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Tous pour eux
ils ont faim !

!

Journée mondiale de l'alimentation

Cet enfant a besoin des uns et des
autres. (Avipress TV romande)

BERNE (ATS).- Une manifestation officielle a marqué hier en
Suisse la Journée mondiale de l'alimentation. L'ancien conseiller fédé-
ral Wahlen, qui s'exprimait au technicum agricole de Zoliikofen (BE) a
déclaré : « L'aide au tiers monde est la grande nécessité de notre
époque. Elle doit tendre à un rééquilibrage et non à un rattrapage ».
Puis, le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, a lu cette
déclaration.

« La faim : ce fléau inconnu chez nous marque la destinée de
centaines de millions de gens dans le monde. Or cette tragédie de la
pauvreté, de la maladie et de la mort nous concerne aussi. Pour
rappeler à tous les hommes leurs responsabilités, l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a déclaré le
16 octobre*première Journée mondiale de l'alimentation. Servant de
trait d'union entre le Nord et le Sud, la FAO consacre son activité à la
lutte contre la faim. Elle conseille les gouvernements, soutient les
agriculteurs des pays en voie de développement et s'efforce de ravitail-
ler les victimes de la faim. (Suite en page 31).

Une mère comme tant d'autres confrontée chaque jour aux mêmes problè-
mes, à la même angoisse : comment nourrir ses enfants dans un pays , ici la
Somalie, où les gens meurent de faim ? (Keystone)

Il faudrait...
A ceux qui ont faim, à ceux qui

ont toujours eu faim, à ceux qui, en
héritage, ne légueront que l'anxiété
d'avoir plus faim encore, le monde
industrialisé aura donc consacré la
journée de vendredi. Bien sûr, il y a
eu des discours. Comme d'habitu-
de. Bien sûr, il y a eu des proclama-
tions et aussi des offrandes. En
toute bonne foi, pour la plupart,
ceux qui auront parlé, promis,
peut-être juré, feront, sans aucun
doute vraiment quelque chose,
pour que des multitudes dont on
parle si peu, puissent prolonger ce
qui, pour longtemps encore, de-
meurera une agonie.

Mais, il est vrai que des efforts
louables, méritoires ont été faits
pour soulager les parias. Il serait
faux de prétendre le contraire, ten-
dancieux d'assurer que les maudits
du tiers monde ont été ignorés.

, Est-ce le destin, le hasard ou peut-
être la chance? A des dates très
rapprochées trois événements ont,
ou vont attirer , l'attention des
hommes et des femmes de bonne
volonté, sur ceux qui ne savent
même pas ce que signifie le mot
misère, tellement ils ont toujours
été totalement démunis.

D'abord voici quelques jours, ce
fut le Nobel de la paix décerné au
Haut-commissariat pour les réfu-
giés. Et puis, hier, ont sonné les
cloches de la journée mondiale
pour l'alimentation. La semaine
prochaine, au Mexique, comme ils
le firent en juillet à Ottawa, certains
grands de ce monde, vont discuter,
dans le cadre du dialogue Nord-
Sud, des problèmes du sous-déve-
loppement. C'est que, malheureu-
sement , le problème de la faim
comporte un chapitre politique.
C'est sans doute hélas le plus étof-
fé , le plus long, le plus douloureux,
et par certains côtés le moins lu. Le
drame, c'est que ces populations
affamées, celles qui attendent la
mort sur place, et celles qui la
fuient et sont vaincues quand
même, sont trop souvent victimes à
l'intérieur, comme à l'extérieur,
d'une autre plaie, d'un autre fléau.

Pour certains Etats , la faim des
plus pauvres n'est qu'un élément
de leur stratégie , un moyen d'assu-
rer leur domination. Certains en-
tendent les appels au secours, mais
c'est pour mieux étendre leur dicta-
ture. La faim pour ceux-là n'est
qu'un moyen de bâtir un empire.
C'est le cas pour l'URSS et sa co-
horte. Derrière le mur de la domi-
nation communiste au sud-est
asiatique que de cris étouffés!
Dans les pays drogués d'indépen-
dance, que de drames et de géno-
cides auraient pu être évités. Pour-
quoi certains Etats d'Afrique , sont-
ils encore des antichambres de
l'enfer?

Pour que cela aille un peu mieux,
un petit peu moins mal, il faudrait
d'abord, sans doute, que les pays
occidentaux soient d'accord entre
eux sur une politique. Au sens no-
ble du terme. Il faudrait aussi que
les dirigeants des pays enfoncés
dans l'anonymat de la misère pen-
sent réellement aux vrais besoins
de leurs peuples. Mais ces temps-
là vont se faire attendre.

L. GRANGER

BERN E. (ATS). - Davy, Bessemer,
Volta , Tcsla , Phili ps, Bell , Morse , Watt ,
les frères Wright... Le panthéon des
«grands» de la technique moderne serait
toutefois incomplet sans Thomas Alva
Edison. Le système duplex et quadru-

plex en télégraphie , le phonograp he —
ce grand-père du tourne-disque d'au-
jourd'hui — et surtout la lampe électri-
que à incandescence comptent parmi ses
inventions les plus connues. Le «père de
l'industrie électrique» mourait il y a un
demi-siècle, le 18 octobre 1931.

Rien ne semble prédisposer le jeune
Edison , né en 1847 à Milan (dans
l'Ohio), à la brillante carrière du futur
inventeur: il travaille successivement

comme vendeur ambulant de légumes,
puis vendeur de journaux à la criée dans
les trains , il édite — à l'âge de quinze
ans seulement — le «Weekly Herald» ,
un hebdomadaire à une seule page mais
très demandé. Le petit bricoleur habile
se penche notamment sur la chimie. A
16 ans, il devient l' un des opérateurs
télégraphistes de la «Western Union
Company» . (Lire la suite en dernière
page)

Il y a 50 ans
le « magicien »

Quatre Valaisans abattent leurs cartes !
LES AGETTES (A TS). - Il était 8h à l'horloge parlante hier matin

lorsque M. Pierre Métrailler, j uge de la petite commune valaisanne des
Agettes, chronomètre en main, donnait le f eu vert à quatre Valaisans
décidés à ba ttre ce week-end un bien étrange record du monde : jouer au
j ass durant soixante heures. Tout allait pour le mieux dans la matinée d'hier
pour les quatre hommes, soit Michel Ga uye, André Sierro, Raymond Pf ulg
et Stép hane Crettaz, tous quatre des Agettes, au-dessus de Sion. Les quatre
hommes ont droit , selon les «accords internationaux » en la matière, à une
pause de cinq minutes par heure a vec droit de cumul.

Les quatre Valaisans ont décidé de passer une large partie de la journée
d'hier sans prendre le moindre repos af in de se réserver p lus de temps par
la suite pour se relaxer, calmer leur appétit et p lus encore leur soif . L 'actuel
record du monde, off iciellement homologué, est de 55h et 3 minutes.
L 'étonnant quatuor a décidé de «tap er le carton » jusqu 'à dimanche soir à
20h, ce qui f erait 60h de jass continu.

Mettre tous les atouts dans leur
jeu ! (ARC)

À PART ENTIÈRE
Ils vivent en marge de la société, depuis leur naissance, ou

par suite d'un accident : les handicapés forment un groupe
humain forcément différent des gens bien-portants.

Mille moyens existent pourtant de remédier à leur peu envia-
ble situation. D'ailleurs, des progrès considérables ont été
réalisés, au cours des deux ou trois dernières décennies sur-
tout, afin de rendre leur sort plus supportable aux handicapés.
La médecine, la chirurgie, les services d'entraide sociaux, un
vaste mouvement populaire lancé en 1981 à l'échelle mondia-
le, l'Année des handicapés : autant de domaines où les bien-
portants se vouent au secours, davantage que dans le passé,
de ceux pour qui la vie n'est souvent qu'un calvaire sans fin.

Neuchâtel aussi, dans sa modeste sphère, a multiplié les
efforts tendant à attirer l'attention du public sur les souffrances
physiques et la misère morale des handicapés. Les autorités
communales, maintes associations et de nombreuses person-
nes ont apporté leur contribution à des manifestations organi-
sées à leur bénéfice. Hier soir encore, la Chanson du Pays de
Neuchâtel a placé son concert au Temple du bas au service de
la même cause. Au Salon-Expo du port, qui a été inauguré hier
également, un stand est consacré aux handicapés. Notre quo-
tidien, comme d'autres journaux , a soutenu activement, par
son patronage, l'élan des bonnes volontés et du dévouement
en leur faveur.

Malgré le succès de cette nécessaire entreprise collective de
solidarité, une question se pose néanmoins : avons-nous vrai-
ment réussi à intégrer les handicapés à notre société, à notre
environnement quotidien, en milieu privé et en public ? En plus
des égards dus à leur affligeante condition, égards que nous
sommes à présent mieux préparés à prendre, les traitons-nous
réellement comme s'ils étaient pareils aux autres ?

Quand nous rencontrons une personne handicapée, nous
comportons-nous , en tous points, à son endroit, comme nous
le faisons en présence d'une personne « normale » ? Les handi-
capés, les considérons-nous comme des enfants, des femmes
et des hommes à part entière ? Au-delà de notre bienveillante
sollicitude, ne leur faisons-nous pas sentir, inconsciemment,
notre altruiste ou paternaliste... supériorité ? R.A.

TEL-AVIV (AP). - L'ancien ministre israélien des
affaires étrangères le général Moshe Dayan est décédé
vendredi à l'hôpital, a annoncé sa famille. Il était âgé
de 66 ans. Il avait été hospitalisé pour des douleurs à la
poitrine. Sa belle-fille Nurit a fait savoir que Moshe
Dayan était mort à l'hôpital de Tel Hashomer dans les
faubourgs de Tel-Aviv.

M. Dayan a été hospitalisé jeudi à cause de dou-
leurs à la poitrine. Il avait déjà été soigné pour un
cancer. Selon le gouvernement, Moshe Dayan est mort
d'une crise cardiaque. Le porte-parole du premier mi-
nistre M. Menahem Begin a déclaré que M. Begin avait
ordonné des obsèques nationales jeudi.

Le général Dayan avait été admis jeudi à l'hôpital Tel
Hashomer dans la banlieue de Tel-Aviv. Il souffrait de
douleurs à la poitrine, mais les médecins avaient dit
que son état s'était amélioré.

La mort de M. Dayan, l'un des hommes d'Etat israé-
liens les plus éminents, s'est produite peu après la fin
du sabbat juif.

Le général Moshe Dayan avait été opéré d'un can-
cer du colon en juin 1979.

M. Porat a indiqué que l'ancien ministre des affaires
étrangères pourrait être enterré à Nahalal, le kibboutz
où il était né en 1915.

Lire la suite en page 31.
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A la suite d'une inversion dans l'éditorial consacré hier aux
finances fédérales, les recettes prévues pour 1982 étaient supérieures
aux dépenses ! C'est bien entendu le contraire qu'il fallait lire : 18
milliards 925 millions de dépenses, 17 milliards 805 millions de
recettes, d'où le déficit de 1 milliard 120 millions.

S /

/ S

Le déficit des finances fédérales

LONDRES (ATS).- La douane anglaise a saisi jeudi des lingots d'or
pour une valeur de deux millions de livres sterling. Ces lingots, en prove-
nance de la Suisse, avaient été introduits sur le territoire anglais près de
Londres dans un avion de tourisme de type « Cessna ».

Après la saisie du chargement d'or , selon les informations de la police,
16 personnes ont été appréhendées. L'administration fiscale et des doua-
nes suppose que, depuis fin juillet , quatre à cinq transports de lingots d'or
étaient entrepris chaque semaine en direction de la Grande-Bretagne,
illégalement et clandestinement pour échapper au paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée. Notons encore qu'il n'a pas été possible d'obtenir des
renseignements complémentaires en Suisse.

À LE 14me SALON-EXPO DU PORT EST OUVERT A
¦̂ Hw  ̂ Samedi et d imanche de 10 h à 22 heures -*- Du lundi au vendred i  de 14 h à 22 heures ^KgP  ̂ \
^T Ce soir dès 21 heures LES GALÉRIENS  ̂

Entrée libre - Fermeture des restaurants 1 heure ™ g



Energie CilCfUffîige IM ÏB SOI Dans l'église médiévale restaurée
d'Amsoldingen, un système de chauf-
fage moderne fournit chaleur et bien-
être sans radiateurs ou conduits d'air
encombrants.

L'installation d'un chauffage électri-
que par le sol, due à l'entreprise de
Câbles Cortaillod SA, a permis de pré-
server le caractère historique du mo-
nument, tout en tenant compte des
exigences de confort de notre époque.
Ce système de chauffage par le sol
constitue une véritable alternative aux
systèmes traditionnels.

Un « jeune qui sort du lot
Troisième exposition du cycle « Média 81 »

Jusqu'au 8 novembre, on peut dé-
couvrir, à N euchâ te l, la 3™ exposition
du cycle «Média 81». Selon une for-
mule maintenant bien connue des ha-
bitués de la petite galerie de la rue des
Moulins, Marc Hostettler présente de
nouvelles oeuvres de Max Bill, Mari-
nusBoezem, François Morellet et Zde-
nek Zykora, et les travaux d'un nou-
veau «jeune», le Belge Dominique
Stroobant. Si, comme les précédentes,
cette exposition demande du visiteur
bi en plus qu 'un regard rapide et super-
ficiel, elle s'en distingue par l'impor-
tance qu'y prend la part de Dominique
Stroobant.

Sculpteur de formation, âgé de 34
ans, ce Belge bourré d'idées adore
jouer avec la lumière et les principes
de l'optique. Il a ainsi repris le vieux
principe de la caméra sténopé - dé-
pourvue d'objectif - pour travailler sur
la forme de sa chambre noire. Cham-
bre noire parfaitement conique, en
l'occurrence, et sur les parois de la-
quelle il plaque le film à impressionner.

L'intérêt de l'opération ne vient pas
seulement du principe lui-même, mais
aussi du fait que l'artiste belge a cons-
truit non pas un, mais trois cônes dif-
férents. Ce qui permet de mettre en
séquence d'étonnantes déformations
du réel - ou, du moins de son appa-
rence -, où, par exemple, premier et
second plan suivent des évolutions
diamétralement opposées. Pour se
convaincr e une foi s pour tou tes, et
avec le sourire, qu'une photo n'est ja-
mais la réalité...

Chacun à leur manière, François
Morellet, Max Bill et Marinus Boezem
travaillent essentiellement, quant à
eux, sur l'apport ou le retrait d'une des
trois dimensions de l'espace.

Dans ce genre d'exercice, c'est le
Fran çais qui - un e f ois de plu s, diron t
les visiteurs des précédentes exposi-
tions - se montre le plus fermé. Certes,
il décrit très précisément ce qu'il fait
de ses grands panneaux blancs, mais
on a peine à voir là plus qu'un jeu de
subversion un peu dérisoire contre
l'académisme de la verticalité et de
l'angle droit.

A coup sûr, Marinus Boezem va
beaucoup plus loin, en particulier dans
la richesse thématique. Sa juxtaposi-
tion d'une photo de lui-même, pieds
nus, et d'une paire de bottines posée
sur un socle comme une statue ne crée
pas seulement une interférence surréa-
liste entre espaces à deux et à trois
dimensions - donc une interrogation
sur les rapports entre peinture et sculp-
ture -, elle ironise aussi, avec même
une légère cruauté, sur une certaine
image de l'artiste... «va-nu-pieds»!

Quant à la réutilisation de la grosse
pierre suspendue au-dessus de l'en-
trée de la galerie lors de l'exposition
précédente,-elle combine, de manière
assez diabolique, deux effets : un her-
métisme à peine tempéré par la discrè-
te évocation .du thème d'Icare, une
grande familiarité grâce au caractère
commun, brut et concret des maté-
riaux employés.

Qu a l ific at if s non applicables, à cou p
sûr, au métal et au marbre utilisés par
M ax Bill  pour ses scul ptures en form e
de trompe-l'oeil. Ici, tout est poli,
chromé, voire doré. Comme pour
mieux cacher l'essentiel sous un esthé-
tisme de surface ? En tout cas, Max

Bill , encore une fois, joue avec une
rare créativité sur les effets de la prédé-
termin at ion mathéma t ique et sur l es
possibilités de l'artiste d'y jouer son
rôle. Mais pourrait-on apprécier la dé-
marche - plus importante, sans doute,
que le résultat - sans ces titres d'oeu-
vre en forme de notice explicative?

La continuité, qui n'exclut pas le
changement comme chacun sait, ap-
paraît de manière encore plus évidente
dans l'unique tableau du Tchécoslo-
vaque Zdenek Zykora. Mais, cette fois,
les lignes de couleur ont perdu leur
foisonnement organique. Au nombre
de trois seulement, elles semblent plus
concrètes, plus présentes. Comme si,
dans chacune, l'artiste avait concentré
le maximum de rigueur et d'imagina-
tion. Et aussi, sans tomber dans le
compromis pour autant, la même vo-
lonté de lisibilité dont font preuve les
autres artistes de cette exposition à
l'abord difficile. J.-M. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 11 octobre Bernau , Lau-

rent-Phili ppe-Wolfgane , fils de Werncr-Gùn-
ther , Neuchâtel , et de Moni que-Marie-Pasca-
le, née Jauffret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 16 oc-
tobre Vieira , Francisco-Manuel , et Nicolau ,
Margarida , les deux à Neuchâtel; Etienne ,
Philippe-Grégoire-Gilbert ,, Zurich, et Aegler,¦ À'nnètte, Niïrensdorf; Friderici , André-Cnar-

i les|Francis, Lussy-sur^Morges, et Varidel,
Christine-Madeleine, Morges.

'««MARIAGES CÉLÉBRÉS* 16 octobre ,'
Krâhenbùhl , Frédy-Paul , et Petignat , Anne-
Marie, Jeanne, les deux à Neuchâtel. Robert-
Nicoud , Yves-Claude-Marie, et Piaget , Syl-
viane, les deux à Neuchàtel.

Concert-conférence
au Conservatoire

Dans le cadre des activités de la Société
suisse de musicologie , section romande, un
concert-conférence «autour  de Francesco
Antonio Bonp orti » sera donné au Conserva-
toire de musique lundi 19 octobre. Roaer
Elmi ger, violoniste et Micheline Mitrani . cla-
veciniste , commenteront la vie et l'œuvre de
ce compositeur italien , dont certaines œuvres
furent longtemps attribuées à son contempo-
rain J.S. Bach et joueront deux sonates —
Invenzioni — de Bonporti. ainsi que des ex-
traits de sonates de Corelli. Vivaldi. Haendel.
Veracini et Bach. Roger Elmi ger est violonis-
te à l'Orchestre de la Suisse romande et pro-
fesseur , ainsi que Micheline Mitrani. au Con-
servatoire de Genève. Depuis qu 'ils ont dé-
couvert la musi que de Bonporti il y a p lu-
sieurs années , ces deux musiciens n 'ont cessé
d' approfondir l' œuvre de ce génial violoniste-
compositeur ; ils préparent en ce moment une
édition des dix sonates Op. X pour violon et
continuo.

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

Salle des spectacles
PESEUX
Ce soir

Grande soirée
du tirage de la loterie du FC Comè-
te-Peseux
20 h 00 Production de la troupe
CHANTALOR
22 h Tirage de la grande lote-
rie
Dès 22 h 30 DANSE avec l'or-
chestre PIERRE PASCAL
Entrée libre.

34592-76

Beau choix de cartes de visite

STAND FAN-ICN
Dimanche 1 8 octobre de 1 6 à 18 h.
SIGNA TURE DU VOLUME

« LES TROIS LACS ))
par les auteurs

MM. René Bersier et Archibald Quartier.
27848-76

SALON COIFFURE DAME
EN VILLE

chsrchG

COIFFEUR ou COIFFEUSE
Entrée début novembre

Tél. 33 12 36 34630-76

Jardinerie . ,_ - kdu Mail l"K I
Ch. des Mulets 1 -3 !

;

Bruyères,
chrysanthèmes... !
Oignons : tulipes,
narcisses, jonquilles : I

- Tout pour le jardin - i

Ouvert le samedi matin j
27844-76 !

Hôtel des XIII Cantons PESEUX
Tous les soirs jusqu'au 31 octobre

Duo sud américain
Spécialités

le steak paraguayen
entrecôte de cheval XIII Cantons

Tripes à la neuchâteloise
Tél. 31 55 98 27B43-76

Dimanche 18 octobre .9£}T
dès 15 h précises,

v.j ŝsBms ^er Î QT'O' .., 
'
*"?

à là Grande Salle de Colombier.
Quine, double-quine, carton
25 tours = Fr. 18.-, 1 abonnement gratuit
pour deux.

Organisation : Ski-Club Colombier.
26147-76

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Samedi 17 octobre 1981, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
26133-76

Exposition d'oiseaux
exotiques, perroquets

perruches, canaris
Vendre di, samedi el dimanche

16,17,18 octobre
Salle de l'église

catholique de Peseux
Ouverture :

vendredi 14 h à 20 heures
samedi : de 9 h à 19 heures
dimanche : de 9 h à 17 h 30

Entrée : adultes Fr. 3.-
Enfants Fr. 1.- 25669 -76

COMTESSE
jusq u'au 25 octobre

GALERIES DES AMIS DES ARTS - NEUCHÀTEL
34134-76

LA FROMAGERIE BILL
sera exceptionnellement

fermée
samedi dès 12 h 30 345.1-76

L'ensemble bolivien bien connu
Los luiras
au Super-Centre,
mardi 27 octobre,

^̂ ^̂  
à 20 heures.

gpr Les billets d'entrée
"¦̂^"̂ W (Fr. 8.- et Fr. ET.- pour

v sociétaires COOP)
non numérotés, sont

^
, "̂ %_ en venle d'avance au

gte-SSarMfi kiosque du

ISiyi Super-Centre
^P̂ p Portes-Rouges

~*-  ̂ 27969-76

L SALON EXPO
JL DU PORT

sM 'fp- NEUCHÂTEL
Ce soir et dimanche

dès 21 heures
HALLE DES RESTAURANTS <°

LES GALERIENS 1

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

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE AMICAL

Samedi 17 et dimanche
18 octobre 1981 au

MANÈGE DE COLOMBIER
Plus de 200 départs

Entrée libre 25557 - 76

BOUDRY
Salle des spectacles dès 21 heures

GRAND BAL
Organisé par : Les Routiers Suisses

section Neuchâtel
Orchestre Pléiade

Bar - Ambiance
Permission tardive 34409.76

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Halle de gymnastique ce soir

tout grand loto
Dix jambons à l'os, etc. Dès 20 h 30,
tirage au sort des abonnements complets,
20 fr. et 10 fr. Tir petit calibre, Val-de-Ruz

26434-76

Au salon-expo stand 9
33667-76

PATTUS - S A I N T - A U B I N

Ce soir dîner dansant
avec

THE GOLDEN STARS
.La fondue chinoise

en musique ! 27745-76

Andy et Catherine
R E I D - H A U E R T  s o n t  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Juliette-Mireille
16 octobre 1981

Suchiez 50 17 Edna Road
2000 Neuchâtel SW 20 Londres

33669-77

Denise et Georges
MONYA-BOSEKOTA- CHOLLET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Tiana Amba
le 15 octobre 1981

Maternité de 2043 Malvilliers
Landeyeux Kinshasa

33668-77

Diane et Virginie
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Valentine
le 16 octobre 1981

Michèle et André
STAUFFER-JOSET

Maternité Les Ravières
Landeyeux 2523 Lignières

27507-77

2 Le Salon du Port est là ! avec \
? beaucou p d 'attractions.

5 Hassl er décora t i on , Robert-Tis- \
? sot prêt-à-porter, Monnier bi- c
5 joux réunis dans le stand N° 54 5
5 vous invitent dans un décor <
< extraordinaire. p

> Ces trois maisons n'ont pas ré- <
S sisté à vou s offri r ce séduisan t ?
? spectacle. Pour le plaisir des <
s yeux. ç

? Pour vous transmettre des at- c
S mosphères qui sont dans l'air. S

5 Pour que vous glaniez des idées 5
5 pour votre intérieur , des idées S
5 de prêt-à-porter chic, des idées c

5 bijoux, exclusifs. S

> Selon vos goûts, selon vos 5
5 moyens. Un petit rien mais bien S
5 choisi et c 'est la joie ! 26208-80 5

. Un peu de rêve, \
l beaucoup d'idées \

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Lefèvre-
Galli , à Paris :

Monsieur et Madame Pietro Galli et
leur fille Sophie-Véronique, à Paris;

Madame Marie Gamba-Galli , à
Neggio,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Delfo GALLI
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle , parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 87n,c année.

2000 Neuchàtel , le 15 octobre 1981.
(Clos-Brochet 18.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , lundi 19 octo-
bre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33666-78

132113 R

•' «Je sais que mon défenseur est vivant. »
Job 19/25

Saint-Gall , le 15 octobre 1981.

Le pasteur et Madame Etienne DuBois-Trauffer,
Mademoiselle Jeanne DuBois à Zurich ,
les familles Gempeler et Trauffer, DuBois et Bovet
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher fils , frère , neveu et

cousin

Etienne-Pierre-Ernest DuBOIS
survenu subitement le 14 octobre 1981 dans sa 34me année.

Le service funèbre aura lieu dans l'intimité le 19 octobre 1981 à 14 heures, au
crématoire Nordheim, Hallell , à Zurich.

En lieu et place de fleurs, vous pourrez penser à l'Eglise française de Saint-Gall , CCP
90-1314

Prière de ne pas faire de visites
27744-78

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame René Schenk-Ochs :
Madame Hcidi Frieden-Schenk, ses

enfants et petit-fils , à Lausanne,
M o n s i e u r  Roger  Schenk ,  à

Château-d'Oex ;
Madame et Monsieur Rémy Rossel-

Schenk , au Landeron et leurs enfants;
Madame Madeleine Schenk-Bolle , à

Dombresson , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René SCHENK
retraité T.N.

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé subitement à Lui , dans sa
15"" année.

2017 Boudry, le 16 octobre 1981.
(Rue des Lières 19.)

Ainsi la foi vient de ce qu 'on
entend , et ce qu 'on entend vient de la
parole de Christ.

Rom. 10:17

L'inhumation aura lieu lundi 19 octo-
bre au cimetière de Cortaillod.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33670-78
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La famille de

Madame

Valentine BESSON
née Fruttiger

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , remercie les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Cormondrèche, octobre 1981. 27706-79

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

Monsieur

Aldo STOPPA
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leurs
envois de fleurs , leurs messages, leurs
dons, ou leur présence. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1981. 34386.79

La famille de
Madame

Lina BECK
née BRANDT

profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée.
Les présences , les messages, les dons et
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Neuchâtel , octobre 1981. 261*5-79
. . 

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

Monsieur

Georges BOREL

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part â sa douloureuse
épreuve par leur  présence, l eu r s
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de toute sa reconnaissance.

Neuchâtel (Charmett es 109),
octobre 1981. 3"03 79

SAINT-AUBIN

Deux couples domiciliés à Saint-
Aubin , M. et Mme Wilfred Lambert et
M. et Mme André Huguenin, ont fêté
récemment leurs 50 ans de mariage.
M. et M™ Lambert ont été durant plus
de trente ans les gardiens du camp de
Vaumarcus. Et si ce couple n'a pas eu
d'enfant, il peut se consoler en se di-
sant que sa famille est à coup sûr la
plus nombreuse de la Béroche: les mil-
liers d'enf ants qui on t défilé au cam p
de Vaumarcus durant toutes ces an-
nées. C'est lorsque l'heure de la retrai-
te a sonné que M. et Mme Lambert sont
revenus s'installer à Saint-Aubin où ils
avaient déjà vécu dans les années
1930, époque à laquelle M. Lambert
travaillait en qualité de mécanicien
dans une entreprise de la place.

M. et M™ André Huguenin, quant à
eux, n'ont jamais quitté la localité où
M. Huguenin fut durant plus de 40
ans le comptable d'une maison d'hor-
logerie. Le fils aîné du couple est l'ac-
tuel président de la commune de
Saint-Aubin-Sauges, il s'agit de M.
Pierre-André Huguenin. C'est dire que
les représentants du Conseil commu-
n a l n 'ont pas été trop empruntés pour
trouver le chemin conduisant chez les
époux au moment de la visite officielle
des autorités...

Deux noces d'or



Le 14me Salon-Expo du Port : c'est part i !
A gauche : un coup de ciseaux et ça y est : le salon est ouvert ! A droite : le conseiller communal A. Bùhler reçoit les invités au stand de la ville.

(Avipress-P. Treuthardt)

Des fleurs, de la musique et ... du monde, la 14me

édition du Salon-Expo du Port de Neuchâtel, c'est part i
jusqu 'au 25 octobre! Et le vice-président Pizerra qui en
fit l'ouverture, de l'annoncer d'une voix à faire trembler
la meilleure des installations...

Malgré des arrangements floraux réalisés par les ap-
prentis du Service des parcs et promenades de la Ville
avec la particpation des horticulteurs de Neuchâtel et
environs, le président Robert Vauthier ne passa pas
davantage inaperçu: diable, une coutume de 14 ans qui
se dispute 74 exposants et 3200 m2 de surface, avec en
plus une entrée gratuite...
- Certes, tout cela a l'air le plus naturel aux yeux des

Neuchâtelois. Mais cela n'est qu'une apparence trancha
M. Vauthier , tant il est vrai que derrière tout cela l'orga-
nisation qui a permis cette 14me éclosion du Salon- Expo
du Port est un peu moins naturelle qu'il y paraît. Et tout
en relevant cet appui d'un jeune comité, cette collabora -
tion de la Ville et de ses services ainsi que de la FAN,
qui toutes deux patronnent la manifestation,
M. Vauthier devait souhaiter aux exposants un salon
florissant, plein de joie et de gaîté.

Par son représentant et président, M. Rémy Allemann,
le Conseil communal s'est à son tour associé à la mani-
festation, d'autant que les services communaux sont

joliment présents au Salon. Et si la Ville ne peut rester
indifférente aux entreprises de transport publics notam-
ment, elle ne saurait davantage se désintéresser des
activités commerciales de la cité, remarquait
M. Allemann en évoquant feu le Comptoir neuchâtelois
et feu la Foga, source de bien des nostalgies. Malgré la
morosité économique qui marque l'époque,
M. Allemann a parié sur ce génie humain qui a su le
plus souvent triompher des difficultés, en félicitant les
commerçants pour leur dynamisme à toute épreuve.

- Pour que le succès se maintienne, il faut que l'en-
thousiasme en fasse autant. Le salon, c'est ce carrefour
de l'amitié qui favorise les échanges, qui est aussi ce
lieu de rendez-vous entre les commerçants et le public,
ce poumon de la cité durant dix jours!

C'est le président de la Quinzaine qui l'affirme,
M. Fernand Martin lorgnant déjà vers le 1 ô1™ Salon et
son nouveau succès...

Et il y eut cette intervention émouvante de
M. Charles-Edouard Tribolet, président de l'Association
suisse des invalides (ASI) section neuchâteloise et
membre d'honneur du Salon.

Alors que chaque interlocuteur précédent saluait cet-
te place d'honneur faite à l'ASI, dans le cadre du salon.

son président «remit» aux participants ces quelques
mots, simples mais denses: nous somme invalides et
voulons vivre comme tout le monde. Avant d'être invali-
des, nous étions bien portants. Nous voulons le rester...

Et tandis que le «Trifada» conçu et réalisé par la Flotte
des Fadanautes du CVN , lui aussi hôte du salon - qui
brilla par ailleurs en juin dernier sur le Léman en rempor-
tant le titre de vice-champion du monde des baignoires
à voiles - sombrait dans une immobilité contrastante ,
M. Allemann et Mme Marilène Vauthier coupaient en-
semble le traditionnel ruban, délivrant le Salon de ses
mystères.

Avec cette élégance et à la fois cette brièveté qui
jamais ne lui font défaut, M. André Buhler, directeur des
Affaires culturelles, convia les participants à la décou-
verte du stand de la Ville, consacré à la formation
professionnelle, sans manquer de saluer son réalisateur
M. André Oppel, ainsi que MM. Jean-Pierre Gindroz et
Gustave Mistelli, respectivement directeurs du CPLN et
de l'Ecole professionnelle commerciale du chef-lieu.
Sobre aussi, cette réalisation, et cette phrase dense qui
s'en échappe: «Je serai d'abord apprenti ... puis ...
conseiller fédéral...» On ne vous en dira pas davantage!

Mo. J.

Transports publics et tourisme
pédestre : un heureux mariage !

Un stand commun dans le cadre du
14™ Salon-Expo du Port, consacré
aux entreprises neuchâteloises de
transports publics et au tourisme pé-
destre, voilà qui met en évidence, en-
fin, une réelle volonté de collabora-
tion.

- Nous saluons avec joie l'expé-
rience, s'est exclamé hier le chef du
département des travaux publics,
M. André Brandt, président du Conseil
d'Etat lors d'une conférence de presse
marquant l'événement peu... commun
il est vrai.

Et s'offre aux yeux du visiteur d'em-
blée conquis par une présentation
aussi remarquable qu'explicite la pos-
sibilité de « joindre l'utile à l'agréable »
en conjugant tourisme pédestre et
transports publics, comme le relevait
encore M. Brandt.

Il est vrai que l'Office national suisse
du tourisme propose pour 1982, la dé-
couverte de la Suisse « pas a pas »,
sorte d'encouragement à chaque cita-
din ou automobiliste (qui peut redeve-
nir promeneur). Du même coup, les
entreprises de transports publics du
canton s'alliant avec l'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT) ont entrepris à
l'échelle régionale de revaloriser au-
tant d'itinéraires intéressants à parcou-
rir qu'il y a de sentes balisées pour une
offre tout à fait nouvelle. Oui, la mar-
che dans la nature sans retour à son
point de départ, redevient possible
grâce à l'utilisation des transports pu-
blics.

Encore fallait-il pour cela trouver la
formule. Elle vit bel et bien le jour le
plus officiellement hier , sous la forme
d'un carnet de 5 cartes journalières de
libre-circulation sur sept réseaux , soit
les Auto-transports de la Béroche
(BBB), les Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN), la Socié-
té de navigation sur le lac de Neuchâ-

tel (LNM), le Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT), les Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds (TC) et ceux
de Neuchâtel (TN), ainsi que le Ré-
gional du Val-de-Ruz (VR).
- Train, bateau, bus : un thème

d'actualité, remarquait le directeur de
la Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs, M. H.-
P. Gaze, relevant par ailleurs le soutien
de M. André Brandt à cette intéressan-
te nouveauté qu'il parraine.

Mis en vente auprès de chaque en-
treprise participante, aux gares de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'à l'ONT, à l'ADEN et à l'ADC ,
ce carnet de billets coûtera 25 fr. pour
les adultes et 5 fr. seulement pour les
enfants. Et les cinq cartes s'utiliseront
au libre choix du voyageur jusqu'au
31 décembre 1982.
- Nul doute que cette nouvelle

proposition attirera une clientèle avide
d être débarrassée de tous soucis de
transport.

On le souhaite avec M. Von Kaenel,
directeur du Régional du Val-de-Ruz,
d'autant que les amateurs recevront
des entreprises de transport un pros-
pectus gratuit suggérant deux itinérai-
res pédestres sur chacun des réseaux,
soit une douzaine de promenades sé-
duisantes dans toutes les régions du
canton !

D'autres détails, un concours, six
spectacles de télévision vidéo et des
vues sur les curiosités régionales à l'af-
fiche au stand des transports publics
neuchâtelois du Salon feront tomber
toutes les hésitations. Qui ne serait
séduit par cette redécouverte de la
marche, ces contacts vitaux entre le
citadin et la campagne, cette renais-
sance possible de l'hospitalité ; cette
« flânerie les yeux ouverts » à laquelle
le directeur de l'ONT, M. René Leuba
invite le plus grand nombre ? Mo. J.

Offert par le Conseil d'Etat de Neuchâtel, un apéritif de bon augure a
réuni les participants pour que rayonne partout dans le canton une
nouvelle offre touristique remarquablement mise en évidence dans ce
stand réalisé avec le soutien de l'ONT, par les entreprises cantonales
de transport public. (Avipress-P. Treuthardt)
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JUSTICE Distraction de biens saisis
et taxe militaire impayée : on innove

Surprise jeudi, lors de l'audience tenue
par le tribunal de police du district de
Neuchàtel. Prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice , A.M.

ne s'est tout simplement pas présenté.
Passée l'heure fixée pour sa comparu-
tion, la présidente a annoncé que l'accu-
sé ne serait pas jugé. En effet , entre le
moment de sa citation et celui de sa
comparution, A. M. a versé à l'Office des
poursuites les montants temporairement
distraits et obtenu du même coup un
retrait des deux plaintes dirigées contre
lui.

Alors qu'il y a quelque temps encore ,
le tribunal aurait eu l'obligation d'exami-
ner si le prévenu avait agi arbitrairement ,
c 'est-à-dire en favorisant certains créan-
ciers au détriment d'autres ou en dispo-
sant à sa guise des montants saisis, il
peut désormais se passer de cette tâche
assez fastidieuse et se contenter de ren-
voyer le dossier au ministère public pour
classement.

C'est le procureur général , M. Thierry
Béguin, qui en a décidé ainsi lorsque le
prévenu s'est acquitté du montant récla-
mé et lorsque plus aucune plainte ne
subsiste. Cette décision est valable non
seulement pour les infractions à l'article
1 69 du Code pénal suisse (distraction de
biens saisis) mais aussi pour les infrac-
tions à la Loi fédérale sur la taxe

d'exemption du service militaire. Ainsi,
un réformé qui, malgré les avertissements
légaux, n'aurait pas payé à temps sa taxe
militaire, a encore la possibilité de le faire
avant l'audience de jugement. Il ne sera
pas puni, puisque son dossier retournera
au ministère public , qui le classera.

- C'est une procédure assez rare, j'en
conviens, dit M. Béguin. Mais elle a
presque été dictée par les circonstances.
Je m'étais aperçu, principalement pour
les détournements d'objets mis sous
main de justice , qu'il était extrêmement
difficile d'apporter la preuve que l'accusé
avait suffisamment gagné dans le laps de
temps incriminé, pour pouvoir payer ses
créanciers sans mettre en péril sa situa-
tion. Ainsi, souvent, faute de preuves
suffisantes , on aboutissait à des acquit-
tements. Ce que je comprends très bien,
car sinon il aurait fallu procéder à des
enquêtes disproportionnées par rapport
aux montants en cause.

C'est donc dans le principal souci de
décharger les tribunaux de districts de ce
genre d'affaires , que le procureur général
a décidé de classer par opportunité lors -
que les sommes litigieuses ont été ré-
glées et pour autant qu'aucune plainte
ne subsiste. Si. malgré le règlement in-

tervenu, un créancier décide de mainte-
nir sa plainte, le ministère public l'infor-
mera que le dossier a été classé et lui
signalera qu'il a la possibilité de recourir
contre cette décision à la Chambre d'ac-
cusation.

- Avec toutes les chances de succès ,
admet M. Béguin .

Cette démarche reste toutefois fort im-
probable. Ce qui importe pour un créan-
cier, c 'est de récupérer son argent. Une
fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait , on ne
voit pas très bien quel intérêt il aurait à
s'acharner sur son ex-débiteur.

Incontestablement , cette nouvelle pro-
cédure va avantager les lésés qui ont eu
l'opportunité de déposer plainte pénale.
Mais il restera toujours aux autres la fa-
culté de retrouver leurs biens par le biais
de la voie civile.

En matière de justice, le canton de
Neuchâtel innove donc en décidant de
classer par opportunité des affaires qui
se poursuivent d'office. Qui s'en plaindra
? Certainement pas les présidents de tri-
bunaux de districts , souvent surchargés
de travail et qui ne perdront plus de
temps à motiver leurs jugements par écrit
dans de telles affaires. J.N.

CORTAILLOD
Les « Amis du Chalet »

(c) Les membres de la société des
« Amis du Chalet de la Cierne » ont tenu
récemment leur assemblée générale an-
nuelle. Le comité a été renouvelé de la
manière suivante : M. J.-Louis Niklaus,
président ; M.Joseph Canale, vice-pré-
sident ; Mmc Huguette Burri , secrétaire ;
Mmc Colette Gindrat , secrétaire-adjointe ;
M. M. Louis Gindrat, trésorier ; MM. Mi-
chel Perriard et F. Siegenthaler, asses-
seurs ; Mm0 Denise Schoor et M. Eric Su-
ter , représentants de la fondation. Il est à
relever la belle entente qui règne au sein
de ce groupement, dont les membres as-
surent l'entretien du chalet et son gar-
diennage, chaque week-end pendant
l'hiver. Les relations avec la fondation
sont excellentes aussi. Et les « Amis du
Chalet » organiseront leur loto à la mi-
janvier.

--

Au jour le jour

Dommage...
Pourquoi ne pas l 'avouer ? Nemo est un peu triste et déçu à la fois.

Deux Français, auteurs de / '«Encyclopédie des idées reçues» sont à
l'origine de sa désillusion. En effet , naïvement, et probablement comme la
majorité des Suisses, Nemo pensait que l 'iconographie représentant les
chiens sauveteurs de l 'hospice du Grand Saint-Bernard, portant au cou le
fameux petit baril censé contenir un cordial propre à réconforter les gens
en détresse dans la neige, faisait partie du folklore helvétique, au même
titre que les montres, les sommets enneigés ou le chocolat.

Or voici que ces écrivains français affirment - et il n 'y a aucune raison
pour mettre en doute leur témoignage - que jamais, ô grand jamais, les
chiens du Saint-Bernard n 'ont eu au cou ce fameux tonnelet d'alcool. Ils
pensent au contraire que l 'origine de ce mythe est à attribuer à une plaque
de chocolat (suisse, tout de même!) qui était illustrée par un Saint-
Bernard arborant fièrement son petit tonneau! Pourquoi pas, après tout ?

Les chanoines du Grand Saint-Bernard, eux, sont formels: ils n 'ont
jamais trouvé dans leurs archives, remontant pourtant au ITsiècle, la
moindre allusion au petit baril soit-disant porté par les chiens.

C'est donc une croyance solidement ancrée dans les esprits qui est
brusquement démentie. Dommage... NEMO
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O UNE collision frontale
s'est produite hier vers 20 h,
rue des Poudrières, à Neuchâ-
tel. A une vingtaine de mètres
de la bifurcation menant rue
de Chasselas, deux voitures,
portant plaques neuchâteloi-
ses, se sont pour une cause en-
core inconnue, heurtées de
front.

Ce qu'il reste des deux véhicules. (Avipress-P. Treuthardt)

Le choc fut particulièrement
violent et la circulation dut
être détournée un certain
temps.

Trois blessés ont été trans-
portés en ambulance dans les
hôpitaux de la ville. A l'heure
où nous mettions sous presse,
leur identité n'avait pas enco-
re été révélée.

Rien de plus normal...
Tir « officiel » sur les chevreuils

Un «vacarme épouvantable» ,
vers les Prés-sur-Lignières atti-
rait, l'autre jour , l'attention
d'une de nos lectrices et susci-
tait sa plus vive indignation : sur
l'ordre de M. Jean-Carlo Pedro-
li , inspecteur de la chasse et de
la pêche, «une quarantaine de
chasseurs» s'en allaient tuer
«tous les chevreuils» de la forêt
de la Jeure, «même les petits».
Et notre lectrice, dans une lettre
à la rédaction , d'invoquer les
méthodes et les idées de M. Ar-
chibald Quartier et de les oppo-
ser à celles de son successeur.
Renseignements pris , il apparaît
toutefois que si cettegrande co-
lère part d' un excellent senti-
ment, elle se base aussi sur une
vision des choses assez éloignée
de la réalité.

Certes, il s'agissait bien, ce 6
octobre, de passer tout un sec-
teur de forêt en revue et d'y tirer
un certain nombre de chevreuils.
Mais, selon M. Pedroli , les chas-
seurs n'étaient qu'une vingtaine
et, en fait de «massacre», ils
n'ont tiré que 4 chevreuils sur
les 12 qu'ils ont aperçus. Et, si
les Nemrods du jour avaient bien
reçu pour consigne de tuer les
bêtes «dans l'abondance de leur
classe d'âge» - autrement dit, de
n'épargner ni les femelles, ni les
petits comme on le faisait autre-
fois dans de pareilles opérations
-, ils n'ont, en fait , pas tiré d'ani-
mal plus jeune que deux ans.

Mais pourquoi de tels tirs , sys-
tématiques et officiels, dans une
réserve naturelle - celle de la
Combe-Biosse - de surcroît? M.
Pedroli explique que l'interdic-
tion de la chasse entraîne une
surmultiplication de certains
herbivores dans ces portions de
territoire, surmultiplication né-

faste à l' espèce elle-même. Il
faut donc, de temps à autre, pra-
tiquer des «tirs de sélection».
Les deux derniers dans le canton
ont eu lieu il y a 5 et 2 ans.

C'est dire que le prédécesseur
de M. Pedroli a également dirigé
de telles opérations. Mais la dé-
cision de les mettre sur pied ap-
partient au chef du département
cantonal de l'agriculture, après
consultation des milieux inté-
ressés. En l'occurrence, assure
l'actuel inspecteur, M. Archi-
bald Quartier , membre de la
commission neuchâteloise des
réserves de la faune et de la flo-
re, a approuvé l'action du 6 oc-
tobre.

Une action qui a, du reste, per-
mis de constater le bon état gé-
néral de la population «atta-
quée». M. Pedroli n'hésite pas à
en tirer argument pour justifier
les tirs de sélection :

- Si vous plantez des carottes
et que vous souhaitez récolter
de belles pièces, vous éclaicis-
sez. Dans le cas qui nous occu-
pe, c'est la même chose, il s'agit
d'une simple opération de ges-
tion... J. -M. P.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 
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(caeharëT)
vous habille chic !

La collection ï
AUTOMNE-HIVER l

est arrivée
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EXPOSE AU SALON EXPO

DU PORT du 16 au 25 octobre
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel



¦ li OFFICE DES FAILLITES
1| JJf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 30 octobre 1981, dès 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1er étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers,
savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 2099, Plan folio 5, À BOUDEVILLIERS, N°76, habitation, ateliers,
garage, de 610 m2 ; N° 83, place de 1633 m2.
Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, sur laquelle ont été bâtis successivement de nombreux
volumes contigus constituant des ateliers. Au-dessus, domine un bâtiment
d'habitation de trois étages.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 650.000.—
Assurance-incendie, 1975, volume 5126 m3 Fr. 1.312.500.—
Estimation officielle Fr. 1.350.000.—

Article 2281, Plan folio 5, À BOUDEviLLiÉFiS, fi* 94, station-service de
467 m2 ; N° 95, place-jardin de 2961 m2.
Il s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds sur laquelle est implanté un bâtiment de 1 niveau
comprenant : 1 station-service, 1 bar à café et 1 halle d'exposition.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 223.000.—
Assurance-incendie, 1979, volume 1585 m3 Fr. 525.000.—
Estimation officielle Fr. 490.000 —
estimation qui englobe l'art . 2151 ci-après.

Article 2151, pian folio 5, À BOÙbÊVILLIERsi! N' 92, placé de 58 m2 ; N°
93, place de 65 m2. Il s'agit d'une mince bande de terrain en bordure de la
route cantonale.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 2400 —
Estimation officielle Fr. 4000.—
estimation qui est englobée avec celle de l'art . 2281 ci-dessus.

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfère
au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils pourront être consultés dès le 16 octobre 1981.
Pour chaque article qui fera l'objet d'enchères séparées, la vente sera
définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mardi 20 octobre 1981, de 14 h 30 à
16 h 30.

Office des faillites
Cernier

35205-22
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Intéressante Kapitalanlage
zu verkaufen in der Stadt Biel

64-Familienhaus
mit 16 Garagen, 24 Parkplàtze
Baujahr 1963
Die Liegenschaft ist zu sehr gunstigen
Mietzinsen vollvermietet.

Verkaufspreis Fr. 5.300.000.—
Bestehende Hypotheken 4,5 Mio
Bruttorendite 6,4 %

Ernsthafte Interessenten erhalten gerne wei-
tere Auskûnfte unter Chiffre 79-2058 Assa
Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 BERN 6. 2531s-22

¦ 
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MIGROS

cherche
pour un
de ses collaborateurs

APPARTEMENT
de 4% à
5 pièces

pour fin décembre 1981.

Location ou vente.

Veuillez vous adresser au
service du personnel,
tél.  35 11 11 . int.  232.

25664-28

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX/NE

Préparant une importante exposi-
tion consacrée à :

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons les œuvres de cet
artiste, tableaux , aquarelles, des-
sins, ainsi que

MEUBLES
et objets d'arts décoratifs 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. 2-6-0.10

Ancien

appartement
3 pièces minimum,
possible rez-de-
chaussée, avec
balcon ou petit jarc
(mais pas
indispensable),
Neuchàtel, Peseux
tous les environs,
pour décembre 19J
Loyer modéré.

Adresser offres
écrites à FX 2008
au bureau du
journal. 34535

Pour janvier, régior
Peseux et environs
jusqu'au Val-de-
Ruz :
famille avec enfants
et chat aimerait lou<

appartement
4-5 pièces
dans petit immeuble
ou maison familiale.
Tél. (025) 71 67 8C

26075-;

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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LENS (VS)
altitude 1150 m
à dix minutes des installations mécan
ques de Crans-Montana - bus PTT

A louer

CHAMBRES
avec eau courante
- Fr. 21.— avec petit déjeuner par per

sonne et par jour
- Fr. 16.— sans petit déjeuner par per

soone et par jour
Possibilité de prendre les repas
- dortoirs avec matelas pour colonies
30 à 40 personnes
- Fr. 5.— par nuit et par personne -

selon arrangement spécial avec peti
déjeuner

Les demandes sont à adresser par
écrit à M. Angelin NANCHEN, 3941
L e n s  ou p a r  t é l é p h o n e

|I (027) 43 21 41. 262!, 30

Propriétaires f B
Votre toit plat Ë

n'est plus |
étanche9 I
i=||p___rirgsi

laffliBl i

Le (rafistoler) n'est pas économique. I j
Mieux vaut prendre le mal a la racine. Hj
Avec Sarnafil "\ vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Sarnafil 1
le matériau et le système éprouvés
pour rendre étanche les toits plats ;
des immeubles neufs et rénovés.
Demandez notre prospectus. I i

3̂ !
COUpOfl J'ai des problèmes avec ^^un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- 

^̂i tus sur l'étanchement des toits plats _^
L¦ . NR ^Prenom/nom: ^__ ^^I Maison/adresse: fc».

I __^
\is Sarna S
| Sama Plastiques SA W66 ^2 

^\ 35. Chemin de Bonne Espérance _̂^1 1006 Lausanne/Suisse ^^
j Téléphone 021 29 54 13 

^vwvwwwv

Cherche à acheter/louer
immeuble de

10 à 20 pièces
à usage de petite école-internat
éventuellement objet à rénover/
transformer , ancienne ferme, villa,
auberge, etc.
région Yverdon/Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
EV 1994 au bureau du journal.

26027-22

A vendre au Val-
de-Ruz, jolie

ferme
4 chambres, bains,
garage, jardin,
verger.
Ecrire sous
chiffres
P 22-307729- D à
Publicitas, 2000
Neuchâtel. 26216-22

A vendre à LA NEUVEVILLE

villa résidentielle
1050 m3 SIA)

actuellement en cours de construction. Situation de
premier ordre dans quartier résidentiel ; cette villa
comprend : 6!_ pièces, cuisine complètement agencée
avec bar, salle d'eau à l'étage, douche au rez-de-
chaussée, cheminée de salon, raccordement TV à
l'antenne collective, garage séparé avec couvert, per-
gola couverte, surface parcelle 855 m2.
Sous-sol complètement excavé, comprenant : 2 caves,
local de bricolage, chauffage-buanderie, local de jeux
disponible, sortie extérieure buanderie.
Dans notre prix sont également incluses les presta-
tions suivantes : tous raccordements aux réseaux com-
munaux, taxes communales, abri PA, aménagement
des accès immeubles et garages, aménagement et
plantations des extérieurs, travaux de jardinage.
Possibilité de modification de l'intérieur au gré de
l'acheteur.

Vente directe par les promoteurs.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
87-545 aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 2618.-22

À VENDRE AU LOCLE
Primevères Cité 80

TRÈS BEL APPARTEMENT NEUF
6 PIÈCES

1e'étage ouest, entièrement agencé, cheminée.
Libre tout de suite.

S'adresser : Case postale 98, 2400 Le Locle.
27772-22

A vendre à Cornaux

terrain
pour maison locative, avec plans.
Prix intéressant, à discuter

Adresser offres écrites à
DV 2006 au bureau du jour-
nal. 26433-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, condui t à
l'admission directe en IIIe année de l'ETS.

Délai d'inscription : 31 octobre 1981.
Exigences : çe CO urs est dest iné aux futurs t itulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi 7 novembre
1981 .

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

25396-20

U VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir deux postes vacants, la
direction des Travaux publics engage, tout
de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEURS
(poids lourds)

ayant au minimum quelques années de
pratique
- place stable ;
- semaine de cinq jours (42Î4 h) ;
- prestations sociales d'une administra-

tion publique ;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
Travaux publics, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre 1 981.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au 21 11 11, interne 262.

La direction des Travaux publics.
26222-20

i If
République

et canton de Neuchâtel
Département

de l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel (ETS)
LE LOCLE

division supérieure
Par suite de mutation, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchàtel ETS,
division supérieure, met au concours un
poste d'

assistant en
électrotechnique/

électronique
Titre exigé : diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1" février 1982
ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements , les
candidats sont priés de s 'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de l'Eco-
le d'ingénieurs du canton de Neuchàtel
(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 53 18.
Formalités à remplir jusqu'au 7 no-
vembre 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au Département de l'instruc-
tion publique, Service de la formation
technique et professionnelle , Beaux-
Ans 21. 2000 Neuchàtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d' ingénieurs du canton de Neuchàtel
(ETS), av. du Technicum 26. 2400 Le
Locle en joignant une photocopie du
dossier adressé au Département de
l'instruction publique. 25992-20

^
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Bautec construit
en beauté

I • Plus de 1900 villas Bautec Cesvillas sedistinguent par I :
I (construites à prix fixe et délai leur qualité indéniable et par H3
I ferme!) témoignent du bon le soin voué aux détails. Nous I I
1 goût de leurs propriétaires et nous ferons un plaisir de vous I
i des architectes de Bautec. envoyer notre catalogue! j

f2 GENERAL î \_ BAUTEC I
3292 Busswil/Lyss - 032/84 42 55

& Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau , Winterthour , Gossau ES

m B% ĵj# l ̂* Pren .nom : __ |

1
^̂ ^̂  No. rue: ¦

pour le grand ~~ ~Z |
catal ogue <Bautec> NP.Iieu: B 24

MAISONS SOLAIRES JUMELÉES i
A Cortaillod,

chemin des Polonais i !

PORTES OUVERTES
SAMEDM 7 OCTOBRE 1981

DE 10 À 17 HEURES 2^22 ;
j WBWfmwiiiimmKmsmnTMhàf i.iiiiwttfw«Miii-_m-

A vendre à LA NEUVEVILLE

villa résidentielle
1050 m3 SIA)

actuellement en cours de construction. Situation de
premier ordre dans quartier résidentiel ; cette villa
comprend : 6V_ pièces, cuisine complètement agencée
avec bar, salle d'eau à l'étage, douche au rez-de-
chaussée, cheminée de salon, raccordement TV à
l'antenne collective, garage séparé avec couvert, per-
gola couverte, surface parcelle 855 m2.
Sous-sol complètement excavé, comprenant : 2 caves,
local de bricolage, chauffage-buanderie, local de jeux
disponible, sortie extérieure buanderie.
Dans notre prix sont également incluses les presta-
tions suivantes : tous raccordements aux réseaux com-
munaux, taxes communales, abri PA, aménagement
des accès immeubles et garages, aménagement et
plantations des extérieurs, travaux de jardinage.
Possibilité de modification de l'intérieur au gré de
l'acheteur.

Vente directe par les promoteurs.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
87-545 aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 26185.22

m—pw

SJ VSSfâŒ*
Service dentaire de la jeunesse

neuchâteloise (SDJN)

Mise au concours
par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
poste d'

ADMINISTRATEUR
est à repourvoir au Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise. I
Il s'agit d'un poste à mi-temps impliquant
la direction administrative du personnel, la
tenue de la comptabilité et la gestion du
secrétariat de ce service. En outre, cette
fonction exige des contacts suivis avec les
pouvoirs publics.
Entrée en fonction : 1erjanvier 1982 ou
date à convenir.
Traitement : selon la formation et l'expé-
rience antérieures.
Obligations : selon cahier des charges.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Service de l'orientation scolai-
re et professionnelle, Ecluse 57, 2000
Neuchâtel, avec la mention « SDJN », jus-
qu'au 7 novembre 1981.
Sur rendez-vous, le cahier des charges
peut être consulté au Service dentaire de
la jeunesse neuchâteloise, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 45 83.

26148-20

Je cherche
à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
CO 1972 au bureau du journal.

25928-22
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Ê^à COMMUNE 
DE 

BOUDRY

Le Conseil communal de la Ville de
Boudry met au concours le poste de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
aux services industriels

Travail très varié dans un service public
de construction et d'exploitation de ré-
seaux d'électricité moyenne et basse
tension, de télévision par câble et d'eau.
Ce poste conviendrait au porteur d'un
certificat de capacité de :

électricien de réseau
installateur électricien
mécanicien électricien

Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du chef des Services in-
dustriels, M. P.-A. Châtelain, tél. (038)
4210 42.
Les offres de service accompagnées de
copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2017 Bou-
dry, jusqu'au 2 novembre 1981.

Conseil communal
26224-20

Je cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
sur le Littoral. Rendemen
en considération 5,5%. C
tion ancienne ou récente
état d'entretien. Achat d'ui
té immobilière accepté.
Adresser o f f res  éci
EW 2007 au bureau du

Possédant 5000 m2 c
rain en zone villas, a'
ces, à 7 km à l'ouest d
châtel, je désirerais pro

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locati
la ou appartement
PPE.

Adresser offres écri
IA 2011 au bureau du
nal.

A vendre

MOBILHOME
totalement agencé,
nombreux
accessoires. Jolie
parcelle. Camping
privé de Portalban.
Fr. 9500.—.
Tél. (037) 7311 03.

27774-22

L IMPRIM
CENTRAL!
NEUCHAll
4, rue Saisi-*
Tél. (038) 25
met à votre
disposition

• une équipi
dynamiqui
spécialiste
arts graphi

• un matèrie
moderne

• une expéri
des problèi
les plus dé
de compos
typographi
et de façon

• une qualité
service à la
clientèle toi
jours digne
votre entre;

A vendre
à Entre-les-Fourgs
sur Jougne (France)

chalet de
montagne
F. 3 + chambre
mansardée et garage,
7 ares de terrain.
Situé aux pieds des
pistes de ski.
Téléphoner au
(81) 39 26 19,
Pontarlier. 34298-22

On demande à louer

chalet
pour 8 personnes, du
19 décembre au
3 janvier, région
Valais romand.
Tél. (038) 63 35 57,
le soir. 26437-34

Cherché e louer
villa ou

petite
maison
au bord du lac.
Tél. 33 50 93.

34381-26

Locaux
rue des Parcs,
Neuchàtel,
convenant à magasin
ou artisanat. Prix à
débattre. Libres
début 1982.
Faire offres sous
chiffres GY 2009
au bureau du
journal. 26297 .26



«LA SOLARA EST MA PREMIÈRE
«Je parcours - " jflBBÈ_k <¦  ̂ PfP fflB\ H WÊSk ^ËÈ&MHHÈ 

Nous sommes déjà à 
la sortie de Zurich où

largement ÔO'OOO km 1Èf ï „' ,,,, [" ffllk 1 ' ¦- F Bi ll ¦> TOm. nous dépassons un camion sans rétrogarder.
par an» , dit Monsieur I ^^wL %ëà I i M_ \\œ__ SL̂ S i |m ̂ j L - ¦- , W& Brillante reprise: le moteur 1500 délivre sa réserve
Kràhenbuhl , tandis ^^^̂ ^W^rtl 

fe H ̂ _ _̂Bl_r î m  ̂ g g _flr_-r de puissance en souplesse,
que nous nous instal- ^* 4|P% ™* à Zurich. 60'000?Celafait presque ?00 km par jour. «Voyez un peu la place disponible à l' avant
Ions confortablement *̂ _â_ \_ fS' SU «Exact. Je roule surtout la nuit, souvent comme à l' arrière. Tenez: mon fils mesure 1,95 m
dans les sièges ana- tffMli^âr >'tj|| même jusqu 'à deux ou trois heures du matin, soit et Dieu sait s 'il a de longues jambes, or dans la
tomiquesde sa Talbot %__, mmkït lË. i sep t à huit heures par jo ur. Mais je ne m 'en plains Solara, aucun problème...  à propos, c 'est ma
Solara LS. Reinhard Krahenbùhi, Zurich pas: j' ai dû naître dans un taxi et la voiture, c 'est première Talbot. »

Monsieur Kràhenbuhl a une entreprise de taxi mon dada. » 
^

Dehors, la visibilité devient mauvaise. Mon- Soleure : nous stoppons devant la galerie de Sûr! On peut d'ailleurs en dire autant de vos
sieur Kràhenbuhl allume les feux de croisement son beau-frère. Monsieur Kràhenbuhl y expose tableaux,
et le feu de brouillard monté en série à l'arrière. les tableaux qu'il peint durant ses loisirs Vous ,,aurez d v0 votre première Ta|bot?

« Dans le coffre , c est la même chose. Je vais Nous revenons une heure plus tard. Le '
'souvent chercher des passagers à l' aéroport. temps n'est pas fameux , mais avec son allumage La Talbot Solara existe en 4 versions:
Résulta t: tro is grandes valises, trois sacs de transistorisé , la Solara a démarré illico. LS (1442 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
voyage et parfo is beaucoup plus , mais le coffre «Sans compter qu 'en ville, elle ne con- 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
arrière absorb e tout Si la charg e est lourde, je . . ? somme que 8,5 litres env.,'» ajoute Monsieur 

^ 
matique). Dès 13'350 francs.

peux même recti fier le réglage des phares au Kràhenbuhl. «Une réussite, cette voiture. Vous ne ~ . ,. _ .. .,
_L _JI i • « ¦_.¦ o o 6 ans de garantie anti-corrosion Talbot.moyen d un levier. Pratique , non?» trouvez pas?» w

^^^ îf^̂ ^jj ^̂ ^̂ ^̂ ^ ;
Veuillez m'envoyer une documentation sur la Talbot Solara et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^mçmmmjra_m̂  ̂
__jm_J_J~_ ĵ_mm I rn'indiquer l'adresse du concessionnaire le plus proche.

! JL_titâ Faute"// 128o- ^n>$W L'embarras du choix! « f3 \?A? s,ock
I ** s WfiP  ̂ Canapé 2 pl. 1830.- / &£_$& j lfo (F'? ^
rOO  ̂ I W _it»l_5__ Canapé 3 pl. 2380.- '̂v'ÊjÊ  ̂ TV__. Parmi des douzaines / f / ^~^—>T~*s

V̂.® nT\%  ̂ l£eiPrfi< \_V5^ Guéridon (130 x 174 cm) 690.- y^W't.'̂ ^ar cfe groupes rembourrés : j (  ( « _a )
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Inauguration à l'école cantonale
d'agriculture de Cernier

L'Ecole cantonale neuchâteloise de
Cernier ne se contente pas d'être un cen-
tre de formation des futurs agricul-
teurs... ; elle est aussi - une fois par an -
un lieu de rencontre pour la population
du Val-de-Ruz qui vient y mettre en bou-
teilles le j us de pomme que l'établisse-
ment distille pour elle.

Depuis 50 ans, en effet, on « distille » à
Cernier. Les gens du voisinage apportent
leurs pommes qu'on transforme pour eux

en un liquide doré, -savoureux et sain
qu'ils viennent mettre en bouteilles eux-
mêmes et qui leur est vendu 40 c. le litre.
L'an dernier, 239 clients se sont présen-
tés et l'on a distillé 52.000 I de jus de
pomme. C'est dire combien cette façon
de faire est appréciée. Elle l'est même
tellement que l'on a dû aménager un
nouveau local de pressurage et de pas-
teurisation qui a été inauguré récem-
ment. Les participants à cette inaugura-

tion ont été salués par M. Francis Mat-
they, directeur de l'école ; les nouvelles
installations ont été présentées par
M. Michel Bertuchoz, chef jardinier , et
c'est M. Ch. E. Gentil, qui fit l'historique
de ce côté peu connu de l'activité de
l'école. F. G.

A l'extérieur... (Presservice)

...et à l'intérieur ! (Presservice)

Des vétérans fêtés
au Club alpin

de la section, pour 40 ans de fidélité au
CAS ; Jules Ambuhl et Albert Christinat,
pour 25 ans d'adhésion à la section
Chasseron.

Un message des cinq sections amies a
été délivré par le représentant de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, et un toast
à la patrie et aux Alpes a été porté selon
la coutume avant un repas « chasse »
préparé par les maîtres-queux du mazot.
Dès minuit, la soupe à l'oignon a été
servie pour remettre d'équerre les plus
tordus et ranimer les endormis...

La Chanson du Pays de Neuchâtel
à plein cœur au Temple du bas

VILLE DE NEUCHATEL

Hier soir là Chanson du Pays de Neuchâtel a donné concert devant un public
enthousiaste au Temple du bas. Nous reviendrons sur cette manifestation, qui a
remporté un vif succès, dans une prochaine édition. (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi 17 octobre 1981
Centre d'éducation ouvrière : excursion pé-

destre. Départ 10 h 50
Temple du bas : 20 h, concert par les 6 fanfares

Croix-bleue.
Place du Port : 10 h - 22 h. Salon Expo
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

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

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

Lœwer.
MUsèe d'ethnographie : Exposition Naître,

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

peintures.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger, sérigra-

phies.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Centre Culturel neuchâtelois : Exposition Karl

Korab. 20 h 30 soirée de lecture avec G.
L'Eplattenier et F. bonnet.

Galerie Média : M. Bill, M. Bœrzem, F. Morellet,

Z. Sykora, D. Stroobant.
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. - 12 ans. 22 h 45, The great Roc-

k'n'roll swindle.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Pour la peau

d'un flic. 16 ans. 2me semaine. 23 h 15, Anna
l'obsédée. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Excalibur.
14 ans. 3me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le facteur sonne
toujours deux fois. 16 ans. 3me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans. 2me semaine. 17 h 30, 23 h. Fris-
sons africains. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, La femme d'à côté. 16 ans.
3me semaine. 17 h 30, Docteur Jekyll et les
femmes. 18 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, A nous la vic-
toire.

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son, sax ténor et D. Progin.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
Hôtel Citv : dès 19 h 30. dîner dansant.

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-Va-
fieur, Play Boy (Thielle).
ébible: Tél. 4618 78.

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 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 : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

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

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

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le lagon bleu ; Ma-
nège : Concours hippique amical.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures.
LE LANDERON

En ville : Marché du Bon Pain.
Galerie Eric Schneider : Marie Bartschi,

peintures ; Michel Delprètre, collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Couple débu-

tant cherche couple initié ; 20 h 30, Ins-
pecteur La Bavure, (Coluche-Depar-
dieu) ; Eglise catholique (grande salle) : ex-
position d'oiseaux.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Riccardo Pagni, gravures et

sculptures mobiles.
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot , œuvres
récentes.

Dimanche 18 octobre 1981
Place du Port : Salon-Expo
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

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

peintures.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie Média : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,

Z. Sykora, D. Stroobant.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45,

Pour la peau d'un flic. 16 ans. 2me semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Excalibur.

14 ans. 3™ semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le facteur sonne

toujours deux fois. 16 ans. 3m" semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis

dès 7 ans. 2m8 semaine. 17 h 30, Frissons
africains. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, La femme d'à côté. 16 ans.
3™ semaine. 17 h 30. Docteur Jekyll et les
femmes. 18 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, A nous la vic-
toire . 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
i ' FSCSIB

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 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 automati que.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (251017)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren- 1
seignements : N° 111.

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

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Le lagon bleu ;
20 h 30, L'enfer des zombies; Manège :
Concours hippique amical.

CORTAI LLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.
HAUTER IVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures.
LE LANDERON

En ville : Marché du Bon Pain.
Galerie Eric Schneider : Marie Bartschi,

peintures ; Michel Delprètre, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Inspecteur La
Bavure, (Coluche-Depardieu) ; 17h30et
20 h 30, Couple débutant cherche cou-
ple initié ; Eglise catholique (grande sal-
le) : exposition d'oiseaux.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres

récentes.

du jour-carnet du jour-carnet du jour-carnet du jour-carnet
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H t * jgJ Prévisions pour
= l-H-B-S toute la Suisse

S La zone de haute pression qui a in-
= fluencè le temps dans notre pays aujour-
¦= d'hui s'éloi gne vers l'est. Une dépression
= située sur le golfe de Gascogne s'appro-
;j che lentement des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Ouest et nord-ouest de la Suisse : aug-
= mentation de la nébulosité suivie de pre-
s cipitations éparses. Température en plai-
= ne voisine de 6 degrés en fin de nuit , de 17
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3 3000mètres. Vents modérés du sud-ouest
= en montagne.
=_ Valais, centre et est de la Suisse : nébu-
= lositè variable et par moments encore en-
= soleillé sous l'influence du fœhn. Tempé-
= rature 7 degrés en fin de nuit , 18 l' après-
S midi , supérieure à 20 dans les vallées al-
= pestres.
= Sud des Alpes et Engadine : d'abord
S assez ensoleille , ensuite augmentation des
= nuages et p luies possibles le soir.
= Evolution pour dimanche et lundi :
EE Variable et quel ques préci pitations di-
= manche. Plus frais.

= RT-J M» Observations
= I météorologiques
S ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 16 octobre
=E 1981. Température : moyenne: 14,0;
E min.:  12 ,2; max. : 17,6. Baromètre :
= moyenne: 721 ,2. Vent dominant : direc-
EE tion: sud , sud-est; force : calme à faible.
= Etat du ciel: nuageux jusqu 'à 16heures ,
= ensuite couvert.
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î ¦rmrj—i Temps =
j EP1̂  et températures =
f^̂ y I Europe S
I SB*_U et Méditerranée =

! Zurich: nuageux , 14 degrés; Bâle-Mul- 5
| house: couvert , 11; Berne: nuageux , 15; EE

Genève-Cointrin : nuageux , 18; Sion: peu =
nuageux , 16; Locarno-Monti: nuageux , =
16; Saentis: brouillard , -1; Paris: cou- =_
vert , 10; Amsterdam: nuageux , 11; S
Francfort-Main : nuageux , 9; Berlin: =
nuageux , II ;Copenhague:  peu nuageux , S
11; Oslo : peu nuageux , 6; Stockholm : =nuageux , 7; Helsinki : nuageux , pluie , 9; S
Munich: nuageux , 9; Innsbruck: peu S
nuageux , 14; Vienne: nuageux , 10; Pra- S
gue: nuageux , 7; Varsovie: nuageux , 9; _E
Moscou: couvert , 5; Budapest: peu nua- =¦
geux , 13; Belgrade: couvert , pluie , 15; 5
Istanbul: serein , 21 ; Rome: nuageux , 23; S
Milan : serein , 19; Nice : serein , 22; Tel- 5
\viv: serein , 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL I

Niveau du lac __
le lôoctobre 1981 =

429,60 S
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venta à la réception da la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 5322 56 ou 532287.

Permanence médicale : Votre médecin ha-'
bituel

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

CARNET DU JOUR

(sp) Samedi dernier, pour la dixième
fois dans son chalet des lllars, la section
Chasseron du Club alpin suisse, présidée
par M. Denys Minder, de Fleurier, a or-
ganisé son traditionnel banquet annuel,
coïncidant cette année avec le 85™ anni-
versaire de la section.

A cette occasion, sept membres vété-
rans ont été fêtés, qui totalisent ensem-
ble 270 ans de sociétariat ! Il s'agit de
MM. Paul-André Grisel et Maurice
Waldmeier , pour 50 ans d'affiliation ;
Jean-Louis Barbezat, Jean Loup et
Edouard Jeannin, par ailleurs président

1 VAL-DE-TRAVERS |

CULTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à Fontaines.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 9 h 30.
Montmollin": culte à 10 h 30.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h45.
Les Haut-Geneveys : culte à lOh 15.
Fontainemelon : culte 9 h ;  culte de l'enfan-

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

culte de jeunesse , 11 heures.
Savagnier : culte 9 h 15.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 10 h 20.
Dombresson : lOh , culte de familles.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15 messe ; dimanche

11 h 15, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h 45.
Dombresson : messe 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

Mme Christiane G/vord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125 '
Télex : 35 395 • :

(c) Vu le succès remporté ces der-
nières années et dans le but de rendre
service à tous les parents qui se trou-
vent dans l'obligation de renouveler
tout ou partie de l'équipement de
sport de leurs enfants, les responsa-
bles du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs (CESCOLE) or-
ganisent, une nouvelle fois, un troc
d'effets d'hiver.

Ce troc comprendra essentiellement
des articles pour la pratique du ski, du
patin et autres sports de neige.

La population tout entière de la ré-
gion est invitée à participer à cette
manifestation. Le dépôt des articles de
sport est prévu dans le préau couvert
du Centre secondaire mercredi après-
midi 4 novembre, alors que la vente se
déroulera samedi matin 7 novembre.

Ce troc, qui a pour but premier d'ai-
der les enfants à pouvoir pratiquer les
sports d'hiver, mérite d'être suivi et
soutenu par la population de toute La
Basse-Areuse.

Bientôt le troc
de CESCOLE

sX _M_k* B̂ M Î L -^ comprimes T ogai sont d un p'onpt Jfl
¦£>H__S^̂  ̂ soulagement en cas de JH

IW nbumatisiM - -ripp - Sciitiq -s j£ l
«jf» Lombago ¦ Maux do tell - Douliort narvauus Jn
S5f Togal vous libère de vos douleurs , un essai vr ' IJ ''_KK
Ê̂ convaincra I r^

W Comme friction , prenei le Uniment Togal très ÊR
¦ efficace Dans toutes les pnarm et drogueries J^R
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SAINT-AUBIN

M. Maurice Risold, de Saint-Aubin,
vient d'obtenir le diplôme d'ingénieur
ETS de l'Ecole technique supérieure
du soir de Lausanne (Ecole d'ingé-
nieurs Lausanne), section mécanique.

Diplôme d'ingénieur
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus , pour votre sécurité : I H
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos |
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , j
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le i
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. i
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! ;
ticulièremcnt basses. i

Remplir , détacher et envoyer! I
_._._._.......... m m m m _ _  ¦̂ 81 1

Ulllt j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

E 391 I!
I Nom f.'.WW. I

J Rue/No NMiffi [
I domicilié domic ile _!
¦ ICI depuis précédent ne le ..„.„. .- fi
' nanona- proies- éiat :
I lue ....?.'P.n. Ç™J I

i employeur depuis? 
1 salaire revenu loyer j
. mensuel Fr, conjotril Fr. mensuel Fr. .
¦ nombre
I d'enfants rnifleurs signature I

L-q r-J
M\ M Banque Rohner jH
. £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 , ;
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Jf Un tournant: de la voiture-outil
¦au véhicule-partenaire intelligent. 
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î / jouranées
*W PORTES OUVERTES i

:

/ ____ .̂ Dans le cadre de la Semaine suisse

f mini l'IMPRIMERIE CENTRALE j

{ ^^  ̂
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA !

ï / x  Ŝ
^̂ ^ lll. a 'e P'a's'r de vous inviter à des journées *

\(\̂ §3ÊÊmk 
le mardi 20 octobre 1981 de 15 

h à 
20 

hjéM
\\ ^ f̂-̂ ^̂ ^M et le mercredi 21 

octobre 
1981 j m

¦ m. ^ _̂^--̂ _̂_Ê_Ë_Ë ¦ _=-----=^=:=^  ̂ V ^H _Pv^fl_^__j

ĥ iA ^  ̂ Durée de la visite : 1 h 30 _^ ^H

î H all! U J IMPRIMERIE CENTRALE i?̂ =7̂ | Jw é̂ÊS ^̂Ê r l
l EfA l̂ ll ET DE LA FEUILLE D'AVIS i f/S N § _J_f#A^ 

l|F 
•

| 1 yâml DE NEUCHÂTEL SA |U ĴL̂ J| ̂ K̂ ^Wr |
S 4, rue Saint-Maurice ^1 _JA_Mly J

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, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.. tél. (039) 31 72 59.

25640-10

Planches à voile
d'occasion

MODÈLE 1981
1 Sailboard Delta Fr. 800.—
2 Saint-Tropez Fr. 950 —
3 Windglider Mirage Fr. 1300 —
1 Sailboard Regatta Fr. 1 790 —
1 Tornado Fr. 1750 —
1 Sailboard FUN Fr. 1750.—
1 Alpha pro. Fr. 1790 —
1 Sailboard Delta Fr. 950.—

MODÈLE 1980
1 Open Surf Fr. 950.—
1 Tornado Fr. 1450.—
1 Sailboard Porsche Fr. 1590 —
1 Hi-Fly 333 Fr. 950.—
1 Magnum Fr. 1380.—

27822-10

\ rfp.
\fâp PERRET

BOIME 22
NEUCHATEL

\___^̂ ^ *̂^̂ T/IARTI.. . l'art de bien voyager.

9 À travers la mer gelée
en Fini-jet

' Une aventure qu'il faut avoir vécue: à
travers la mer Baltique gelée, de Trave-
mùnde à Helsinki et retour, à bord du

| confortable Finnjet. Agréable voyage
; aller et retour en carMarti.
; 23-28 janvier, 13-18 février, 5 '/2 jours,
i Fr. 488.-. i

• Croisière en Egypte
! Une croisière jusqu 'au pays historique sur
| le Nil, à bord d'un paquebot-ferry moder-
; ne. Excursion au Caire et aux pyramides
I de Guizeh. 12- 20 mars, 9 jours, Fr. 985.-.

• Croisière en Tunisie
Une combinaison réussie pour un voyage
rempli d'événements: carMarti et paque-
bot-ferry moderne. Croisière de Noël,
avec possibilitédefaire une excursion d'un
jour en Tunisie.
22-27 décembre, 6 jours, Fr. 890.-. _

^
A votre agence de voyages ou: raw

llfffiçfi
2001 Neuchâtel "SSÎ SiRue de la Treille 5 SEiivïiEK̂ fcP

i Tél. 038/25 80 42 ^SmmBm*^
, 26077-10
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| AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ _ _^J
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LES VILLES IMPERIALES

' f r ~ 
Y" Un circuit •^^nchanteur qui vous fera

découvrir les villes impériales du Maroc
d'où partirent les grandes conquêtes de l'Islam.

Leurs palais, leurs jardins somptueux
sont le vivant témoignage de la puissance

de l'ancien empire marocain.
Demandez notre brochure «Voyages de fin d'année 81»

au tél. 021/20 6321
ou rendez-nous visite à notre agence:

Albertsen voyages, av. Benjamin-Constant 7,1002 Lausanne
(à côté de l'Hôtel de la Paix) à bientôt ! f

nlhcrfscii iles voyages fantastiques ! 27768-10 S

{ VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
INai
r»

, Fleurier - Tél. 61 34 24J,

Çj*m± Gara9e ]
Œ) Claude
\V_U_/ 2114 Fleurier
"̂-'̂  Tél. (038) 61 16 37

\  ̂24755- 92 /̂ ,-

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX ,

COUVET tél. (038) 63 26 26 i
l SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 Si

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE >,

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 .\ 24544.92 /  •

r A U BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

l~J vous trouverez
¦P| toujours toutes

?̂i_—-J(i' consommations
^̂ Ĥ y\ et pente
<̂ »_bÉv_) restauration ,

\ 24542 92 
^

y

Oreste
REIZOLA

Entreprise en bâtiments

Fleurier
V

 ̂
24754 -92 _̂/

I C. JACOT & CIE  ̂ |
FLEURIER
r-TiEt , CAVE DE LA CITADELLE

lTBrF? Réserve de la Citadelle

Bnt/ tJb\ *~ e v'n ^e ,0us '
es J ours

Mi j  (Ht Vin de la commune
KLâLsi* de Tarragone

SsSlïSïfÉl Tél. 61 10 96
N. 24543 92 /̂

f \
HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 24751-92 J

Après le match...
une spécialité italienne...

CHEZ VALERIO
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice I

V. 24547-92
^
/

Le rendez-vous \
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER I

\. 24752-92 J

'Clnnonces Suisses Aassa
Lecteurs, annonceurs,
éditeurs ...tous solidaires
via Assa.

A$sa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

V Tél . 038-24 40 00, Télex 35372 / ,

J

H.-C. THOUNE
BISBRITTiTI âtgnoite <*e Belle-Roche

reçoit
_r

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

C'est pour ce soir ! Le coup d'envoi officiel de
la saison 1981/82 dans une patinoire couverte.
Enfin ! Puisse cette réalisation créer cette stimu-
lation qui bientôt - c'est à le souhaiter - redon-
nera une place de choix au HC Fleurier en parti-
culier, à tout le hockey du Val-de-Travers en
général. Puisse sincèrement que le « CP » retrou- '
ve une place en Ligue B, à brève échéance.

Cette saison les protégés de l'entraîneur-joueur
Jeannin et du coach Mombelli évolueront dans
le groupe trois de première ligue en compagnie
d'Adelboden, Lyss, Thoune-Steffisbourg, Wiki,
mais aussi d'Yverdon, Young Sprinters (le relé-
gué de Ligue B de la saison dernière), Ajoie,
Moutier et Saint-Imier. C'est dire que la réparti-

k 

tion géographique va certainement déboucher
sur de passionnants derbies cet hiver à Belle-
Roche.

Voilà donc le CP Fleurier prêt à se lancer dans
une nouvelle aventure à l 'échelon de la première
ligue. Réalistes, nos dirigeants - mais surtout les
entraîneurs - ne promettent pas le Pérou. Tout
au plus une bonne saison, faite peut-être, au
bout du compte, d'une agréable surprise. La par-
ticipation au tour de promotion, par exemple.
Mais ça, c 'est de la musique d'avenir. Pour l 'heu-
re, c 'est la réalité du premier match de cham-
pionnat qui monopolise l'attention. Donc, ce
soir, saluons la venue de Thoune Steffisbourg.

A quelques heures de ce coup d'envoi, il est à
souhaiter que le public vienne nombreux encou-
rager son équipe, la « porter » littéralement vers
le succès. Puisse également ce public respecter
- comme il l 'a toujours fait dans le passé -
l 'adversaire. Lui reconnaître ses mérites. Puisse
notre public contribuer à l'image de marque de
notre village, de notre contrée à l 'exemple de nos
sportifs, qu 'ils soient hockeyeurs, footballeurs,
gymnastes ou cyclistes à l 'image de Patrick
Moerlen qui participa au Tour de France cet été.

J
__a__B_n_-a-anu_a«anK_B_a-a_-B_u_B_ _̂a_H_î ^

Jusqu'au 18 octobre 1981 encore! i

ymi,: -:: : MHÊÊIÊlÊÊlÊ îi îtl^̂  89BBB--

25775-10

Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h
Réservations + Choix à domicile

tUKl I tAUÀ en vente au bureau du journal

¦ p
TRANSFERT

DE L'OFFICE POSTAL
DE NEDCHÂTEL 2 GARE

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
les guichets de l'office précité seroot transférés, à
partir du 19 octobre 1981, au rez-de-chaussée de
l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 Neuchâtel
(entrée ouest de l'ancien

bâtiment Bulova)
Le guichet urgent sera desserv i dans les nouveaux
locaux en semaine et dans l'ancien bâtiment durant les
samedis après-midi et dimanches, selon l'horaire sui-
vant :
lu-ve : 0600-2150 (Pl. de la Gare 8)
sa:  0600-1200 (Pl. de la Gare 8)

1500-1900 (Pl. de la Gare 3)
di :  1800-2130 (Pl. de la Gare 3)
La distribution des exprès interviendra au départ
du nouvel office , place de la Gare 8 (tél. 22 1 7 26).
Les envois exprès avisés devront être retirés dans
les offices suivants :
lu-sa (12 h 00) : Office postal

Pl. de la Gare 8
sa (dès 1 2 h 30)-di : Office télégraphique

Hôtel des Postes
Les télégrammes avisés sont toujours à retirer à
l'Office télégraphique.
Le service de distribution des lettres (guichet des
renseignements) se trouvera au 2me étage du nouveau
bâtiment.
Quatre places de parc sont à disposition du public
devant l'entrée ouest et deux autres à l'est du bâti-
ment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

25785-10
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SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE LA
TECHNOLOGIE LOGICIELLE

Software-Schule
Schweiz

ÉCOLE SUISSE DE LOGICIEL TECHNIQUE

Grâce aux moyens que la Confédération Suisse a mis à sa
disposition, l'Ecole Suisse de Logiciel a pu ouvrir ses portes en
août 1979. Elle forme, dans un cours du jour qui dure 7 mois,
des ingénieurs de systèmes logiciels selon un programme qui
a été préparé par les universités et l'industrie. Tous les
intéressés qui ont accompli des études universitaires à une
faculté de sciences techniques ou qui ont fréquenté une école
technique supérieure sont admis à cette formation spéciale.
Des praticiens capables qui ont travaillé pendant plusieurs
années dans la branche des ordinateurs peuvent être admis
exceptionnellement au cours.
La formation porte sur les langages de programmation, sur les
techniques de programmation, sur les systèmes d'exploitation,
sur les projets de systèmes, sur les méthodes de documenta-
tion, sur la communication et la transmission de données, sur
la gestion de projet, sur la technologie des micro-ordinateurs ,
mis à part de nombreux exercices concernant surtout le
contrôle de processus sur les ordinateurs et sur les calcula-
teurs électroniques propres installés dans les locaux de l'Ecole
Suisse de Logiciel. L'accent est mis avant tout et systémati-
quement sur l'emploi judicieux des éléments du logiciel et de
l'appareillage. Le traitement de données économiques, com-
merciales et mathématiques ne fait pas partie du programme.

Les prochains cours auront lieu :

Cours N° 6 : 1er mars 1982 - 25 septembre 1982 : en français.
Délai d'inscription : 20 novembre 1981.

Cours N° 7 : 30 août 1982 - 26 mars 1 983 ; en allemand.
Délai d'inscription : 3 mai 1982.

Les personnes intéresées peuvent demander le pro-
gramme détaillé au secrétariat de l'ÉCOLE SUISSE DE
LOGICIEL, Morgartenstr. 2c, 3014 Berne. Téléphone
(031 ) 41 35 57. 22456 10

i \j f f  Prêt Procrédif I
I est un
1 #% Procréd-tl

! Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
'¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. VB
I Je rembourserai par mois Fr.

f çim__le l " Rue No

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: In

m. ' a Banque Procrédit >fl
^_^_^̂ _l 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 
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Une pension de famille s'ouvrira
Tannée prochaine à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Le village de La Côte-aux-Fées a

abrité, pendant plusieurs années, des
pensions de famille. Il y avait celle de
«La Terrasse», devenue aujourd'hui un
immeuble locatif et celle de «La Crête»
passée en main, après avoir été ache-
tée par un entrepreneur , d'une parois-
se catholique romaine de la ville dé
Genève.

«La Terrasse» et surtout «La Crête»
connurent jadis la grande renommée.
Leurs hôtes venaient de toute la Suis-
se et de France aussi.

A «La Crête» Schlumberger y lisait le
«Journal intime de A.O. Barnabooth»
et faisait l'éloge de son auteur Valéry

Larbaud, ce remarquable écrivain tom-
bé quelque peu dans l'oubli, ce qui est
fort dommage.

La Côte-aux-Fées était aussi con-
nue par l'hôtel des «Trois Couronnes»
actuellement fermé. Quand le pasteur-
Jules André officiait à Saint-Sulpice, il
conseillait à ses paroissiens devant se
refaire une santé, d'aller en séjour aux
«Trois Couronnes» et ce n'était pas
sans succès. Car on y servait le matin
et le soir du chaud lait et l'air pur des
pâturages et des sapins, face au Chas-
seron, faisaient le reste. Maintenant
seul subsiste l'hôtel de la Poste lancé
par une excellente cuisinière nommée
Lisette.

Comme nous l'avions brièvement
annoncé dans une précédente édition,
M. et M™ Jean-Pierre Meyer, domici-
liés à Fleurier ont fait construire un
immeuble dans la commune «des bre-
bis et des fées».

Actuellement le gros œuvre est ter-
miné. M. et M™ Meyer veulent faire
revivre dans ce village haut jurassien à
l'enseigne du «Foyer du bonheur» une
pension de famille. Elle pourra s'ouvrir
très probablement au printemps pro-
chain. Voilà une idée louable due à
l'initiative privée et qui mérite par con-
séquent d'être signalée. G. D.

Pour que La Côte-aux-Fées
ait enfin ses orgues

De l'un de nos correspondants:
Les paroissiens réformés de La Cô-

te-aux-Fées auront dû attendre 210
ans de plus que les Covassons pour
posséder des orgues dans leur église!
En effet, le premier instrument du v'ai-
de- Travers fut offert en 1772 déjà à la
communauté protestante de Couvet
par Jean-François de Roy, ancien offi-
cier au service de France. Puis les au-
tres paroisses du district se dotèrent
peu à peu de « pompes à cantiques » :
Fleurier en 1861, Travers en 1897,
Môtiers en 1899 et, au XX! siècle, Les
Verrières, Les Bayards, Noiraigue, But-
tes et Saint-Sulpice.

Seule La Côte-aux-Fées, pour des
raisons inexpliquées, n 'a jamais eu le
privilège de pouvoir enrichir musicale-
ment ses offices religieux. A la fin de
1982, cette lacune sera comblée par
l 'installation d'un instrument construit
dans les ateliers artisanaux de la ma-
nufacture de Fellsberg, dans les Gri-
sons. Les orgues choisies seront cons-
tituées de deux corps, autrement dit
d'un grand orgue un peu en retrait et
d'un petit orgue placé au bord de la

galerie. La composition retenue cor-
respond à un style bien précis, celui
des orgues anciennes de l 'Allemagne
du Nord. Ce style convient fort bien au
culte réformé, étoffé de nombreux
chorals chantés par l 'assistance. Le •
buffet entourant les tuyaux sera en
sapin massif, travaillé à la main afin de
s 'harmoniser avec le plafond et le mo-
bilier du temple construits avec ce ma-
tériau jurassien.

Mais, cela va de soi, une petite pa-
roisse comme celle de La Côte-aux-
Fées ne saurait supporter à elle seule
le coût assez élevé de telles orgues.
Aussi lance-t-elle un appel à la géné-
rosité de tous les habitants du Val-de-
Travers, d'autant plus que ce nouvel
instrument permettra à l'avenir d'orga -
niser des concerts dans le village des
Niquelets...

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte sur le thème et avec

la participation des handicapés.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-

munion ; du lundi au vendredi , re-
cueillement au temple à 19 h 30.

Couvet : 9h30 , culte , 9h30 , culte de
l'enfance à la cure et à l'hôpital ,
18h45 , culte.

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

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

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

Saint-Sulpice : 20 h, culte et communion.
Travers : 10hl5 , culte (garderie d'en-

fants à la cure), 11 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi , 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Mont-de-Travers : 20h 15, culte au collè-
ge.

Les Verrières : 10 h 30, culte et commu-
nion.

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

manche ; 9h30 , culte et sainte cène;

de mercredi à dimanche, chaque soir
dès 19h , exposition «La Bible aujour-
d'hui» à la grande salle du collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19h , messe en italien ;

dimanche 10 h, messe chantée ; 19 h
45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h; dimanche 11 h,

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17h45; dimanche

9 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : samedi dès 9 h, vente d'autom-

ne à la salle ; dimanche 9 h 15, prière,
9 h 45, culte , 11 h, Jeune armée, 19 h
30, fête de la reconnaissance.

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 ;

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

jeudi , 20 h, prière, étude biblique.

Enigma et ultra
Billet du samedi

Lors de la dernière guerre mon-
diale, les Allemands avaient mis au
point une machine à chiffrer les
messages secrets appelée ENIG-
MA.

Longtemps, les Alliés n 'arrivè-
rent pas à déchiffrer ces messages
ce qui, évidemment, causait de
gros désavantages dans la poursui-
te de la guerre. Finalement, des
chercheurs alliés arrivèrent â mettre
au point une machine appelée UL-
TRA qui permit de déchiffrer et par
conséquent de décoder et de com-
prendre les messages secrets alle-
mands.

Aujourd 'hui, du point de vue spi-
rituel, bien des gens en sont à re-
garder vers le Ciel ou à feuilleter
leur Bible en cherchant à entendre
la voix de Dieu caché et à com-
prendre ce qu 'il nous dit.

Cette révélation du Dieu caché,
Ulrich Zwingli dont on rappelle ces
temps-ci le 50CT° anniversaire de
la mort, l 'a redécouverte avec d'au-
tres hommes de son temps, et l 'a
annoncée à ses contemporains.
Cette révélation claire et directe de
la Parole de Dieu, de la Bible, nous
amène à Jésus-Christ.

La Bible nous rappelle, en effet,
que Dieu comme caché en Jésus-

Christ, «apparu comme un simple
homme», Phiiippiens 2.7., est vrai-
ment Christ et Seigneur. La voix de
Pierre à laquelle se joignent les
apôtres et toute l 'Eglise, confesse:
«Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant!» Mtth. 10.16.

En Christ, Dieu caché par l 'incar-
nation est pleinement révélé dans
l'amour rédempteur, sur la croix et '
au matin de Pâques.

Et puis, pour notre nourriture spi-
rituelle. Dieu en Jésus-Christ est
comme caché dans le pain et le vin
de la sainte cène, de l 'eucharistie. Il
devient par sa consécration: « pain
de vie », « pain vivant descendu du
ciel. » Jean 6 passîm.

Comme l 'on est arrivé après bien
des recherches à construire UL-
TRA pour déchiffrer ENIGMA, à
moins d'efforts, par la Foi du petit
enfant, en regardant à Jésus, en
écoutant Sa Parole, en commu-
niant, en priant, nous arrivons non
seulement à entendre la voix du
Dieu vivant, mais aussi à recevoir
Son Amour.

Ayons donc pour le moins la joie
des inventeurs d'Ultra lorsque,
pour la première fois, ils comprirent
ENIGMA!

Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , On conti-
nue de l'appeler Trinita , avec Bud Spen-
cer et Tcrcncc Hill , (12 ans) ; 23h , Cuis-
ses entrouvertes , (20 ans).

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

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

Fleurier , salle du Stand : de 15 h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h , exposition Pierre-André
Perret.

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : histoire et arti-
sanat , musée du bois ouvert.

Les Bayards , atelier Lermite : exposition
Michel Gentil et Yves Mariotti.

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

On continue de l'appeler Trinita , avec
Bud Spencer et Terence Hill , (12 ans);
17 h , Le jeu de la mort , avec Bruce Lee.

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

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

Fleurier , salle du Stand : de 15 h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h, exposition Pierre-André
Perret.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts.

Les Bayards , atelier Lermite : exposition
Michel Gentil et Yves Mariotti.

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

manche 22 h , D' Paul Tkatch , rue rous-
seau , Fleurier , tél. 612960.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves Alain Keller , 11 avenue de la Gare,
Fleurier , tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacienne de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte dimanche ,
entre 11 h et midi - Mmc Heidi Galland ,
place du Marché , Fleurier , tél. 61 1303.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

1 HÔTEL CENTRAL I
I COUVET 1

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

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

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

M. et Mme SANTOS N : i
Tél. (038) 63 23 81 !

24575-84 ¦

m iiiiim—iwiiii»iiii ¦¦nwi-iii-i-i-M«l in-Mi ni¦ w— aai ¦¦ITB

COUVET

(sp) Sous l'égide de la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers , le Ballet national

,de Maramures, région souvent appelée
l'Appenzell de la Roumanie, présentera ;
mardi 20 octobre à Couvet « La fête des
Carpathes ». Il s'agit d'un spectacle folk-
lorique animé par les célèbres cors des
alpes des Carpathes, un orchestre de 12
musiciens et 24 danseuses et danseurs.
Une occasion idéale de découvrir par la
danse et la musique une merveilleuse
contrée de l'Europe orientale que le
compositeur Bêla Bartok a déjà rendue
célèbre dans le monde entier.

Rendez-vous avec l'Appenzell
de la Roumanie

L'IMPRIMERIE
CEEfTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saisi-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

«tune expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne'de
votre entreprise.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
¦¦" ¦ - -— L ¦ 1————— . - _— 

;- „;..- CHEZ FANAC
Wfffèik 0* Saint-Sulpice
T |̂̂ 2 Tél. (038) 61 26 98

y^w| 
LE 

DIMANCHE

A >̂ -2~Sf Hors-d' oeuvre à gogo
1/1 S/ HSSS& Entrée chaude
;̂ ^2_]|j(M|Viande , fromage , "^O

lfe~E(E5| dessert Fr. _tO»""
HÔTEL CENTRAL COUVET

Dimanche 18 octobre 1981 dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de tir de campagne de

Couvet

Toujours ses superbes quines
15 jambons, 20 lapins, réveillons,

ifumés, etc.

35 tours de 2 x 3 quines
Abonnement à Fr. 18.- (3 pour 2)
Abonnement partiel à 12 tickets

pour 7 francs

Se recommandent :
la société et le tenancier 26144- -4

Dans l'impossibilité de repondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Henri RENAUD
dit « Grognuz »

profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Couvet et Bôle, octobre 1981.
26376-79

Avant de vous décider pour l'achat
d'un e mach ine à coudr e

VENEZ
COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles , do nc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
«Retouches sur demande»

-obiai
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 Neuchàtel
Tél. (038 1 25 58 93 ,v ...ii-Mi.i i rit

OCCASIONS

JIDLmm nriii Ttflft
dès Fr. 15&À-

ave c garantie
et instructions

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

\ i

-̂3-M«-W--M-MM-i--a-l- «t-M-B-B-M-M-B-M-Jin-ri «iil-r M-—-&

Nouveau!
VI 1 < 9 «S?IJ_j JLClMSJ.iL •
Elna

airelectronic

SERVICE LOCATION

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE A :

VMC
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

INVITATION À NOTRE EXPOSITION
MODÈLES ^̂  1982

EN VEDETT E LES NOUVELLES :
GRANADA, FIESTA, CAPRI INJECTION 2800

VENDREDM6 octobre 81 de 17 h à 21 h
SAMEDI 17 octobre 81 de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h

ENTRÉE LIBRE

TOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAG E

BASSET Entre-deux-Rivières
Garage et transports FLEURIER

Tél. (038) 61 38 84 »,„

NOTRE FEUILLETON

par G.adis KNIGHT
I 1 ÉDITIONS DES REMPARTS

— C'est stupéfiant les histoires que les gens peuvent
inventer. Comme si la mort de Lady Celia n 'était pas
suffisamment sensationnelle (I l  soupira et se leva , me
tendant l' ordonnance). Ceci devrait vous faire du bien. Si
vous avez encore des ennuis , revenez me voir.

Son «au revoir» ferme et cordial était néanmoins un
congé.

Je lui donnai encore une chance.
—Cela pourrait peut-être vous intéresser de savoir que

je connais Laurel Marsden-Smith extrêmement bien.
II sourit aimablement , étendit les mains dans un geste

large.
— Elle a de nombreux amis.
C'était un mensonge, je le savais.
— Notre cas est différent, nous n 'étions pas des amis , il

se trouve que nous étions mariés.
11 ne sourcilla pas.

— Vraiment? demanda-t-il prudemment.
— Oui , vraiment , pensez-y. Vous savez où me trouver si

vous avez besoin de moi.
Il semblait très reconnaissant lorsque je fermai la porte.
La peinture et le whisky me fournirent un alibi , empê-

chant la trahison de Laurel de me rendre complètement
fou. Je failli tomber de l'échelle , quand d'en bas Eva
s'écria :

— Vous ici , du nouveau!
Les yeux bruns à l'expression bovine devenaient sédui-

sants et vifs, vus de très haut et à travers le brouillar d du
whisky. Les muscles, la taille réduite donnaient une illu-
sion de minceur.

Ma préférence allait manifestement aux femmes petites
et délicates , et j 'aurais probablement adoré Eva si elle
avait été plus près de cinq que de six pieds et si elle
n 'avait pas sans cesse voulu diriger ma vie.

Comme si elle lisait dans mes pensées, elle me dit d'un
ton de reproche :

-Vous auriez dû me prévenir de votre retour , j 'aurais
préparé l'appartement.

Je bredouillai que ce retour était imprévu , que j'avais
été malade, que j' avais eu la gri ppe...

Elle recula légèrement pour étudier à loisir mon appa-
rence ravagée et s'écria :

— J'espère que vous n 'êtes pas revenu trop vite , vous
n'avez pas l' air bien du tout...

Je la rassurai par un grognement et lui tournai rude-
ment le dos, me remettant à peindre Sir Arthur  dans un

silence absorbé.
Eva s'attarda , parla de ses vacances. Avais-je reçu sa

carte de Madrid? Elle s'éloigna finalement , en traînant
ses grands pieds comme un éléphant triste et malade.
Repris par ma conscience, je jetai mon pinceau. Je n'avais
aucune raison de me comporter ainsi avec la petite Eva ,
qui , en dépit de mes rebuffades, se montrait toujours
amicale.

A l'extrémité du corridor , dans le bureau à la paroi
vitrée portant la pancarte «Hartley Rowe Directeur» ,
Eva contemplait mélancoli quement sa machine à écrire ,
si abattue que je me sentis grandement coupable. Pauvre
Eva , elle ferait une excellente épouse pour quelqu 'un ,
comme mon frère Callum qui plisserait les lèvres d'admi-
ration «devant ce beau brin de fille» . Si je lui confiais la
vérité au sujet de Laurel , peut-être cesserait-elle de perdre
son temps à penser à moi?

Le soir même, après le cinéma , nous revînmes chez elle.
Il fallait que je lui parle. La plupart des femmes amoureu-
ses auraient fait une scène, menacé et cassé quelque
chose...

Sans le plus petit cri , Eva se dirigea vers la cuisine et
prépara une seconde cafetière. Je la suivis et dis lamenta-
blement:

— Eh bien! qu 'en pensez-vous?
Elle sourit gaiement.
— Elle nie , n'est-ce-pas?
Comme je répli quais qu 'on pouvait prouver le mariage,

Eva s'écria:
— Pourquoi... pourquoi vous soucier de cela?

— Parce qu 'elle est ma femme, parce que je l'aime.
Eva plissa sa lèvre supérieure moustachue d'un air

méprisant , puis mesurant le café avec le plus grand soin ,
elle reprit:

— Combien de temps avez-vous été malade en Ecosse,
Greg? Ce n'était pas réellement la grippe, n 'est-ce-pas?

Quand je lui eus répondu , elle inclina vivement la tête.
— Pour l'amour du ciel , Eva , vous ne pensez pas que

j 'invente cette histoire ?
Evitant mon regard , elle chercha une réponse.
—En fait , je pense que vous êtes un scélérat , ou un

malade, dit-elle lentement; je préfère croire que vous êtes
malade.

—Je ne vois vraiment pas pourquoi.
— Je pense que vous le voyez parfaitement , Greg. C'est

du chantage, n 'est-ce-pas? Il m 'est pénible de vous asso-
cier à une chose aussi vile , mais... c'est ainsi. Vous ne
vous en sortirez jamais. Prétendre que vous avez épousé
en grand secret Laurel Marsden-Smith , que vous êtes
marié avec Rowe's?

C'était exactement comme si elle avait dit « Avec
Dieu ».

Je gémis. Quel sacrilège j 'avais commis à ses yeux ! Ce
n 'était pas surprenant qu 'elle préférât me croire malade.

-Parfait, Eva , si vous voulez me conduire à Wesches-
ter demain matin , je vous prouverai que je dis la vérité.

Cette promenade fut peu agréable. Eva conduisait dans
un silence maussade et menaçant. En la régardant à la
dérobée, je vis qu 'elle suçait son rouge à lèvres , ce qui ,
chez elle était un signe indéniable de nervosité. Asuivre

LA MENTEUSE ADORÉE
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P1 ELEXA. électricité 17 BUREAUTRONIC, informatique et 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 AU TIGRE ROYAL, fourrures
¦p> P2 ciD. commerce indépendant de machines de bureau 35 VAUDOISE, assurances 53 MONNIER. montres et bijoux.

^̂  
détail 18 

NOBS S.A.. pneus 36 BAUME S.A.. comptoir 
des 

papiers HASSLER, décoration,
_^_^_ *$S P3 PIZZERA, constructions 19 CURRAT, droguerie-parfumerie peints ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter

>. M P4 PETITPIERRE & GRISEL, 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 37 MODERN'OPTIC 54 INVITÉ D'HONNEUR A.S.I.
¦%$¦ M échafaudages tubulaires 21 CARRARD, Centre de couture Bernina 38 TURUANI. entreprise de construction Association suisse des invalides
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^  ̂ _fl p5 GROUX électricité 22 PTT 39 REYMOND. machines de bureau 55 BENGUEREL-GE1GER, ferblanterie,

¦ I 1 GARAGES APOLLO S.A. 23 JM SPORTS 40 UNION DE BANQUES SUISSES appareillage
Il 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 41 ARTESANIA, laines artisanales, 56 TRIPET, parfumerie

3 OSCAR REY. chauffages centraux ameublement, jeux, jouets filage-tissage 57 JEANNERET. boulangerie-pâtisserie
_ ._ i_t*. 4 GRAENICHER S.A., isolations 25 HOSTETTLER. radio-TV-HI-FI 42 HUNZIKER. vins et boissons 58 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

W M .rtt4t^0ra.sSe 5 MANINI, ameublements 26 TCS, Touring Club Suisse 43 VILLE DE NEUCHATEL 59 HÔTEL TOURING
1 rt'H0. *

-»o<% * 6 GARAGE ROBERT 27 BAILLOD, quincaillerie 44 BESSON, auto-électricité 60 STUDIO 34,,Hi-Fi

^xf î ĵlsOC** 8 TN. Transports publics du canton 28 RAYMOND LEBET. fournitures 45 SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques 61 BUFFET DE LA GARE
\̂**e \. I0$j_e») de Neuchâtel et ONT philatéliques 46 HAEFLIGER 8. KAESER, quincaillerie 62 ALTSTADT , assurances

fr.> -.n-j»«° 9 CERF-VOLANT, boutique enfants 29 IMPRIMERIE CENTRALE 47 AU MOKA, cafés, thés, 64 FLORIMONT WATCH. horlogerie
de* * V*S- 10 MASSEREY , tapis, rideaux, rev. de sols ET DE LA FEUILLE D'AVIS machines de restaurants 66 BURRI, fleurs

v ? 11 CRETEGNY & CIE, appareils ménagers DE NEUCHÂTEL S.A. 48 UNIPHOT S.A. 68 SICLI S.A., extincteurs
^3 12 WAGONS-LITS, TOURISME 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 OPTIQUE DES ARCADES 70 WITTWER , voyages-transports

|̂^_ _̂__É__B_1 13 CENTRE DU MODÉLISTE 31 EXPO DÉGUSTATION 50 GREZET, machines à coudre 72 LES MAITRES BOUCHERS.
% -û_?' _H 14 ARTISANAT, M.A. Martin VITICULTEURS Husqvarna de Neuchâtel et environs y

JÊk 15 LE TISSERIN trousseaux textiles-loisirs 32 PORRET, tapissier-décorateur 51 JEANNERET & CO S.A., radio, TV, 74 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
£s.. 16 MARINE SERVICE 33 ASSA, Annonces Suisses S.A. vidéo, HI-FI, appareils ménagers 76 LA PINTE DU SALON
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EXCLUSIVITÉ 1 9k VKIPffil
Dès 16 heures et jusqu 'à 17 h 30 mmmSmÊÊUimMIkJBBBSSi &^mÊSBOÊ,

Patrick Moerlen, cycliste professionnel, Fleurier
Stefan Volery, recordman suisse du 100 m nage libre, Neuchâtel
Jacques Cornu, motocycliste, Neuchâtel
seront présents dans la halle des restaurants pour répondre à vos questions

Débat organisé par « FAN SPORTS », présenté oar Gennaro Olivieri , et con-
duit par deux journalistes de la rédaction sportive de la FAN-L'EXPRESS, P.-H.
Bonvin et J. -C. Schertenleib
Signatures d'autographes de 18 h à 18 h 30 au stand de la FAN

91 hân SS£_S_S nli J-tTtfV-ff
H .. .elle vous permet même d'écrire et I

| B de maîtriser des combinaisons de 1
I H points (utiles et décoratifs) qui nor- 1
H malement sont irréalisables. U
;H Essayez la NOUVELLE Husqvarna fl
¦B et vous constaterez que coudre esÛ |
Ha aussi simple ou 'allumer la ĵga^
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EN DÉMONSTRATION AU
SALON-EXPO DU PORT

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24 A - NEUCHÀTEL

tél. (038) 25 50 31

RÉPARATIONS
I ET REPRISES
l TOUTES MARQUES

SERVICE OFFICIEL gftffi gg
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Dès 21 heures dans la halle des restaurants

LES GALÉRIENS

Participez au concours

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

-—- -- '
" 

A A S -  "Affl t̂t^^^&B Assa 
Annonces buisses 

iA
MM ŷ̂ pP W 2, Faubourg du Lac

2001 Neuchàtel

Bulletins de participation : stand N° 33
Les prix sont exposés c/o Uniphot SA Florimont Watch P. Currat

I \ +
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DÉPOSITION
ETAPP/iREILS  ̂ À

z^IVIÉNAi3ERS'̂  ^^̂SJTUSIH NM1

LAVE-LIIMG BBC
501 ROIMDOMATIC À

4,5 kilos O commutable 220/380 volts "̂ B _̂ "
© 10 programmes % Touche économique "̂ r

# 3 entrées d'eau avec plan de travail.
Cl
Œ

Fr 1 390.— 1

Demain et lundi

démonstration
ROLLEI
projecteurs et diapositives 24 x 36 et
6 x 6

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZONI S
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER S
Fleurier : Photo-Ciné Schelling «j

Au stand N° 47 tous les jours

DÉGUSTATION

f

HE CAFÉ

SPÉCIALISTE
CAFÉ-THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE %
Vente en gros et au détail |
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Aujourd'hui et demain

démonstration
MAMIYA
nouveau Mamiya ZE-X
grand concours Mamiya tirage
public dimanche 18 octobre, à 21
heures, à notre stand. Les gagnants
seront avisés personnellement.

BAUER
Caméras et projecteurs super 8
(muets et sonores)
projecteurs 16 mm
Nouveau :P8T Selecton

POLAROID
Nouveauté modèles 600 avec systè- j
me « Lightmixer » ou enrichisseur de
lumière la photo couleur instantanée.

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZONI 8
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER 3
Fleurier : Photo-Ciné Schelling s

HB̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ K-̂ if̂ _^!̂ -̂̂ B_l

1 ©Clarion <|eclanclie> %HP 1
I à l'achat du PE 698 à Fr. 398.- ^

\^^^
 ̂ ,-  ̂̂ ^X JQ"J I

m BWMSËm§19111 ' -c ~ " ~J2-*mm ; ililnlll ' I « ̂  ^ de Phares que H
¦ Ml ™i*M _^B_P ———w— ' ¦____. E3f __B__B__É_r_^B ¦ &X__*_^_ _̂^_tffff«H!̂ _Btfi-tM-TC_H-N- ! 11 ï M t t l  1 ' ' iPsKr . vt-'ï

stéréo - circu i t  ant iparasi te incorporé _ jpÇ Wi 
Sl_8J  ̂¦ POTt ! i

Spécialement conçu pour la Suisse romande |jj| j &***** "K? T AH , ; 
;

| nous vous offrons un ». ;IÏS  ̂ , I '
! AUDIO BLIND valeur Fr. 98.- '<£% J J îT *- ^-- „_ | " j

Safe pour auto-radio verrouillable avec une _L_J V_/l \I d'une valeur del !¦ '£m\Jm ^\*%fé%É ,̂YX% \fWW \Ê l̂ iB'i
clef spéciale. Ce «coffre-fort» dissimule discrètement pOU T l'achat d'il ne batterie ^-A-LPWLI OUI Bl i"! «H

B̂  • ' ¦ • " ¦;¦¦!¦¦¦:=' ¦ ¦¦ ¦ ' •  : > - "-:- '¦ "' toute temat , ede . . i 
k Û ble iusc^au 31 .0 3;.21 J  ̂

B 
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LE REVêTEMENT ,
DE SOL LE PLUS .

POPULAIRE EN SUISSE

novilorî NèU.

-SI »**L«
Démonstration au stand¦ ro

i_^__r^_ r _̂B1 c'
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Fabrique de machines-outils
Hans WLyssbrod SA
Pour compléter notre team de la
préparation du travail, nous cher-
chons un

O 
préparateur/
programmateur NC

Œi l  
aura les activités suivantes :

- Déterminer les gammes d'opé-
rations (machines convention-
nelles et NC)

- Préparer les programmes NC

_ÉS_I fi___S Hl\ (tours, perceuses, fraiseuses ,
life>MMW|)W-HllM aléseuses et centres d'usinage)
3L-_^_BL-W-SB ~ Etablir des précalcu la t ions

! pour la vente¦¦ ¦̂̂ •̂ ¦¦¦¦¦ I Nous demandons :
/*& | J& tbk. ~ Une expérience pratique dans
Ê&Œ' -aH-P̂ M 'es domaines susmentionnés

Wh dÊ Br m n È È  ~ ^ne exPér'ence dans l'usinage
^9 $£? \W par enlèvement de 

copeaux
^̂  ̂ - Des connaissances théoriques
_tJ j Â& _} ^_ adaptées aux domaines en

fl_r -__BHP̂ MJ question
WLgà Sf S r— J m Ê  ~ D'avoir achevé un apprentissa-
^S jj M ?  I |pr ge professionnel

^̂ ^  ̂ ^^  ̂ - De posséder de bonnes no-
t̂eta^_____ tions de la langue allemande

! En qualité de fabricants de ma-
tfS jjB"™™™ chins-outils, nous donnons égale-
1̂ ^̂ ment la possibilité de traiter des

-P-MBHH---- - pièces de clients, ce qui augmente
E-Stas "

j la diversité dans le travail.

mgaggm Les intéressés sont priés d'en-
;_ voyer leur postulation à la direc-

•̂ ¦̂ H tion de l'entreprise.
¦fjjWJHHI 2500 Bienne 8, rue Jacob 52
i JH__^^""̂  Tél. (032) 41 22 85. 26207.3e

H J 88 0̂^- A L J H

6^> 
^̂

 ̂ Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1982.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1981 au plus tard; - moralité irréprochable.

Jeunes gens:
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori , l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier , domaines .
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1006 Lausanne.

Sans engagement je souhaite
(cochez d une croix ce qui convient)

D visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sur:
D formation professionnelle D Police-secours D brigades motorisées
D brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile)
G police du lac D télécommunications Q ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRENOM: ÂGE: 

ADRESSE; No: 

No postaM- LOCALITE: 

Tel j 0̂*̂
A renvoyer sous enveloppe atlranchie a. *̂ ^^^̂ £_/
Police municipale de Lausanne Florimont 1, 1006 Lausanne. 25914-36 _«*"5-''_ïr *̂^1 *̂ >^

Fonctionnaire
d'administration

L'Office fédéral des assurances sociales,
à Berne, cherche une employée d'admi-
nistration, éventuellement une fonction-
naire d'administration. Faire la corres-
pondance, dactylographier des rapports,
des circulaires , des décisions, etc., selon
modèles ou sous dictée. Dès l'introduc-
tion du traitement automatique des tex-
tes, travail en particulier sur équipement
moderne à projection télévisée. Ecole de
commerce ou formation pratique. Habile
dactylographe et aptitude pour les tra-
vaux de bureau courants. Langues : le
français avec connaissances d'allemand.
Merci de vos offres de service
adressées l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Service du person-
nel, 3003 Berne. Tél. (031) 61 90 12.

25670-36

Bureau pour la surveillance des
magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 12-15 heures par semai-
ne, à Neuchâtel. Si possible avec
quelques connaissances d'alle-
mand, d'autres connaissances
spéciales ne sont pas nécessaires.

Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télé-
phoner au (031 ) 24 59 56
(après-midi).

Entrée immédiate
ou date à convenir. 27796 36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages |
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de surface, j
les traitements thermiques et l'usinage chimique. j
Nous cherchons un collaborateur pour notre centre de calcul
appelé à travailler en qualité de |

PROGRAMMEUR SCIENTIFIQUE
pour des applications techniques sur un système HP-1000
avec RTE - IV B - Fortran. |

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au directeur de CARACTÈRES
S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 07 22. 26095 -36

*'U > v *: i i / .  j . i-uj  - :\j ;j,!r ; > r ; t «  u,' , '.M l ..-- "'- --p»».̂ -.;. . - w*e,j jqgf îiM &ren**— •

™̂ M̂^̂ "̂ ^̂ ^ M™ M̂"I^̂ "—" ' "  " I lil1 '

Nous sommes mandatés par

Fides Revision
société de revision comptable exerçant son activité tant en Suisse qu'à
l'étranger. A Genève, elle occupe une trentaine de collaborateurs, qui, de par
sa situation géographique, sont appelés à traiter avec de nombreuses
entreprises aussi bien internationales que locales de toutes dimensions. ;
Pour renforcer son équipe genevoise, elle souhaite entrer en contact avec un

Comptable diplômé
ou avec un candidat au bénéfice d'une formation équivalente (lie. H.E.C.
expérimenté, par exemple) à qui elle désire confier après une période d'intro-
duction la responsabilité d'une partie de ses mandats de revision de comptes
et de conseil d'entreprises en général.
Désirez-vous changer de point de vue, élargir encore votre expérience?
Etes-vous attiré par les perspectives d'un travail très varié et indépendant,
de nombreux contacts à hauts niveaux, par des possibilités de rémuné-
ration intéressantes? Fides Revision vous offre un véritable «challenge» et
de devenir rapidement un

Expert-comptable
en pouvant compter sur l'assistance de ses spécialistes et de son service de
formation.
Intéressé? Alors adressez vos offres à M. G. Chatton ou prenez contact
avec lui par téléphone. Il vous donnera volontiers de plus amples
informations. j

BEI=Ë| EBS33IEESBBBBWBB Ë
Fides Société Fiduciaire - Sélection de Cadres
8c, avenue de Champel - 1211 Genève 12 - Tél. 022/47 71 33

27776'36 Fides en toute discrétion, depuis 1910. I

t'£ f^ ĝBUuBËB&UKnMÊ^BbBB&M^UmUUlBEÈj BmMBwKb ' 'MB

If Trizomat '̂m f̂fSï^̂  ̂ i
!lx rt_B_s_6! SS >\ ****_£'¦ ^ '

pour l' environnement.' ¦̂ Ê̂SS^Si^é^̂ ^. % 
sg0*fe?fc\ 

V^
Vl- lA pouf une rJocumeniation gratuite illustrée

l̂ ^q^H I : pour un devis '.ans engagement sur rende*-vous

Nom TÔT o

Rue localité ] S

Pour tous C7-MV T0UT MATÉRIEL DE CHAUFFAGE S
renseignements : J**mj  u 2074 MARIN tél. 038 334353

ou auprès de votre installateur



Garage La Cité SA
^Ĥ  PEUGEOT

fjpT pYNj Boubin 3 - Peseux
«MP* Tél. 31 77 71

Nos petites utiles
PEUGEOT 305 break GL

1980, 27.000 km
PEUGEOT 304 break GL

1979, 35.000 km
TOYOTA STARLET break

1979. 32.000 km
Vendues expertisées et garanties

26170-42

i UN CHOIX DE PLUS DE 100 VOITURES D'OCCASIONS %
i m^è [GARAGE  ̂ \ POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUTES LES BOURSES ï
rV NÏ K î I ./\ I DES *5) RCXS SA I B_J
H1 Jf \Û j X  "̂ J FIESTA 1300 L 1978 43.000 km GRANADA 2000 COMBI 1977 Fr. 6.800.- J*
< s ]M \û ̂ m*JJ >̂ , ~— CAPRI GT4 1980 21.000 km LANCIA BETA 2000 1980 22.000 km >
j? I Ĵ L̂ tîl^^KA^i '^ TAUNUS 1600 L 1980 6.000 km ESCORT 1300 L 1977 Fr. 6.300.— >
£* " /-̂ ^̂ ::W^'̂ ^iS, J* ALFETTA GTV 2000 1981 11.000 km TAUNUS 2000 L V6 1980 39.000 km V
? y^̂  iTl Iw >Ol»S SlP -̂tf^f VOLVO 343 DL 1979 40.000 km AUDI 80 L 1979 36.000 km %
? fC _^_^_^'/t^4>^\ NS  ̂ M* GOLF GLS 1980 31.000 km LANCIA A 112 1977 21.000 km 

%
¦' r̂ ^X^̂ ^̂ ^ !ilW%flV.Ve\ ftmj#P PEUGEOT 505 Tl 1980 C H E V R O L E T  N O V A  4
¦H ^Mt3_î ri$||̂ f%^1 J?e .̂ M* l̂ T^l 

HPE 2000 1979 53.000 km CONCOURS 
Fr. 

9.500.— "¦
? IP̂ Slp̂ W GS CLUB 

Fr. 
5.800.- %

*! ^®^>!ÎS^M VOITURES GARANTIES , EXPERTI SÉES . FACILITÉS DE PAIEMENTS ï

5; ^̂ M |!Çl ê̂ ann GAR^i 11 ROIS SA H
E» ^-:'J ^ f̂f$_gj

~ N^^  ̂ ^̂ T PIERRE-À-MAZEL 11 NEUCHÂTEL %

___¦ _.̂  ̂ Bk. ^̂  -J-ÉH î -A  ̂̂ V  ̂̂ B " • €Sfi V-^**^

_T1 _ 9̂ y£^ _̂_ --L. _A_^_^_/ _^^^ _̂1 _r""**—i ' ^V. ^̂ k ^B̂ r̂ _̂B

JU È_P «w __ _̂M-Mn_B_l _v M';31É_Ès_i_Kfl AB^ Ŝf Ât JËtÊg&SMMM _¦ HE -̂l fif - **\ A  ̂_^_L
_Hi_fe-_^ ̂ ^H _pl IHW _R '«lin ^r ___H V'-

UKl ^̂ ^̂ lH -M-DkJ-i—&]ML "'' _B̂ lr̂ _l _nfflP pHHH HL _ f̂̂ ^̂  4» i_
Ira I _fe -̂ dflfl 

M|  ̂ M_r Vg gia _H_̂ rt_H__H3
H "̂ _̂l B HT ^3. ¦. ! I i • HTï-PjiM I™ ^K _^^^^^W

__&¦_. B̂ ^̂ K̂ "" j  j-i_____^&~_fn_y_ tiffSrï-Jc flR-TîriBF* ** '** «M ^rWjP^y u2î_l I H-___ _̂ _̂l

^>̂ v -̂lrî _^sPH-_ _̂ *i»HH __K^8 IM
-,̂ _- J  ̂^ ÊÊ̂^mmmi<̂srsrTrm-. - —H^vW ^ÉQSA à./ Hl

t^^ À̂ 
Vente 

des plus belles .
\ j iîm«^K^^K e* "es meilleures voitures
\V%^̂ ^  ̂ ,, d'occasion de toutes
^M^̂ SII^̂ marques avec la fameuse

quadruple garantie !
Ce que vous ne trouverez qu'au terreur des marques Audi/VW/ fcjajja-jafl rTi __^ froidissement - équipement électrique-
Marché des Voitures d'Occasion Porsche). mSŒ3f^^9ï& direction - échappement - essieux et
(M.V.O.) : ^J Vous pouvez les examiner et les \P*

™ 
%f . , .  suspension.

X comparer en toute tranquillité et 
 ̂

Cette cie est le 
symbole „ 

réoaration en cas

X

I* donner votre voiture usaqée en de la fameuse quadruple garantie, *• Nantie de réparation en cas
Plus de cent voitures d'occasion en * 

SJ r̂ Schar^e?SnS 

une 

exclusivité valable pour 
chaque durgence, dans toute la Suisse,

parfait état. une nouvelle. occasion M.V.O. et comprise dans 3. Prestation spéciale INTERTOURS-

X 

Chaque modèle a été contrôlé se- y Tous vos agents régionaux Audi/ le Prix" W1NTERTHUR pendant 12 mois.

Ion des normes sévères et muni A VW vous conseilleront sérieuse- 1. Garantie à 100% pièces et main- 4. Droit absolu de restitution dans les
d'un sceau de qualité délivré par "\ ment et vous offriront également d'oeuvre sans franchise: moteur-freins 10 jours,
cestrois experts del'AMAG(impor- leur excellent service après-vente. - embrayage et boîte de vitesses - re-

t

B__H9HH iigHi _GS_H_HI____B Pourquoi exiger moins si le Marche

WËWk'mÈ , W* ^W lfonrll *Ofli 1(R fflOf . .4 Peut vous offrir plus ? Plus de choix,
KBlî\4# ' wenurem m ubi. IB .00-21.00 heures m p

pius de garan,rei p)us de qua|ité#
^Hj X̂

 ̂ '̂'̂ ŵ .̂ +% 
¦¦ 

*«^ ¦ p'us ^e financement et plus de ser-
WBÊt--x * rV_ '-:i ?°?ri-Ék. î  ̂ ^.o_tt?_Q_ri.i 1 # .noir uîm i
¦Itf wl BlT-fl OdïIlCU l 1/ UUl. 09.00-21.00 heures ,

v,ce - . ..... . t . .
Werner Rudolf Gôldi André Lùscher Les agen s Audi/VW de votre région
Achermann '̂ nSmOti nka 1!î ft-^f 

VOUS souhoitent 
ia 

bienvenue a leur

-*^^5t****
W' 

| Ullîld -lbllu lO Ubl i 10.00—18.00 heures Marché des Voitures d'Occasion!

&ËSA PANESPO 1 «**^^̂ ^^T^l _T#4_l¥_&^r\_f Sous le patronage de l'AMAG à
-̂ g°̂ Tse>9" .,.,-n. |H _ -̂ 

1511 _f^ U Â T C I  Schinznach-Bad (importateu r géné-

^
ï^~ % . \  NtUl/nA IËL faJ ralAudl̂ W/Porsche). 2579, 42

liTy uïv^ ITT_TLï é»#»^

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.— I
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — B&
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km I
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.— I
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— I
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— I i

ï PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km S»
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— ¦
PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — | î

! PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800 — I \
M AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— Hl

CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.— H
; VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— ï
! MINI 1000 1975 Fr. 2.800.— pk
| MINI 1000 JPS 1979 23.000 km ]
! Livrables tout de suite - garanties - reprises j

ouvert le samedi de 9 h à 16 heures
Ktt̂  26091 -42 J38a

•••••••••••^
e /^yjS^-^̂  >=̂  9

| iiables S
• et prêtes à partir. •
 ̂

NOS SÉLECTIONS ©
 ̂

OPEL KADETT Caravane 1300 S, 1981, 5 portes, ©
blanche, 5800 km _.

W OPEL KADETT 1600 S, 1977/10, 4 portes, brune, W

|£ 
58.000 km A

™ OPEL SENATOR 2,8 1, 1979/10 , silver, 9200 km

@ RENAULT R14TL, 1980/10, 5 portes, rouge, 15.000 km @

£. ROVER 3,5 I, aut., 1978, 4 portes, bleue, 58.000 km A
™ CHRYSLER New Yorker Broucham aut., 1975, 4 por- ™

J{fc tes, jaune gold, 60.000 km f̂e
CHEVROLET MONZA. 1981, 3 portes, bleue, 10.500 km

0 PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12 , 3 portes , rouge, 9

• 
40.500 km jat
OPEL Ascona 1600 S. 1975, 4 portes, ocre, 57.000 km

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

9 FIAT 131 S, 1977, 4 portes, verte, 35.200 km 9
A RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km |&

AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km
@ OPEL Manta 2000 S, 1 979, 2 portes, gold, 37.500 km ©

©
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12 , 3 portes, rouge, Ok
82.500 km. ™

A FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km @
__ FORD Taunus 2000 L Caravan, 1976, 5 portes, grise, _»
9 81.250 km (H
g& OPEL Ascona 1900 SR, 1977, 4 portes, verte, 51.500 km g)
^^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

26188-42

! •*_»_¦ MemtTe de l'Union professionnelle "@- B Ĵl "'
4& L J| i Suisse de l'Automobile LiTiL-Bg-i ^S

A vendre

VW Scirocco
GTI
78,11.500 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 36 14 03.
après 19 heures.

34172-42

A vendre

Honda Civic
1978, 61.400 km,
expertisée 6.10.81,
bleu métallisé.
Prix : Fr. 5000.—.
Tél. 24 28 27 ou
22 30 61 . 34542 42

A vendre

Lancia Beta
2000
modèle 77,
65.000 km,
expertisée, état
général impeccable.
Prix Fr. 6600.—,
à discuter.
Tél. 24 64 16.

26436-42

Particulier vend

FORD MUSTANG
Il Ghia
32.000 km,
modèle 1977.
Prix intéressant.
Tél. (038) 36 14 52.

34549-42

A vendre

SWM 125
modèle 81 -mai,
3900 fr.

GS 1220
76, 60.000 km,
expertisée, 3500 fr.

Audi 80
pour bricoleur,
500 fr.
Tél. 42 26 49-
42 45 89. 34391 -42
A vendre : pour
cause double emploi

BMW 320
1976, prix
intéressant.
Tél. (038) 55 17 89.

34567-42

Toyota Corolla
Coupé 1200 SR,
modèle 1976,
expertisée.

Tél. 57 18 90.
34577-42

Peugeot 504
1970, automatique.
Toit ouvrant.
Expertisée 10.81.
Très bon état ,
Fr. 2700.—.
Tél. 42 38 15.

34385-42

Exceptionnel

OPEL
Record S 1900
50.000 km, 4500 fr.
(éventuellement
facilités de
paiement).

Tél. 53 34 08.
26182-42

À VENDRE magnifique occasion

Lancia Beta 2000 LX
1979, 19.000 km. Toutes options + air
conditionné. De première main.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 20 08 et (039) 23 69 73.

27775-42

Limousine 4 portes,
5 places, toit ouvrant,

RENAULT 30 TS
V6

modèle 1 978.
Expertisée 1981. Grand

hayon arrière.
Prix 11.900.- .

En leasing dès 280.-
par mois.

Garantie 1 année.
26371-42

I OCCASIONS 1
À BON PRIX !

ALFASUD SUPER 1300 1978 4.900 — ' j
ALFETTA 2000 L 1979 12.900 — i
FORD CAPRI 2000 1975 3 800 — ¦
ALFASUD SUPER 1300 1979 7.800 — j I
ALFASUD BREAK 1979 7.800.— ! ;
MAZDA 323 GL 1977 4.800 — ' i
ALFASUD SPRINT 1500 1978 7.800 — ! I
ALFASUD 1500série III 1981 11.500 — i l
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
27977-42 ¦

t—_—¦§._¦¦¦_¦¦¦ —unir

Garage La Cité S.A.

^g8Sj PEUGEOT
^%Ĵ Ês Boubin 3 - Peseux

\̂ f Tél. 31 77 71

Peugeot 604 STI automatique
intérieur cuir , air conditionné, 1979,

66.000 km
Peugeot 505 STI automatique

1980, 37.000 km
Peugeot 505 STI
1980, 33.000 km

Peugeot 305 SR GC
1979/10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot GLS TO
1980/03, 48.000 km, beige

Vendues expertisées et garanties
26171-42

VW 1300
Expertisée, toit
ouvrant, 1967. Bon
éat, Fr. 1700.—.

Tél. 42 38 15.
34384-42

A vendre

Ford Capri
2300 S
76, 88.000 km.
Expertisée,
impeccable, Fr. 5900.-
Tél. (038) 31 80 39.

34530-42

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 304
année 1972,
65.000 km.
Tél. 42 31 77.

34570-42

Particulier vend

Break Consul
4 cylindres,
2000 cm3.
Prix intéressant.
Tél. 41 19 56.

34296-42

A vendre

moteur Fiai 127
1050 m c3 avec boîte
28.000 km. Diverses
pièces Fiat 600.
Tél. 31 57 65.

34572-42

Occasion rare

VWGOLF
GTI
1979, toit ouvrant,
4 portes, calendre,
4 places, radio-
lecteur, etc.
Parfait état , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
27975-42

A vendre très belle

Golf GTI
modèle 1977 +
accessoires.
Expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 24 59 28.

34573-42

A vendre Fr. 7000.—

Fiesta 1100 L
1980, 15.000 km.
Radio - Expertisée
06.81.
Tél. (038) 66 13 53.

26137-42

A vendre

FIAT 126
BAMBINO
rouge, 1977-11,
très bon état.
Fr. 3200.- évent.
avec pneus neige.

Tél. (038) 31 62 25.
| 26081-42

A vendre
Pour connaisseur

Lancia Fulvia
Rallye
Excellent état ,
Fr. 2500.-
Tél. (038) 42 59 39
le soir. 34506-42

Opel Rekord
1979,25.000 km
Ascona 1900 .
1974, Fr. 2500.-
Camionnette
Tempo-
Matador
pont aluminium,
Fr. 3300.-

Véhicules
expertisés

Garage B. Duc
Nods.
Tél. (038)
51 26 1 7. 26439 -42

A vendre
Renault 20 GTL, 1977,
47.000 km, Fr. 8200.-
Peugeot 305SR,
1978, 40.000 km,
Fr. 8500.-
R16TX , 78,
47.000 km, Fr. 7500.-
R20 TL, 77,
41 .000 km, Fr. 7800.-
Ford Taunus 1600, 78,
24.000 km, Fr. 9000.-
VW Golf GLS, 78,
41 .000 km, Fr. 8800.-
Lancia Beta Coupé,
pour bricoleur
Mini 1275 GT,
pour bricoleur

Garage
Sunier
Agence Renault
2105 Travers
Tél. 63 34 63.

26210-42

Voitures de direction
A vendre

Lancia Delta
1500
5 vitesses, août
1981,3800 km,
garantie d'usine,
radio.
Prix très intéressant.

Fiat Panda
2800 km.
Tél. (066) 22 41 66.

27770-42

Voitures neuves
livrables
immédiatement
Toyota Corolla GT
Toyota Tercel
Toyota Starlet
Bus 7 places
Datsun Cherry
Renault 5 TL

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

34309-42

Talbot Solara GL
1980, bleu
métallisé, 5000 km
Talbot Solara SX
5 vitesses, 1981,
vert métallisé,
7000 km
Peugeot 504 GL
2000
1979, bleu
métallisé,
23.000 km
Alfa Romeo 2000
Coupé
1972, blanc
métallisé

Garage
Ritter
Claude
Fracchetti suce.
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 23 24. 26428-42

CITROËN
AVANTAGEUSES
CX 2400 Pallas
automatique, 1981,
climatisée, 11.000 km
CX 2400 Pallas
1977-80, 5 vitesses
CX 2000 Relfex
1980,12.000 km
GS Break
1978-80
Visa E
1980-81
Toutes les voitures
nouvellement
expertisées.
Garantie, facilités
de paiement sans
acompte, échange.

27798-42

A vendre

CITROËN GTI
1978,45.000 km.
Expertisée 81,
avantageux.

Tél. (032) 55 12 21,
dès 18 heures.

26156-42

A vendre

VW 1200
en état de marche

Fr. 200.—
Pour bricoleur.
Tél. (038) 42 27 81.

26209-42

A vendre

Peugeot 505 SR
1980, toit ouvrant,
radio, 3000 km,
cause double emploi.
Adresser offres
écrites à AR 2003
au bureau du
journal. 34242 42

IGARÂKJTMAR?̂ *!I BMW AGENCES TOYOTA I
i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H

VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES
H TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 8900 —

] TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km ; i
! CITROËN CX 2400 GTI 1980 12 000 km :
¦ VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15 000 km H'
¦ ! TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km
SS BMW 528 i automatique 1978 60 000 km

EB9 BMW 525 automatique 1977 50 000 km
Èfffl BMW 520 1977 60.000 km j

VOITURES DE DIRECTION
JH TOYOTA COROLLA 1981 2000 km ¦

TOYOTA CARINA 1981 2000 km
j TOYOTA TERCEL 1981 2000 km

MB BMW 320 1981 5000 km
i avec fort rabais

I Conditions de crédit avantageuses 1
II Reprises • Leasing 18

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

| W yUfù M Membre de l'Union
I [&  jSAjH professionnel le
j i-. ,-é-S Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR J
VOITURES DE TOURISME |j

@ ET PETITS UTILITAIRES J

OCCASIONS
FIAT 132 2000 1981 24.000 km
FIAT 131 1600 1977 64.000 km
MAZDA 1979 20.000 km !
RITM0 85S
démonstration 13.000 km

Reprises et crédits avantageux

GARAGE
M. Facchinetti

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

27836-42

¦¦ ¦ I WMM_M._W.P1



De l'espoir aux Brenets : bientôt
une centaine de nouveaux emplois

De notre correspondant:
Réuni mercredi soir sous la prési-

dence de M. Alain Stoquet (soc), le
Conseil général des Brenets a accepté
à l'unanimité les deux demandes de
crédits qui lui étaient soumises. La
première, d'un montant de 22.000 fr. ,
permettra l'achat de l'installation
d'ozonation utilisée aux Goudebas. La
seconde, de 11.070 fr., est destinée à
transformer en salle d'école le loge-
ment du concierge du collège et à
acheter un tableau noir.

Après avoir accordé la naturalisation
de M.AIojz Jozef Cierny, médecin, le
législatif a procédé au remplacement

de M.Gilbert Déhon (démissionnaire
en raison de son accession au Conseil
communal) au sein de deux commis-
sions. Mme Evelyne Endters (PPN) a
été nommée membre de la commis-
sion scolaire et M. Willy Gerber (PPN)
membre de la commission des natura-
lisations et des agrégations.

Toujours sans opposition, le Conseil
général a pris acte du rapport de la
commission scolaire, que nous avons
présenté dans une précédente édition.

Le Conseil communal a profité de
cette séance pour faire quelques com-
munications. Il a tout d'abord signalé
que, dans le cadre du règlement sur

l'enlèvement et l'incinération des or-
dures ménagères , les maisons de
week-end seront désormais mis sur
pied d'égalité avec les ménages.

Il a ensuite annoncé que le promo-
teur qui envisageait la construction
d'une villa sur le lotissement des
Grands-Prés avait renoncé à son pro-
jet pour éviter que le point de vue situé
à la sortie du tunnel soit gravement
menacé. Ce promoteur a toutefois po-
sé une condition importante: le rachat
par la commune du terrain équipé au
prix de 37 fr.50 le mètre carré, ce qui
représente une somme de près de
50.000 francs. Cette exigence semble
exagérée à première vue puisque le
terrain avait été acheté à un particulier
à un prix nettement plus bas. Des né-
gociations vont s'engager car les auto-
rités proposent au promoteur de lui
céder en contre-partie un autre terrain.

Enfin, le Conseil communal a an-
noncé une bonne nouvelle: l'implanta-
tion aux Brenets d'une nouvelle usine.
Rien n'est définitif pour l'instant car il
faudra tout d'abord procéder au dézo-
nage d'un terrain situé au Champ de la
Fontaine, entre le Petit-Bois et la place
de sport.

L'usine qui envisage de s'installer
aux Brenets est spécialisée dans la fa-
brication d'ébauches mécanique pour
les montres et dans le développement
de la robotique. Elle a besoin d'une
parcelle de 6000 mètres carrés, qui lui
sera vendue au prix de 20 fr. le mètre
carré.

Les plans ont déjà été déposés. Si
tout se déroule normalement, une qua-
rantaine de nouveaux emplois seront
créés l'année prochaine et 120 d'ici
trois ans. L'exécutif souhaite que le
personnel engagé soit domicilié sur
place. Il a cependant avisé le Conseil
général qu'il faudra inévitablement
avoir recours à de la main-d' œuvre
frontalière. R. Cy

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Si 1980 a laissé le souvenir d'un excédent record d'importations, l 'évo-
lution prend une tournure plus favorable durant l 'année en cours.

Cette amélioration est confirmée par les statistiques de sep tembre 1981.
Les entrées ont augmenté de 343 millions de francs (+ 6,8 %) pour atteindre
5417 millions. Durant le même mois écoulé, les sorties se sont enflées de
446 millions (+ 11, 1 %) avec un total de 4475 millions. Ce renforcement de
nos ventes à l 'étranger est d'autant plus remarquable que de septembre
1980 à septembre 198 1, l 'in dice des prix moyens était augmenté de 17,1 %
aux importations et seulement de 10,5% aux exportations.

Pour l 'ensemble des trois premiers trimestres de 198 1, les entrées de
marchandises ont atteint 44.834 millions de francs (+ 1060 millions ou
2,4 %) ; pendant les mêmes neuf premiers mois, nos sorties de marchandises
ont totalisé 38.529 millions de francs (+ 3112 ou 8,8 %).

Ainsi, le solde passif de notre balance commerciale s 'est réduit de
2052 millions (ou 24,6%) pour cette même période, le déséquilibre s 'éta-
blissant à 6305 millions de francs, contre 8357 en 1980.

MAUVAISE NOUVELLE CONCERNANT ALUSUISSE

Cette importante entreprise, d'un format in ternational, qui réunit plus de
cent filiales et représente plus de 6 % de la production mondiale, avait
encore majoré son dividende pour son dernier exercice en le portant de 40
à 50 fr. par titre. Or, l 'on apprend que cette société connaît présentement
une forte baisse de ses affaires et qu 'en conséquence il ne paraît pas qu 'elle
soit en mesure d'offrir une distribution aux actionnaires pour l 'année en
cours. Cette rapide détérioration serait aussi due aux intérêts plus élevés
qu 'elle est contrainte de payer pour ses engagements dans les conditions
actuelles que l 'on sait du loyer de l 'argent. Hier, la Bourse de Zurich a
immédiatement réagi par un mouvement de baisse sur les trois sortes de
titres d 'Alusuisse. L'action au porteur se replie de 810 à 760, le titre nom. de
345 à 335 et le bon de 78,50 à 70.

Les autres actions suisses sont irrégulières et les obligations sont soute-
nues.

PARIS est irrégulier avec une dominante baissière.
MILAN termine en légère reprise.
Peu de changements ailleurs. E. D B

Développement favorable
de notre commerce extérieur

« Des étrangers »
Monsieur le rédacteur en chef,
J'estime que nous, Suisses-alle-

mands, sommes tout de même des
Suisses avant tout. Quand un
Suisse-allemand fait un exploit
sportif ou autre, il est Suisse, en
Romandie. J'ai lu: «Le Neuchâte-
lois Luthi, footballeur»; mais c 'est
bel et bien un Suisseallemand. Je
le sais, les Suisse-allemands sont
plus étrangers que les vrais étran-
gers en Suisse romande. Pour moi,
c 'est bien égal, je me plais quand
même en Romandie, malgré tous
les surnoms qu 'on a pour nous.

Maintenant, je voudrais dire
qu 'en ce qui concerne la peur de la
germanisation: en allemand, il exis-
te des masses de mots fran-
çais.Voici quelques exemples: Re-

cherchieren, «vifen Karakter», «die
Volen», «Dinierte», «rapide», «kas-
chieren», etc. J'ai tout un carnet
plein de mots que j 'ai notés. Ja-
mais je n 'ai lu, dans la presse alé-
manique, que quelqu 'un s 'est
énervé à cause de ces mots étran-
ges dans la langue allemande. M.
Golay voudrait mettre ensemble les
cantons romands et le Tessin. Au
Tessin, on parle l 'italien. Et, pen-
dant que vous y êtes, vous avez
oublié les Romanches, c 'est aussi
une minorité! Je pense qu 'il y a
d'autres problèmes dans la vie et le
monde, que chercher des histoires
où il n 'y en a pas. Veuillez
agréer. Monsieur le rédacteur en
chef, mes salutations distinguées.

M™ L.D. Flùckiger-Lehmann
Cernier

NEUCHÂTEL 15 oct. 16 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600.— d 600 — d
La Neuchàtel. ass. g ... 530.— d 530.— d
Gardy 25.— d 25— d
Cortaillod 1 200.— d 1200.— d
Cossonay 1270.— d 1200.— d
Chaux et ciments 600— d 600.— d
Dubied nom 150— d 150.— d
Dubied bon 1 50.— d 1 50.— d
Ciment Portland 2800.— d 2850.— d
Interfood port 5000.— d 5200.— d
Interfood nom 1430.— d 1430.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom 90.— o 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1185.— 1185.—
Bobst port 820.— 800 —
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 875 —
Ateliers constr. Vevey . 910— d 900— d
Editions Rencontre .... 1650— 1650.— d
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 385 — d 380— d
La Suisse-vie ass 3800 — 3850 —
Zyma 910— d 910.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmi lles port 500.— 490.— d
Physique port 175.— 175 — d
Physique nom 110— d 11 0.— d
Astra — .23 d —.23
Monte Edison — .24 —.25
Olivetti priv 3.20 d 3.40
Fin. Pans Bas 70.50 70.50
Schlumberger 99.— 100.50
Swedish Match 31 .25 d 31 .75 d
Elektrolux B 28— d 28 —
SKFB 43— 43.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 228.— d 231 — d
Bâloise Holding port. .. 540.— 540 —
Bâloise Holding bon. .. 925 — 910 —
Ciba-Geigy port 1140.— 11 25 —
Ciba-Geigy nom 506.— 506.—
Ciba-Geigy bon 880.— 875 —
Sandoz port 3825.— 3800.— d
Sandoz nom 1390— 1395.—
Sandoz bon 495— 490— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70000— 70250 —
Hofmann-L.R. jce 63000.— 63375.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275 — 6325 —

ZURICH
Swissair port 658.— 650.—
Swissair nom 628.— 623.—
Banque Leu port 4375.— 4375.— d
Banque Leu nom 2600.— d 2600.— d
Banque Leu bon 588.— d 593.—
UBS port 2960.— 3010 —
UBS nom 490.— 490.—
UBS bon 97— 97.50
S8S port 316.— 318.—
SBS nom 200.— 200.—
SBS bon 237.— 236.—
Crédit Suisse port 2095 — 2080.—
Crédit Suisse nom 365.— 367.—
Bque hyp. com port. .. 400 — d 400.— d
Bque hyp com nom . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse . . .  1180.— 400.— d
Banq. pop suisse bon .. 114.— 115.—
ADIA 2200 — 2240 —
Elekt rowatt 2080 — 2100 —
Financière de presse .. 196.— d 196.—
Holderbank port 585 — 600 —
Holderbank nom 535.— 535 — d
Landis & Gyr 1230 — 1 230 — d
Landis & Gyr bon 124 — 125 —
Motor Colombus 510— 500 —
Moevenpick port 2950 — 2950 —
Italo Suisse 170 — 165.— ' .
Oerlikon-Buhrle port . .  1515— 1460 —
Oerlikon-Buhrle nom . 355.— 352.—
Réassurance port 6750.— 6750.—
Réassurance nom 2820.— 2830.—
Réassurance bon 1075— 1075—'¦
Winterthour ass port. . 2710— 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1425 — 1435 —
Winterthour ass. bon .. 2300 — 2300 —

Zurich ass. nom 7875.— d 7950.—
Zurich ass. bon 1310— 1300 —
Atel 1350.— 1360.—
Saurer 550.— d 550.— d
Brown Boveri 1215— 1190 —
El. Laufenbourg 2450.— 2460 —
Fischer 510.— 510.—
Jelmoli 1340.— 1325.—
Hero 2550.— 2560 —
Nestlé port 3060.— 3055 —
Nestlé nom 1790.— 1780 —
Roco port 1225.— o 11 25.— d
Alu Suisse port 810.— 760 —
Alu Suisse nom 345.— 335.—
Alu Suisse bon 78.50 70.—
Sulzer nom 2040.— 2010.— d
Sulzer bon 255.— 252.—
Von Roll 390.— 385.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 43.75 44.—
Am. Métal Climax 84.25 90.50
Am. Tel 8. Tel 107.50 110.50
Béatrice Foods 36.75 d 37.50 d
Burroughs 50.25 55.—
Canadian Pacific 62.— 63.—
Caterp. Tractor 101.50 d 102 — d
Chrysler 8.50 8.75
Coca Cola 63.50 65.25
Control Data 123 — 127.—
Corning Glass Works .. 102— d 105 —
C.P.C. Int 57.— 58.25 d
Dow Chemical 43.— 46 —
Du Pont 70.25 70.50
Eastman Kodak 120.— 122.50
EXXON 55.50 57.—
Fluor 53.25 54.50
Ford Motor Co 34.50 34.50
General Electric 102.— 104.50
General Foods 54.75 56.25
General Motors 78.— 79.50
General Tel. & Elec. ... 56.25 58.25
Goodyear 31 .-r- 32.— d
Homestake 92— 95 —
Honeywell 147.— 149 —
IBM 96.— 97.50
Inco 25.75 27 —
Int Paper 72.— 73.50
Int. Tel. & Tel 53.25 53.75
Kennecott —.— — .—
Litton 103.— 107.—
MMM 93.25 95.— d
Mobil Oil 48.25 50.25
Monsanto 123.50 124.50
Nation. Cash Reg ister . 80.— 79 —
National Distillers 42.25 42.50 d
Philip Morris 91.50 95.50
Phillips Petroleum 71.50 76.— d
Procter & Gamble 135— d 140 —
Sperry Rand 55.— 56.50
Texaco 59.50 61.25
Union Carbide 88.50 90.50
Uniroyal 15.— 15.50 d
US Steel 51.25 51.25
Warner-Lambert 36.— 36.—
Woolworth F.W 35.25 36.50
Xerox 75.— 74 —
AKZO 16.25 16.25
Anglo Gold I 172.— 174.50
Anglo Americ. I 25.50 26.—
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentrna —.— —.—
De Beers I 12.75 12.50
General Schoppmg . . . .  384.— 405.—
Impérial Chem. Ind. . . .  9.— d 9— d
Péchiney-U. -K 30.— 30.50
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 56.25 56.75
Umlever 102.50 104,—
B.A.S.F 112.50 112 —
Degussa 210.— 210 —
Farben. Bayer 100 — 100 50
Hoechst. Farben 101.50 100.50
Mannesmann 122.50 121 —
R.W.E 145.50 145.50
Siemens 189.— 188 —
Thyssen-Hutte 50.50 50 —
Volkswagen 106.— 106 50

FRANCFORT
A.E.G —.— —
B.A.S.F 134.50 135.—
BMW 178.50 176.50
Daimler 334 — 339 —
Deutsche Bank 274 90 273 —
Dresdner Bank 134 50 1 34.—

Farben. Bayer 119.50 119.50
Hoechst. Farben 121 .— 119.50
Karstadt 216— 214 —
Kaufhof 165.— 165.—
Mannesmann 145.10 144.80
Mercedes 304 — 303 —
Siemens 226.80 225.80
Volkswagen 127.50 126.—

MILAN
Assic. Generali 124300.— 124500 —

. Fiat 1455.— 1460.—
Finsider 38.— 40.—
Italcementi 34400.— 34500.—
Olivetti ord 2510.— 2550.—
Pirelli 2538.— 2600.—
Rmascente 267.— 262.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 53.80
AKZO 21 .90 21.70
Amsterdam Rubber 3.60 3.60
Bols 60.— 61.—
Heineken 46— 46.30
Hoogoven 14.70 14.70
K.L.M 91.30 92.20
Robeco 208.20 209.30

TOKYO
Canon 1030.— 1020 —
Fuji Photo 1220.— 1180.—
Fujitsu : 645.— 623 —
Hitachi 661.— 639 —
Honda 822.— 785.—
Kinn Brew 41 6.— 411 .—
Komatsu 416,— 410 —
Matsushita E. Ind 1240.— 1180.—
Sony 3950.— 3840.—
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 860.— 815.—
Tokyo Marine 489.— 480.—
Toyota 1100.— 1060.—

PARIS
Air liquide 479.90 479.70
Aquitaine 705.— 707 —
Carrefour 1630.— 1635 —
Cim. Lafarge 298— 297.90
Fin. Paris Bas 21 2.50 21 3.—
Fr . des Pétroles 116.50 117.—
LOrèal 757— 746.—
Machines Bull 38.— 38.—
Matra 1215.— —.—
Michelin 751 — 755.—
Péchiney-U. -K 91.40 94.50
Perner 163— 162.—
Peugeot 144.10 140.10
Rhône-Poulenc 109.40 112 —
Samt-Gobam 134.50 136.70
Suez 317.50 320.—

LONDRES
Anglo American 13.63 13.63
Brit. _. Am. Tobacco .. 3.51 3.51
Brit. Petroleum 2.88 2.84
De Beers 6.60 6.55
Impérial Chem. Ind. ... 2.60 2.54
Imp. Tobacco —.59 —.59
Rio Tinto 4.82 4.74
Shell Transp 3.36 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 287.80 287.50
CS général 234.90 234 .70
BNS rend; oblig 5.98 6 —
Bf«B Cours communiqués
ffffyi Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-14 23
Amax 48-% 47
Atlantic Rich 46-% 46-%
Boeing 2 5 %  26 %
Burroughs 29-% 29-VI
Canpac 34 33-%
Caterpillar 54-% 54-%
Coca-Cola 34-% 34-%
Control Data 67-% 68-%
Dow Chemical 24-% 23-%
Du Pont 38 3 7 %
Eastman Kodak 65-% 65-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 29- 28-%
r ..M _!__*.,«. ce v ce 3/,

General Foods 30-% 30-%
General Motors 42-% 41-%
General Tel. E. Elec. ... 31 -% 31-%
Goodyear 17-% 17
Gulf ON 3 5 %  35-%
Halliburton 51-% 50-%
Honeywell 80 80-%
IBM 52-% 51-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 57 57-%
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 42-% 42-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 29-% 30
Standard Oil 50 48-%
Texaco 32-% 32
US Steel 27-% 27-%
United Technologies .. 43-% 43-%
Xerox 3 9 %  39-%
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.49 103.08
Transports 365.75 363.71
Industries 856.26 851 .69

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8650 1.8950
Angleterre 3.40 3.48
L/S —.— -.—
Allemagne 83.40 84.20
France 33.— 33.80
Belgique 4.96 5.04
Hollande 75.50 76.30
Italie — .1540 —.1620

- Suède 33.50 34.30
Danemark 25.60 26.40
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2.80 3.—
Espagne 1.93 2.01
Canada 1.5475 1.5775
Japon —.80 —.8250

Cours des billets du 1610 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (15) 1.83 1.93
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr .) . . . .  4.45 4.75
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 32.50 35.—
Danemark (100 cr.d.) .. 25.25 27.75
Hollande (100 fl.) .... 74.50 77.50
Italie (100 lit.) —.1475 — .1725
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33.—
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 219.— 234.—
françaises (20 fr.) 241.— 256 —
anglaises (1 souv.) . . . .  222.— 237.—
anglaises (t souv nouv ) 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1065.— 11 65.—
Lingot (1 kg) 26730.— 26980 —
1 once en S 445.75 446.25

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

Lingot (1 kg) 555 — 605.—
1 once en s 9.25 10.—

CONVENTION OR du 19.10.81

plage Fr. 27200 — achat Fr. 26780.—
base argent Fr. 610.—

BULLETIN BOURSIER

Le LOCLc

Correspondances
' —i—i——— 

Monsieur le rédacteur en chef,
Le conseil de paroisse et le pasteur

de la paroisse èvangélique réformée
d'Es tavayer-le-Lac regrettent les gra -
ves inexactitudes renfermées dans la
lettre de M. Jean Golay parue sous le
titre : « Défendons-nous », dans le
courrier des lecteurs.

1. Notre paroisse ré formée compte
800 foyers, soit de 1400 à 1500 per-
sonnes arrivées pour la plupart ces
dix dernières années en raison de
l 'industrialisation du pays.

2. Les familles suisses allemandes
font un gros effort d 'intégration et les
enfants parlent généralement la lan-
gue française lorsqu 'ils arrivent à
l'école primaire, soit à Estavayer, soit

dans les villages du district.
Ceux qui, après l 'école secondaire,

s 'en vont à Saint-Michel pour les
garçons et à Sainte-Croix pour les
filles (niveau gymnasial) choisissent
toujours les sections françaises de
ces collèges.
3. Tant le chef du service du DIP
(instruction publique) que nous,
n 'avons jamais entendu parler d'une
demande d'établissement d'une clas-
se allemande, ce qui serait un non-
sens puisque chacun s 'intègre au-
jourd 'hui très bien à ce pays, à sa
langue et à sa culture.

Au nom du conseil de paroisse :
Jean-Pierre Barbier, pasteur.

Estavayer-le-Lac

Estavayer s'insurge

« Faux problème »
Monsieur le rédacteur en chef.
Pour répondre à la lettre de M.

Golay parue le jeudi 15 octobre,
pourriez - vous publier ces quelques
lignes? L 'échange culturel, à une
époque de tension économique
semble se fixer sur des relents de
patriotisme xénopho-
be.Défendons-nous de tomber
dans le piège des caricatures. Si,
par malheur, l'annuaire téléphoni-
que «s 'italianise» ou «s 'espagnoli-
se», ce n 'est pas un hasard. Lors-
qu 'il fallait leurs bras pour construi-
re routes, maisons et machines en
période de surchauffe, personne ne
remettait l 'église au milieu du villa-
ge. L'erreur est faite, choisir son
destin avec des années de retard,
une naïveté que je ne partage pas.

Quant à la germanisation de nos
régions, je signale à M. Golay que
le Jura est en route vers sa libéra-
tion par la force des choses. Si les
districts du Sud sont encore sous
le joug du canton de Berne, une
génération et celle qui suivra parle
ou parlera en majorité notre cher
français. Le divorce interviendra en
douceur, comme par affinité, par
des coutumes qui sont propres à la
culture romande. Acceptons la
réalité et luttons désormais pour la
sauvegarde de nos différences sans
tomber dans l 'intolérance coupable
de l 'incompréhension entre les
hommes. Recevez, Monsieur le
rédacteur en. chef, mes salutations

les meilleures. M. Rohrbach
Moudon

(c) Mme Olga Matthey, domici-
liée au N° 66 de la rue des Monts,
au Locle, vient de fêter son 90™
anniversaire. A cette occasion, M.
Huguenin, président de la ville, lui
a rendu visite pour lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités
et de la population locloises, et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 30. 17 h et 20 h 30 Les aventuriers

de l'arche perdue (14 ans).
Eden : 14h45 et 20h45 , Moi , Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée..., (16 ans); 17 h 30,
Les uns et les autres, (12 ans); 23 h 30 , Le
feu dans la chair , (20ans).

Plaza : 15 h et 20h 30. Les valseuses (18 ans);
17h 30, Un jour comme un autre.

Scala : 15h et 20h 45 , Rends-moi la clé (14
ans).

ABC : 20h 30. Der Erfinder.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 2248 II .'

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

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

le temps.
Musée d histoire naturelle : taxidermie et au-

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

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger et
Riifenacht.

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

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

Bibliothèque de la ville : (le samedi), œuvres de
Claude Jeannottat.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, av. Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Siegfried, de Giraudoux , par

le Théâtre Actuel-Paris (premier spectacle
de l'abonnement).

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 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, av. Léo-
pold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17h et 20h30 , Rien que pour vos

yeux , (12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : œuvres de Claude Mo-

jonnet.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

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

CINÉMA
Casino : 14h30 , 17h et 20 h 30, Rien que pour

vos yeux.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.

CARNET DU JOUR

^
^A la Salle de musique

Très grand a été jeudi le succès
remporté par Robert Dunand. De-
puis 1958, chef de la formation
semiprofessionnelle de Genève, il
a dirigé Mozart, Ravel et Ginastera
( compositeur argentin qui réside
à Genève ). Dans le Concerto No
2 pour piano et orchestre de
Brahms, ses jeunes musiciens (
virtuosité ou capacité ) démontrè-

rent qu 'ils sont capables de réussir
les oeuvres les plus difficiles. Dans
les cinq pièces enfantines « Ma
Mère l'Oye » de Ravel, se distin -
guèrent le cor anglais (Petit Pou-
cet), la clarinette (Laideronnette et
Les Entretiens), le contrebasson et
la harpe (Jardin féerique dont la
poésie exhaustive fit merveille) . La
Suite de ballet de Ginastera est

une musique pittoresquement ry-
thmée ; la percussion intervient
avec bonheur et réussite ( sans
jamais lasser l'auditeur et l 'occire à
petit feu comme à Strasbourg ).

Bernard Pfister, dans Brahms,
fut au premier plan dans les deux
premières parties ; plus discret
dans l'Andante, il laissa chanter le
violoncelle et trouva son équilibre
dans l'Allégretto grazioso. Les pia-
nistes ont à résoudre un grave
problème : faut-il utiliser la pédale
de gauche ?. L'écriture de Brahms
donne souvent au piano la part
importante. L'originalité de cette
écriture est de la confier aussi à
des instruments de l 'orchestre. Le
piano passe alors au second plan (
et la pédale de gauche intervient
pour obtenir des effets d'ombres ).
C'est donc par excès de courage
et d'originalité que Bernard Pfister
n 'utilise que rarement ce moyen
que les compositeurs mentionnent
par l 'indication « una corda » ( par
opposition à « tre corde »). L 'in té-
rêt pianistique de Brahms est de
passer ainsi par l 'alternance des
moments en lumière et des mo-
ments d'ombre. Technique et vé-
locité révélèrent le solide métier de
notre virtuose local. Il fut ovation-
né et fleuri par le Congrès suisse
de rhumatologie et de médecine
physique qui avait inscrit à son
programme ce concert classique.

M.

Le Collegium Academicum
V )

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS i

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Electricité générale 2017 Boudry
ĝ  ̂Appareils ménagers Tél. 42 12 50

25560-92

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire acquerra
un rendement maximum.

25562-92

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

25566-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 ¦_¦.,.¦.

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

EXCURSIONS cicî uea
VOYAGES Jri&s+HEZn

Tél. (038) 334932T M ARIN - N EUCH ATEL

HOLLIDAY
ON ICE

MERCREDI 4 NOVEMBRE en matinée
(Va tarif pour AVS sur le prix du spectacle)

Dép. 13 h 30 quai du Port

SAMEDI 7 NOVEMBRE en soirée
Dèp. 19 h 30 quai du Port

Billets à disposition
Prix du transport Fr. 22.—

27840-10
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! BRONZAGE RAPIDE 1

Est-ce le moment de dire adieu
à votre bronzage ? Non !

Passez au centre solaire sunshlne 80 (premier solarium en j
Suisse romande garanti sans rayon UV-B et UV-C nocifs). H
Des machines pour le visage (et le buste) et pour le corps . |
intégral sont à votre disposition. : j
Une heure par mois peut vous suffire. > j

SUNSHINE80 I
centre solaire rue du Musée 2

2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 43 24
ouvert lu-ve : 9 h-20 h sa : 9 h-16 h

[ BON !
¦ valable jusqu'au 31 octobre 1981

(

RÉDUCTION Ji
de Fr. 20.— sur 1 heure \M ¦

j d UVASUN « Liège » JL
de Fr. 5.— sur î_ heures Ul V
d UVASUN « Visage » !

Oui, elle est vraiment fantastique ,
la nouvelle CHARADE avec transmission
automatique DAIMATIC!
Mise au point avec le plus grand Version 5 portes ou coupé, avec ou
soin par les usines DAIHATSU , la sans air conditionné.
transmission DAIMATIC donnera Consommation selon normes ECE de la
entière satisfaction aux amateurs, CHARADE DAIMATIC: 90 km/h: 6.6 I,
. • i . A en vi le: 7,0 1,120 km/h: 9,2 .toujours plus nombreux, de voitures ' o
automatiques: _ g
Conduite souple et plaisante à n'im- Des Fr. 12 000~ 1
porte quelle vitesse, sans à-coup,
et en toute facilité. Vraiment fantas-
tique! Importateur DAIHATSU pour la Suisse:

CHARADE avec transmission SIDA SA
automatique DAIMATIC: Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/3641 21
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QMARY CLUB
LE BONHEUR EST POSSIBLE!
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti. o

Appelez tout de suite S
[ MARY-CLUB 021/ 200029 S



Assemblée des délégués de Pro Senectute

CANTON DU JURA i En présence de M. Tschudi

De notre correspondant :
Sous la présidence de l'ex-conseil-

ler fédéral Hans-Peter Tschudi, s'est
tenue hier à Porrentruy la 64m* as-
semblée annuelle des délégués can-
tonaux de Pro Senectute, dans l'aula
du lycée cantonal. Dans ses souhaits
de bienvenue prononcés au nom du
gouvernement jurassien , Mmc Liliane
Charmillot, vice-présidente du parle-
ment, s'est félicitée du choix du Jura
pour ces assises et des efforts ac-
complis par Pro Senectute, dans l'es-
prit même de l'article 18 de la consti-
tution jurassienne qui stipule que
l'Etat et les communes « protègent
les personnes qui ont besoin d'aide
en raison de leur âge, de leur santé et
de leur situation économique ou so-
ciale ».

UN RAPPEL

M™ Charmillot a rappelé que le
canton du Jura était né d'un additif
constitutionnel dont les termes
étaient inacceptables et obligeaient
les Jurassiens à choisir entre la liber-
té et leur unité séculaire. C'est pour-
quoi la question jurassienne n'est pas
résolue et que des voies légales sont
recherchées par les Jurassiens en vue
de retrouver leur unité, a-t-elle tenu à
préciser.

Après les souhaits de bienvenue
du président j urassien, M. Gabriel
Nussbaumer , M. Tschudi a ouvert les
débats, soulignant les tâches de Pro
Senectute en matière d'AVS, d'adap-
tation des rentes, de collaboration
entre les générations, ainsi que le
deuxième pilier. Pro Senectute doit
accroître son rayonnement auprès du
public, notamment en définissant
mieux les rôles du secrétariat central
et des organismes cantonaux. Un ef-
fort d'information est nécessaire dans
ce sens.

COMPTES APPROUVÉS

Les comptes de 1980, avec
64.000 fr. d'excédent de recettes, et
le budget de 1982, qui prévoit un
excédent de dépenses de 504.000 fr.,
ont ensuite été approuvés. Pour cou-
vrir les frais de personnel en vive
augmentation, la quote-part de la
caisse centrale à la collecte annuelle
sera portée de 5 à 6 % sur les quelque
3,5 millions que produit d'ordinaire
cette collecte. Pour 1 982, Pro Senec-
tute souhaite que les dons et legs lui
permettent de couvrir le déficit pré-
sumé, comme ce fut le cas en 1980
(rentrées de 700.000 fr. enregis-
trées).

Avant l'allocution de clôture pro-
noncée par M. Louis Guisan, ancien
conseiller aux Etats et vice-président
de l'assemblée des délégués, celle-ci
a entendu le rapport d'activité du
président, M. Binswanger. Elle s'est
surtout déterminée sur les « objec-
tifs » réunis dans un « cahier » élabo-
ré par le comité de direction. Ce do-
cument prévoit que Pro Senectute
fournit appui et conseils aux person-
nes âgées, développe ses services
d'animation et de prestations ambu-
lantes, aide financièrement les per-
sonnes de condition modeste, en-
courage la préparation à la retraite,
développe le dialogue entre les géné-
rations par une information intensi-
fiée du public, assure le perfection-
nement de son personnel. La planifi-
cation et la réalisation des presta-
tions directes incombe aux organes
cantonaux qui reçoivent conseils et
soutiens du secrétariat central. La
sollicitation de l'aide bénévole et fi-
nancière de la population reste du
domaine des relais cantonaux. Le
document comporte en outre une ré-
partition claire des tâches entre les
comités cantonaux et le secrétariat
central. A noter que, bien que tenue
à Porrentruy, cette assemblée des dé-
légués s'est déroulée en allemand.

V. G.

Une information prématurée
Centre d'accueil en psychiatrie

De notre correspondant :
Lors de la prochaine assemblée

communale de Lajoux, le 30 octobre,
il est prévu de donner « une informa-
tion sur l'implantation éventuelle
d'un centre d'accueil en psychiatrie à
La Courtine ». Cette information a
suscité quelques surprises, attendu
qu'un tel projet n'a pas encore été
évoqué par le groupe de travail char-
gé de trouver des solutions aux pro-

blèmes de dispense des soins psy-
chiatriques dans le canton du Jura,
groupe constitué par le gouverne-
ment il y a peu et qui comprend
MM. Pierre Christe, Philippe Minne,
Jean-Pierre Bernhardt, André Ferlin,
ainsi que Mme Heidi Ryf-Schmutz,
médecins, ainsi que MM. Huguelet
et Béguin, représentants de l'admi-
nistration.

TÂCHE PREMIÈRE

Ce groupe de travail avait en effet
pour tâche première de proposer une
amélioration de la structure du centre
médico-psychologique, ce qui a été
récemment entériné par le parlement.
Il doit maintenant trouver des solu-
tions pour la création d'unités de gé-
rontopsychiatrie rattachées aux trois
hôpitaux de district. Il lui faudra en-
suite proposer des solutions pour le
traitement des cas aigus de psychia-
trie, sans doute en collaboration avec
un canton voisin, voire même avec la
clinique de Bellelay où il est question
que Berne fasse de nouveaux inves-
tissements. Ce n'est en définitive qu'

en tout dernier ressort qu'il est prévu
d'examiner la création éventuelle
d'un centre d'accueil pour malades
psychiques. Le fait qu'une trentaine
de citoyens de Lajoux et des Gene-
vez sont, par parts égales, employés à
Bellelay, incite à envisager une telle
implantation dans La Courtine. Mais
il faut aussi tenir compte des voies de
communication et de la nécessité
éventuelle d'être proche d'un hôpital.

EN CONTACT

Dans cette perspective, les com-
munes des Genevez et de Lajoux
sont déjà entrées en contact, dans le
dessein de présenter un front com-
mun. Aucune décision n'a cependant
encore été prise, ce problème étant à
résoudre à long terme.

Dans ces conditions, l'annonce
d'une information unilatérale donnée
à Lajoux apparaît pour le moins pré-
maturée. On ne voit pas quels élé-
ments autres que ceux qui sont men-
tionnés ci-dessus elle pourrait com-
prendre. V.G.

Chevenez : des ordures
à exporter ?

De notre correspondant :
L'assemblée communale de jeudi

doit décider la vente de quelque
50.000 m2 de terrain agricole à une
société en voie de constitution,
propriété de Lambert SA, scierie à
Vicques, et dont le but est d'instal-
ler à Chevenez une scierie pour le
façonnage du bois, dotée de ma-
chines automatiques et d'une chaî-
ne de production. La nouvelle en-
treprise, dont le siège social se
trouvera à Chevenez, emploiera
une quinzaine d'ouvriers durant la
première année, de 25 à 30 par la
suite.

La vente est proposée au prix de
50 centimes par m2, conditions
avantageuses mais qu'il faut mettre
en rapport avec le fait qu'aucune
exonération fiscale ne sera concé-
dée à la nouvelle société. Les neuf
dixièmes du terrain nécessaire à la
nouvelle scierie sont propriété de
la commune, qui procédera en ou-
tre à un échange de terrain avec
deux autres propriétaires fonciers.
Les instances cantonales ne formu-
lent pas d'opposition de principe
quant à la mise en zone industrielle

de ces pâturages agricoles, la déci-
sion appartenant toutefois à une
assemblée communale ultérieure,
en cas de ratification de la vente
jeudi soir.

Au cours de cette même assem-
blée, les citoyens devront décider
de donner compétence au Conseil
communal en vue de trouver une
solution de remplacement pour
l'élimination des ordures ménagè-
res. En effet, la décharge actuelle
est comprise dans le périmètre qui
serait acquis pour la scierie, de sor-
te qu'une nouvelle décharge doit
être trouvée, ou une autre solution
retenue.- . Les autorités de Cheve-
nez ont semble-t-il déjà une solu-
tion de remplacement pour l'entre-
posage des gros matériaux derrière
la ciblerie actuelle. Pour les ordu-
res ménagères, elles sont en pour-
parlers avec l'usine de compostage
du district urbain de Montbéliard.
Il serait avantageux que les ordures
de Chevenez y soient transportées
chaque semaine. Chevenez doit
encore résoudre la question des
frais du transport, éventuellement
obtenir la participation d'autres vil-
lages d'Ajoie. Celui de Fahy, dont
la décharge est pleine, pourrait être
intéressé, tout comme Courtedoux
dont la décharge cause des nui-
sances importantes. L'office des
eaux et de protection de la nature
suit l'affaire de près, l'élimination
des ordures étant loin d'être satis-
faisante actuellement en Ajoie,
seuls Porrentruy et Cornol trans-
portant leurs ordures à l'usine Cri-
dor à La Chaux-de-Fonds. V. G.

Rage : on vaccine les renards
CANTON DE BERNE) Importants opération

Les essais qui se sont déroulés de-
puis octobre 1978 dans le Valais cen-
tral et dans le Bas-Valais pour lutter
contre la rage en immunisant les re-
nards à l'aide d'un vaccin oral dans le
but de freiner l'épizootie semblent se
montrer concluants. Ainsi, il a été
possible à deux reprises de stopper
l'avance de la rage tout d'abord dans
la vallée du Rhône, près de Martigny,
et, 9 mois plus tard, de liquider des
foyers apparus près de Loèche-les-
Bains et de Montana-Crans. Le der-
nier cas de rage en terre valaisanne a
été signalé le 3 novembre 1980 près
de Sierre. Ceci va à rencontre des
expériences faites dans la plupart des
autres vallées alpestres où la rage
s'est étendue généralement jusqu'au
fond de celles-ci et gagne du terrain
depuis plusieurs années.

Du fait que le vaccin utilisé en la-
boratoire pour divers animaux sauva-
ges présente encore une certaine vi-
rulence, l'apparition possible de la
rage chez d'autres animaux que le
renard a été étudiée aussi soigneuse-
ment que possible. Les travaux ont
toutefois démontré que le virus vac-
cinal ne se propageait pas dans la
nature ; aucun cas d'animal porteur
de ce virus vaccinal n'a été signalé
hors de l'aire de vaccination.

Faisant suite aux essais pratiqués

en Valais, on envisage maintenant de
dresser une vaste ceinture « sanitai-
re » allant des rives du Léman jusqu'à
celles des lacs de Thoune et de
Brienz pour essayer d'extirper de la
sorte la rage sévissant dans les val-
lées situées au-delà de ces régions.
Les cantons du Valais, de Vaud et de
Berne (à partir de cet automne)
prennent part à cette vaste campagne
de vaccination.

De manière à permettre la réalisa-
tion de ce programme de la façon la
plus efficace possible, la Centrale
suisse de la rage, à Berne, l'Inspec-
tion cantonale bernoise de la chasse,
le Service vétérinaire cantonal, le mé-
decin cantonal et le commandant de
la police cantonale attirent l'attention
de la population sur les points sui-
vants :
- le vaccin est logé dans des sa-

chets en plastique introduits dans les
têtes des poulets ; les sachets portent
l'inscription « Vorsicht - Tollwutim-
pfstoff - Rage » (Attention - vaccin
contre la rage) ;
- l'aire de vaccination comprend

la région de Gessenay jusqu'aux
frontières cantonales, Ablàndschen,
Saanenmôser, le Simmental, de Mat-
ten au lac de Thoune, la région de
Reutigen et de Gwatt , la vallée de la

Kander jusqu'à Reichenbach, les val-
lées de Saxeten et Lauterbrunnen, la
cuvette de la vallée de Grindelwald et
le « Bôdeli » ;

- le vaccin ne présente aucun
danger pour les animaux domesti-
ques ;

- de manière que les appâts des-
tinés à être dévorés par les renards ne
le soient pas par des chiens ou des
chats, nous prions instamment les
propriétaires d'animaux de garder
leurs protégés sous contrôle du 13
au 18 octobre ;

- nous recommandons à la popu-
lation de ne pas toucher aux appâts.
Dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles, le vaccin pourrait
constituer un certain danger pour
l'homme, tout particulièrement si ses
doigts imprégnés de vaccin venaient
frotter ses yeux.

Au cas où, en dépit de cette mise
en garde, quelqu'un venait à entrer
en contact avec un appât apprêté
pour la vaccination antirabique, il
faudrait absolument qu'il se lave soi-
gneusement les mains à l'aide d'eau
et de savon. En cas de doute, consul-
ter un médecin. (OID)

Auberge de Sornetan : pas de « risque réel »
De notre correspondant:
En décembre 1980 l'assemblée

communale de Sornetan décidait la
création d'une société immobilière
dans le but d'acheter la seule auber-
ge du village afin « de ne pas laisser
cet établissement entre n'importe
quelles mains », sous-entendu celles
des autonomistes. L'assemblée avait
souscrit la totalité des 50 actions no-
minatives de 1 000 fr., entièrement li-
bérées par un versement du même
montant. Un prêt de 1 50.000 fr. avait
en outre été consenti par la commu-
ne à la nouvelle société, et pour ce
faire la commune avait dû contracter
un emprunt de 150.000 francs. Il
avait de plus été décidé de renoncer
à la perception de l'impôt communal
pour gain de fortune consécutif à la
vente de l'auberge à la nouvelle so-
ciété immobilière par le propriétaire.

Ces conditions, exceptionnelles,
dans le seul but d'empêcher aux Ju-
rassiens de la rég ion l'accès à cette
auberge, avaient inquiété plus d'un
citoyen. Se faisant leur porte-parole,
le député autonomiste Antonio Erba,
de Grandval, avait, le 13 janvier
1981, puis le 25 août dernier , inter-
pellé le gouvernement bernois pour
lui faire part des appréhensions légi-
times de ces citoyens.

M. Erba demandait si l'investisse-
ment effectué par la commune de
Sornetan était en rapport avec la si-
tuation financière de cette commune,
si il constitue un placement sûr et si
la rentabilité est garantie et si les

biens publics ne courent aucun ris-
que?

Relevant que la direction des affai-
res communales a notifié son accord
le 12 mars 1981, le Conseil exécutif
bernois déclare que pour le faire il a
fallu contrôler que les décisions
avaient bien été prises conformément
au droit. Pour ce qui est de l'aspect
financier , la direction des affaires
communales ne devait examiner que
la capacité de la commune de sup-
porter cette opération. Ces examens,
qui ont été effectués selon les mé-
thodes usuelles, ont donné un résul-
tat positif.

Par contre, poursuit le gouverne-
ment , l'on n'a pas étudié s'il s'agis-
sait d'un placement sûr et si la renta-
bilité était garantie. Le gouvernement
bernois précise que la loi sur les
communes ne s'oppose pas à ce que
les biens communaux soient utilisés
dans l'intérêt public, par exemple
pour promouvoir l'économie, pour
créer des emplois ou pour protéger le
caractère de la localité. En ce qui
concerne la question de savoir si le
nouveau tenancier, ainsi que le Con-
seil communal de Sornetan, sont sa-
tisfaits de la conclusion de cette af-
faire et de sa rentabilité, c'est au
Conseil communal de Sornetan lui-
même qu'elle doit être posée, déclare
le gouvernement. Qui conclut en di-
sant qu'une expertise effectuée à la
demande de la commune par la fidu-
ciaire de la Société suisse des hôte-
liers assurait qu'à plus long terme la
commune ne courait aucun risque
réel. IVE

... si je pouvais
comprendre mes problèmes !

prendre confiance en
mes possibilités !

trouver un sens à ma vie!
et acquérir enfin

0**/ gm** La lecture de
ce livre — comme de

tous ceux des OEUVRES COM-
PLÈTES d'OMRAAM MIKHAEL
AIVANHOV — répondra à toutes
vos questions ! Elle vous procu-
rera rapidement la lumière dans
la compréhension de vos problè-
mes , la confiance dans vos pos-
sibilités et un puissant désir ;
d'action. j
Avec une vigueur foudroyante
que soutient une connaissance
parfaite des lois de la vie, le Maî-
tre nous permet de retrouver ,
sous son regard , le monde dans
son ordre, son unité
et son sens.
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Importante
mine de silex
LOEWENBOURG (ATS). - Il y a

une quinzaine d'années, de nom-
breux outils en silex ont été décou-
verts dans la région du château de
Loewenbourg (commune de Plei-
gne), propriété de la Fondation bâ-
loise Christoph Merian, qui y exploite
une des plus grandes fermes de Suis-
se. Des recherches y sont entreprises
depuis lors, avec l'aide de la fonda-
tion et du Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Elles ont per-
mis de découvrir une mine de silex ,
dont l'étendue a pu être précisée
dans le courant de cet été. Les résul-
tats de ces fouilles ont été présentés
vendredi à la presse.

LA PLUS IMPORTANTE

La mine de silex du Loewenbourg
est la plus importante de la région
(on en connaît une autre près de
Bâle). Son exploitation peut être si-
tuée vers 3000 ans avant Jésus-
Christ. Les paysans néolithiques l'ont
exploitée sur une longueur de quel-
que 120 m et des galeries souterrai-
nes ont été creusées jusqu'à quatre
mètres de profondeur.

On faisait éclater le calcaire avec
de gros galets et on l'évacuait avec
des parties de ramures de cerf , dont
plus de deux cents ont été récupé-
rées. Le musée du Loewenbourg pré-
sente de nombreux outils travaillés
en silex, ainsi que des illustrations de
la mine, qui pourra difficilement être
conservée étant donné sa fragilité ,
mais qui sera visitée en fin de semai-
ne par la société suisse d'histoire des
mines, réunie en assemblée à Bâle.

INFORMATIONS HORLOGÈBES

On connaît l'importance du rôle du
distributeur dans le monde horloger :
de sa contribution dépend, dans une
large mesure, le succès d'un produit
sur un marché. C'est précisément
dans le but d'intensifier ses relations
avec sa distribution en Grande-Bre-
tagne que la compagnie de montres
Longines recevait récemment une dé-
légation de « Watches of Switzer-
land », chaîne de magasins spéciali-
sés en commerce horloger, parmi les
plus prestigieux du Royaume-Uni.

La délégation était conduite par
M. Benno Landau, des Ets Baume et
Co, distributeur de la marque Longi-
nes en Grande-Bretagne depuis
1867, année même de la naissance
de la marque suisse.

Au cours de la journée consacrée à
la manufacture de montres,
MM. Manfred H. Laumann, directeur
général de Longines, et Jerry Simo-
nis, chef de marchés, se sont livrés à
de larges exposés sur les politiques
de produits et de distribution en
Grande-Bretagne. Les délégués de
« Watches of Switzerland », groupant
quelque 25 points de vente ne distri-
buant que la montre, se sont déclarés
impressionnés du soin que Longines
porte à la fabrication de ses montres
dans les ateliers de la manufacture de
Saint-Imier. (comm.)

i i

Hôtes de marque
à Saint-Imier

Hôpital régional : 4 millions
pour une centrale téléphonique

De notre rédaction biennoise :
Réunis en assemblée extraor-

dinaire, les délégués des com-
munes de l'hôpital régional de
Bienne ont approuvé hier un
crédit de 3.850.000 fr pour la
construction d'une nouvelle
centrale téléphonique. Il s'agit
d'une installation électronique
des plus modernes qui sera mise
en service d'ici quelque trois
ans.

« Notre centrale téléphonique
sujette à des dérangements de
plus en plus fréquents, doit être
considérée comme désuète au
point de vue de sa capacité », a
constaté hier Fritz Staehli, pré-
sident de l'hôpital régional.
Après 20 ans d'utilisation, l'ins-
tallation est fortement endom-
magée et il n'est pas rare qu'une
communication soit brusque-
ment interrompue, « accident
intolérable dans un établisse-
ment comme le nôtre », a souli-
gné Fritz Staehli. On peut dès

lors s'étonner qu'elle n'ait pas
encore été remplacée à ce jour.
En effet , la direction de l'hôpital
« a préféré attendre l'apparition
sur le marché d'installations
plus modernes, pour remplacer
les siennes. Aujourd'hui, ça y
est. La centrale qui sera installée
à l'hôpital d'ici trois ans répond
à cette attente : son équipement
complètement électronique est
des plus perfectionnés... et coû-
te la bagatelle de 3.850.000 fr (la
Confédération prend à sa charge
les 65,5 % de cette somme).

PLUS DU DOUBLE

Du coup, le nombre des rac-
cordements téléphoniques sera
porté de 900 à 2100, car pour
l'heure de nombreuses cham-
bres de malades ne disposent
pas encore du raccordement di-
rect ; l'extension de l'actuelle
installation s'avérerait donc ur-
gente.

VILLE DE BIENNE | Parcage nocturne

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, les routiers ne pourront désormais plus parquer leur

véhicule où bon leur semble, notamment sur le parking de la Gurze-
len. A moins d'un recours de dernière minute, la nouvelle réglemen-
tation, acceptée par le souverain biennois en juin 1980, entre en
vigueur à la fin de ce mois. Pour atténuer les effets de cette déci-
sion, la municipalité biennoise a toutefois prévu une douzaine d'em-
placements spéciaux. Insuffisants bien sur puisque, pour l'heure,
trente à trente-cinq camions stationnent chaque nuit dans les rues
biennoises.

Le commissaire de police René
Tuescher a tenu d'emblée à préciser,

• lors de la conférence de presse de
vendredi après-midi, que «la munici-

' palité est tenue d'entretenir le réseau
routier mais n'est légalement pas
obligée d'assurer le parcage des vé-
hicules». Est-ce dire que ce serait aux
propriétaires de camions à prévoir
ieurs places de parc?

Pour l'heure, après la suppression
du parking de la Gurzelen, seule une
douzaine d'emplacements spéciaux
sont prévus: cinq au chemin du
Longchamp, quatre sur le parking en
face du Seefels, proche de l'ASUAG,
et trois derrière la plage de Bienne.
Quelque trente-cinq camions sta-
tionnent pourtant chaque nuit dans
les rues de Bienne.

LA POLICE FERMERA
LES YEUX

Rappelons brièvement que le sou-
verain biennois a adopté, en juin

1980, un complément à l'article 6 du
règlement de police de la ville de
Bienne, lequel stipule désormais que
«les poids lourds destinés au trans-
port des marchandises ne sont auto-
risés à parquer la nuit que sur les
places et rues désignées à cet effet».
A moins d'un recours de dernière mi-
nute, ce règlement entrera en vigueur
à la fin du mois d'octobre. Conscien-
te des difficultés que cela va repré-
senter pour les routiers, dès le 1er
novembre, la police municipale est
prête à ne pas se montrer trop répres-
sive, le temps de trouver une meilleu-
re solution.

À 600 MÈTRES
D'UN RESTAURANT

Ce sera peut-être le cas sous le
viaduc de la T6 à la sortie de Bienne.
Un premier projet de la direction des
travaux publics a toutefois été rejeté
le 12 mai dernier par une commission
d'étude. Il s'agissait de créer 23 pla-

ces de parc pour poids lourds avec
trois voies d'accès et de construire un
bâtiment d'accueil avec douches, toi-
lette et téléphone. Coût: environ un
million de francs. Inutile de préciser
que si la commission n'a pas accueilli
cette proposition à bras ouvert s, les
routiers ne tiennent , eux, pas particu-
lièrement à se voir reléguer vers la
périphérie, à plus de 600 mètres du
premier restaurant.

Malgré ce refus, une première éta-
pe est néanmoins envisagée, au ra-
bais celle-là , à condition que le Con-
seil municipal , puis le Conseil de ville
l'acceptent. Il s'agirait de la création
de huit places de parc pour un mon-
tant de quelque 300.000 francs. Ro-
ger Ammann, ingénieur municipal
tient toutefois à préciser que «rien ne
pourra être fait avant l'année pro-
chaine». Les chauffeurs de poids
lourds, malgré quelques réticences,
se sont déclarés d'accord avec ce
projet. Mais ne seront-ils pas eux
aussi forcés, faute de place, de par-
quer leur camion tôt ou tard ailleurs
qu'à Bienne?

Les poids lourds toujours plus loin

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Scanners ;

17h45 , I never promised you a rose
garden ; 22 h 30, Flipper City.

Capitole : 15h et 20 h 15, Le pont de la
rivière Kwaï.

Elite : permanent dès 14h 30, Corne un-
der my spell.

Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h30, Eugenio.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20h 15 , Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Crash - Cour-

se à mort et les 4 karatékas.
Palace : 14h30 et 20 h30 , La peau d'un

flic; 16h30 et 18h30 , Janis Joplin.
Rex : 15 h et 20 h 15 , A nous la victoire ;

17h45 , Der Glôckner von Notre-
Dame.

Studio : permanent dès 14h30 , Fella , la
belle salope ; 22 h30, Déchaînement
charnels.

Pharmacie de service : Seeland , rue de
Nidau 36, tél. 224354 ; Centrale , rue
de l'Union 16, tél. 224140.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16h30 , Famé, (Saronno famo-

si).
Rex : 10h30, Grausames Afrika.

Pharmacie de service : Centrale , rue de
l'Union 16, tél. 224140.

CARNET DU JOUR

(c) Sous la présidence du professeur
H. Steinlin, de l'université de Fri-
bourg-en-Brisgau , un cours d'une¦ quinzaine de jours a été donné du-
rant la première moitié d'octobre à
l'intention des ingénieurs forestiers
dépendant de M. Jean-Pierre Farron,
ingénieur en chef sur le plan canto-
nal. Le professeur Steinlin dirige l'en-
treprise forestière liée à l'exploitation
du domaine de Loewenbourg, selon
des critères particuliers définis, il y a
un quart de siècle , au début de son
mandat. Le cours portait sur les buts
de l'entreprise forestière et sur les
directives relatives aux investisse-
ments.

RÉFLEXIONS THÉORIQUES

La seconde partie du cours, prévue
au printemps prochain, permettra aux
participants la mise en pratique des
réflexions théoriques proposées ré-
cemment. Se sont joints aux ingé-
nieurs forestiers , à l'occasion du
cours de M. Steinlin, des étudiants
ingénieurs de l'école polytechnique
fédérale , l'inspecteur fédéral des fo-
rêts ,M. Nipkow ainsi que des ingé-
nieurs indépendants exerçant leur
métier sur le territoire du canton du
Jura. V. G.

Ingénieurs forestiers :
formation continue



Va-z-y, « Petchon » !
|pj|3 f°°'baii 1 Xamax ce soir à Aarau

Qui l'aurait cru ? Il y a déjà si long-
temps qu'on parle de lui - et tellement
souvent en bien - qu'on lui « donne-
rait » facilement 25 ans. Or, Philippe
Perret (Pétchon pour les copains) fête
aujourd'hui ses... 20 ans ! « Et Fores-
tier ses 21 ans le même jour », s'em-
presse d'ajouter Gilbert Facchinetti
qui, avec sa bonhommie habituelle,
lance : « Ils ont décidé de faire un ca-
deau au président, à cette occa-
sion... »

Il est aisé de deviner de quel cadeau

il s'ag it : la victoire contre Aarau, bien
sûr ! Certes, deux nouveaux points
dans l'escarcelle de Neuchâtel Xamax
feraient du bien au moment où Zurich
(à Lucerne), Grasshopper et Young
Boys (ils s'affrontent au Hardturm)
sont loin de pouvoir assurer pleine ré-
colte. Nous souhaitons d'ailleurs le
succès comp let à l'équipe de Gress.
Toutefois, ça n'ira pas tout seul. Aa-
rau, sur son terrain, est un dur mor-
ceau à croquer. Les deux victoires qui
figurent à son palmarès, il les a acqui-

ses devant son public. Aarau a notam-
ment fait florès devant Lucerne, à qui
il a flanque une lourde défaite pour la
ligue A (5-1). L'autre vaincu du Brug-
glifeld est Chiasso, tandis que Servet-
te a passé sans dommage (et avec ai-
sance) ce cap qu'il faut considérer
avec sérieux si l'on ne veut pas avoir
de regrets...

RASSURANT
Le fait que Servette se soit imposé

facilement chez ce néo-promu a quel-
que chose de rassurant pour les Xa-
maxiens dont le style de jeu s'appa-
rente fortement à celui des Genevois.
En s'engageant avec beaucoup de vo-
lonté, les techniciens qui fleurissent
et florissent au sein de la formation
neuchâteloise devraient eux aussi être
capables de glaner l'enjeu total et de
remporter ainsi leur deuxième victoire
de la saison hors de leurs terres. Un
certain optimisme est de mise mais il
ne faudrait pas qu'ils se mue en légè-
reté d'esprit, auquel cas l'espoir pour-
rait devenir déception...

Aarau, pour sa part, craint le passa-
ge de Xamax. Devant encore se priver
du nouveau venu Mart i (déchirure
musculaire), il va pratiquer le jeu de
contre-attaque. Il s'y connaît, dans ce
domaine. C'est pourquoi, demis et dé-
fenseurs neuchâtelois devront se
montrer particulièrement attentifs et
décidés. Esérons que la cassure provo-
quée par l'activité de l'équipe nationa-
le n'aura pas d'effets néfastes sur la
cohésion de l'équipe, car cette cohé-
sion est indubitablement à la base des
succès acquis à ce jour par Neuchâtel
Xamax. Mais après tout, les Argoviens
se trouvent dans la même situation...

MORANDI S'ENTRAÎNE
La formation de l'équipe ne pose

pas de problème particulier à Gilbert
Gress, qui aura plutôt l'embarras du
choix avec la rentrée probable de
Bianchi. Il n'est toutefois pas certain
que ce dernier joue toute la partie, le
match de Coupe de l'UEFA (mercredi
à Malmoe) obligeant à quelque pru-
dence. Quant à Perret, qui, au lende-
main du match des espoirs contre la
Roumanie, avait ressenti des douleurs
musculaires, il a pu s'entraîner norma-
lement jeudi, si bien que sa participa-
tion est assurée aux côtés d'Andrey et
Pellegrini. Si Sarrazin est encore in-
disponible, Morandi a enfin repris de
l'activité. Aussitôt son plâtre enlevé, il
a recommencé de gambader.

Il semble donc que tout aille pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Espérons que les « poulains » de Gress
seront éveillés, ce soir (coup d'envoi à
17h.30), et qu'ils éviteront un couac
qui tomberait mal, à quelques jours du
voyage en Suède (même si Xamax a
écrasé Sparta Prague après avoir per-
du à Bellinzone).

Alors... allez Xamax! va-z-y « Pét-
chon » ! F. Pahud

BONNE FÊTE. - Philippe Perret , ici face au gardien lausannois Milani, espère bien marquer ses 20 par une victoire !
(Avipress-Treuthardt)

I" ligue : Boudry veut les 2 points !
L 'expédition valaisanne du week -

end précéden t s 'est soldée p ar un
poin t bienvenu, comme le relevé l'en-
traîneur de Boudry. Max Fritsche:

« — Compte tenu de l'absence de
plusieurs titulaires, j'estime que nous
avons réalisé une bonne opération. On
m'aurait proposé ce point avant le
match, que je l'aurais accepté sans hé-
siter... »

Et demain après-midi , «Sur-la-Fo-
rêt» contre Malley? Quoi que les don-
nées soient à peu près les mêmes qu 'à
Leytron en ce qui concerne l' effectif ,
Fntsche est catégori que: « Nous al-
lons jouer pour les deux points. Une
victoire est indispensable, à une semai-

ne de la prochaine échéance qui se
nomme... Yverdon. »

Contre les Vaudois , donc, le patron
des «rouge et bleu» devra toujours se
passer de Maier (genou dans le plâ-
tre), de Gardet (il a cependant repris
tranquillement l'entraînement après
son opération du ménisque) et de Gi-
rardin. Ce dernier a décidé d'arrêter la
comp étition , motivant sa décision par
le fait qu 'il ne « supportait pas certai-
nes remarques» . Max Fritsche , écœu-
ré, expli que : « Si, à 35 ans, un entraî-
neur n'a plus le droit de conseiller un
joueur de 20 ans, qui , de plus, a joué
tous les matches, c'est à désespérer... ».

Cette parenthèse fermée, l'entraî-

neur boudrysan rappelle encore que le
gardien Perissinotto , légèrement com-
motionné à Leytron , est incertain , ce-
pendant que lui-même ne peut tou-
jours pas tenir sa place, son genou le
faisant encore souffrir.

FORMA TION PROBABLE
Bref , Fritsche n'a pas un immense

choix pour former son équipe. Devant
Perissinotto (s'il peut jouer), on de-
vrait trouver les deux Meyer , Gros-
jean et Donzallaz (avec une petite ré-
serve pour la recrue Johnny Meyer ,
pas sûre d'être libérée) ; au milieu du
terrain , Baechler , Molliet et Tornare ;
en attaque , Leuba , Jordi et... Borel !

« J'ai rappelé Borel , ajoute Fritsche ,
car je n'ai plus d'attaquants. Au début
de la saison, nous nous étions mis d'ac-
cord que si j'avais besoin de lui , il était
prêt à rechausser. Son expérience peut
nous apporter beaucoup ».

Donc, les données sont claires: la
victoire , rien que la victoire ! L'objec-
tif est tout à fait à la portée des Bou-
drysans. S'ils parviennent à leurs fins ,
alors Yverdon n 'aura plus qu 'à bien
se tenir la semaine prochaine...

Fa. P.

Le classement

1. Yverdon 8 7 0 1 18:9
2. Onex 8 5 1 2 13:9
3. Orbe 8 6 0 2 29:14
4. Et. Carouge 8 4 1 3  22:12
5. Boudry 8 4 1 3 19:17
6. Martigny 8 4 1 3 18:16
7. Rarogne 8 4 1 3 13:11
8. St. Nyonnais 8 4 0 4 12:13
9. Leytron 8 2 3 3 14:16

10. Montreux 8 3 0 5 16:15
11. Renens 8 2 2 4 9:15
12. T. -de-Peilz 8 2 1 5  15:22
13. Malley 8 2 1 5  13:23
14. St. Lausanne 8 1 2  5 9:24

IIe ligue : refour de Fankhauser
Les mauvaises conditions météorolo-

giques ont perturbé la compétition ces
derniers quinze jours. Les quelques ré-
sultats enregistrés ont provoqué un re-
groupement au haut du tableau. Deux
points seulement séparent les meneurs
d'Aarberg, classé septième.

Aux grands maux les grands remèdes
pour le FC Moutier. Michel Friche a,
de son propre chef, demandé à être
démis de ses fonctions d'entraîneur.
Pour le remplacer, les diri geants ont
fait appel à Andréas Fankhauser, une
vieille connaissance , L'ex-Grangeois a
en effet plusieurs fois déjà dirigé la
formation prévôtoise dans le passé ; il
l'avait même conduite en ligue A.
Fankhauser aura du pain sur la plan-
che : Moutier possède les plus faibles
artilleurs du groupe. Ceux-ci ont mar-
qué, jusqu'à ce jour, six buts ! C'est
peu, quand on connaît la valeur des
Châtelain et consorts. Dimanche, ces
Jurassiens recevront Boujean 34. Le
déclic psychologique tant attendu se
produira-t-il ?

RÉUSSITE DE PORRENTRUY
Porrentruy est béni des dieux , ces

temps-ci. Les Bruntrutains ont tout
d'abord battu leur voisin Courtemaî-
che, sur un « score » étriqué et de ma-
nière chanceuse. Peu après, ils sont
venus à bout d'Aarberg, privant les
Seelandais d'une unité qu'ils auraient
méritée, compte tenu de la physionomie
de la rencontre. Avant de se rendre à
Flamatt , Porrentruy se retrouve donc
au pouvoir. Les Ajoulots ont, il faut le
souligner , un, voire deux matches de
plus à leur actif que la plupart de leurs
rivaux.

Rien ne va plus à Longeau. Le cham-
pion sortant vient d'enreg istrer sa...
cinquième défaite de la saison. Il sera
l'hôte, demain , de Bassecourt. Le néo-
promu ne fera aucun cadeau aux Ber-
nois. La Rondinella croisera le fer avec
Courtemaîche. Celui-ci est affamé de
points. Il tiendra à se réhabiliter devant
son public.

Classement : 1. Bumplitz 7/ 10; 2.
Porrentruy 8/ 10; 3. Bassecourt 6/9 ; 4.
Boujean 34 6/8 ; 5. Lyss et La Rondi-
nella 7/8 ; 7. Aarberg 8/8 ; 8. Gruns-
tern 6/6 ; 9. Moutier 7/5; 10. Flamatt
6/4 ; 11. Longeau 7/3 ; 12. Courtemaî-
che 7/3. Liet

Les Boudrysannes en verve
MSMKJ gymnastique Sélections nationales

Le week-end passé, à Neuhausen (SH).
a eu lieu la première éliminatoire en vue
des champ ionnats du monde , ainsi :que
les sélections pour les champ ionnats de
Suisse des niveaux 2, 3. 4 et 5. Dans ces
dernières catégories , seules les seize pre-
mières classées participeront aux cham-
pionnats nationaux prévus pour les 24 et
25 octobre à Lugano.

RENTRÉE POSITIVE
Dans la première de ces épreuves, le

canton de Neuchâtel était représenté par
la seule Marielle Perre t qui a bien réussi
son retour à la comp étition , puisqu 'elle a
obtenu la 5mi place de ce concours qui se
composait d' exercices imposés et libres.
Elle a réussi le total de 67 .05 pts (33.55 et
33.50). Onze concurrentes de l'élite
étaient opposées et la victoire est revenue
à Romy Kessler.

Quant aux épreuves sélectives en vue
des champion nats de Suisse , voici les ré-
sultats obtenus par les Neuchâtelo ises:

Niveau 2, 71 partici pantes : V éroni que

Tanner. d'Haulerive , s'est classée 58""
avec 30,40 points. Elle n 'est donc pas
qualifiée.

Niveau 3, 91 partici pantes : Karin We-
ber. de Boudry. s'est brillamment classée
4me avec 33.85 pis.

Niveau 4, 70 partici pantes : Deborah
Salvi . de Boudry. s'est également quali-
fiée de belle façon en prenant la 6me
place avec 33,55 pts.

Niveau 5, 44 partici pantes : Marylin
Rochat. de Boudry, qui vient de repren-
dre la compétition et qui. de sucroit. a
fonctionné comme juge pour les niveaux
3 et 4. a pris une excellente 2™ place avec
le beau résultat de 34,70 pts.

On remarque que toutes les représ en-
tantes du groupe ce Boudry se sont quali-
fiées. Elles ont l'ait honneur à leur ré gion ,
ainsi qu 'à leurs entraîneurs. Jean-Claude
Ba v̂s et Viviane Beltenmann. Quant au
président . Rolf Weber. il était lui aussi
grandement satisfait des résultats de ses
Jeunes proté gées. S.P.

Victoire indispensable
pour La Chaux-de-Fonds

Le sprint est lancé pour le titre de
champion d'automne de ligue B. La
Chaux-de-Fonds est au coude à cou-
de avec Granges , Winterthour , Chê-
nois et Wettingen. Ce dernier club
sera au Parc des Sports de la Char-
rière ce soir — coup d'envoi à 18
heures.

Ce match est atendu avec impa-
tience. Un succès est indispensable
pour les Horlogers. Pour l'assurer ,
l'équipe victorieuse de samedi der-
nier sera à nouveau en jeu. L'essai
de Jaquet comme arrière droit s'est
révélé positif , Jaquet ayant apporté
un soutien total , aussi bien au systè-
me défensif qu 'à l'attaque , où ses
«montées » étaient déroutantes pour
le côté gauche d'Altstacttcn. Au cen-
tre du terrain , le tandem Gourcuff-
Ri pamonti ne se discute pas. Enfin ,
la présence de Jaccard à l' aile gauche
a été une réussite.

Que pensent les responsables
, montagnards à quelques heures

d'une rencontre dont l'importance
n 'échappe à personne?

Riccardo Bosquet : « Nous voici à
un tournant. Nous devons le négo-
cier positivement , sinon notre retard
peut devenir contrariant pour nos
ambitions. Il est vrai que nous avons
joué , jusqu 'à ce jour , cinq parties à
l' extérieur et seulement trois chez
nous. Cela n 'a pas servi nos intérêts.
Il faut aussi admettre que notre ca-
lendrier a été de «moyenne cuvée».
Il va prendre un ton nettement plus
élevé ces prochains dimanches. Nous
avons encore à notre programme,
outre Wettingen : Ibach , Granges,
Chênois , Bienne , Lugano et Frauen-
feld. Il s'agit d'arriver en forme pour

«digérer » un tel menu! Pour ce soir ,
notre organisation étant bien au
point , il n'y a aucune raison de dou-
ter. »

Marcel Mauron : «Ce week-end
sera des plus intéressants avec des
matches au sommet à Mendrisio
(Fribourg). Bienne (Ibach), Chênois
(Lugano) et Winterthour (Granges),
Un succès sur Wettingen nous place-
rait à un niveau appréciable. Nous
devons nous imposer , ce d'autant
plus que , dans une semaine, nous
nous rendrons à Ibach pour jouer
contre ce surprenant club schwyt-
zois. La combinaison présentée par
Biaise Richard samedi dernier a été
des plus intéressantes. Il va très cer-
tainement maintenir ce 4-2-4 qui a si
bien manœuvré Altstaetten. L'essai
ayant été concluant , nous devons-
miser , à nouveau , sur un résultat
favorable. » P. G.

Le classement
î. Granges 8 5 3 016:7 13
2. Winterthour 8 5 2 1 21:7 12
3. Chênois 8 5 2 1 15:5 12
4. Wettingen 8 4 3 1 15:11 11
5. Chx-de-Fds 8 4 2 216:7 10
6. Fribourg 8 2 5 1 1 0:7 9
7. Bienne 8 4 1 312:10 9
8. Ibach 8 2 5 1 9:11 9
9. Mendrisios. 8 3 2 311:13 8

10 Locarno 8 3 1 419:15 7
11. Lugano 8 2 3 314:15 7
12. Frauenfeld 8 1 4 3 6:9 6
13. Altstaetten 8 1 3 4 4:11 5
14. Berne 8 1 2 510:23 4
15. Aurore 8 1 2  5 6:25 4
16. Monthey 8 0 2 6 5:13 2

Neuf nations qualifiées
Il en faut 24 pour le « Mundial »

Neuf des 24 équipes qui participeront à la phase finale du
«Mundial 82» en Espagne (13 juin - 11 juillet) sont
connues. La journée de mercredi a, en Europe, clarifié de
nombreuses situations, assurant toutefois la seule qualifica-
tion de deux pays : la RFA et l'Ecosse. Ces deux pays
viennent donc s'ajouter à l'Argentine (tenante du titre), à
l'Espagne (pays organisateur), au Brésil , au Chili et au
Pérou (Amérique du Sud), à la Belgique et à la Pologne
(Europe). D'autres formations se retrouvent en bonne posi-
tion, en particulier la Yougoslavie, l'Italie, l'Angleterre, la
Hongrie et l'Irlande du Nord. La situation dans chacun des
groupes est la suivante :

Groupe 1 : victorieuse 3-1 à Vienne, la RFA est quali-
fiée. La deuxième place se jouera entre l'Autriche (10
points) et la Bulgarie (8). Ces deux équipes seront aux
prises le 11 novembre à Sofia, dans un match décisif.

Groupe 2 : pour accompagner la Belgique, trois équipes
sont sur les rangs : l'Eire (10), la Hollande (9) et la France
(6). Deux matches restent à jouer à Paris : France - Hollan-
de le 18 novembre et France - Chypre le 5 décembre. Le
premier sera d'importance : une victoire est impérative pour
ies Hollandais afin d'assurer leur qualification et elle l'est
aussi pour les Français, qui devraient, ensuite, triompher de
Chypre.

Groupe 3 : faux pas des Gallois devant les Islandais

(2-2) ; ils se retrouvent ainsi en mauvaise position. Avec 10
points, ils sont sous la menace de l'URSS (9) et de la
Tchécoslovaquie (9). Le seul énoncé des matches restant à
jouer est significatif : URSS - Tchécoslovaquie le 28 octo-
bre, URSS - Pays de Galles le 18 novembre et Tchécoslo-
vaquie - URSS le 30 novembre.

Groupe 4 : l'Angleterre (7 points) sera qualifiée, à con-
dition de battre la Hongrie le 18 novembre à Wembley.
Cette dernière (8) a pris une option devant être confirmée
le 31 octobre devant la Norvège. La Roumanie (7) ne
pourrait nourrir encore d'espoirs qu'en triomphant large-
ment en Suisse, le 11 novembre, et en espérant un nul ou
une défaite de l'Angleterre.

Groupe 5 : le Danemark , vainqueur en Grèce , a rejoint la
Yougoslavie et l'Italie (8 points) qui sont les mieux placées
pour la qualification. Mathématiquement, seule la Grèce (6
points), qui se rendra en Italie le 14 novembre et accueillera
la Yougoslavie le 29 novembre, peut encore contester le
billet espagnol de l'une ou l'autre équipe.

Groupe 6 :  l'Ecosse (11 points) est qualifiée. Pour la
deuxième place, les Irlandais (7) sont les mieux placés
puisqu'ils recevront Israël le 18 novembre et devraient logi-
quement s'imposer.

Groupe 7 : les jeux sont faits puisque la Pologne est
d'ores et déjà qualifiée.
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IIIe ligue Jura : réveil de Courgena y
Courgenay a enfin signé son premier

succès. Il l'a obtenu sur la pelouse d'un
Courrcndlin qui ne jouera pas les pre-
miers rôles cette année.

Aile est bien parti pour coiffer la cou-
ronne. Le chef de file est au bénéfice
d' une différence de buts qui en dit long
sur ses possibilités: 25 buts marqués et 3
reçus!

On n 'attendait pas Rebeuvelier en si
bonne compagnie. Tenus en échec par le
finaliste de ce printemps Cornol , les
footballeurs du Haut Plateau semblent
seuls encore en mesure de s'opposer à
l'hégémonie du FC Aile.

Develier a conquis ses premiers lau-

riers. Ce néophyte a remporté le «match
à quatre points» qui Fa opposé à Fah y.
Fontenais , chez lui , a fait chou blanc
devant Bonfol. Il manque de constance
dans l' effort pour prétendre tenir le haut
du pavé.

Classement : 1. Aile 7/ 13; 2. Rebeuve-
lier 7/ 11 ; 3. Cornol 119; 4. Fontenais et
Courrendlin 7/7; 6. Grandfontaine 6/6;
7. Bonfol 7/6; 8. Develier et Boncourt 7/
5; 10. Fahy 7/5 ; 11. Chevenez 6/4 ; 12.
Courgenay 7/4.

GLOVEL IER A CCROCHÉ
Une semaine après avoir remporté la

rencontre au sommet face a Delé-
mont II , Glovelier a égaré son premier
point à Courtételle. Le chef de file a

pourtant déjà pris le large.
Tramelan refait surface. Les Trame-

lots , après avoir connu un début de
compétition difficile , remontent le cou-
rant. Ils emmènent l'imposant peloton
des viennent-ensuite. Bonne opération
pour Sai gnelégicr. Les Francs-Monta-
gnards ont réintégré la moitié supérieure
du tableau grâce à leur victoire sur
Courfaivre.

Le derby franc-montagnard qui a mis
en présence Les Breuleux et Le Noir-
mont s'est terminé sans vainqueur ,1 ni
vaincu. A noter qu 'USI Moutier est tou-
jours à la disette. Les Gcnevcz et Cor-
ban ne sont guère mieux lotis que les
Prévôtois.

Classement : 1. Glovelier 7/ 13; 2. Tra -

melan et Delémont 6/9; 4. Courtételle ,
Saignelégier et Les Breuleux 7/9; 7.
Courfaivre 7/7; 8. Mervelier 6/5 ; 9. Le
Noirmont 7/3 ; 10. Les Gcnevcz et Cor-
ban 6/2; 12. USI Moutier 6/ 1.

BÉVILARD PREND LE LARGE
Toujours invaincu à ce jour , Bévilard

a pris le large. Il semble suffisamment
armé pour se maintenir longtemps enco-
re sur son piédestal. La partie qui devait
opposer les deux viennent-ensuite n 'a
pas eu lieu. Aegcrtcn et Reconvilier ont
remis leur débat en des temps plus clé-
ments.

Tavannes a fait un impressionnant
bond en avant. Sa victoire à Boujean 34
lui a fait gagner cinq rangs !

Le FC La Ncuveville ne renouvellera
probablement pas son exp loit de la sai-
son dernière. Les Neuvevillois figurent
présentement dans les profondeurs du
classement.

Classement : 1. Bévilard 7/ 12; 2. Re-
convilier 7/9; 3. Aegcrtcn 5/6; 4. Azzur-
ri 5/6; 5. Lamboing, Tavannes et Corgé-
mont 6/6; 8. Bienne 5/ 5 ; 9. La Neuvevil-
le 6/5 ; 10. USBB 7/5 ; 11. Boujean 34 8/
5; 12. Mâche 6/3. Liet

Fribourg : Siviriez prend le large
La 8mc journée du championnat fribourgeois de IIe ligue a été tronquée par les

mauvaises conditions atmosphériques , ce qui donne un classement des plus irrégu-
liers quant au nombre de matches joués par chacune des équi pes.

Les rencontres opposant Grandvillard
à Guin et Portalban à Plasselb ont du
être renvoy ées, ce qui a permis à Siviriez
de s'éloi gner un peu plus encore de
l'é quipe qui devrait être sa plus dange-
reuse rivale sur la longueur du cham-
pionnat , à savoir Central Fribourg, relé-
gué l' an dernier de première li gue. Cer-
tes, le résultat semble aussi net que celui
de mercredi dernier entre Hongrie et
Suisse, mais , dans la manière , la chose
fut moins évidente pour les Glânois , en
première période surtout. A près le thé ,
Siwiez mérita absolument l' enjeu total ,
devant un Central dépourvu de cette
cohésion qui restera toujours , dans tous
les sports d'équi pe, une des qualités pre-
mières pour obtenir de bons résultats.

ROMONT MAL PA YÉ
A Farvagny, le néo-promu recevait le

décevant Romont et devait partager les
points dans une rencontre où il lui au-
rait été possible de distancer quel que
peu ses princi paux rivaux du bas du
tableau. Mais c'est Romont qui aurait
sans doute mérité la victoire plus que
son hôte , puisque toutes les occasions
dangereuses furent l' œuvre de Romon-
tois très combatifs : mais , chaque fois, le
gardien Roulin sortait le tout grand jeu
et déployait une classe qui ne brillera

sûrement pas indéfiniment sur des ter-
rains de deuxième ligue !

FORMALITÉ
Beauregard accueillait Charmey : ce

ne fut là qu 'une simple formalité pour
les joueurs de la Ville. Marly,  quant  à
lui , s'en alla gagner à l' extérieur et sa
victoire sur l' autre néo-promu , Cormon-
des, est des plus importantes pour lui
puisqu 'elle est synonyme d'éloi gnement
de la zone dangereuse.

Ce week-end. un certain Plassclb-Sivi-
riez sera très intéressant à suivre , car si
les Glânois l' emportent à nouveau,  ils
s'envoleront et seront très difficilement
accessibles.

RÉSULTATS : Beauregard - Char-
mey 4-1 (2-0); Farvagny - Romont 0-0 ;
Siviriez - Central 3-0 (2-0); Cormondes
- Marly 2-3 (0-2); Grandvil lard - Guin
et Portalban - Plasselb R.

CLASSEMENT : I. Siviriez 8/ 13; 2.
Beauregard 8/ 12; 3. Portalban 7 10; 4.
Plasselb 7/9 ; 5. Central 8/9; 6. Marl y 8
8; 7. Grandvil lard 7 6 : 8 .  Guin 7/6: 9.
Farvagny 8/6; 10. Cormondes 8, 5 ;  1 1 .
Romont 8 4; 12. Charmey 8/4.

D. SUDAN

Classement général A domicile A l'extérieur

1. Servette 8 8 0 0 31:9 16 4 0 0 10:2 8 4 0 0 21:7 8
2. Y . Boys 8 5 2 1 16:7 12 4 0 0 13:4 8 1 2 1 3:3 4
3. NE Xamax 8 5 1 2 14:5 11 4 1 0 12:2 9 1 0 2 2:3 2
4. Zurich 8 3 5 0 11:7 11 2 2 0 6:3 6 1 3 0 5:4 5
5. Grasshopper 8 4 2 2 17:8 10 3 1 0 12:5 7 1 1 2 5:3 3
6. Bâle 8 4 2 2 9:5 10 3 1 0 7:1 7 1 1 2 2:4 3
7. Sion 8 3 3 2 16:13 9 3 2 0 12:6 8 0 1 2 4:7 1
8. Lucerne 8 4 0 4 17:18 8 4 0 0 14:6 8 0 0 4 3:12 0
9. St-Gall 8 3 1 4  14:17 7 3 0 1 12:6 6 0 1 3 2:11 1

10. Bellinzone 8 2 3 3 8:16 7 1 2 1 3:6 4 1 1 2 5:10 3
11. Aarau 8 2 2 4 12:18 6 2 0 1 8:7 4 0 2 3 4:11 2
12. Chiasso 8 1 3  4 6:12 5 1 2 1 4:4 4 0 1 3 2:8 1
13. Nordstern 8 2 1 5 10:18 5 2 1 1 6:5 5 0 0 4 4:13 0
14. Lausanne 8 2 0 6 11:16 4 2 0 2 8:7 4 0 0 4 3:9 0
15. Bulle 8 1 2  5 10:23 4 1 1 1 6:8 3 0 1 4 4:15 1
16. Vevey 8 0 3 5 9:19 3 0 2 2 2:4 2 0 1 3 7:15 1

r- — 1

La situation en ligue A
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GARAGE DES GOUTTES-D'OR « 78 »
M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 12 42

27974 -10 83

c \
11™

grande exposition
d'oiseaux

organisée par le « Pinson du Nord »

CASINO D'YVERDON
LES 17 ET 18 OCTOBRE

1981
Samedi 8-12 h, 14-21 h

Dimanche 9-12 h, 13 h 30-17 h 15
Prix d'entrée : Fr. 3.— ;

enfants : Fr. 1.—
25996-10

V /

F ĝ Piatti "I Kurt SchlaePPj
¦gjgjriO|ll Menuiserie

CllisineS 2, Ruelle Berthoud
2114 Fleurier

I Tél. 038/6119 22
Lu planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
11138-10

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique
pour enfants
sont organisés le mercredi d e 1 4 h à 1 6 h e t d e 1 6 h
à 18 h.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.

o
Début du cours le mercredi 28 octobre 1981. S
Inscriptions : g

PAPETERIE /0/f7VJ%ir»_^ Cr̂ _ Neuchâtel
ff/8T w12r y#fC_1_ r&C# rue Saint-Honoré 5
"^—*

w 
w w  

w 
Tél. 25 44 66

-—————-J

Le coupé Audi

Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places, et lêf
seul à ce jour. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou auto-
matique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réservera
IflBMMM^ beaucoup de plaisir.

^B_t_£» Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE 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 16 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. 25919., 0

STYLOR S.A.
19, chemin du Château-Bloc
1219 Le Lignon-Genève
cherche

SERTISSEUR
pour travaux très soignés.
P r e n d r e  r e n d e z - v o u s  au
(022) 96 13 90. 27778-36

COURS CISAP NEUCHÂTEL
Convention

CISAP/FTMH et CPLN
Organise dans le centre de forma-
tion professionnelle des cours du
soir de :
Automécanicien durée 3 ans*
Electromécanicien

durée 3 ans
Electronique industrielle

durée 3 ans
Mécanicien (art. 41
loi fédérale) durée 3 ans
Soudeurs durée 1 an

Début des cours : octobre 1 981.

Renseignements et inscrip-
tions : CPLN - Maladière 84,
tél. 24 78 79, 2000 Neuchâtel.

34336-10

_̂3l-s SSE^SI
: avec permis-voiture

CL\ L'idéal jj
Ilf pour nous ~
jj » J ferb lantiers-
WÊÊm  ̂couvreurs.

[¦̂ ¦HBJ Tél. 021 / 71 20 95

Le cours d'algèbre ~]
par correspondance du professeur Emile
Welten. Ce cours exceptionnel d'algèbre
vous offre un enseignement clair , adapté
personnellement à la profession ou aux
études de chaque élève. Grâce à ce
cours d' une simplicité déconcertante,
l'élève obtient , à raison de quelques
minutes d'étude quotidienne, des résul-
tats stupéfiants prouvés par de nombreu-
ses lettres enthousiastes.
Pour en savoir plus, écrivez-nous sans
tarder :
à l'Ecole de mathématiques Welten
105, chemin du Devin. 1012 Lausan-
ne.
Veuillez me faire parvenir tout de suite,
gratuitement et sans engagement de ma
part , tous les renseignements détaillés
sur le cours d'algèbre Welten.

Nom et prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Téléphone :

27838-10

Comte Pierre
Décapage
par immersion

Volets - fenêtres - armoires -
portes - fers forgés, etc..

Entreprise de peinture
Sablage de pierres de taille
2802 DEVELIER
Tél. (066) 22 63 75. HSTHMO

1 I
SALLE COMMUNALE

CUGY(FR)

Samedi 17 octobre 1981,
à 20 h 30

SUPER-LOTO
Valeur des lots Fr. 3500 —

lots de viandes, bouteilles, etc.

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries. -

I Invitation cordiale - Amicale des
I sapeurs-pompiers de Cugy. 26059-10

Kunstsiotif e
Consortium avec ses propres fabriques dans le domaine de la
préparation des textiles cherche pour suivre une fidèle clientè-
le de magasins et d'industries ainsi que pour l'acquisition de
nouveaux clients un

représentant
(débutant accepté)

avec aptitudes techniques.
Possibilité unique pour candidat avec formation technique tel
que mécanicien, outilleur, etc., d'acquérir une place de top-
niveau, bien rémunérée et indépendante, dans la représenta-
tion. Des connaissances d'allemand sont absolument indis-
pensables. Formation approfondie, soutien permanent. Fixe
élevé, provision, frais de voiture et journaliers, voiture d'entre-
prise. Conditions sociales d'avant-garde.
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
8493 CH à Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
8022 Zurich. 26212-36

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Mercredi 21 octobre à 20 h 30

Les productions Maguy Chauvin présentent :

RENCONTRE AVEC LA ROUMANIE

I BALLET FOLKLORIQUE I
I NATIONAL DE MARAMURESI

LA FÊTE DES CARPATES
40 artistes : danseurs,
musiciens, chanteurs.

UN SPECTACLE SENSATIONNE L

Patronage F E U I L L E  D'AVIS DE N E U C H Â T E L
Location : AUX ARMOURINS, rez-de-chaussée,

tél. 25 64 64.
Prix des places : de 10.— à 18.—. réduction AVS 2.—. 2606"'10

O 

Fabrique de machines-ou-
tils Hans Wyssbrod SA
¦ Notre programme de fabrication

comprend un large éventail de

O 

machines-outils de haute quali-
té pour l'usinage par enlève-

Pour notre bureau de planifica-

Œ

tion,
nous cherchons un

technicien

m 
d'entreprise
qui aurait à s'occuper seul des

^m _4*S5»K tâches suivantes :

mt _^-_Mr s_» 
~ Planincati°ns générale et dé-

«H-HP I_S9_W taillée de la fabrication et du
XK ^F I 

f& montage (ainsi que des ma-
tières premières)

sm I JÉ Wk ~ Contrôle des délais

Ba_B-_BMr -̂-d-IB 
Nous demandons aux candidats

wj jSr I & d'avoir achevé un apprentissa-
B̂ y*

1 -S-B̂  ge, si possible dans la branche
Ife fe»

 ̂
mentionnée, une certaine expé-
rience dans la planification ainsi

p̂P-HH-Sl que je bonnes notions de la

j 
¦ 'Z langue allemande.

B_5_ jftï En cas d'intérêt, écrivez ou télé-

_̂^— phonez à notre direction.

*̂ W 2500 Bienne 8, rue Jacob 52,
; " "" "' ¦ '"¦ ¦ ' 

"H_H tél. (032) 41 22 85. 2620- .36

i 11 S T_i 1 S Profilés de peine section - Feu. i rds

V B JB S
|k ^^  ̂^̂ f M Meia: 

ûur 
et outils Bidum

¦¦¦¦-¦-:¦:¦*¦:-:¦:¦•¦¦¦' • ¦  :¦:;>• ;.y

Nous cherchons pour notre « département de vente
des aciers », un

collaborateur
commercial

possédant un bon contact humain, de l'énergie et de
l'initiative. ||
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la

clientèle,
- préparation et rédaction des offres ,
- gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonne formation commerciale S
et si vous êtes de langue maternelle française (de
préférence) ou allemande avec de bonnes connais-
sances dans l'autre langue, une activité intéressante
et variée vous attend dans une petite équipe dyna-
mique.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service. S
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour
tout autre renseignement.

1
\ Tréfileries Réunies S.A.
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. (032) 22 99 11 25600 36

La Carrosserie des Eplatures
(membre USIC/FRC)
JEAN-DENIS HAAG S.A.
engage immédiatement ou à convenir :

1 TÔLIER RÉPARATEUR DIPLÔMÉ
1 APPRENTI TÔLIER RÉPARATEUR

manifestant de sérieuses dispositions pour la profession.
Nombreux avantages.

Faire offres ou se renseigner :
Bd des Eplatures 25-27
Tél. (039) 26 04 55 - 26 05 55
2304 La Chaux-de-Fonds. 27769-36

¦ .

1 Nous fabriquons des accumulateurs l
1 pour des applications diversifiées,
i des pièces techniques en matières 1
j plastiques, des appareils de télé-
; communication.
j Pour des petits groupes de spécia-

listes, nous cherchons : :

I MÉCANICIEN OUTILLEUR
î MÉCANICIEN D'ENTRETIEN i

RÉGLEUR
i avec quelques années de pratique. :

Nous offrons des activités intéres- i
j santés, de l'autonomie dans l'exé- '-

cution des tâches.
[ A part une activité stable et des J

perspectives d'avenir positives, nos 1
conditions sociales sont attractives. 1

Nous prions les intéressés de pren- r
1 dre contact avec nous par télépho- J
i ne ou de nous faire parvenir leurs l
j offres de service à

• 

Electrona S.A.
2017 Boudry

! ELECTRONA JSiSSVJ^L ï

ff n
Nous cherchons pour notre centre de développement
Linor, à Orbe, un/une

LABORANT/LABORANTINE
Dans le cadre de nos laboratoires de développement
de produits alimentaires, nous offrons une activité
intéressante liée aux techniques analytiques les plus
modernes. En plus des tâches normales du laboratoire,
cette personne se verra confier des responsabilités de
gestion.

Nous voyons à ce poste une personne en possession
d'un certificat fédéral de capacité de laborant/ laboran-
tine en chimie ou une formation analogue et avec
quelques années d'expérience. Elle doit être à même
de s'intégrer harmonieusement au sein du groupe de
travail.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez obtenir des
informations complémentaires en téléphonant au
N° (024) 42 11 81, interne 286, ou nous faire parvenir
vos offres de service à l'adresse suivante :

Société d'Assis-
tance Technique
pour P r o d u i t s  j
Nestlé S.A. SJ
Laboratoire I 

~
-^S

Industriel f~\ I ' [~| [~| ______]
1350 Orbe. 27779 3e |A /2\ /^_i p /3\

_r

tl* Kl I L AUX en vente au bureau du journal

CÔTE 66 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 24 54

(&\ I BON ]_
y j  Pour une séance de gymnastique de main- IJa
\-*v^s/ tien (cours collectif) 

ou une séance de
J[ culture physique fitness. fj ^
W Prière de téléphoner pour réserver .

iy.tit'it | *
prv* "*""'

^ 
g Accès par la rue Comba-Borel

27792-10

Restaurant de la ville engage :

FILLE
DE BUFFET
SOMMELIÈRE
EXTRA

pour le service.
Sans permis.de travail s'abstenir.

Tél . 24 74 61. 2782.-36
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fllouwiarUS Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable.
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—; ——: :—;—rr-; ~ :. _ . . ; ; ; . . ,, un nouveau système de chautïage et d'aération encore plusL'initiative Opel rend la classe des 6-cyhndres Un nouvel intérieur plus luxueux, plus confortable effîcaœ Avec ,& Commodore conforti p iaisir et économieencore plus séduisante. confère a la Commodore une élégance raffinée. vQnt vraiment de pair Venez vous en convaincre par un esSai
Totalement nouveau , le moteur 2,5-1 à injection fait de la Ce n 'est pas d'aujourd 'hui que la Commodore est équipée sur route , chez votre concessionnaire Opel.
Commodore l'un des modèles les plus séduisants de la en série de la direction assistée et du verrouillag e central des Commodore 2500 Deluxe Fr. 18.250 -
catégorie des 6-cylindres. Econome comme il se doit , le portières. Mais désormais , son confort déj à remarquable Commodore 2500 Deluxe E Fr. 19.850.-
nouveau moteur surprend par son brio et sa vitalité : 96 kW/ s'enrichit de nombreuses nouveautés. Des tissus plaisants , Commodore Berlina 2500 E Fr. 21.950 -
140 CV-DIN. De 0 à 100 km/h en 11,0 sec. Vitesse de pointe : aux couleurs assorties à l'intérieur. Des sièges avant remo- I consommation d'essence selon DIN 70030:
190 km/h. Autre particularité de la techni que avancée de la delés pour un maintien optimal. Un nouveau volant à 4 bran- commodore 2 , 5-1-E 
Commodore : l'allumage transistorisé sans entretien qui ches. Un nouveau tableau de bord , remarquablement ins- 90 km/h j 120 km/h [ en vine
assure des démarrages parfaits même par temps froid. trumenté , avec compte-tours et sur Berlina un économètre. 25667 ,0 I a41 I i a / l  I 14 '01

Et, parmi d'autres aménagements, 
^  ̂

-«¦ _^-^ "¦ —0*—

"&$&* L'initiative Opel Pour le plaisir de conduire. \__Jpci I^OIllIJlOOlIl C t^"

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

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

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

exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

¦9 Nous cherchons, pour entrée

H_in_k^S?*5v i w I *H immédiate 
ou date à convenir,

IMiwm SfflMMEllÈRE I
HsB^̂ Sffl alS 

pour 
le service de la brasserie.

i; IBwSBB j Téléphoner ou se présen- j
1 i ! '¦ \ J__91ln__¥H_?_A__lâ_J ter. 27809-36

IrMEilEl
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

1 Tél. Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Moutier :
(032) 93 90 08

25278-3!

ANNONCES
EN COULEURS

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

URGENT BAS PRIX, 1 chambre à coucher, 1
salle à manger, 2 divans, 1 cuisinière gaz, 1 frigo.
Tél. 47 16 81. 34359-61

POUR RENAULT 6 1971. pièces détachées,
2 pneus neige sur jantes (2000 km), batterie
(2000 km), phares, moteur, etc. Tél. (038)
53 49 62. 34254 61

ENREGISTREUR REVOX A 77, 2 pistes,
1000 fr. ; ampli Revox A 78, platine Thorens
TD 150/11 , cassettophone Sony, 2 colonnes
Pioneer 2 x 16W , en bloc 1500 fr. ; pots de
pharmacie en verre blanc soufflé, 8 à 24 fr. Tél.
(038) 53 49 62. 34255-61

1 LIT FRANÇAIS COMPLET, avec entourage
pour literie, en excellent état , grandeur
130 * 190. Prix modéré. Tél. (038) 51 21 56, Le
Landeron. 34238-61

CYCLOMOTEUR PEUGEOT 103, révisé, par-
fait état . 600 fr. Tél. (038) 33 23 74. 34511-61

TÉLÉVISEUR MEDIATOR PAL/SECAM.
écran 66 cm. Tél. 25 13 30. 34589- 61

CYLINDRE YAMAHA DTMX 25 PS réservé
compétition. Tél. 33 56 48. midi. 34395-61

RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES 2 PLAQUES et
1 plaque. Tél. 31 57 50. 34586 -61

POUR GOLF : PNEUS NEIGE UNIROYAL
avec jantes 155-13, 2 phares longue portée H 4.
Tél . 25 07 50. 34566 -61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 145/70/12,
Mini Bertone, 1 50 fr. Tél. (038) 31 30 41.

34583-61

BAS PRIX, logement complet : batterie de cui-
sine, lingerie, armoires , lits, bibelots, etc. De 8 h
à 12 h, route de Neuchâtel 6, Bevaix. 34397-61

PATINS BAUER-COOUE 1980, pt. 6, Wifa-
artistique neufs pt. 33. Orgue Bontempi sur
pieds. Tél. 24 66 75. 34587 61

4 PNEUS NEIGE CONTINENTAL 165 SR 13
MS, état neuf. Tél. 25 09 81. 34383-61

1 CANAPÉ-LIT, deux fauteuils. Bas prix.
Tél. (038) 31 69 51. 34579-61

4 PNEUS DIVERS GOOD-YEAR 175 SR 14
sur jantes pour Opel. Tél. 42 18 32. 34388-61

BERGER ALLEMAND 2 ANS et chien croisé
berger allemand-berger appenzellois, 4 mois.
Tél. 46 19 43. 34546-61

TOUT L'UNIVERS, encyclopédie pour les jeu-
nes, 500 fr, 350 numéros. Tél. 33 71 81. 34394-61

TOUT DE SUITE GARAGE EN PLANCHES
DE BÉTON dimensions 5 * 2,5 m. Tél. (038)
32 17 10, soir et repas. 34561-61

MAGNIFIQUE COQ « REPRODUCTION ».
Tél. 63 31 74. 34387-61

CASQUE INTÉGRAL GPA taille 58, gris,
120 fr. Tél. (038) 36 14 03, après 19 heures.

34173-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, modèle simple,
bon four, 1 70 fr. Tél. 25 74 53. 34401-61

CUISINIÈRE A GAZ, 2 brûleurs, avec four.
Tél. 25 12 89, entre 11 et 12 heures. 34580-61

MANTEAU FOURRURE, queues de vison,
taille 42, 1500 fr. Tél. 33 71 81. 34393-61

CHAISE « SECURIAL » COMPLÈTE avec
accessoires, parfait état. Tél. 57 11 07. 34568-61

P O U T R E S  51 G Y M N A S T I Q U E .
Tél. 33 50 93. 34382-61

LITS GIGOGNES, bois clair, en bon état.
Tél. (038) 45 10 70. 34378-61

2 LITS GIGOGNES. 1 entourage de divan
+ literie. Tél. (038) 25 11 16. 34310-61

4 PNEUS NEIGE 155 * 13 montés sur jantes,
pour Fiat 128, 120 fr. Tél. 33 74 45. 34556-61

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque, an-
ciens livres d'enfants, jusqu 'à 1940, bandes
dessinées comprises « Gédéon », Topfer , Jules
Verne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09, ou de 19 h à
20 h (038) 55 17 76. 123549.62

FAUTEUILS OU CHAISES « CRAPAUD »
quel que soit l'état. Tél. (031) 45 74 17, dès
12 heures. 34575-62

DENTELLIÈRE cherche coussins à dentelles,
fuseaux , piquées, etc. Tél. (039) 31 44 20.

27773-62

UN CASQUE POUR MOTO de préférence
« Nava ». Tél. 25 98 14. 34596-62

ï« r DÉCEMBRE, APPARTEMENT 3 %
PIÈCES à Saint-Biaise. Tout confort , vue pano-
ramique. Place parc : garage co l lec t i f .
Tél. (038) 33 53 40. 34535-63

3V- P I È C E S  pour  le 24 n o v e m b r e .
Tél. 25 8717. 34184-63

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES meublé, 1300 fr,
toutes charges comprises. Offres sous chiffres
87-834 à «ASSA », Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2000 Neuchàtel. 27834-63

À ÉCHANGER appartement de 3 pièces à Co-
lombier, contre 3 pièces en ville. Tél. 41 34 95.

34171-63

TEMPORAIREMENT. SALLE pour activités
sportives (140 m2). Centre ville. Renseigne-
ments : tél. 25 30 33, heures de bureau. 34527-53

URGENT appartement moderne avec garage,
Gibraltar , prix 650 fr. Tél. 25 22 36, le matin.

26432-63

TOUT DE SUITE 2-3 PIÈCES mi-confort entre
La Coudre et Hauterive. Tél. 25 37 21 (M™
Ponzo) ou 42 23 71 dès 20 heures. 34524-64

APPARTEMENT DE 3 A 5 CHAMBRES
Neuchâtel ou environs immédiats, pour dé-
but 1982, à convenir. Adresser offres case posta-
le 65, 2416 Les Brenets. 35658-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer
modéré, région Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à FP 1963 au bureau du journal. 35700-64

JEUNE COUPLE cherche à louer appartement
3-4 pièces, mars-avril 1982, région Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. (039) 23 32 92. 35685-64

J'OFFRE 100 FR.. BAIL SIGNÉ à la personne
qui me dénichera 1 appartement de 31. pièces
pour le 1e'décembre 81. Loyer environ 600 fr.
tout compris. Neuchâtel-Peseux. Tél. (038)
25 64 64, M.Siffert. 34178-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT avec ou sans confort, loyer modéré ,
région Rochefort - Neuchàtel ouest. Tél. (038)
42 22 71 . 34504-64

URGENT. DEUX DEMOISELLES RE-
TRAITÉES cherchent à Neuchàtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur, appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GW1985 au bureau du
journal. 34231-64

URGENT : JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 3-4 pièces, région : Corcelles-
Peseux. Tél. 47 11 90, heures de bureau.

34211-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES sans confort ,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 74 53. 34400-64

RÉCOMPENSE A PERSONNE procurant ap-
partement de 3 pièces entre Cortaillod et Saint-
Biaise. Tél. (038) 46 11 74. 34574-64

GARAGE INDIVIDUEL AVEC ÉLECTRI-
CITÉ, région Neuchàtel. Tél. 25 74 53. 34399-64

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE VILLE immédia-
tement. Adresser offres écrites à HZ 2010 au
bureau du journal . 34559.64

2 ÉTUDIANTS CHERCHENT STUDIO,
2 pièces, de préférence centre ville, depuis no-
vembre ou décembre, à prix raisonnable.
Tél. 42 40 23, après 14 heures. 34380-64

QUI VIENDRAIT GARDER 2 ENFANTS (2 et
4 ans) + ménage 5 jours par semaine ?
Tél. 25 76 04. 34390-65

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 4 à 5
heures ou plus tous les jours de la semaine, à
Neuchâtel. Permis B. Tél. 24 37 08. 34364-66

JEUNE HOMME, 22 ANS, cherche travail
manuel immédiatement. Tél. 25 87 66. 34901-66

ÉTUDIANTE 18 ANS aimerait garder enfants
les soirs après 19 heures. Tél. 33 34 33 (de 19 à
21 heures). 34379 66

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAUX DE
COUTURE à domicile, retouches, transforma-
tions. Tél. 33 74 32. 34578-66

JEUNE FEMME TIENDRAIT A DOMICILE
secrétariat et comptabilité pour petite entreprise.
Adresser offres écrites à JB 2012 au bureau du
journal . 34593 - 66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32885-67

MONSIEUR, FIN QUARANTAINE, situation,
cherche dame libre, disponible, ayant éducation,
affectueuse, goûts simples, compréhensive, non
intéressée, quarantaine, grandeur moyenne, dé-
sirant rompre solitude et créer sincèrement un
nouveau foyer. Discrétion. Ecrire à BN 1971 au
bureau du journal. 34179-67

JE CHERCHE PERSONNE possédant 2 plati-
nes à cassettes, pour enregistrer d'une à l'autre.
Tél. (038) 25 35 83, heures des repas. 34290-67

AMITIÉ. Dame de 73 ans, caractère agréable,
cherche monsieur à peu près du même âge pour
rompre solitude et pour amitié durable. Ecrire à
CR 1981 au bureau du journal. 264H-67

MONSIEUR DANS LA QUARANTAINE, li-
bre, cherche compagne pour amitié durable.
Tél. (038) 47 21 14. 34562 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez M"" Geuggis .  C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 26425-67

URGENT I JEUNE FEMME SÉRIEUSE cher-
che 2000 fr remboursables en 4 mois. Garantie.
Tél. 25 31 31. 34669-67

SEULE AVEC DEUX ENFANTS, trentaine,
sensible, timide, cherche ami tendre, affectueux,
grand, beau, photo. Ecrire à CT 2005 au bureau
du journal. 26435-67

HABITANT CHAUMONT (LA CHARRIÊRE)
et travaillant 4 après-midi par semaine à Cernier
(de 14 à 18 h), je cherche automobiliste pour
aller et revenir. Participation aux frais. Télépho-
ner dès 14 h au 53 1083. 34541-67

DAME AFFECTUEUSE, GOÛTS SIMPLES,
cherche monsieur, 40-50 ans pour rompre soli-
tude. Numéro de téléphone svp. Ecrire à
BS 2004 au bureau du journal. 34576.67

ORCHESTRE 2 MUSICIENS libre pour maria-
ges, bals, etc. Tél. (038) 31 90 37. 34346-67

ô PEUPLE DE DIEU, ne te préoccupe pas de
toi-même mais de l'amélioration du monde et de
l'évolution des Nations. Baha'is : tél. 25 57 83.

34563 67

PERDU CHATT E ANGORA TIGRÉE BEIGE,
queue et pattes noires. Tél. 47 22 88, Cressier.

34688 68

PERDU TRÈS BEAU PARAPLUIE en bois
beige clair , tissu rose imprimé de feuilles bleu
ciel et brunes. Veuillez me le rendre svp car j'y
tiens beaucoup. Tél . 25 35 83, Neuchàtel.

34377-68

PERDU PETIT FOX TERRIER ALLEMAND.
noir feu, région Roumaillard , sur Travers , répon-
dant au nom de Tino. Tatouage N°N 32651.
Tél. (038) 63 16 29 34594.68

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.
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Le break " 6- cylindres " d'Opel.

(avec moteur 2,5-1 à inj ection et direction assistée)
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Alliance de confort, de place et d'économie. La Commodore Voyage. Un break aussi luxueux ordonné et instrumenté , avec un compte-tours et, sur
qu'une limousine exclusive Berlina un econometre. La Commodore allie harmo-

Remar quable , la Commodore Voyage : elle allie une — : rJ ; nieusement l'utile à l'agréable. Venez vous en convain-
impressionnante capacité de chargement aux perfor- D'une part, la Commodore vous offr e énormément de cre5 volant en main chez votre concessionnaire Opel.
mances except ionnelles et à la sobriété de son nouveau Place - Et d'un autre côté > un confort que seules les Commodore Voyage Deluxe 2,5-S Fr. 19.700.-
moteur 2,5-1 à inje ction : 96 kW/130 CV-DIN. De 0 à limousines les plus raffinées peuvent proposer. Direc- Commodore Voyage Deluxe E 2,5-E Fr. 21.300 -
100 km/h en 12,0 sec. Un allumage transistorisé sans tlon assistée. Verrouillage central des portières. Inté- Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23.600.-
entretien , qui assure des démarrages parfaits , même neur confortablement conçu et élégamment assorti 
par temps froid . La Commodore Voyage prouve que dans les teintes. Sièges plus accueillants parce qu 'ana- CwaomS!lX^S^ 7°°3°_
puissance et consommation raisonnable peuvent fa i re tomiquement redessinés. Et en plus , de nombreux 90 km/h 120 km/h ; m vuie
bon ménage. autres agréments ; un tableau de bord parfaitement 2566 6 .,o l a9 ' I 1MI l ' 14'01

"QS&y L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. Opd COUlIllOdOre \fryagC "©

Connaissez-vous la nouvelle

Carro//erie de/ JabloA/
Au centre de Neuchâtel , avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir, aux petits soins

Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

 ̂
Votre CARROSSERIE DES SABLONS

iTecÎHl I Sablons 47-51

|rrs_r_j NEUCHâTEL - TOI. (038) 2418 43
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Si vous êtes \

i jeune cuisinier I
j nous pouvons vous offrir un poste intéressant au I I

Restaurant de notre j
MMM de Marin-Centre. H

I Cet emploi vous procure deux avantages très I I
appréciables dans votre profession : H
- soirées libres j j|a

Sa - dimanches congé Sa

en plus de nos prestations habituelles : !
H - place de travail moderne et stable ' !
H - semaine de 42 heures !
, i - 4 semaines de vacances au minimum

i - nombreux avantages sociaux. |

Ê &3 M-PARTICIPATION 27993 35 B

;H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Hk une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

I 

Prêts personnels|
Bon pour documentation sans engagement

k Formalités simplifiées Je désire Fr. B
S Discrétion absolue H
Y Conditions avantageuses Nom

BANQUE COURVOISIER SA Néje Il

2000 Neuchàtel Rue H
Fbg de l'Hôpital 21 _7~^'M
/ 038 24 64 64 HP/Localité M

tntreprise ae i tnt re-aeux-Lacs engage

EMPL0YÉ/E DE BUREAU
expérimenté/e , capable d'assumer de
manière indépendante l'ensemble des
travaux d'une entreprise moyenne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire à discuter. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et certificats
sous chiffres BP 1980 au bureau du
journal. 26372-36

Restaurant dans station valaisan-
ne de sport d'hiver (20 min. de
Sion) cherche pour la nuit de
Saint-Sylvestre

ORCHESTRE
Tél. (027) 81 16 76 (matin de
8-9 h, soir de 18-20 h). 27995 35

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
travail varié (bureau, vente, ré-
ception, etc.). Nous souhaitons
de bonnes connaissances en alle-
mand et en nautisme.

F. Cachelin S.A.
Port du IMid-du-Crô
2000 Neuchâtel.
Tél . 24 27 14. _6is_ .36

Grand garage de la place cherche ,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeur en pièces
de rechange

Conviendrait aussi à mécanicien sur
autos, désireux de se recycler.

Tél. 24 76 61 pour prendre ren-
dez-vous. 26427 36

Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
cherche

sommelière
Tél. 33 34 05.

34557.36

Baux à loyer
au bureau du Journal

ESSAYEUR-JURÉ
L'essayeur-juré contrôle le trafic des métaux pré-
cieux et des ouvrages en métaux précieux à la
frontière, de même qu'à l'intérieur du pays. Il
analyse en laboratoire les différents alliages et
collabore au dénouement des envois à l'importa-
tion et à l'exportation.

Les candidates et les candidats disposant d'une
bonne formation préalable et de connaissances de
chimie, physique et mathématique conviennent
particulièrement pour cette profession.

Exigences : âge compris entre 18 et 25 ans, de
langue maternelle française avec des connaissan-
ces d'une deuxième langue officielle.

Nous assurons une formation complète avec rému-
nération intégrale auprès des bureaux de contrôle
de Genève ou de Bâle.

Début de la formation : 1°' avril 1982. Délai d'ins-
cription : 10 novembre 1 981.

Demandez la documentation et les formules
de postulation à la Direction générale des
douanes, 3003 Berne, tél. (031 ) 61 66 75.

26180-36

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 «t consultation
gratuite sans engagement sur rendez Jvous.
Neuchâtel , rte des Falaises 54 -

Tél. 25 04 89
Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg

50507-54

«j Je cherche à acheter H
lune ancienne

Ipendule
I neuchâteloise
lune lanterne
Ide pendule
I Ecrire à case postale 553,
9 2500 Bienne
¦ ou tél. (032) 22 30 77. 261.1 44 H

A remettre

BAR-DANCING
à Neuchâtel.
Adresser o f f r e s  écrites à
KB 2000 au bureau du journal.

34551-52

A remettre à Fleurier j
(vente ou gérance)

ÉPICERIE I
Conditions^ discuter. ;

Faire offres sous chiffres 87-859
QSSa Annonces Suisses S.A., 2, fbg I !
du Lac, 2_X)1 Neuchâtel. 26332-52 I

Infirmière-
assistante
cherche travail,
région Neuchàtel ou
environs.

Tél. (021 ) 91 12 72.
27797-38

I

Mesdames,
Mesdemoiselles,

vous qui êtes seules , lors de notre derniè-
re annonce de très nombreux messieurs,
de tous âges et conditions sociales, nous
ont répondu.
Nous aimerions leur trouver une parte-
naire qui aspire à une vie d'amour et de
tendresse.
Ecrire case postale 68.
2068 Hauterive. 25588 54

||||P ^ Notre entreprise cherche des jeunes gens et êÉssÉ
||PP jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les |̂|fl

I apprenti (e) s 1
* laborantin (e) s "

durée de l'apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
durée de l'apprentissage : 4 ans

Nous demandons des résultats scolaires satis-
faisants au niveau secondaire, la volonté de se
former professionnellement, tant du point de
vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées

Bk d'envoyer leurs offres, accompagnées de d
§t copies de bulletins scolaires (3 dernières JI

||k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Jf
||| 1|̂ Service de recrutement j ÊÈÊ

^^^^
2003 Neuchâtel. 27.80-40 d̂j ÊÈÈ

ENGAGEONS, région ouest-Neu-
châtel,

1 aide-mécanicien
pour travaux de reprise variés, per-
sonne pouvant s'adapter facilement
et capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offres sous chif fres
28-900211 à Publicitas, Treili-
le 9, 2001 Neuchâtel. mQMB

QMARYCWB
LE BONHEUR EST POSSIBLEI
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le fia) partenaire
qui vous est le mieux assorti. „

Appelez tout de suite S
MARY-CLUB 021/20 OO 29 1



Les phosphates contre le calcaire
Dans l'opinion publique, les phosphates des lessives — une des causes de la
pollution des lacs — ont mauvaise presse. Il y a quelque temps, lorsque des
femmes romandes se mirent à laver leur linge, comme autrefois, au savon pur
ou au moyen de lessives exemptes de phosphates, les journaux louèrent leur
engagement écologique. Plus ou moins intentionnellement, on sous-enten-
dait, alors, qu'ainsi il faudrait construire moins de stations d'épuration des
eaux.

On semblait avoir oublié tous les autres
agents de pollution, comme par exem-
ple les phosphates éliminés par l'hom-
me et déversés dans les égouts. Pour
décomposer toutes ces substances, il
faut des stations d'épuration à trois, voi-
re à quatre niveaux. Mais, même alors, il
ne sera guère possible d'éviter tout
écoulement de phosphates dans les
lacs.
L'une des principales sources de phos-
phates, c'est l'érosion, à savoir l'élimina-
tion des phosphates par les sols, notam-
ment par les terres agricoles. Comme il
ne sera jamais possible de libérer des
phosphates tous les ruisseaux et riviè-

res, un lac sans phosphates est chose
impossible. De même, l'idée que l'uni-
que mesure d'une lessive au savon pur
suffirait à garantir des «lacs propres» est
une illusion —dangereuse même, dans la
mesure où l'on peut en abuser, que ce
soit pour minimiser l'importance des
stations d'épuration, ou pour faire de
l'industrie des produits à lessive la seule
responsable de la pollution des lacs.
C'est bien plus l'homme, qui tous les
jours s'alimente et évacue des excré-
ments , et cela en une forte densité de
population, qui est le facteur détermi-
nant pour la construction de stations
d'épuration.

Offre spéciale

—.60 de réduction
surtoutes

les confitures
en bocaux de 1 kg

Toutefois, nombre de ménagères sou-
haitent actuellement contribuer à la di-
minution des phosphates. A Migros,
elles chercheront en vain un produit
exempt de phosphates qui serait égale-
ment efficace pour plusieurs températu-
res. Migros a certes visé depuis toujours,
dans la mesure des possibilités techni-
ques, à réduire, et cela en plusieurs éta-
pes, la teneur en phosphates de ses pro-
duits. Mais elle a aussi pensé à la qualité
du linge et au bon fonctionnement des
machines à laver. Pour neutraliser le cal-
caire, fréquent dans l'eau de notre pays,
et pour préserver ainsi textiles et machi-
nes, les phosphates sont, pour le mo-
ment encore, la seule substance effica-
ce. Et cela malgré les expériences des
ménagères romandes qui, renonçant
aux phosphates, doivent en revanche
accepter des inscrustations-de calcaire
sur leur linge ou des dépôts sur les
tuyaux de chauffage de leurs machines à
laver.
Vu l'état actuel des techniques de pro-
duction, Migros utilise encore les quan-
tités indispensables de phosphates,
d'autant plus que celles-ci sont inférieu-
res au maximum établi par l'Office fédé-
ral pour la protection de l'environne-
ment. Selon l'organe fédéral de contrôle
du matériel (EMPA) et l'Institut suisse de
recherches ménagères (IRM), les pro-
duits sans phosphates actuellement
disponibles sur le marché ne ménagent
guère les tissus (surtout lors de la cuis-
son) et n'empêchent nullement la for-
mation de dépôts de calcaire , principa-

lement sur les corps chauffants. Les in-
crustations de calcaire sont considéra-
bles et diminuent la résistance des texti-
les. Nous sommes convaincus que la
plupart des clients feraient opposition
si, sous prétexte de «protection de l'en-
vironnement», on leur vendait des pro-
duits qui nuisent aux machines et
conduisent à une usure prématurée du
linge.
On peut s'imaginer , en revanche, que la
plupart des ménagères accepteraient
encore l'efficacité réduite des produits
sans phosphates. (Les phosphates n'ont
pas seulement une action anti-calcaire,
mais aussi l'effet d'activer le produit.) Ori
a sans doute abusé de l'image du «linge
encore plus blanc»; mais seriez-vous
d'accord d'acheter un produit sur l'em-
ballage duquel il faudrait honnêtement
préciser: «peut causer des dégâts au lin-
ge- il faut s'attendre aux méfaits du cal-
caire sur les machines»?
Il va sans dire que les recherches en la
matière se poursuivent dans le monde
entier. Il n'est pas exclu qu'on puisse, un
jour, laver sans phosphates, même dans
une eau dure et sans les inconvénients
précités. Mais pour le moment, on n'en
est qu'à la mi-temps dans la lutte «sans
phosphates» contre le calcaire.

Retour à la planche
à lessive?
Les produ its sans phosp hates sont-ils une
al ternat ive  aux produits de lessive moder-
nes? Certainement  pas. En général ,  ils ne
conviennent guère aux machines à laver.
Un linge très sale garde toujours quel ques
taches et s'use plus rap idement .  Le l inge
blanc perd sa b lancheur .  De plus, la ma-
chine est endommagée par les dé pôts de
calcaire.
Dans le Valais et au Tessin . il existe des ré-
gions où l' eau est si douce qu 'il serait pos-
sible de faire la lessive à l' aide de produi ts
a l te rna t i f s .  Partout a i l l eurs  en Suisse, cette
a l te rna t i ve  si gnifi e un retour  à la planche

à lessive. Est-ce là le vœu de nos ménagè-
res? Ajoutons qu 'aussi longtemps qu 'il in-
combe à Mi gros d'offrir des produits de
qual i té  à des prix avantageux (ce qui  est
d'ai l leurs prescrit dans ses statuts), elle ne
peut se permettre de proposer aux con-
sommateurs des alternatives qui , dans le
fond, ne le sont guère.

Une chance à saisir

Ensemble de ski
pour enfants
Anorak en polyamide brillant, pantalon en
polyamide taslan «antigliss» mat et im-
perméabilisé. Tailles 92-164. Divers colo-
ris.

de 50.— à 80.—

Chaussures de ski,
modèle «Laser»
pour jeunes et adultes

pointures 36-39 /U.—

pointures 40-46 /O.—

La recette de la semaine
Tourte de St-Gall

Mélanger 300 g de farine. I cuillerée à thé
de levure sèche, 125 g d'amandes mou-
lues . I cuillerée à thé de cannelle.  Incor-
porer 150 g de beurre en petits morceaux
en t rava i l l an t  du bout des doi gts. Ajouter
125 g de sucre et une demi-tasse de lait.
Pétrir la pâte rap idement et délicatement.
L'envelopper d' un l inge h u m i d e  et mettre
au frais une bonne heure.
Abaisser VA de la pâte et en garnir  une
tourt ière beurrée. Recouvrir  de confi ture
de framboises. Faire avec le reste de pâle
des bandelettes. Former un gri l lage au-
dessus de la confi ture .  Faire cuire à four
moyen pendant  45 minutes .  Saupoudrer
de sucre glace.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Chine. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.

Angleterre - Apollodore - Accul - Anon - Bâtir -
Clef - Chinois - Ebullition - Gavroche - Germe -
Kerguelen - Lalo - Luc - Lille - Malais - Nard - Or-
thodoxe - Ouverture - Outardeau - Outillage - Or-
chestre - Ostensoir - Papa - Passage - Paupiette -
Parloir - Parachute - Proie - Paraffine - Polenta -
Porte - Prix - Pièce - Puma - Riche - Salle - Vite -
Zola.

(Solution en page radio)
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| DEMANDE DE RÉFÉRENDUM j
¦ Vu les articles 118ss., 138 ss., en particulier l'article 146 de la loi sur l'exercice des H
¦ droits politiques du 21 novembre 1944 ¦

Vu l'arrêté concernant la construction d'un Centre de sports (patinoire et piscine
couvertes) aux Jeunes-Rives et la participation de la Ville à cette réalisation voté le
5 octobre 1981 par le Conseil général de Neuchâtel

- Considérant que la construction d'une patinoire couverte est
une nécessité pour Neuchâtel et sa région, -
¦ - qu'il y a urgence en cette matière, ¦

- que la construction d'un Centre de sports coûtant 22,3 millions de francs est un '.
projet démesuré,

¦ - qu'en particulier un restaurant de 250 places coûtant plus de 2 millions de francs ne ¦
¦ trouve aucune justification, ¦

' - que le projet voté ne rencontrera très vraisemblablement pas l'accord des communes
intéressées et qu'il demeurerait ainsi entièrement à charge de la Ville de Neuchâtel, j

- que, s'agissant de la construction d'une piscine couverte, il y aurait lieu de ¦
collaborer avec le Club de natation du Red-fish qui verra sa propre piscine ¦
reconstruite en raison des travaux de la N5, Q

- qu'ainsi une économie importante serait réalisée tout en permettant un regroupe- j
ment des installations sportives, y

Sur initiative de la section du Part i radical de Neuchâtel, ; - j
'¦ les soussignés, jouissant de leurs droits civiques dans la Commune de Neuchâtel et

faisant usage du droit de référendum j ;

demandent m
que l'arrêté du 5 octobre 1981 concernant la construction d'un Centre de
sports (patinoire et piscine couvertes) aux Jeunes-Rives et la participation
de la Ville à cette réalisation soit soumis au vote du peuple.

Année | ; '
! Nom Prénom de Profession Rue N°
¦ naissance ¦

¦ ¦

: 2 p

; ; 3 r \

ATTESTATION DE L'AUTORITÉ COMMUNALE :
L'autorité communale de la commune de Neuchâtel atteste que les citoyens qui ont apposé leurs "
signatures ci-dessus jouissent du droit de vote en matière communale et exercent leurs droits
politiques dans la commune.

Neuchâtel, Au nom du Conseil communal : !

¦ Signez et faites signer le référendum radical I Cette liste est à retourner au ¦
¦ Parti radical de Neuchâtel, case postale 7, 2002 Neuchâtel/Gare. ¦

|o ———» ¦¦¦¦¦ :
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I

W^ Î̂fjWteÉVm Le succès de 
John Boormann

Wlir' 1 P) I ^ 11 M
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PRIX I
3n«mcr M W X - K U M-tUEURE CONTRIBUTION AMIST1QUF g
fcflgjjf _M EL'' ' ' 1 - CAN N ES 1981 -

?_» 4ll HlIM -kiÉl ATTENTION : SAME DI et DIMANCHE : 1 7 h 30
j_f îHr _ y | Vers. orig. anglaise , s.titrée français-al lemand

EB9H L0."S.LlS.l0?" S„À.21.H 1 NOCTURNES
^Cl_9_TnR̂ Bf Samedi, dimanche, lundi, H
K£___i_____â_i mercredi : mat. à 15 h Samedi à 1 7 h 30 et 23 h

WA LT DISNEY Dimanche à 17 h 30

présente • PREMIERE VISION «

f̂fl ^^̂ ^ B FRISSONS
C'EST DRÔLE AFRICAINS l
C'EST GÉNIAL IDES AVENTURES E R O T I Q U E S ?;

ON «.F TORD HF R IRP  I DANS UNE NATURE SAUVAGE
U1V dt IUKU Ut Kl Ht I MAIS EXCITANTE POUR LES SENS

ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | I PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS
_P ™^"^— m 

rue des Moulins 29 - Neuchâtel
tél. 24 1 5 55 A. Christophe, Manager

Le service - Le dévouement -
Le feeling - La compétence
Le plus grand choix dans le canton

10.000 DISQUES sur 2 étages
dès Fr. 10.90

POP... Mais aussi JAZZ - BLUES - COUNTRY -
ROCK & ROCKABILLY - MUSIQUES DE FILMS -

VARIÉTÉ SÉLECTIONNÉE - MUSIQUES
EXPÉRIMENTALES - BRÉSIL/SALSA - REGGAE -

DISCO - FUNK - FOLK - QUÉBEC - ITALIE -
ESPAGNE-RIRE.

I V CARTE f f̂ SERVICE
| ¦ CLIENT j  j  COLLECTORS |

¦ ¦.-v r-. . . -_ -_ _ . . . . . ..__  9 h à 1 2 h 1 5HORAIRE D'HIVER I3hi5ài8h30
SAMEDI NON-STOP M

THE ĴMK^ T̂J^AI
IN TOWN ^SS^̂ S^̂ f^oa ,o

If/^SEXUALITÉ +
IJ0*b ÉROTISME
Xfj^^Ss. Notre catalogue de plus

\V*T~""~̂  ̂ de 100 articles à des
)\ prix imbattables, contre

Zgf 'J fr. 2.50 en timbres.
W. Z_T^>F0UR ADULTES SEULEMENTl

jHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH
j "* ~ ' ' ¦*- 1

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME • Box 619 - 8034 Zurich

-_-_-B_-3H ! CHAQU E JOUR

15 h - 17 h 30 - 20 h 30
Faveurs suspendues Couleurs - 12 ans

EN Ve SUISSE
avec 12 VILLES
le nouveau film de

John HUSTON
Les gardiens avaient projeté un match spectaculaire-mais les
prisonniers,eux,avaient prévu une évasion spectaculaire !

tafclMtllL^T^War 4&àF&'i ^ -*£?Ë &Mm$>._MœW*W*. ""' ¦-:-'.__W-J - -' ¦-Fv :> ¦¦ ' ¦¦ i__ '<*i»tfi'i';'¦¦ > ' .:.¦ ;-

""sYLVESTER STALLONE • MICHAELCAINE MAX VON SYDOW

avec la star du football PELÉ

fmV V3M
Dans tous les 2088 Crem-ier S'
restaurants et Tél. (038) 47 12 36 Smagasins spécialises * ' _.

—'

wWiïTimy _"0ouhs4^s s°irs 3™ semaine
1ro VISION samedi-dimanche, mercredi 15 h
GÉRARD DEPARDIEU - FANNY ARDAIMT dans le nouveau et

I un des plus beaux films de FRANÇOIS TRUFFAUT °

LA FEMME D'A COTE en m"me° emp_
S
qu"à Paris I

*T||}  ^KT^HTFT; ' 
Samedi-dimanche 17 h 30

1 ) 1  mtmlxJLLMJLM les autres jours 18 h 30
Ve vision en français dès 18 ans

Une œuvre belle et étourdissante
du grand cinéaste Walerian BOROWCZYK

D' JEKYLL ET LES FEMMES f
• ] —a M& HH_M_ _̂ _̂_Ĥ 5KHH—_Mt_HB
I I "r i W<jfr-k_b4-~g4-1 Tous les soirs 20 h 45 3mQ semaine

samedi-dimanche 15 h-17 h 30
Ve VISION mercredi 15 h 16anso

JACK NICHOLSON - JESSICA LANGE dans le film de SBOB RAFELSON. Un succès mondial S

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS Le *_*"
tragique de deux êtres victimes de leurs obsessions sexuelles

rJCtU.llllM ilJll-iUi-H, .ii'ii-im ¦¦¦mM IIIII—II- ¦¦ II-II .I II -i

Portes
basculantes
toutes dimensions
et exécutions,
franco déjà pour
Fr. 390.—.
Renseignez-vous
au (021) 37 37 12
UNINORM
Lausanne. 25921-10

A vendre -

une remorque
à bagages
fermée, pour voiture,
charge utile 400 kg.
Tél. (038) 31 45 01.

27833-10
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PALACE
— Tél. 25 56 66 

2me SEMAINE
UN SUPER POLAR ,

UN SUPER FLIC ,
UN SUPER DELON

UN FILM SUPER !
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16 ans révolus

Tous les jours à
15 h et 20 h 45

Samedi - dimanche
15 h - 17 h 30 - 20 h 45

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15
LUNDI - MARDI - MERCREDI

à 18 h 30

\ ANNA L'OBSÉDÉE
I (ANNAOBSESSED)

POUR PUBLIC AVERTI
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Avant et après l'hiver
dès Fr. 30.—. révisions de toit.

Tél. (039) 41 22 95 (durant les
repas). 25813.10
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir :
Vespérales : musique religieuse
Entracte, magazine du spectacle
de Maurice Huelin

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 3,2,1... contact

Rapide-Lent (1)
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

Les herbivores au pays
des grands fauves

18.35 L'Histoire en papier
Christophe Colomb

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Lion around Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
20.10 Tell Quel

Magazine suisse d'actualité

20.40 La voie lackson
téléfilm de Gérard Herzog,
écrit d'après son roman
Une belle histoire de montagne,
avec ses dangers, ses paysages
merveilleux
1er épisode

22.10 Les visiteurs du soir
Claude Roy jette, ce soir,
un regard sur le monde
(prochaine émission
le vendredi 30 octobre)

22.45 Téléjournal
22.55 Nocturne

« Masculin - Féminin »,
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Pierre Léaud
et Marlène Jobert

<y^| FRANCE t |

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P

L'hôpital d'aujourd'hui
1ère partie

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Feu Don |uan
proposé par Christiane Issartel
Un Don Juan que l'on voit
d'abord dans un train, disant
que les femmes ne sont plus
ce qu'elles étaient, qu'elles ont
cessé d'être un gibier. Puis, il
apparaît 3 siècles plus tôt pour
revenir à notre siècle sous les
traits d'un banquier

21.30 Les médecins de l'art
avec l'équipe de restauration
du Musée du Louvre

22.30 Philatélie Club
Interviews, reportages,
présentation
de nouvelles séries de timbres

23.00 T F 1 dernière

^— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Du temps libre ? Pour quoi faire ?
15.05 L'échange

5. Les Allemands craignent que
les termes de l'échange soient
trahis par Spaulding. Ils prennent
donc Leslie en otage

15.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Quoi, ça existe encore ? Le plaisir
d'écrire.

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 Marie.Marie
5. Farce et attrapes

21.30 Apostrophes
Probable, possible, certain ?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Macbeth
film d'Orson Welles
d'après William Shakespeare

<g>| FRANCE 3 |

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 dernière
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (6)
20.00 Les jeux à Lavalette
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Paroles
et musique
pour un portrait
Jean-Claude Pascal
A la fois show
et divertissement.

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

rf v̂,! SVJZZERA " I

13.55 Ginnastica ritmica
Campionati mondiali
da Monaco (RFA)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

Le regole del gioco (6)
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Questione di vita o di morte
19.20 Conconanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 La Singla

Documentario musicale
sulla cantante espagnole

22.25 Telegiornale

22.35 Nonù
dal romanzo di Emile Zola
regia di Maurice Cazeneuve
1. episodio

23.35 Ginnastica ritmica
Mondiali a Monaco (RFA)

o _ en -r_.i_« ;«. ..«-i~.
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16.00 Regards sur l'armée
Manœuvres des troupes
de montagne 3

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte - Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec Clark Gable
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique
sur les hauts de Witznau

20.50 Panorama
Le fossé entre les pauvres
et les riches. Discussion à propos
de la conférence Nord-Sud.

21.55 Téléjournal

22.05 Olrausch in
Oklahoma
film de Stanley Kramer
(version en allemand)

23.50 Téléjournal

la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ
| FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Bio's Bahnhof. 11.55 Ohne Liebe sind wir
hôchstens geschickt. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Tod eines
Baumes. Film. 17.05 Joker 81 - In einem
Jahr sieht ailes anders aus (4). 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Thea-
ter im Kaffeegarten. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Conzertcafé. - Musik aus der guten
alten Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
Jesschau. 20.15 Nunzio der Superman

Nunzio) - Amerik. Spielfilm - Régie :
aui Williams. 21.40 Unter deutschen Da-

chern - Die Baracke. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Film-Festival : Stalker - Sowje-
tischer Spielfilm - Régie : Andrei Tarkow-
ski. 1.35 Tagesschau.

|«̂ P>| ALLEMAGNE 2
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9.1 5 Ldwenzahn. 10.00 Tagesschau/Tages-
themen. 10.23 Bio's Bahnhof. 11.55 Ohne
Liebe sind wir hôchstens geschickt. 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.55 Wege ins Leben (5 und 6)
- Sexualkunde/Der Filmemacher. 16.45
Heute. 16.55 Schûler-Express - Journal fur
Madchen und Jungen. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Manner ohne Nerven. 18.40
Meisterszenen der Klamotte. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Ein Fall fur zwei. Krimi-
nalserie - Das Haus in Frankreich. 21.15
Hallo Peter - Show mit Peter Kraus und
Ingrid Peters in Kanada. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport am Freitag. 23.30 Nur Pferden gibt
man den Gnadenschuss. - Amerik. .Spiel-
film - Mit Jane Fonda, Michael Safrazin,
Susannah York - Régie : Sydney Pollack.
1.25 Heute.

[OIw ~~
I ̂ ^̂  ̂ t.. ¦ - 'Il i 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Die Neutrali-
tat Œsterreichs. 10.30 Ein sùsser Fratz.
Spielfilm. 12.10 Der Maier Werner Berg
(Film). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Prasidentenkon-
ferenz der Landwirtschaftskammern. 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Das Haus in Frankreich.
21.20 Panorama. 22.10 Sport . 22.20 Mo-
dell in Rot-Weiss-Rot. - Zum 100. Ge-
burtstag von Hans Kelsen. 23.25 Nach-
richten.
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APPAREILS ELECTRO MÉNAGERS
NEUCHÀTEL - Place d'Armes 1

Au travail
A la pause de midi , l 'électricien

confie à son ami le couvreur:
— Je viens juste de tomber d 'une

échelle de sept métrés .
— Et tu ne t 'es pas tué ?
— Non , j'étais sur le premier bar-

reau...

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21-75-77). 9.30 Saute-
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi-
sé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice : L'automne de Pékin. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales 18.25 Sports. 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 : Le Pauvre Homme du
Toggenbourg (fin), d'Uli Bràker . 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwyzertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations 17.05
(S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne ; Post-
lude 22.00'(S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Petit Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Prélude musical.
19.55 Pour le 450° anniversaire de la mort de
Huldrych Zwingli. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

If t l  RADIO I

Macbeth
film d'Orson Wells
d'après William Shakespeare

Antenne 2 : 23 h 00

Orson Wells incarne Macbeth. Un rôle
bien fait pour sa démesure.

(Pfioto Antenne 2)

Rongé par l 'ambition, poussé par sa fem-
me, Macbeth assassine Duncan, roi
d'Ecosse et s 'empare de la couronne.
Trois sorcières lui ont prédit sa destinée :
il serait roi, et c 'est un descendant d'un
de ses amis Blanquo, qui lui succédera,
mais tant que la forêt de Birnam ne sera
pas « en marche », comme son château
de Dunsinane, il n 'aura rien à craindre.
Macbeth qui veut sauvegarder son pou-
voir ordonne l 'assassinat de Blanquo,
mais le fils de celui-ci parvient à s 'enfuir.

VENDREDI
23 octobre



Marie-fosé Neuville el Guy Marchand
dans (( La voie Jackson »

Marie-José Neuville et Guy Marchand dans une scène de « La voie Jack-
son ». (Photo RTSR)

Ce téléfilm de Gérard Herzog a fait couler
beaucoup d'encre à l'époque de son tour-
nage, qui fut commencé en 1979, interrom-
pu, puis achevé en 1980. Il est vrai qu'on
ne s'attaque pas tous les jours à un sujet
aussi ambitieux : retracer, dans des décors
naturels, à plus de quatre mille mètres d'alti-
tude, l'histoire d'une première en haute
montagne.
La montagne, c'est connu, ne fait pas de
cadeau. De nombreuses cordées en ont fait
la tragique expérience. Il n'y avait pas de
raison qu'il en allât autrement parce qu'une
équipe de télévision filmait : la montagne
ne connaît pas la télévision. Bien que Gé-
rard Herzog (frère du vainqueur de l'Anna-
purna et lui-même alpiniste chevronné) ait
mis tous les atouts de son côté (des comé-
diens rompus à plusieurs disciplines sporti-
ves, une dizaine de guides professionnels
pour les scènes nécessitant une aide tech-
nique, un budget important), la météo s'in-
génia à déjouer les plans de tournage. La
tension est toujours vive sur un plateau de
cinéma. Mais dans de telles conditions, elle
devient littéralement insupportable. Il fallut
interrompre l'opération, qui prit un tour po-
lémique. On parla du « gouffre Jackson »,
car une rallonge financière fut nécessaire.
On accusa Herzog. d'aventurisme, alors

^
^Vendredi 23 octobre

à 20 h 40
à la TV romande

\ : /

qu'il ne s'agissait que d'un désir légitime,
de la part du réalisateur , de travailler dans
des conditions semblables à celles du re-
portage. Aujourd'hui, les passions sont re-
tombées. Restent des images superbes, une
performance admirable de la part des ac-
teurs et de l'équipe technique. Justice fut
d'ailleurs abondamment rendue par la suite
à ce film par la critique, qui salua en « La
Voie Jackson » une des plus belles réussites
de la Télévision française.

Isabelle Adjani

_ % MHB_BH_0
^p Profession comédienne

Un visage, des yeux qui flambent,
une actrice et son métier : c 'est Isa-
belle Adjani, avec sa façon de faire
l'école buissonnière, de se jeter à
corps perdu dans un nouveau rôle
pour donner à ses personnages cette
authenticité et cette force.
Séquences sur un tournage, le der-
nier film de J.-P. Rapeneau, « Tout
feu, tout flamme », est un excellent
prétexte pour suivre de loin Adjani
quand elle oublie qu'on l'observe :
images ponctuées de son dialogue
avec Délaye, de ses remarques vives,
drôles et passionnées.
Au petit matin de chaque jour, on
l'enlève. C'est le maternage, le réveil
en douceur avant de jouer, d'être dis-
ponible, toujours disponible. Et puis
d'attendre souvent, oubliée hors du
temps avant de redevenir le centre du
monde aux côtés de Montand. Mon-
tand le tendre, le bon père prévenant
et attentif. Complices, ils rient et se
moquent sous l'œil de la caméra.
Puis ils reprennent et réinventent car
le tournage, c'est aussi cette joie par-
tagée, cet enthousiasme, ces fêtes
improvisées, cette famille artificielle

ou cette amitié spontanée qui passe
l'écran.
Pour Adjani, un film c'est vieillir d'un
coup. C'est encore l'éducation ins-
tantanée de la vie, l'éternel bain de
jouvence. Mais surtout, c 'est « sa
vie », avec ce goût profond pour son
métier. Et s'il lui arrive quelquefois
d'être exsangue, ce n'est qu'une dé-
faillance technique.
Où puise-t-elle la violence pour tour-
ner des scènes de l'intensité de la
possédée dans le métro de Berlin ?
Elle s'en explique, sans fard et tout
simplement : « C'est une explosion
qui me paraît théâtrale, voire banale,
plus simple que d'exprimer subtile-
ment , délicatement, des émotions
fortes ! »
Adjani ? C'est d'abord elle-même,
son rire, sa sincérité et son art de ne
jamais se prendre au sérieux. On ne
devrait pas se raconter , dit-elle. Des
photos, rien que de belles photos,
elle qui n'aime pas les photographes.
Mais découvrir Adjani par Adjani,
c'était un Gros plan qui valait la pei-
ne d'être vu. J.-CI. B.
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À LA RADIO
i

Samedi 17 octobre : RSR 2 20 h 05
Les deux lèvres de la blessure, document-fiction de Monique
Laederach.
RSR 2 (SI 24 h 00
Rock Palace Festival, La nuit du rock, en la Gruga-Halle à
Essen (RFA).
Dimanche 18 octobre : RSR 1 21 h 10
A coeur ouvert, pièce policière de Jean-Alain Cornioley (La
jalousie à l'antenne)
RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : Le Quatuor de Moscou (Mozart , Haydn,
Tchaïkovsky et Prokofiev).

Lundi 19 octobre : RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit : « Le pauvre homme du Toggenbourg »,
de Uli Braeker (du lundi au vendredi).

Mardi 20 octobre : RSR 2 (S) 20 h 00
Auteurs suisses â l'antenne : « Braeker », de Herbert Meier
(adaptation française due à Anne-Marie Rhyn).

Mercredi 21 octobre : RSR 1 dès 18 h 00
Football en Europe : Reflets des différentes Coupes d'Europe,
dont Malmô-Neuchâtel Xamax.
RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Portrait de Jean Genêt , proposé par
Jean Pache.
RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du mercredi : OSR, Daniel Grosgurin, violoncelle et
Horst Stein Prokofiev et Jan Sibelius).

Jeudi 22 octobre : RSR 2 9 h 15
Sélection jeunesse : Claude Bron présente deux ouvrages pour
adolescents : un documentaire et un roman.
RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : Débuts de l'industrialisation au XIX e
siècle (Patrons pionniers de l'horlogerie à Fleurier),

Vendredi 23 octobre :. RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert du vendredi : Inauguration de la Salle Paderewski à
Lausanne (OCL, Magda Sarbu, violon, et Arpad Gerecz).
RSR 2 (S) 22 h 00
Les yeux ouverts : A Delémont, une « Table ouverte » sur les
tendances de l'expression artistique en Suisse.

À LA TV
Samedi 17 octobre : TVR 20 h 45
Automobilisme, Grand Prix de Las Vegas , dernier de la saison de
Formule I.
F R 3 20 h 30
L'agent secret, film de Marcel Camus, d'après Joseph Conrad
Dimanche 18 octobre : TVR 15 h 40
Gôreme, la vallée des Troglodytes, film de Terry Turle (adapté par
Jacques Rouiller).
TVR 20 h 45
Portraits d'artistes suisses, création de jeunes réalisateurs de
la TV romande.
T F 1 22 h 05
Concert à Tonnerre : Yehudi Menuhin. violon et l'orchestre
Camerata Lysy.
Lundi 19 octobre : TVR 20 h 30
Spécial cinéma : « Le duel », film de Steven Spiolberg (David-
humain contre Goliath-camion).
F R 3 20 h 30
Le polar du lundi : « Dieu sauve la reine », film de Don Sharp
(Rod Steiger et Lee Remick).
Mardi 20 octobre : T F 1 20 h 30
Livingstone, pièce de Jean Chapot et Nelly Kaplan (Georges
Moustaki, Livingstone)
TVR 21 h 05
Entracte, le magazine du spectacle de Maurice Huelin : « Molière
superstar».
Mercredi 21 octobre : TVR 20 h 10
Destins : Elisabeth Schwarzkopf , l'une des plus grandes voix du
siècle.
Antenne 2 21 h 40
Objectif demain, le magazine scientifique présenté par Laurent
Broomhead.
Jeudi 22 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : « Mexique : Les braises rougeoient encore... »,
de Jean-Claude Bùhrer
T F 1 20 h 30
Le rembrandt des Verrières, de Jean Bany ; réalisé par Pierre
Goûtas.
Vendredi 23 octobre : TVR 20 h 40
La voie Jackson (1), téléfilm de Gérard Herzog, d'après son
roman.
F R 3 21 h 30
Jean-Claude Pascal, paroles et musique pour un portrait.

Notre sélection de là semaine' : ' ¦ ¦, ¦. > ' ¦ ' ¦- -¦¦' : - "y  » . ;¦ , I . , / : .
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12.45 Follow me (46)
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : A bon entendeur...
Temps présent :

13.55 Tennis à Bâle
Championnats de Suisse
Cyclisme à Côme
Tour de Lombardie
TV suisse italienne

14.20 Vision 2
A revoir : La Suisse au fil
du temps - Tell Quel

16.00 La pêche miraculeuse
6. et fin : Antoinette

17.40 Vision 2
A revoir : Ritournelles

17.20 Le son des Français
d'Amérique
Le son des «Cajuns» :

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 Course autour du monde
19.05 L'antenne est à vous

« Aujourd'hui »
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Kojak

Série policière

20.45 Automobilisme
Grand Prix de Las Vegas
Mondovision de Las Vegas
commenté par
Jacques Deschenaux

21.15 Charivari
Spectacle de variétés

21.45 Automobilisme
Grand Prix de Las Vegas

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi sport
23.15 Rock palast Festival

Eurovision d'Essen
La grande nuit du rock

ÇjQl| FRANCE 1 ~|

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure
12.30 Cuisine légère

La grillade au beurre
de piment doux

12.45 Forum-Education
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

L'après-midi avec Michel Fugain
14.00 L'étrange M. Duvallier (6)
14.55 Fugues à Fugain

Maya l'abeille - Dessins animés
Temps X (fiction)

17.10 Serpico
6. Zone dangereuse

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.10 30 millions d'amis

Emission sur les chiens
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F I actualités

20.30 Jacquou
le croquant
d'après Eugène Le Roy
adapté et réalisé
par Stellio Lorenzi
I. Les métayers de Nantes

21.55 Automobilisme
Grand Prix de Las Vegas

22.30 Télé-foot I
23.00 T F I dernière

^=-| FRANCE 2 T

10.30 Antiope A 2
11.40 Pour les mal-entendants
12.00 La marmite d'Oliver

Brochettes de dindonneau
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

Au secours des rhinocéros
d'Afrique

14.25 Les jeux du stade
Golf - Cyclisme - Boxe -
Basket

17.15 Récré Antenne 2

18.00 Ouvertures
W.-A. Mozart:
Musique maçonnique
Nouvel orchestre philharmonique
dirigé par Pinchas Steinberg

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 Histoire
de voyous
Opération Primevère
d'après Boileau et Narcejac
réalisé par Hans Jùrgen
Dramatique policière pleine
de suspens. Chantages,
enlèvement et un terrible
piège qui se referme sur ceux
qui s'y attendaient le moins...

22.05 Cosmos
I. Les rives de l'océan cosmique
Nous partons à la découverte
du cosmos.

23.00 Carnets de l'aventure
En terre de Baffin
film de Gherard Baur

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Ulysse 31 : les fleurs sauvages
(épisode complet)

18.55 En direct du passé
l'année 1249

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 L'agent secret
film de Marcel Camus
d'après Joseph Conrad

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Ciné Regards

Portrait de Joseph Mankiewicz

lefL Î SVÏZZERA ISnOy 1 ITALIANA I
10.00 Appunti del sabato

Follow me (3) - Ikebana (3) -
Yoga e salute (3)

10.50 A conti fatti
Per i consumatori

13.45 Tennis a Basilea
Campionati svizzeri
Ciclismo a Como
Giro di Lombardia

16.50 Per i ragazzi
17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto swizzero a numéri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensicri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Cani perduti
senza coliare
(Chiens perdus sans collier)
film di Jean Delannoy

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

tfWv^l SUISSE ~~"
Sr\V | ALEMANIQUE

13.45 La fête à Lugano
13.45 Tennis à Bâle

Cyclisme à Côme
TV suisse italienne

15.30 TV culturelle
16.45 Les crocodiles de banlieue

film de Wolfgang Becker
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Zwei (I)

film de Berengar Pfahl
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

f* SERVICE ¦¦"¦ V
DE RAMASSAGE 1
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vais- |
selle, livres, vêtements et M
meubles divers en bon état, ¦

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23 B
Neuchâtel

1 Tél. (038) 251155
^ÇSP, Parcs 11 _ Ĵ

20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
23.15 Soirée rock à Essen

TV suisse romande
23.25 Le solitaire
00.10 LeMuppet show
00.35 Téléjournal

BÈ_ï___r" \MEUBLES
Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX
Enorme choix

\ 

Confection sur mesure
Devis - Conseils à domicile

COUVET - Tél. (038) 63 26 26

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 : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités rég ionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande 8.15 Tourisme
week-end 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 8.55
Les ailes 9.00 le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite. 13.00
Permission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. - Tél.
021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end ,
avec a :  18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et musique.
20.00 Fôte... comme chez vous. 21.00 Sam'
disco, avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes ,
avec à 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son 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
Por i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : a)
Les doux lèvres de la Blessure : b) Entretien,
avec Monique Laederach. 21.30 (S) Scènes
musicales , avec à 21.30 Chacun son singe,
opéra de chambre d'E. Gaudibert : 22.40 env.
Gemmes, suite pour orchestre d'E. Gaudiben.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival folk sud-américain de Prilly. 24.00 (S)
Rock palast Festival , en direct d'Essen. 5.00
env. Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et insrumentaux. 15.00 Maga-
zine régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport 18.45 Actualités. 19.30 Discothè-
que. 21.30 Politique intérieure 22.05 Hits in-
ternationaux. 23.05 Pour une heure tardive.

I 5 l RADIO "l

<̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 heute. 10.03 Cockpit. Transit Mue.
11.35 Die Sportschau. 12.00 Umschau.
12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.40 Vorschau auf das Programm.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber : Technik. 15.30 Der
Berliner liebt Musik - Polizei-Orchester
Berlin. 16.15 Zu Gast bei Willem Ruis -
Mini und Maxi und die Monties. 17.00
Blickfeld. Kirche und Gesellschaft. 17.30
Die wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Sextett - Lustspiel mit
Wolfgang Spier, Harald Dietl, Heide Keller
u. a. Aufzeichnung aus der Komodie Berlin.
22.20 Lottozahlen/Tagesschau/Wort zum
Sonntag. 22.40 Essen : Rock palast Festival.

<̂ 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. 14.45 Heute. 14.47 Heidi.
Zeichentrickserie. 15.10 1, 2 oder 3. - Ra-
tespiel mit Michael Schanze. 15.55 Schau
zu - mach mit. - Tips und Anregungen.
16.15 Kompass. - Hell und Anregungen.
16.15 Kompass - Hell und dunkel (3).
16.40 Boomer, der Streuner - Ailes Rekla-
me. 17.05 Heute. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Urlaub nach Mass. u. a. Wintercam-
ping in den Alpen. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Vater unser.
Fernsehsp ielreihe - Olympisches Gold.
20.15 Musik ist Trumpf - Fernsehwunsch-
konzert mit Harald Juhnke, Barbara Scho-
ne. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-
studio. 23.45 Der Kommissar. - Im Jagd-
haus. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. 9.35
En français (24). 10.05 Russisch fur An-
fànger. 10.35 Anton Dvorak : Konzert fur
Violoncello. 11.25 Nachtstudio : Welt-
ernahrungstag 1981. 12.35 Sing mit. 13.00
Mittagsredaktion. 14.10 Waterloo bridge
Spielfilm mit Vivien Leigh, Robert Taylor.
Rég ie : Mervyn Le Roy. 16.00 Hohes Haus.
17.00 Sport-Abc. 17.30 Strandpiraten.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18 25 Guten Abend am Samstag: 18.50
Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Musik ist
Trumpf - Das grosse Fernsehwunsch-
konzert. 22.00 Sport - Las Vegas : Formel-
l-VW. 22.40 Rockpalast Festival - Aus der
Guga-Halle in Essen.

Histoire de voyous
« Opération Primevère »
Antenne 2 : 20 h 35

Une dramatique policière pleine de
suspens comme toujours avec Boileau et
Narcejac. Chantage, enlèvement, crime
et un terrible piège qui se referm e sur
ceux qui s 'y attendaient le moins...

Le début : Cersaint est rédacteur en
chef d'un journal qui se livre à toutes
sortes de chantages. Sa villa de Deauville
est un jour plastiquée par des gens qui le
faisaient chanter à son tour. La police
arrête un des plastiqueurs. Pour obtenir
sa libération, ses complices décident de
prendre Gersaint en otage. La femme de
celui-ci décide de quitter son mari et part
rejoindre un ancien ami, René, sur la
Côte. Mais elle ignore que son mari la
faisait suivre depuis quelques jours. Ger-
sain t s 'en va surprendre les deux amants.

L'agent secret
film de Marcel Camus
F R 3 : 20 h 30
Adopté de l'œuvre de Robert Conrad, ce
téléfilm met en scène des gens apparem-
ment faits pour une vie normale mais sur
qui la fatalité va s 'abattre. Atmosphère
dramatique et pesante et excellente in-
terprétation de Michel Lonsdale.

Le début : Adolphe Verloc, surnom-
mé l'agent Delta, est provocateur au ser-
vice d'une ambassade. Homme au carac-
tère indolent et à l 'esprit médiocre, il doit
un jour , pour éviter d'être licencié, pro -
voquer un acte de terrorisme entraînant
une répression par la police. Après avoir
élaboré de nombreuses hypothèses, il
décide de se servir de son jeune beau-
frère Stevie, un garçon irresponsable et
serviable, pour jeter une machine inferna-
le sur le mètre étalon au Pavillon de
Breteuil à Sèvres...

SAMEDI
17 octobre
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Football,
Coupes d'Europe,
2™ tour, match aller
Escapades avec Pierre Lang

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l' espace

La révolte des robots
18.00 Téléjournal
18.05 A l' affiche

Manifestations culturelles
et artistiques en Romandie

18.35 L'Histoire en papier
Jeanne d'Arc

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.10 Mister Magoo

. Unglued Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres

20.10 Temps présent
Mexique : les braises
rougeoient encore
reportage
de Jean-Claude Bùhrer

21 .20 Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
deuxième partie

22.15 Le regard
des autres
Film de Fernando Somanas,
sur la réinsertion dans le monde
des handicapés. Des interviews
qui permettent des
témoignages authentiques

23.10 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Seconde diffusion

ffil 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 »
17.00 C W D P

Information - Education
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris d e T F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Le Rembrandt
des Verrières
scénario de Jean Bany
réalisé par Pierre Goûtas
Les problèmes de la retraite
pour un menuisier très actif. Il va
retrouver un hobby cher
à son cœur, la peinture.

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :
« Decaux , de cape et d'épée »

23.15 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (9)

Annie , en voulant rejoindre
Christophe, a un accident
de voiture, et accouche
prématurément

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité (4)
15.05 L'échange

4. Spaulding est sauvé
in extremis par l'arrivée
d'une indienne. Il organise
avec les Allemands
la livraison des plans
d'un gyroscope

15.55 L'invité du jeudi
Judith Magre, une comédienne
et tragédienne.

17.20 Fenêtre sur...
Le noir joue et gagne :

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 Le regard
des autres
film de Fernando Solanas
Une enquête sur la vie
quotidienne,
une invitation à partager la vie
intérieure des handicapés.

22.20 Elle court.elle court
l'opérette
D'excellents chanteurs et des
extraits d'opérettes fort connues

23.10 Antenne 2 dernière

^>[ 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

Les fleurs sauvages (5)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 Le soupçon
film de Francesco Maselli
A mi-chemin entre la fiction et
l'analyse politique, ce film nous
emmène en 1934, quand le Parti
communiste italien a été dissout .

22.15 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3

Magazine culturel
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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'amico Mulligan
19.20 Indici

Rassegna economica e finanziaria
19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 Quiller
mémorandum
film de Michael Anderson

22.20 Tema musicale
Arthur Honegger
« Concertino per pianoforte »
Solista : llana Vered el'Orchestra
sinfonica di Basilea

22.35 Telegiornale
22.45 Calcio

Sintesi di Coppe europee
23.50 Telegiornale

IrfVvJ SUISSE
hr\v | ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous

L'acteur suisse Siegrit Steiner a 75 ans.
Le voici dans une scène de « La soudaine
solitude de Conrad Steiner ».

(Photo DSR)
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Les amies
Edith et Marlène

19.05 Les informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 La chute de Klara
la sainte
scénario de Jelena Masinovà
réalisé par Vojtech Jasny

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz spécial

Emission culturelle
23.20 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal , 2. Runde, Hinspiele.
11.25 Die verkaufte Wirklichkeit. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ohne Liebe sind wir hôchstens geschickt -
Aus dem Alltag einer Hehamme. 1 7.00 Hej -
kal - tschechoslow. Màrchonfilm . 17.40
Dorothea und die Mexe. Tschechoslow.
Zcichentrickfilm. 17 50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den ? Ko-
chratsel. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschou. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21 00 Bio s Bahnhof.
- Musik und Gespràche live mit Alfred Bio-
lek und Gasten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lorin Maazel dirigiert Tschaikowsky : -
Fantasie-Ouvertùre « Romeo und Julia »,
Sinfonie Nr. 5, e-Moll op. 64. 0.20 Tages-
schou.

|«̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal, 2. Runde, Hinspiele.
11.25 Die verkaufte Wirklichkeit. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Warum Christen glau-
ben (6). 17.00 Heute. 17 .10 Kompass -
Hell und dunkel (5). 1 7 40 Die Drehschei-
be. 18 20 Der Bastian - Er wollte ihr so
viel sagen... 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosso Preis. - Ein
Spiel mit Wim Thœlke. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Heute-Journal. 21 .20 Los An-
geles. - Ein amerikanischer Hôhenflug. Be-
richt. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm. - Spielraum. - 1984 -
Science-fiction oder Wirklichkeit ? 0.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Salzgewinnung.
10.15 Posters von Jésus. 10.30 Bluff. -
Régie: Serg io Corbucci 12 15 Die Wal-
tons. Série - Das Buch. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco.
Zeichentrickfilm. 17.55 Belthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 1 8.30 Wir. 1 9.00 Œslerreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Familienrat
(2). - Die Mutti emanzipiert sich. 21.15
Der weibliche Name dos Widerstandes -
Frauen im Kampf gegen das Hillerreg ime
(Dokumentation). 22 25 Abendsport.
23.45 Nachrichten.
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Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités 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), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Odéon.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 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 Specta-
cles-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 : Le Pauvre Homme
du Toggenbourg (4), d'Uli Bràker (Auteurs
suisses à l'antenne). 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
Jeunesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Opéra non stop, avec à : 20.00 Plein feu.
20.20 Anthologie lyrique : Leonora, de F. Paër.
21 .40 env. Opéra mystère. 21 .55 Fidelio, de L.
van Beethoven. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Salieri, Hummel ,
Schubert et Weber. 15.00 Hans Gmùr au stu-
dio. 16.05 Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actual ités. 19.30
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout.
21 .30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO 1

Le soupçon
film de Francesco Maselli

F R 3 : 20 h 30

Annie Girardot (Teresa) joue, dans ce
film, aux côtés de Gian Maria Volont
(Emilio). (Photo F R 3)

A mi-chemin entre la fiction et l 'analyse
politique, le film, qui nous emmène en
1934, quand le Parti communiste italien
a été dissout, bénéficie d'une reconstitu-
tion historique précise, et d'une solide
interprétation, notamment celle de Gian
Maria Volonté.

Le début : En 1934 en Italie, les fas-
cistes sont au pouvoir. Le comité central
du Parti communiste a dû se replier à
Paris. Les communistes restés en Italie
sont persécutés par l 'OVRA (la police
fasciste). Pourtant le contact est mainte-
nu entre la France et l'Italie. L'action
renforcée de l 'OVRA réussit chaque an-
née à arrêter entre cinq et six cents com-
munistes réels ou supposés. Le bureau
étranger du PCI suppose des infiltrations
de l 'OVRA dans ses rangs et décide de
vérifier...

JEUDI
22 octobre
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma,
l'actualité en Suisse
Course autour du monde

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

- Le mousti que
- La girafe, un drôle d'animal
- L'horloger de Prague

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Les chevaux de Freddy Knie,
mondialement connu comme
étant un remarquable
dresseur de chevaux

18.35 L'Histoire en papier
Guillaume Tell

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Motorcycle Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres

20.10 Destins
Elisabeth Schwarzkopf
40 années de la carrière
d'une des cantatrices les plus
célèbres de notre époque
De nombreux extraits de
concerts ,
d'opéras et une nouvelle vie
mais toujours consacrée
à la carrière

22.00 Téléjournal
22.10 Football en Europe

Reflets des matches
de Coupes d'Europe,
dont Malmô/Neuchâtel Xamax

Ç î FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Feuilletons - Dessins animés
Séries - Les Infos

17.15 Studio 3
Musique pop et rock

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Annie Cordy
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'information
Charters pour l' enfer ,
enquête d'Hervé Chaballier

21.30 Qu'est-ce
qu'on attend
pour être heureux ?
Le cadre de référence
de l'émission est le couple.
Si la solution de la vie
à deux n'est pas toujours idéale,
on n'a pas trouvé mieux
pour se tenir au chaud..

23.00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.50 Passez donc me voir
12.30 Christophe (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.15 La nouvelle équipe (2)
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le cirque de Pyong Yang

21.40 Objectif demain
Magazine scientifique
« A la lumière des lasers »,

22.40 Chefs d'oeuvre en péril
23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (19)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Heratos (4)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 Trente hectares
de bonne terre
scénario
de Denise-Marie Fournier
réalisé par Jean-Pierre Gallo
Une histoire d'implantation
de ville nouvelle, de monde rural
spolié par le béton.
Et une excellente Dora Doll

22.00 Soir 3 dernière

UVvrl SVIZZERA I
nrWl ITALIANA l
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Arthur Jervis
è un uomo morto

19.20 incontri
Pierinoe il gigante:
Storia di una scultura
di Pierino Selmoni

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
21.30 Facciata B

Invana Monti e Gino Paoli
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio:
Sintesi délie Coppe europee
(Malmô/Neuchâtel Xamax

23.50 Telegiornale

rTLrwJ SUISSESr\v I ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants:
A connaître : la douane

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le roi des sommets

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Un beau jour
téléfilm de Fritz Lehner
d'après Franz Innerhofer

Une scène du film avec Marti Fritz dans
le rôle de Franz. (Photo DSR)
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi sport

Reflets des Coupes
d'Europe de football

23.45 Téléjournal

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FL0HMANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 2 SAINT-BLAISE Pl. de la Gare CFF
tf (038) 25 31 55 i? (038) 33 17 20
——^—————_^_—_i11 ——— |,

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 œcuménigue. 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 : Jean-Claude Drouot. 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-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti-
tres 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
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le pauvre homme
du Toggenbourg (3), d'Uli Braker (Auteurs
suisses à l'antenne). 23.10 Blues in trie night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente.. . 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Information. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.

ft I RADIO 1

Deslins
Elisabeth Schwarzkopf
Une voix de cristal
Suisse romande : 20 h 10

Elisabeth Schwarzkopf . une invitée de
marque, une voix merveilleuse faite de
lumière et de poésie. (Photo TVR)
Un « Destins » sur fond de Mozart et de
cristal. Un « Destins » « allegro vivace »
en forme de clef de sol et de trilles,
marqué par le prodigieux talent d'Elisa -
beth Schwarzk opf. Un « Destins » fait de
rythmes et de couleurs, d'optimisme aus-
si et de volonté.

Parce que Elisabeth Schwarzkopf a
toujours été consciente - sans fausse
naïveté - de son talent , mais elle a tou-
jours cru aussi que sans travail ce talent
ne serait plus que de l 'inspiration. Alors
Elisabeth Schwarzkopf n 'a jamais laissé
sa carrière au hasard de la mode et de
l'engouement. Elle s 'est battue, toute sa
vie, gamme après gamme, pour discipli-
ner le don de la nature, lui faire rendre
gorge jusqu 'à ce qu 'il soit proche d'un
idéal de perfection. Son mari, Walter
Legge - décédé récemment - l'a d'ail-
leurs beaucoup aidée dans cette quête
de l'absolu.

MERCREDI
21 octobre

<|i§) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt I 11.10
Eine Woche in der Standigen Vertretung
der Bundesrepublik in Ost-Berlin. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Musica Tropical (1) - Meine
Freunde in Brasilien. 17.00 Wir Kinder der
Familie Kùcùck. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette -
Standortwechsel. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Die Ver-
schwôrung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Mein Freund, der
Scheich.-
Fernsehfilm von Rainer Erler. 21.45 Nicht
fur das Leben lernen wir, sondern fur die
Schule. - Beitrag zur Bildungsdiskussion.
22.30 Tagesthemen.

<qp> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt I 11.10
Eine Woche in der Standigen Vertretung
der Bundesrepublik in Ostberlin. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.15 Trichbonbons.
16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute. 17.10 Die
Kustenpiloten - Abenteuer in Vancouver.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit
Heino ! - Lieder, die jeder kennt. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Vater unser. Fernsehspielreihe - Der kleine
Freund - Régie : Donald R. Ham. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Profis - Schwarze Tage fur Doyle -
Régie : Peter Medak. 22.10 Das geht Sie
an. - Tips fur Verbraucher. 22.15 Die ver-
kaufte Wirkleichkeit. - Report ùber « Die
Fàlschung ». 23.00 Sport aktuell. - Fuss-
ball-Europapokal, 2. Runde, Hinspiele. 0.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (24). 10.05 Rohstoff
und Weltwirschaft. 10.35 Ailes Gold dieser
Welt (Tout l'or du monde) - Spielfilm mit
Bourvil, Annie Fratellini. Régie : René Clair.
12.00 Manner ohne Nerven. 12.15 Stalins
zweiter Tod. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Die verzauberte Bohnenblùte. 17.30 Wickie
und die starken Manner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein susser Fratz. - Spielfilm mit
Audrey Hepburn, Fred Astaire. - Rég ie :
Stanley Donen. 21.55 Spiegelbilder. 22.10
Narhrichten.
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9.45 Follow me (46)
10.00 Messe à Lugano

en la cathédrale de San Lorenzo
11.00 Regards catholiques

En chemin : l'église de Fribourg
11.30 Table ouverte

Indexer les salaires ?
11.45 Tennis à Bâle

Championnats de Suisse
TV suisse italienne

12.30 Les canards sauvages
Spécial Girls School

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir

Le tiercé du dimanche
13.15 Ritournelles

Des fanfares à Lausanne.
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

Une émission sur les oiseaux
14.30 Chansons à offrir
14.40 Buck Rogers au XXVe siècle

4. Alerte au gaz
15.30 Chansons à offrir

15.40 Gôreme
la vallée des troglodytes
une façon de vivre
qui n'a guère changé

16.35 Chansons à offrir
16.45 Aventures de M. Rossi
17.05 Téléjournal
17.10 L'aéropostale

2. Au-dessus des sables
réalisé par Gilles Grangier

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Football au village
19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancées de l'Empire

6me et dernier épisode :
La route d'Espagne

20.45 Dimanche soir
Portraits d'artistes suisses
Deux créations originales
déjeunes réalisateurs
de la TV romande :
Yvett e Théraulaz , une femme
parmi les chanteurs suisses
Jean-Michel Jaquet,
un peintre du présent
dans le rétroviseur du passé

21 .45 Vespérales
21.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

\çfï\ FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F I  - T F I
13.00 T F I actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.1 5 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Longchamp
15.40 Snoopy ,

Nous sommes les meilleurs
16.10 Sports première
17.40 Julien Fontanes magistrat

« Les mauvais chiens »,
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Guy Lefranc

19.15 Animaux du monde
Sur le chemin des Incas
une émission consacrée au lama,

19.45 Suspens
La vie dans la main droite

20.00 T F I actualités

20.30 Fantomas
se déchaîne
film d'André Hunebelle
Selon une bonne habitude,
Fantomas va tendre
un nouveau piège
au crédule et farfelu
commissaire Juve.

22.05 Concert dominical
Yehudi Menuhin à Tonnerre,
avec l'orchestre Camerata Lysy
Mozart, Vivaldi et J.-S. Bach

22.50 T F I  dernière

^— FRANCE 2

10.55 Parlons anglais
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

2000 yeux vous regardent
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Disney dimanche
Dessins animés
pour petits et grands

18.00 Course autour du monde
La 2me semaine

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Moviola
Histoire de Scarlett
film de John Erman
L'étonnante recherche
de l'héroïne
de « Autant en emporte le vent »,

22.15 Raymond Aron,
spectateur engagé
Démocratie et totalitarisme
1947-1967

23.10 Petit théâtre d'Antenne 2
« La petite chemise de nuit »
de Jérôme Deschamps

23.35 Antenne 2 dernière

<§|> FRANCE 3

16.05 Voyage entre les lignes
Saint-Exupéry.

17.00 Récital Aldo Ciccolini

18.25 Monsieur
de Pourceaugnac
comédie-ballet de Molière
mise en scène : Jacques Charon
qui joue le rôle principal

19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé-Test
20.30 Mer du Nord et Baltique

1. L'éveil du nord
21.25 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

Anatole France

22.35 Pièges
film de Robert Siodmak
Après la disparition d'une dizaine
de jeunes, une taxi-g irl accepte
d'aider la police dans son
enquête.

InfL̂ I SVIZZERA T~~I
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10.00 Santa messa

nella Cattedrale di
San Lorenzo a Lugano

11.00 Svizra romontscha
11.45 Tennis a Basilea

Campionati svizzeri
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
14.50 Concerto a modo mio
15.20 James

I campioni
16.10 La fabbrica di topolino
16.35 Sette piccoli Australiani

2. A cosa servono i padri
17.00 Trovarsi i casa

Colloqui e incontri
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piacedi délia musica

Nuovo Trio italiano
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La Dr Erika
Werner
di Heinz Konsalik
Regia di Paul Siegrist
I. episodio

21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

rfWv,! SUISSE
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9.00 TV culturelle
11.30 Tennis à Bâle

Championnats de Suisse
TV suisse italienne

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (6)
14.35 La vie dans le sol

film de Georg Schimanski
15.05 Intermezzo
15.15 Yehudi Menuhin

La musique des hommes (1 )
16.15 Pays - Voyages - Peup les

Les Af ghans en exil
17.00 Le sport du jour
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Musique
à la carte
Grande soirée de variétés

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 Guernica

Pablo Picasso et la politique
22.35 Faits et opinions
23.20 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 :
Nature et loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous au-
jourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.1 5 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche - variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 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 !. 21.10 env.
Enigmes et aventures : A Cœur ouvert, de
Jean-Alain Cornioley (Auteurs suisses à l'an-
tenne). 22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Dimanche la vie. 23.00 env.
Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Cultes protestant
11.00 (S) Contrastes 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2.13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde : La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : A Fribourg en 1950. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor de Moscou.
18.30 Continue. 19.50 Novitads. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.10 env. Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00. 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité : Helmut Kindler, édi-
teur. 11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives : Théâtre
en dialecte. 15.05 Musique champêtre. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique du monde
entier. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Pe-
tit Théâtre. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musi-
que dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

f t l  RADIO j

9.15 Vorschau aufd das Programm. 9.45
Die Sendung mit der Maus. 10.15 Ein
Stùck von euch (6). 11.00 Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels an Lew Copelew. 12.30 Int. Fruh-
schoppen. - Mit è Journalisten aus 5 Làn-
dern. 13.15 Tagesschau. 13.45 Zwischen-
spiel. - Brahms : Konzert in a-Moll fur Vio-
line, Violoncello und Orchester , op. 102.
14.25 Magazin der Woche. 15.1 5 Die Mar-
chenbraut. - Liebe auf den ersten Blick.
15.45 Ihre Mélodie. 16.45 Chris und Tim
(1). - 5teil. Spielserie von Alick Rowe -
Ailes in Ordung ? 17.45 Mahalia Jackson.
- Gospelgesang fur ein Leben in Freihoit.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltsp iegel.
20.00 Tagesschau. 20 15 Tatort - Mord in
der Oper - Von Fritz Eckhardt. 21 35 Der 7.
Sinn. 21.40 Tagesschau. 21.45 Schlagzei-
len. 22.00 Frankfurter Buchmese 1981. -
Aktueller Bericht. 23.00 Gunter Grass -
1981. - Film von Peter D. Malchus. 23.45
Tagesschau.

<qp> ALLEMAGNE 2

10.00 Vorschau auf das Programm.
10.30 ZDF-Matinee. - Zum 50. Todestag
von Arthur Schnitzler. 1 2.00 Das Sonntags-
konzert. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Utopien (1)
- In der Philosophie. 14.KT Lôwenzahn. -
Peter und die langen Leitungen. 1 4.40 Heu-
te. 14.45 Danke schôn. 14.50 Knoblauch,
Kôlsch und Edelweiss - Film von G. Wall-
raff und U. Wôhnin. 15.30 King Kong und
die weisse Frau - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie E. B. Schœdsack und M. C. Coopor. -
anschl .: Ratschlag fur Kinogànger . 17 .00
Heute. 1 7.02 Die Sportreportage. 1 8.00 Ta-
gebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Lou
Grant - Der Kandidat. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Louis de Funès : Der
Gendarm von St-Tropez (Le gendarme de
St-Tropez). - Franz. -ital. Spielfilm - Ré-
gie : Jean Girault. 21.00 Live zur Buchmes-
se : Litera-Tour XXII - Die junge Générati-
on - zwischen Anpassung, Protest und
neuer Romantik. 22.10 Heute/Sport. 22 25
Festkonzert 100 Jahre Boston Symphony
Orchestra - Mit Leontyne Price, Itzhak
Perlman, Isaac Stern, Mstislaw Rostropo-
witsch, Rudolf Serkin u. a. 0.00 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung
im Betrieb. 15.20 Die Spur der Antilope -
Spielfilm mit Johnny Ngaya, Oliver Litondo
- Régie: Frank Zuniga. 16.50 Eins, zwei
oder drei. - Ratespiel mit Michael Schanze!
17.35 Der selbstsùchti ge Riese. 17.45 Se-
niorenclub. Rendez-vous fur Junggebliebe-
ne. 18.30 Wir - extra. 19.00 Œsterreichbild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Baal. Oper
von Friedrich cerha. 23.20 Nachrichten.

(r3> ALLEMAGNE 1

Dimanche soir
portrait d'une artiste suisse
Yvette Théraulaz
Suisse romande : 20 h 45

Yvette Théraulaz, au fond, n 'a pas tel-
lement envie de plaire ni d'apporter au
bourgeois pansu un message révolution-
naire. Ce qu 'elle veut, c 'est chanter et
raconter des « choses ». Modestie qui
l'honore quand on sait qu 'Yvette Thérau-
laz écrit et compose, à la faveur d'un
talent authentique, le texte et la musique
de la plupart de ses chansons.

Fribourgeoise née à Lausanne, elle a
été très vite happée par les séductions du
théâtre. A quatorze ans, elle suit les cours
de l '« Ecole romande d'art dramatique ».
On la re trouve ensuite au « Théâtre popu-
laire romand » et au « T-Act», avec An-
dré Steiger. Une comédienne confirmée,
à l 'expérience intelligente et solide.

Mais Yvette Théraulaz a horreur du
ronron et du temps qui passe. Le théâtre,
elle le garde bien au frais dans le garde-
manger de ses amours, mais la chanson
lui semble, aujourd'hui, plus proche du
dialogue qu 'elle souhaite, de ses interro -
gations sur la vie et ses «pourquoi».
Oui, les chansons d'Yvette Théraulaz
sont une quête de l 'autre, une volonté de
donner et de recevoir, une observa tion
réciproque marquée par l'indulgence et
l 'amitié.

Mer du Nord
et Baltique
L'éveil du Nord
F R 3 : 20 h 30

En parcourant à travers le temps et
l'espace les pays riverains de la Baltique
et de la Mer du Nord, les auteurs nous
proposent une approche de ce monde,
en s 'attachant toujours à une réalité vi-
vante pour rejoindre les hommes.

Avec archéologues, préhistoriens, his-
toriens, nous partons à la découverte de
l'organisation de ces premières sociétés
humaines à travers les gravures rupes-
tres, les outils de pierre et de bronze, les
tombes et les squelettes.

DIMANCHE
18 octobre
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sport s
Sous la loupe

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.10 TV éducative

Made in Hong Kong : histoire
d'une veste créée en Suisse,
fabriquée à Hong Kong et vendue
dans nos grandes surfaces....

18.35 L'Histoire en papier
Vercingétorix et César

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure
19.10 Mister Magoo

Magoo baby-sitter
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.30 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
Duel
film de Steven Spielberg
avec Dennis Weawer
et Jacqueline Scott
L'actualité du cinéma en Suisse
par Christian Defaye et Claudette

Dennis Waewer , acteur principal de ce
film hallucinant et complètement fou.

(Photo TVR)
23.00 Téléjournal

|ÇQ}. FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Les hommes d'argent

4. Après l'effondrement
de la Sunatio, les dirigeants
de la First Mercantile
American Bank tentent de
rassurer l'opinion
sur la stabilité de la banque

15.35 Les après-midi deT F 1
Magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Annie Cordy
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F I actualités

20.30 Feux croisés
film d'Edward Dmytryk
Soldat démobilisé, Joseph
Samuel est assassiné.
Le cap itaine Finlay
(Robert Young) est chargé
de l'enquête

22.00 Médicale
Igor Barrère propose :
Les malades mentaux qui,
pour se réinsérer dans la vie
normale,
ont besoin d'une assistance

23.00 T F I dernière

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (6)

Sélectionné en équipe de France ,
Christophe dispute sa première
course en Coupe d'Europe...

12.45 Antenne 2 première
13.30 Economies d'énergie
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes dans l'action
en Israël

15.00 C N  D P

16.30 Itinéraires
Une France différente
Esquisse pour un portrait
de famille

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre:
« Vie et mort d'un pot-au-feu ».

17.55 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 Affaires vous concernant

Pierre Mauroy, premier ministre,
face à la rédaction d'A2

21.55 Charles Dumont
La vraie chanson d'amour
à l'Olympia de Paris

22.50 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (2)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 Dieu
sauve la reine
film de Don Sharp
Un drame tragique sur fond
de terrorisme : beaucoup d'action
et de suspens, dans un climat
où la violence est un fait
quotidien

22.10 Soir 3 dernière

UVwJ SVIZZERAISrW I ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi

Il signore dei Monti Giganti
18.45 Telegiornale
18.50 Messico, uomini e dei

1 . L'Indiano messicano
19.20 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

con la spedizione di Carlo Mauri
5. ed ultima puntata

21.25 Seconda serata
con Leonardo Sciascia

22.45 Telegiornale

IrArvrl SUISSEISrV/ 1 ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sous le soleil

films de Maurice Fiévet
1. Des hommes à pied

18.25 Les programmes

18.35 Heidi
d'après Johanna Spyri
1. Au village

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Jôrg Schneider, de Gais
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21 .25 Lin Xian , détecteur du cancer

La lutte contre le cancer
en Chine

22.00 Téléjournal

22.15 Fausse image
film de Christoph Kùhn
(Le nouveau cinéma suisse)

23.45 Téléjournal

^P̂ ^̂ ^ï ï Z î lffl  B fl B ¦ -.ri._ -_-ïi-r_ GRAND - RUE 4
\Wni 111 ) " "¦ B ÏÎSA. NEUCHATEL T*. 251712

/Wl ii»"  l̂ t'HHî- 'M.lJdK' AniAunirn RUE HAUTE 12

j /̂ SnSEBFNBucHA TEL COLUf-Blen Téi. 41 2712
Installations électriques conc. A et B /~_»_^ï_k
courant fort et faible y ' r̂\J~

GRAND CHOIX DE LUSTRERBE M©| APPAREILS MÉNAGERS TÉLÉPHONE L/

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) avec à 9.03 La
gamme, 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : François de
Montcbrbier. 11.30 Chaque jour est un
grand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi, avec a : 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. 19.05
Titres de l'actualité. 19.00 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le
tric- lrac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le Pauvre Homme
du Toggenbourg (1), d'Uli Braker (Auteurs
suisses a l'antenne). 23.10 Blues in tho 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 L'éduca-
tion dans le monde. 9.35 Cours de langues par
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-Musique 17.00 Information . 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line; 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes 20.00 (S) L'oreille du monde : L'autre
Rossini 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de J. Strauss , Katt-
nigg, Wal-Berg. Rodgers et Revueltas. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur . 21 .30 Politique
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

If t l  RADIO "

10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist
Trumpf. 11.45 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukel-
stuhl. 17.00 Spass am Montag. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kum-
pel mit Chauffeur - Der Erbe. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Unheimliche Geschich-
ten - Der Gruss aus der Fùrstengruft. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mata Hari (1). -4teil. Fernsehserie von
John van de Rest. - Mit Josine van Dal-
sum, Siem Vroom. 21.15 Europa im Ver-
gleich - Jugendliche Arbeitslose und ihre
Chancen fur die Zukunft . 22.00 Rudis Ta-
gesshow. Mit Rudi Carrell. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der grùne Vogel. Film mit
Hannelore Elsner, Peter Andorai. Régie :
Istvan Szabo. 0.30 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Musik ist
Trumpf. 11.45 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.30 Warum Christen glauben.
17.00 Heute. 17.10 Lassie - Aktion Reh-
kitz. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte
keine Polizei - Wie Hund und Katze. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Disco'81. - Hits und Gags mit llja Richter.
20.15 Sie koehen an einem Herd und essen
an einem Tisch - Wohngemeinschaft von 8
bis 80 Jahren. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die letzten Jahre der Kindheit. Film von N.
Kùckelmann. 23.05 Zeugen des Jahrhun-
derts - Margarete Buber-Neumann im Ge-
sprach mit Heidi Dùrr. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Motive der Dich-
tung. 10.30 An der Spitze der Apachen -
Western mit Robert Young, Janis Carter. -
Régie : Stuart Gilmore. 11.50 Spass an der
Freud. 12.00 Hohes haus. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica. -
Eine Geschichte vom Hirschkalb (2). 18.30
Wir. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Schauplatz New York (Letzte Folge). -
Brandstifter und Biedermànner. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

|(|g)| ALLEMAGNE 1

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 30

Steven Spielberg, vous connaissez ?
Non ? Alors peut-être avez- vous enten-
du parler des « Dents de la Mer », ou
encore des « Rencontres du Troisième
Type » ? Il est ainsi des cinéastes qui sont
presque masqués par la renommée de
leurs films. Chez Spielberg, c 'est frap -
pant : à 34 ans. ce réalisateur a signé des
ouvrages qui comptent parmi les plus
grands succès de ces dernières années.
Et ça continue maintenant avec « Les
aventuriers de l 'Arche perdue », qui fait
un malheur aux Etats - Unis. Il était donc
grand temps que « Spécial cinéma » lui
consacrât une émission, ce qui sera fait
par le truchement d'un reportage réalisé
pendant le tournage de ce dernier film.
Au sommaire de l 'actualité cinématogra-
phique, il sera également question de
« Beau-Père », le dernier film de Bertrand
Blier (avec une interview de Patrick De-
waere), et de « Passion d'Amour », de
Ettore Scola, entre autres.

Mais re venons à Spielberg : son pre -
mier long métrage était en réalité un télé -
film commandé par Universal. Vu l 'im-
mense succès recueilli, il fut ensuite dis-
tribué en salle, puis arriva en Europe via
le Festival du film fantastique d'A voriaz,
où il obtint le Grand Prix. Ce film, on
l 'aura reconnu, c 'est « Duel », que « Spé-
cial cinéma » propose ce soir à tous les
amateurs d'émotions fortes.

David-humain contre Goliath-ca-
mion - L'histoire de « Duel » tient exac-
tement en une phrase : un homme est
poursuivi par un camion ! Comme beau-
coup de grands films à suspense, celui-ci
table donc plus sur l 'atmosphère que sur
une intrigue compliquée. Sans artifice
aucun - l 'image est réaliste de bout en
bout - Spielberg arrive à plonger pro-
gressivement le spectateur dans un uni-
vers irrespirable.

LUNDI
19 octobre
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14.30 TV éducative
Made in Hong Kong
(seconde diffusion)

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir : Si on chantait...,
émission de Bernard Pichon-
Charivari , variétés proposées
par Janry Varnel

17.25 4,5,6,7... Babichouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

Bessie est malade
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir

, Cinq minutes de solidarité
18.15 Petits plats dans l'écran

Omelette soufflée au rhum
et œufs sur le plat
à la vaudoise

18.35. L'Histoire en papier
Charlemagne et Roland

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure

Actualités régionales
19.15 Mister Magoo

Who 's zoo Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
20.10 Kojak

Territoire interdit

21.05 Entracte
Magazine du spectacle
de Maurice Huelin
Molière super star
Reportage-film du tournage
du «Bourgeois gentilhomme»
par René Coggio et interview

22.05 Regards catholiques
Baptême d'adultes
De nos jours, des personnes
de tous âges demandent à être
baptisées

22.35 Téléjournal

fe&l FRANcil 1̂
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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 (3)

d'après Léon Tolstoï
Vronsky apprend d'Anna
qu'elle est enceinte
et qu'il serait le père.

15.20 Féminin présent
Magazine - Dossier -
Découvertes
T F 1 - Recettes de mon village

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Dickie Roi
d'après Fr. Mallet-Joris
6mo et dernier épisode
avec Dave (Dickie)

21.35 7 sur 7
Journal de la semaine

22.35 Regards entendus
« Le cubisme »
En traversant la nuit son atelier ,
Jean Paulhan a la révélation
de ce qu'est l'espace cubiste.
Il raconte le bouleversement
introduit dans la peinture
par Picasso, Braque
ou Juan Gris

23.30 T F1 dernière

ffi- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

« Carmen » multipliée
15.00 Un privé dans la nuit

3. Eric Collinson épouse
Gabrielle. Peu de temps après,
il est retrouvé, mort.

16.35 Itinéraires
Les Quilapayuns

16.55 Histoires courtes
- La rage aux dents
- L'ultime rencontre

17.20 Fenêtre sur...
La fête du vent à Ahmadabad

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
20.30 D'accord , pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Dupont Lajoie
film d'Yves Boisset
Dupont Lajoie,
c'est l'extraordinaire
Jean Carmet
dans ce film à fustiger
le racisme, la bêtise et la lâcheté.
Un film au climat difficile,
mais il faut le voir
Débat
Le racisme quotidien

23.30 Antenne 2 dernière

l̂ ^l 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

Les fleurs sauvages (3)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 La machine à
explorer le temps
film de George Pal
Une science fiction sur le vieux
thème qui fascinera toujours
de la machine à remonter le
temps.
Un voyage qui ravira
les amateurs qui suivront
Georges, un célibataire
épris de recherche scientifique.

22.10 Soir 3 dernière

U ŵJ SVIZZERA¦Sro7l ITALIANA I

18.00 Per i più piccoli
Bob e Bobby in giardino

18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

La mappa misteriosa (5)
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Molly e Jules
19.20 II carrozzone

Ennosuke terzo :
attore
di Kabuki

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Semmelweis
di Gianfranco Bettetini
e Aldo Grasso
2. puntata

21 .40 Martedi sport
Hockey su ghiaccio
incontro di lega A

23.50 Telegiornale

tf v̂ri SUISSE¦SFffï ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
« Ds Fiffi u ds Steinmanndli »,
de Vreni Saurer

10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
- Radioscopie
Enfants à l'hôpital
- Ville et campagne
Folklore du Muotatal

16.35 Jardin biologique
8me émission

16.45 Pour les enfsnts
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Attention, douane

Une occupation lucrative
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Ein Fall fur zwei
La maison en France
de Karl-Heinz Willschrei

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Vis a vis

Léo Schurmann,
directeur de la SSR
répond aux questions
de F.A. Meyer.

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. 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), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : La Belle et
la bête. 11.30 Chaque jour est un grand jour ,
avec à : 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi,
avec à:  12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.00 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le pauvre
homme du Toggenbourg (2), d'Uli Bràker (au-
teurs suisses à l'antenne). 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur la
Biennale internationale de la langue française.
9.35 Cours de langues par la radio : italien.
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 13.00 Formule
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Bràker, de Her-
bert Meier. 22.15 (S) Musique au présente.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.
Fin.

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. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Lalo, Gounod, Glière, Ernst et Arnold.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Swing out. 24.00 Club
de nuit.

ft I RADIO 1

Entracte
Magazine
du spectacle

Suisse romande : 21 h 05

Molière super-star - « Tartuffe » ou
« L 'imposteur », Molière est allé chercher
ses sources au fond de la mémoire hu-
maine et de la « Commedia dell 'arte ».
Peu importe. Peu importe le poncif. Mo-
lière reste un exemple dans ses banalités
quotidiennes, dans son étonnante force
de persuasion. Une plume d'oie trempée
dans l'encre du génie.

Et puis Molière, aujourd'hui, fait un
« tabac ». Il a beau dénoncer des défauts
connus de tous (l'hypocrisie, l'ambition,
l'hypocondrie, etc.), il a su transfigurer
les idées reçues pour les peindre, une
fois pour toutes, dans leur cadre et leur
éternité.

« Entracte » rendra hommage à l'un
des hommes qui ont ouvert la porte au
classicisme du théâtre français et à celui
qui, mine de rien, s 'est installé, en prose
ou en vers, la perruque au vent, dans la
reconnaissance de tout homme intelli-
gent.

Sur le plateau, André Steiger, qui va
monter à Genève le « Tartuffe » et « Les
femmes savantes » et sa commère, Clau-
de Lemaire, scénographe, qui sait choisir
et dessiner les hautes couleurs moliéres -
ques. Roger Coggio sera présent par le
biais d'un « Bourgeois gentilhomme »
qu 'il tourne actuellement aux studios de
Boulogne, et peut-être Jean-Louis Mar-
tin-Barbaz qui, lui aussi, a porté son
choix sur un « Bourgeois » ventru et rigo-
lard qu 'on pourra voir prochainement à
Yverdon, Monthey et Pully, et en France
voisine.

MARDI
20 octobre
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<§Sj) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Die letzten Jahre der Kindheit. 12.10 Sie
kochen an einem Herd und essen an einem
Tisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 6.10 Tagesschau. 16.15 Ein Hauch
von Abenteuer. - Der Dolomiten-Hohen-
weg 1 - Pragser Wildsee - Belluno. 17 00
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Zei-
chentrickfilm nach Jules Verne. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine
amerikanische Famille (1). 19.00 Sand-
mânnchen. 1 9.1 0 Eine amerikanische Fami-
lie (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Spass beiseite - Herbert
kommt ! Heute : Der Baum. 21.00 Report.
21.45 Dallas. - Jocks Romanze. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Geschichte einer Liebe.
Fernsehfilm von Dagmar Damek. - Mit
Bruno Gaz, Cornelia Froboess. 0.00 Tages-
schau.

«^ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Die letzten Jahre der Kindheit. 12.10 Sie
kochen an einem Herd und essen an einem
Tisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Kompass. - Hell und dunkel (4).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und
Jerry. Zeichentrickserie. 18.40 Mârchen der
Vôlker - Das wahre Gluck. Zeichentrick-
film. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Karl May : Der Oelprinz -
Deutsch-j ugosl. Spielfilm - Régie : Harald
Philipp. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Eine
Woche in der Standigen Vertretung der
Bundesrepublik in Ostberlin. 22.05 Aspekte
extra. - Die Innenwelt der Aussenwelt der
Buchmesse. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (4) - Follow me (34).
10.00 Angewandte Physik. 10.30 Die Spur
der Antilope. 11.55 Das grosse Gebet -
Religiôses Brauchtum auf Bali. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot
121 SP. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Waren-
welt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.16 Stalins zweiter Tod. - Von Bu-
dapest 1956 bis Polen 1981. Dokumenia-
tion. 21.00 Leute wie du und ich. - Fùnf
episoden. 22.00 Videolhek : Neues von ge-
stern - Tràume von der Sùdsee. 22.45
Nachrichten.



Les 20 ans de la division montagne 10
ROMAiMPiE_) Un grand anniversaire dans l'armée

AIGLE (ATS). - Il y a vingt
ans, la nouvelle organisation des
troupes transformait en division
la célèbre brigade de monta-
gne 10. Cet anniversaire a été cé-
lébré vendredi à Aigle et sur la
place de tir de l'Hongrin en pré-
sence de trois cents invités, com-
mandants et anciens comman-
dants de corps de troupes, an-
ciens de la division et de la bri-
gade. M. Georges-André Cheval-
laz, chef du département militaire
fédéral, assistait à une partie des
démonstrations de l'Hongrin.

La division compte
16.500 hommes des cantons de
Vaud, du Valais et de Fribourg,
avec de nombreux officiers suis-
ses allemands parfaitement inté-

grés dans une unité d'armée au-
jourd 'hui nettement moins alpine
que du temps de la brigade mais
demeurée résolument monta-
gnarde. Les nécessités de l'ins-
truction ont en effet exigé une
adaptation et un élargissement
de la conception de cette magni-
fique unité.

Une cérémonie a permis, ven-
dredi matin sur la place d'armes
des Glariers, à Aigle, au division-
naire Roger Mabillard, comman-
dant la division (commandant de
corps et chef de l'instruction dès
le 1"0janvier prochain) de saluer
tous les participants en présence
des étendards, saluant aussi son
successeur à la tête de la division
dès l'an prochain, le colonel
Adrien Tschumy.

L'après-midi, après un repas en
commun, qui suivait lui-même
une visite de matériel et d'armes
de l'unité, avec quelques dé-
monstrations, les participants ont
assisté à une impressionnante sé-
rie d'exercices de tirs d'infanterie,
d'artillerie, de chars et d'aviation
sur la place du Petit-Hongrin.
Aux invités de la matinée
s'étaient joints de nombreux offi-
ciers, sous-officiers et soldats
ainsi que parents et amis.
M. Chevallaz était présent au dé-
but de l'après-midi, parmi de
nombreuses autorités civiles et
militaires.

La journée s'est terminée par
une brève cérémonie à Aigle où
furent rassemblés et salués à
nouveau tous les étendards de
cette grande unité romande.

Le très vaste marché asiatique reste
d'un grand intérêt pour notre économie

CONFÉDÉRATION n,. , , ¦ ¦ ¦ ¦
' Débats de la commission mixte

BERNE (ATS). - Il est fort
possible que les exportations
suisses vers la République popu-
laire de Chine accuseront une
certaine stagnation dans les
temps à venir. Cependant, à
moyen et long terme, le très vas-
te marché asiatique reste d'un
grand intérêt pour l'économie
suisse. Ainsi s'est exprimé l'am-
bassadeur Benedict von Tschar-
ner après son retour de la cin-
quième session de la commission
mixte Suisse-Chine qui s'est te-
nue cette semaine à Pékin. La
politique de réaménagement et
de centralisation économique
poursuivie par la Chine va exiger
de la part des exportateurs suis-
ses une révision de leurs orienta-
tions.

L'ajournement des grands pro-
jets de l'industrie lourde a égale-
ment une influence sur le com-
merce extérieur chinois. L'accent
particulier mis par les autorités

de Pékin sur l'industrie légère et
sur la rationalisation et la moder-
nisation d'entreprises en place
aura des effets moindres sur
l'économie helvétique. Il est vrai
que la Suisse n'a pas livré dans le
passé des millions de tonnes
d'acier , mais plutôt des machines
et des appareils.

Si une certaine stagnation
n'est pas exclue, M. von Tschar-
ner reste cependant persuadé
que le marché oriental possède
des potentialités considérables.
« Certains retards dans le règle-
ment des affaires ne doivent pas
conduire à négliger ou abandon-
ner ce marché », devait encore
déclarer le représentant de l'Offi-
ce fédéral des affaires économi-
ques extérieures. Au contraire, la
décentralisation justifie des ef-
fort s supplémentaires. Il convient
maintenant d'approcher les auto-
rités provinciales et de pénétrer

les marchés qu'elles représen-
tent.

Des déclarations générales sur
les chances des diverses bran-
ches de l'économie suisse ne
sont pas possibles, estime
M. von Tscharner. Le délégué
suisse aux accords commerciaux
est toutefois convaincu que des
possibilités réelles sont ouvertes
aux sociétés suisses de commer-
ce international pour l'écoule-
ment sur d'autres marchés de
marchandises chinoises desti-
nées à l'exportation.

La commission mixte, qui se
réunit chaque année pour un
échange d'informations et pour
l'examen des relations bilatéra-
les, a également eu des entre-
tiens préliminaires en vue de la
conclusion d'un accord d'inves-
tissement. Ces discussions se
poursuivront la semaine prochai-
ne à Berne avec une délégation
chinoise.

Par'une lettre-circulaire datée du
5 août dernier, le chef de la divi-
sion des places d'armes et de tir
informait les communes - au
nombre de quarante-neuf - entou-
rant celle de Bière du remplace-
ment de son commandant, le colo-
nel EMG Pierre Gsell, par le briga-
dier Jordan, chef d'état-major du 1
e' corps d'armée, du moins jus-
qu'au 31 décembre prochain.

La presse, à l'époque, avait parlé
de « limogeage » dû à un article
publié par un quotidien lausannois
et relatant les propos du colonel
Gsell à l'endroit des opposants à
l'extension de « sa » place d'armes,
de plus en plus occupée et par des
effectifs de plus en plus nom-
breux...

Le colonel Gsell a pris évidem-
ment l'habitude d'appeler un chat,
un chat et un opposant... un oppo-
sant. Ce n'est pas à cinq ou six
mois de la retraite qu'il allait aban-
donner son franc parler , ni se per-
dre sur des chemins de traverse
quand il peut emprunter des voies
bétonnées. Il vient à son tour de
prendre officiellement congé des
communes avec qui il entretint des

relations « obligatoires » au cours
de ces cinq dernières années, en se
référant à la décision prise à son
endroit par le chef du département
militaire fédéral et en invoquant les
raisons qui l'ont incité à la pren-
dre ! Les noms y sont.

Et il ajoute : « Bien que nos dis-
cussions aient été parfois difficiles,
ce qui est le cas lorsqu'il s'agit de
représenter des intérêts parfois
contradictoires, je crois pouvoir af-
firmer que nous sommes toujours
arrivés à trouver une solution ac-
ceptable par les deux parties et res-
pectueuse précisément des intérêts
divergents en cause. Soyez cer-
tains que j 'ai toujours apprécié vo-
tre esprit d'ouverture et de collabo-
ration. J'ai essayé, quant à moi, de
remplir ma tâche consciencieuse-
ment ». D'aucuns sont prêts à l'at-
tester, à commencer par le syndic
de Bière, qui l'a fait en des termes
sans équivoque. Il était du reste
bien placé pour cela. i

PAS FINI !
Ce que l'on sait moins, c'est que

si l'article précité a bien joué son
rôle dans le remplacement rapide
du colonel Gsell, la lettre d'un syn-
dic, peu enclin à accepter ses ter-

mes en l'espèce, a contribué à le
provoquer. Il a en effet informé le
chef du DM F de sa volonté de ne
plus considérer le commandant de
la place d'armes de Bière comme
son interlocuteur... Ce fut la goutte
d'eau...

Ce que l'on sait moins aussi,
c'est que le colonel Gsell a requis
les services d'un avocat pour plai-
der sa cause en tout cas, de même
que pour défendre ses droits. D'au-
tres que lui, avant lui, ont usé de la
même pratique, tant il est vrai
qu'on ne dit plus actuellement «A
vos ordres » chaque fois qu'un su-
périeur vous adresse la parole. Le
nouveau règlement de service, en
remplaçant ladite formule par deux
autres bien différentes, a ouvert la
porte à la contradiction. « Com-
pris !» - « Pas compris !» On a
maintenant le choix et on ne se fait
plus faute de choisir.

On peut enfin comprendre que
M. Georges-André Chevallaz veuil-
le, sans tergiverser, améliorer l'ima-
ge de marque de l'armée helvéti-
que, ternie par des tirs sur les pi-
nup de papier ou « l'affaire » de
Vilieret. L'ennui, c'est que - com-
me on le dit dans un film au moins
- le « cave se rebiffe »... L. N.

Petites retombées « radioactives »
sur la place d'armes de Bière

jeunes pilotes et grenadiers-parachutistes
Berne veut proroger

l'arrêté fédéral
BERNE (ATS). - La Confédé-

ration partici pe financièrment à la
formation des jeunes pilotes et des
grenadiers-parachutistes. Elle a
dépensé à cet effet 7 millions de
francs en 1980. L'arrêté fédéral sur
lequel se fonde cette aide arrive à
échéance à la fin de 1982. Il faut le
proroger de dix ans, propose le
Conseil fédéral dans un message
au parlement , car cet encourage-
ment , indispensble pour l'avenir
de notre aviation militaire et civile ,
contribue à la relève des pilotes.

Les troupes d'aviation , lit-on
dans le message, ont besoin an-
nuellement de 24 pilotes. Dans les
prochaines années, il faudra peut-
être un peu plus de pilotes, mais le
chiffre de 30 ne devrait pas être
dépassé. Pour ce qui est de Swis-
sair , qui avait , en 1979, un effectif
total de 840 pilotes (avec Balair), le
besoin est a peu près de 50 par
année. Enfin , il faut chaque année
de 10 à 15 instructeurs de vol à
moteur et le même nombre d'ins-
tructeurs de vol à voile.

INTÉRESSER LES JEUNES
Le programme d'encouragement

prévoit d'abord des campagnes
d'information et de propagande
pour attirer l' attention de la jeu-
nesse sur la profession de pilote.
Les documents remis aux jeunes
indi que deux voies principales:
une formation de 51 semaines
pour les pilotes militaire s instruits
dans les écoles d' aviation militaire ,
une formation de 17 mois pour les
pilotes de ligne qui suivent les
cours de l'Ecole suisse d'aviation
de transport (ESAT).

Mais avant ces cours propre-
ment dits, une instruction prépara-
toire est donnée par les soins de

1"Aéro-club de Suisse. Celle-ci per-
met d'opérer les sélections indis-
pensables. L'Aéro-club fait
d' abord subir aux candidats trois
examens: un examen d'aptitude
par l'Institut de médecine aéro-
nautique (présélection régionale),
un examen médico-psychologique
à l'Institut de médecine aéronauti-
que de Dubendorf (sélection cen-
trale) et une visite sanitaire auprès
d'un médecin-conseil de l'Office
fédéral de l'aviation civile. Au
cours de cette procédure , le nom-
bre des inscrits se réduit de 1800 à
280 environ (il en reste environ
16%). Ces candidats sont alors
convoqués à l'instruction prépara-
toire.

L'INSTRUCTION
PRÉPARATOIRE

L'instruction préparatoire des
futurs pilotes et grenadiers-para-
chutistes, organisée par l'Aéro-
club, se donne dans les écoles de
l'aviation privée. Il y a 12centres
pour le vol à moteur et 5 pour le
vol à voile. Les candidats suivent
deux cours de 2 semaines chacun ,
à un an d'intervalle. Deux sélec-
tions sont alors à nouveau opé-
rées. Un quart des candidats qui
ont passé avec succès les trois pre-
miers examens sont écartés à cha-
cun des cours. Des 280«resca-
pés», il n 'en reste pour finir qu'en-
viron 150 qui peuvent choisir entre
la formation de pilote militaire , de
pilote de ligne, d instructeur de vol
ou de pilote professionnel du tra-
fic hors lignes.

LES ÉCOLES

Les dépenses pour les cours pré-
paratoires sont remboursées par la

Confédération à FAéro-club de
Suisse et aux écoles d'aviation. Les
prestations de la Confédération
pour cette instruction ont été de
1,45 million de francs en 1980
(1 ,40million en 1979, l ,2million
en 1978). L'Ecole suisse d'aviation
de transport (ESAT) qui forme les
pilotes de ligne coûte plus cher. La
Confédération , qui paie la forma-
tion de base, a versé 5,6 millions en
1980 (6, 1 millions en 1979, 4,6 mil-
lions en 1978). Swissair et les au-
tres compagnies intéressées pren-
nent à leur charge la formation sur
les types d'avions qu 'elles exploi-
tent.

Les coûts, assez élevés, de cette
formation se justifient par l'intérêt
pour le pays de disposer d'un
nombre suffisant de bons pilotes.
En outre , il ne serait guère équita-
ble de ne pas accorder aux profes-
sions aéronauti ques une aide équi-
valente à celle dont bénéficient ,
pour la formation de base, les pro-
fessions techni ques et universitai-
res.

Amère surprise?
Vendanges valaisannes

SION (ATS). — Selon les spécialistes de l'économie viti-vinicole valai-
sanne , il semble bien qu 'une amere surprise soit réservée aux vignerons du
canton à l'heure du bilan , alors que se terminent les vendanges. En effet , les
pronostiqueurs officiels dont les déclarations furent claironnées par la presse
avaient annoncé , à l'époque , une récolte de l'ordre de 47 à 48 millions de
litres cette année. On se rend compte aujourd'hui à l'heure du bilan , alors que
les derniers ceps sont dépouillés de leurs grappes, que la récolte risque bien
d'être de plusieurs millions de litres inférieure aux premiers chiffres avancés.
On parlait même vendredi à Sion de 42 à 43 millions de litres au maximum.
Aucun chiffre sérieux ne peut être avancé cependant pour l'instant , les calculs
définitifs effectués par le laboratoire cantonal étant loin d'être terminés.

Cette forte différence — pour autant qu 'elle se confirme par la suite —
serait due essentiellement a l'irrégularité de production d une partie du
vignoble et au fait également que certains plants comme le «Gamay» et le
«Rhin» n 'ont pas donné ce qu on escomptait.

Bien des vignerons sont d'avis que les vendanges 81 se sont déroulées dans
des conditions qualifiées «d'exécrables». Ce seraient les pires vendanges que
l'on ait connues depuis des décennies quant aux conditions climatiques. Dans
bien des régions du Valais , il a plu pratiquement d'un bout à l'autre de la
période de récolte. Tout cela cependant n'a pas nui à la qualité du raisin mais
a balayé toute poésie aux vendanges 81. En ce qui concerne la qualité , les
Valaisans reconnaissent qu 'on sera loin des grands sondages de certaines
années — comme partout en Suisse d'ailleurs — mais que le vin issu des
vendanges 81 sera «honnête, agréable , équilibré et sans violence aucune».

Ouverture des « floralies sierroises »
SIERRE (A TS) . - Vendredi se

sont ouvertes en Valais les «tloralies
sierroises», cette importante exposi-
tion consacrée en Suisse romande
depuis sept ans à l'art floral en géné-
ral, aux parcs et jardins, à la plupart
des fleurs cultivées dans la région.
Ces «floralies» sont placées sous
l 'égide de la commune de Sierre. La
ville de Montreux en est cette année
l'hôte d'honneur.

Lu manifestation va durer tout au
long du week-end. Une place spécia-
le a été accordée cette année aux
tra vaux des handicapés dans le do-
maine floral. Les organisateurs ont
mis l'accent également sur l'art floral
japonais et ont réservé une place
d honneur â divers stands, dont un
stand consacré aux modèles réduits
et un autre réservé à une étonnante
collection d'œufs en provenance de
tous les pays du monde, de toute
manière et réalisée au cours de lon-
gues années par Micheline Zimmer-
mann, de Genève.

Sculptures, gravures, poupées,
peintures, tissages donnent un ca-
chet original à ces T' floralies sier-
roises.

Une bonne saison d'été
pour le tourisme suisse

BERN E (ATS). - La dernière
saison d'été a été bonne pour l'hôtel-
lerie suisse. Entre les mois de juin et
d'août , le nombre de nuitées a aug-
menté de 4,5% par rapport à la
même période de l'année dernière.
En valeur absolue , cela fait une pro-
gression de 500.000 nuitées , le total
étant de 12,2 millions. En 1980, on
avait enregistré une hausse de 13%
par rapport à l' année précédente.
Ces chiffres ont été communiqués
vendredi par l'Office fédéral de la
statisti que.

Cette progression du tourisme
semble être due pour une bonne part
au rapport prix/prestations avanta-
geux que connaît l'hôtellerie suisse,
indi que encore cet Office. Depuis
sept ans , l'hôtellerie n 'a plus connu
un tel essor. En revanche , la saison
d'été 198 1 n 'a pas atteint le niveau
des années 1962 à 1973. Durant l'été
1971 — c'était une saison record —
le nombre de nuitées était d'environ

1,2 million supérieur au résultat de
1981.

Au cours des mois d'été dernier , la
demande indigène a progressé de
3,5% et celle suscité par les touristes
étrangers de 4,5%. Les plus forts
accroissements ont été enregistrés
pour les hôtes britann iques
(+31%), israéliens (+23%), ita-
liens (+ 12%), français (+5%) et
allemands (+4%). Les Espagnols ,
les Latino-américains , les Scandina-
ves et les Japonais ont été à peine
plus nombreux à venir dans notre
pays. Le nombre de touristes en pro-
venance des Etats-Unis (-14%) et
des Pays-Bas (-3%) a diminué.

Cet essor touristi que a particuliè-
rement profité aux régions du Lac
Léman (+ 11%), de l'Oberland ber-
nois (+9%) et des Grisons f+  6%).
La Suisse centrale (-2%) et le nord-
ouest de la Suisse (-5%) ont eu
moins de touristes.

LA SUISSE EN BREF...
BERNE. - Le centre de la vieille

ville de Berne sera dorénavant défini-
tivement déchargé du trafic privé.
L'année dernière , au mois d'octobre,
l'exécutif de la ville avait proposé une
interdiction partielle du centre de la
vieille ville et s 'était donné une année
pour tester les résultats d'un détour-
nement par l'extérieur du trafic privé.
L'expérience s 'est avérée satisfaisan-
te et un crédit de 270.000 francs a
été débloqué pour les divers travaux
impliqués par ce détournement du
trafic.

ZURICH. - Les négociations entre
le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) et la Société suisse des en-
trepreneurs semblent bien avoir enfin
abouti. Il reste encore quelques ques-
tions de détail à régler. Les négocia-
tions portaient principalement sur le
droit à la compensation globale du
renchérissement , la durée du travail ,
le droit à plus de vacances et certai-
nes des dispositions de la convention

collective de travail touchant aux ap-
prentis et aux cadres.

VADUZ. - Le gouvernement de la
principauté du Liechtenstein a char-
gé l'Office de la protection civile
d'élaborer les dispositions pour dis-
poser de stocks de réserve de pro-
duits alimentaires de première néces-
sité. Ces stocks devraient assurer à la
population une subsistance de 5
mois en cas de toute situation d'ex-
ception, de guerre ou de crise majeu-
re.

BERNE. - En égard aux sérieuses
difficultés financières ressenties par
la ville de Berne, le législatif a ren-
voyé jeudi à l'exécutif communal le
projet de prévisions budgétaires pour
1 982 en demandant que des mesures
d'économie supp lémentaires soient
prises. Le budget prévoit un déficit
de 14,5 millions de francs , qui devrait
être ramené à 1 0 millions. L'approba-
tion du budget qui devait avoir lieu
fin novembre sera donc encore re-
poussée.

3me programme ? Oui, mais...
Employés de la Radio-TV

COIRE (ATS). - Les représentants de toutes les sections de la Fédé-
ration des employés de la radiodiffusion et de la télévision suisse tenaient
mercredi et jeudi leur assemblée à Coire (GR). Au centre des débats de
l'assemblée, les nouveaux programmes de radio de la SSR (programme de
nuit, 3™ programme). A cette occasion, les délégués se sont penchés sur
le développement technique des émissions, les restrictions de personnel,
sur la situation financière de la SSR ainsi que sur les questions de
participation.

Dans l'ensemble, les conditions de travail et de participation des em-
ployés de la SSR ont été examinées. En ce qui concerne les nouveaux
programmes, les délégués de l'assemblée ont élaboré une résolution selon
laquelle la Fédération accueillait favorablement l'introduction du 3™ pro-
gramme, à la condition toutefois qu'une information complète sur toutes
les étapes impliquant l'élaboration du programme ainsi que sur la réparti-
tion des postes soit donnée aux intéressés. En outre, les délégués de la
Fédération ont encore émis quelque inquiétude quant aux incidences
effectives des décisions de la SSR sur l'employé et sur le climat de travail.

[ INFORMATIONS FINANCIèRES!
Une marque de bière

disparaît
ZURICH (ATS). - Une marque

de bière est en passe de dispa-
raître du marché suisse. La bras-
serie zuricoise Hurlimann a, en
effet , anoncé qu'elle reprenait
les actions de la brasserie Erlen.
à Glaris. Dans l'intérêt des éco-
nomies locale et cantonale,
comme le soulignent les deux
sociétés, la brasserie Erlen sub-
sistera en tant que maison indé-
pendante. La production de biè-
re devrait en principe cesser au
printemps 1982. Toutefois, la
brasserie se chargera de l'entre-
posage de toutes les bières Hur-
limann, ainsi, comme elle l'a fait
jusqu'ici, du stockage d'eaux mi-
nérales et de bière Cardinal.

Cette mesure n'affectera pas
l'occupation au sein de l'entre-
prise.

SUISSE ALÉMANIQUE

Criminels par ennui...
ZURICH (ATS). - Le tribunal

cantonal de Zurich a condamnéven-
dredi trois jeunes gens et deux jeunes
femmes, tous âgés de 20 à 26 ans , à
des peines allant de 18 mois de pri-
son avec sursis à 3 ans de réclusion
ferme. Ils ont été reconnus coupa-
bles de douze tentatives de briganda-
ge ainsi que d'autres délits.

L'accusé principal , un déclarant
en douanes , a exp li qué les délits de
la bande par le besoin d'échapper à
la monotonie du travail quotidien.

SAINT-1V1AURICE (ATS).-
On sait comment , pour la
deuxième fois en une semai-
ne, un grave accident de cir-
culation s'est produit sur la
route cantonale valaisanne
lors de la traversée du Bois-
Noir à Saint-Maurice. Le
deuxième accident survenu
jeudi en début de soirée a
coûté la vie à un Italien
M. Emilio Rosset, 52 ans, do-
micilié à Aoste. Vendredi
matin, toutes les familles
ayant été averties, la police
cantonale à Sion était en
mesure de communiquer
l'identité des quatre Vaudois
blessés et hospitalisés, les-
quels se trouvaient dans la
voiture qui entra en collision
avec la voiture italienne. Il
s'agit du chauffeur
M. Bernard Emery, 28 ans,
de sa femme Josiane, 28 ans
également et de deux autres
passagers soit Mm° et
M. Gustave Emery, âgés de
49 et 50 ans, tous domiciliés
à Lausanne.

La 17me cérémonie de remise
des diplômes et des prix de
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne
(Ecole technique supérieure du
soir) a lieu samedi à Lausanne. A
cette occasion, vingt-huit per-
sonnes obtiennent le diplôme
d'ingénieur ETS en génie civil,
en mécanique et en électricité,
en présence de MM. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller d'Etat
vaudois, Louis Mercier, prési-
dent de l'Association de l'Ecole
technique supérieure du soir, et
R. Gaille , directeur de l'établis-
sement.

GENÈVE (ATS) . - Le baron Ed-
mond de Rothschild a présenté cette
semaine aux représentants de l 'hôtel-
lerie suisse, réunis dans son château
de Pregny (Genève), le cru qu 'il vient
de lancer, le château Clarke , issu d'un
vignoble dont il a fait l 'acquisition en
1973 dans le Haui-Mèdoc. Ce terroir
de Listrac, de 130 hectares , devrait
assurer en 1987 une production an-
nuelle d'environ 600.000 bouteilles.

Le baron Edmond de Rothschild
lance le château Clarke

BERNE (ATS). - La très for-
te hausse des prix des fruits et
légumes - plus 55% entre les
mois de février 1980 et 1981
pour les légumes - dans l'indi-
ce des prix à la consommation,
est-elle due à une méthode de
calcul déficiente? Non, répond
le département fédéral de
l'économie publique dans un
communiqué publié vendredi,
la cause doit bien plus être re-
cherchée dans les nouvelles
habitudes de consommation
qui exigent la production en
serre.

le sous-groupe «fruits et lé-
gumes» (il fit partie du groupe
principal «alimentation») a
une quote-part de 2,4% à l'in-
dice global. Son influence sur
la hausse des prix varie forte-
ment d'une saison à l'autre.
Or, cette production dépend
de l'huile de chauffage dont le
prix a fortement augmenté de-
puis une année. De plus, l'of-
fre est marquée par de fortes
fluctuations saisonnières.
L'indice s'exprime en effet en
pour cent et non en valeur ab-
solue. Si le prix d'une salade
passe de 50 centimes à un
franc, la hausse absolue n'est
que de 50 centimes alors que
l'augmentation relative est de
100%.

Explosion
du prix

des légumes
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DESTINS I
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin s'est rendu maître de Bourg-en-Bresse. Il apprend
que la nièce du maréchal de Belle-lsle est de passage dans la ville.

RAPPELA L'ORDRE

1 ) « Oui, c'est moi, répond Court-Toujours à voix basse. J'ai fait ce
que vous désiriez. La demoiselle n'y a rien compris. Je m'attendais à la
voir demi-morte de peur et cela ne paraît point. » - « Elle a du goût pour
l'aventure, remarque Mandrin, je m'en suis déjà aperçu... » - «Venez, le
souper est prêt, le perdreau a été difficile à trouver, la chambre un peu
moins. Quant à l'escalade, je vous fais confiance. » Prët-à-Boire entraî-
ne son chef dans une ruelle qui longe l'aile droite de l'hôtel particulier.
« Elle occupe un appartement au deuxième étage. La façade est lisse et
vous ne trouverez pas beaucoup de points d'appui. Mais ce grand
platane permet d'accéder au balcon. Cependant, si vous voulez mon
avis, l'escalier est moins périlleux et je puis m'arranger pour que vous
n'y rencontriez personne... »

2) «Je tiens à me présenter à elle comme je le fis en Italie, dit
Mandrin. Je sens encore son coeur qui battait contre ma poitrine...
Monter là-haut par l'escalier... Le charme serait rompu! Merc i Court-
Toujours, toi, au moins, tu comprends la vie. » Mandrin se hisse sans
difficulté sur le mur de clôture, saute de l'autre côté et s'attaque au gros
platane. Les nœuds et les boursouflures du tronc lui permettent d'at-
teindre les premières branches. Malgré l'obscurité, le reste de l'escalade
n'est qu'un jeu. D'ailleurs, les fenêtres du second étage projettent sur
l'arbre une lueur qui permet d'éviter les pièges.

3) A deux mètres du faîte de l'arbre, les branches sont au niveau du
balcon éclairé. Toutefois, elles sont séparées de ce dernier par un large
espace. Pour le franchir, il n'existe guère d'autre moyen que de sauter
d'un seul élan au-dessus du vide. Encore faut-il ne pas manquer son
but. Mandrin trouve un équilibre correct sur une grosse fourche, fléchit
les genoux, plonge en avant et étend ses bras pour saisir la rambarde du •
balcon. , '.:.. -,.,*

4) Il s'en est fallu de quelques pouces ! Les mains de l'audacieux
glissent sur le fer, s'accrochent aux escarboucles qui le décorent,
glissent à nouveau et saisissent in extremis le rebord de pierre au-
dessous duquel il n'y avait plus rien. Mandrin raidit ses muscles pour
opérer un rétablissement qui lui paraît facile. Il va réussir lorsque,
déchirant son épaule comme la lame d'une épée, une douleur fulguran-
te brise net son effort. La blessure qu'il a reçue au combat le rappelle
cruellement à l'ordre. Elle s'accentue, lui arrache un gémissement qu'il
réprime en se mordant les lèvres, et menace de lui faire lâcher prise.

Prochain épisode : Perdreau sur canapé

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SHANGHAI

HORIZONTALEMENT
1. Rabais. 2. Accident de parcours. Re-

met. 3. La grande tasse. Abréviation militai-
re. Se réjouit. 4. Professeurs. Désert de pier-
railles. 5. Place de celui qui dirige. Envie. 6.
Métal très malléable. Renforce l'expression
d'une volonté.7. Fin de verbe. Station bal-
néaire, sur la Manche. 8. En qui l'on peut
avoir confiance. Article. Boisson. 9. Mise en
pièces. 10. Catastrophes.

VERTICALEMENT
1. Disciplinées. 2. Affluent du Rhône.

Redoutable. 3. Instrument de musique mé-
diéval. Mets délicats. 4. Le même. La jour-
née du patron. Note. 5. Navires du haut
bord. Recueil de cartes. 6. Sur le Danube.
Sans détour. 7. Symbole. Courroie fixée au
mors d'un cheval. Autre symbole. 8. Qui ont
leur compte. Grave défaut. 9. Bizarre. 10.
Sans détour. Qui n'ont pas réussi.

Solution du N° 950
HORIZONTALEMENT : 1. Cantharide.

- 2. Epieuse. Im. - 3. Vie. Mi. Ali. - 4.
Epilogue. - 5. Né. Ides. Et. - 6. Orage. Mort.
- 7. Lime. Hop. - 8. Gê. Nestor. - 9. Perfo-
rées. - 10. Lésine. Reg.

VERTICALEMENT : 1. Cévenol. PL. -
2. Api. Erigée. - 3. Niée. Amers. - 4. Te.
Pige. Fi. - 5. Humide. Non. - 6.Asile. Hère.
- 7. Ré. Osmose. - 8. Ag. Opter. - 9. Diluer.
Osé. - 10. Emietter.

@MM i HOROSCOPE ^®0 @@e
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
j  jour seront sérieux dans tout ce qu 'ils
j). entreprendront mais ils s 'adapteront
* difficilement aux changements et se-

J ront casaniers.

% BÉLIER (21 -3 au 21-4)
«- Travail : Les questions quotidiennes
* ne doivent pas être oubliées au profit
J de grands projets, songez-y. Amour :
jj. Adaptez-vous aux circonstances. Sa-
* chez recueillir les confidences de per-
5 sonnes qui ne demandent que cela,
i). Santé : Elle dépend en grande partie
*- de votre moral. Vous savez parfaite-
J ment que tout va bien maintenant.

% TAUREAU (21-4 au 21-5)
Xr Travail : Vous vous êtes mis à dos
* certains concurrents que vous avez eu

J tort de mésestimer. Il faut rattraper
j<- cela. Amour : De nouveaux espoirs
* vous rendront plus gai. Chassez la mé-
jr lancolie qui n'a pas lieu de vous enva-
hi hir. Vous ne dormez pas suffisamment
ï et votre grande nervosité provient de
_• là. Isolez-vous du bruit.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
*. Travail : Des personnes jeunes et
*¦ sympathiques vous ouvriront des voies
J nouvelles. Laissez-vous tenter.
X Amour : Le moment est venu de dé-
ï clarer votre amour à la personne qui
à vous est chère. Elle s'y attend. Santé :
J Vous travaillez trop et vous abusez de
jf votre santé. Ce n'est pas sérieux et
»¦ vous allez le payer.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Votre travail porte déjà ses
A fruits , ne soyez pas trop gourmand.
>f Vous n'avez aucun problème d'argent.
i Amour : Journée monotone et dé-
î pourvue d'intérêts. Prenez des initiati-
3- ves pour mettre un peu d'animation.
4 Santé : Vous avez très certainement
i«»MK«»BI< «»»»|l<.K»aiUlli;Hiplll jl»

besoin de porter des lunettes et il faut
vous y résoudre rapidement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne forcez pas et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Demandez l'avis de vos collabora-
teurs. Amour : Rapports constructifs
avec vos amis. Montrez-vous sponta-
né et moins timide en société. Santé :
Vos ennuis intestinaux sont en grande
partie dûs à votre alimentation. Con-
sommez davantage de légumes verts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous entre-
prendrez. Vous êtes travailleur.
Amour : L'inquiétude est un piment
mais il ne faut pas trop en abuser. Ayez
confiance en vos amis. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez
vos troubles disparaître. Dormez da-
vantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop.
Amour : Demeurez fidèle à vos senti-
ments quoi qu'il arrive. Ne prêtez pas
une oreille complaisante. Santé : Lé-
gère amélioration de votre état général.
Vous ne devez pas interrompre votre
traitement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire pour y arriver. Amour :
La monotonie ne vous convient pas.
C'est à vous d'organiser vos sorties et
vos rencontres. Santé : Une petite vi-
site de contrôle régulière est souhaita

ble. Prenez vos dispositions suffisam- 3.
ment tôt. %

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) î
travail : Les professions libérales se- jf
ront plus particulièrement favorisées Jaujourd'hui. Profitez-en. Amour : Ex- ï
cellente entente avec les natifs du *
Lion. Vos caractères se complètent. JPeut-être aussi avec le Bélier. Santé : î
Votre santé est le reflet de vos occupa- ï
tions. Ne demeurez pas inactif. Vous j
avez besoin de « bouger ». î

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) JTravail : Il est temps de rectifier cer- *.
tains jugements qui n'ont plus aucune Jvaleur depuis longtemps. Amour : JVotre trop grande sensibilité se heurte ï
au caractère dur de l'être aimé qui ï
comprend mal. Santé : Ne vous fati- Jguez pas trop pendant vos heures de ï
repos. Vous avez du mal à récupérer. î

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Vous avez d'excellents rap- *
ports avec l'étranger. Le moment est Jvenu de conclure certains marchés. $
Amour : Votre persévérance et votre if
gentillesse l'emporteront. Profitez-en j
pour fixer une date importante. San- Jté : Vous malmenez beaucoup vos in- î
testins. Une nourriture composée de g-
légumes verts est conseillée. jf

POISSONS (20-2 au 20-3) §
Travail : Très forte intuition qui gui- ï
dera vos opérations financières. De I
bons résultats sont à la clé. Amour : JLa chance favorisera les natives de ce jf
signe. Par contre les hommes auront ï
un sentiment contradictoire. Santé : »
Vous souffrez des pieds et il serait sage jf
de consultez un pédicure ou de chan- ï
ger de chaussures. J

Un bon plat
pour dimanche
Poulet â l'espagnole
1 poulet d'un kilo ; 1 dl d'huile d'olive ;
3 petites courgettes ; 1 poivron vert l et
1 rouge ; 1 aubergine ; 1 oignon. r 2 gous- .
sas d'ail ; 4 tomates ; quelques olives ; sel,
poivre, romarin, basilic ; 3 dl de vin blanc.
Couper le poulet en morceaux. Emincer
l'oignon et le faire dorer dans une cocotte
avec un peu d'huile d'olive. Le retirer et
ajouter les morceaux de poulet. Etuver
dans une autre cocotte les poivrons cou-
pés en lanières, les courgettes et l'auber-
gine en carrés jusqu'à ce qu'ils soient
presque cuits. Peler et concasser les to-
mates et les ajouter aux légumes. Ajouter
les olives dénoyautées, presser l'ail et
ajouter aux légumes. Assaisonner. Mettre
les légumes ainsi que le poulet dans un
plat à gratin et faire mijoter au four 40 mi-
nutes environ.
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X ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. M.-Edm. Perret ; 19 h
? 30, Gospel Evening à la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
T Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène
J M. E. Hotz, garderie d'enfants.
? Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand.
"Ç Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
? Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
? Recueillement quotidien : de 10 h à
? 10 h 15 au Temple du bas.
X Culte en semaine : le jeudi de 1 9 h 30 à 20
? h

 ̂
à la Maison de paroisse.

V Reprise normale des cultes de l'enfance et
+ de jeunesse dimanche 25 octobre.
? Serrières : 10 h, sainte cène, M. A. Miaz.
? Les Charmettes : 10 h, culte-assemblée.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte \

cène ; 20 h, culte, sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
J REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène,
? M. B. Burki.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
J Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15;
J dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
 ̂ /espagnol).

+ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
? 18 h 15 ; dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
? 18 h 15 dimanche à 9 h 1 5 et 11 h.
__ Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
? 18 h 15;
T dimanche 10 h.

 ̂
Chapelle de la Providence : samedi 18 h

+ (en espagnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
? Chapelle des Frères, Mission italienne :
? 10 h 45.
? Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h :
T dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

î Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
I Vattel : messe à 18 h 30.
«??????????????«???*««????*???

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte, sainte cène, M. W. Schaul-
thess ; 20 h, information missionnaire sur le
Nord Cameroun, par M. J. Fisch. Mercredi :
20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
culte, sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J.
Rousseau 6 : Sonntag : 15 Uhr. Gemeinsa-
me Freistunde ; 19 Uhr 30, Gebet ;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dlerï.tâg :
5 Uhr 40, Frùhgebet ; 20 Uhr 15, Jugend-
gruppe St-Blaise. Mittwoch : 15 Uhr, Ge-
meinsame Freistunde ; 19 Uhr 30, Mis-
sionstrupp ; 20 Uhr 15, Bastelaben. Don-
nerstag : 15 Uhr, Mùtterkreis/Kinderstun-
de; 20 Uhr 15, Gebetskreiss Marin ;
20 Uhr 15 Jugendgruppe Neuchâtel ;
20 Uhr 15, Jugendgruppe Corcelles. Frei-
tag : 20 Uhr 15, Forum.

Evangelische methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Art s 11 : Sonntag : 10 Uhr 10,
Erntedankgotesdienst ; 14 Uhr, jeunes fil-
les-Treff. Donnerstag : 14 Uhr 30, Frauen-
dienst ; 20 Uhr, jeunes filles-Treff. Freitag :
20 Uhr, Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J.-P. Golay garderie.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, ser-
vice divin allemand ; 20 h, service divin
français.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en
italien ; 20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45,
culte ; 20 h, réunion d'évangélisation. Mar-
di: 14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12:
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français ; 19 h 30. en allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires :
10 h, école du dimanche ; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h. soirée SAM.

??????????????????????????? *

-==-" >©_>' ?
Eglise apostolique èvangélique, rue de ?

l'Orangerie 1 : Pas de culte (week-end fami- ?
liai à Frùtigen). Jeudi 20 h, prière. Y

Eglise èvangélique de la Fraternité chré- ?
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; 

^école du dimanche. Mercredi : 20 h, réu- +nion. +Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, *rue du Lac 10: 9 h 30, culte ;' école du ? '
dimanche. - ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : sa- ?
medi, 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, T
culte avec prédication. Mardi : 20 h, réu- Jnion de prière. «.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Le Landeron : samedi, 18 h, messe. Diman- ?

che, 7 h, 10 h 1 5, messes ; 9 h 30, messe ?
(Château, 3mB dim. en espagnol, 2™ et 4me ?
dim. en italien). Paroisse réformée : 9 h 45, T
culte. JCressier : samedi, 17 h, messe (foyer), Di- 

^manche, 9 h, messe ; 17 h, messe en italien. +10 h 15, culte. «
Cornaux : 9 h 15, culte. ?
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe, (5™ ?

dimanche du mois). __
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) :

11»' et 3me dim. en italien, 2me e, 4me dim. en T
français). 10 h, culte, sainte cène. 

^Saint-Biaise : samedi, 18 h, messe. Diman- +che, 10 h 1 5 messe. 10 h, culte, garderie des *petits (cure du bas). ?
Hauterive : dimanche, 9 h, messe(1er et 3me ?

dim.). ?
Neuchâtel : dimanche, 18 h 15, messe (Notre JDame). J

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, ?
culte. Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, cul- ?
te. Paroisse catholique : samedi 18 h 15, mes- ?
se. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier : ?
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et J11 h 45, messes. Peseux : 10 h, culte. Ro- I
chefort : 10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h, Jculte. +>?????????????????????????????

; éSbè CULTES DU DIMANCHE __ JSÊÈ

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 : 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 courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. - Tél.
021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et musique.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.00 Sam'
disco, avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes ,
avec à 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concert s du jour . 13.00 Formule 2.
13.30 Portrait d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son 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 lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor : a)
Les deux lèvres de la Blessure ; b) Entretien,
avec Monique Laederach . 21.30 (S) Scènes
musicales, avec à 21.30 Chacun son singe,
opéra de chambre d'E. Gaudibert : 22.40 env.
Gemmes , suite pour orchestre d'E . Gaudibert.

23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival folk sud-américain de Prilly. 24.00 (S)
Rockpalast Festival, en direct d'Essen. 5.00
env. 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 :
Nature et loisirs, avec à : 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous au-
jourd 'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et
jardin. 7.45 Cinéma , philatélie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours Mys-
tère-Nature. 9.00 Dimanche - variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutt i 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!. 21.10 env.
Enigmes et aventures : A Cœur ouvert, de
Jean-Alain Cornioley (Auteurs suisses à l'an-
tenne). 22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Dimanche la vie. 23.00 env.
Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Cultes protestant
11.00 (S) Contrastes 12.55 Les concert s du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde : La joie de
louer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : A Fribourg en 1950. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor de Moscou.
18.30 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Fauteuil d'orchestre 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.10 env. Hymne national.

RADIO S RADIO 
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L'époque et le lieu, c'est d'abord une Saint-Sylvestre triste
dans une ville de province, sans neige mais avec de la pluie qui
tombe sur les nombreuses vérandas et les baies vitrées qui
transforment le commissariat en une sorte d'aquarium. En face,
à la préfecture, on prépare le réveillon, les voitures des invités se
succèdent. Avec une pointe d'ironie nostalgique, maître Marti-
neau regrette de n'avoir pas été convié cette année à cette
réception rituelle. Mais cette année, ce soir, maître Martineau
est de l'autre côté de la rue, convié par les inspecteurs Gallien et
Belmont. 

Dès les premières images de Garde
à vue (elles sont signées Bruno Nuyt-
ten), Claude Miller nous plonge dans
un climat . Il fera dire un peu plus tard
à Martineau que « dès qu'on franchit
la porte d'un commissariat, on ne se
sent plus tout à fait en sécurité », et
nous ressentons d'emblée quelque
chose de pesant dans l'athmosphère,
bien que les «fl ics » n'aient pas vrai-
ment l'air de cerbères.

Martineau, quelques jours aupara-
vant, a découvert le cadavre d'une fil-
lette étranglée et violée, sur le terrain
communal, et a averti la police. C'est
en tant que témoin qu'on lui a deman-
dé de faire un petit crochet par le com-
missariat pour « éclaircir quelques
points de détails ». Mais très vite, les
questions de Gallien et les insinua-
tions de son collègue Belmont, entre
deux clapotis de machine à écrire, ne
laissent plus aucun doute : de témoin,
Martineau est devenu le suspect nu-
méro un. D'une part parce que des
envieux ne se sont pas prives pour
écrire ce qu'ils pensaient de lui à la
police, mais surtout parce que huit
jours avant la macabre découverte,
Martineau se promenait aussi du côté
de la plage de Saint-Clément, où un
crime analogue avait été commis. Tris-
te coïncidence.

Intime conviction

Parce qu'il a la très intime convic-
tion que Martineau est coupable, et
parce qu'il ne peut se résigner a le
laisser repartir comme cela, Gallien
prend sur lui de le mettre en garde à
vue et entreprend un interrogatoire-
fleuve, redoublant les pièges, cher-
chant la contradiction, mais Martineau

est malin, ironique, ne cachant pas son
mépris pour Gallien et surtout pour
« l'autre », comme il se plaît à désigner
Belmont.

La bataille, pourtant, ne sera pas
toujours à l'avantage du notaire. Ce-
lui-ci, peu à peu, dévoile ses failles et
ses échecs, peut-être malgré lui, peut-
être à dessein. Tout au long du film, le
spectateur hésite sur la culpabilité de
cet homme qui sait paraître à tour de
rôle veule, pitoyable ou hautain face à
deux autres hommes qui ne sont pas
« blancs » non plus. Martineau se de-
mande d'ailleurs s'il ne préfère pas les
manières « spontanées » du flic borné
comme Belmont qui vient de le tabas-
ser à celles « tordues » et toutes en
ddùceur de Gallien.

Sans relâche

Si le plaisir est dans la description
de ces caractères, dans ce contexte
typiquement provincial, dans la maniè-
re dont l'action se déroule pratique-
ment en un seul lieu mais sans jamais
permettre de relâcher son attention, il
est aussi dans l'interprétation. Lino
Ventura campe un personnage assez
proche de son répertoire habituel,
mais Michel Sérault fait une composi-
tion étonnante dont le sommet est cer-
tainement son dernier plan. Guy Mar-
chand a rarement été aussi à son aise.
Quant à Romy Schneider, qu'on ne
voit que quelques intenses minutes,
l'importance de son rôle est inverse-
ment proportionnelle à sa brièveté. Il
avait d'ailleurs commencé bien avant
qu'elle n'apparaisse, à la fois dans les

silences et dans les confidences du
notaire.

Peu à peu, l'intrigue policière passe
d'ailleurs au second plan au profit
d'une autre histoire, une histoire
d'amour et d'échec. Et bien que le
suspens reste entier jusqu'au tout der-
nier moment, la culpabilité ou l'inno-
cence de Martineau n'ont finalement
plus beaucoup d'importance. A la fin
du film beaucoup d'autres choses ont
changé dans la vie de chacun des pro-
tagonistes.

Enfin, il faut adresser un coup de
chapeau aux dialogues de Michel Au-
diard qui prouve ici qu'il peut faire
aussi, dans la finesse et la nuance, tout
en gardant sa verve très caractéristi-
que.

A. L.

O Période « italienne » pour Ber-
nard Blier. Vous le retrouverez à la
rentrée dans Passion d'amour d'Et -
tore Scola, dans le rôle d'un médecin -

APOLLO
A nous la victoire

Grande première suisse avec 12 vil-
les du nouveau film de John Huston
avec Sylvester Stallone, Michel Caine,
Max von Sydow et la star du football
Pelé. Une aventure fascinante. Les
gardiens avaient proj eté un match
spectaculaire , les prisonniers , eux ,
avaient prévu une évasion spectacu-
laire... L'histoire de quelques nommes
qui , bien que la chance de gagner ne
soit qu 'infime , s'insurgent et s'affir-
ment. Un film passionnant. (Chaque
jour à 15h , 17h30 et 20h30 - 12 ans).

The great rock'n'roll swindle
En première vision , le film de musi-

que le plus fou , la plus grande mystifi-
cation du rock' n roll en 10 leçons.
(Samedi à 22h45).

LES ARCADES
Excalibur

Excalibur est le nom de cette épée
que portait le roi parce qu 'elle symbo-
lisait les pouvoirs de la Nature. Pour
illustrer le cycle des légendes arthu-
riennes , John Boorman a forgé un
monde original. Ses héros partici pent à
la quête de quelque chose d'indéfini
qui s'éloigne au fur et à mesure qu'ils
s'en approchent. Et leur monde
s'éteint , détruit par l'avènement d'une
civilisation où l'homme ne sait plus
vivre en harmonie avec la nature . « Ex-
calibur» est un film d'une richesse et
d'une vigueur admirable. John Boor-
man a obtenu à Cannes, cette année , le
Prix de la meilleure contribution artis-
ti que pour son film «Excalibur» . (3mc

semaine).

STUDIO
Condorman

Aujourd'hui , à Paris, sur la tour Eif-
fel , demain , sous le soleil de Monte-
Carlo , sur les sommets neigeux des
Alpes comme dans les plus prestigieux
casinos du monde, un homme fait pla-
ner une ombre mystérieuse sur l'échi-
quier de l'espionnage international.
Cet homme est Condorman. Mais qui
est Condorman? C'est le plus intrépide
des agents secrets. C'est aussi le nou-
veau héros de la maison Walt Disney .
« Condorman» est un film d'aventures
où l'action et le mystère se combinent
dans une suite de péripéties aussi ro-
cambolesques que désopilantes. (2mc

semaine).

GARDE À VUE : l'histoire derrière l'histoire

Si vous aimez à Neuchâtel
DeTruffaut : LA FEMME D'À CÔTÉ (Bio).
Une première : À NOUS LA VICTOIRE (Apollo).
L'action : POUR LA PEAU D'UN FLIC (Palace).
Troisième semaine : EXCALIBUR (Arcades).
Drôle : CONDORMAN (Studio).
Avec Jessica Lange : LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX
FOIS (Rex).

conseil Tiasn
Buvez environ un litre et demi par jour.
Mais que boire ? De l'eau du robinet tout
simplement. Elle constitue dans la plupart
de nos régions un apport non négligeable
de calcium, et elle est gratuite I Quelques
gouttes de jus de citron atténueront son
goût chloré. Buvez de l'eau minérale si
vous estimez avoir besoin de stimuler le
fonctionnement de vos reins, foie ou es-
tomac. Buvez du thé léger , même aux
repas si vous aimez, mais attention aux
vins, alcools, boissons fruitées et sodas
qui conditionnent du sucre.

Beauté
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est un hobby qui vous apporterait, à vous aussi, beaucoup de satisfactions. i
Un cours d'introduction est organisé à votre intention. Il aura lieu le j
mardi 27 octobre 198̂ Renseignements 

et 
inscription chez j(̂ mcQ 1

rue Saint-Honoré 5, tél. 25 44 66 ç . ]
dépt fournitures d'art -6186-10

L

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'in-
jection de l'insuline, les analyses, etc.

Le Locle : p (039) 31 52 52
Hôpital - Bellevue 42

le lundi après-midi

Neuchâtel : 0 (038) 24 11 52
Av. DuPeyrou 8, 2™ étage

le mardi après-midi

La Chaux-de-Fonds :
(p (039) 23 41 26
Rue de la Serre 12, 1°' étage

le vendredi après-midi

Veuillez demander rendez-vous aux N°s de
téléphones respectifs. .SJSS- IO

SKIS CHEZ FRANÇOIS
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 17 heures

Nouvelle adresse :
Rue de la Chapelle 10, 2208 Les Hauts-Geneveys EN FACE DE L'ÉGLISE

Heures d'ouverture : 17 h à 22 h, fermé le lundi,
samedi 9 h à 17 h.

Toutes marques de skis, souliers, habits de skis, etc.
Sets complets de skis alpins et de fond.
Location de skis et souliers.

Nous attendons votre visite. 25241 .10
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
Relais gastronomique ¦!

~J- A i / Cuisine française
-̂ ^̂ A

^
J Ĵ^̂  

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
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/ Route Saint-Biaise - Il est prudent de réserver sa

Lignières table ! 
B_™^«B^Tel. (038) 47 18 03 Propositions de menus pour

M. et Mmo Michel RIBA banquets ou mariages
- Fermé lundi - Retenez 'cessâtes™-

BAR-DANCING k DU 2 AU 8UHnuinu NOVEMBRE
SUf^hTah*te les spécialités de la
vendredi , samedi jus - Il Saint-Martin (La cochon-

1 ^HJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J naille) ,
\ ̂ ¦-M_ _̂B_B-B_ _̂B_M Retenez dès aujourd'hui votre /
V table I /
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Bf TOUS LES SAMEDIS A MIDI1 
i , | ' . n  | Consommé au porto
CT*"» Assiette de filets de perches

BKJw^wjjujB] . Frites ou pommes nature
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Salade mêlée
I L̂ f l |f| T p̂ s '¦ Salade de fruits
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f J i IL iliV i|i jr f. MUJLHI Pizza c maison 1
|UgmHMna_i_Bl Fermé le dimanche

WE n̂SSBSÊ Saumon fumé
|p.¦. ", ¦•-.- .*> I Filets de truite fumée
|î' ' "̂ ffïW.HI Palée sauce neuchâteloise
fc ĝ^̂ j 

civet 
de chevreuil

KW39BTÏ! Choucroute garnie
ty^v^Vw4'a Pieds de P°rc ou madere
EmiMfela lUfles à la neuchâteloise
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I SPÉCIALITÉS PIZZA
ITAIICU-ICC préparée et servie
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au 
1or novembre

^B_^  ̂ ^^_^ à Neuchâtel

testewQtâ mmm PÉRUVIENNE
^̂ ^̂ ^̂  

Conduite par le chef Bruno avec le
feAMH Itod concours du maître d'hôtel
IfflB̂ ^̂ ^^̂ B̂ P Isidro Casado.

_B_^e^-_l ffifoliwll Pour réserver :
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éSî é CHEZ JOSEPH !
! fe-5!1! , ml;] Place Pury - NEUCHÂTEL

Il 
^̂ M 

Té'~ 038) 24 08 22 
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M SPÉCIALITÉS DE SAISON ffl
1 ET DE CHASSE M

1 S Filets de perche frais M

 ̂
Pieds de porc au madère Fr. 8.501 j

; j  Tripes à la Neuchâteloise Fr. 15.—n
i I (à discrétion) i
¦ Civet de chevreuil Fr. 17.—H!
S Médaillons de chevreuil Fr. 20.—j§
B Selle de chevreuil (2 p) Fr. 55.—M \
m Râble de lièvre (2 p) Fr. 36.—|j|

flH'Caille sur herbes Fr. 17.50SB
: «Tous les midis
H nos menus variés à Fr. 8.— potage compris. m \
H avec abonnement Fr. 6.50. Profitez !

FERMÉ LE DIMANCHE 27817 M
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I &̂ RESTAURANT
,&&& DU PONT DE THIELLE
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*'T^f 2075 Thielle - (032) 83 16 
32

%feS|r LA- CHASSE
/>• de &&,

'72, * //o P,at Braconnier
iSflUU4& Selle de chevreuil Grand Veneur

Noisette de chevreuil « Mirza »
Cailles farcies Bigarrade

Mardi f ermé Emincé de chevreuil Saint-Hu-

Civet de chevreuil Chasseur

du 16 au 31 octobre
Au Plav-Bov Sir Joe Bandy uy JEUDI 29 OCTOBRE
••••••••••• élection de Mister Play-Boy

27816

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

pt^^Wf 
(O) 

Spécialiste
i v f̂ banquets
( G*\ \~| /_3 \̂ jusqu'à 300 personnes
f »5r w vSlG' Grandes et petites
[  ̂ fi V^w sa"es 3 disposition

MO LISTE DE MENUS
-̂  ̂ A DISPOSITION

Le parking derrière l'hôtel est tou-
jours accessible malgré les travaux
sur la grande route.

2781 5 ;

<m Le chef vous propose
î (9u ~ Selle de chevreuil servie

Ç avec fruits, nouillettes ou Knoepfli

A (sur commande) F T. Z I.—

g. Côte de bœuf F T. 19.—

JT Le trio de cailles
t 'à la vigneronne Fl*. 13.—

Tournedos
u aux morilles Ff. 19. 
_ Les scampis à la provençale,
" sauce curry r t .  16. 
Il Filets de perches

aux morilles r t .  22.50
¦ Tous les jours : notre menu,
¦ midi et soir, à Fr. 6.50

c Ouvert tous les jours

f Gibraltar 21 - Neuchâtel
L Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44
E

24436-10
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DU NOUVEAU
POUR LES JEUNES !

MAGNIFIQUE SALLE DE JEUX
; •
; Ambiance sympa I 27932 •
• ¦

RESTAURANT CHASSE
*̂\ /~\ Civet de chevreuil chasseur

w 
^>  ̂v3 C'vet de lièvre forestière

f^Vf-^  ̂
__<
r~f\ !| Médaillons de chevreuil

MQïîirSl̂  Mirza
| ^*j__tL_-*>̂  Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger Selle de chevreuil « Belle
Fruitière »

NEUCHÀTEL Pâté de gibier en croûte
Tel. (038) 25 95 95 _ . . . ,._ - ., .Nos spécialités d automne

Choucroute garnie à la bernoise
Tripes à la neuchâteloise

279ag Croûtes aux chanterelles fraîches

" IirTtTTl 
Tél. (038) 42 10 16 H

f) _"" [W Pff __T*{ f'*'̂ _t Salle pour banquets , »
)) BT«i »¦ ¦=l"'!Sr̂  mariages, repas S)
« "imlfl 'j^-  ̂ de famille, 120 places. «
« ((
» >)
« Spécialités aux morilles et aux champignons \\

Il FILETS DE PERCHES ft
Q TRUITES DU VIVIER g
ft et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 II
!L 27986 I

I Pn̂ A «LE PANORAMA» S
VK ^̂ Hb̂  

2063 
Saules 

(NE) 
)))

>>> A\^v/Ç Tél- {038) 36 12 08 
>>>

>» ^  ̂ /\ l ̂ e mant1uez Pas de venir w
tt? -̂̂ L̂ -̂ ^ déguster nos spécialités ou m
W d'autres mets à la carte. y\
w Aussi, en ce moment, nos «7
vCv plats de chasse. /?/

v\ 27835 Fermé le mercredi. w

«

J^PL « 
Le coin à galettes »

* JUCHEZ BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

Av. du ."-Mars 22 - Neuchâtel
(vis-à-vis de la Rotonde) - / 25 63 53

"5Q9 Fermé le dimanche 

AUJOURD'HUI
||f spécialisés

«fttSfitt ?. de P°issons de mer
<̂Val»ftW» _ W-l ilût, gratin de fruits de mer

Wtfft  ̂ ^
rn% ^ f̂> 'a vra 'e bouillabaisse à la

? 
^

^C ™ marseillaise
V^? moules marinières

calamars frits j
Boudry mélange de poissons gril-

Tél. (038) 42 30 30 lés.
26053

I-— —-—— ¦̂ _̂u ^̂^ -̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

- civet de chevreuil 17.—
- médaillon de chevreuil 18.—
- côte de sanglier 17.—

ET NOTRE CARTE HABITUELLE
Prière de réserver 27933



Accidents militaires en 1981 :
déjà le double que l'an dernier

BERNE (ATS). - Pendant l'année
en cours, 28 militaires ont déjà per-
du la vie durant des périodes de ser-
vice. Cela représente le double des
décès enregistrés l'an dernier.
Pourtant, comme devait le déclarer
le commandant de corps Hans
Wildbolz lors d'une interview à la
Radio alémanique, tout est entre-
pris pour garantir la sécurité des
soldats. Le service est peut-être de-
venu plus exigeant, a affirmé le
commandant de corps Wildbolz,
mais d'une manière générale, il
n'est pas devenu plus dangereux.

De l'avis du chef de l'instruction
de notre armée, les nombreux acci-
dents que l'on a eu à déplorer ne
sont en aucun cas imputables à une
préparation et à une formation in-
suffisantes. L'armée dispose de ses
propres moniteurs de conduite, afin
qu'une instruction complète soit
donnée aux soldats.

En outre, l'automne dernier, des
cours de perfectionnement complé-
mentaires au centre de conduite de
Veltheim ont été introduits. Chaque
année, de nouveaux efforts sont ac-
complis dans le domaine de la for-
mation.

Le commandant de corps Wild-
bolz a admis que le véhicule tout-
terrain « Pinzgauer » - c'est à bord
d'un de ces véhicules que quatre
recrues ont perdu la vie jeudi - pré-
sentait des dangers accrus car on
l'utilise sur des routes où l'on ne
circule pas normalement avec un
véhicule ordinaire. Les véhicules
tout-terrain sont précisément con-

çus pour l'engagement sur des tra-
cés normalement impraticables. Les
chefs de missions diplomatiques et
les attachés militaires accrédités en
Suisse, ainsi que des parlementaires
fédéraux, de hauts officiers et fonc-
tionnaires, des représentants de la
vie publique et de l'industrie privée
ont assisté vendredi près d'Axalp,
au-dessus du lac de Brienz, à des
tirs de démonstration des troupes
d'aviation. Les escadrilles partici-

pant à l'exercice venaient de toutes
les régions de Suisse.

Le commandant des troupes
d'aviation et de DCA Arthur Moll a
expliqué que la démonstration de-
vait servir à montrer l'expérience
dans l'attaque, la sûreté du toucher
et l'efficacité de l'arme aérienne.
Les pilotes des Hunter, Tiger et Mi-
rage ont tiré à la roquette et au
canon sur des cibles marquées au
fond de la vallée.

L'ambassadeur Brunner en URSS
BERNE (ATS). - L'ambassadeur

Edouard Brunner vient d'accomplir une
visite en Union soviétique , la première
depuis près de deux ans. En efïet, l'en-
trée des troupes soviétiques en Afgha-
nistan avait quelque peu gelé les rela-
tions entre la Suisse et l'URSS. Vendre-
di , le représentant de notre pays a fait
part de ses impressions à l'A gence télé-
graphique suisse. Il a souli gné qu 'une
amélioration du climat était indispensa-
ble pour parvenir à résoudre les problè-
mes bilatéraux. M. Brunner, qui dirige

également à Madrid la délégation suisse
à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe , s'est montré re-
lativement optimiste quant au déroule-
ment futur des travaux. «Aujourd 'hui ,
je crois que les chances de parvenir à un
accord en décembre sont de 50%. Il y a
trois mois, je les évaluais à 25 % seule-
ment» .

Après les entretiens qu 'il a eus à Mos-
cou , M. Brunner a rencontré une déléga-
tion américaine à Berne. A son avis,
tant les Russes que les Américains dési-

rent trouver une solution aux questions
qui restent encore en suspens. Selon
M. Brunner. de part et d'autre, on a la
volonté de parvenir à un résultat dans le
cadre de la conférence.

Par ses entretiens avec deux vice-mi-
nistres des affaires étrangères et deux
ambassadeurs soviétiques, M. Brunner a
relancé le dialogue entre les deux pays.
Il a confié à l'A gence télégraphi que suis-
se que les Russes lui avaient paru très
intéressés à la fois par une reprise du
dialogue avec la Suisse et par l' exposé de
la position de notre pays. Les discus-
sions , a encore précisé M.Brunner , se
sont déroulées dans un climat «très dé-
tendu» et ont été très utiles.

Une convention européenne?
Patrimoine architectural

Une convention européenne pour la
protection du patrimoine architectural
verra-t-elle le jour? A Fribourg, 300 re-
présentants locaux et régionaux des 21
pays membres du Conseil de l'Europe
l'ont proposé. Les organes du Conseil de
l'Europe vont également préparer une
«campagne» pour sauver la ... campagne.

Hier, à l'issue de la quatrième confron-
tation européenne des villes historiques,
le syndic de Fribourg, M. Lucien Nuss-
baumer était rayonnant. Pour lui, cette
ouverture de Fribourg sur le monde est
réjouissante. Balbeeck, la ville libanaise
fameuse, n'a-t-elle pas proposé à Fri-
bourg un jumelage? De son côté, lord
Duncan-Synce, président d'Europa Nos-
tra, a précisé que c'est la première fois
que non seulement des officiels, mais
des organisations indépendantes (préci-
sément réunies sous le nom d'Europa
Nostra) participent à un tel débat sur le
patrimoine architectural. «La collabora-
tion entre citoyens et autorités, pour
échanger des idées, est essentielle» a-t-il
conclu.

Les participants à cette confrontation
ont adopté, hier matin, une résolution.
En déplorant l'insuffisance des moyens

mis à disposition de la restauration du
patrimoine, en insistant sur la nécessité
de «compléter l'arsenal des facilités fi-
nancières», ils mettent l'accent sur la
«nouvelle main-d'œuvre» qu'emploie le
secteur de la restauration des bâtiments.
Un centre européen de formation d'arti-
sans a du reste été créé à Venise. La
prochaine confrontation aura lieu, elle, à
Seville.

Mais les débats sur le patrimoine archi-
tectural et les conditions de sa conserva-
tion ne sont pas terminés, à Fribourg. Le
forum des habitants, avec en point de
mire une fête place Python cet après-
midi et ce soir, se tient ce week-end. Du
19 au 24 octobre, un autocar du WWF
qui dénonce les «dévoreurs de paysage»
ira en visite dans plusieurs écoles f ri -
bourgeoises. Hier et aujourd'hui égale-
ment, la jeune Chambre économique de
toute la Suisse est à l'écoute du patri-
moine. Orateur principal: le professeur
A.-A. Schmid, président de la commis-
sion fédérale des monuments et des sites
qui disait hier: «on commence à com-
prendre la valeur du patrimoine...»

P. T. S.
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A TRAVERS LE MONDE

Salon - Expo du Port

VILLE DE NEUCHÂTEL

« Le foot, c'est le pied » : c'est parti !

Lancé par l'international Luthi, notre grand jeu « Le foot, c'est le pied » a
débuté hier soir au Salon-Expo du Port. Ce fut un franc succès, de nom-
breux jeunes venant s'inscrire. Toute la semaine notre jeu continuera et nous
vous attendons très nombreux... (Avipress Treuthardt)

snn> Mort de Dayan
Il fut l'un des premiers sabras, c'est-

à-dire nés en Israël, à parvenir à de
hautes fonctions. Chef d'état-major
de l'armée israélienne, il fut égale-
ment ministre de la défense de 1967 à
1974.

Ministre des affaires étrangères du
premier gouvernement Begin, il dé-
missionna le 21 octobre 1979 et an-
nonça qu'il se retirait des affaires po-
litiques.

Il participa cependant, sous l'éti-

quette indépendant, aux élections de
juin dernier. Mais son parti ne rem-
porta que deux sièges sur les 120 de la
Knesset.

Considéré comme un héros après la
guerre des Six jours en 1967, il fut
obligé de démissionner lorsque le pre-
mier ministre d'alors, Mme Golda
Meir, démissionna elle-même en 1974.

Père de trois enfants, il s'était marié
une première fois, avait divorcé en
1971 et s'était ensuite remarié.

Vague d'arrestation en Egypte
ROME (REUTER). - «Le mouve-

ment égyptien de libération nationa-
le» a déclaré que l'assassinat de
M. Sadate était l'œuvre de résistants
égyptiens et que le combat visant à
renverser son successeur , le président
Moubarak, se poursuivrait.

Les deux porte-parole s de ce mou-
vement , MM.Ghali Choukri et Adib
Dimitri, sont membres du secrétariat
permanent du Congrès du peuple ara-
be, qui se réunit généralement à Tripoli
et représente environ 150 partis « pro-
gressistes » d'opposition dans le mon-

de arabe. « La mort de Sadate était
l'œuvre de résistants nationaux et
n'avait rien à voir avec le terrorisme.
Ce n'était pas un assassinat , mais
l'œuvre du peuple égyptien tout en-
tier », ont-ils dit lors d'une conférence
de presse à Rome.

D'un autre côté, les forces de sécuri-
té égyptiennes ont procédé à de nou-
velles vagues d'arrestations ans les mi-
lieux intégristes musulmans, arrêtant
des centaines, peut-être des milliers de
personnes pour fins d'interrogatoire,
apprend-on de source informée.

Avant son assassinat (le 6 octobre),
le président Sadate avait ordonné le 3
septembre l'arrestation de 1600 per-

sonnes, pour la plupart des extrémistes
musulmans farouchement opposés à
sa politique au Proche-Orient.

A l'époque, M. Sadate avait dit dis-
poser d'une liste de 7000 noms sup-
plémentaires, militants de base, aux-
quels il avait déclaré donner une
deuxième chance.

Il semble que dans le sillage de l'as-
sassinat du chef de l'Etat, les forces de
sécurité tentent d'établir lesquels par-
mi ces militants sont liés aux actes de
violence.

Les autorités ont imputé l'assassinat
à une cellule de fanatiques musulmans
et l'on ajoutait , toujours de source in-
formée, que cette nouvelle vague d'ar-
restations coïncide avec la réouverture
des universités aujourd'hui.

British Leyland :
nouvelle grève

BIRMINGHAM (AP). - Les travail-
leurs de « British Leyland », le
géant automobile britannique, se
sont prononcés en faveur de la grè-
ve pour le 1sr novembre afin d ap-
puyer leurs revendications de salai-
re.

Au cours des assemblées généra-
les qui se sont tenues dans les 34
usines de la société, les employés
ont rejeté les 3,8 % d'augmentation
de salaire proposés par la direction.
Ils réclament en effet une augmen-
tation de 17,5 %.

« La force de travail a été réduite
de 40 % et la productivité a été ac-
crue de 30%. Pour toute récom-
pense, on veut que les travailleurs
reçoivent des clopinettes », a dé-
claré le président du syndicat le
plus représenté dans la maison
« Engineering worker 's union ».

Meurtre
à Belfast

BELFAST (AP). - Des hommes
armés ont tué hier à Belfast-
Ouest M. Billy McCullough, un
des dirigeants de l'association
protestante de défense de l'Uls-
ter, tandis que d'autres enle-
vaient près de la frontière avec la
République d'Irlande le fils du
propriétaire d'une importante
chaîne de magasins.

L'Armée nationale de libération
irlandaise (INLA), une faction
marxiste de l'IRA, a revendiqué le
meurtre et a fait savoir que ses
hommes avaient tué McCullough
pour venger les assassinats de ca-
tholiques par des extrémistes
protestants.

Ce meurtre, le quatrième en
une semaine, fait craindre une
nouvelle flambée de violence en
Irlande du Nord.

BLACKPOOL (AP). - Le
premier ministre britanni-
que, Mmo Margaret Thatcher
a réaffirmé en réponse aux
voix discordantes qui se font
entendre au sein du parti
conservateur qu'elle ne mo-
difierait en rien sa politique
économique, au risque de dé-
plaire à l'opinion publique.

Dans son discours pronon-
cé lors de la conférence an-
nuelle du parti conservateur
à Blackpool , M™ Thatcher a
également déclaré que la
Grande-Bretagne n'avait pas
d'autre choix que de conti-
nuer à s'abriter sous le para-
pluie nucléaire américain
parce que le but avoué de
l'Union soviétique est « d'en-
terrer la civilisation occiden-
tale ». « Il n'y a pas de parti-
san du désarmement unilaté-
ral en URSS », a-t-el le ajou-
té, faisant allusion aux posi-
tions prises par les travaillis-
tes pendant leur dernier con-
grès.
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Mme Thatcher

acharnée

Journée mondiale de l'alimentation
« La Journée mondiale de

l'alimentation a pour but de je-
ter un pont entre nous et les
habitants du tiers monde.
D'aviver notre compréhension
face à la misère et à la souf-
france qui régnent dans ces
pays. De nous faire prendre
conscience de notre devoir de
solidarité et de nous indiquer la
voie de l'entraide ».

PARTOUT AILLEURS

En même temps et dans le
monde entier, chacun à sa ma-
nière s'est penché sur ce pro-
blème crucial. Ainsi plusieurs
appels pour l'instauration d'un
ordre économique internatio-
nal « plus juste » ont été lancés
hier à la cérémonie qui a mar-
qué cette Journée mondiale de
l'alimentation au siège de la
FAO (Organistion des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture) à Rome.

A Rome, M. Willy Brandt.
président de la commission sur
les problèmes du développe-
ment international, (« commis-
sion Nord-Sud »), a notamment
déclaré devant les représen-
tants des 147 pays membres de
la FAO : « L'humanité n'aura
fait un pas capital dans la voie
de l'amélioration de la situation
alimentaire actuelle que lors-
que les gouvernements auront
accepté, dans le cadre d'une
négociation mondiale, d'appor-
ter les corrections qui s'impo-
sent aux relations économiques
internationales ». Il a d'autre
part rappelé que 800 millions
de personnes vivent encore, à
travers le monde, dans « un
état de pauvreté absolue ».

Le président du Conseil ita-

lien, M. Spadolini, a souhaité
que le dialogue Nord-Sud pren-
ne la forme d'une négociation
globale pour répondre à l'atten-
te des pays les moins avancés.
Le directeur général de la FAO,
M. Saouma, a fait le point des
obstacles à l'accroissement de
la production alimentaire mon-
diale et appelé à la mise en œu-
vre urgente d'un programme
alimentaire global pour effacer
à jamais le fléau de la faim.

JEAN-PAUL II

Le pape Jean-Paul II, dans un
message adressé à la FAO à cet-
te occasion, a affirmé le « droit
fondamental » de chaque hom-
me à un niveau d'alimentation
décent. Les pays du monde en-
tier ont « le devoir d'engager
une action continue et pro-
grammée pour instaurer un
nouvel ordre international qui
assure à tous la suffisance ali-
mentaire », souligne le messa-
ge.

MITTERRAND

Parmi les autres messages
parvenus à la FAO, celui du pré-
sident François Mitterrand as-
sure que la France « a la volon-
té de s'associer aux efforts de
la FAO en faveur d'un meilleur
équilibre alimentaire mondial,
condition plus que jamais né-
cessaire de la dignité des peu-
ples et de la paix ».

À WASHINGTON

A Washington, la Banque
mondiale a souligné, dans un
communiqué officiel que le dé-
veloppement agricole a été et
demeure l'un de ses objectifs

L'ancien conseiller fédéral
Wahlen pendant son allocu-
tion. (ASL)

prioritaires. A Bruxelles, où le
Parlement européen a adopté
une résolution pour l'établisse-
ment d'un plan d'urgence con-
tre la faim et la malnutrition,
une conférence-débat s'est te-
nue hier soir, avec la participa-
tion du député européen Marco
Pannella qui est à l'origine de
cette résolution.

ET EN GRANDE-BRETAGNE

En Grande-Bretagne, cette
Journée mondiale pour l'ali-
mentation a été marquée par de
nombreuses réunions d'infor-
mation, et par des collectes or-
ganisées par des organisations
caritatives, des Eglises et des
écoles, fm

Les rapports : course française.
Pari-Trio : 4561 fr. 85 dans l'ordre,
912 fr. 35 dans un ordre différent.

Pari-Quarto : l'ordre n'a pas été
réalisé, montant reporté au premier
rang du prochain concours
3846 fr. 35, 824 fr. 20 dans un or-
dre différent.\ J

t NPari-Trio et quarto

SUISSE ALÉMANIQUE

SAINT-GALL (ATS).- Le centre
autonome de jeunesse de Saint-Gall
a été entièrement détruit vendredi
par un incendie. Inoccupé depuis
plusieurs semaines déjà, il devait de
toute façon être démoli à la fin du
mois pour faire place à une route.
Selon la police municipale, l'incen-
die pourrait être d'origine criminel-
le, m ¦ ¦ . ... .

Le bâtiment, une ancienne menui-
serie, avait été mis provisoirement
à la disposition du « mouvement »
au printemps dernier. Mais des ba-
garres avec des « rockers »
l'avaient rendu inutilisable dans le
courant de l'été. On ignore aujour-
d'hui à Saint-Gall si un autre bâti-
ment pourra prochainement abriter
un nouveau centre autonome.

Le centre autonome
de Saint-Gall détruit

par le feu

Assurance-accidents obligatoire :
nouveau tarif pour les motocycles

LAUSANNE (ATS).- Un nouveau tarif pour I assurance-accidents obliga-
toire des conducteurs de motocycles entrera en vigueur le 1or janvier pro-
chain, signale le service d'information de l'Association suisse d assurances,
à Lausanne (Infas). L'Office fédéral des assurances privées l'a approuvé le
7 octobre dernier.

C'est la première fois depuis 1977 que ce tarif subit une modification. En
effet, malgré le renchérissement survenu ces cinq dernières années, les
assureurs avaient pu éviter de le réviser. Aujourd'hui, une augmentation
des primes de 8,5 % en moyenne est devenue inévitable en raison, surtout,
de la forte augmentation des frais de guérison. Ceux-ci représentent à eux
seuls les deux tiers des dépenses pour sinistres.

Mais cette augmentation ne concerne pas tous les motocyclistes. Grâce
à l'évolution favorable des positions tarifaires respectives, la prime reste
inchangée pour les motocycles légers, pour les « gros cubes » elle est
même réduite.

Voici les modifications du tarif :
Jusqu'à 50 cm3 0,0 %
De 50 à 125 cm3 + 33,0 % + fr. 36.-
De 125 à 175 cm3 +10,8 %  + fr. 16.-
De175 à 250 cm3 0,0 %
250 cm3 et plus - 5,2 % - fr. 37-

Le tarif de l'assurance RC-motos demeure inchangé pour 1982.

FRIBOURG

Mort de l'ancien ministre israélien de la défense

Après une éclipse de trois ans, pen-
dant laquelle il est notamment corres-
pondant de guerre au Viêt-nam, il est
nommé ministre de la défense à la
veille de la guerre dite « des Six jours »
(juin 1967). Après la victoire rapide de
l'armée israélienne, il domine la scène
politique de son pays pendant six ans,
mais l'échec de la guerre du Kippour,
en 1973, le force à démissionner en
février 1974.

SURPRISE

En 1977, à la surprise de tous, il
accepte de devenir le ministre des af-
faires étrangères du conservateur Me-
hahem Begin. Il participe aux négocia-

TEL-AVIV (ATS/AFP). - L'ancien
ministre israélien de la défense et des
affaires étrangères, le général Moshe
Dayan, décédé vendredi à 66 ans des
suites d'un cancer , était un héros de
guerre devenu homme politique.

Echelonnée sur 31 ans, sa carrière
fut marquée par une série d'éclipsés et
de retours qui lui avaient valu le sur-
nom de «Phénix de la-politique ». ¦

Né le 20 mai 1915 à Degania (Hau-
te Galilée), dans le premier kibboutz
israélien, il est engagé à 16 ans dans
les services de défense de la commu-
nauté j uive en Palestine. Arrêté et con-
damne à dix ans de prison en 1939, il
est relâché en 1941, pour rejoindre
une unité britannique de reconnais-
sance en Syrie. Il y perd l'œil gauche
qui sera définitivement caché par un
bandeau noir devenu aujourd'hui lé-
gendaire.

ARMISTICE

En 1949, il signe l'armistice avec la
Jordanie, alors qu'il est commandant
du front de Jérusalem.

Promu chef d'état-major des armées
en 1953, il dirige en 1956 la campa-
gne du Sinaï dont le succès lui vaut
une notoriété mondiale qui ne le quit-
tera plus.

Il quitte l'armée en 1958, est élu
député travailliste sous l'égide de Ben
Gourion et entre dans le gouverne-
ment de celui-ci en tant que ministre
de l'agriculture de 1959 à 1964.

tions qui aboutissent aux accords de
Camp-David, en septembre 1978.

En 1979, il annonce sa retraite défi-
nitive de la vie politique et est opéré
d'une tumeur cancéreuse. Il se lance
cependant dans la campagne électora-
le d'avril 1981 en fondant son propre
parti, le Telem, mouvement de rénova-
tion nationale, qui se situe à mi-che-
min entre les positions travaillistes et
celles des partisans du Likoud. Jh

>i Passionné d'archéologie, Moshe
Dayan était aussi directeur d'un jour-
nal, « Hayom Haze » (aujourd'hui), et
surtout auteur de nombreux ouvrages
et articles de presse.

Divorcé et remarié, Moshe Dayan
était père de trois enfants.

MORGES (ATS). - Vendredi
peu après midi, M. andré Equey,
46 ans, demeurant à Bremblens,
roulait à cyclomoteur, entre Bus-
signy et Aclens, lorsque, obli-
quant devant une voiture de li-
vraison, à Bussigny, il fut atteint
et projeté sur le trottoir malgré
un freinage énergique du conduc-
teur de la voiture. Il a succombé à
ses blessures pendant son trans-
port au CHUV, à Lausanne.

Yverdon :
vandales arrêtés

(c) Tôt vendredi matin, deux in-
dividus ont été pris sur le fait par
une patrouille de la police d'Yver-
don, alors qu'ils étaient en train
de faire des dégâts à de nombreu-
ses façades dans le centre de la
ville à l'aide de sprays. Comme
depuis fort longtemps, Yverdon
subit les méfaits de cette sorte
d'individus, on est heureux d'ap-
prendre que les coupables ont été
pris sur le fait et seront remis à la
justice.

Cyclomotoriste
mortellement blessé



La Libye accuse
Êm

les Etats-Unis

Sur les ondes de Radio- Tripoli

PARIS, (AFP). - La Libye a mis
en garde les Etats-Unis « contre
les conséquences de leur politi-
que impérialiste » au Proche-
Orient, annonce Radio-Tripoli
captée à Paris, citant un commu-
niqué du « Comité populaire li-
byen chargé des relations exté-
rieures ».

Le document demande aux
Etats-Unis de « cesser de s'ingé-
rer dans la région afin que celle-ci
puisse régler elle-même ses pro-
blèmes conformément à la volon-
té de ses peuples ».

Le communiqué formule trois
exigences à l'adresse des Etats-
Unis :
• Annulation de toutes ses

manœuvres provocatrices et
agressives.

© Retrait de tous ses appareils
« AWACS » (avions radars).

@ Arrêt des manœuvres de sa
sixième flotte, qui doit s'éloigner
des côtes arabes ».

Le communiqué libyen cité par

Radio-Tripoli lance aussi « un
avertissement à l'opinion publi-
que arabe contre les dangers du
jeu de l'Amérique » au Proche-
Orient.

« Au mépris de la sécurité et de
la souveraineté de la région »,
précise le texte, l'Amérique tente
actuellement de parachever son
occupation de l'Egypte et d'y
étendre son hégémonie, en vue de
la transformer en zone d'influen-
ce régionale au service de la stra-
tégie et des objectifs américains.

« Bien qu'ils sachent pertinem-
ment, mieux que quiconque,
qu'aucun danger ne guette ni le
Soudan ni l'Egypte de la part de la
Libye et qu'aucune concentration
de troupes libyennes ne se trouve
aux frontières avec ces deux
pays, affirme le communiqué, les
Américains tentent d'invoquer
des prétextes pour justifier leur
agression ».

Le communiqué libyen conclut :
« La présence de bases militaires

et de forces d'intervention rapide
américaines dans la région, les
manœuvres militaires au large
des côtes arabes et l'envoi d'ap-
pareils « AWACS » en Egypte, dé-
montrent que le véritable danger
émane de la volonté de l'Améri-
que de dominer ces deux pays
afin de réaliser ses objectifs im-
périalistes ».

Il n'y a plus de gouvernement aux Pays-Bas
LA HAY E (AP). - Le gouvernement hollandais de centre-gauche a

offert sa démission hier, cinq semaines seulement après son installation
au pouvoir.

Le premier ministre, M. Andries Van Agt a demandé audience dans
la matinée à la reine Béatrice pour l'informer qu'il n'était plus en mesure
de diriger le pays après l'échec des discussions sur la politique économi-
que et financière.

La reine a la possibilité de demander au cabinet de tenter une
nouvelle fois de régler ses divergences. Toutefois, la possibilité de
recourir à la formation d'un gouvernement minoritaire, ou même à des
élections anticipées, n'est pas exclue.

L'éclatement de la coalition a été provoqué par les six ministres
travaillistes qui ont rejeté les propositions de financement d'un program-
me de création d'emplois. Les travaillistes, qui ont à leur tête le vice-
premier ministre, M. Joop den Uyl, estiment que les crédits alloués à ce
programme ne sont pas suffisants.

La coalition, qui comprend également les démocrates-chrétiens et
les «démocrates 66», a été constituée le 11 septembre dernier. Des
divisions profondes se sont rapidement manifestées en ce qui concerne
aussi bien les problèmes économiques et budgétaires que les problèmes
de la défense.

M. Van Agt n'est plus en mesure de
diriger le pays. (Téléphoto AP)

Des menaces
I L E  

CAIRE (AP).-Citant le président soudanais Gaafar al Nou-
meiri, l'officieux cairote «Al Ahram » déclare que les autorités de
Khartoum ont manifesté l'intention d'envoyer des saboteurs en Libye
qu'elles accusent de bombarder les localités soudanaises proches de
la frontière avec le Tchad et de poursuivre leurs activités subversives
dans le pays.

Dans une interview publiée par « Al Ahram », le président Gaafar
al Noumeiri ajoute que des agents libyens, qu'il qualifie de « terroris-
tes » et d'« assassins » se sont infiltrés dans son pays pour y mener
des activités subversives dont il n'a pas précisé la nature.

Il a ajouté : « Nous pensons sérieusement à un plan défensif
prévoyant des opérations similaires en territoire libyen et nous allons
demander à nos amis de nous aider ».I . . . 

f
L'Espagne et l'OTAN

MADRID (AFP). — Plusieurs dizaines de milliers de Madrilènes — plus de 150.000 selon
les organisateurs, de 12 à 14.000 selon la police — ont défilé pendant plus de deux heures
jeudi soir dans le centre de Madrid pour protester contre le projet gouvernemental d'entrée
de l'Espagne dans l'OTAN et pour réclamer un référendum sur le sujet. La plupart des
dirigeants du parti communiste et des commissions ouvrières avaient pris place en tête du
cortège, notamment MM. Santiago Carrillo et Marcelino Camacho, respectivement secré-
taires généraux du PCE et des commissons ouvrières. Les responsables communistes ont
indiqué qu'ils déposeront à la présidence du gouvernement une première série de 500.000
signatures appuyant leurs demandes.

Dans les rues de Madrid, la manifestation bat son plein. (Téléphoto AP)

TOKIO (AP).- Trente mineurs au moins ont péri, huit ont dû être
hospitalisés tandis que 89 de leurs camarades demeuraient bloqués au
fond d'une mine de charbon d'Hokkaïdo, dans le nord du Japon, où
s'est produite une fuite de gaz.

Selon les autorités locales, l'accident est survenu à 3000 m de
l'entrée de la mine de Yubari, située près de Sapporo, à 800 km environ
au nord de Tokio. Plus de 800 ouvriers se trouvaient au fond au mo-
ment où les émanations de gaz se sont produites. Huit mineurs souf-
frant d'un début d'asphyxie ont été hospitalisés et les opérations de
secours se poursuivaient pour tenter de dégager leurs camarades,
bloqués à 650 m de profondeur. Une trentaine d'entre eux ont pu être
remontés à la surface.

Il ne s'est apparemment produit aucune explosion. La mine de
Yubari a déjà connu dans le passé des accidents dont le plus meurtrier
a été un coup de grisou qui a coûté la vie à 62 ouvriers en février 1965.

Les sauvetages s'organisent. Sur des civières, on remonte les corps des
malheureux mineurs. (Téléphoto AP)

Cette « guerre des sables »
où les combats font rage

RABAT (AFP). - Les combats se poursuivent à Gueltat-
Zemmour (Sahara occidental), là où la garnison marocaine a
été attaquée mardi par le front Polisario, apprend-on de source
sûre à Rabat.

Il semble que le Polisario, doté de nouveaux armements
sophistiqués, ait engagé le plus gros de ses forces , peut-être
3000 hommes, dans cette bataille extrêmement meurtrière,
indique-t-on de même source.

L'utilisation de blindés chenilles de transport de troupes
par le Polisario a contribué à donner à cette guerre des sables
un aspect classique qui dépasse les opérations de guérillas
habituelles dans ce conflit.

SILENCE

De leur côté, les autorités marocaines maintiennent le
silence le plus complet sur ces combats. La persistance du
silence officiel tranche avec la rapidité des protestations adres-
sées mardi par le roi Hassan II aux principaux dirigeants
mondiaux, quelques heures seulement après le début de l'atta-
que.

ANKARA (AP).- Le Conseil
national turc de sécurité a
dissous hier tous les partis
politiques, sans avertisse-
ment ni explications.

Les cinq généraux qui cons-
tituent le conseil ont égale-
ment prononcé la confisca-
tion des biens des quatre
grandes formations politi-
ques du pays, dont les activi-
tés étaient suspendues depuis
la prise du pouvoir par les mi-
litaires, il y a 14 mois.

Pour un diplomate euro-
péen, il s'agit d'« une mesure
hâtive » qui survient 24 h à
peine après la présentation de
l'assemblée consultative
chargée d'élaborer la nouvel-
le constitution turque.

« Je ne crois pas qu'ils (les
généraux) aient le moindre
égard pour ce que peuvent
penser les institutions euro-
péennes, a confié une person-
nalité américaine. Le moment
ne pouvait être plus mal choi-
si ».

Cette personnalité faisait
allusion aux débats du Con-
seil de l'Europe sur l'expul-
sion de la Turquie en raison
de son absence de démocratie
parlementaire et des informa-
tions faisait état de tortures
et d'atteintes aux droits de
l'homme dans les prisons tur-
ques.

Tous les observateurs poli-
tiques, turcs et étrangers, in-

terrogés après la décision de
la junte, ont estimé qu'il
s'agissait d'une « bombe ».
Apparemment, les généraux
turcs espèrent que la consti-
tution de l'assemblée consul-
tative fera oublier la dissolu-
tion des partis.

La présentation de l'assem-
blée consultative n'a suscité
que des réactions mitigées
car les membres de cette ins-
titution, pratiquement dé-
nuée de pouvoir véritable, ont
été pour la plupart sélection-
nés par les militaires. Les gé-
néraux, en outre, se réservent
le droit de veto pour toute dé-
cision qui ne leur convien-
drait pas.

Leonid à Bonn
Si tout va comme prévu - sait-

on jamais? - le maître de toutes
les Russies se rendra à Bonn les
23 et 24 novembre. Cela doit être
vrai puisque Helmut Schmidt l'a
confirmé: «Nous sommes en train
de mettre au point cette visite et
je peux envisager qu'une rencon-
tre avec M. Honecker puisse sui-
vre dans un délai relativement
court» (probablement au début
de l'an prochain).

Brejnev allant faire du charme
en RFA, lui qui, il n'y a pas si
longtemps, parlait encore avec
mépris des «revanchards milita-
ristes de Bonn»... N'y a-t - i l  pas là
de quoi surprendre? Moins qu'il
n'y paraît au premier abord,
même si Helmut Schmidt s'est
toujours montré moins «compré-
hensif», à l'égard du Kremlin, que
par exemple Willy Brandt ou
Egon Bahr , l'ancien secrétaire
général du SPD. Pour les Russes,
la RFA est devenue le point fai-
ble de l'Alliance atlantique en
Europe. Si Schmidt s'en tient fi-
dèlement à cette dernière , il doit
compter avec l'aile gauche de
son propre parti lorgnant ouver-
tement vers un neutralisme et un
antiaméricanisme qui ne peuvent
que faire la joie de Moscou.
Quant aux autres ... Maggie
Thatcher ne jure que par Was-
hington et Mitterrand est jugé
«trop atlantiste» malgré la pré-
sence de ministres communistes
dans le gouvernement Mauroy.

Tout cela , à quoi il faut ajouter
la vaste campagne lancée contre
la «bombe N» par les sections
SPD de Brème et du Schleswig-
Holstein, fait pour le moment de
la RFA l'interlocuteur privilégié
de l'URSS dans le camp occi-
dental. Et comme on ne prend
pas de goujons sans vers , Mos-
cou vient d'offrir à Bonn la créa -
tion d'une ligne de ferry entre
Lubeck et Memel... Les affaires
ne sont-elles plus les affaires?

Reste à savoir si Helmut
Schmidt, dont on ne peut vrai-
ment pas dire qu'il joue sur le
velours, se laissera prendre à ce
miroir aux alouettes; connaissant
sa fidélité à l'OTAN, on n'ose y
croire, d'autant moins que l'allié
libéral pourrait finir par hésiter et
que l'opposition, par la voix du
président de la CDU Helmut
Kohi, ne cesse de dénoncer les
dangers de l'antiaméricanisme
grandissant de l'extrême-gauche
et d'une partie de la gauche.

Léon LATOUR

Le déficit
français

PARIS (AP). - Le déficit
commercial corrigé de la Fran-
ce s'est élevé à 7,56 milliards
de francs français en septembre
contre 160 millions en août et
6,115 milliards en juillet, a an-
noncé hier le ministre du com-
merce extérieur, M. Michel Jo-
bert.

Le déficit enregistré en sep-
tembre porte le déficit cumulé
pour les neuf premiers mois de
l'année à 38,467 milliards de
francs français contre 45,947
milliards pour la même période
en 1980.

Rumeurs
démenties

VARSOVIE (AFP).- Les ru-
meurs qui circulent à l'étranger
à propos d'une entrée de trou-
pes soviétiques en Pologne et
d'un coup d'Etat militaire à
Varsovie sont « dénuées de
tout fondement », indique-t-on
de source officieuse dans la ca-
pitale polonaise.

Hier, Varsovie était entière-
ment calme. Les habitants va-
quaient à leurs occupations ha-
bituelles, alors que le comité
central du parti ouvrier tenait
ses débats en session plénière.

Ces rumeurs, fait-on remar-
quer, ont pu prendre naissance
en raison de la décision du
Conseil des ministres polonais
de maintenir sous les drapeaux
pour une période supplémen-
taire de deux mois les contin-
gents de l'armée de terre qui
terminaient leur service militai-
re cet automne. Les marchés
des changes européens avaient
été quelque peu affectés , dans
la matinée, notamment à Lon-
dres et à Zurich.

VARSOVIE (AFP). - M. Kania,
premier secrétaire du PC polonais,
a préconisé un « renversement du
cours des événements » en Pologne
tout en confirmant sa volonté de
poursuivre le « dialogue » avec
« Solidarité ».

Dans le discours qu'il a prononcé
hier devant le comité central réuni
en session plénière, M. Kania, cité
par la radio polonaise, a procédé à
une diatribe musclée contre le syn-
dicat de M. Lech Walesa.

Reprochant à « Solidarité » de
« faire obstacle » à toutes les mesu-
res envisagées par le gouvernement
pour sortir le pays de la crise, le
premier secrétaire l'a accusé de mi-
ser sur les « conflits pour prendre le
pouvoir » en Pologne.

Pour M. Kania, le syndicat s'est
prononcé pour la politique du pire.
Pour l'organisation ouvrière, a-t-il

dit, « plus cela va mal, mieux cela
vaut ». « Les forces antisocialistes,
a souligné M. Kania, aspirent à réa-
liser leurs buts politiques en misant
sur la catastrophe économique » de
la Pologne.

Dans ces conditions, a souligné le
premier secrétaire, « il est indispen-
sable de renverser le cours des évé-
nements qui est très dangereux
pour le peuple (polonais) ». Cette
petite phrase, estiment les observa-
teurs, ne peut qu'être agréable au
Kremlin qui avait préconisé une tel-
le attitude dans la lettre que le co-
mité central du PCUS avait adressé
en juin dernier au PC polonais.

M. Kania s'est cependant voulu
rassurant en se prononçant pour la
poursuite du « dialogue » avec
« Solidarité ». Cependant, a-t-il fait
remarquer , cette concertation « ne

peut être fondée » en ce qui concer-
ne le syndicat , sur la « négation » et
la « destruction ».

« Ce dialogue entre « Solidarité »
et le parti ne doit pas être fondé sur
la rivalité. Il doit reposer sur une
substance nouvelle : le bien de la
Pologne. Il doit servir à surmonter
la crise et à démocratiser l'Etat », a
encore ajouté M. Kania qui a con-
clu : « Le parti n'est pas opposé à la
démocratisation et il veut l'appro-
fondir ».

Enfin, M. Kania a proposé une
suspension provisoire des grèves
afin de sauver l'économie polonai-
se. Cette proposition, si elle est
adoptée, pourrait provoquer une
véritable crise avec le syndicat
« Solidarité » qui a obtenu le droit
de grève lors des événements de
Gdansk, en août 1980.

E-nn» Le « magicien » Edison
A Boston , il obtient son premier bre vet

pour une machine d 'enreg istrement des vo-
tes. A New- York , il travaille comme méca-
nicien pour une compagnie boursière à
Wall-Slreet; c 'est alors qu 'il parvient à
améliorer le télétype et à développer la télé-
graphie en dup lex , puis en quadrup lex.

LE « PHONOGRAPHE »

En 1876. Edison s'installe dans la petit e
ville de Menlo-Park (New-Jersey). Une an-
née plus tard , il dépose un brevet pour son
«p honograp he» (ou «machine parlante»),
actionné à la main et qui fonctionne à
l' aide de disques de cire. C'est un grand
succès, voire une sensation. Toutefois. Edi-
son ne peut pas s'en réjouir pleinement :
frappé de la surdité, due à un accident
survenu dans sa jeunesse , il ne perçoit des
enreg istrements que grâce à des vibrations
en touchant les disques avec ses dents.

LE 21 OCTOBRE 1879

Cette date marque l' entrée de l 'humani té
dans l'époque moderne. En effet , ce jour-

là. après de longues recherches sur les fila-
ments durables (il trouve enfin le fi lament
de bambou du Japon qui brûle sans inter-
ruption 45 h durant)  — la première am-
poule électrique s'allume à Menlo-Park. Le
bruit court : c'est un miracle et « lui » un
magicien ! Des trains spéciaux amènent des
milliers de curieux qui veulent voir le «so-
leil artificiel » et son inventeur. Peu après,
la «Edison Electric Company », fondée par
Edison lui-même , alimente en courant élec-
trique environ 50001ampes dans 225
foyers ; en 1922. soit un peu plus de 40ans
après , la «houi l le  blanche» alimente déjà
quelque 9.337.000 ampoules.

« LE GÉNIE ? »

Au fil des années , Edison continue , a
inventer , concevoir , améliorer et mettre au
point divers appareils. En 1910 , le nombre
de brevets déposés s'élève à 1328 — soit un
pour tous les onze jours de sa vie. Ainsi
par exemple , trouve-t-il  une nouvelle mé-
thode de fabrication du ciment, développe
un appareil à filmer (cinétograp he
d'abord , cinétoscope ensuite),  met au

point un écouteur permettant de détecter
des avions à longue distance, un «dicta-
phone» , le téléphone môme (mais son
compatriote Graham Bell le devance d'un
peu), de nouvelles armes pour équiper le
corps expéditionnaire américain en Europe
lors de la Première Guerre mondiale: dans
le domaine de la chimie , il met au point la
fabrication de phénol el de benzol notam-
ment. La «valeur commerciale» de son
cerveau est estimée par des spécialistes... à
plus de 15 milliard s de dollars.

Inlassablement , Edison travail le 16h par
jour et même plus. Et pourtant , il ne possè-
de même pas un di plôme d' une école se-
condaire : il ne doit en effet son instruction
qu 'à ses propres efforts d'autodidacte.

«Le génie? C'est 1% d'inspiration et
99% de travail» , affirme-t-il.

Le 18 octobre 1931 , à l'â ge de 84 ans ,
s'éteint ce génie universel qui a transformé
en réalité pas mal de rêves de Jules Verne
et que bien des savants aujourd 'hui  encore
— à l'époque de la télévision , de vaisseaux
interp lanétaires et de la bombe atomique
— n 'hésitent pas à appeler «e plus grand
inventeur de tous les temps» .


