nouveaux parfums de concentré li-
quide pour boissons aux fruits (présentés
en mini-bouteilles et à diluer à raison de
sept fois leur volume d'eau) sont appa-
rues cet été sur le marché : pommes-cas-
sis et fruits exotiques (à base de mangues
notamment). Ils permettent de réaliser de
savoureux cocktails sans alcool pour les
enfants. Quelques exemp les :

Milk Shake. Pour 4 enfants : Dans un
mixer , verser % I de lait. Ajouter % I de
pommes-cassis , 2 boules de glace vanille,
2 boules de glace cassis et de la glace
pilée. Mixer. Verser dans des grands ver-
res et décorer éventuellement de Chantil-
ly. Boire avec de grandes pailles.

Cocktail au miel : Par personne, dans le
mixer , verser deux glaçons, 1 cuillerée à
soupe de miel d'acacia, 1 verre de pom-
me-cassis dilué, !4jus de citron. Mixer,
verser dans un verre décoré d'une tranche
de citron.

Ice-cream soda : Dans un grand verre ,
verser pommes-cassis dilué dans de l'eau
gazeuse ou du tonic. Ajouter une boule
de glace vanille ou cassis , des grains de
cassis frais et !. pomme râpée.

k méditer :
La gloire se donne seulement à ceux qui
l'ont toujours rêvée.

Charles de GAULLE '

POUR VOUS MADAME
T var
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 . culte , sainlc cène. M. J. Pi guet.
J I8n . Gospel Evening à la Collé giale 3, avec les
^ 

enfants.
^> Temp le du bas : 10 h 15 , M. D. Michel — assem-
+ blée dc paroisse.
? Maladière : 9 h 45. M. E. Hotz — assemblée de
? paroisse , garderie d' enfants;  20h , culte luurg i-
_ que de sainte cène. M. E. Hotz.? Ermitage : 10 h 15. M. A. Cochand.
J Valangines : 10 h , M. R. Perret — assemblée de
A paroisse.
O Cadolles : 10 h . M. Ch. Amez-Droz.
+ Recueillement quotidien : dc 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Les cultes de l' enfance et dc jeunesse n 'onl pas
Z lieu pendant les vacances d' automne. Ils re-

prendront normalement le 25 octobre.
T Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
J Les Charmettes : 10 h . culte , sainte cène.
+ La Coudre-Monruz : 10 h. culte en famille , baptè-
+ me, sainte cène; 20 h , culte , sainte cène.
?
? DEUTSCHSPRACHIGE? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

^ Temple du bas : 9 h. culte, pasteur S. I. Kamma-
+ cher. Jeudi 8 octobre, 14 1. 30 à la maison de
? paroisse . Poudrières 21 , réunion pour les per-
? sonnes âgées et la paroisse en général: Film el
? conférence par le pasteur G. Deluz.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

^ Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
+ 9 h 30, 11 h , 18 h 15; 16 h (espagnol).
+ Église Saint-Nicolas , Vausevon : samedi 18 h 15;
+ . . dimanche 8 h et 10 h.
? Église Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; di-
? . manche à 10 h 30. ,
? Église Saint-Norbert , La Coudre : samedi l S h 15;
T dimanche 10 h.
J Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
^> gnol );  dimanche 7 h.
+ Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
O Chapelle des Frères , Mission i ta l ienne:  I 0 h 4 5 .
%?????????????????????????*??<

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h; di-
manche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Église Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Église évangélique libre , Neuchâtel : 9 h 30, culte,
sainte cène , M. W. Schullhcss. Mercredi: 20 h ,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte ,
sainte cène , M. E. Geiser; jeudi 20 h , étude
bibli que , M.  E. Geiser.

Evangehschc Stadtmission , av. J. -J. Rousseau 6:
Sonnlag : 15 h , Gcmeinsame Freistunde:
19 h 30, Gebet; 20 h 15. Erntedankfcst mit
Beitràgen des Kirchenchores und der Jun-
gendgruppe; Montag: ab 10 h , Missionsba-
/ar ; Dienstag: 5 h 40", Fruhgcbet; 20 h 15 , Ju-
gend gruppe St-Blaise ; Mittwoch: 15 h , Ge-
meinsame Freistunde; 19 h 30, Missions-
trupp; 20 h 15, Bastelabcnd; Donncrslag:
15 n . Mutterkreis/Kinderstunde; 20 h 15, Ge-
bet skreis Marin;  20 h 15 , Jugendgru ppe Neu-
châtel; 20 h 15 , Jugendgruppe Corcelles; Frei-
tag:  20 h 15, Forum

Evangelische methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag: 9 h 15 , Gottesdienst
und Sonmagschule; 14 h , jeunes filles-Trcff ;
Dienstag: 20 h 15, Bibclstunde; Donnerstag:
14 h 30, Frauendienst; 20 h , jeunes ftlles-
Treff; Freitag: 20 h , Mânnerdienst.

Action bibli que : rue de l'Evole 8a: 9 h 45.
J. Geiser , garderie.

Ég lise néo-apostoli que , rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français; 9 h 30, service
divin allemand; 9 h 30, service divin espagnol ;
20 h , service divin français.

Première Église du Christ , Scientiste , fbg de l'Hô-
pital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu , chapelle dc l'Espoir , rue de
l'Evole 59; 9 h 30, culte; 17 h , culte en italien;
20 h , édification.

Armée du Salut , rue dc l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h , réunion d' cvangélisalion. Mardi :
14 h 30, ligue du foyer. Jeudi: 20 h, élude bi-
bli que.

?????????????????????????????

Témoins de Jéhovah , rue des Parcs 12: études ?
bibli ques et conférences: samedi 17 h , en fran- ?
çais ; 19 h 30. en allemand. Dimanche 15 h 30, T
en italien. T

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
^Jours , rue du Chasselas 3, Peseux: 9 h, réu- <?nions des sociétés auxiliaires; 10 h , école du ?

dimanche: 10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h , ?
soirée SAM. ?

Église apostoli que évang éli que , rue de l'Orangerie ?
1: 9 h 30. Jeudi: 20 h . étude , prière .

Église évangéli que de la Fraternité chrétienne, rue J
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. 

^Mercredi: 20 h , réunion. <>Église évangéliqiiie dc Pentecôte , Peseux , rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?

Église adventiste , fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15. étude biblique; 10 h 30, culte avec pré- ?
dication. Mardi:  20 h , réunion de prière .

DISTRICT DE NEUCHÂTEL J
Lignières : 20 h , culte. +Nods : 10 h 15 , culte. «
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, c.ulte. ?

Cressier : Eglise catholi que: samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche , messes à 8 h au foyer Jean- T
ne-Antide , à 9 h 30, à l'église. 10 h 15, culte. JCornaux : 10 h , culte , sainte cène. 

^Marin : (chapelle œcuméni que): 9 h , messe (en *.français ); 10 h , culte , sainte cène, offrande ?
missionnaire . ?

Saint-Biaise : 9 h , culte des jeunes (foyer) ; 10 h . ?
culte des enfants (cure du bas); 10 h , culte , ?
garderie des petits (cure du bas). JHauterive : 9 h , culte;  9 h , culte des enfants (col- T
lège). J

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. ^Bôle : 10 h , culte. Boudry : 10 h , culte. Paroisse +catholi que : samedi 18 h 15 , messe. Dimanche ?9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, culte. Pa- ?
roisse catholique: 8 h 45 et 11 h 45. messes. ?
Peseux : 10 h , culte. Rochefort : 10 h , culte. ?
Saint-Aubin : 10 h , culte. T

>?????????????????????????????

CULTES DU DIMANCHE

La belle Isabelle : POSSESSION (Palace). M
De Truffaut : LA FEMME D'À COTÉ (Bio). M
Obsessions sexuelles : LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX

FOIS (Rex) . H
Sensuel : MELODY IN LOVE (Studio). U
Spectaculaire : EXCALIBUR (Arcades).
La chanson et l'histoire : LILI MARLEEN (Apollo). H

S5 VOUS aimez à Neuchâtel y

Melody in love
Melody prend l'avion et va passer

ses vacances à l'île Maurice où l'attend
sa ravissante cousine Rachel. Le mari
de Rachel , Octavio , n'est pas là; il fait
de la plongée sous-marine. Melody ap-
prend que tous deux ont une vie conju-
gale très moderne , que chacun d'eux a
des liaisons qui leur permettent de sur-
monter de la façon la plus agréable les
séparations imposées par leur vie pro-
cessionnelles. Bientôt , Melody ap-
prend de sa cousine à laisser parler son
désir. Son cadre idy llique et ses créatu-
res jeunes et belles font de «Melody in
love» un film ensorcelant.

STUDIO

C'est officiel, M. Jean-Pierre
Brossard a démissionné du poste de
directeur du Festival international
du film de Locarno. Il devient en
effet , dès le mois de novembre, dé-
légué culturel de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Le président du
Festival a déclaré que M. Brossard
s'était déclaré prêt à continuer à
collaborer à l'organisation du festi-
val.

Fpçttiwal i\p. I n___ .rnn

# Avec 225.889 spectateurs à Pa-
ris, Pour la peau d'un flic frappe un
grand coup, pour sa première semaine
d'exclusivité. Comme le souligne notre
confrère « le film français », Delon-réa-

Echos

Au plus noir des ténèbres médiéva- Q
les, un seul espoir guidait les hommes :
le pouvoir d'Excahbur , cette épée que W
porte le roi . l'épée qui sacre les rois Q
parce qu 'elle symbolise tous les pou- Q
voirs de la Nature. Pour illustrer le H
cycle des légendes arthuriennes , John U
Boorman a forgé un monde ori ginal. I
Ses héros partici pent à la quête de H
quelque chose d'indéfini qui s'éloigne gà
au fur et à mesure qu 'ils s'en appro- LJ
chent. Et leur monde s'éteint , détruit H
par l' avènement d'une civilisation où M
l'homme ne vit plus en harmonie avec Q
la nature. « Excalibur» est un film j jd'une richesse et d'une vigueur admi- SH
rable. C'est une belle réussite; le chef- &J
d'oeuvre incontestable de John Boor- Fj
man ! H

LES ARCADES
Excalibur

Grande première du nouveau film H
tant attendu de W. Fassbinder , avec U
une extraordinaire Hanna Schygulla et ?
avec Giancarlo Giannini. Chacun con- f™]
naît la chanson qui , pendant la U
Deuxième Guerre mondiale , faisait LJ
taire les armes sur tous les fronts , cha- I j
que soir à 22 h , mais personne ne con- H
naît son histoire... « Lili Marleen », LJ
tourné en partie à Zurich , est du grand I !
cinéma , un film passionnant et émou- H
vant qui est en passe de rej oindre dans U
la légende le mythe Marlène Dietrich O
— Josep h von Sternberg. Un film à W
voir, chaque jour à 15 h et 20 h 30 U
parlé français et chaque jour à 17 h 30 LJ
en V.O. allemande-texte français , dès ï I
14 ans. H

APOLLO H
Lili Marleen H

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
blocs-notes , avec à 12.30 Les archives sono-
res de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.

16.00 CRPLF : Carrefour francophone
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Autour
de Mortin. de R. Pinget. 22.25 (S) Scènes
musicales : Max und Moritz. de H. Sutermeis-
ter. 23.00 Informatibns. 23.05 Hymne natio-
nal .

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 (S) A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques
du monde , avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes.
15.00 Promenade. 17.00 L'heure musicale, par
le Trio Pasquier. 18.30 (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Soi-
rée musicale interrégionale, avec à 20.05 En
attendant le concert 20.15 Festival de musi-
que Vevey-Montreux 1981 , Concert de l'Or-
chestre philharmonique tchèque de Prague.
Postlude. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national .

RADIO ROMANDE 2

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DIPHTÉRIE

Problème N° 939

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fait de se quitter. 2. Plante ornementa-

le. 3. Fureur. Note. Ville normande. 4. Ani-
mation que l'artiste donne à sa matière.
Créateur . 5. Sortie. Sert à fermer une porte.
6. Ile. Partie de canal. Poisson rouge. 7.
Qu'on continue à affirmer. 8. Organe glan-
dulaire. Sorte d'anneau. 9. Se dit d'une œu-
vre exécutée avec brio. Possessif. 10. Con-
jonction. Crasses.

VERTICALEMENT
1. Fournir. Brame. 2. Sans mal. 3. Passa-

ges d'une œuvre littéraire. Plante potagère.
4. Etre vivant . Etablissements industriels. 5.
Divinité. Chant de victoire. Sert à encoura-
ger. 6. Moyen de lutte. Femme de lettres
française, fille de Necker. 7. S'abstenir ou
refuser d'exprimer. Prince troyen. 8. Préfixe.
Ennui. 9. Retiré. Personne dans la force de
l'âge. 10. Qui ne prennent pas parti. Est
marqué d'un seul point.

Solution du N° 938
"HORIZONTALEMENT : 1. Barguigner

- 2. Entaillées. - 3. Vêt. Rôti. - 4. Roi.lt. Non
- 5. Ne. Amie. CC. - 6. Venelle. - 7. Levé
Lucas. - 8. Arille. Ode. - 9. Oté. Isolée. - 10.
Nerfs. Sens.

VERTICALEMENT : 1. Béarn. Laon. - 2.
AM. Ouverte. - 3. Ravi. Evier. - 4. Gié. Anel.
- 5. Ultime. Lis. - 6. II. Filles. - 7. Ger. Elu.
Os. - 8. Néon. Ecole. - 9. Estoc. Aden. - 10.
Incisées.

MOTS CROISÉS
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fflrt̂ fl^L-w ;4_ U '"  ̂I H AUAPOr! ¦R5IB S * S MfMEBHEa 1 Pâte de chevreuil 19^(1 5 __fi^l I « Grand-Mère » I O. tt^K 

' S A  I KASSF
_K^^^TVèirî\H Civet 

de 
cerf sans 

os i 
Kl fJ 

1 a™ pi?actes I SaSH™ |
àdiscrétion WvEM 

WM T  ̂I 
tf* v,,

'*«'«*
1- i

I B| *fW|tffa .f 1___L__J_J àHisrrptinn ' ' B̂ ^SRH ' . H Civet de chevreuil 1g _iW*&ti_UÏ&ttrT?mi Médaillons de chevreuil 77 — BR CJPgt'-b.  ̂ Râble de lièvre AC
i »Jgffi?«Tfff7YÎT3 

aaiscret ion HW^Bg I Grand-Mère lu« Ut i !*W_W^ g» « Saint-Hubert » **• HS^KA) ] vigneronne 2 pers. H.D. 
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i wi:.r,n. des vendanges

Ij SPÉCIALITÉS NOS RAVIGOTANTES
¦ ITALIENNES SPECIALITES...
wjfeTT" , o^ -fi 

y ? lui Pizzas - Lasagnes, etc. .

? _e -rAi m A M -T Civet de chevreuilRESTAURANT R|ets mignons à nndj e nne
Filets de perches
Filets de soles

I C // ID D A F.I w Filets de palée en sauce
LC \V JUl.HI\l )) Entrecôtes (4 façons)

Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

Famille Michel Pianaro ^ondue.
T i ->c .. Q . Nos spécialités a la cartelel. &61\ }Z  SALLE POUR BANQUETS

25295-10

RESTAURANT I
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

SAMEDI 3 OCTOBRE :

Soirée dansante
avec Bonnie and Clyde

- civet de chevreuil 17.—
- médaillon de chevreuil 18.—
- côte de sanglier 17.—

et notre carte habituelle

(Prière de réserver)
25292-10

fe_-__l_i WkWA SAISON DE LACHASSE
VSm^̂ m̂ RENDEZ-VOUS GOURMAND
restaurant À NE PAS MAN(*UER

Jambon de marcassin

_̂ ^̂ _^̂  Civet de chevreuil
_mf&k B̂0$L 

Ràble de lièvre
^̂ ^^̂ ^^B JP Selle de chevreuil

Médaillon de chevreuil
M̂\WMM\ F " m ' '¦'''

Pour réserver :
{¦ JÈgr Q̂t_)jjjj tel 24 42 4'M̂MW ~̂^̂̂ J'V̂ IBI t̂ ti H_. ^̂ ^_ 24785-10

, -L. (ytôtd de k.6èunmm
. gf - -*H> -fc 2088 Cressier-

HT Hl M Propriétaire : Michel Berthoud
« _1_ Hf + _P Gérante : Ursula Bloch

i -lwirl -illflir  ̂ Tél. 47 14 58

Dimanche
spécialités aux champignons

à la mode
« boubou »

s +••*•*•**•*•• _¦•*•***••*•**•****s NOUVEAU : 7 jours sur 7 à votre service

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

PLA 
CHASSE

\ - Selle de chevreuil
'1 r_ __ __ i __i i ¦ a}J 

- Rable de lièvre
j  - Médaillon de chevreuil
' au Kiwi

- Caille à l'estragon

LISTE DE MENUS
A DISPOSITION

Le parking derrière l'hôtel est tou-
jours accessible malgré les travaux
sur la grande route.

25497-10

03111 r LA CHASSE "\
: ISHPii^TT T̂^H I 

~~ 
terrines 

et 
feuilletés

HBL'Î I * jj^iif|| I « Maison »
\Z. ' _ ^_L__J J 

~~ Selle de chevreuil « Grand
"SE _gîmMm' y Veneur »

- Noisettes de chevreuil
/ ">nT> CMP.ç « Baden-Baden »

f î t e - . D, • - Civet de chevreuil « Chas-
[ Route Saint-Biaise - seur »

Lignières - Ràble de lièvre « Saint-
Tél. (038) 47 18 03 Hubert »
M. et Mmo Michel RIBA - Côte de marcassin
- Fermé lundi - « Diane»

I DTS ntiiAi.in k ~ et nos autres spécialités
DAn-DANUlNG grillées ou mijotées
Ouvert tous les jours I j M ^m M 

 ̂
^m m_ _m M _m

de 20 h à 2 h ieudi. I I
vendredi, samedi jus- I j\ |qu t̂̂ ^̂ ^̂ J 

Réservez 

votre table I... 
J

^  ̂ . 25362-10 ^S

RESTAURANT ^ASIE"
^ \̂ yT^

 ̂
Civet de chevreuil chasseur

k.  ̂ ^yi  Civet de lièvre forestière
fv >r>-—__, -̂rr_1^ . Médaillons de chevreuilt^Q__rc___iïï  ̂ Mirza

— ¦f Râble de lièvre Baden-Baden
W. Giger Selle de chevreuil « Belle ;

Fruitière »
NEUCHÂTEL Pâté de gibier en croûte i

Tel. (038) 25 95 95 .. , . .... .,
Nos spécialités d automne
Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

25293-10 Croûtes aux chanterelles fraîches

1
St "*^__$*' Biaise Spécialités

Â&iHzk-̂t** automne 1981
«JP^tâM*W Civet de chevreuil
Où ta (njûuAâtuî J Médaillons de chevreuil

LT Escalope de cerf
Tél. 33 38 38 Magret de canard
Parc et toujours
ruelle du Lac notre choix d'assiettes
et Grand-Rue du jour dès Fr. 7.50

(Ouvert toute la semaine.
Salles j usqu a 50 places fermé |e dimanche)

23896-10

POUR MANGER LA / fff^\MEILLEURE CHASSE (ft j77
Une seule adresse : J II B Q T P J,

Av. de la Gare 17 m
Neuchâtel - Tél. 21 21 21 II

IJ 25487-10

• 

JagL « Le coin à galettes »
* jp [ CHEZ BAŒ 8t 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) - y 25 63 53
Fermé le dimanche MK ' :o

# 

Hôtel-Restaurant
des Pantins
Relais gastronomique

. . . Cuisine française
mftf T̂^CS l̂çftC J.-M. Lebrun

2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

Regardez bien cette annonce et découpez-là,
ça fera toujours plaisir à quelqu'un !
car du 6 au 24 octobre, non seulement vous pourrez
venir vous régaler de toutes nos spécialités (soupe de
poisson, moules, huîtres, crevettes, soles, etc.), mais
encore vous aurez le plaisir de les déguster en écoutant
le fameux DUO VERACRUZ.
Pas de majoration de prix.
Il est prudent de réserver

25475-10

EÊ __5S3_3fl Saumon fumé
WfT"-T*.¦ 2] Civet «le chevreuil
liîl̂ wMw gf Choucroute garnie
k̂ £ Ĵ Filets de truite fumée
RTTO_)SSIH Pa,ée sauce neuchâteloise
y^g i lrV^%, ̂ jj a 

******************** i
m ĝ ĵl $___ Tél. (038) 25 29 77 j

WT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
; ^»yf ' Consommé 

au port o
pP"" , . . î Ass ie t te  de f i le ts  de perches

WmTfafz!!£^ £& ' ! F r i tes  ou pommes nature
i I -̂ _5^^^_8 

Salade mêlée
\ j f \\ _ \  P̂ 5| i Salade de f ru i ts

\\\ 1 1̂ 3 Fr- 1°—
mnpWny^^CÇfWWr'ffl fondue chinoise a gogo

Ĥ n̂ nTTrT T̂ Îd̂ BKl Filets de perches

Kr itfrttt _ rit T WIJWK ! Pizza « maison »
____________a____M Z \ Ferme le dimanche

Hl 25316-10

(fermé le mercredi) , . -«. ^.-—^-^

Fabio Piazza La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

AU RESTAURANT FRANÇAIS
chasse
La selle de chevreuil Mirza

Les médaillons de renne « La Tour »
Le civet de lièvre

i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

À LA TRATTORIA ROMAGNOLA
(spécialités de pâtes faites «Maison »)
Spaghettis - Tortellinis - Lasagnes - Raviolis

et également servis sur assiette :
Le civet de lièvre Fr. 13.50

Les médaillons de renne « La Tour » Fr. 15.-
25294-10

â 

Hôtel du f6f\
Vaisseau /̂

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^̂  CHASSE
__ Selle et médaillons de chevreuil

le  Tous les jours

, *™ .. Menu poissons
Ferme le mardi. r 2M8s-10

¦— l

25291-10

K ^> CHEZ-LE-BART <" _WfîffJBf'S K̂ F̂fWff^ _̂_m '

fc- Xes 'MPHW
p_-_-_-^^r̂ jw l̂ ^B(̂ - f̂f̂ t̂ »̂ ^

25462-10

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

CLAUDE 44 ANS
dessinateur énergique,
franc , distingué, aime
le cinéma , les voyages,
les randonnées, les
animaux , la musique,
souhaiterait rencontrer
une amie franche,
ouverte , gaie,
éventuellement en vue
de mariage.
Réf. 35205,
case postale 92,
1800 Vevey. 25477 54

Infirmière
assistante
(25 ans) cherche
travail, de préférence
social , dans la région
de Neuchâtel ou
environs.
Tél. (024) 61 30 40.

24782-38

Le Docteur Raymond B. Traube
psychiatre-psychothérapeute F.M.H.

a ouvert son cabinet à temps partiel à Neuchâtel
10, rue du Château, 2™ étage

tél. (038) 24 31 51
Ancien assistant
au Service Médico-Pédagog ique Vaudois (Prof. R. Henny et
Prof. W. Bettschart)
à la Clinique Psychiatrique Universitaire de Cery (Prof. C. Muller,
Prof. L. Kaufmann)
au service de Pédiatrie de Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès
(D r P. Pilloud, D' H. Gaze et D' G. de Meuron)
à la Policlinique Psychiatrique Universitaire de Lausanne
(Prof. P.-B. Schneider)
Médecin adjoint de l'E.T.I.A. (Equipe Thérapeutique des Institu-
tions pour Enfants et Adolescents du Canton de Neuchâtel)
Reçoit sur rendez-vous, les lundi, mardi et jeudi matin.
L'horaire d'une consultation sans rendez-vous pour Jeunes
(écoliers, apprentis, etc.) paraîtra ultérieurement. 25427-50

I

Technicien-mécanicien
bilingue, 10 ans d'expérience de cons-
truction mécanique et électro-mécani-
que, cherche changement de situation si
possible en rapport avec la technique et
dans la région neuchâteloise.
Adresser offres écrites à 3.10-1333
au bureau du journal. 36907-38

VÉRONIQUE
36 ANS
coiffeuse, mignonne,
élégante, gaie, fidèle,
sensible, adore la
musique, la danse, le
ski, le tennis, la
natation, les voyages,
désire se marier.
Réf. 70015, case
postale 92,
1800 Vevey 25475-54

Jolie
jeune dame
dans la trentaine, de
profession libérale,
aimant natation,
musique, lecture,
etc.. souhaite
partager la douceur
d'une vie
commune.

Offres : H Al 1003
Case postale
2034 Peseux.

25423-54

fm\ VrisûHVypà jJB*-- 2
Dans tous les 2088 Cr.Mi.r S'
restaurants et _ , ,___. _.-,« -» ui
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36 

s

Mariages
Existe depuis 1963

UNE CONSULTATION GRATUITE
et sans engagement vous révélera le sérieux avec
lequel nous traitons tous les cas.
Elle vous montrera les possibilités nombreuses
qui existent de sortir d'une solitude pesante.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.
Neuchâ te l, r te  des F a l a i s e s  54 -

Tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

50507-54

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

QMARYCWB
LE BONHEUR EST POSSIBLEI
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti. .* _:

Appelez tout de suite S
MARY-CLUB 021/200029 B

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



La vignette autoroutiereHS_y Sïïïï>

Autre argument avancé par le
Conseil fédéral : par le biais des
droits de douane et des suppléments
sur les carburants, les automobilistes
ont déjà payé dans une large mesure
les autoroutes. Les avances que la
Confédération a consenties à cet ef-
fet seront remboursées dans le cou-
rant de 1983. La taxe douanière
supplémentaire (30 centimes par li-
tre, exclusivement consacrée aux
autoroutes) sera alors plus que suf-
fisante pour entretenir les routes na-
tionales. Les besoins financiers dans
ce domaine ne justifient donc nulle-
ment un nouvel impôt.

GROS PROBLÈMES

Enfin, le prélèvement de cette re-
devance auprès des automobilistes
étrangers poserait de gros problè-
mes, déclare le Conseil fédéral. La
solution proposée par la commis-
sion d'installer des distributeurs au-
tomatiques de vignettes aux postes

de douane ou aux stations d'essen-
ce proches de la frontière « ne peut
guère être prise au sérieux », écrit-il.
Et d'évoquer les difficultés de lan-
gue et de change rencontrées par les
touristes, la nécessité de protéger
ces distributeurs contre le vol et les
complications supplémentaires en-
traînées par les contrôles.

En raison de l'état actuel du finan-
cement des routes nationales, expli-
que le Conseil fédéral, la taxe doua-
nière supplémentaire sur les carbu-
rants devrait être ramenée (la loi ac-
tuelle l'exige) de 30 à 20 centimes
par litre. Cela représenterait pour la
Confédération une perte annuelle de
420 millions de francs. Or, devant
les difficultés financières de la Con-
fédération, le Conseil fédéral ne veut
pas renoncer à ces recettes. Il pro-
posera prochainement aux Cham-
bres une révision de la loi afin de
modifier l'affectation de ces taxes
supplémentaires.

Mesures parmi d'autres destinées
à renflouer la caisse fédérale, la vi-

gnette autoroutière ne fait pas l'una-
nimité. Conseil fédéral et commis-
sion du National ont chacun leurs
idées sur la manière de trouver de
nouvelles recettes « sur la route ».

Au prix de trente francs par voiture
de tourisme et par année, une vi-
gnette donnant droit à l'accès aux
autoroutes rapporterait entre 300 et
400 millions de francs. La taxe poids
lourds « version commission » - elle
prévoit un forfait annuel en fonction
du poids et non de la distance par-
courue - offrirait à la Confédération
environ 200 millions. Rejetant la vi-
gnette, le Conseil fédéral mise sur
une taxe poids lourds plus substan-
tielle et sur la récupération des droits
de douane et suppléments grevant
les carburants importés. Fonction de
la distance parcourue par les ca-
mions et autobus, la taxe « version
Conseil fédéral » produirait environ
350 millions de francs par année. Ce
montant correspond à peu près au
déficit que présente la catégorie des
poids lourds dans le compte routier

général. Droits de douane et supplé-
ments : en 1980, la Confédération a
encaissé plus de 2,2 milliards à ce
titre.Sur les 950 millions de droits de
base, elle doit obligatoirement affec-
ter trois cinquièmes aux construc-
tions routières (570 millions en
1980), les suppléments (1260 mil-
lions) revenant totalement aux auto-
routes. Or, dès que ces dernières se-
ront totalement payées, la Confédé-
ration espère bien, par une « désaf-
fectation », se tailler une plus belle
part dans ces recettes pour ses dé-
penses générales.

L'ARC : C'EST PARTI !

VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Depuis hier soir et jusqu'au dimanche

11 octobre, Couvet en particulier et le
Val-de-Travers en général sont devenus
le centre de gravité de l'artisanat romand.
En effet , la sixième édition de l'ARC y a
été inaugurée en présence de plusieurs
personnalités et d'un nombreux public,
réjouissant prélude aux quelque 15 à
20.000 visiteurs attendus cette année.
Ont notamment assisté à l'inauguration
de la plus importante concentration arti-
sanale de Suisse romande MM. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
conseil ; Jean Cavadini , conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction pu-
blique ; Claude-Gilbert Bourquin, dépu-
té, président du Conseil communal de

/-Couvet et coordinateur de l'ARC ; Fer- ,
nand Thiébaud, vice-président de l'exé- .
cutif covasson, ainsi que des représen-
tants des milieux politiques, artisanaux ,
artistiques et culturels de la région et
d'ailleurs, l'un des quatre hôtes d'hon-
neur, la Manufacture royale de porcelai-
nes de Copenhague ayant même dépê-
ché à Couvet son directeur des exporta-
tions, M. Eric Jacobi I

Le vernissage, présidé par M. Eric-An-
dré Klauser, attaché de presse du comité
de l'ARC, s'est déroulé à la salle de spec-
tacles, l'un des trois locaux abritant l'ex-

position d'artisanat romand 1981 qui est
également ouverte à la salle de gymnas-
tique et dans l'ancien collège. Rehaussée
par les productions musicales de l'en-
semble neuchâtelois « Les Gais lutrins »,
la manifestation a permis d'entendre
quatre orateurs : MM. Fernand Thié-
baud, au nom des autorités locales ;
Claude-Gilbert Bourquin, au nom de
l'ARC ; Gilbert Albert, joaillier-orfèvre de
Genève, au nom des 73 exposants, et
Jean Cavadini, au nom du gouverne-
ment neuchâtelois. Nous reviendrons sur
ces allocutions dans une prochaine édi-
tion.

Un vin d'honneur, offert par la com-
mune de Couvet, a précédé la visite de
l'exposition par les invités et la presse,
alors que le jury, constitué en vue de
l'attribution: du; premier prix de l'ARC à
l'artisan proposant les créations les plus
originales et les mieux « bienfacturées »,
de même qu'un « stand » à l'esthétique
irréprochable, poursuivait ses travaux.

Bien entendu, nous aurons l'occasion
de reparler du contenu proprement dit de
l'ARC 1981, présenté dans un décor par-

ticulièrement original (des prismes de
carton ondulé), imaginé par M. Rémy
Pellaton, de La Chaux-de-Fonds et réali-
sé par M. Fernand Vaucher, de Couvet,
et son équipe de collaborateurs. Mais
soulignons dès maintenant le haut ni-
veau qualitatif des quelque 2000 objets
exposés à Couvet par les 69 artisans ro-
mands sélectionnés cette année par un
comité de professionnels, de même que
l'étonnante beauté des pièces choisies
par les quatre hôtes d'honneur : la Manu-
facture royale de porcelaines de Copen-
hague, la Manufacture de pendules neu-
châteloises Zénith du Locle, la bijouterie
Gilbert Albert de Genève et l'Ecole de
sculpture sur bois de Brienz. Et relevons
aussi la très intéressante animation assu-
rée à l'ensemble de l'exposition par la
quinzaine d'artisans qui travaillent sous
les yeux du public, sans oublier, aujour-
d'hui samedi et également samedi pro-
chain, la participation gastronomique
des paysannes du Val-de-Travers qui of-
friront aux visiteurs des produits de leur
ferme et surtout de leur four : pâtisserie,
boulangerie, etc.

Une image de l'exposition. Trois prix ont été remis hier soir pour la
V° fois. Ils sont allés à M. Gil Oswald. de Saint-Aubin, pour ses
marionnettes, à M"0 Alexa Vincze, de Corsy (VD) et à M. Dominique
Grange, de Lovatens (VD) pour leurs céramiques, tous les trois ex-
aequo. (Avipress-P. Treuthardt)

ZURICH (ATS). - La Suisse va
au-devant d'un renversement de
tendance conjoncturelle, estime
M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAIVIT). Dans une interview au
journal zuricois «Finanz und
Wirtschaft», le directeur de
l'OFIAMT relève que la sitution
actuelle du marché de l'emploi en
Suisse est toujours assez tendue
mais qu'on va très probablement
assister à un renversement de
tendance ces prochains moins.

«Dans les mois à venir, le nom-
bre de chômeurs partiels va nota-
blement augmenter et dans une
moindre mesure celui des chô-
meurs complets», a déclaré
M. Bonny.

Precimed : pourquoi ce silence ?
MONTAGNES

Pas très facile , pour des néophytes du
moins, de s'y retrouver , à la suite de ce
voyage-éclair au Locle, hier matin. Une
convocation en bonne et due forme. L'at-
tente d'une armada d'officiels et de journa-
listes. A la limite, bien que la mode évolue,
on hésitait à ressortir sa cravate du diman-
che. Bref , nous étions tous impatients.

Tous... disons un quarteron de curieux , à
mi-parcours entre la photo et le texte , pour
suivre une conférence-débat-visite de Pre-
cimed, chemin des Tourelles 17, dans l'en-
ceinte de la mère commune des Montagnes
neuchâteloises. Programme fort explicite:
«comme vous le savez, le capital action de
Precimed a passé ce printemps de Kontron
SA, Zurich, à Intermedics, Freeport, Texas,
USA. Ce transfert a ouvert de nouvelles
possibilités à notre société , et nous saisis-
sons la présence au Locle de M. Russel
Chambers, président d'Intermedics et nou-
veau président de Precimed, pour lui don-
ner l'occasion d'exposer ses vues sur le
futur développement de notre entreprise

Pas de conférence de presse en vue,
donc, mais bien une présentation globale
du sujet. Un quotidien extérieur au canton
développa le thème; un autre, du Haut, ren-
chérit en disant qu'il ne serait pas présent
devant ce procédé inélégant. Restaient en
course les souhaits de bienvenue du vice-

président M. de Pury, la présentation de la
«nouvelle» société Precimed par M. Cham-
bers; la production de Precimed par M. Don
Hunter, vice-président d'Intermedics et su-
perviseur des opérations de Precimed; une
visite d'une heure de l'usine et une table
ronde. La perspective enfin de connaître le
développement futur projeté, la construc-
tion de bâtiments du côté de la Jaluse, la
création de nouveaux emplois. On parle de
500 places. Bref, de quoi nous réjouir en
cette période où la conjoncture ne rime
guère avec l'espoir.

Les secrétaires furent et étaient charman-
tes. Elles firent de leurs mieux pour nous
expliquer ( deux journalistes et deux photo-
graphes ) qu'elles faisaient de leur mieux.
Pour conclure avec l'apparition, désolée,
d'un des grands patrons du groupe qui fit ,
lui aussi , de son mieux.

Bref, en affaire comme dans bien d'autres
domaines, c'est l'attente. «Vous savez ce
que c'est...». Oui, et nous espérons que le
prochain rendez-vous sera la bon.

Pour Precimed, dont on ignore toujours
les raisons de ce mutisme. Mais pas pour
nous, car dans ces Montagnes que guette
la première neige, on sait être patient. Avec
le sourire. Avec l'espoir aussi!. Et la remar-
que qu'après tout, un coup de fil ça n'est
pas aussi facile qu'on pourrait le conce-
voir... Ph.N.

« Notre environnement
est propre »

. . -VAUD' 1 ' -

LAUSANNE (ATS).- «Au point de
vue de la radioactivité, notre environ-
nement est actuellement propre. La
pollution radioactive qui était due aux
explosions nucléaires expérimentales
des années 1959 à 1962 a presque
totalement disparu et les applications
pacifiques de l'énergie nucléaire et des
isotopes n'ont pas introduit de nouvel-
le pollution notable » : c'est la conclu-
sion de M. Serge Prêtre, physicien à
l'Institut suisse de Wuerenlingen, hier,
à la clôture du congrès international
de radioprotection qui s'est tenu à
Lausanne.

Pendant trois jours, plus de trois
cents savants et chercheurs de dix
pays d'Europe et des Etats-Unis ont
discuté des questions de protection de
la population contre l'impact radiolo-

gique des installations nucléaires,
sous les auspices du « Fachverband
fur Strahlenschutz » (Allemagne et
Suisse) et de. la Société française de
radioprotection. Les travaux ont été
consacrés notamment à l'étude de
l'émission, dans l'environnement, de
substances radioactives par les instal-
lations nucléaires.

Il est apparu aux congressistes que
les moyens de mesure se perfection-
nent toujours plus et qu'il est possible
de déceler des émissions de substan-
ces radioactives toujours plus faibles.
Les méthodes de calcul de la dose
d'irradiation de l'homme, telles qu'el-
les furent proposées par la Commis-
sion internationale de protection radio-
logique, sont toujours reconnues.

Rumeurs de réalignement
monéta ire

Autour du monde

PARIS (AP).- Le dollar a continué
à s'affaiblir vendredi à la suite de ru-
meurs concernant un réalignement au
sein du système monétaire européen
(SME).

Plusieurs journaux italiens ont affir-
mé que de hauts responsables euro-
péens s'étaient secrètement mis d'ac-
cord au cours de la réunion du Fonds
monétaire international à Washington
pour réaligner le SME.

Le « Corriere délia sera », citant des
« milieux autorisés de la Bundes-

bank », a écrit que le réalignement
pourrait s'effectuer en élargissant les
marges de fluctuation du franc fran-
çais, du franc belge et de la lire. La
parité de la lire serait modifiée, ce qui
correspondrait à une dévaluation de
quatre pour cent au sein du SME

Selon le quotidien « La Repubbli-
ca », le réalignement pourrait être an-
noncé le 11 ou le 18 octobre. Le jour-
nal ajoute que le gouvernement fran-
çais est opposé à une telle mesure.Il volait vélomoteurs et voitures :

2 ans de prison à un jeune homme
(c) Pourquoi un jeune homme de

21 ans a-t-il volé la bagatelle de
quatorze vélomoteurs, neuf voitu-
res et une moto, quasiment à la
chaîne? Devant les juges de la
Gruyère, un psychiatre. Ta mère de
ce jeune homme, son tuteur et son
défenseur ont tenté de l'expliquer ,
hier matin. Le tribunal, présidé par
M. Joseph Bavaud, a condamné ce
voleur, récidiviste, à 2 ans de pri-
son, sous déduction de 146 jours de
préventive.

Si les tribunaux permettent de
plonger dans le tréfonds des âmes
et la misère des familles, l'affaire
d'hier était exemplaire. Fils unique
d'un ménage modeste qui va mal , le

jeune homme, dès son enfance, est
déchiré. Il est proche de sa mère et
de son grand-père maternel. Mais il
est refusé par son père et déteste
son grand-père paternel. Le psy-
chiatre parle de «manichéisme»: le
bien du côté de la mère, le mal du
côté du père. L'homme de science
ne voit guère que dans la thérapie
de la famille un moyen de tirer d'af-
faire le jeune homme. Car, pour es-
quiver le refus du père, il vole. L'en-
fant, du reste, «tourne autour de la
maison».

En voiture volée, en cyclomoteur
dérobé. Et ses escapades ne le con-
duisent guère que dans le voisinage.

où il vole encore pour se procurer
de l'argent...

SEULE LA CÉCITÉ...

«Le salut pénal pourrait venir de la
cécité. C'est triste à dire» s'est exclamé le
procureur , en faisant allusion au jeune
homme qui conduisait - sans permis -
un œil condamné par la maladie. En re-
quérant deux ans et demi de prison, en
tenant compte d' une responsabilité pé-
nale diminuée , le procureur se contenta
de menacer de requérir l'application de
l'article 42 du code pénal (internement
pour une durée indéterminée). Et de dire:
«Je souhaite un déclic. Car c'est de l'ac-
cusé , et de lui seul , que le salut viendra».

« Exploit » de l'ETA
SANTANDER (AP).- Une

explosion d'origine criminelle
a provoqué d'importants dé-
gâts vendredi matin à bord
d' un contre-torpilleur espa-
gnol ancré dans ie port de
Santander. L'attentat a été re-
vendiqué par l'ETA.

Selon les autorités mariti-
mes, l'explosion s'est produi-
te dans la salle des machines,
alors que l'équipage du
« Marques de la ensenada »
dormait encore. Les machines

ont été détruites et la défla-
gration a ouvert un trou de
deux mètres de diamètre dans
la coque. Le bâtiment faisait
en effet partie d'une flottille
chargée de patrouiller en per-
manence afin d'empêcher les
terroristes basques de gagner
l'Espagne par la mer.

Quelques heures avant l'ex-
plosion, une bombe avait ex-
plosé dans un poste de police
de Saint-Sébastien, sans faire
de victime.

¦ (c) Dès hier en fin d'après-midi , le
tronçon de la RN 12 du viaduc de la
Gruyère à Vuippens a été ouvert dans
le sens nord-sud (Berne-Vaulruz). Et
dans ce sens seulement. En effet, le
bureau des autoroutes a renoncé à
pratiquer un trafic bi-directionnel sur
la seule chaussée prête à l'emploi
aujourd'hui , la chaussée «Jura ».
L'autre, la chaussée « Alpes » doit
être aménagée (travaux à Vuippens
et Avry-devant-Pont). Ces travaux
dureront jusqu 'à la fin octobre. Alors
seulement , on pourra rouler dans le
sens Berne-Vaulruz et dans le sens
Vaulruz-Berne. D'ici là, le trafic em-
pruntera la route cantonale , de Bulle
à Rossens. Et c 'est le 23 novembre
que toute la RN 1 2 sera ouverte à la
circulation , de Berne à Vevey, cette
fois...

Ouverture RIM 12 :
un changement

Association des banquiers :
« oui » pour le régime financier

BALE (ATS).- L'Associa-
tion suisse des banquiers est
favorable à l'arrêté fédéral
sur la prorogation du régime
financier et l'amélioration
des finances fédérales, qui
sera soumis au vote du peu-
ple et des cantons le 29 no-
vembre prochain.

L'association relève que
l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et celui pour la défense
nationale sont une nécessité.
Elle indique encore que cet

arrêté assure des recettes
considérables à la Confédé-
ration.

Toutefois, celles-ci ne suf-
firont pas à assainir les fi-
nances fédérales. A cet
égard, les banquiers sont
d'accord avec les mesures
d'économie introduites en
1980. Ils approuvent de
même le programme supplé-
mentaire d'économies, exigé
par de larges milieux.

Avant de partir en week-end...
GENÈVE (ATS).- Le TCS,

dans son bulletin d'hier, signale
plusieurs problèmes de circula-
tion, dus principalement aux
mauvaises conditions atmosphé-
riques et à des travaux en cours.

Le col du Susten demeure fer-
mé et celui du Saint-Gothard
chaque nuit de 18 h à 8 heures.
En outre, le TCS rappelle que la
grève des douaniers français au
tunnel du Mont-Blanc ralentit
fortement la circulation des

poids lourds. Les chauffeurs rou-
tiers sont donc invités à emprun-
ter le tunnel routier du Fréjus ou
du Grand-Saint-Bernard.

Dans le canton de Fribourg, en
raison des travaux de construc-
tion de la N 12 dans le secteur
des jonctions provisoires de
Vuippens et des Marches, le tra -
fic autoroutier Vevey-Berne est
dévié par la route cantonale Bul-
le-Fribourg.

(c) Un beau et sympathique week-end en
perspective pour la société d'ornithologie « Le
Nid », du Locle, qui organise dans les locaux
de la FTMH sa traditionnelle expositions d'oi-
seaux. Ce sera ainsi l'occasion , pour le public
de découvrir de charmantes petites bêtes, dont
les couleurs et les chants sont ravisants. Tout
en approchant d'un peu plus près cette con-
naissance de la nature dont on fait aujourd'hui,
et à juste titre , un leimotiv , grâce à une pas-
sion, un hobby, que les exposants tenteront de
faire partager. (Ny.)

LE LOCLE

Des plumes el des couleurs
à la salle FTMH

GENÈVE (ATS).- En dépit de la force
croissante des média concurrents, les in-
dustries graphiques continueront à se déve-
lopper dans le monde entier, notamment
parce que le volume de l'information impri-
mée continue à croître , ont estimé 190 dé-
légués et conseillers gouvernementaux,
employeurs et travailleurs réunis pendant
10 jours à Genève au Bureau international
du travail (BIT). Mais aussi, devant l'intro-
duction, à une rapidité sans précédent, de
nouvelles technolog ies et face à la concur-
rence des autres moyens de communica-
tion, ceux qui travaillent dans les industries
graphiques doivent être vigilants et s'effor-
cer de protéger les intérêts de l'ensemble de
la branche.

Problème des arts
graphiques au BIT

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Championnat neuchâtelois de
rock-and-roll acrobatique aura lieu ce
samedi à l'Ancien-Stand de la Chaux-
de-Fonds. Il est organisé par les clubs de
rock Zou de la ville et de Neuchâtel, et
proposera quatre catégories. Plusieurs
dizaines de couples, venant de toute la
Suisse et de France, seront au rendez-
vous. Du spectacle pour les amateurs.

Championnat neuchâtelois
de rock-and roll acrobatique

INFORMATIONS SUISSES

STRASBOURG (ATS).- Le message
du Conseil fédéral concernant l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU sera vrai-
semblablement déposé le 15 octobre à
la Chancellerie fédérale, a déclaré
M. Pierre Aubert vendredi à Stras-
bourg. Le chef du département fédéral
des affaires étrangères a précisé que
le message était pratiquement prêt et
qu'il serait peut-être encore soumis
aux Chambres fédérales en novembre.
Il a ajouté que le démarrage de la cam-
pagne d'information était imminent.

M. Pierre Aubert a fait cette décla-

ration au cours d'une conférence de
presse dans laquelle il a tracé un bilan
intermédiaire de ses activités de pré-
sident du comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

OUVERTURE

M. Aubert achèvera le 19 novembre
prochain son mandat de président du
comité des ministres au Conseil de
l'Europe. Le premier bilan de son acti-
vité au comité, après quatre mois et
demi d'exercice, a été marqué - le

président de l'assemblée parlementai-
re, M. de Areilza, n'a pas manqué de le
relever - par une nette volonté d'ou-
verture .du Conseil de l'Europe vers
l'extérieur, dans le but de promouvoir
par tous les moyens l'idéal démocrati-
que. Parlant devant l'assemblée parle-
mentaire, dont il a fait partie durant
de nombreuses années, Pierre Aubert
a brossé un tableau de la situation po-
litique mondiale, insistant sur les nou-
velles données marquant la crise entre
l'Est et l'Ouest.

FRIBOURG



Le pape étroitement protège a Rome
CITÉ DU VATICAN (AP).- D'im-

portantes mesures de sécurité avec
fouilles et utilisation de détecteurs
de métaux, ont été préparées pour le
retour, demain, du pape Jean-
Paul Il sur la place Saint-Pierre - là
même où il fut grièvement blessé
dans un attentat, le 13 mai dernier.

Le souverain pontife, qui vient
d'achever à Castel Gandolfo la pé-
riode de convalescence que lui avait
precrite les médecins, doit, en effet,
regagner Rome afin de présider à la
cérémonie de béatification de deux
Français et de trois Italiens.

Fidèles et touristes ne seront plus
autorisés à se déplacer librement sur
l'immense place, pour voir le pape.
La place sera entourée de barrières
de bois, avec deux ou trois entrées
étroitement surveillées.

Le jour de l'attentat, Jean-Paul II
n'était escorté que d'un garde du
corps. Désormais, des centaines
d'agents armés des services de sécu-
rité italiens et du Vatican se mêle-
ront à la foule.

Les autorités ont aussi recomman-
dé que le pape, qui avait l'habitude
de se déplacer à travers la foule à
bord d'une jeep blanche qui roulait
au pas, se tienne, debout ou assis,
dans un véhicule munis de glaces
latérales à l'épreuve des balles.

Par ailleurs, des voies de circula-
tion plus larges seront aménagées
pour la voiture pontificale, laquelle
sera entourée de gardes du corps.

A Castel-Gandolfo déjà, où le
pape réside depuis le 16 août, des
mesures de sécurité ont été renfor-
cées. Une vitre blindée, à hauteur

d homme, a ete mise en place au
balcon du palais qui donne sur la
place où des milliers de personnes
se rassemblent chaque dimanche.
D'autre part, des policiers italiens,
en gilets pare-balles et armés de pis-
tolets-mitrailleurs, prennent position
aux fenêtres des immeubles entou-
rant la place, lors des audiences. Et
toutes les personnes, à leur arrivée
sur la place, doivent-passer sous les
arceaux de détecteurs de métaux.

Trente agents ouest-allemands
ont été libérés par la RDA

BONN (REUTER). - Vingt à
trente agents ouest-allemands
emprisonnés en Allemagne de
l'Est ont été libérés vendredi en
échange de Gunter Guillaume et
de trois autres espions commu-
nistes, déclarait-on de source in-
formée.

L'échange n'a pas eu l' ampleur
que Bonn aurait souhaitée, la fui-
te de la nouvelle dans la presse
ouest-allemande, cette semaine,
ayant compromis les plans secrè-
tement échafaudés.

On déclarait au ministère des
affaires inter-allemandes qu'il
n'était pas exagéré de dire qu'au
moins 3000 Allemands de l'Est re-
cevraient l'autorisation de quitter
la RDA pour rejoindre leurs famil-

les à l'Ouest, ainsi que l'avait rap-
porté la presse.

Selon le ministre, M. Egon
Frank, dont le propos n'ont pas
été confirmés, trois des agents
ouest-allemands libérés avaient
été condamnés à la prison à per-
pétuité et plusieurs autres à des
peines de dix à quinze ans.

A l'origine, des agents commu-
nistes emprisonnés en France, au

Danemark et en Afrique du Sud
devaient faire partie de l'échan-
ge, déclarait-on de source infor-
mée.

Cependant, le général est-alle-
mand à la retraite Heinz-Bern-
hard Zorn, arrêté en France en
août 1980, et son compatriote
Jôrg Meyer, condamné à six ans
de prison au Danemark, n'ont pas
été inclus dans l'échange.

Mitterrand a... disparu
PARIS (AFP). - Le vénérable musée Grévin de paris a été grave-

ment perturbé, jeudi, quand un groupe de visiteurs s'est attaqué aux
célébrités de cire qui y sont rassemblées, renversant Jacques Chirac,
maire de la ville, et s'emparant du président François Mitterrand.

L'« enlèvement » a été bientôt revendiqué, dans un communiqué
parvenu à l'agence France-Presse , par le « groupe Grévin » (« groupe
révolutionnaire enragé et vindicatif , irresponsable et nuisible »') qui a
décidé, dit le texte, « de frapper résolument au cœur de l'Etat social-
démocrate », répondant « coup pour coup à la détention de prolétai-
res emprisonnés dans les geôles de l'Etat ».

Il était 17 h 50 quand, selon des témoins, une quarantaine de
jeunes gens, le visage masqué, ont pénétré dans le musée. Après une
bousculade avec le personnel, ils se sont dirigés vers le lieu où est
reconstitué un studio de télévision. Là, après avoir renversé Jacques
Chirac sous les yeux de verre du chef communiste Georges Marchais
et des responsables socialistes Lionel Jospin et Michel Rocard, les
jeunes gens ont fait main basse sur François Mitterrand, assis à une
table devant trois micros.

Lech Walesa réélu président
Lech Walesa. (TëlephotoAP)

GDANSK (AFP). - M. Lech Walesa a été réélu vendre-
di par le congrès de «Solidarité» à Gdansk à la présidence
du syndicat indépendant, qu'il avait fondé l'année derniè-
re après les grandes grèves de l'été sur le littoral de la
Baltique. Lech Walesa avait déclaré vendredi à un journa-
liste italien qu'il ne redoutait pas de perdre ses fonctions
de président de Solidarité. «J'ai déjà accompli ce que je
voulais», a-t-il dit.

Sept doigts greffes d un coup
BOSTON (AP). - Une équipe de 44

chirurgiens, infirmières et techniciens
a réussi à greffer les sept doigts d'un
Américain de 21 ans, qui avaient été
sectionnés par une presse, à l'issue
d'un « marathon chirurgical » de deux
jours, ont annoncé les médecins.

Le Dr James May, qui dirige l'équi-
pe de chirurgie de l'hôpital général du
Massachusetts à Boston, a déclaré
que c'était la première fois que des
médecins parvenaient à greffer autant
de doigts d'un coup. Il a ajouté que
c 'était également la première fois
qu'un patient de l'hôpital du Massa-
chusetts était placé sous anesthésie

générale pendant aussi longtemps :
46 h 30.

« Les chirurgiens et le public doi-
vent savoir que ce type d'opération est
possible », a déclaré le Dr May au
cours d'une conférence de presse à
laquelle assistait le patient,
M. Michael Bâtes.

M. Bâtes a perdu huit doigts le 4
septembre alors qu'il travaillait sur une
presse de son usine. « Je savais que je
n'avais plus de mains », a raconté le
jeune homme. «Je pensais que je
n'aurais plus jamais de mains jusqu 'à
ces derniers jours, quand ils m'ont
greffé mes doigts ».

Le Dr May a indiqué que ce type

d'opération était devenu pratique cou-
rante au cours des dernières années, et
il a précisé que les chirurgiens de son
hôpital pratiquaient en moyenne une
greffe de membre par semaine.

Les médecins auraient pu greffer le
huitième doigt, mais l'auriculaire de la
main droite a dû être partiellement am-
puté parce qu'il n'était pas suffisam-
ment irrigué.

M. Bâtes a été hospitalisé deux heu-
res et demie après l'accident. Les
doigts, qui ont été conservés dans une
solution saline glacée, ont été emme-
nés à Boston dans la même ambulan-
ce.

RFA : chez
les violents

Le ministre de l'intérieur de
Bonn, Gerhart Baum, vient de pré-
senter à la presse le rapport annuel
de la Cour constitutionnelle pour
1980. Cette instance suprême, in-
dépendante de tous les organes
constitutionnels de la RFA et dont
le siège est à Karlsruhe, a pour
mission de vérifier si les lois votées
par le parlement, les actes officiels
politiques, administratifs et judi-
ciaires, sont bien conformes à la
Loi fondamentale (Constitution)
du pays.

Garante de la Constitution, la
Cour constitutionnelle se doit na-
turellement de veiller aussi sur l'ac-
tivité et l'évolution des mouve-
ments extrémistes de gauche et de
droite qui, eux, ne rêvent que de
saper les bases de l'« Etat de droit »
pour le remplacer par une dictature
à leur convenance. Voici, à ce pro-
pos, quelques-unes de ses obser-
vations.

Côtés néo-nazi on a relevé, en
1980, 113 actes de violence (97
en 1979), dont les plus graves ont
été l'assassinat de réfug iés vietna-
miens par des commandos se dési-
gnant eux-mêmes « groupes d'ac-
tion allemands », à Hambourg, un
attentat qui fût 13 morts à la Fête
d'octobre de Munich et le meurtre
de deux douaniers suisses aux en-
virons de Noël. La Cour constitu-
tionnelle estime à 19.800 environ
(2500 de plus qu'en 1979) le
nombre des adhérents aux organi-
sations d'extrême-droite , qui ne
réunirent d'ailleurs que 0,2 pour
cent des voix aux élections généra-
les d'octobre 1980.

Les extrémistes de gauche, eux,
ont signé 77 attentats à la bombe
et incendies volontaires,en 1980,
soit près du double de l'année pré-
cédente. Ce chiffre sera toutefois
largement dépassé en 1981, puis-
que l'on compte déjà 75 attentats
pour les seuls six premiers mois de
l'année. Ne sont d'ailleurs pas
comptées comme « attentats » les
batailles de rues et leur inévitable
accompagnement de barricades,
de voitures incendiées, de devan-
tures brisées et de magasins pillés,
qui firent - notamment dans la po-
lice - des centaines de blessés.

Le ministre Baum releva égale-
ment , dans sa conférence de pres-
se, que si la grande majorité des
4,5 millions de travailleurs étran-
gers du pays ne donnaient lieu à
aucune critique, il en allait autre-
ment de certaines organisations
clandestines turques et iraniennes
qui ne visaient qu'à transférer sur
le sol de la RFA les luttes intestines
de leur propre patrie. Ces excès ne
font malheureusement qu'apporter
de l'eau au moulin de certaines or-
ganisations ultra-nationalistes.

Léon LATOUR

Reagan : 100 missiles MX
et nouveaux bombardiers

WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a pris la déci-
sion d'installer 100 missiles MX dans les silos existant et de mettre au
point une nouvelle génération de bombardiers B-1 , ont annoncé vendredi
des membres du congrès que le président américain a informé de ses
intentions.

Le président Reagan devait révéler dans la soirée de vendredi ses
intentions au sujet de plusieurs armements dont la mise en place doit
définir les grandes lignes de la politique américaine de défense dans les
années à venir.

Selon deux membres du Congrès informés à l'avance par le secrétaire
d'Etat à la défense, M. Weinberger , le président Reagan a décidé de :

A déployer 100 missiles MX dans les silos Titan II et Minuteman lll
existants. Les silos Minuteman se trouvent dans le nord du Dakota, dans
le Wyoming et dans le Montana.

# Construire 100 bombardiers B-1 dans une version avancée de
l'appareil que le président Carter avait rejeté en 1977 parce que considéré
comme dépassé.

$ Poursuivre les recherches sur le bombardier «Stealth», dont la
principale caractéristique est d'échapper aux radars et modifier certains
B-52 pour transporter des missiles Cruise. Les B-52 de type ancien
seraient retirés du service.

Le candidat favori Ali Khamenei dépose son bulletin dans l 'urne • ( Télép hoto AP)

BEYROUTH (AP). - L'agence of-
ficielle Pars a fait état vendredi
d'une participation massive à l'élec-
tion sans surprise qui devrait porter
l'hodjatoleslam Ali Khamenei à la
présidence de la République islami-
que iranienne.

Pour répondre à la « participation
exceptionnelle », le ministre de l'in-
térieur a ordonné de laisser les bu-
reaux de vote ouverts pendant trois
heures supplémentaires. D'après les
autorités et des habitants de Téhé-
ran, les rues de la capitale étaient
calmes en dépit des accrochages
presque quotidiens qui ont opposé
gardiens de la révolution et parti-

sans des moudjahiddin du peuple
au cours des dernières semaines.

Les autorités ont pris d'imposan-
tes mesures de sécurité pour proté-
ger les bureaux de vote. Les moto-
cyclettes, que les moudjahiddin ont
l'habitude d'utiliser pour commettre
leurs attentats et pour s'enfuir aussi-
tôt, ont été interdites.

A Chiraz, dans le centre du pays,
six moudjahiddin ont cependant été
tués au cours d'affrontements avec
les gardiens de la révolution, a an-
noncé Radio-Téhéran.

Au cours des deux précédentes
élections présidentielles, M. Bani-
Sadr avait obtenu 10,75 millions de

voix et M. Radjai, tué le 30 août
dernier dans l'exp losion d'une bom-
be déposée dans le bureau du pre-
mier ministre, avait recueilli 13,7
millions de suffrages.

« Des gens de toutes les couches
sociales se sont présentés en masse
dans les bureaux de vote de Téhéran
et des autres villes » pour élire le
troisième président iranien, a décla-
ré Pars.

L'âge électoral a été abaissé à 15
ans et les autorités iraniennes esti-
ment que près de 20 millions d'élec-
teurs, sur une population de 36 mil-
lions de personnes, devraient parti-
ciper au scrutin.

BEYROUTH (AP). - Un responsa-
ble de l'OLP a affirmé vendredi que
l'attentat qui a fait 83 morts jeudi
dans un quartier musulman de Bey-
routh annonçait le début d'une nou-
velle forme de guerre entre Israël et
les Palestiniens.

M. Mahmoud Labady, porte-paro-
le officiel de l'OLP , s'est cependant
abstenu de toute déclaration lais-
sant présager des représailles.

Il a ajouté que la récente série
d'attentats commis contre l'OLP et
les organisations libanaises de gau-
che représentait de la part d'Israël
une violation du cessez-le-feu du 24
juillet dernier.

De son côté, le gouvernement is-
raélien a catégoriquement démenti
vendredi que l' attentat soit l' œuvre
d'agents israéliens.

«Accuser Israël de ces actes est
devenu une habitude», a affirmé le
porte-parole du cabinet du premier
ministre. «Ce genre d'accusation ne
mérite même pas une réaction».

Pour Israël , l'explosion de la voi-
ture piégée est sans doute à mettre
au compte «de la guerre entre les
bandes qui constituent l'OLP».

Vendredi , un nouvel attentat a eu
lieu au sud-Liban. Une charge ex-
plosive de 75 kilos a détruit l'école
primaire du village musulman de
Jargou. Les dégâts sont importants,
mais l'explosion n'a fait aucune vic-
time, personne n'était en effet dans
l'école au moment de l'attentat, le
vendredi étant le jour saint de la
semaine.

LES AWACS

Le gouvernement israélien n'a pas
officiellement réagi vendredi aux
déclarations de la veille du prési-
dent Reagan demandant à Israël de
ne pas s'immiscer dans la politique
étrangère des Etats-Unis en cher-
chant à peser sur le congrès qui
pourrait bloquer le projet de vente

Autre image de l 'attentat de Beyrouth (Télép hoto AP)

des fameux avions-radar «Awacs» à
l'Arabie séoudite.

On déclarait dans les milieux gou-

vernementaux qu'Israël «a dit ce
qu'il avait à dire» dans cette affaire,
pour laquelle «il n'a plus rien à
voir».

Il n'empêche que la presse israé-
lienne de vendredi annonce que le
président du conseil , M. Begin, en-
visage d'envoyer une délégation de
parlementaires aux Etats-Unis pour
faire campagne contre le projet de
vente. Le journal «Maariv» rapporte
les explications de M. Begin: si le
vice-président égyptien
M. Moubarak se rend aux Etats-
Unis pour obtenir l'envoi d'armes
au Soudan, Israël a le droit de faire
campagne contre les ventes d'ar-
mes à l'Arabie séoudite. La proposi-
tion aurait été faite avant la décla-
ration du président américain.
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ROME (AFP).- Dix personnes
ont trouvé la mort et deux autres
sont portées disparues vendredi
matin dans la région de Rome à la
suite des pluies diluviennes qui se
sont abattues sur le Latium, a-t-
on appris de bonne source.

Selon les services de la gendar-
merie italienne, cinq cadavres ont
été retrouvés dans la petite loca-
lité de Quartaggiu où les rues

sont inondées. Deux autres per-
sonnes ont péri après l'écroule-
ment de leur baraque près de Ci-
vitavecchia, où un enfant en bas
âge est également porté disparu.
Trois autres victimes et un dispa-
ru ont par ailleurs été dénombrés
dans d'autres points de l'Italie
centrale.

Enfin, à Santa Marinella (La-
tium). 84 enfants dépendant

d'une institution de bienfaisance
sont bloqués dans un édifice en-
touré par les eaux , et la ligne fer-
roviaire Rome-Gênes a été cou-
pée.

De très fortes pluies accompa-
gnées de rafales de vent sont si-
gnalées également en Sardaigne,
dans la région de Gênes, et dans
les Abruzzes (Italie centrale).


