
LAUSANNE, (ATS). - L'union syndica-
le suisse (USS). dont les délégués sont
réunis en congrès à Lausanne, a décidé
vendredi par 120 voix contre 66 de lan-
cer une initiative pour l'introduction de la
semaine de 40 heures, l'opposition ve-
nant surtout des délégués de la FTMH.

La situation actuelle de l'économie du
monde capitaliste résulte de la conver-
gence d'un fléchissement conjoncturel et
d'une crise structurelle de longue durée,
a constaté le congrès qui a détendu plu-
sieurs thèses pour faire face à la réces-
sion.

La réduction de la durée du travail ,
notamment , est un moyen de répartir en-
tre tous les emplois devenus moins nom-
breux. Le congrès s'est prononcé en fa-
veur du lancement rap ide d'une initiative
fédérale pour la semaine de 40 heures,
alors que le comité central voulait aller
moins vite. D'autre part, dit l'USS, les

dépenses publiques peuvent concourir
efficacement à l'équilibre conjoncturel.

L'USS n'est pas indifférente aux diffi-
cultés des entreprises , mais elle demande
aux employeurs de rendre plus transpa-
rente l'information des travailleurs, des
syndicats, des autorités et de la popula-
tion. Elle invite les entreprises en difficul-
té à tenter , préalablement à tout licencie-
ment, de surmonter leurs problèmes par
des mesures de réorganisation, de recy-
clage ou de chômage partiel. II faut aussi
des commissions paritaires chargées,

dans les branches et les grandes entre-
prises, de suivre régulièrement l'évolu-
tion.

Les banques - secteur prospère -
doivent mettre à la disposition de l'indus-
trie des crédits suffisants pour permettre
de passer les caps difficiles. Quant aux
pouvoirs publics, ils doivent mettre au
point de nouveaux projets d'investisse-
ment, notamment pour stimuler les éco-
nomies d'énergie, développer les trans-
ports publics, construire des logements.
(Lire la suite en page 27).

Vue générale du congrès de l'USS au palais de Beaulieu.
(ASL)

Initiative de l'USS
pour les 40 heures

PARIS . ( AP) . - Un vent de féminisme
souffle sur le prêl-ù-porier p rintemps-été
19S3. à en juger par le 44"" salon internatio-
nal féminin qui se tient à la porte de Versail-
les du 16 au 20 octobre. C'est un fémin isme
romantique ou sexy, contrebalancé toutefois

Un modèle de Torrente im-
primé noir et blanc. (Agip)

par une forte tendance masculine. De nou-
velle proportions carclériseronl celle mode.
Des hauts, carrés , seront portés avec des
pantalons raccourcis . Rectangulaires , ils ac-
compagneront des bermudas el des corsai-
res. Triangulaires , ils appelleront de l 'am-
pleur. La taille sera haine , entraînan t des
vêtements étages.

A vec le sty le Louisiane , très inspiré du
film « Amant en emporte le vent » , le roman-
tisme est de rigueur , parfois avec des excès :
volatils, p lis religieux, etc. Beaucoup de pe-
tites p ièces imitent souvent la lingerie victo-
rienne où les sous-vêlemenls de grand-mère :
corselets , bloomers , j upons. Les décolletés
sont profonds , les coloris raffinés très pâles ,
mais aussi des acidulés doux mariés à du
blanc. Les impressions sont romantiques ,
comme par exemple les petites / leurs Pom-
padour.

Le style donne des tenues très féminines ,
qui rappellent celles des suffragettes. Ott
voit apparaître beaucoup de nouveaux tail-
leurs avec îles vestes app uyées où ci hasmie .
genre vestes de groom. Les jupes sont droi-
tes el longues , en biais ou à plissé-soleil. Les
pantalons sont p lus courts et se portent avec
des chemisiers fantaisie.

Détails vedette: des nœuds en gros-grain
ou taffetas el des boulons.

Le 111. bastion f é m i n i n

L électronique n'y a rien changé. (Keystone)

BERNE, (AP). - Ce n'est ni demain
ni après-demain que l'on pourra en-
tendre une voix masculine en compo-
sant le numéro de téléphone «111».
Le service des renseignements PTT et
l'enregistrement des chèques postaux
devraient demeurer des bastions fémi-
nins, en dépit de l'approbation en
1980 de l'article constitutionnel insti-
tuant l'égalité de traitement de l'hom-
me et de la femme. Un porte-parole
des PTT, Fredy Bissegger, a expliqué à
l'Associated Press (AP) que la profes-
sion de téléphoniste n'existait pas au
masculin et qu'il n'était pas envisagé
actuellement d'accepter des hommes

au sein du service des renseignements.
L'expérience a montré que les hom-

mes convenaient «généralement
moins bien » que les femmes pour as-
sumer cette tâche d'information. II faut
ajouter que cette activité n'est menée
que pendant trois à cinq années, à
l'issue de l'apprentissage d'un an, a
poursuivi M. Bissegger. Les hommes
vont de préférence jeter leur dévolu
sur une profession qu'ils pourront
exercer leur vie durant.

Parmi les quelque 2500 téléphonis-
tes que comptent les PTT, 1300 tra-
vaillent dans le service des renseigne-
ments des PTT, 500 effectuent leur
formation de 1 2 mois. Les 700 autres
téléphonistes sont affectées au dépar-
tement des dérangements - numéro
112 - ou au service international -
numéro 114 -, pour les liaisons avec
l'étranger qui ne sont pas encore auto-
matisées.

Les enfants biennois retrouvés
BIENNE, (ATS).- Les trois frères et sœur biennois Pascal, Patrick et

Monique Stauffer, portés disparas depuis samedi dernier, ont été
retrouvés jeudi soir, a annonce vendredi la police cantonale bernoise.
Ils ont été reconnus dans un hôtel d'Interlaken en compagnie du
manœuvre de 36 ans, Karl Gehringer, qui demandait une chambre.

Karl Gehringer a voulu, comme on le présumait, se faire passer
pour le père des enfants, dit la police. Pascal, 15 ans, Patrick, 10 ans
et Monique, 13 ans, avaient, rappelons-le, disparu samedi soir vers
22 h de leur chambre au deuxième étage de la maison familiale à
Bienne. La disparition avait été constatée vers 23 h par leur sœur.
Des soupçons s'étaient tout de suite portés sur Karl Gehringer, qui
avait souvent été vu en compagnie des enfants.

Jeudi, après plusieurs jours de vaines recherches, la police cantona-
le bernoise lançait une grande action de recherche. Après de nou-
veaux appels à la radio et à la télévision, de nombreux indices
parvenaient à la police cantonale à Interlaken, qui devaient permet-
tre de retrouver les enfants.

La police et le juge chargé de l'enquête n'ont pu fournir vendredi
aucune explication sur les raisons de cette disparition. Karl Gehrin-
ger a été arrêté et transféré vendredi à Bienne.

Bus es trams bientôt plus chers
ZURICH, (AP).- Berne n'est pas seule à annoncer

cette semaine une augmentation du prix des transports
par bus ou trams. Un sondage réalisé vendredi par
l'Associated Press (AP) fait ressortir que la même in-
tention est nourrie par les transports publics bâlois ,
par ceux de Genève et de Neuchâtel. Une hausse des
tarifs est également envisagée à Zurich.

Berne va relever le prix de ses titres de transport dès
le premier décembre, et cela de quelque 20 %. Une
hausse de même ampleur est prévue à Genève pour le
premier janvier 1983. Neuchâtel va se satisfaire d'un
«ajustement» de 15 % dès le premier novembre 1982
(Red. : une conférence de presse aura lieu à ce sujet le
22 octobre) et Bâle ira même jusqu 'à se contenter d'un
renchérissement de 10 % , à compter du premier jan-
vier de l'année prochaine. A Zurich , si les urnes du 28
novembre «accouchent» d'un oui au nouveau système
de financement , il faudra s'attendre à une hausse des
prix des billets de 10 à 15 %, selon les indications d'un
porte-parole de la compagnie des transports zuricois.
Cette adaptation ne devrait entrer en vigueur qu 'en
mai 1983, au plus tôt.

Les transports de la région lausannoise avaient pour
leur part augmenté les tarifs de 10 % en mai dernier

déjà. C'est pourquoi il n'est pas question actuellement
d'une hausse des prix des billets pour le trafic urbain.
Une élévation des tarifs est envisagée pour les liaisons
intercommunales. Lucerne ne prévoit pas non plus
d'adaptation.

LES ABONNEMENTS

Rouler en tram et en bus coûte sensiblement le
même prix dans toutes les villes. Les billets simples
pour un nombre limité de stations coûtent 70 centimes
a Bâle, à Genève et à Lausanne. Berne va exiger 80
centimes pour ces billets, montant dont les Zuricois
doivent d'acquitter déjà à l'heure actuelle. La plupart
des cités ont augmenté les abonnements dans une
moindre mesure que les billets isolés, afin de rationali-
ser la distribution. A Berne, les abonnements d'un
mois seront augmentés de moins de 10 %. Lors de sa
dernière adaptation en décembre 1979, Neuchâtel
n'avait , par exemple, augmenté ses abonnements que
de cinq pour cent. A Bâle également , l'augmentation
de 10 % des prix du billet simple est atténuée pour les
abonnements.

De gauche à droite : Patrice Apothéloz, Paolo Senis, Maurizio Albertin et Vittorio
Visciani. , (Keystone)

KRAUCHTHAL (BE) (ATS-AP).- Trois détenus ont pris
en otage deux travailleurs sociaux du pénitencier de Thor-
berg (BE) vendredi après-midi, vers 16 heures 30. Armés
d'un revolver, d'un pistolet et d'une grenade, les prisonniers
ont contraint les 2 otages à prendre place à bord d'une
«Rover» et se sont enfuis en direction de l'Emmental. La
police est à leur recherche.

Après s'être emparés de leurs victimes dans le local des
services sociaux de l'établissement, les détenus les ont fait
monter à bord de la «Rover», véhicule de couleur verte et
immatriculé dans le canton de Berne (83.568). On a perdu
leur trace entre les localités de Utzigen et Luterbach.

Dans la soirée, les otages, MM. Matthâus Brefin , 53 ans,
et Rudolf Blaser, 57 ans, ont été libérés non loin de Schoen-
buehl (BE). Les évadés ont abandonné la «Rover» aux
abords de la localité et se sont enfuis à pied. L'un des
travailleurs sociaux était enfermé dans le véhicule et son
collègue, attaché à la carrosserie, parvenait à se libérer et à
informer la police. L'un des deux nommes aurait été blessé
à la tête alors qu 'il tentait de faire fonctionner le système
d'alarme au cours de l'enlèvement.

UN QUATRIÈME
/

L'identité des trois criminels qui purgeaient des peines
pour des actes de brigandage a été communiquée. II s'agit de
Patrice Apothéloz, 26 ans, d'Onnens (FR), de Maurizio

Albertini , 22 ans, Italien , ct de Paolo Senis, 36 ans, Italien
également.

Cependant , selon la police cantonale bernoise, un quatriè-
me détenu a également fait la belle. C'est durant la mite du
véhicule conduisant les 3 détenus et les 2 otages qu 'il est
parvenu à se glisser parmi les criminels. Il s'agit également
d'un ressortissant italien , nommé Vittorio Visciani, 29 ans.

Selon un porte-parole de la police cantonale bernoise, un
important dispositif a été mis en œuvre dès la fuite des
détenus connue. Les gendarmeries de toute la Suisse ainsi
que les douanes ont été immédiatement informés. Dans les
environs de Thorberg, les patrouilles de police se multiplient.
Les détenus ont mis à profit une visite au service social de la
prison pour s'évader.

Les détenus incarcérés notamment pour brigandage et
actes de violence avaient rendez-vous vendredi après-midi au
local social. Vers 16 h 30, les deux hommes de garde ont
remarq ué que le trio, accompagné manu militari des deux
travailleurs sociaux, étaient en train de prendre la fuite.
C'est dans la cour de Thorberg que les trois prisonniers ont
montré pour la première fois une arme, selon les indications
du porte-parole de la prison de Thorberg, M. Georg Gottar-
di. En signe de leur détermination , ils ont même tire un coup
de feu dans une vitre pare-balles, en quittant la maison
d'arrêts. Les deux hommes de garde se sont retirés pour ne
pas mettre leurs collègues en danger.

(Lire d'autres informations en page 27).
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Une décision
à revoir

Ainsi, le congrès de l'Union syn-
dicale suisse demande le lance-
ment rapide d'une initiative insti-
tuant la semaine de 40 heures. Cet-
te décision, relativement inatten-
due, appelle quelques réflexions.

Tout d'abord, est-elle définitive?
On peut se le demander, en gonsi-
dérant les nombreuses raisons
donnant à penser qu'une telle ini-
tiative est politiquement contre-in-
diquée, économiquement malheu-
reuse, contraire au système des
conventions collectives sectorielles
en vigueur dans notre pays, et que
le moment de l'opération est parti-
culièrement mal choisi.

Du point de vue politique, on
comprend mal que l'USS reprenne
aujourd'hui un tel thème, après
l'échec , le 5 décembre 1976, de
l'initiative pour les 40 heures lan-
cée par le POCH (organisations
progressistes de Suisse), et re-
poussée par 78 % de non contre
22% de oui. Le phénomène est
d'autant plus surprenant que les
syndicats, à l'époque, avaient pris
position contre le projet (par ail-
leurs soutenu par le parti socialis-
te).

Economiquement , la réduction
des heures de travail ne peut avoir
pour conséquence qu'une réduc-
tion du volume de la production et
donc, à charges égales, une aug-
mentation du prix du produit.

Seul remède: une réduction pro-
portionnelle des salaires, pour
maintenir l'équilibre, mais est-ce
cela que souhaitent les salariés?
Apparemment non, si l'on en juge
simplement d'après leurs revendi-
cations relatives à la compensation
intégrale du renchérissement.

Socialement, le système des
conventions collectives que nous
pratiquons depuis bien longtemps,
a fait ses preuves. Sa souplesse,
notamment , est d'autant plus avan-
tageuse qu'elle permet de tenir
compte des situations diverses
prévalant dans les différents sec-
teurs de l'économie, l'USS le sait
bien. Pourquoi y renoncer? La me-
sure linéaire, générale, que com-
porte l'initiative sera difficilement
supportable dans certaines bran-
ches économiques. C'est dans ce
sens que le moment est mal choisi,
mais aussi parce que des négocia-
tions en cours ou en préparation
dans l'un ou l'autre secteur se ver-
ront malencontreusement vidées
d'une partie de leur substance.

Encore une fois, la décision de
l'USS mériterait apparemment
d'être sérieusement revue. Face au
président sortant, relativement âgé,
M. Richard Muller, qui laissera ain-
si à son organisation un lourd héri-
tage, qu'en pense un homme du
terrain comme M. Fritz Reimann,
futur président probable? La rivali-
té existant aujourd'hui entre les
syndicats de la fonction publique,
audacieux dans des secteurs ou la
revendication passe plus aisément ,
et ceux des branches de l'écono-
mie privée, moins téméraires, ren-
dra peut-être plus difficile l'appli-
cation de la décision si elle est
maintenue de l'organisation centra-
le.

Etienne JEANNERET
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M o n s i e u r  ct  M a d a m e  Beda
Homberger-Schmid ct leur fils Jan:

Madame Jeanne Hombergcr-Rieder,
à Marin, ses enfants et petits-enfants;

Mons ieu r ' ct Madame  J o h a n n
Schmid-Blaser, à Rupperswil , leurs
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

STEFAN
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa IS™ année, des
suites d' une longue maladie.

2074 Marin , le 14 octobre 1982.
(Perrelet 4.)

Le culte sera célébré au temp le de
Saint-Biaise , lundi 18 octobre , à 14
heures , suivi de l ' i nhuma t i on  au
cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75997-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Madame Marcel Arm-Farinol i , à
Boudry ct sa fille:

Madame Marie-Françoise Pinto-
Arm. ses enfants Jacqueline ct Dino , à
Bevaix ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Arnold Arm ;

Monsieur et Madame Pierre Giroud
et leur fils Jean-François , à Genève;

Les familles Arm , Tellier , Sandoz.
Faure , Graf-Farinoli ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Marcel ARM
leur cher époux, père, grand-père , beau-
frère , neveu et cousin, enlevé à leur
affection après une longue maladie ,
dans sa 59mc année.

2017 Boudry, le 15 octobre 1982.
(Rue Louis-Favrc 56).

L'enter rement  aura  l ieu mard i
19 octobre.

C u l t e  au t emple  de B o u d r y .
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient Jieu de lettre de faire part
82229-178

CO

La famille de

Monsieur

Gilbert WEBER-DUPERRET

profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont  été témoignées , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou
leurs dons. Un merci spécial à la maison
Mikron-Hacsler BoudryN
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux , octobre 1982. 88682-179

Dans l'impossibilité dc répondre â
chacun , la famille de

Madame

Denise FAVEZ-MARTIN

très touchée par les n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie très vivement
toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
dons et leurs messages l'ont entourée
dans son épreuve. Elle les prie dc
trouver ici l' expression de sa vive
gratitude.

Serrières, octobre 1982. 82228- 179

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

Madame

Berthe COLOMB

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

Neuchâtel , octobre 1982. 88601.179

fflg Ma La direction et le
j ^yJWlj p e r s o n n e l  

de 
C o o p

fcj r-̂  fera Neuchâtel
JBL, jJJH I déplorent le décès de

Monsieur

Léon MAURON
collaborateur retraité de
la SOCiété. 87832-1 78

La direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René HOCHULI
leur fidèle et dévoué collaborateur.

82226-178

§SBfë5i£|| Le Conseil général de la
fiS^S E c o m m u n e  de 

M a r i n -
B^ll Epagnier a 

le pénible devoir
Sp^Ŝ  de faire part 

du décès de

Stefan HOMBERGER
enfant dc Monsieur Beda Hombergcr ,
membre du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87445 17a

La classe 3 P de Marin a le regret de
faire part du décès de

STEFAN
leur camarade et ami. 82225-178

Le comité de la section espoirs du NE
Young Sprinters-HC a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Stefan HOMBERGER
frère de Jan , membre actif de la section.

88673-178

La commission scolaire et le corps
enseignant de Marin-Epagnier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Stefan HOMBERGER
élève au collège des Tertres. 82227.na

La Diana Neuchâtel-Boudry a le regret
de faire part du décès de

STEFAN
fils du vice-président , Monsieur Beda
Homberger-Schmid.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87214.17s

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Pizzera-
Wettach , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Joseph Pizzera-Dubois , à
Areuse et famille;

Monsieur et Madame Attilio Pizzera-
Niklaus , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Félix Pizzera-
Virg ilio , à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Lucien Pizzera-Jaquet , à
Areuse, ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Matthey-Doret-
Berthoud , à Berne et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Roger BERTHOUD
née Marie PIZZERA

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée â Lui , dans sa 76""-' année.

20! 7 Boudry. le 14 octobre 1982.
(Rue Louis-Favre 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 18 octobre.

Culte â la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82221-178

Les élèves 1906-1907 de Boudry font
part du décès de leur camarade et amie

Marie BERTHOUD
de laquelle ils conserveront un lumineux
souvenir. 84695 ns

Dieu est amour.

Monsieur Maurice Langer , â Areuse;
Monsieur et Madame Renaud Langer

et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Bertrand

Langer et leurs enfants , à Onex;
Mons ieu r  et Madame  Jacques

Morcillon et leurs enfants , à Chavannes-
de-Bog is;

Monsieur et Madame Domini que
Langer ct leur fils , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Raymond
Perrot et leurs enfants, à Chambesy;

Monsieur et Madame Jean-François
de Morsier et leurs enfants, à Féchy;

Monsieur  et Madame Gustave
Grandchamp et leurs enfants , à
Granges-Marnand ;

Madame Jean Langer et ses enfants .
en France ;

Madame Jean Lcscuyer et ses enfants ,
en France :

Monsieur et Madame Roger Langer
et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Charles-Jean
Micg, en France ,

les familles parentes , alliées et amies.
ainsi que sa dévouée Madame Louis
Stegmann,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse LANGER
née MORIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, survenu le
jeudi 14 octobre 1982, dans sa soixante-
quinzième année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2015 Areuse (NE).
(5, rue Pierre-Beau.)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 octobre 1982. '

Culte au temple de Saint-Aubin , à 15
heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche.

Prière de penser à l'hôpital
de la Béroche CCP 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75999-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux Unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

André HUMBERT-DROZ
caissier de l'Association

Ils garderont de cet ami fidèle et
dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
se référer à l'avis de la famille. 88687-178

^^lawm Le Conseil ct le personnel
|?Pŝ 3|i communal

de la
commune.de

iP5£wS Mar in -Epagnie r  on t  le
tjMffiï^i§ pénible devoir de faire part
^SQlpfc*"" du décès de

Madame

Marie SPRING
mère dc Monsieur Ernest Spring, leur
fidèle employé ct collègue. 87446.178

EcrilCQUX en vente ou bureau du journal

mygmg Le Conseil communal et
W«|gpj |s] la commission scolaire de la
IP^ill c o m m u n e  de 

M a r i n -
lÉPï&^ll Epagnier ont le pénible
"S-î jgpfc2S devoir de faire part du

décès de

Madame

Yvonne TRIBOLET
mère de Madame Maryvonne Coulet ,
maîtresse princi pale. 87444.173

Repose en paix.

Monsieur et Madame Lucien Martin-
Natale et leurs enfants Ludovic et
Christian , à Peseux et Neuchâtel ;

; Madame Jeanne Hpfmann-Duvanel;*
à Peseux;

Monsieur et Madame Louis Duvanel ,
ieurs enfants et petits-cnfants ,"""à"
Neuchâtel ;

Monsieur Voltaire Boillod-Duvanel . â
Peseux;

Monsieur et Madame René Kâhr ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Savagnier;

Les familles Jaccoud , Martin , Kâhr ,
parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine MARTIN
née DUVANEL

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée à leur affection , dans sa
66™ année.

2034 Peseux , le 15 octobre 1982.
(Rue du Château 15).

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'ensevelissement aura  lieu au
cimetière de Peseux , dans l' intimité de la
famille.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux , lundi 18 octobre à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
76000-178

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame: et Monsieur François
Matthey et leurs enfants Caroline et
Julien ,.à N y o r i ; . ._ ..,_

Monsieur  et M a d a m e  Michel
Gremion et leur fils Raphaël , à Bienne;

M a d a m e  H é l è n e  H u r n i , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Philippe Hurni-
Fuhrer et leurs enfants, à Biennç;

Madame et Monsieur Zouhair
Bencharif et leurs enfants , à Oberhasli
(ZH),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth HURNI
dite Colette

leur très chère maman , grand-maman ,
fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 57mc année, après une
longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2208 Les Hauts-Geneveys ,
le 14 octobre 1982.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués el chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 octobre.

Culte au temple de Fontainemelon , à
13 h 30.

Domicile mor tua i re : hôpi ta l  dc
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82223178

La Société des troupes de forteresse,
section de Neuchâtel a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

André HUMBERT
membre du comité.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 88684 17s

Le Parti Libéral / PPN de Peseux a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres et amis le décès de

Monsieur

André HUMBERT-DROZ
ancien conseiller général
membre actif et dévoué

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis dc la famille. 88676-178

La sect ion de N e u c h â t e l  de
l'Association romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André HUMBERT
Nous garderons de notre membre et ami
un excellent souvenir. 8469217s

La Société romande des officiers du
ravitaillement a le grand regret dc faire
part du décès de

M. le major Qm

André HUMBERT
membre fidèle ct dévoué. 88670178

Hier, en fin d'après-midi, a ete officiel-
lement inaugurée la Pharmacie du
Trésor - Croix-du-Marché en présen-
ce d'une nombreuse assistance com-
posée principalement de maîtres
d'état , de fournisseurs, de clients, de
collègues pharmaciens et surtout
d'amis de la famille Jordan, propriétai-
re de l'immeuble.
Cette très ancienne officine conçue
avec goût , dont le personnel es! prêt à ¦
servir judicieusement sa clientèle, a
été réouverte à la mi-septembre de
cette année. Elle est gérée par M.
Pierre Michel, pharmacien diplômé.

87896 180

Pharmacie inaugurée
à Neuchâtel

Avis
mortuaires :

réception
des ordres
jusqu'à
22 heures

10 gr d'or
à gagner chaque jour
du 11 au 16 octobre

Allez à Marin-Centre et notre photographe invisible vous surprendra peut-être...
Celui ou celle qui se reconnaîtra dans la «FAN» ou sur la photo se trouvant à
notre exposition «L'or», gagnera 1 plaquette d'or de 10 grammes offerte par
Métaux Précieux SA, Metalor, à Neuchâtel. Valeur environ Fr. 300.- à retirer a la
Bijouterie Susan à Marin-Centre.

&_¦¦<.: v̂ ?_^^CTf nB_PP̂  al ffi»™*--'iffi\
"
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Si vous vous reconnaissez dans le cercle, vous êtes le gagnant du vendredi.
86930-180

LA SUISSE
À L'ONU ?

Débat ce matin à 10 h, à

l'Aula de l'Université
84694-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 1

RESTAURANT CHEZ NORBERT,
SAINT-BLAISE

aujourd'hui , midi
COMPLET 83224 76

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'un appartement

AUX HAUTS-GENEVEYS
Aujourd'hui et demain

de 10 h à 16 heures

Visite d'un appartement pilote
Cité Bois-Soleil «A»

gSg«fl PMCOM NEUCNÂTB S.A.
atmWÀ Rue des Moulins 51
«S 2000 HEUCHÂTB
SSSmm Tél. (038) 24 27 77

82222-176

Chézard-St-Martin - Halle de gym

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
10 jambons à l 'os, fumés, meules de

fromage, etc..

Abonnements 20.- et 10.-

Société organisatrice
Tir Petit Calibre Val-de-Ruz

87905-176

Chézard-Saint-Martin
Halle de gym, ce soir dès 20 h

GRAND LOTO
dix jambons à l'os, fumés,

meules de fromage, etc.
Abonnement Fr. 20.- et Fr. 10.-

Organisateur : Petit Calibre l/a/-de-ffuz87203-i76

CORCELLES Halle de gym
Ce soir dès 20 h

match au loto
système fribourgeois

Org. H.C. Corcelles-Montmollin. esses ne

FÊTE POUR LA PAIX I
samedi 16 octobre

Salle des spectacles PESEUX
dès 1 9 h lasagnes

et autres spécialités italiennes

BAL avec LES REBELS
Entrée libre 84690-W6

Dimanche 17 octobre 1982
dès 15 heures précises,

V LOTO
à la Grande salle de COLOMBIER

Quine, double-quine, carton
25 tours = Fr. 20.-,

1 abonnement gratuit pour deux.
Organisation : Ski- Club Colombier.

87140-176

César, chaton bei ge et blanc et
Cléopâtre, tricoline, affectueux
et propres À D O N N E R  contre
bons soins..
Téléphone (037) 63 13 96. 87434 .176

MAISON VALLIER À CRESSIER
EXPOSITION PEINTURES de

COLLIARD
Aujourd'hui de 10 h à 22 h.

Demain dernier jour
de 10 h à 18 h. 88672 - I?B

U R G E N T

ALFETTA 2000 L
1981 / 11, 10.000 km,

PRIX EXCEPTIONNEL.
Tél. 24 18 42. 87442-176

IMoiraigue
Grande salle dès 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

87682-176 F.C. Noiraigue

EXPOSITION
HUG

Maison Vallier, Cressier
dès samedi 9 octobre à 17 h
et jusqu'au dimanche 17 octobre.

67224-176

9 POTIERS DU SUD
DE LA FRANCE
dernier jour dimanche

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
8870 1-176

mgrjnjg centre
PROGRAMME

du 11 au 16 octobre
Découvrez l 'ex position «L'OR , image
du soleil» et vous verrez des faux de
toutes sortes, mon tres, bijoux et mé-
taux , saisis par l 'office fédéral.
Assistez égalemen t à la projec t ion de
films en couleurs sur «L'OR, image
du spleil.

AUJOURD'HUI^
tou te la journée , démonstra t ion de
dorage . . aew-ne

Début d'incendie
rue Paul Bouvier

Un début d'incendie a été rapidement
maîtrisé hier vers 17 h au N° 9 de la rue
Paul Bouvier. Le feu s'est déclaré au
premier étage, dans la chambre à cou-
cher de l'appartement occupé par la fa-
mille Vincenzo Chieppa. Les deux filles
du couple, Micheline, âgée de 11 ans, et
Riccardina, 2 ans, étaient seules au do- ¦'
micile. L'aînée était occupée à sécher
une descente de lit que sa sœur avait
mouillée, avec un sèche-cheveux. "" —"

Elle;bouta le feu au lit d'enfant placé
dans la même chambre. Les deux enfants
ont rapidement quitté les lieux. A l'arri-
vée des premiers secours, une épaisse
fumée se dégageait de la chambre. L'in-
tervention n'a pu se dérouler que par un
balcon situé du côté sud-ouest de l'im-
meuble, par une équipe munie de mas-
ques à gaz tant la fumée était épaisse.

Le sinistre a été circonscrit avec une
faible quantité d'eau. La chambre est
noircie et le mobilier est partiellement
Hptrnit

Ville de Neuchâtel

Naissances. — 6 octobre, de Rooij. Marjo-
lein Jo-Ann, fille de Nicolaas-Frans , Neuchâ-
tel . et de Àlida , née Wildvank. 14. Veuthey,
Alexandra Jessica , fille de Serge-Félix , Neu-
châtel , et de Martine-Yvette , née Hostettler.

Publications de mariage. — 15. Bulgheroni ,
Jean-François , Neuchâtel , et Le Febvre , An-
ne-Cécile-Monicjue, Fouesnant (France);
Chu . Hoâng-Lâu , St-Leu-la-Forêt (France),
et Jeanmonod , Danièle-Jacqueline , Genève.

Mariages célébrés. — 15. Joliat . Gilbert-
Léon-Lucien , et Hâmmerli, Agnès, les deux à
Neuchâtel ; Decrauzat , Ariel-Luc , et Gross-
mann , Sylvia-Monika , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 13. Humbert-Droz , André-Sa-
muel , né en 1919 , Peseux, époux d'Irma-Kla-
ra , née Feuchter.

Etat civil de Neuchâtel



Se rappeler que :
# Le feu rouge signifie «Arrêt».
# Le feu vert signifie route libre.
0 Les flèches vertes permettent

de circuler dans le sens indiqué.
Lorsque à côté de celles-ci un feu
jaune clignote simultanément , les vé-
hicules qui obliquent doivent accor-
der la priorité aux véhicules venant
en sens inverse et aux piétons enga-
gés sur la chaussée transversale.

# Le feu jaune signifie : s'il suc-
cède au .feu vert : arrêt pour les véhi-
cules qui peuvent encore s'arrêter
avant l'intersection; s'il apparaît en
même temps que le feu rouge: se
tenir prêt au départ et attendre que le
feu vert indique que la voie est libre.

O Le feu jaune clignotant incite
les conducteurs à faire preuve d'une
prudence particulière.

O Les feux portant la silhouette
d'un piéton sont destinés aux pié-
tons. Ceux-ci ne peuvent emprunter
la chaussée que si le feu qui leur est
réservé est vert. S'il commence à
clignoter ou si un feu intermédiaire
jaune apparaît, ou que le feu rouge

s'allume sans transition, les piétons
se trouvant déjà sur la chaussée doi-
vent la quitter sans retard.

# Les piétons s'engageront avec
prudence sur la chaussée, notam-
ment s'ils se trouvent près d'une voi-
ture à l'arrêt, et traverseront la route
sans s'attarder. Ils utiliseront les pas-
sages de sécurité ainsi que les passa-
ges aménagés au-dessus ou au-des-
sous de la chaussée qui se trouvent à
une distance de moins de 50 mètres.

# Sur les passages de sécurité où
le trafic n'est pas réglé, les piétons
ont la priorité sauf à l'égard des tram-
ways et des chemins de fer routiers.
Lorsqu'un refuge coupe un passage
de sécurité en deux tronçons, chacun
de ceux-ci doit être considéré com-
me un passage indépendant.

O Aux intersections où le trafic
est réglé, les piétons traverseront la
chaussée seulement lorsque le pas-
sage est accordé aux véhicules circu-
lant parallèlement à leur direction de
marche, sauf indication contraire
donnée par la police ou par un signal
lumineux spécialement destiné aux
piétons.

L'exploit d'un homme seul
Cycliste invalide

- Je voulais montrer aux alcooli-
ques et aux malades que la volonté
existe.

II a fait plus, M. Roland MeVitha, de
Peseux, déployant des forces surhu-
maines pour ce parcours à bicyclette
Paris-Peseux aller retour, soit 1400 km
effectués en huit jours !

Un exploit, parce que ce cycliste
peu ordinaire est invalide, affligé des
séquelles d'une ancienne fracture de la
colonne vertébrale, «rescapé» de mul-
tiples interventions chirurgicales. Au
surplus, le quotidien ne le lâche pas
du mal de l'alcool qui l'a fait tellement
souffrir mais dont il triomphe depuis
plus d'une année.

Or, quand les autres vous ont par
trop méprisé, quand la souffrance à
porter tout seul est si tenace et qu'on
n'est plus crédible parce qu'au surplus
une petite enfance vous a mécham-
ment malmené, il arrive qu'un vélo soit
le meilleur copain. Le... seul. Et se ré-
tablit un curieux dialogue qui recons-
truira progressivement celui qu'il faut
avoir avec les hommes.

II a lutté Roland Mentha parce que
si Paris c 'est beau, il fallait y arriver. Et
on revenir... II a fait des étapes de
150 km par jour - un amateur assidû-
ment entraîné en exécute 100 à 150 -,
est allé un certain jour jusqu 'à en ac-
complir 250 pour s'en revenir blessé à
un bras et les côtes fissurées lors d'une
chute pendant le retour, et bien avant
Peseux. On l'entend dire à l'issue de
cet exploit :
- J'ai eu de la chance. Aucune cre-

vaison...
Mo. J.

Heureux et fatigué, a écrit M. Roland Mentha au dos de «sa » photo

f Pierre-Eugène Bouvier
La santc de Pierre-Eugcne Bouvier

donnait  depuis quel ques mois des in-
quiétudes à ses amis , qui rencontraient
moins souvent que par le passé sa sil-
houette frêle encore amincie dans les
rues d'Estavayer , devenue sa cité depuis
de longues années. C'est pourtant avec
une douloureuse surprise qu 'ils ont ap-
pris la disparition dc l' artiste survenue
nier. C'est à son domicile que la mort l' a
frapp é, en début de soirée , de manière
subite et d' une certaine façon inatten-
due.

Pierre-Eug ène Bouvier était né le 7
septembre 1901 à Neuchâtel d' un père
neuchâtelois ct d' une mère hollandaise.
Neveu de l'aquarelliste Paul Bouvier ,
petit cousin de la pastelliste Berthe Bou-
vier , très tôt attiré par la peinture, il suit
de 1919 à 1923 les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève. Toute sa vie en-
suite sera consacrée à l' art et à la peintu-
re. Très tôt également Estavayer le sé-
dui t :  il y séjourne pour la première fois
en 1923 et y retournera â de nombreuses
occasions depuis 1930. pour s'y installer
définitivement en 1948. Sa conversion
au catholicisme , en 1927, marque un
tournant  décisif dans une carrière où
l' art sacré jouera un rôle essentiel. En
outre , Pierre-Eug ène Bouvier a non seu-
lement prati qué la peinture et le vitrail ,
mais il a également enseigne son art
durant  une douzaine d' années du début
des années 50 â celui des années 60, à
l'Académie Maximilicn-de-Mcuron à
Neuchâtel , et au collège secondaire de
sa cité d' adoption.

« L'art de Pierre-Eugène Bouvier , a
dit Marc Ei gcldinger dans son ouvrage
sur le peintre , est un chant lyrique , ins-
piré par la contemplation dc la nature ,
destiné â célébrer la beauté ct la gran-

deur de la création. Il est un hymne ,
magnifiant , par les échanges dc la cou-
leur , le sacré que recèle le monde et ses
cléments: il assume une fonction reli-
cieusc en exprimant le sens profond dc
l'analog ie qui ramène toute chose â la
perception de l' unité» . Une plume auto-
risée retracera de façon plus détaillée ,
dans une de nos prochaines éditions , la
carrière et l' art de Pierre-Eugène Bou-
vier.

Veuillent ses proches et sa famille
croire â notre vive sympathie.

E. J.

Un camp musical réussi
# ON avait déjà évoqué ici le

camp musical qui s 'est déroulé à
Simplon - Village sous la direction de
M. Claude Delley, sous l 'égide des
«Jeunesses musicales de Neuchâtel
et du Littoral» avec la collaboration
de Jan Dobrzelewski, chef d'orches-
tre et violoniste émérite ainsi que de
Robert Màrki, organiste réputé, et
qui groupait environ 80 participants.

Après qu 'il se soit déroulé sans
incident et dans une ambiance
agréable, ce camp se couronnait par
un concert donné samedi aux Va-
langines. Devant un nombreux pu-
blic, les jeunes éléments se sont pré -
sentés dans un programme varié où
la musique classique rencontrait
quelques pages contemporaines.

Signalons les réussites les plus
marquantes de cette belle soirée.
Ainsi le second mouvement du
«Concerto pour deux violons» de
J.-S. Bach où Catherin Vallana et
Ali Dodge purent montrer leur ta-
lent, ainsi le «Quin tette en la ma-

jeur» de Mozart qui permit au clari -
nettiste Frédéric Merk t de surpren-
dre par l 'excellence de son jeu, ainsi
le «Mouvement» de Jean-Claude
Beuchat, président des J.M. de De-
lémont et que la flûtiste Francine
Hunziker traduisit avec beaucoup de
poésie, ainsi encore « Urbs, Salve,
Regia» de Bernard Se h u lé, écrit
pour un ensemble de clarinettes et
qui enleva tous les suffrages.

Une très belle réussite collective
qui souligne l 'effort entrepris par les
«Jeunesses musicales de Neuchâtel
et du Littoral» qui viennent de renaî-
tre de leurs cendres et qui ont dès
leur première action fait preuve d'un
dynamisme encourageant.

J. -Ph. B.

Pétanque à Thielle: quand les arbitres
neuchâtelois jouent aux organisateurs .

Depuis quelques années déjà , les arbi-
tres neuchâtelois de pétanque ont pris
l'habitude d'organiser , une fois au cours
de la saison, leur propre concours de
pétanque. Cette année, les hasards du
calendrier ont voulu que cette manifesta-
tion soit la dernière inscrite au calendrier
de l'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque (ACNP).

« Last , but not least », serions-nous
tenté d'écrire au sujet des concours qui

se sont déroulés les 9 et 10 octobre
derniers à Thielle, sur les terrains mis
obligeamment à disposition par le club
local du Verger. En effet , on s'est aperçu
que l'ardeur des joueurs de pétanque
était loin d'être émoussée, quand bien
même la saison tire à sa fin , puisque ce
ne sont pas moins de 41 doublettes le
samedi et 37 le dimanche (presque un
record I) qui ont répondu à l'invitation de
leurs directeurs de jeux.

Inutile de dire que dans ces condi-
tions, et malgré un temps plutôt «fris-

quet», les joutes ont connu un éclatant
succès. Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats des différents concours:

Concours principal du samedi (41
équipes): 1. Claude Melano-Pierre
Matthey (La Bricole) ; 2. Pietro Cardina-
le-Francesco de Pippo (Yverdonnoise) ;
3. Bernard Vaucher-Henri Moresi (miti-
gé) ; 4. Adriano Salvi-Antonio Giovagno-
li (Le Verger).

Concours principal du dimanche
(37 équipes). 1. José Martinez-Gabriel
Scrima (mitigé); 2. André Taclet-Claude
Melano (mitigé) ; 3. Pierre Garin-Francis
Robert (Le Col-des-Roches); 4. Bernard
Vaucher-Henri Moresi (mitigé).

J.N .

Vernissage
à la Galerie Jonas

CORTAILLOD

(c) Vendredi soir a eu lieu le vernissa-
ge d'une nouvelle exposition à la Gale-
rie Jonas au Petit-Cortaillod. Ce sont
les oeuvres de deux artistes que le pu-
blic pourra admirer jusqu'à la mi-no-
vembre : Josée Pitteloud, née en 1 952,
Valaisanne établie à Genève , présente
des peintures sur papier et toiles , tan-
dis que Otto Teucher , octogénaire zu-
ricois, expose des sculptures (bronze
et laiton) de style géométrique. A l'ex-
térieur , des troncs sculptés par Yves
Mariotti de La Chaux-du-Milieu or-
nent l'entrée de la galerie.

Des chiffres
éloquents

Chômage en septembre

L'Office cantonal du travail
communique qu'il y avait à fin
septembre, 1251 chômeurs com-
plets et 4025 chômeurs partiels
dans le canton.

Les chiffres de septembre
1981 sont triplés pour les chô-
meurs complets, presque qua-
druplés pour les chômeurs par-
tiels.

Pas de prix Farel 1982
TOUR DE VILLE

Deux mentions à la SSR et à TF1

Sur notre photo M. Pierre Abeberry et Mmo Loyse Andrée.
(Avipress P. Treuthardt)

Le iury du prix Farel 1982, présidé
par le pasteur Bernard Gilliéron,
membre du bureau de l'office des
moyens de communication sociale
des Eglises protestantes de Suisse,
n'a finalement pas décerné de pre-
mier prix au terme du séminaire de
télévision qui s'est déroulé ces jours
à Neuchâtel , ainsi que nous l'avons
dit hier.

II a cependant attribué deux men-
tions à la SSR pour son émission
«L'église au milieu du quartier ?»
réalisée par Mme Loyse Andrée de
l'émission « Présence protestante» de
la télévision romande, et à TF1 pour
l'émission «Marie-Madeleine, jour
du Seigneur» produite par M. Pierre
Abeberry .

Quant au prix des participants au
séminaire, il a été attribué à deux
émissions classées ex-aequo : «Ma-
rie-Madeleine , jour du Seigneur» dé-
jà nommé et «Noël en Brabant» de la
radiotélévision protestante belge. Les
troisième et quatrième places sont
occupées par « Les compagnons de
François» de la radiotélévision catho-
lique belge, et «Cure en roulotte» de
la SSR.

C'est hier en fin d'après-midi , à la
Cité universitaire, en présence no-

tamment de MM. Claude Bugnon,
conseiller communal, Michel de
Montmollin, président du Conseil sy-
nodal de l'EREN , Walther Zahnd, re-
présentant la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse et Alexandre
Burger, directeur des programmes de
la TV romande, que les résultats ont
été proclamés et commentés , au
cours d'une brève cérémonie prési-
dée par le pasteur Maurice Terrail ,
chef du service de télévision des
Eglises protestantes de Suisse ro-
mande, qui présida le séminaire de
trois jours.

En renonçant à décerner le prix Fa-
rel cette année, compte tenu du ni-
veau insuffisant des émissions pré-
sentées, le jury a tenu a lancer un
appel à l'ensemble des producteurs
et réalisateurs d'émissions religieuses
à faire toujours mieux ce travail im-
portant et difficile de faire passer
l'Evangile sur les écrans, sujet de ré-
flexion qui a été au centre de ce
séminaire organisé par le service de
télévision de l'Office des moyens de
communications sociales des Eglises
protestantes de Suisse romande à
Genève.

G. Mt

« Pour ma sécurité, je respecte les feux »
Dès lundi débutera à Neuchâtel une

campagne pour la sécurité des pié-
tons. Informer , former pour prévenir:
un grand mouvement qui prendra fin
le 23 octobre et duquel on espère un
meilleur respect de la signalisation lu-
mineuse de la part de tous les usagers
de la route.

A relever des statistiques qu'il se
produisit en VILLE un total de 485
accidents en 1980 et de 473 l'année
suivante. Qu'ils firent respectivement
204 blessés et 8 morts; 194 blessés et
9 morts. Ces chiffres pour retenir par-
mi les blessés de 1980: 42 piétons
dont ... 21 par leur faute. On en dé-
nombrait 39 l'an dernier dont 13
étaient cette fois responsables de l'ac-
cident.

- Sur le nombre des blessés, les pié-
tons représentent un pourcentage rela-

tivement petit , mais encore beaucoup
trop élevé remarquait hier, le directeur
de la police M. Claude Frey lors d'une
conférence de presse à laquelle assis-
taient par ailleurs le commandant Her-
vé Berger et le lieutenant Christian
Grezet.

- Cette campagne - dans l'ordre de
celles qui furent annoncées ultérieure-
ment - doit agir à la fois sur le piéton
et l'automobiliste. Elfe est opportune,
expliqua M. Frey, en raison de la mo-
dification de la signalisation lumineu-
se qui vit aussi changer certains com-
portements , particulièrement à cer-
tains carrefours , où le « piéton jaune»
clignote (Banque cantonale - Beau
Rivage par ex.)

Dans ce souci d'améliorer la sécurité
du piéton, le commandant de la police
a rappelé la création de passages sup-

plémentaires place d'Armes et avenue
du 1"' Mars, notamment , qui ont c'est
sûr soulagé bien des détresses, princi-
palement au niveau des personnes
âgées.

Ces nouvelles « protections» ne se-
ront toutefois efficaces que par le res-
pect des feux de la part des uns et des
autres, piétons et automobilistes. On
ajoutera aussi cette nécessaire atten-
tion individuelle qui évitera de se lais-
ser embarquer en «vague» par quel-
que insouciant donnant le mauvais
ton...

UN SLOGAN

C'est donc une surveillance et des
contrôles bienveillants - pour l'instant
- qu'on exercera durant toute une se-
maine aux principaux passages de sé-
curité , en priorité au Bas des Terreaux ,
place Pury et place Numa-Droz, mais
encore à l'Université et au Haut des
Terreaux , ainsi que l'a souligné
M. Berger.

Le commandant évoqua par ailleurs
les moyens utilisés, outre ce grand en-
gagement de personnel policier, à sa-
voir l'affichage quasi systématique et

les panneaux mobiles aux endroits
clés. Un slogan: « Pour ma sécurité, je
respecte les feux», envahira ainsi la
Ville et ses abords. Souhaitons qu'il
suscitera une meilleure conscience de
tous ceux qui la traversent , les buts de
cette campagne étant bien sûr de ré-
duire le nombre des accidents dus à
des inobservations de la signalisation
lumineuse, de sensibiliser les usagers
aux modifications du plan de circula-
tion, enfin de rendre attentifs les pié-
tons et les conducteurs à la législation
actuellement en vigueur.

Que chacun donc, pour le bienfait
de tous, soit plus vigilant dès lundi
pour ces contrôles qui auront lieu qua-
tre fois par jour , avant et pendant les
heures de pointe, comme l'a expliqué
le lieutenant Grezet, dans ce souci
également d'une meilleure compré-
hension du système. Par voie de con-
séquence d'une plus grande tolérance
sûrement , tant il est vrai que si des
améliorations ont été apportées, il res-
te ces affinements qui se succéderont
jusqu'à la fin de l'année, indispensa-
bles à cette fluidité tant souhaitée.

En toute chose, il faut du temps...
Mo. J.

Piétons: des règles à respecter. (Avipress P. Treuthardt)

Protection des piétons à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat communique:
Au cours d'une cérémonie, M. Jean

Cavadini, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'instruction publique, a
pris congé de MM. Gaston Gehrig,
professeur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, Raymond Jeanprêtre, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
Jean-Louis Leuba, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et Pierre Gassier ,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
qui arrivent au terme de leur activité.

M. Cavadini
prend congé

de plusieurs professeurs

Les cigognes , comme beaucoup
d'autres animaux, ne se trompent
pas: quant à fin août, elles quittent
l'A lsace en vol compact pour com -
mencer le long et hasardeux voyage
les menant en Afrique où elles passe-
ront l'hiver , elles annoncent que la
mauvaise saison sera très rigoureuse
et hâtive.

On en a eu un petit échantillon ces
derniers jours. Et ce n 'est pas fini!
 ̂ J

L'hiver sera
très rigoureux

SAINT-BLAISE

Hier vers 1 3 h, au volant d'une voiture,
M. A. S., de Provence (VD), circulait sur
la RN 5 en direction est. Arrivé au carre-
four du Brel, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière le vé-
hicule conduit par M. P. R., de Neuchâ-
tel , qui était arrêté à la phase rouge des
feux. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

(c) L'Exposition des commerçants
de Colombier débutera le 26 octobre
prochain à la Grande Salle. L'ouvertu-
re officielle aura lieu au début de
l'après-midi.

Exposition
commerciale

IpcEnnimW PLANTATIONS
i n 'attendez pas le

dernier moment
Paysagiste 
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l MaxMara
dès Fr. 375.-

I(Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Le Landeron

Aujourd'hui et dimanche au
Landeron, la confrérie neuchâte-
loise des chevaliers du Bon Pain
organise sa 8ma marche populaire
avec participation individuelle ou
en groupe sur un parcours de 10

PATRONA GE I 9^1
iVÊMlr

km (populaire) et 20 km (sportif).
Les départs sur les deux jours
s'échelonneront de 7 h 30 à 14
heures, de la place du Collège.
Les inscriptions tardives peuvent
se faire au départ .

Huitième marche
des Chevaliers

du Bon pain



GERONA - «COSTA BRAVA» sW/
BARCELONA - «COSTA DEL MARESME» ESPAGNE "Y V1 TARRAGONA - «COSTA DORADA» , ¦_.

•% PRIX CONSEILLÉS
- 

\̂tr' n APPARTEMENTS: DÈS 50.000 FS.
40tfm*̂ ltt

* ~̂. " *""̂ i CHALETS-VILLAS: DÈS 80.000 FS.
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A LOUER À MÔTIERS

dans quartier très tranquille

magnifique appartement
de 7 pièces boisé

Libre dès décembre 82.

Tél. (038) 61 25 48. sim-ue

LOCAUX
COMMERCIAUX

rue du Seyon, près centre ville et parking.
A l'usage de bureaux , magasins, ateliers et dépôts.
270 m2.
Conditions intéressantes. Libre printemps 1984.
Renseignements auprès du Service des bâti-
ments de la Ville, tél. 21 11 11, interne 256.

87679-126

Che rche à louer

grande maison ou villa
d'au mo ins se pt pièces , avec jardin.

Case postale 898
2001 Neuchâtel!. easeo-ua

A louer au Val-de-Ruz
pour cause de départ

MAISON
FAMILIALE

de 6!4 pièces avec jardin.

Faire of f res sous ch i f f res
DK 1777 au bureau du journal.

87061-126

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? A louer immédiatement au Landeron +

t VILLAJUMELÉE t
? de 4'/2 pièces, Fr . 1280 — ?
+ par mois + charges. +
? Tél. (038) 66 14 46. 87740 126 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A louer à Serrières de plain-pied

LOCAUX de 70 m2
avec vitrines, à l'usage de magasin,
boutique, etc. (alimentation et dé-
bit de boissons exclus), comportant
en plus un entrepôt au sous-sol de
70 m2 , relié au rez-de-chaussée par
un monte-charge.

Location Fr. 1750.— + Fr. 150 —
de charges.

Libre 1e' janvier 1983. 87638-128

Wii fnWmi11 IïïI'I i'fl WÊ

Corcelles
A louer pour le 16 décembre 1982

logement meublé
ou non

cuisine, douche, grande chambre,
Fr. 240.— + charges.

Tél. 24 44 66. 87563-126

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l' avant-veil le à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
74 c. le mm mm. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
88 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 77 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le mm. Récla-
mes Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , mm .
Fr. 7 50.

Etudiant tessinois cherche pour le '
1.12.82

petit appartement
ou appartement
d'une pièce

à Neuchâtel, pour une période de
2 ou 3 ans.

Offres à: Emilio Taiana,
6987 Caslano.
Tél. (091 ) 71 14 78. 87519 128

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice, ou
d' inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

fl̂ -SIf P- NQïftgr
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"Tél. 038 42 30 61

???????????????????
J DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ?
Y AU LANDERON ?
? D'UNE VILLA A VEC FR. 45.000.— ?
? DE FONDS PROPRES. ?
? ?
? PROFITEZ DU WEEK-END ?
+ POUR VISITER LA +

: VILLA-PILOTE I
? - 4 chambres à coucher, vaste séjour avec coin à ?

 ̂
manger, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine A

 ̂

en bois naturel, plafonds boisés, balcon, cave, 
^
L

2 locaux au sous-sol ;
- Garage individuel

? - Construction traditionnelle, isolation soignée, ?

 ̂ chauffage au sol, finitions au gré des preneurs. 
^

 ̂
- Prix dès Fr. 465.000.—, clés en main A

^
L ou dès Fr. 425.000.— sans finitions intérieures. 

^
 ̂

- Frais '/_> lods + notaire 
^- Financement avec AIDE FÉDÉRALE

>L Adresse: Rue Jolicrêt 41, 
^accès par chemin Mol (Home Bellevue).

? Visite: Tous les samedis et dimanches ?

 ̂
de 14 

h à 
18 

h. -^? ?
? 

Pour tous renseignements, adressez-vous sur
place à l'architecte ou au Consortium Jolicrêt, ?

 ̂
tél. (038) 51 31 51 ou par entreprise F. Bernas- 

^A coni, tél. (038) 57 14 15. 87779 122 ?

???????????????????

__^-—ï WPM.
87430122 
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Bautec = beauté + 1
économie d'énergie!

• Chaque villa Bautec est im-« Mais les villas Bautec se I j
peccablement équipée sur le distinguent aussi , par leur I
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi- I S
très efficace , le système de tes à prix fixe et délai ferme! I !
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau I il
important, actuellement! catalogue détaillé.

B 
GENERAL
BAUTEC B

General Bautec SA , 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 !
Bureaux a 1260 Nyon. 5001 Aarau , 8404 Winterthour JB

¦ lfir̂ V^M V̂^R ^ *̂ Pren .nom. ¦

1
^̂ ^  ̂ pour le No. rue: m

catalogue Bautec ~ ~~ |
,.. richement illustre NP, lieu: F24-

Commerçant cherche à acheter éventuellement *
à louer au centre de la ville de Neuchâtel

magasin ou
immeuble avec magasin

zone piétonne.
Adresser offres écrites à Gl 1542 au bu-

V reau du journal. 83140 122 k

Boudry
A vendre

villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.

Faire offres
sous chiffres
D 28 - 506 509
Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

87627-122

PLACEMENTS
intéressants dans le domaine de l' immo-
bilier, comprenant la carte de réduction
de prix «Eurotelmen » valable pour toute
la chaîne des Eurotels.
A vendre dans l'Eurotel à Neuchâtel

2 UNITÉS
d'appartement de 46 et 57 m2 .
Prix Fr. 65.000.— et Fr. 75.000.—.
Veuillez adresser vos offres sous
chiffres P 28-506543 PUBLICITAS,

- 2001 Neuchâtel, Treille 9. 87732 122

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce |Ournal.
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comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, grande terrasse au
sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, local de bricolage, cave, buanderie,
garage et place de parc. Prix dès Fr. 425.000.— Financement à disposition.

PROFITEZ DE CE WEEK-END POUR VISITER LA VILLA-PILOTE
Heures de visite : samedi et dimanche d e 1 0 h à  12he t de 1 4 h à  17 h.

Pour tous rensei gnements : ^PSI f̂l l

87640-122

VENTE D'UNE CARROSSERIE
L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré, en
bloc, dépendant de la masse en faillite de Claude CHAPUIS, au
Landeron:
MACHINES, MOBILIER, OUTILS et ACCESSOIRES
de la carrosserie , située, route de La Neuveville 4, 2525 Le
Landeron.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
La carrosserie sera ouverte, le mardi 19 octobre 1982, de 15 h à
17 h, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, devront être adressées à l'Office des
faillites de Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre 1982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réunion des
amateurs. '
Renseignements: tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut

87073 120 J.-D. MAYOR

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
le mardi 19 octobre 1982, à 14 heures, à la route de La Neuvevil-
le 4, 2525 Le Landeron, les véhicules suivants , dépendant de la masse
en faillite de M. Claude CHAPUIS, au Landeron:
1 voiture de tourisme marque FORD (D) GRANADA 2,8 i limousine
brune, CV 2792, année 1977-12, 25.000 km, expertisée le 14.7.1982
1 voiture de tourisme marque FORD (D):JAUNUS 1600 XL limousine
verte, CV 1593. année 1973
1 voiture de livraison VW 26, couleur blanche, pont fixe avec ridelles, CV
1584, année 1970
1 caravane marque WILK 450 TQ Safari , couleur blanche/brune, année
1975

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

Voitures exposées le jour de la vente, dès 13 h.
OFFICE DES FAILLITES

Le substitut
87070-120 J.-D. MAYOR

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribu-
nal de Boudry, les hoirs de feu Henry
Schmid à Corcelles, par l'intermédiaire de
Maître Bernard Cartier, notaire à Marin,
mettent à ban l'article 1827 du cadastré de
Rochefort , soit le chantier de construction
de villas familiales au lieu-dit

« Les Pommerets».
En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur
ladite propriété, de stationner ou de par-
quer.
Les contrevenants seront punis conformé-
ment à la loi.

i Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Marin-Epagnier, le 6 octobre 1982

; Au nom de l'hoirie de feu Henry Schmid
M0 B. Cartier, not.

• Mise à ban autorisée
1 Boudry, le 11 oct. 1982
; Le Président du Tribunal

François Buschini 87734-120

4^> UNIVERSITÉ
11 I i DE NEUCHÂTEL
'*. V y vV>-̂ -,os Faculté des lettres

Aula

Mercredi 20 octobre, à 16 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse.

Activité métalinguistique et
acquisition d'une langue seconde

Etude des verbes déictiques allemands
Candidate: Mmo Anne-Claude BERTHOUD

Entrée libre
Le doyen.

86854 120 André Gendre

—_/ Nous invitons instamment les person- V«-nes répondant â des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

1 [ responsabilité en cas de perte ou de
^V

^ 
détérioration de semblables objets. *̂

I mm i i IVf
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Un poste d'

employé (e)
d'administration

est à pourvoir à la Caisse cantonale neuchâteloi-
se de compensation, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC)
- habile dactylographe
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler seul (e).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour toute information complémentaire , s'adres-
ser à la Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation, fbg de l'Hôpital 28, tél. (038!
24 26 12.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment au>
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de T'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre 1982.

86862 12(

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre à CORTAILLOD, situation
dominante, quartier villas

PARCELLE
À BÂTIR

environ 2500 m2. Fr. 180.— le m2 .

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

87751 122

A vendre à Marin

APPARTEMENT
de 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher , sé-
jour, salle à manger, 2 balcons, etc. Con-
fort habituel. Libre.
Fonds propres nécessaires Fr. 15.000.—.
Faire offres sous chiffres GG 1729
au bureau du journal. 86621 -122

A VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisine agencée.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—
Rendement: 6,2 %.
Adresser offres écrites à AB 1737
au bureau du journal. 87409-122

A vendre à GORGIER

quartier résidentiel «Belvédère»,
merveilleuse situation dominante
ensoleillée et calme, vue panorami-
que imprenable sur le lac et les
Alpes.

TERRAIN
DE 2030 m2

aménagé permettant la construc-
tion d'une villa ou villa mitoyenne,
sans servitude d'entrepreneurs ou
architectes.

Faire offres sous chiffres
KL 1747 au bureau du journal.

86562 122

À VENDRE À COLOMBIER

grande
villa familiale

bien conçue, équipée, six pièces,
halls et dépendances, jardin amé-
nagé, garage extérieur, situation
agréable, accès facile.

Faire offres sous ch i f f res
BG 1763 au bureau du journal.

86958-122

( . '
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve , pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur , la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie- !
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.
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TROISTORRENTS/
Morgins
A vendre en bordure
de la route cantonale

magnifique
chalet neuf ¦
avec 650 m2 de
terrain +

MAZOT
6,60 x 7,10 avec
500 m2 de terrain.

Pour
renseignements :
Tél. (025) 71 78 73.

86919122

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.
Faire offres sous
chiffres
Y 28-504374
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 78344 122

ESPAGNE
(Tarragona) villa
neuve 4 pièces
+ 5000 m- terrain
agricole arborisé.
Eau + électricité.
2 km mer, vue mer.
Le tout
Fr.S. 59.000.— .
Tél. (021 ) 32 92 83.

87766-122
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TERRE NOIRE EN SACS d'environ 35 kg livré
à domicile. 5 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

84520 161

4 PNEUS NEIGE Ullragnp 155 SRT 2p  Ford
Fiesta . 200 fr. Tél. (038) 53 1 7 33 ou 31 41 39.

84597 161

BEAUX OIGNONS, légumes divers , pommes.
Vente vendredi et samedi. Walter Tribolet-Krebs .
3249 Tschugg s/Erlach. Tél. (032) 88 12 96.

83998-161

POMMES DE TERRE BINTJ E pour encavage,
livrées à domicile ou prises à la ferme. Jeanneret
Francis, Montmollin. tél . 31 12 04. 83994-161

POTAGER COMBINÉ bois-électricité , en bon
état. 250 fr. Tél. 47 11 25. 84665-161

CAUSE DÉPART : 1 berceau garni 300 fr „
1 entourage de lit 120 fr., 1 machine café Ex-
presse 200 fr., 1 chauffe-eau gaz 50 fr., équipe-
ment moto 300 fr., divers oiseaux. Tél. (038)
24 74 10. 88575-161

BUGGY MODÈLE RÉDUIT , moteur essence ,
avec télécommande. Tél . 31 60 31. 88640161

JEUX VIDEO 2000 À CASSETTE + 1 2 casset-
tes. Prix à discuter . Tél . (038) 31 87 68.

84650 161

CYCLOMOTEUR SACHS 2 vitesses , parfait
état. 550 fr. Tél . (038) 31 26 88. 88639-16!

SALON RUSTIQUE en chêne massif . 6 élé-
ments, table , angle avec étagère. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 42 36 18. s«82-i6i

BEAUX PIGEONS PAMS tout blancs, 20 fr./
pièce. Font la roue. Vouillamoz, Maison Ponta-
reuse, Boudry. 87170-181

POUSSETTE PEG , baby-relax . toile à langer.
Prix à discuter. Tél. 33 18 23. 84618 -161

GRANDE NICHE À CHIEN. Tél . 41 38 44.
88651 161

CANAPÉ + 2 FAUTEUILS tissu bleu, bon état ,
cause double emploi . Tél . 33 60 25. 88618-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: canapé d'angle,
velours beige, état neuf , bas prix. Tél. (038)
47 18 05, dès 18 heures. 88602 161

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH jaune, bon
état: orgue Technics deux claviers, état neuf:
guitare «Gibson Les Pauls Custom» état neuf;
amplificateur Peavey « Bandit» 50 watts pour
guitare ; matériel divers. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 23 49 dès 18 heures. sssoe- iei

FAUTEUIL RELAX repose-p ieds incorporé;
1 lit rabattable; passage moquette pure laine ,
4 m sur 90 cm, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 11 79 de 8 à 10 h ou 19 à 20 h.

88624-161

BELLES JEUNES OIES et chèvres du Tibet.
Tél. (038) 33 29 44 . 84670 -i6i

ENCEINTES ACOUSTIQUES Cannon TLS
1032, 120 watts RMS, prix 600 fr. Tél. 46 23 47.

84675-161

BEAU MANTEAU PATTES ASTRAKAN,
taille 42-44, bas prix . Tél. 25 71 20. 88558 - 161

PNEUS NEIGE 4 x 145-14, 60 %. 80 fr.; 4 *
1 75-14. 90 %. 160 fr . Tél. 33 74 45. 84676-161

TABLE AVEC 4 CHAISES, chambre d'enfant.
Tél. (038) 25 11 47. 88632-161

MAGNIFIQUE VESTE DE RENARD ROUX
du Canada , parfait état , prix raisonnable. Tél.
(038) 55 26 04. 84680-161

BON ÉTAT : 1 cuisinière à gaz + 1 machine à
laver le linge 5 kg, les 2 pour 800 fr ., à discuter.
Tél. 25 98 35, dès 1 8 heures. 88542-i ei

HABITS DE BÉBÉ (62-80) hiver , combinai-
son, vestes, pulls, etc. Tél. 33 53 31. 88586-161

AUTO TÉLÉCOMMANDÉE + télécommande
6 canaux multiplex. Prix à discuter. Tél. (038)
31 87 68. 84651 161

BELLE ARMOIRE SAPIN , coffres sculptés
noyer et chêne. Tél. 42 45 25. 87764-161

POUR HOMME manteau hiver lainage marine ,
taille 48-50; skis Dynastar-Omesoft 195cm
avec fixations Look 77. Tél . (038) 24 24 63.

88650-161

PIANO D'OCCASION. Tél. 63 31 43, le soir
83985-162

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir , appar-
tement 2 14 pièces dans ancienne ferme , 2 pièces
dans villa. Tél. 51 27 41. 83820-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES À NEUCHÂTEL,
quartier du Mail , cuisine agencée et habitable,
balcon, vue . tout confort , pour le 1e' décembre.
Tél. 25 08 38 88515.163

À NEUCHÂTEL STUDIO À REMETTRE pour
le Ie' novembre , grande pièce avec coin-cuisine
+ douche-W. -C , 491 fr ., charges comprises.
Tél. 25 79 01 (Emonet). 88559153

CERNIER , APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort , prix intéressant. Tél. 25 72 56 ou
53 35 22. 88596 163

Â NODS appartement 2 V2 pièces, cuisine agen-
cée, tapis tendu, tout confort. Adresser offres
écrites à Bl 1775 au bureau du journal

87198-163

STUDIO DU 15 AU 31 OCTOBRE, centre
ville. Tél. 25 74 98. après 1 7'heures. 84679 163

PETIT STUDIO INDÉPENDANT dans le haut
d ' H a u t e r i v e . l i b r e  débu t  n o v e m b r e .
Tél. 33 52 66 , heures des repas. 88629-163

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, confort , libre le 1e'
décembre. Tél . 33 49 21 88606-163

GARAGE haut de la ville. Tel 42 29 48.
8861!) 163

DEMANDES A LOUER t
CHERCHE 2-2 % PIÈCES. Tel 31 72 59. heu-
res des repas. 88820-164

4-5 PIÈCES centre, ouest ville, maximum
800 fr. Adresser offres écrites à CJ 1776 au
bureau du journal . 88617 164

ON CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces
avec confort ou mi-confort , région Saint-Biaise,
Cornaux , Cressier , Enges, Le Landeron, pour le
1" mars 1983. Si possible avec jardin .
Tél . 33 53 10. 34677 164

jQfFjjES W EMPLOIS w
PRO SENECTUTE CHERCHE VENDEURS
pour sa collecte d'automne. Vente par village.
S'adresser au tél . (038) 24 56 56. 87692 165

FAMILLE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
1 à 2 fois par semaine, pour tous travaux de
ménage. Tél. (038) 33 70 56. 878B.- .65

DEMANDES D EiyiPLOlS
JEUNE HOMME cherche place apprenti bou-
langer-pâtissier . Tél. (038).57 13 71 heures des
repas. 88574-166

AIMERIEZ-VOUS que dame consciencieuse
exécute vos travaux de couture , repassage ou
ménage? Tél. 47 18 71. 88646.166

7 T DIVERS!̂ -33-3 j
SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Toi
24 07 07 ou 53 22 13. 76347 .157

QUARANTAINE JEUNE , 170 cm, mince, cul-
tivée, aimant beaucoup arts , nature sauvage ,
marche , ski , souhaiterait compagnon 42-55 ans,
libre, cœur et esprit jeunes , caractère droit ,
sensible , chaleureux. Lettres retournées pour
discrétion. Ecrire à JK 1746 au bureau du
journal. 83778-1Ï7

CONTEMPORAINES 1934 Neuchâtel et envi-
rons intéressées à créer une amicale. Renseigne-
ments: tél. 25 01 54 , le soir. 88503-167

«PARENTS EFFICACES» apprentissage de la
méthode GORDON. Renseignements: tél . (038)
31 95 84. 84644-167

À DONNER PRUNEAUX contre 2 bouteilles
de rouge. Tél. 53 39 76. 88634 167

ROBES DE MARIÉES ET ACCESSOIRES en
location chez Annette Geuggis , Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 88608 167

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER ca-
pable d'effectuer quelques petits travaux en
dehors de son travail. Tél . 33 40 58. 34657.157

SAMARITAINS PESEUX . cours de sauve-
teurs, mardi 19 octobre à 20 h. Tél. 31 14 29.

88621-167

i

ENSEIGNANTE CANADIENNE ANGLO-
PHONE , qualifiée, expérience , donnerait leçons
d'anglais - individuel ou groupes. Tél. 31 45 20.

88519-187

ASSOCIATION POUR DROITS DE LA
FEMME. Madeleine Clerc , tél . 33 35 49.

83869-167

TROUVÉ BÉBÉ CHAT blanc avec queue brun-
jaune aux Vieux-Prés. Tél. 31 69 40. 88631 168

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

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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meubles

rembourrés ,
tapis tous genres
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Sursis pour une (( élite»
Géologie à l'Université populaire

Introduction à la géologie, par le
Jura : c'est une matière qui peut
mener loin, développée par M. Da-
niel Evard, de l'institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel, puis-
que le premier soir, le Creux-du-
Van, le delta de l'Areuse, la barrière
corallienne des Bahamas et la for-
mation des lagons du Pacifique fu-
rent du voyage. Mais le départ a
bien failli ne pas avoir lieu, et le
cours tout entier est encore en sur-
sis. Motif: le comité d'organisation
de l'Université populaire neuchâte-
loise a fixé à dix participants le seuil
minimum de fréquentation. L'Uni
pop est habituée à perdre de l'ar-
gent, d'accord, mais tout de même
pour un nombre d'élèves raisonna-
ble.

Or ce nombre raisonnable n'a pas été
atteint à Cernier l'autre soir, et M. Gil
Stauffer était déjà en train de remercier le
bon mouvement des huit élèves, de les
féliciter chaleureusement pour leur ap-
partenance à une petite élite, avant_ de
leur signifier la fin du cours en même
temps que son début, quand les élèves
ont décidé d'assumer I écolage man-
quant afin de continuer ! Le comité de-
vra donner son avis sur cette procédure.
Mais les cours de l'Uni pop sont-ils suf-
fisamment promus au Val-de-Ruz de-
mande Mmo Claire Wermeille , une élève
parmi les autres? 300 envois de la pla-
quette aux particuliers qui ont déjà suivi
un cours, 200 exemplaires déposes dans
les bureaux de poste et magasins, l'affi-
chage des programmes, devraient per-
mettre de réunir plus de monde.

M. Stauffer avoue qu'un recul impor-
tant se fait sentir cette année dans le
Haut comme dans le Bas : lassitude ou
affaire de conjoncture économique ?
C'est pourtant passionnant, ces cours.
M. Daniel Evard l'annonce d'emblée: les
gens n'ont pas été convoqués pour une
gentille conférence avec diapositives,
mais pour un cours, qui aligne des con-
naissances précises et demande un effort
de compréhension. La difficulté majeure,
en matière de géologie, est de compter
avec le temps, un temps où mille ans
constituent une grandeur insignifiante,
où les ciments se cuisent sans feu en
quinze millions d'années.

M. Evard est spécialiste de la recher-

che de strontium dans les roches sedi-
mentaires. Enseigner la géologie fonda-
mentale lui permet un retour aux sources
enthousiasmant, pour lui, pour le public.
Principes et méthodes de la géologie,
matériaux, minéraux et roches, qu'elles
soient cristallines ou sédimentaires: la
soirée fut très dense, avec présentation
d'échantillons, de cartes, des comparai-
sons entre géologie ancienne et nouvel-
le. Et certes c'est vrai , il faut s'accrocher
pour suivre, parce que le discours dépas-
se de loin l'inévitable et sempiternel in-
ventaire des strates des gorges de l'Areu-
se.

Pour ma part, je me suis sentie assez
vite comme une enfant trop jeune à qui
on aurait raconté Blanche-Neige: j 'ai pas
compris toute l'histoire, ni son mythe, ni
ses mécanismes affectifs, ni ses retom-
bées culturelles, psychanalytiques ou lit-
téraires. Mais j 'ai bien aimé les nains, et
jusqu 'à ce que je saisissse l'ensemble de
cette affaire, je n'en marche pas moins,
du fait de ce cours, avec un plus grand
sentiment d'habiter une planète magi-
que, où la chaleur qui est en bas et celle
qui est en haut se conjuguent pour gar-
der en balance un ensemble où se cô-
toient de ternes pierres bénéfiques, des
animaux et leur descendance rocheuse
,des végétaux à squelettes de silice. Fa-
buleux. Comme il a été un peu vite, M.
Evard reprendra le tout en détail, lente-
ment, à la prochaine leçon. On peut
donc prendre le train en marche.

Ch.G.

Les FHF touchées par le chômage

Amertume à Fontainemelon
¦¦̂ .m. --¦ *SBUBï ¦.» ¦.-. ,¦... -.: ¦.1& ¦ tmMiÀi j

L'ASUAG l'avait annoncé il y a
environ six semaines : mises à la re-
traite anticipée et départs devaient
constituer une nouvelle charrette
d'allégements au poste des salaires.
FHF, filiale du nouveau groupe ETA
par l'entremise d'Ebauches devait
en prendre sa part. Mais quand le
couperet tombe dans la réalité, et
que la communauté prend cons-
cience concrètement de ces ampu-
tations, elle ne peut rester sans
réaction. Les dernières décisions re-
montant à une dizaine de jours,
avec pour effet de renvoyer le chef
du service administratif, le direc-
teur du développement et l'un des
ingénieurs les plus remuants de ce
département, font vaciller la con-
fiance aux belles promesses faites à
l'apparition de M. Thomke dans les
destinées de la Fabrique d'Horloge-
rie.

Certes toutes les destinées horlo-
gères sont compromises par les
temps qui courent, mais en voyant
la direction alémanique se défaire
d'hommes de qualité, qui avaient
beaucoup apporté aux mécanismes
de prises de décision, qui avaient
fécondé la recherche dans le sec-
teur électronique, ceux qui ont cru
en FHF sont découragés, amers :
s'agit-il de décapiter leur organis-
me ? D'accélérer une centralisation
totale à Granges ? De ne plus main-
tenir pour l'avenir que le seul sec-
teur de production mécanique ?

La décision publiée hier de centra-
liser ce dernier secteur à Fontaine-
melon lève autant d'inquiétudes
que d'espoirs. Certains se voient re-
venir 20 ans en arrière, d'autres to-
lèrent mal de recevoir leurs ordres
en allemand : à chaque conception
son inquiétude. Mais beaucoup ont
le sentiment d'être floués, trompés,
et s'interrogent encore sur l'oppor-
tunité d'une affiliation aux grands
ensembles : est-ce qu'on ne se se-
rait pas mieux débrouillé seul ? Ou
la personnalité et le régionalisme
ont véritablement fini leur temps ?
On restait impressionné jusqu'ici
par la quantité des personnes tou-
chées par les mesures de restructu-
ration, ici, c'est leur qualité qui

donne à penser. Quel sens faut-il
voir sous ces départs forcés ?

Aucun sens particulier, répond
l'attaché de presse du groupe. Les
cadres de FHF n'ont pas été plus
touchés que d'autres cadres dans
d'autres entreprises similaires. Au-
cune nouvelle décision ne sera prise
concernant l'avenir de FHF, comme
des autres filiales, avant que les
analyses en cours ne soient termi-
nées, c'est à dire dans quelque six
semaines.

Pour l'instant, FHF garde sa
structure. II n'est pas question d'y
supprimer ni développement ni sec-
teur électronique, ll n'en reste pas
moins que la situation est des plus
mauvaises, et qu'elle peut encore
bouleverser tous les pronostics,
comme elle l'a fait à plusieurs repri-
ses. Mais quand les bouleversera-t-
eile dans l'autre sens ?

Ch.G

A l'Affiche: «Le grand soir»

fmiflyim 
ECONOMIQUE Ï̂J' ET CULTUREL DES REGIONS

A l'affiche hier soir, le film du réa-
lisateur vaudois Francis Reusser « Le
grand soir». La projection du film
étant offerte par M. J.M. Henchoz,
producteur connu des milieux du ci-
néma, l'entrée était gratuite. Si bien
qu'il y eut foule et les places étaient
quasiment toutes occupées. Le pu-
blic était constitué de jeunes gens et
de moins jeunes, intrigués sans dou-
te par l'atmosphère particulière de la
Bulle et attirés certainement par la
réputation de Reusser.

M. E. Vittod, président du Ciné-
club de Cernier et environs, fit les
présentations et annonça le pro-
gramme de la soirée : projection du
film, suivie d'un débat. Et* dans une
troisième phase, discussion libre à la
cafétéria ouverte jusqu'à minuit.

Avant que ne commence le film,
Reusser rappela au public les condi-
tions dans lesquelles il se fit : réalisé
en 1976, il est dédié aux événe-
ments de mai 68, comme témoin de
cette époque. Aujourd'hui ce n'est
plus selon lui qu'«un petit bruit du
passé». Reusser ajouta qu'il avait
l'impression ce -soir-là de se retrou-
ver dans les années 20, au début de
l'histoire du cinéma. Le décor en
effet créait une ambiance évoquant
le temps des pionniers.

Pour résumer, si c'est possible, le
film - projeté dans des conditions
techniques quelque peu aléatoires,
ce qui ne changea pas sa qualité,
quoiqu'on ait dit l'auteur après vi-
sion - citons le propos de l'acteur
principal, Léon (Niels Arestrup) le
« marginal», répondant à son amie
Léa, militante de gauche : «En som-
me, tu n'as pas Tes moyens de ta
politique et je n'ai pas la politique
de mes moyens». Léon, qui est
«écartelé entre le désir de connaître
et le désespoir d'avoir connu».

Les réactions du public, si elles se
sont manifestées par le rire ou force

chuchotements pendant la projec-
tion et par les applaudissements à la
fin du film, ont malheureusement
succombé à la timidité quand l'heu-
re du débat fut venue.

(SyJ)

Les apiculteurs du Val-de-Ruz
faisant partie de la Société d'api-
culture se sont retrouvés hier soir
au restaurant de la Paix, à Cernier,
pour une nouvelle série de six
cours hivernaux. Sur quelque 70
apiculteurs membres de la société,
quelque 25 constituent le noyau
actif et leur premier souci a été de
faire le bilan de la saison. Ce ne fut
pas l'une des meilleure: si le pro-
blème de l'acariose semble mainte-
nant réglé, la nature n'a pas été
partout prodigue de ses douceurs,
et même à Savagnier, la récolte fut
nulle. Ailleurs, c'est très moyen,
voire médiocre. II faut dire qu'au
Val-de-Ruz , le genre de cultures
actuellement développées ne favo-
rise pas une bonne miellée de
fleurs, et que du côté des sapins,
rien n'est plus capricieux.

MM. Claude Bourquin, président
du Val-de-Ruz et M. Willy Debély,
président neuchâtelois et délégué
à la Société romande se partage-
ront au cours de l'hiver le soin d'in-
former les apiculteurs. Une premier
film a été projeté hier soir, "La vie
des abeilles".

Ch. G.

Première réunion
apicole de la saison

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR

A Neuchâtel et dans la région

SAMEDI ,-~
Salle du Pommier: 20 h 30, «Histoires de
Pléthore», de J.-B. Vuillème.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 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: Exposition des

collections du musée. Maurice Ëstève, litho-
graphies. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie: Exposition des col-
lections du musée. «Collections passion».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchateloises.
Galerie Media: W. Fischer, dessins, J.-F. Rit-

ter, installation, M. Mohr, dessins.
Galerie des Amis des arts : Potiers fran-

çais - Poterie et céramiques.
Galerie Idéas: Exposition-photos, Christian

Eggs.
Galerie de l'Atelier: Arringer, dessins.
Galerie du Faubourg : Exposition d'oeuvres

de L'Epée.
Maison de paroisse de langue allemande :

Reproduction d'Albert Anker.
Lyceum-Club: Exposition Laurence Tripet,

peinture sur porcelaine.
Restaurant du Faubourg : Exposition Ro-

bert Poffet , aquarell-ste.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ. En-
fants admis.

Apollo: 15 h, 20 h 30,.Le gendarme et les
. gendarmettes. Enfants admis. 2me semai-

ne. 17 h 45, Love and death - Guerre et
amour. 14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Pour la peau
d'un flic. 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La nuit de
Varennes. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Meurtres en
direct. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La nuit de l'évasion.
12 ans. 17 h 30, 23 h, Louves brûlantes.
20 ans.

CONCERT - Jazzland : Trevor Richards -
Trio New Orléans.

Plateau libre : Musique slave - Ambiance
tzigane - Mélodies russes.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

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

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Rudolf Haas, peintures.
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIIIe au XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On l'appelle Trinita,

(Hill et Spencer).
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup. peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher, sculptu-
res.

CRESSIER
Maison Vallier: Roland Colliard. peintures.

Max Hug, peintures
LE LANDERON

En ville: Marche du Bon Pain.
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

. Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h.

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30. Confidences
d'une petite vicieuse : 20 h 30, La guer-
re du feu

Collège des Coteaux : 2""-' Biennale des
Arts de la Côte.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Jean-Claude Vieillefond, pho-

tos, gravures (après-midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-
pio, aquarelles, dessins, gouaches.

DIMANCHE
Temple de La Coudre : 17 h. Concert par Ch.

Aeschlimann, flûte et A. Luy, orgue.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Maurice fcsteve, litho-
graphies. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie: Exposition des col-
lections du musée. «Collections passion».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Potiers français

Poterie et céramiques.
Galerie du Faubourg : Exposition d'œuvres

de L'Epée.
Lyceum-Club: Exposition Laurence Tripet,

peinture sur porcelaine.
Restaurant du Faubourg: Exposition Ro-

bert Poffet. aquarelliste.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ . En-
fants admis, i

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les
gendarmettes. Enfants admis. 2™ semai-
ne. 17 h 45, Love and death - Guerre et
amour. 14 ans.

Palace : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Pour la peau
d'un flic. 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La nuit de
Varennes. 1 2 ans.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45. Meurtres en
direct. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La nuit de l'évasion.
12 ans. 17 h 30, Louves brûlantes. 20 ans.

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

¦RêoT Clùb, Bavaria, Vieux-Vapeur. • *v
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Tutures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Rudolf Haas, peintures.
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIIIe au XX e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, On l'appelle Trinita.

(12 ans) ; 20 h 30, Teenager.
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup. peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher, sculptu-
res.

CRESSIER
Maison Vallier: Roland Colliard, peintures.

Max Hug. peintures
LE LANDERON

En ville: Marche du Bon Pain.
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h,

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. La guerre du
feu ; 17 h 30 et 20 h 30. Confidences
d'une petite vicieuse.

Collège des Coteaux : 2™ Biennale des
Arts de la Côte

Pharmacie ouverte : dimanche de l l h  à 12h ,
Picrg iovanni . Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. I I I  ou 5321 33.
Exposition : Cernier , à la Fontenelle , pastels

d'Edouard Vaucher, samedi et dimanche de
14h à 17h , mardi, jeudi et vendredi de 19h à
21 h, jusqu 'au 31 octobre.

Loto : samedi soir à Chézard , loto de la Société
dc tir au petit calibre .

Forum : samedi 20 h 15 , danse, musique, image
avec Michala Marcus , spectacle préenté par
l'ABC centre de culture de La Chaux-de-
Fonds. Odile Pellissier . images et projections .
Kent Carter , contrebasse , rCon Piller , percus-
sion.

CARNET DU JOUR
• • i

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉQLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Valangin: culte ù Boudevilliers
Boudevilliers : culte à 9h45
Fontaines : culte à Boudevilliers
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 9h30
Montmollin: culte à lOh 30
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15
Fontainemelon: culte à 9h
Cernier: culte à 9h30; l l h , culte de l'enfance

et culte de jeunesse
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45
Savagnier : 9h 15, culte et sainte cène
Fenin: culte et sainte cène, 10H20
Engollon : culte à Fenin
Dombresson: 10h , culte des familles

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

messe à 11 h 15
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45
Dombresson : messe à 8 h 15

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES j
¦ : _______ ! i
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Un café pour les
personnes à

l'estomac sensible
Pour nombre de personnes sensibles au
café , une grande lettre «S» en or est le
signe libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau aux plaisirs du ca-
fé , sans arrière-pensée. Nous voulons
parler du «Café ONKO S». Ce café est
garanti débarrassé , avant la torréfac-
tion , de nombreux irr i tants , selon un
procédé breveté. L'efficacité de ce pro-
cédé est officiellement reconnue , de sor-
te que le CAFE S peut être désigné com-
me garanti «affiné , aux effets irritants
atténués» . En outre , la caféine stimu-
lante , l' arôme généreux et le goût déli-
cat restent intacts. Le Café ONKO S est
en vente sous forme de café fraîchement
moulu emballé sous vide et spus forme
de café soluble lyophilisé.

87062-180

La zone de basse pression continentale
poursuit son lent déplacement vers l'est.
L'afflux d'air maritime froid s'atténue et
une crête de haute pression influencera le
temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: il y aura encore
quelques averses éparses puis, le temps
sera partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Sur le Plateau , il y aura quel-
ques bancs de brouillards matinaux. La
température à basse altitude, comprise en-
tre 1 et 6 degrés en fin de nuit, atteindra
12 à 16 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour dimamche
et lundi: Ouest et sud, détérioration du
temps dimanche en cours de journée, puis
pluies intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel : 15 oc-
tobre. Température : moyenne: 7,8; min.;
6,1; max.: 11,4. Baromètre: Moyenne:
716.6. Eau tombée : 1 5,4 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest, sud-ouest , force:
modéré. Etat du ciel: variable; couvert à
très nuageux. Pluie pendant la nuit et jus-
que 9 h 15 et de 13 h 15 à 13 h 30.

prair ~i Temps
CF̂  et températures

LAK S'HËLr~~*M*i et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 9; Berne:
beau, 7; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 11 ; Sion: très nuageux, 9; Locar-
no-Monti: peu nuageux, 16; Saentis:
neige, -6; Paris: peu nuageux, 12;
Londres: peu nuageux, 12; Amster-
dam: peu nuageux, 13; Francfort:
beau, 12; Berlin: très nuageux, 13;
Hambourg: averses de pluie, 10; Co-
penhague: pluie, 11; Oslo: pluie, 4;
Reykjavik: bruine, 3; Stockholm: très
nuageux, 7; Helsinki: très nuageux, 6;
Munich: peu nuageux, 10; Innsbruck:
très nuageux, 13; Vienne: peu nua-
geux, 14; Prague: peu nuageux, 12;
Varsovie: peu nuageux, 15; Moscou:
pluie, 13; Budapest : averses de pluie,
13; Belgrade: peu nuageux, 20; Istan-
bul: beau, 23; Athènes: beau, 25; Pa-
lerme: beau, 22; Rome: peu nuageux,
21; Milan:' peu nuageux, 17; Nice:
beau, 21; Palma: peu nuageux, 21;
Madrid: beau, 16; Malaga : beau, 24.

Niveau du lac le 15 octobre 1982
429.49
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Située à Ursy, dans la campagne fribourgeoise, Mifroma SA est une entreprise
de service du groupe Migros ayant comme tâches principales l'achat, le stoc-
kage, l'affinage et le conditionnement de plus de 100 sortes de fromages. Sa
fondation remonte à 1964 avec la mise en exploitation l'année suivante d'une
première cave destinée à stocker le Gruyère pour le compte des quatres So-
ciétés Coopératives Migros de Suisse romande. ¦

Le choix du lieu pour Mifroma ne doit
rien au hasard. En effet, il y avait là une
couche molassique, cette pierre spon-
gieuse qui agit comme un poumon don-
nant et rejetant naturellement l'humidi-
té. Et puis, si Ursy se situe bien géogra-
phiquement pour la distribution, il l'est
encore mieux pour son approvisionne-
ment.
Depuis 1964, d'autres réalisations im-
portantes sont intervenues à une caden-
ce équilibrée. Ce fut tout d'abord 1968,
année où furent mis en exploitation la
centrale de conditionnement et le com-
plexe cave à Gruyères d'une capacité de

33 000 pièces et la centrale de traite-
ment automatisée. Juin 1978, mise en
service du nouveau bâtiment d'exploita-
tion suivie en octobre de la n. ..ne année
de la mise en activité d'une deuxième
cave à Gruyères d'une capacité de
42 000 pièces, d'une cave à raclette
pouvant contenir 75 000 meules et

Pas d'augmentation
du pr ix  des yogourts

Migros

Offre spéciale

Bâtons au chocolat «Tresella»
les 3 bâtons de 50 g 1.70 au lieu de 2.10

(IOO-g-1.13,3) 
jj ĵ

d'une cave à Emmental pour 2000
pièces.
En 1979, ce fut au tour du nouveau bâti-
ment abritant le restaurant du person-
nel, les vestiaires et les bureaux d'ouvrir
ses portes. Enfin, la dernière étape se
termine ces jours avec l'agrandissement
de la centrale de conditionnement et la
mise en service d'une nouvelle cave
pouvant contenir 10 000 meules de
Parmesan.
Les deux principaux articles sont et res-
teront toujours le Gruyère et le fromage
à raclette Raccard puisque à eux deux ils
représentent 55% du chiffre d'affaires,
soit 5200 tonnes.
Le fromage à raclette Raccard constitue
indiscutablement l'une des réussites les
plus impressionnantes de Mifroma. Le
Raccard est un peu l'enfant chéri, celui
qu'on bichonne tout particulièrement.
L'idée de base était simple, apporter sur
la table de chaque ménage la raclette ,
ceci aussi bien pour une que pour dix
personnes.
Tout ne fut pas si facile, puisque huit an-
nées furent nécessaires; il fallait assurer
une très haute qualité et ceci en perma-
nence. Si, au début, on a eu recours aux
fabricants étrangers, actuellement Mi-
froma est à même de couvrir la quasi-
totalité de ses besoins en s'approvision-
nant en Suisse.
Le succès actuel du Raccard est à la me-
sure des efforts permanents consentis
pour garantir aux consommateurs un
produit régulier et d'excellente qualité.
Sans oublier que lui, le Raccard , sympa-
thise avec tout. II y a en effet mille possi-
bilités de l'apprêter et de l'apprécier.
Norl seulement en raclette.

Un sommeil
de vingt ans!

Savicz-vous que nous passons presque un
tiers de notre vie à dormir dans notre lit?
C'est dire que notre confort nocturne est
bien loin d'être un luxe.
Si nous voulons que notre sommeil soit
sain et vivif iant , il nous faut  faire a t tent ion
à un certain nombre de points , tout parti-
cul ièrement  aux suivants:
- qual i té  du matelas et du sommier, qui

doivent d'autre part être appariés:
- quali té  de la literie (oreillers , duvets

etc.) ;
- temp érature de la chambre à coucher

(entre 12° et 18° ).
C'est à notre matelas que nous confions le
soir notre colonne vertébrale: il faut donc
veiller à ce qu 'il la soutienne el la main-
tienne droite , que nous dormions sur le
clos ou sur le côté. Le sommier lui aussi de-
vra emp êcher qu 'elle ne se courbe et que
nos muscles ne soient sollicités. Il ne fau-
dra enfin pas oublier , lors de l' achat d' un
matelas , que notre corps a un poids et une
mil le ;  nous choisirons un matelas qui ait
environ 15 cm de plus que notre taille.
Nous transp irons en dormant ,  hélas , et
nous n 'y pouvons rien , mais notre matelas
n 'aime guère cela. D'autre part , le rem-

Matelas Sanaflex
Confort de rêve

Elastica Luxe
Matelas de santé,

recommandé par les médecins

90X190 cm 330.— au lieu de 390.-

95X190 cm 340.— au lieu de 400.-

Sanaflex
90X190 cm 320.— au lieu de 370 -

95X1 90 cm 330.— au lieu de 380 -

bourrage s'affaisse peu à peu. C'est pour-
quoi la simp le h yg iène veut que l'on ne
garde pas un matelas p lus de dix ans ,
même s'il parait pouvoir encore rendre de
bons et loyaux services pendant de lon-
gues années.
Dans tous les points de vente Micasa. vous
trouverez un grand choix de matelas , de
sommiers et de literies. Vous pourrez bien
sûr y voir notre lit  Sanaflex , qui  bénéficie
actuellement d' un prix particulièrement
avantageux.
Pas d'économies, donc, sur ou sous votre
lit:  la véritable économie, ce sera de vous
fou rn i r a  Micasa.

La recette de la semaine
Salade grecque

Couper en quartiers 4 à 6 tomates pas trop
mûres el en tranches I concombre et 2 oi-
gnons. Couper en lanières assez larges

I poivron vert. Bien mélanger et parsemer
de 10 olives noires , d'une c. à s. de câ pres
et de 150 g de fetta coup ée en morceaux.
Mélanger à part 2 c. à s. de jus de citron .
I c. à c. d'ori gan, du poivre moulu au
moul in , une pointe de couteau de sel et 4
ou 5 c. à s. d ' hu i le  d' olive. Bat t re  la sauce
au fouet avant de la verser sur la salade.

Le Raccard pour la raclette

Améliorez votre vue I
_iV6C
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 20 octobre.
Inscriptions: • • ., . ,, v ,- ... ¦ ,.
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1 photocopieur
Métro

à lumière, prix neuf Fr. 980.—
occasion Fr. 480.—
1 box à adresser Renadress
prix neuf Fr. 335.—
occasion Fr. 135.—
1 polycopieuse Rex Rotary
à encre
encrage autom. centrage autom.
prix neuf Fr. 1950.—
occasion Fr./850.—
Tél . (038) 61 10 23. 87694.no

INFORMATION

Conférence-débat
Les Hauts-Geneveys
Mercredi 20 octobre 1982
Restaurant Beauregard

Lutte contre
les campagnols

Exposé de Monsieur Bernard Delley,
professeur à l'Ecole d'agriculture de Cernier
Monsieur Claude Mermod, professeur
Laboratoire d'éco-éthologie.
Université de Neuchâtel
Les orateurs répondront à vos questions.
Invitation cordiale à chacun
Organisation : Adl NE e7so3.uo j

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10 /2 /O p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
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120? Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette ¦ 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent ¦ 1003 Lausanne-
St-François, 15, place Sl-f ronçois • 2400 Le Locle , 11, rue du Temple • 2000 Neuchâtel, 1, Rue
St-Honoré • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1950 Sion, 44, Place du Midi • 1800 Vevey,

15, ov. Général-Guisan - 1400 Yverdon, 7, rue du Lac
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PLATRERIE - PEINTURE

Poncioni
de père en fils depuis 0

^L ans
\

Bureau: ^̂ §î§Sr Atelier:
Eglise 2 ^̂  Pourtalès 10
Tél. 25 53 95 Neuchâtel
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Jean-Pierre
MOULIN

Peintures-aquarelles
9-24 octobre 1982,15 h-19 h
(VE-SA : 21 h) Fermé lundi
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label
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PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.



La Confédération impliquée dans un
scandale au sujet du vin

II est impossible que cela continue
de cette manière

La Conf édération est imp liquée dans une aff aire corsée en relation avec le vin: des restrictions à l'imp ortation, décrétées autref ois
p our proté ger les vignerons suisses et devenues sup erf lues actuellement, sont maintenues et remplissent les p oches aux gros imp or-
tateurs et p roducteurs de vin. Les imp ortations de vin sont grevés en outre de contributions destinées à un f onds vinicolef aisant des
recettes de p lusieurs millions de f rancs dont on f ie sait pas très bien quoi f aire. C est en p uisant dans ce f onds  aussi que le Conseilf édéral
f inance sa p rop re cave aux vins. Et c'est le consommateur qui «casque» po ur tout cela...

DENNER n'est p as disp osé à se taire p lus longtemps devant cet état de choses illégal. Nous demandons aux f onctionnaires sup é-
rieurs des off icesf édéraux comp étents: Etes-vous en somme au service de la Nation ou travaillez-vous p our les gros imp ortateurs etp ro-
ducteurs de vin?
Quelle était la situation au départ? La cave aux vins du Conseil fédéral

Il y a bon nombre d'années — cela fait longtemps, longtemps — les vins suisses rencontraient
des difficultés sur le marché. Ils ne se vendaient qu'à grand peine , en particulier les vins blancs.
Les viticulteurs en supportaient les conséquences.

Voici pourquoi des ingérences de la part des autorités fédérales étaient inévitables. Le con-
seiller fédéral Rubattel fit transformer du vin blanc en vin rouge, car ce dernier se vendait
mieux. La loi agricole du 3 octobre 1951 donna au Conseil fédéral la compétence de mettre une
barrière à l'importation de vin étranger lorsque les vins suisses risquaient de ne plus être ven-
dus à des prix couvrant les frais.

Mais au lieu de pourvoir seulement à l'écoulement des vins, le Conseil fédéral fit aussi de
sorte à créer de véritables duchés du vin: à quelques rares exceptions près, il n'imposa pas aux
importateurs de vins étrangers d'acheter également des vins du pays, comme cela est prévu
dans la loi agricole (le soi-disant «système de prise en charge»). Il mit en œuvre un autre instru-
ment , appelé «contingentement» . Cela signifi e qu'uniquement des caves vinicoles bien
précises et choisies reçoivent l'autorisation d'importer des quantités déterminées de vin de
l'étranger. Les autres maisons n'ont pas le droit d'importer du vin , mais doivent l'acheter auprès
des établissements privilégiés. Avec cela , on a prati quement créé des monopoles privés qui sont
exploités sans scrupules par les détenteurs de telles licences.

Mais il n'y a pas que cela: le 4 octobre 1976, le Conseil fédéral introduisit en outre , sans
nécessité objective et contrairement aux dispositions de la loi , un supplément de droits de
douane visant l'importation de vin rouge en bouteilles. Depuis ce temps, on paie une taxe de
douane supplémentaire de 1,30 F sur 0,71 de vin rouge, presque le double de l'impôt sur un litre
d'essence. Ces sommes tombent aux termes de la loi dans ce qu'on appelle le «fonds vinicole».

Quand le raisonnable se transforme en absurdité
Au début de l'entrée en vigueur de la loi agricole d'octobre 1951, lorsque les vins suisses

étaient encore bien moins bus, la réglementation pouvait encore avoir sa justification. Mais
depuis, les habitudes de consommation des Suisses ont change. Le viri suisse est devenu rare
non seulement parce qu'en 1981 il y avait une mauvaise récolte , mais aussi parce que depuis
plus de vingt ans on boit uii multi ple de ce qu'on récolte chaque année en Suisse et que la qua-
lité des vins suisses s'est améliorée.

L'écoulement des vins suisses n 'est plus en danger depuis longtemps, du moins en ce qui
concerne les vins rouges. Les statisti ques de la production et de la consommation des dernières
années montrent que le Suisse boit en moyenne un peu plus de 200 millions de litres de rouge
par an. Face à cette consommation , la production nationale de vin rouge est relativement
modeste. En pourcentage moyen de plusieurs années, elle attei gnait tout juste un peu plus de
18%, donc même pas un cinquième du besoin. Il ne peut donc absolument pas être question de
ce que la vente du vin rouge suisse est en péril.

Mais voici que la loi agricole , dans son article 23, prévoit de manière coercitive que la limita-
tion des importations n'est permise que lorsque «l'écoulement de produits agricoles à des prix
adéquats suivant les princi pes de cette loi est mis en danger par l'importation». Seulement si un
tel risque existe vraiment , le Conseil fédéral a le droit soit de contingenter les importations et de
prélever des suppléments de droits de douane sur celles-ci, soit de prescrire aux importateurs
d'acheter dans une certaine mesure également de la marchandise nationale (le soi-disant
«système de prise en charge» : celui qui prend de la production nationale a le droit d'importer du
vin étranger). '

Mais comme la preuve a été apportée qu'il n'y a plus de risque pour le vin rouge suisse, les
restrictions figurant au statut du vin sont devenues contraires à la loi et à la constitution.

Des prix pour vins de pays en Suisse frôlant l'usure
Les mesures illégales prises par le Conseil fédéral ont abouti aune pénurie artificielle et à un

renchérissement considérable de l'offre en vins en Suisse, de manière que le consommateur
suisse paie depuis des années déjà des prix trop élevés pour les vins importés, mais surtout aussi
pour le vin national , ce qui est prouvé de façon frappante par la comparaison des prix de vente
au détail pour le vin pratiqués en Suisse avec les prix de vente au détail dans les pays voisins.

Un exemple
Prix de vente au détail pour vin rouge de pays dans les pays voisins et en Suisse par litre , en

octobre 1982:

France de 2- à 2,50 F

Italie de 1,80 à 2,30 F

Autriche de 2,40 à 3,40 F

Suisse de 8,50 à 9,50 F*

* Le prix de 8,50 F à 9,50 F n'est pas le prix pour un litre , mais pour 0,7 1 de vin de pays de la
Suisse de l'Est , étant donné que le vin de pays rouge suisse n'est prati quement pas sur le marché
en bouteilles de 11.

Des subventions pour les riches
La loi agricole prétend aider les agriculteurs afi n qu 'ils puissent le rester. On veut leur garan-

tir des revenus suffisants.
Les offices fédéraux compétents , il est vrai , ne s'occupent guère des paysans: ils s'occupent

des produits. Il devient , par exemple , manifeste que parmi les plus de mille propriétaires de
vi gnobles dans le canton de Zurich même pas la moitié sont des agriculteurs. Le reste des vigno-
bles appartiennent au canton , aux communes, aux commerçants en vins ou à des personnes pri-
vées riches qui , comme violon d'Ingres , se paient encore un vignoble privé à côte ou au lieu d'un
yacht en Méditerranée. Ces riches également profitent du renchérissement artificiel du vin.

D'après l'intention du législateur, les suppléments de taxes de douane doivent aller au fonds
vinicole qui est ainsi agrandi par les contributions des consommateurs servant à encou-
rager la viticulture en Suisse.

Que fait cependant l'Office fédéral de l'Agriculture avec cet argent? En 1980, avec les res-
sources du fonds, il a acheté pour presque vingt mille francs du vin destine'à la cave aux vins du
Conseil fédéral. Avec toute la compréhension qu'on peut avoir pour la cave aux vins du Conseil
fédéral, la question suivante s'impose pourtant: s'agit-il là d'un encouragement de la viticul-
ture? On aimerait bien savoir qui boit tout ce vin. En comptant un prix par bouteille de dix
francs, cela fait deux mille bouteilles , donc une bouteille par conseiller fédéral pour chaque
jour ouvrable dans l'année. Il y a cinq ans encore , la cave aux vins du Conseil fédéral se conten-
tait d'un peu plus de 7.800 - F.

Les rentrées dans ce fonds vinicole sont si élevés qu'ils sont plus grands qu'il ne faut
ppur encourager cette activité. Au cours des cinq dernières années, le fonds, en moyenne, a fait
des recettes de l'ordre de 23.250.000.- francs par an , mais il n'a dépensé que 14.500.000.- francs.
Ainsi , le fonds, en une période de 5 ans seulement , s'est gonflé de 76 millions de francs à 128 mil-
lions de francs; si on répartissait le fonds sur les habitants en Suisse chacun, nourissons comme
vieillards , homme ou femme, Suisse ou étranger, recevrait 20 francs et dix centimes cash dans la
main.

Comme l'Office fédéral de l'Agriculture ne sait pas bien que faire de tout cet argent , on le
dépense un peu à droite et à gauche. En 1980, par exemple, une année où les vins suisses com-
mençaient déjà à se faire rares , les employés du fonds de la viticulture jetaient plus de 1,8 mil-
lions de francs par la fenêtre pour faire de la publicité pour les vins suisses à l'étranger et pour
rendre les vins suisses moins chers à l'exportation!

Du reste, il serait intéressant pour le consommateur de savoir pourquoi eh 1980 presque 3,2
millions de francs et en 1979 plus de 7,2 millions de francs ont dû être affectés aux positions frais
administratifs , indemnisations, recherche et divers, alors que pendant les années 1977 et 1978,
;ces postes n'avaient demandé que 620.000 francs ou, respectivement , 511.000.- francs.

Contingents d'importation illégaux des producteurs nationaux
de vin

Selon l'art. 23, 4e al., de la loi sur l'agriculture, comme règle générale aucune licence d'im-
portation ne doit être concédée aux producteurs ni à leurs organisations transformatrices.
«Comme règle générale» veut dire que seules les quantités de vin nécessaires à l'amélioration
ou destinées à l'adjonction à la production nationale doivent leur être octroyées. En fait il y a un
nombre important de producteurs de vin suisses à qui des contingents dépassant de loin le
volume autorisé par la loi ont été octroyés.

L'affaire la plus scandaleuse: des revenus allant dans les millions
par la grâce de la Confédération

L'affair"e la plus scandaleuse, cependant , est celle engendrée par l'administration par suite
du règlement de contingentement. Bien que selon les dispositions d'exécution de la loi sur
l'agriculture les contingents ne soient pas transféribles et ne puissent pas former des postes
actifs lors du transfert d'une affaire , le commerce des contingents fleurit comme jamais avant.
Avec le maintien du système actuel des contingents qui sert , de manière illégale , aux structures
existantes, les grands distributeurs comme, par exemple, la DENNER SA, qui ne disposent pas
de suffisamment de contingents , sont forcés à acheter des contingents supplémentaires en vue
de pouvoir servir leur clientèle. La DENNER SA doit acheter 6 et demi fois plus en supplément
qu'elle ne peut importer sur la base de ses propres contingents , et suivant la provenance, elle
doit verser de 45 centimes à 1.- F par litre de contingent. Le prix de revient de certaines sortes de
vin est ainsi augmenté d'une somme allant jusqu 'à 30%. De cette manière , les importateurs qui ,
en partie ne font qu 'être assis sur le sofa et compter leur argent , ont , sans rien faire et sans
courir aucun risque, des recettes allant chercher dans les millions et qui , somme toute , sont
payées par le consommateur. Pour cette raison, ce genre de soi-disants commerçants en vins
sont appelés les «importateurs sofa ».

Défense illégale d'importer des vins naturels blancs de
consommation courante

Selon l'art. 23 de la loi sur l'agriculture , le Conseil fédéral , lorsque la vente des vins natio-
naux à des prix couvrant les coûts de revient est en péril , peut ordonner des restrictions à
l'importation sur la seule quantité. Par conséquent , tout fondament pour l'interojction d'impor-
ter des vins blancs de consommation courante décrétée par le Conseil fédéral dans le statut du
vin au lieu de la simple restriction fait défaut.

Il est grand temps de revenir en arrière
Il est grand temps que le Conseil fédéral prenne soin à ce que des conditions légales soient

rétablies en matière de réglementation du vin. Ceci peut être fait en levant immédiatement le
contingentement applicable au vin rouge et en renonçant à prorroger l'ordonnance illé gale du
Conseil fédéral concernant le supplément de douane sur l'importation de vin rouge en bouteil-
les qui vient à expiration en octobre de cette année.

Outre cela, la commission d'experts désignée en vue de la modification du statut du vin, et
dans laquelle la DENNER SA est représentée elle aussi, devrait être chargée de soumettre au
plus vite des propositions en vue de procurera nouveau le respect des dispositions de la loi agri-
cole pour les vins blancs également. Ce faisant , il faudrait tenir compte de la jurisprudence
fédérale selon laquelle la protection accordée par la loi agricole ne revient qu'aux produits des
entreprises agricoles ou viticoles et non aux produits agricoles purement et simplement.

Le Conseil fédéral devrait également se rendre compte de ce qu'une autorité ne peut exi ger
le respect de la constitution et de la loi de la part du citoyen que si elle donne le bon exemple et
veille à ce que ses décisions soient conformes à la loi. Si elle ne le fait pas, elle perd toute préten-
tion à être prise au sérieux et ne doit pas s'étonner par la suite que les citoyens fassent opposition
aux mesures administratives et que les menées antinationalcs prennent de l'ampleur.

DENNER SA
R7 H 47 . 1.0 K. Schvveri



NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

44 ÉDITION TALLANDIER

Mais toute cette rage était  peut-être plus dans son désir
et dans ses paroles que dans son coeur, véritablement!

Un soir , Francine Montel vint voir chez elle la petite
M™ Lussan.

— Que deviens-tu?... Tu nous laisses tomber?... plus
de visite , pas de nouvelles!... Nous étions tourmentés.
«Va donc l 'informer , m'a dit André;  elle doit être mala-
de... » A-t-on idée de laisser ainsi ses amis dans l ' inquiétu-
de!...

Ariette sourit,  contente de la sentir là et de l' entendre.
Cependant , elle restait songeuse, presque mélancoli que.
— Non , heureusement , la santé est bonne , assurait-

elle. J'ai manqué d'entrain tous ces jours-ci... Un peu de
lassitude , ce n 'est rien.

— Ne va pas t 'amuser à être malade , surtout!
— Oh! loin de là! Je suis d'aplomb!... Des idées noi-

res , p lu tô t !

— Encore?
— Bah!... L'effet de la solitude , de la concentration.

Tu sais quand on est seule , ça vient périodi quement... Ça
passe de même!... Toutes les femmes connaissent ces
moments de dépression qui naissent dès que quel que
chose va de travers.

Francine approuva de la tête , tout en sondant le jeune
visage. Sur les traits fins et mobiles , une sorte de langueur
s'inscrustait. Quel muet chagrin se dérobait sous la placi-
dité et le sourire de commande?

La visiteuse n 'osa pas formuler l'inquiétude qui naissait
en elle.

— Et à ton atelier? demanda-t-elle. . Toujours satisfai-
te?... Peut-être qu 'il est des choses qui ne vont pas?

— Non , tout va jusqu 'ici, fit la jeune fille avec un
haussement d'épaules qui voulait dire qu'on ne doit pas
demander l'impossible... M"" Limay est contente de
moi... Elle m'a même augmentée.

— Alors , c'est parfait!
— Je n 'ai pas à me plaindre , approuva modestement

l' ouvrière... Surtout que , depuis la mort de mon pauvre
Lussan , mes gains m'appartiennent en entier.

— Heureusement!... Ce vieillard était  une grosse char-
ge!

Mais Ariette haussa les épaules ; il ne lui apparaissait
pas qu 'on pût regretter une dette volontairement contrac-
tée.

— Je m'en suis tirée... grâce à vous ! affirma-t-elle. J'ai
même là une petite somme que je vais te donner pour
remettre à André.

— Cela ne presse pas.
— Si. Je préfère vous rembourser peu à peu... Ça

semble moins lourd... Je tiens aussi à montrer à ton mari
qu 'il n 'a pas obligé une insouciante dépensière. Surtout
que je viens de faire des folies !

Elle se leva et montra un carton étalé sur la table.
— Regarde. Je me fais un «trois pièces» gris... pour

mon demi-deuil.
— Oh! mais! Mmc Lussan deviens coquette!... Est-ce

que , par hasard...?
Le ton amicalement railleur de Francine mit une rou-

geur au front d'Ariette.
— Non ! n 'imagine rien ! fit-elle en souriant. Tout se

réduit à ceci : j 'ai dû faire teindre ma robe en noir et
l'étoffe ne tiens plus. D'autre part , mon manteau est usé
jusqu 'à la corde. Comme les beaux jours vont venir , j 'ai
trouvé qu 'un tailleur me serait plus utile , pour l ' instant ,
qu 'un nouveau vêtement chaud... Tout se réduit , tu vois ,
à une sage nécessité.

Elle ne disait pas qu 'un sentiment d'amour-propre la
poussait à ne pas paraître plus longtemps , sous le même
costume défraîchi , devant l'homme mystérieux qui
s'acharnait  après elle.

Raisonnement ou calcul?
— Non !... Simple respect de soi-même, s'affirmait-elle.
— Même si c'est un policier , pensait -elle , je ne veux

pas avoir l' air d' une malheureuse. Je gagne bien ma vie ,
j 'ai mon petit mobilier. Il y en a de plus à plaindre que
moi.

Mais ce dont elle ne se rendait pas compte , c'est que ce

souci de toilette lui était venu récemment... depuis qu une
rencontre à l'église semblait avoir apprivoisé des yeux si
durement imp lacables jusqu 'ici...

En effet , quand la pensée d'Ariette se tendait sous
l'effet de la réflexion , à propos de son énigmati que sui-
veur , la jeune ouvrière ne s'affolait plus autant , à présent.

— Sûrement , il travaille pour le compte du commissa-
riat , se disait-elle sans trop d' amertume. Il s'efforce de me
prendre en défaut... C'est son rôle! Ces gens de la police
supposent toujours le pire... C'est leur métier qui le veut!
Comme ma vie est nette et sans mystère, ils peuvent me
filer, je ne crois pas qu 'ils trouvent jamais , dans ma
conduite , matière à réprobation... Mon poursuivant a dû
s'en rendre compte et il s'amadoue un peu !

Cette supposition lui était douce et ses rêveries se
plaisaient à la développer...

Mais revenons à la visite de Francine.
Les menus propos d' arrivée échangés, celle-ci aborda

un sujet qu 'elle avait  amorcé avec André , une heure
auparavant , avant de le qui t ter , à propos d' une lettre qui
venait de leur parvenir.

— Tu n 'as jamais eu de nouvelles de Battenvil le , jus-
qu 'à ce jour? interrogea-t-elle pour entrer en matière et
s'enquérir des dispositions d'esprit de son amie à l'égard
de son pays natal. Je parle de lettre provenant des habi-
tants de là-bas , ou des proches de ceux-ci?

— Jamais! fit Ariette , étonnée que sa compagne enta-
mât ce sujet qui éveillait toujours pour elle une inut i le
tristesse. Si j 'avais appris quel que chose, je te l' aurais dit.

(A suivre)

Ariette et son ombre

Actes dé sabotage
Télévision par câble à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Une entreprise privée est, depuis un certain temps déjà, en train de

procéder aux installations adéquates en vue de la retransmission par
câble des programmes de télévision suisses et étrangers, sur le territoire
communal de La Côte-aux-Fées.

Le câble principal part du réémetteur du Mont-Chatain pour aboutir au
village, via Les Baumes. C'est la commune qui a acheté l'installation
complète du réseau pour ensuite vendre elle-même les abonnements aux
particuliers. Non seulement les habitants des Bolles-dù-Temple et; des
Bolles-du-Vent pourront bénéficier de la réception "dé plus ftûmbi'ÔUJc
programmes que jusqu'à présent, mais aussi ceux des hameaux avoist-
nants, tels que La Saint-Olivier et Les Bqurquins par exemple; f

Depuis deux mois et en dépit d'une surveillance qui se fait régulière-
ment, des actes de sabotage se produisent presque chaque semaine.. Des
câbles sont coupés et sur une distance d'environ,., deux km, des tuyaux
en plastique ont été déboîtés. Les dommages sont déjà fort importants et
pourraient l'être plus encore si, comme on ne l'exclut .pas, un câble
enterré sur une longueur de 900 m est hors d'usage.

Devant de tels méfaits, qui ne riment du reste à rien d'autre qu'à
provoquer des dégâts, il serait bon que la population coopérât avec ceux
3ûj sont responsables de la Surveillance,-, de façon que soient; enfin
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S'arrêter, respirer, repartir
Billet du samedi

Ces trois mots se suivant logiquement ont servi de thème, il y a
quelques semaines, aux Femmes pro testantes romandes réunies sur la
colline de Vaumarcus.

Je n 'étais pas présent à cette rencontre, mais je pressens toute la
richesse d'un tel thème. Lorsque nous montons une route à flanc de
coteau de nos vignobles, nous nous sentons parfois essoufflés. Alors, il
n 'y a plus rien d'autre à faire qu 'à nous arrêter, même sous le soleil le plus
chaud ou sous la bourrasque la plus grande.

A l 'arrê t, nous respirons bien à fond pendant quelques instants puis,
nos poumons, notre cœur et notre sang s 'étant oxygénés, nous repartons,
continuant bravement notre marche.

De même, lorsque le chemin de la vie nous parait très montueux, nous
ressentons une fatigue qui se fait pénible. Nous nous disons: «Comment
avancer encore ?» La solution toute simple c 'est de faire étape, de nous
arrêter , si possible à quelques-uns, et de resp irer à nouveau le vent de
l 'Esprit. II s 'agit de nous accorder ces moments de halte, d'écoute et de
réflexion que nous appelons «prière œcuménique», «étude biblique», et,
bien sûr, de la rencontre du dimanche matin a l'église.

Ce renouveau n 'est-il pas celui qu 'ont vécu jadis les pèlerins d'Emmaùs
lorsqu 'ils se laissèrent rejoindre par Celui que nous appelons «le compa-
gnon invisible»?

Ces hommes, après avoir reconnu Jésus, virent leur tristesse changée
en joie et leur incertitude en foi chaleureuse. Dans un esprit d'amitié et de
partage, sachons donc faire halte lorsque nous nous sentons spirituelle-
ment parlant essoufflés et recevons tout à nouveau Celui qui vient à nous
pour nous accompagner dans nos joies, dans nos peines et jusqu 'au fond
de nos souffrances.

Lui seul nous accompagne vraiment jusqu 'en ce sommet que Saint
Jean entrevoit dans l 'avenir éternel et qu 'il appelle la sainte cité.

Quant à aujourd 'hui, à demain et à tous les jours de notre cheminement
terrestre, Jésus met en nous le feu de son amour et la ferveur de la foi.
Avec Lui, avec les frères, nous pouvons marcher, avancer. C'est saint
Augustin qui disait dans ses «Confessions»:

- Le don de Toi nous enflamme et nous emporte... Ton feu. Ton bon
feu nous embrase et nous partons, puisque nous partons en haut vers la
paix de Jérusalem.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGJ-ISE RÉ FORMÉE
EVANGELIQUE

Les Bayards: 9h45 , Rassemblement aux Ver-
rières.

Buttes : 9h45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte.
Couvet: 9h45 , culte.
Couvet: culte à l'hôpital à 18H45.
La Nouvelle-Censière : 20h 30, culte.
Fleurier: 9h45 , culte ct communion , installa-

tion de M.Jean-Samuel Bûcher , diacre , et
accueil de M.Pierre Burgat , pasteur.

Môtiers : 9h45 , culte. Vendredi 22 octobre ,
reprise du culte de jeunesse , montage au-
dio-visuel.

Noirai gue: 9h . culte ct communion. Mercredi
18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15, culte (garderie d'enfants);

I I h , culte de l'enfance; vendredi 17h45 ,
culte de jeunesse.

Mont-de-Travers: 20h 15, culte au collège.
Les Verrières : 9h45 , culte et communion.

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

9h30 , culte et sainte-cène , M.W. Geiser.

Jeudi 20h , salle de la Croix-Bleue , alliance
évaneélique, M"c Baneerter, missionnaire.
ÉGLISE CATHOLfQUE ROMAINE

Fleurier: samedi , 19h , messe en italien ; di-
manche , lOh, messe chantée ; 19h45, mes-
se.

Môtiers : samedi , 19h30 . messe à la cure .
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi , 17h45, et dimanche , 9h45 ,

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 30, culte ; 11 h , jeu-
ne armée, I 9n 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 15. étude biblique; 10h30,
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h'45. culte et Sainté-Cèrier -

ÉGLISE DE LANGUE ALLEMANDE
Couvet: 9h45 , Gottesdienst in alten Schul-

haus , Treffpunkt in Travers , 9 h 30.

C U _____ § E S

Samedi
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Le ba-

teau.
Couvet , salle de spectacles : de 14h à

23 h , Festival de musique 82, avec 7
orchestres.

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

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

Môtiers château: exposition M.-J. Hug-
Schwarz et Musce Léon Perrin ou-
verts.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois,
ouverts.

Dimanche
Couvet, cinéma Colisée: ]4h 30 et

20h30 , Le bateau; 17h . Les mercenai-
res de l'espace (12 ans).

Couvet , salle de spectacles : Festival de
musique 82, avec 3 orchestres.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
de 14h30 à 18h , et de 21 h à 2heures.

Fleurier , Pub-club: ouvert dès 14heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu 'à 2heures. v
Môtiers château: exposition M.-J. Hug-

Schwarz et Musce Léon Perrin ou-
verts.

Samedi et dimanche
Médecin de service: de samedi 12h à

dimanche 22 h , D Paul Tkatch , rue
Rousseau, Fleurier , tél. 612960.

Médecin dentiste de service: samedi en-
tre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h ct
midi , Dr Yves-Alain Keller , 11 , ave-
nue de la Gare , Fleurier , tél. 61 31 82
ou 613189.

Pharmacie de service : de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Mmc

Galland-Jenni , place du Marché,
Fleurie r , tél. 61 1303.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Cou-
vet , tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Piéton blessé

M. M. L, de Fleurier , circulait
hier vers 13 h sur la route princi-
pale de Fleurier à Travers. Dans le
village de Couvet , à la hauteur de
l'immeuble N°13, rue de l'Hôpi-
tal , sa voiture a heurté un piéton,
M. Jean-François Affolter, âgé de
38 ans, de Couvet, qui s'était en-
gagé sur la chaussée du trottoir
sud, sans prendre garde au trafic.
Blessé, M. Affolter a été hospita-
lisé à Couvet.

Le point culminant
(sp) C'est à partir de cet après-

midi , à la grande salle des specta-
cles de Couvet, que le « Festival
musique 1982» atteindra son
point culminant. En effet, jusqu'à
23 h se produiront les orchestres
«Jude 25», de Couvet, «Alen-
port », d'Avenches, «Claude de la
Bays », de Genève, «Accord », de
Genève aussi , « Cascade», de La
Neuveville , le trio « Roffidal», de
France, et «Jazz Team », du Qué-
bec.

Dimanche après-midi prendra
fin ce festival « pas comme les au-
tres».

COUVET
: - ¦ - ¦¦ : . — - - .  ; ¦ i

TRAVERS
Du samedi 16 octobre au samedi
23 octobre 1982 y compris, la dis-
tribution de notre journal dans le
secteur du porteur sera assurée ex-
ceptionnellement par la poste. II
pourra se produire quelque retard
par rapport à l'horaire habituel de
livraison. Nous comptons sur la
compréhension de nos lecteurs et
nous les en remercions d'avance.
B6965 ..76 FAN-L'EXPRESS

Riaux sur Couvet
Le bal du 16 et la manifestation
du 17 octobre sont annulés
pour cause de mauvais temps.
La Société de Cavalerie. 8783?. .76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Hôtel Central COUVET
Dimanche 17 octobre 1982, dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de tir de campagne

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

poulets frais, liqueurs, etc.

Abonnements à 18 francs
35 tours de 2 x 3 quines

2 abonnements donnent droit
à un troisième gratuit

Abonnements à 7 francs 12 tickets

Se recommandent: la société et le tenancier
87568184

&8jL. CHEZ FANAC
~̂^fë?à_ Sainî-Sulptce

j s&& îL m (038) 61 26 98
VTFML NOUVEAU
X^Q» QUINZAINE DES PETITS
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 ̂jffifSl amsi c
'ue cJe nombreuses gril lades

Ëtt " JW-ÉH au charbon de bois accompagnées

^̂ ,-jf j  m de salades à volonté, différentes
sauces, avec riz, pâtes ou frites à

87019-184 des prix très avantageux.

Aéro-club du Val-de-Travers

Début
cours théorique

pour pilote privé
lundi 18 octobre à 19 h 30

Collège régional - FLEURIER
87696-184

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

EXPOSITION

Marie-José
HUG-SCHWARI

Peintures et gravures
Exposition ouverte

du 16 octobre au 5 novembre 82
Vernissage aujourd'hui 17 h

87754-184

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur

Joseph BIELER

sa famille prie ses amis et connaissances
de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Gentil et à Monsieur le docteur
Roulet ainsi qu 'aux infirmières de
l 'hôp i t a l  de Couvet  pour  leur
dévouement.

Cortaillod , octobre 1982. " 87222 179
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QUE D'EAU...
(sp) Si Noé revenait, il serait enchanté,

sans doute, de la bonne récolte vinicole de
cette année, mais il crierait aussi : «Que
d'eau, que d'eau...» En effet, les pluies
abondantes en ont saturé le Val-de-Travers.
A tel point qu'hier matin, le débit de l'Areu-
se, à rentrée des gorges, se situait entre 60
et 70 m3 à la seconde I Les usines hydroé-
lectriques tournent à plein rendement, et
l'on peut déjà dire que pour elles, 1982 aura
été une excellente année.

NOIRAIGUE

Georges Droz
11 , avenue de la Gare ...

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

A Couvet, le ruisseau des « Cambudes »
est maintenant remis à l'ordre

De notre correspondant :
Même si dans le temps, il a connu

l'agréable parfum de la «fée verte»
et si, plus récemment, une pêche
miraculeuse de billets de 500 fr. a
été faite dans son lit , le torrent «Le
Sucre »,qui descend de la montagne
nord, n'est pas toujours aussi doux
que son nom le laisserait croire.

II y a 160 ans, par exemple, il avait
provoqué d'importants dégâts dans
le village de Couvet, doublés d'une
sainte frayeur. L'impétuosité de ses
flots avait fait fuir les habitants de la
cure. Ceux des rues du Quarre et du
Preyel ne purent sortir de chez eux
pendant toute la durée de l'inonda-
tion. C'est que «Le Sucre» était en-
core grossi par l'apport du ruisseau
des «Cambudes», son voisin avec
lequel se fait le jumelage au Pont
Noir.

LES «CAMBUDES» À L'ORDRE

La correction de ces deux torrents
n'est pas à l'ordre du jour depuis
hier seulement. En effet, il y a deux
ans, l'inspecteur cantonal des forêts
du VII0 arrondissement informait le

Conseil communal de Couvet que
les dépenses engagées pour la remi-
se à l'ordre de ces deux cours d'eau
s'élevait à quelque 200.000 francs.
Il a fallu y ajouter 170.000 fr. plus
tard.

Le but de l'opération était de dé-
barrasser le profil d'écoulement des
matériaux qui encombrent et de
consolider les assises de trois ponts.
Le projet complet prévoit la cons-
truction de 51 barrages d'un m de
hauteur en moyenne, dont 39 en
blocs de pierre naturelle et douze en
gabions. Par respect de la beauté
naturelle des vallons constitués par
«Le Sucre» et « Les Cambudes», on
a décidé de limiter au strict nécessai-
re la correction des tracés et de don-
ner des dimensions modestes aux
barrages. Pour ceux-ci sont utilisés
des matériaux naturels pris sur place
ou extraits de carrières. Le projet de
correction a été conçu de manière à
repérer les dommages causés par la
nature et d'en prévenir si possible la
répétition.

Actuellement, sont terminés les
travaux sur le cours des «Cambu-
des», entre le Pont Noir et le Pont

Le ruisseau des Cambudes. (Avipress-P. Treuthardt)

Neuf. Si l'automne est favorable se-
ront alors entrepris des travaux entre
le Pont Noir et le bas du Moulin-de-
la-Roche, le long du cours du «Su-
cre». La grande partie de la dépense
est prise en charge par la Confédéra-

tion, une autre part par le canton,
mais la commune doit aussi y aller
de ses deniers dans la proportion la
plus faible.

G. D.
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

145 SR 13 seulement fr. 85.—
155 SR 13 seulement fr. •. 98.—
175 SR 13 seulement fr. 134.—
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Garage Ritter
Claude Fracchetti suça
Rue de Sqleure 8 .

.,,. 'À 2525 Le Landeron "" -J v,* Tél. 038/51 23 24
Trace de race.

Le Centre Suisse d'Essais de Composants Electro-
niques (CSEE) cherche un

INGÉNIEUR EPF OU ETS
dans le but de renforcer son secteur de développe-
ment pour l'essai des circuits intégrés.

Nous demandons:
- la connaissance des circuits SSI, MSI, LSI et

microprocesseurs
- des notions de programmation
- langues : français, anglais technique et si possi-

ble allemand
- nationalité suisse ou possession du permis C

Nous offrons :
- un travail intéressant basé sur les techniques de

pointe S
- une ambiance agréable au sein d'un petit groupe
- un salaire adapté aux capacités

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur curriculum vitae au
D' K. Mùhlemann, ASE-CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. UMS-I»
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Les clients de notre restaurant d'entreprise - nos collabo-
rateurs - bénéficient depuis plus de 4 ans d'une cuisine
variée et très soignée. Nous tenons à ce que la qualité des
prestations offertes soit maintenue et désirons engager,
pour seconder notre chef de cuisine, un

CUISINIER
qualifié, détenteur d'un certificat fédéral de capacité.
Plusieurs années de pratique - dont une, au moins auprès
d'un établissement réputé, voire un stage de pâtissier -
sont désirées.
Entrée en fonction: 1°' décembre 1982, ou à convenir.
Age: 25 ans environ.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail - horaire
de jour, du lundi au vendredi - des locaux modernes et
bien équipés ainsi que de larges prestations sociales.

Demandes de renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances. rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, Tél. 21 11 71, interne 315. 86934 .136

l______________________ ________..._____________________________________ _ ,—, , . , , I

votre journali nu f__ . _
toujours avec vous
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réceptionniste-
téléphoniste
à la demi-journée (horaire fixe 7 h 15-12 h).
Ce poste conviendrait particulièrement à une dacty-
lographe habile, ayant quelques années d'expérien-
ce, de contact facile et agréable.
Nous demandons une bonne maîtrise de l'allemand
et du français, il serait souhaitable que la candidate
soit au bénéfice d'un apprentissage PTT.
Nous offrons les prestations so-
ciales d'une entreprise moderne et
un salaire en fonction des capaci- -̂ " " «v

/ >Faire offres écrites a: / »
UPC Cosmetic S.A. |
Dépt. du personnel l
Gouttes-d'Or 30 \

. 2000 Neuchâtel 8 87625 1 se \

( k̂
bureau d'architecture rf\ A \t o + r» _ev
et d'urbanisme INCy&ire
av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 Neuchâtel

> 

cherche m

architecte e.t.s. S.
ou

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés
touchant les secteurs
administratif, industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit ou par téléphone au
V (038) 25 38 45/46. m,,., » i

La Division «Equipement d'assemblage pour l'in-
! g?-; dustrië électronique» d'une société de Suisse ro-

mande, engagée dans une technologie de pointe,
S i %-*cherehe:

UN INGÉNIEUR
DE VENTE

Ce collaborateur devra :
- bénéficier d'une formation de base technique, en

électronique de préférence, suivie de quelques
années d'expérience dans le développement ou
la fabrication de produits électroniques

- être de langue maternelle française ou alleman-
de, avec de bonnes connaissances de l'autre
langue, ainsi que l'anglais

- avoir de l'intérêt pour les questions commercia-
les

- être disposé à effectuer des déplacements à
l'étranger.

II est offert :
- un travail varié dans le cadre d'une équipe

dynamique
- des possibilités de développement ultérieur.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffres 91-782 à
Assa Annonces Suisses S.A.
Place Bel-Air 2
1002 Lausanne. 87753 135

L'UNION DE BANQUES SUISSES, j
place Pury 5, NEUCHÂTEL, j
désire engager
pour son agence de Peseux avec date

. d'entrée au 1 * janvier 1983 ou à convenir 11

UN CAISSIER
Les candida ts dev ron t rem pli r les condi-  \
tions suivantes : !

- nationalité suisse ; \
- langue maternelle française \ \
- âge : 20 à 35 ans j |
- formation bancaire indispensable ou : !

diplôme d'une école de commerce \ j

Nous offrons un travail varié et intêres- ' j
sant ainsi que les avantages sociaux j j
d'une grande banque. : !

Les intéressés voudront bien deman- j
der la formule de candidature à j
notre bureau du personnel, télépho-
ne 21 11 61 - interne 315. BTKB-TM j

in§
e\ Union de

^Q /̂ Banques Suisses

D.D.M.

Location d'échafaudages
Lavages de façade et décapage de pierres.
Devis et conseils sans engagement.

Tél . 41 38 44. wm.ua

Seul le |

X

prêt Procrédit 1
est un |

Procrédit I
Toutes les 2 minutes j j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi j !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I Veuillez me verser Fr. W H
I Je rembourserai par mois Fr I I j

^̂ " '^  ̂ " Nom [ I |

/rapide\ ¦Prénom ï !
f simple I Rue N — I
l . .  1 ¦ NP/localite ¦V discretJ \ \
^^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

I Banque Procrédit I JB
<̂ ^_____ ^̂ _a I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau <W

• Tel 038-24 6363 _ , „, ¦
85524.110 '« M __¦ __¦ H _¦ __¦ _ __¦ K H _¦ H K __¦ M ¦_»'

tel \Vw| MH M̂I \ jgMr E P̂T IJTM

•"¦¦B551 ? . .  BlBjjBjal 1 B 3̂B
BSJBB̂ P S ŝ*

Réouverture
de l'ép icerie La Coudre le 18 octo-
bre 1982
Fam. D'Angelo
suce, de M. Pilloud
«Un petit cadeau vous attend»

88577-110

Garage double
5.1 x 4.5 m
Fr. 2900.—
5.7 * 5.5 m
Fr. 3800.—
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

86670-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

AVENDRE

pommiers
poiriers
pruniers
basses-ti ges, pour
pyramides et
espaliers (diverses
variétés)
raisinets - cassis -
mûriers.
S'adresser a
l'Ecole cantonale
d'agriculture.
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 87352110

A vendre

beau raisin
de table
du pays â Fr. 4.50 le kg et
moût frais à Fr. 5.— le litre.

Caves de la Béroche
Saint-Aubin-
Neuchâtal. 87190110

JJJJL
Mmo A. -M. Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 63971.110I • F^̂ EB5w_ J • Y Mmàmr'% «n Bw BM

^̂ ^V_HB̂ B9̂  j k ^LJmpP^ °

• pour maigrir / /^^VX I
• pour êlre en lorme ( \.'j  \' • pour un beau pelage ) %/ J

JVT\ LE COMPLÉMENT ~̂ ^ 
j

K) DIÉTÉTIQUE
i f i- e!Ë POURTOUS LES CHIENS

gn vente: .
^^^  ̂

Drogueries et chez 
^̂^

^M^̂ ^̂  ̂
votre spécialiste ^̂ ^Jj^J^̂

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Boulevard - Bosse - Droite - Eric - Ferme - Foi -
Grosse - Grave - Gustave - Immanent - Immense -
Incognito - Léman - Muscle - Muid - Miel - Maro-
quin - Moinillon - Milice - Moins - Mois - Mon -
Marécage - Murmure - Obtus - Oise - Odette -
Orangeade - Pic - Pouponner - Poudre - Récolte -
Rectangle - Roger - Roue - Rare - Sise - Songer -
Sein - Tirer - Week-end.

(Solution en page radio)i /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les soldats de pl omb
d'un artisan-historien

(cps) Passionné d'histoire, notam-
ment de l'histoire de France, esprit cu-
rieux , analyste aigu, M. Charles-Henri
Bosquet, du Locle, ne conçoit pas sa
discipline d'artisan-historien comme
une science purement abstraite; il la
concrétise en quelque sorte sous la
forme du soldat de plomb. Futilité di-
ront d'aucuns. Des profanes, sans
doute, qui ignorent la haute antiquité
du soldat de plomb, en quelque sorte
de l'effig ie.

Le domaine du soldat de plomb est
vaste. La spécialisation s'impose. Dans
son officine du Locle, M. Charles-
Henri Bosquet a jeté son dévolu sur
«le bataillon de Neuchâtel au service
de Napoléon». C'est d'ailleurs le titre
d'un ouvrage paru à La Baconnière,
rédigé par M.Alfred Guye, éminent
historien en la matière.

Doté d'une riche documentation,
ayant noué des contacts avec les mi-
lieux spécialisés, tant à Paris qu'en
Suisse, M. Bosquet n'a rien entrepris à
la légère. Laissant délibérément de cô-
té la figurine plate inventée par les
Romains, et en usage en Allemagne, il
a opté pour le rond de bosse, qui con-
fère une certaine vie au personnage.

A vrai dire, l'historien-artisan loclois
a réussi d'emblée un coup de maître
en créant les personnages du bataillon
de Neuchâtel qui furent au service de
Napoléon de 1807 à 1814. Rappelons
qu'en 1805, «la Principauté de Neu-
châtel était une enclave du royaume
de Prusse, entre la France et la Répu-
blique helvétique; elle formait un petit
territoire neutre entre ces Etats».

Dès 1807 intervient la formation du
bataillon de Neuchâtel dont les hom-

mes des différents grades portent un
uniforme reproduit fidèlement jusque
dans ses moindres détails, tant par la
forme que par les couleurs, par
M. Bosquet et ses collaborateurs.

Remarquons en passant qu'il est in-
téressant, aussi bien pour l'historien
que pour le simple profane, de relever
quelques noms de familles «bien de
chez nous» qui servirent Napoléon à
Wagram, en Espagne, dans la campa-
gne de Russie. On rencontre en effet
des patronymes tels que Béguin, Bo-
rel, Bourquin, Dubois, Grisel, Leschot,
Marchand, Pettavel, Pingeon, Perret,
Quartier, Vuille-Bille pour n'en citer
que quelques-uns.

ŒUVRE D'ART

i

Le travail entrepris par l'artisan-his-
torien Bosquet ne relève pas du clin-
quant ni de la fantaisie. C'est une oeu-
vre d'art sérieusement élaborée qui a
retenu l'attention de ses pairs. Nous en
avons pour preuve que sa collection
est exposée au^ musée de Colombier ,
grâce à l'amabilité de M.F. Grether ,
intendant de l'Arsenal et au musée
d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, dont
M. J.P. Jelmini est le conservateur.

M. Ch.-H. Bosquet envisage main-
tenant de créer une nouvelle série : le
régiment de chasseurs du bataillon va-
laisan, puis les tirailleurs de la garde
du roi de Prusse Frédéric Guillaume
III. II accomplit ainsi une œuvre méri-
toire, foncièrement originale qui vaut
d'être signalée et connue des amateurs
qualifiés.

A. Chédel

Légère augmentation
de l'assurance maladie

Assemblée romande de la Fraternelle de prévoyance

Les délégués de la caisse-maladie la
Fraternelle de prévoyance, la plus impor-
tante du canton, se sont réunis récem-
ment en assemblée ordinaire, à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée était pré-
sidée par M. Sam Humbert et a été suivie
par un nombre record de délégués venus
de tout le canton et de Romandie. L'or-
dre du jour était chargé et il a permis un
débat animé.

C'est ainsi que le rapport de gestion a
suscité plusieurs questions très intéres-
santes, auxquelles ont répondu l'admi-
nistrateur, M. Francis Schweizer, et les
membres de l'équipe de direction,
MM. Jacques-Michel Dind et Jean-
Claude Huguenin.

Les délégués ont pris acte du léger
déficit enregistré lors du dernier exercice
et constaté que pour cette année la base
est saine, ce qui permet d'espérer un
résultat positif. Ces éléments sont certes
réjouissants, mais les délégués ont tout
de même dû se résoudre à augmenter
légèrement le tarif de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques. En
effet, les hausses tarifaires exigées par les
différents partenaires sont si importantes
qu'une adaptation des recettes par rap-
port aux coûts réels des soins était indis-
pensable. Tous les autres tarifs ne subi-
ront pas d'augmentation.

Plusieurs membres se sont élevés con-
tre ces augmentations incessantes des
dépenses toujours reportées sur les coti-
sations des assurés, alors qu'un effort
d'économie n'est pas réalisé par les res-
ponsables des coûts de la santé. L'As-
semblée a exprimé le vœu que les fédéra-
tions des caisses-maladie, qui représen-
tent une force non négligeable, fassent à
l'avenir pression sur leurs partenaires lors
des négociations.

Le comité central, dont les membres
ont été réélus pour une période de quatre
ans, se compose de M. Sam Humbert ,
président, M. Lucien Louradour, vice-
président et de M. Léo Roulet, ainsi que
de MM. Georges Arber, Jean-Jacques
Blanc, Alain Bogdanski, Charles Hum-
bert-Droz, Maurice Jacot, Michel Rutti-
mann et William Vermot. Un nouveau
membre a été nommé à la commission
des comptes en la personne de M. Roger
Duvoisin, ancien administrateur et actuel
président de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels.

Pour terminer, les délégués ont encore
accepté plusieurs modifications statutai-
res nécessitées par la création de nouvel-
les branches d'assurance, ainsi que, pour
étude, deux propositions émanant des
assemblées régionales.

L'inflation va-t-elle
s'accélérer aux Etats-Unis ?

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Washington vient de donner son feu vert à l 'exportation de 23 millions de
tonnes de céréales à l'URSS. Cette décision décongestionne les stocks après une
récolte à classer parmi les meilleures enregistrées aux Etats - Unis. Mais il s 'agit
aussi d'un acte politique, destiné à s 'assurer les suffrages des fermiers du
Middlewest à trois semaines seulement des élections américaines.

Le déficit budgétaire de l'exercice en cours aux Etats-Unis est source
d'inflation, comme l 'arrivée de la manne soviétique qui va être versée en paie -
ment du blé à livrer. Une troisième source d 'inflation est la demande accrue des
crédits découlant de la baisse des taux à laquelle nous assistons.

Interrogé à ce sujet, l 'économiste et prix Nobel Milton Friedman, proche
conseiller du président Ronald Reagan, est d'avis que le risque d'une inflation
attisée n 'est à craindre que dans la mesure où la reprise des affaires attendue
pour 1983 ou 1984 ne se réalisait pas. Mais dans les prochains mois, le taux de
6% d 'inflation annuelle auquel Washington est descendu paraît devoir être tenu.

STABILISA TION DES BOURSES

Cette semaine s 'est terminée dans un calme relatif après des journées
follement enfié vrées. Cela montre bien l 'abondance des placements différés qui
ont trouvé un emploi en actions et cela met aussi en évidence le calme du public
qui se met à digérer des avances de prix inhabituelles.

EN SUISSE, comme dans la plupart des autres marchés, l 'abondance des
titres échangés a fléchi. Cette dernière observation est particulièrement valable
pour les actions étrangères admises à Zurich qui ont vu leur volume rétrograder
de 716 à 503 opérations de jeudi à vendredi.

Souvent, l 'effritement rogne une partie infime des estimations précédentes.
Mais, dans de nombreux cas aussi, les prix sont bien tenus; c 'est notamment le
cas des valeurs de la chimie.

Aux obligations, les empru nts suisses sont bien disposés et les titres étran-
gers font preuve d'irrégularité.

A L'ÉTRANGER, notamment aux places européennes, les positions sont à
peine tenues.

Une légère reprise des taux comprime l'élan des actions. Ainsi, la baisse de
18 points jeudi à Wall Street n 'a guère été ressentie sur notre vieux continent le
lendemain.

NEW YORK se cramponne aux environs de l 'indice mille.
E. D. B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi
CINEMAS
Corso : 15h et 20h30 , Deux heures moins

un quart avant Jésus-Christ; I7h30 , Re-
porter.

Plaza: I5h  et 20 h 30, Grease 2.
Eden: 15h et 20 h 30, Amoureux fou , (12

ans) ; 17h30 , Amoureux fou , (version
orig inale italienne); 23h 15, Figues por-
tugaises . (20 ans).

Scala: 15h et 20h45 , Le gendarme et les
gendarmettes, (7 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

di), l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-

di), construction d'une ferme au
XVII c siccle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles
ct biotopes.

Galerie La Plume: Beat Wurgler (samedi
dernier jour).

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche),
Amar Nath Sehgal .

Galerie dc L'Echoppe : (sauf dimanche),
dessins de Thierry Rollier.

La Sagne: artistes et artisans des vallées.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlcvaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Ancien manège: dc 15h à 18h , expo dc

photos consacrée au bâtiment.
Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Carlcvaro, 81, avenue

Léopold-Robert.
Théâtre: 20h30, Du vent dans les branches

de Sassafras, avec Jean Marais (Théâtre
Actuel-Paris).

Ancien manège : de 15à 18h , photos.

LE LOCLE
Samedi

CINEMA
Casino : 17h et 20 h 30, PSY, (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Cham-

bres insolites. La taille de l'Homme.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grande-
Rue. Ensuite le N°117 rensei gne.

Dimanche
CINEMA
Voir programme de samedi.
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grande-

Rue.

Prix d'émission 67.—

Valca (pas de demande) 63 —
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.—

NEUCHÂTEL 13 oct. i4oct.
Banque nationale 745.— d 740.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— 735.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 18.— d  18.— d
Cortaillod 1100.— 1100.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.—¦ d
Dubied nom 106.— d 104 —
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2990.— d 2980.— d
Interfood port 4875.— d 4875.— d
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Interfood bon 430.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 215.— d
Hermès nom 70.— o 64.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 630.— 620.—
Bobst port 640— d 645 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1120— 1100 —
Ateliers constr. Vevey . 750— d 770.— d
Innovation 395 — 395 —
Publicitas 2220.— 2230— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 390 —
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 705 — d 710.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 425.—
Charmilles port 3 2 0 — 0  —.—
Physique port 100 — d 100.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.10 —.11
Monte-Edison —.16 — .17
Olivetti priv 2.65 d 2.80
Schlumberger 98.— 92.25
Swedish Match 34.50 d 34.50 d
eiekttolux B 29.75 29.50
SKFB 33— 29.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 241 — 241 —
Bâloise Holding nom. . 595 — 592.—
Bâloise Holding bon. .. 1010— 1000 —
Ciba-Geigy port 1310— 1320.—
Ciba-Geigy nom 609 — 609 —
Ciba-Geigy bon 1075— 1065.—
Sandoz port 4100 — 4100 — d
Sandoz nom 1530 — 1530-
Sandoz bon 555.— 553.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68500 — 68750 —
Hofmann- L.R. jee 63000 — 63000.—
Hoffmann- L.R. 1/10 .. 6300 — 6275—

ZURICH
Swissair port 640.— 645.—
Swissair nom 593.— 595.—
Banque Leu port 3325 — 3375—
Banque Leu nom 1960.— 1950—
Banque Leu bon 490.— 495 —
UBS port 2935— 2925 —
UBS nom 512.— 510 —
UBS bon 97— 96.50
SBS port 304.— 303.— ..
SBS nom 211 .— 209 —
SBS bon 230— 228.—
Crédit Suisse port 1770— 1760—
Crédit Suisse nom 332.— 336.—
Banque pop. suisse ... 1050.— 1050 —
Banq pop suisse bon .. 101 — 101 50
ADIA 1500.— 1500—
Elektrowatt 2385— 2385.—
Financière de presse ., 217.— 215.—
Holderbank port 580.— 582 —
Holderbank nom 515.— 520.—
Landis & Gyr port 890 — 895.—
Landis & Gyr bon 89 50 90 —
Motor Colombus 460 — 450.—
Moevenpick 2700.— 2700 —
halo-Suisse 134.— 137.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1090.— 1080.—
Oerhkon Buhrle nom. . 253.— 250.—
Schindler port 1610.— 1620 —
Schindler nom 293— d 295 —
Schindler bon 300.— 305—
Réassurance port 6175. — 61 75 —
Réassurance nom 2980 — 2980—
Réassurance bon 1100.— 1140.—
Winterthour ass . port. . 2860.— 2850—
Winlerlhour ass. nom. . 1690. — 1680.--
Winterthour ass. bon .. 2380 — 2370—
Zurich ass. port 15550.— 1 5550 —

Zurich ass. nom 9000.— 8975 —
Zurich ass. bdn 1400 — 1395.—
ATEL 1380.— 1370.— d
Saurer 425.— d  425.— d
Brown Boveri 965.— 965.—
El. Laufenbourg 2700.— 2675.— d
Fischer 470.— 460 —
Jelmoli 1470.— 1450.—
Hero 2350.— 2325.—
Nestlé port 3500.— 3480.—
Nestlé nom 2185.— 2195 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 501.— 493.—
Alu Suisse nom. ...... 180.— 175.—
Alu Suisse bon 47 .25 46.50
Sulzer nom 1770.— 1750 —
Sulzer bon 237.— 239.—
Von Roll 365.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 5375 51.25
Amax 57.— 54.—
Am. Tel & Tel 130.50 128.—
Béatrice Foods 51.25 49.— d
Burroughs 86.— 82.75
Canadian Pacific 60.50 59.—
Calerp. fraclor 85.50 83.50
Chrysler 21.— 20.75
Coca Cola 96.50 93 —
Control Data 73— 70.75
Corning Glass 121 .— 119 —
C PC 83— 79.50
Dow Chemical 58.25 56 —
Du Pont 87.— 84.50
Eastman Kodak 197.50 191 —
EXXON 69.75 67 —
Fluor 47.50 44.50
Ford Motor 6475 60.50
General Electric 177 — 173.50
General Foods 95.75 94.50
General Motors 113.50 111.50
General Tel. & Elec. ... 81.— 79.25
Goodyear 59.50 57.50
Homestake 92 50 92.25
Honeywell 197.50 194.—
IBM 175.50 171 —
Inco 25— 2375
Int, Paper 96.— 96.50
Int. Tel. & Tel 64.25 62.75
Lilly Eli 127.50 124.50
Litton 105— 103 —
MMM 159.50 156.50
Mobil Oil 60.50 58.50
Monsanto 166.50 167.—
Nation. Cash Regisler . 146.— 145.—
National Distillers 51.50 51.75
Philip Morris 128 — 124 50
Phillips Petroleum 72.25 72.25
Procter & Gamble 237 — 232.—
Sperry Rand 56,50 55 —
Texaco 73.25 72.50
Union Carbide 116.— 116.50
Uniroyal 19— 18.50
US Steel 47.— 44.—
Warner-Lambert 59.— 57.—
Woolworth F.W 54.— 52.50
Xerox 77.— 7675
AKZO 21— 21.—
Amgold 175— 174 —
Anglo Amène 27 50 27 .25
Machines Bull 8.50 8.25
De Beers I 11.25 11.50
General Schopping .... 460.— 463 —
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 d 1 1 2 5
Norsk Hydro 98— 95 —
A B  N 206 — 202 — d
Philips 2175 21.50
Royal Dulch 77.25 74 .50
Unilever 148 — 143 50
B.A.S.F 98.50 97 25
Degussa 194 — 194 — d
Farben. Bayer 94 50 92 50
Hoechst. Farben 94— 92.25
Mannesmann 116.— 114.—
R.W.E 161.50 159 —
Siemens 212.— 210 50
Thyssen-Hûtie 64.— 64 .—
Volkswagen 112— 113 —

FRANCFORT
A.E.G 31.20 32—
B.A.S. F 115.50 114 30
B M W  .... '. 203— 200—
Daimler 343.50 341 —
Deutsche Bank 269 — 264 90
Dresdner Bank 132 — 131 —

Farben. Bayer 110.10 108.90
Hoechst. Farben 109.10 108.10
Karstadt 212.50 208.—
Kaufhof „ 180 — 171.50
Mannesmann 135.50 133.40
Mercedes 313— 311.—
Siemens 248.60 245.20
Volkswagen 133.50 132.—

MILAN
Assic. Generali 116100.— 116000.—
Fiai 1630— 1680.—
Finsider 30.— 30.—
Italcementi 25600 — 25900 —
Olivetti ord 2135.— 2050 —
Pirelli 2310.— 2330 —
Rinascente 304.— 305.—

AMSTERDAM
Amrobank 41.90 40.50
AKZO 26.90 26.60
Bols 4.10 61.90
Heineken 66.30 70 40
Hoogoven 14.70 14.50
K L M  93.10 91.70
Nat. Nederlanden 109 80 108.80
Robeco 235.80 233.50

TOKYO
Canon 1150 — 1130.—
Fuji Photo 1820 — 1620— ex
Fujitsu 943— 935—
H tachi 755 — 760 —
Honda 999.— 965 —
Kirin Brew 378 — 379—
Komatsu 574— 568 —
Matsushita E. Ind 1340— 1380 —
Sony 3930.— 3930.—
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 849.— 850—
Tokyo Marine 451 .— 454.—
Toyota 952 — 969 —

PARIS
A.r liquide 469.80 459—
Aquitaine 117.90 117.90
Bouygues 771.— 764 —
B S N .  - Gervais 1505 — 1480.—
Carrefour 1383 — 1360 —
Cim. Lafarge 216,— 213.—
Club Méditer 500.— 500 —
Docks de France 640.— 638 —
fr. des Pétroles 106.— 106.50
L'Orèal 1020— 998—
Machines Bull 27.25 26.90
Matra 1675— 1663 —
Michelin 725 — 717 -
Paris France 124 — 126.50
Perrier 179.50 181 —
Peugeot 139.— 140.70

LONDRES
Anglo American 13.— % 12.75
Bru. & Am. Tobacco .. 6.24 6.27
Bru. Petroleum 3.18 3.16
De Beers 5.50 5.50
Impenal Chem, Ind. ... 3 08 3 14
Imp. Tobacco 1.11 1 12
Rio Tinto 4.52 4 54
Shell Transp 4 38 4.35

INDICES SUISSES
SBS général 290.20 289 50
CS général 232.70 231 60
BNS rend, oblig 4.39 4.34

rif_ÏTI al Cours communiqués
UL?U par le CRCDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 23-%
Amax 2 5 %  24- '/,
Atlantic Rich 49-% 4 8 %
Boeing , 23- .à 2 3 %
Burroughs .,.. . .. 3 8 %  38-%
Canpac 27-% 2 7 %
Caterpillar 3 9 %  38-%
Coca-Cola 43-% 44-%
Conlrol Dala 33-% 34-%
Dow Chemical 2 6 %  25 Y.
Du Pont 39-% 3 9 %
Eastman Kodak 89 9 0 %
Exxon 3 1 %  3 0 %
Fluor 2 0 %  20 %
General Electric 81-% 7 9 %

General Foods 44-% 43-%
General Motors 52-% 5Û-%
General Tel. & Elec. ... 3 7 %  36-%
Goodyear 27 2 7 %
Gulf Oil 34% 34
Halliburton 31-% 3 0 %
Honeywell 90-% 89-%
IBM 80-% 7 9 %
Int. Paper 45 4 4 %
Int. Tel. 8. Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 4 8 %  49
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 68 6 8 %
Pepsico 4 8 %  4 7 %
Sperry Rand 25-% 2 5 %
Standard Oil 47-% 45-%
Texaco 33-% 33
US Steel 2 0 %  20-%
United Technologies .. 52-% 52
Xerox 36-% 36-%
Zenith 12% 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 121.91 121.26
Transports 404.38 401.98
Industries 996.87 993 10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14. 10. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1425 2,1725
Angleterre 3.63 3.71
tl* -.- —.—
Allemagne 85— 85.80
France 29.80 30.60
Belgique 4.35 4.43
Hollande 77.90 78.70
Italie —.1460 — .1540
Suède 28.90 29 70
Danemark 23.40 24.20
Norvège 29.40 30.20
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7350 1.7650
Japon — .7900 — .8150

Cours des billets 14. 10. 1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3 55 3.85
USA (IS) 2.10 2 20
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch .) ... 11 .95 12.40
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29 25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 2 3 —  25 50
Hollande (100 fl.) .... 77 .— 80 —
Italie (100 lit ) — .1400 — .1650
Norvège (100 cm.) ... 28 75 31 25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr .s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses
"(20l 'fr.j

'
........ 183 — 198.—

françaises (20 fr ) 182 — 197 —
anglaises (1 souv ) ... 217. — 232 —
ang laises {i souv nouv ) 217.— 232.—¦
américaines (20 S) 1000 — 11 00.—
Lingot (1 kg) 29930 - 30180 -
l once en S 431 .50 435.—

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

Lingot (1 kg) 650 — 700 —
1 once en S 9.35 10.10

BULLETIM BOURSIER

Une cycliste heurte
une voiture de livraison

Au guidon d'un cycle,
M"8 Marie-France Muller,
âgée de 23 ans, domiciliée aux
Breuleux, circulait hier vers
11 h 30, rue des Pâquerettes
en direction sud. Au carrefour
de la rue du Collège, elle n'a
pas été en mesure d'immobili-
ser son cycle au signal stop.
De ce fait, elle est entrée en
collision avec un bus de livrai-
son qui circulait rue du Collé*
ge en direction ouest .
M"* Muller heurta avec la tête
la roue arrière du bus. Elle a
été tuée sur le coup.

Tuée sur le coup

(c) L'animation se succède, quasi
chaque fin de semaine, dans la cour de
l'Ancien Manège, ce vénérable et à la
fois insolite bâtiment voué à la démo-
lition. Mais qui a vu des citoyens de
toutes classes et tous âges, se réunir
afin de tenter son sauvetage. Ce
week-end sera consacré à une exposi-
tion de photographies dont le sujet
principal sera, bien sûr, cette vaste
maison. Une dizaine d'auteurs propo-
seront leurs oeuvres, à regarder mais
aussi à acquérir, cette vente se faisant
au profit de la campagne lancée par le
Groupe de défense de l'Ancien Manè-
?e. Ce qui permettra également de
aire le point de la situation au niveau

des tractations. Mais tant que l'espoir
subsiste...

Fuite après une collision
M. J. B., du Locle, circulait jeudi vers

21 h 30 sur la route reliant La Chaux-de-
Fonds au Locle. Peu après le passage sous-
voies du Crêt-du-Locle, dans un virage à
droite, il a franchi la ligne de sécurité. De ce
(ait, son véhicule est entré en collision avec
la voiture conduite par M"e F. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
en sens inverse. M. J. B. a pris la fuite après
cet accrochage. II a été intercepté peu après
à son domicile. Dégâts. Le permis de
M. J. B. a été saisi.

Ancien Manège : un
week-end en photos

A la Cure de La Sagne-Eglise

Un beau but d'excursion, en ce
week-end qui s'annonce tourmen-
té (voir la météo : La Sagne-Eglise.
C'est en effet, jusqu'à dimanche,
que depuis plusieurs jours se tient
l'exposition consacrée aux pein-
tres et artisans des vallées. Dans
les locaux de la Cure, le visiteur
tombera vite sous le charme, la
manifestation offrant le reflet
d'une vie culturelle intense qui,
des Verrières en passant par le Lo-
cle, les Ponts-de-Martel ou Bé-
mont, La Chaux-de-Fonds, le Ca-
chot, Martel-Dernier, voit des ar-
tistes se regrouper régulièrement
sous une seule bannière. Plusieurs
invités, de Saint-Aubin, Berne et
Wohlen apportent leur concours à
cette petite caverne d'Ali-Baba.

Car les trésors, fruits souvent de
longues recherches, sont à l'image
de ces contrées : toujours riches
dans leurs contrastes mais solides
dans leurs structures, délicates
dans leur beauté naissante ou à
l'aube de la sérénité.

Ils sont une vingtaine à proposer
de la sculpture sur bois, de la mar-
queterie, de la chaudronnerie, de
la ferronnerie ou de la peinture, à

côté de la vannerie, des lampes et
bougeoirs, de la poterie, de la
fourrure, de la tapisserie, du tissa-
ge, etc. Des artisans, des peintres
pour qui l'amour de la bel ouvra-
ge, les passions d'une passion ont
conduit, cette année, leur chemi-
nement à La Sagne. Le public,
toujours aussi fidèle, saura les ac-
compagner avant que pendant
douze nouveaux mois, peut-être
plus,.chacun ne regagne ses éta-
blis, ses pinceaux, ses fours pour
remettre l'œuvre en chantier.

Ph.N.

Peintres et artisans des vallées
V _ _ )

Importantes assises des cafetiers
hôteliers et restaurateurs du canton
La section de La Chaux-de-Fonds

de la Société suisse des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs a été char-
gée, cette année, d'organiser les as-
sises cantonales de l'association.
Cette réunion, qui aura lieu lundi,
permettra aux membres non seule-
ment de se rencontrer mais aussi,
dans le contexte économique actuel,
de faire le point sur la profession et
les perspectives à court et moyen
terme. ,

On attend une centaine de per-
sonnes, dans l'après-midi, pour tout
d'abord visiter le Musée internatio-
nal d'horlogerie, avant de déguster
l'apéritif. Puis les congressistes ga-
gneront l'Ancien-Stand où deux
menus, fort copieux au demeurant,
les attendent. L'assemblée générale
revêtira, en effet, un caractère parti-

culièrement important comme on
nous l'a précisé. Et ce, non seule-
ment en raison de changement in-
tervenant au niveau du comité can-
tonal, mais également à propos de
certaines modifications des statuts.
Nous y reviendrons en temps oppor-
tun.

Le reste de la soirée sera étoffé par
à un menu gastronomique, noblesse
oblige, heureux mariage de fruits de
mer, de poissons, de côte de boeuf
sur une note de fromages, de sor-
bets et autres friandises. Un bal, ani-
mé par l'orchestre Pier Nieder 's,
mettra un terme à cette journée.
Laissant ainsi, quelques heures du-
rant, les soucis professionnels au
vestiaire.

Ny.

CONVENTION OR du 18.10.82

plage Fr. 30500— achat Fr. 30090 —
base argent Fr. 710.—

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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De 1300 cm3 à 1800 cm3 et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles: diesel turbo et GLI à ordinateur de bord.
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7me Concours jurassien
d'exécution musicale

Canton de Berne Au FoVer de Mou,ier

De notre correspondant:
Tous les quatre ans a lieu le

concours jurassien d'exécution
musicale organisé par l'Institut
jurassien des sciences, des let-
tres et des arts. La 7mo édition de
ce concours a lieu aujourd'hui et
demain à Moutier , dans le cadre
de la Quinzaine culturelle. Une
quarantaine de candidats subis-
sent aujourd'hui les éliminatoi-
res de ce concours, tandis que le
concours final et public aura lieu
demain à 16 h. à la salle du
Foyer. La proclamation des ré-
sultats par le président du jury,
M. Jean-Michel Hayoz, direc-
teur du Conservatoire de Fri-
bourg, se fera à l'issue de ce
concours final , ceci après les dé-
libérations du jury. Les méloma-
nes prévôtois et Jurassiens sont
invités à cette finale qui est du
même coup celle de la 8m0 Quin-
zaine culturelle de Moutier.

Ce concours, qui jusqu 'en 1979 se
déroulait à Delémont, sera désormais
organisé à Delémont et Moutier. En
effet , sont admis à y participer les
exécutants jurassiens et biennois
(biennois de langue française), éta-
blis dans le canton du Jura , les trois
districts du Jura-Sud, le Laufonnais
et la ville de Bienne. A cela s'ajoutent
les ressortissants jurassiens habitant
dans le reste de la Suisse, les exécu-
tants suisses et étrangers domiciliés
dans les régions citées plus haut de-
puis au moins deux ans. Le concours
est ouvert à pratiquement tous les
instruments, ainsi qu'à d'éventuelles
formations de musique de chambre
en trio. II comprend quatre degrés. Le
premier , «A», est réservé aux écoliers
de 12 à 16 ans, le «B» aux non-
professionnels de 17 à 31 ans (35
pour le chant), le degré «C» aux élè-
ves professionnels et enfin le degré
«D» aux professionnels.

ÉLIMINATOIRES ET FINALE

A l'exception de l'orgue, dont le
concours a lieu demain de 14 h à
1 5 h 30 à l'église catholique de Mou-
tier , le concours pour les autres ins-
truments comporte deux étapes. Les
éliminatoires ont lieu aujourd'hui à

huis clos à la salle du foyer. La finale ,
elle, sera publique - et gratuite -
demain à 16 h. dans la même salle.
Un jury formé de trois personnes -
M.Jean-Michel Hayoz, président et .Mmcs Céline Vollet et Tiny Westen-
dorp, tous trois professeurs au Con-
servatoire de Fribourg - attribuera
des notes de 1 à 10 aux candidats.
Pour être admis au concours final, les
concurrents devront obtenir une
moyenne de 7 aux éliminatoires.

Le programme du concours com-
prend, pour les degrés A et B, un
morceau imposé et un morceau libre
d'une durée maximum de six minu-
tes. Pour les degrés C et D, un mor-
ceau du répertoire traditionnel et un
morceau moderne imposé, ainsi
qu'un morceau libre d'une durée
maximum de 10 minutes. A titre
d'exemple, les morceaux imposés
aux pianistes du degré C (élèves pro-
fessionnels) sont d'une part «Scher-
zo», d'Alfonse Roy, et «Prélude et
fugue en sol majeur» , de J.-S. Bach.
Autre exemple : les morceaux impo-
sés à un flûtiste professionnel du de-
gré D, sont d'une part «Ballade»
pour flûte et piano, de Franck Martin,
d'autre part la «Sonate N° 2 en mi
bémol » pour flûte et continuo, de J.-

. S. Bach.

RÉCOMPENSES

Après l'épreuve du concours final
dimanche à 16 h., l'attente des déli-
bérations du jury sera angoissante
pour plus d' un candidat. C'est le pré-
sident du jury, M. Hayoz, qui annon-
cera les résultats. Le jury décernera
des prix dont le montant pourra aller
de 50 à 1000 francs. Tous les candi-
dats admis aux épreuves finales rece-
vront un certificat.

IVE

Isabel Parra
chante

pour Amnesty

Les derniers jours de la 8mo
Quinzaine culturelle

prévôtoise

De notre correspondant:
La 8me quinzaine culturelle

prévôtoise vit ses derniers jours.
Ce temps fort de l'animation
culturelle en prévôté prendra fin
dimanche, à la grande salle du
Foyer, avec le concert du pre-
mier prix du concours d'execu-

Mtttrbif; musicale de l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et
des arts.

Samedi à 20 h 30, à l'aula du col-
lège de Chantemerle, le public de
toute la région est invité par le grou-
pe Jura et Jura bernois d'Amnesty
international, mouvement de défense
et de secours en faveur des prison-
niers d'opinion du monde entier, à un
récital que donnera Isabel Parra, ac-
compagnée à la guitare, à la flûte, au
cuarto et au tiple par Patricio Castil-
lo.

Isabel et Patricio sont Chiliens.
Depuis 1973, ils chantent en exil à la
suite des événements tragiques que
ce pays latino-américain a vécus.
Comment présenter Isabel Parra ? La
vie l'a assaillie par tous les bouts, le
don d'abord: sa voix. Puis, plus pro-
fondément, les épreuves, le chagrin.
La tragédie rôde autour d'elle, mais
Isabel lui répond par une belle au-
thenticité du coeur que cette tragédie
en est comme maîtrisée. Isabel est à
la fois douloureuse et forte. Sa dou-
leur devient passion, la cruauté des
hommes n'a pas de prise sur elle.
Victorieuse, Isdabel dégage l'amour
de vivre, ludice, puissante. On la croit
quand elle dit «Gracias à la vida»!

Isabel est la fille de Violetta Parra,
la pionnière d'un folklore à contenu,
à revendications sociales. Isabel a
énormément servi la chanson latino-
américaine. Accompagnée par Patri-
cio Castillo, elle chante l'espoir:

- Je ne chante pas avec amertu-
me, mais profondément confiante
dans ce peuple qui a su libérer l'espé-
rance. Si ma voix s'écartait du che-
min qui dénonce, je lui demanderais
de ne plus chanter.

Un bus spécial pour les invalides

Le véhicule est doté d'un élévateur. ((Avipress-Cortési)

De notre rédaction biennoise :

La section romande de Bienne et
environs de l'Association suisse des
invalides dispose depuis hier d' un bus
spécial pour le transport des handica-
pés. Doté d'un élévateur , ce bus a été
inauguré récemment lors d'une petite
cérémonie, à la place du Marché-Neuf ,
devant le magasin Pfister-meubles. En
effet , cette maison a contribué de ma-
nière importante à l'achat de ce bus,
d'une valeur de 40.000 fr. et acquis
uniquement grâce à des dons.
M™ Bluette Filippini, du secrétariat ro-
mand de l'Association suisse des inva-

lides (ASI), a remercié toutes les per-
sonnes qui ont permis cette acquisi-
tion importante.

- Notre bus est beau et pratique, il
nous rendra de grands services, c'est
vraiment un grand jour pour de nom-
breux invalides, a-t-elle expliqué.

Elle a également remercié, tout en
lui remettant les clés, un des membres
du comité de l'ASI qui s'est bénévole-
ment proposé comme chauffeur et les
autorités de la ville qui s'occuperont ,
pour un prix très avantageux, de l'en-
tretien du nouveau véhicule.

Canton du jura Renouvellement des autorités cantonales

De notre correspondant :
Huit partis sont en lice pour le renouvellement des autorités cantonales, qui se fera le 24 octobre, et vraisemblablement

aussi le 31 octobre, puisque le gouvernement est issu d'un vote au système majoritaire , et qu'il est peu probable que cinq
candidats puissent passer le cap du 50 % des voix au premier tour. Huit partis - PDC, PCSI, PS, PLR, UDC, ELRRJ, POP +
Progressistes, combat socialiste -, auxquels il faut adjoindre une organisation qui se veut au-dessus des formations
politiques : le Rassemblement jurassien, dont l'impact , malgré les dissensions internes qui ont défrayé la chronique ces
derniers temps, reste grand. Ce «super parti», si les quatre formations représentées au gouvernement avaient réussi à
reconduire la coalition de la première législature, se serait sans doute contenté d'appuyer moralement la campagne de ces
partis. Mais le fait que le parti socialiste aille seul au combat, quitte à perdre son siège à l'exécutif , oblige le mouvement
autonomiste à jeter tout son poids dans la bataille électorale. Le RJ en effet s'est déclaré depuis longtemps en faveur de
la réélection du gouvernement in corpore, et il ne veut pas qu'à la faveur de l'éclatement de la coalition des partis du 23
juin, un libéral-radical fasse son entrée au gouvernement. Aussi, chaque jour qui passe démontre que le mouvement
jurassien est bien décidé à «mettre le paquet».

Le RJ a fait parvenir hier un appel
interne à tous ses membres , signé du
président central Bernard Mertenal
et du secrétaire général Roland Bé-
guelin. « Pour les députés au parle-
ment, écrit le RJ, nous vous deman-
dons d'accorder vos voix aux partis
de.la coalition du 23 juin, seuls ga-
rants d'une politique devant condui-
re à la réunification. Appuyez les
candidats et candidates qui demeu-
rent engagés dans la lutte et faites
voter pour eux. Pour le gouverne-
ment, nous vous rappelons le mot
d'ordre qui est de voter pour les cinq
ministres actuels dès le premier tour
de scrutin».

Après énumération des «états de
service» des cinq ministres durant le
combat de libération, le mouvemenl
autonomiste ajoute: «Ceux-là se
sont engagés à fond pour libérer le
Jura de la domination bernoise. De-
puis l'entrée en souveraineté, ils ont
agi avec™ compétence et donné le
meilleur d'eux-mêmes à notre nouvel
Etat. II serait nuisible de défaire cette
bonne équipe gouvernementale». A
l'aide de fac-similé de bulletins de
vote, le RJ montre ensuite à ses mili-
tants les trois manières de voter «jus-
te»: un bulletin officiel avec les
noms des cinq ministres portés à la
main, le bulletin socialiste sur lequel
sont ajoutés les noms des quatre mi-
nistres Beuret, Boillat, Jardin et La-
chat ou, enfin, le bulletin de la liste
d'entente jurassienne, au bas duquel
est ajouté le nom du ministre Merte-
nat.

Mais le RJ ne s'en tient pas là. II a
diffusé hier en «tous ménages» une
brochure intitulée «Où en est l'Etat

jurassien? Où en est la réunifica-
tion ?» C'est en fait la conférence de
presse prononcée par Roland Bégue-
lin lors de la récente Fête du peuple
jurassien. Le secrétaire général du
RJ y démontre d'abord que le pro-
blème jurassien n'est pas résolu, en
raison de l'éclatement du Jura. Reste
la «revendication permanente» de la
réunification. II fait ensuite le bilan
de la première législature et démon-
tre que l'équipe gouvernementale
actuelle, malgré les différences de
tempérament et de sensibilité politi-
que, a agi de façon cohérente.
«Mais, écrit-il , il reste beaucoup à
faire , et il ne faut pas changer d'atte-
lage au milieu du gué». II invoque
des considérations de haute politi-
que: la reconquête politique et juri-
dique des territoires occupes, qui ne
peut être faite que s'il y a à la tête de
l'Etat un collège bien uni, sans faille,
composé d'hommes qui, tous, ont
donné des preuves de leur engage-
ment.

LA VOIX D'UNITÉ JURASSIENNE

Mais ce n'est pas tout. «Unité ju-
rassienne», fédération du RJ pour le
Jura méridional, donne aussi de la
voix dans ces élections. Dans une
déclaration publiée hier soir, cet or-
ganisme explique que si les Juras-
siens du sud sont écartés de ce scru-
tin par l'effet d'une procédure con-
traire au droit des gens, ces élections
ne manquent pourtant pas de les in-
téresser au plus haut point. Dans des
conditions difficiles, l'équipe gou-
vernementale sortante a fourni un
travail exemplaire et la majorité auto-

nomiste du parlement a su l'épauler
avec habileté. A ces hommes d'Etat,
les Jurassiens du sud disent « mer-
ci» , et ils demandent à leurs compa-
triotes du nord d'en faire de même
par leur vote. «Unité jurassi enne» af-
firme ensuite que les efforts du gou-
vernement, durant la dernière lég isla-
ture, ont été combattus par le parti
radical orthodoxe, et demande aux
Jurassiens de ne pas remettre le pied
dans l'étrier à ceux qui ont partie liée
avec les Bernois, et qui entraveraient
la politique de réunification.

Enfin, «Unité jurassienne» , dans

sa déclaration, rappelle le bilan lar-
gement positif de quatre années
d'indépendance, si l'on considère la
situation dans le nord et dans le sud
du Jura. La voie suivie pendant qua-
tre ans a été la bonne, le sud du Jura
demande aux citoyennes et citoyens
de le manifester en exprimant sa re-
connaissance aux hommes et aux
partis qui, dans cette période diffici-
le, ont assumé leurs responsabilités
avec succès, conclut le mouvement
autonomiste du Jura méridional.

BÉVI

CARNET DU JOUR
Samedi

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, Der Su-

percop.
Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45 ,

Les diplômés du dernier rang.
Elite: permanent dès 14 h 30, Visions of

Clair.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La nuit de

Varennes.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Dersou

Ouzala
Métro : 14 h 30 e.t 10 h 50 , Marschier oder

Stirb et Zwei durch dick und duenn.
Palace; 14 h 30 , 17 h et 20 h 30 , Das Kom-

mando.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Fircfox; 17 h 30, Ac-

cattone.
Studio: permanent dès 14 h 30, Adoles-

centes au pensionnat.

DIVERS

Théâtre de Poche : 17 h et 20 h 30, Spec-
tacle de Clown.

THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : Concert

du groupe Free Dental Care , 20 h 30.
SPORT
Hockey sur glace : 20 h , HC Bienne - HC

Ambri-Piotta.
Volley-ball:15 h 30, VBC Bienne - BTV

Lucerne , (Dames) ; 17 h , VBC Bienne -
CS Chênois.

Pharmacies de service : Pharmacie Coo-
pérative , rue Centrale 45. tél. 22 49 63.
Pharmacie de l'Etoile , rue du Canal , 7,
tél. 22 77 66.

Dimanche
THÉÂTRE , CONCERTS
Palais des Congrès : 17 h, Concert de di-

vers groupes.
Pharmacie de service : Pharmacie de

l'Etoile , rue du Canal , 7, tél. 22 77 66.

Une bouée de sauvetage méconnue !
Centre italo-suisse de formation professionnelle

De notre rédaction biennoise:

Bien que le Centre italo-suisse
de formation professionnelle (CI-
SAP) existe à Bienne depuis seize
ans, les Biennois en ignorent tout
ou presque. Savent-ils seulement
que ce centre est une véritable
bouée de sauvetage pour les travail-
leurs immigrés qui trouvent là l'oc-
casion d'apprendre un métier ? Pour
tous ceux qui souhaitent en savoir
plus, les locaux du numéro 11 de la
rue de la Gurzelen sont ouverts au
public depuis hier et jusqu'à diman-
che, avec en prime des manifesta-
tions culturelles.

A Bienne, le bâtiment qui abrite ,
sur trois étages, le CISAP, est une
ancienne fabrique. A disposition de
la centaine d'élèves qui suivent cha-
que soir les cours de formation pro-
fessionnelle: des ateliers de mécani-
que, d'électronique, de tournage ou
de soudage ainsi que plusieurs sal-
les de cours, de dessin et une biblio-
thèque. Qui sont ces élèves? Avant
tout des travailleurs immigrés, ita-
liens ou espagnols, âgés d'une tren-

taine d'années, souvent pères de fa-
mille, et qui désirent apprendre un
métier ou se spécialiser. Un handi-
cap pourtant: ces hommes n'ont
souvent pas dépassé les cinq pre-
mières années d'école primaire. Ain-
si, au terme d'une journée de travail
en usine, à raison de neuf heures de
cours par semaine (de un à trois ans,
selon la branche choisie), ils repren-
nent pratiquement tout à zéro

- Ils tiennent bon, grâce à une
volonté de fer , souligne le directeur
du centre, M. Adino Tonasso.

Dès lors, on peut se demander
pourquoi ces élèves préfèrent le CI-
SAP, dont le diplôme n'est pas re-
connu sur le plan fédéral , à l'appren-
tissage traditionnel. La réponse est
simple : ils n'ont pas trouvé de pla-
ces d'apprentissage parce qu'ils
n'ont pas suivi l'école secondaire.
Aussi, pour tous ceux qui refusent
de se résigner au statut de manœu-
vre , ces cours, subventionnés en
partie par le canton et la Confédéra-
tion, offrent au moins un début de
solution, cela non seulement sur le
plan professionnel mais également

sur le plan culturel puisque les lan-
gues, la peinture et la dactylogra-
phie y sont enseignées. Les exa-
mens ont lieu à Berne, siège du cen-
tre. C'est en 1960, en pleine période
de haute conjoncture, qu'un petit
groupe d' Italiens décide de tirer les
travailleurs immigrés du marasme
professionnel et culturel dans lequel
ils se trouvent en organisant des
cours de français et d'allemand, ain-
si que de dessin mécanique et de
construction. Le CISAP proprement
dit est né six ans plus tard.

Reste que la formule aujourd'hui
pourrait aussi bien s'adresser aux
Biennois ! Les cours pratiques sont
donnés en italien, en français et en
suisse-allemand , indifféremment.
Les jeunes immigrés - qui représen-
tent la seconde génération d'étran-
gers en Suisse - sont souvent plus à
l'aise dans la langue locale que dans
la leur. Avec la participation des
Biennois, les cours théoriques pour-
raient aussi être donnés en allemand
et en français. A eux de faire le pre-
mier pas...

« Vivances » ou l'amour des Franches-Montagnes
'fin i ni 11'1 i-lilllDi-f WÊff '

/ILLE DE BIENNE Photos de Jeanne Chevalier à Nidau

De notre rédaction biennoise:
«Vivances» , c'est le titre d'un

livre - édité à compte d'auteur -
et d'une exposition. C'est le fruit
aussi d' une longue amitié entre la
photographe biennoise Jeanne
Chevalier et les Franches-Monta-
gnes. En 45 images, exposées dès
demain et jusqu 'au 18 novembre à
la galerie Suzanne Kuepfer de Ni-
dau, elle donne à voir et à aimer
ces hommes et ces femmes de ce
coin de terre jurassienne qui n'a.

jusqu'à aujourd'hui, presque pas
changé.

Jeanne Chevalier a passé une année
et demie à parcourir les Franches-
Montagnes avec son appareil photo,
fermant derrière elle le cycle des sai-
sons sur ce paysage immuable, tantôt
doux, tantôt revêche, qui ne fait en
tout cas de cadeau à personne. Les
hivers y sont interminables. Elle est
entrée sur la pointe des pieds dans ces
cuisines, chauffées au bois et qui sen-
tent bon le vieux et les souvenirs. Elle

Des images qui ne sourient pas, simplement parce qu'il n'y a pas de quoi..
(Avipress-J. Chevalier)

a rencontré ces hommes et ces fem-
mes, gens du terroir , rudes et insoumis,
en même temps paradoxalement res-
pectueux des traditions. Elle s'est assi-
se à leur table et les a laissés parler.
Les images qu'elle en rapporte en di-
sent long sur ces visages creusés par le
temps, qui ne sourient pas, simplement
parce qu'il n'y a pas de quoi. Le bon-
heur n'est pourtant pas absent , mais
discret, sans exubérance.

Avec «Vivances », Jeanne Chevalier
récidive. Par les livres d'abord puis-
qu'elle est également l'auteur de «Lu-
mières d'Egypte», « Les mimes suis-
ses» et «Sfax en Tunisie». Cette fois,
elle est accompagnée, pour le texte ,
par Marcel Schwander, correspondant
romand à Lausanne du «Tages-Anzei-
ger» de Zurich. II a dressé l'historique
de cette région jurassienne qu'il con-
naît bien, lui aussi.

Par les expositions, ensuite, dont
celle de « Montfavergier, un village qui
ne veut pas mourir», Jeanne Chevalier
présente également une série de pho-
tos sur le Jura. II y a surtout celles sur
la Vieille-Ville de Bienne, qui ont cer-
tainement déjà fait plusieurs fois le
tour du monde puisqu'il s'agit de car-
tes postales. Depuis leur parution, plus
de 80.000 exemplaires ont déjà été
vendus. De plus, Jeanne Chevalier a
obtenu deux bourses fédérales des arts
appliqués.

Pour réaliser «Vivances», elle a tra-
vaillé en toute liberté, sans contrainte
d'aucune sorte. N'est-ce pas à cela
précisément que la photographe bien-
noise tient le plus?

M. B.

L'armée construit un pont de rondins
pour protéger l'étang de la Gruère

SAIGNELÉGIER , (ATS). - Quelque
1 50 hommes de l'école de recrue du
génie de Berthoud construisent ac-
tuellement un sentier de rondins de
830 m de long sur la partie sud de
l'étang de la Gruère , dans les Fran-
ches-Montagnes. On espère ainsi li-
miter les dégâts causés à la tourbière
par les quelque 20.000 touristes qui
se rendent chaque année dans cet
endroit des Franches-Montagnes,
réserve naturelle placée sous la sur-
veillance du canton et inscrite à l'in-
ventaire fédéral des paysages, des
sites et des monuments naturels
d'importance nationale.

Une tourbière se dégrade très rapi-
dement par le piétinement. II se for-
me alors une boue dangereuse pour
le piéton (on peut y trouver des

trous profonds) qui élargit ainsi na-
turellement le sentier. C'est pour évi-
ter une atteinte irrémédiable à la flore
que l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature du canton du Jura,
en collaboration avec la commission
cantonale de l'étang de la Gruère, a
décidé la construction de ce sentier.
Comme son coût aurait été élevé
(80.000 fr.), il a été fait appel à l'ar-
mée. Des rondins de dix cm. de dia-
mètre et de 1 m 20 de longueur sont
cloués sur des traverses, formant
ainsi un véritable chemin qui traver-
se même, sur quelque 30 m, un bras
de l'étang.

II y a deux ans, l'étang de la Gruè-
re avait été vidé et une vanne de
fond avait déjà été posée pour éviter
son atterrissement.

Des le début de 1 983, les tarifs des
trams et des bus de la ville de Berne
subiront une hausse moyenne de
19,6 pour cent. A partir du 1e' dé-
cembre 1982, les taxes de parcage
dans le centre de la ville seront dou-
blées. Un représentant du Conseil
municipal a expliqué que la hausse
des tarifs au sein de l'entreprise des
transports de la ville de Berne (SVB)
avait pour but de compenser le ren-
chérissement enregistré depuis 1977.
Selon les estimations , la hausse per-
mettra des rentrées supplémentaires
annuelles de l' ordre de 6 millions de
francs.

Le billet simple coûtera désormais
20 et. de plus. II faudra débourser
80 ct. pour un trajet entre une et trois
stations, un fr. entre quatre et cinq
haltes et 1 fr 20 pour les parcours
plus longs. Les enfants jusqu'à 16
ans révolus (12 ans précédemment)
pourront voyager à tarif réduit sur
n'importe quel trajet.

Les abonnements personnels an-
nuels et mensuels seront augmentés,
en moyenne, de 9,4 pour cent. Les
personnes âgées de 30 ans et moins
pourront bénéficier , dès le 1e' janvier ,
d'un abonnement mensuel pour jeu-
nes, pour autant qu'ils soient encore
en période de formation. (AP)

Bus et trams :
les billets plus chers
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de Boudry
En l'insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

Subaru 1800 Turismo I

1.9.1982, 25.000 Subaru
immatriculées en Suisse

Offre de Jubilé
jantes aluminium, spolier,
radio.
Notre cadeau :

Rabais Fr. 1010-
Garage de la Côte
R. Waser

route de Neuchâtel 15
2034 Peseux.

87788-110

Voitures expertisées

Mozdo 323 CD
1300 cm3 , 8600 km,
prix Fr. 10.800.—,
04-82

Mazda 323
1300 cm3 .58.80rJkm,
prix Fr. 7200.—, 11-81
Mazda 323
1 300 cm3 , 36.000 km,
prix Fr. 5800—,03-80
Simca 1100
96.000 km, prix
Fr. 2900.—, 1 978
Toyota Slarlel
1200 cm3 , 46.000 km,
prix-F-r. 5300.*-. 1979
3 Bus VW
.prix Ff. 350.0 —à
Fr. 4000.—

4 Volvo 144
bas prix.

GARAGE DU
BEQUIET
Agence Mazda
A. Stauffer-Droz
2523 Lignières
Tél. 51 38 71 88627-142

A vendre ¦

KTM 125 GS II
modèle 80,
Fr. 2800.—
Expertisée.
Tél. (038) 25 24 08.

88545-142

¦GARAGE DU T-MARS S7A«
H AGENCE BMW H
^E Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MÈ

fgBr EXPERTISÉES - Cj AnAïai lLo t̂tflfc
\ W  BMW 520 1978 60.000 km ^H j
Q BMW 525 1978 75.000 km t !
\M BMW 318 1 1981 20.000 km !

| BMW 315 1982 22.000 km !
BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km !

! BMW 3.0 S aut. ¦ 1977 83.000 km j !
' | LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km '"H
; i FIAT 75 Targa 1980 44.000 km ! j

J TOYOTA COROLLA 1600 Lift . 1978 20.000 km i
! VOLVO 343 DL aut. 1978 29 000 km \
¦ TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km f ]

i OPEL ASCONA L 1976 40.000 km
| OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km 'H

j ! AUDI 80 GLE 1980 65.000 km ¦
j | AUDI 100 5E 1977 44.000 km I j
¦ CITROËN GS BREAK 1979 45 000 km H

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

[' ¦ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel M {I bnBBBHaBnHHnBBnHnli |
j W t̂lp-i M Membre de l ' Unior !

I I  ̂«FÉPH professionnel le I
| I fck f̂l I Suisse de l'Automobile 87793 -1 .12 j

LOCATION SANS CHAUFFEUR
! VOITURES DE TOURISME

ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDI i
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COMPAREZ NOS PRIX
ALFASUD SPRINT Veloce 1980 51.000 km
ALFETTA 1800 1980 35.000 km
ALFETTA 2000 1978 59.000 km
ALFETTA 2000 1979 51.000 km
ALFETTA GT 1750 1973 Fr. 5.900.—

Grand choix de voilures toutes marques - Garanties -
Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. Gouttes-d'Or 78

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

Distributeur Alfa Romeo W W 87792¦'42
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A vendre

caravane
4 places avec auvent,
tractable, Fr. 500.—.
Tél. (038) 33 17 04.

88573-142

A vendre

LADA 1200
non expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. (038 )
36 13 84. 88613 u2

A vendre

Ford
Granada 2.3
75 expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (032) 88 14 56.

88603-142

Opel Rekord
1900 S
1974, 100.000 km,
1,e main , parfait état.
Expertisée, Fr. 3200.—.

Tél. 42 38 15. 84652 142

A vendre

MINI 1000
1972. Expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. 42 30 40,
repas. B86 . r_ .u2

*7———*
NOS SÉLECTIONS

OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976,
4 portes bleue, 60.000 km, Fr. 6900 —
MANTA 2,0 GTE, 1980, 2 portes,
rouge/noir, 37.000 km, Fr. 10.700.—
AUDI 80 LS automat. , 1978, 4 por-
tes, 49.800 km
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978,
2 portes, beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
COMMODORE 2,5 E Berl., 1982, 4
portes, grise, Fr. 14.900.—
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.—
RECORD 2,0 E Berlina, 1979, 4 por-
tes, gold, 57.000 km
RENAULT 18 GTS, 1980/ 10, 4 por-
tes, verte, Fr. 9800.—
RECORD 2,0 S, 1 980, 4 portes, rouge,
62.000 km, Fr. 9900 —
LANCIA BETA, 1,6, 1978, Fr. 6900.-
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978,
rouge, 42.800 km, Fr. 10.300.—
AUSTIN MINI Clubman, 1976/06,
5 portes, Fr. 2200.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes,
bleue, 92.200 km, Fr. 4800.—
HONDA Accord, 1978/1 1, 4 portes,
rouge met., 68.000 km, Fr. 7.400.—
FORD Granada 2,6 LS, 4 portes,
bleue, 54.000 km, Fr. 8900.—
RENAULT 18 TS break, 1979, 5 por- ¦
tes, gris met., Fr. 8800.— '< \ î
KADETT 1,2 S aut., 1978, 4 portes, g p\
bleue , Fr. 6900.— 5 B
CITROËN 2 CV 6, 1980, 4 portes, £ j j j
jaune, 42.200 km, Fr. 4900 — : j

OUVERT SAMEDI

H & Jâ3___l Memtire de l'Union professionnelle T̂ T BHII ¦ j
BL JB S Suisse de l'Automobile ¦"'"- OE

A vendre

FIAT 131 Racing
1979. Expertisée
août 82.
Tél. 33 25 51, dès
20 heures, oasu-ua

HONDA
ACCORD GL
modèle 80,
automatique,
Fr. 10.900.—
Tél. 25 80 04.

87808-142

A vendre

Ford Capri
2300 S
expertisée. 50.000 km,
année 79. Excellent état,
Fr. 9500.— à discuter ,
plusieurs accessoires.

Tél. 25 98 35. le soir.
I t 88541-142

A vendre

GS Break
1976,54.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 90 47.

88565-142

A vendre ¦

Ford Torino
Expertisée, 1971.
Prix à discuter.
Tél. 24 62 52, le
SOir. 88614-142

R SLS 1300
modèle 75, orange.
Expertisée 82, bon
état.
Prix intéressant ou
Fr. 139.75 par mois
sans acompte.

Tél,(032) 86 27
~
45.

(midi). 87748-142
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

GOLF GL 1100 AUDI 80 GLS aut 4 p. 03-1979 52 000 km
5p. mod. 77 11-1976 54 .500 km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 43 300 km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 5S 4 p. 05-1979 47 .000 km
3 p. mod. 80 11-1979 55 800 km AUDI 100 GLS 2. OL
GOLF GL 1100 5p. 02-1979 55.100km 4 p. 03-1977 66 100 km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 GL SE 05-1978 77.300 km
5 p. aut. 79 10-1978 68.700 km AUDI 100 Avant G L 5S
GOLF GLS 1500 3 p. 06-1978 50.900 km 5 p. 03-1979 65 300 km
GOLF GLS 1300 ALFETTA 2,0 L 09-1981 13 400 km
3p. mod. 80 10-1979 41.100 km BMW 320 2 p. 09-1977 74.600 km
GOLF GLS 1500 3p. 06-1981 51.700 km CITROËN VISA SUPER 01-1981 16800 km
GOLF SWISS CITROËN GSA Club
CHAMPION aut. 5p. 06-1981 11.700km break 08-1981 16000km
GOLF GTI 1600 3 p. 04-1979 59 300 km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km
JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2300 S
4p .  aut. 04-1981 45.000km 2p.  01-1978 58.600km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2.3 GLS
4p. aut. - 07-1981 26.600km 4p.  10-1979 40.400km
PASSAT GL 1300 5 p. 03-1978 53.800 km FORD GRANADA
PASSAT N 1300 station wagon 2,0 L 5 p. 10-1980 54.100km
5 p. mod. 80 11-1979 46.400 km FORD CAPRI 2,3 Ghia
PASSAT GLS 1600 3 p. aut. 11 1979 7 800 km
5p.  06-1979 38.200km HONDA CIVIC 3 p. 01-1980 32 100 km
PASSAT GLS 1600 , MAZDA 626 GLS 2,0 L 07-1980 14 100 km
5p.  mod. 80 11-1979 27.600 km PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49 200 km
PASSAT stat. wagon RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56 200 km
GLS 1600 5p. 03-1980 45.800 km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41.800 km
SCIROCCO GL 3p. 03-1977 39.700km TOYOTA CELICA 2000 '
PORSCHE 924 08-1979 43 400 km GT Liftback 04-1978 51 600km
AUDI SO LS 4p. 03-1979 53.500km VOLVO 343 DL 3 p. 01-1978 29.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous 877" "2
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¦ De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec ¦
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. B

I Marque Année comptant en 48 mois

¦ Renault 5 TL 4 portes 81 8 750 — 247.10 ¦
¦ Renault 14 TS 81 8.500.— 241.50 i
:|  Renault 14 TL 80 9.900.— 280.90 ,

, Renault 18 TS 79 9.500 — 269.60
: .  Renault 20 TS auto. 80 8.900 — 252.80
; Renault 30 TX auto. 79 12.500.— 253.70 '¦ Renault 5 auto. 80 8.700.— 247.10 ¦

I Renault 16 TL 76 4.500.— 127.90 ¦
¦ Chevrolet Chevelle 77 9.500 — 269.60 ¦
¦ Opel Rekord 81 13.200.— 373.10 ¦
g Fiat camionnette

B pont ouv. 79 8.500.— 241.50 r
D Citroën GS break 78 6.200.— 175.— -
. Suzuki Alto SA 81 7.200 — 203 — .
' Simca Chrysler 1300 77 4.500 — 127.90 ,!

¦ Pour tous renseignements,
¦ un téléph one c'est si facile. ; §

* ' Samedi ouver t - Dimanche sur rendez-vous. '

Garage - Carrosserie ;
Service dépannage TCS

: SOVAC S.A. ¦
3280 MORAT - MURTEN

¦ Bernstrasse 11, ? (037) 71 36 88 ¦
| 87749-14? m

m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre

2CV 6
72.000 km.
Expertisée
1982.
Prix à discuter.
Tél. 57 12 04.

87830-142

A vendre

Honda
Civic GLS
modèle 80,
26.000 km, radio-
cassette , 4 roues
été, 4 roues hiver,
crochet remorque.

Tél. 47 11 25.
84666-142

FORD
GRANADA 2,8
gris métallisé,
74.000 km,,
Fr. 9300.—

Tél. 25 80 04.
87805-142

A vendre
au plus offrant

Ford Taunus break
en bon état, avec en
supplément 4 roues
complètes hiver.

Tél. 53 21 21 !
88532-142

PEUGEOT 104 GL6 1980 27.000 km
PEUGEOT 204 break 1974 Fr. 2.700 —
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 305 SR 1981 33.000 km
PEUGEOT 305 break 1980 Fr. 12.500.—
PEUGEOT 504 L 1977 64 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 aut. 1976/11 62.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT STI 1979/10 Fr. 14.600.—
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINM000 65.000 km Fr. 3.200.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km

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

Tél. (038) 25 99 91 «̂

OCCASIONS Tj
FIAT 132 2000 inj. 1981 j
FIAT 132 2000 1978 I S
FIAT 131 1600 1981
FIAT 131 1300 1981
RITMO 75 CL 1979
FIAT 127 1050 1982
FIAT 126 Base 1982
VW PASSAT GLS 1977
ALFA 1.5 série 3 1982
Reprise el crédits avantageux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33 BTMi-ua
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Superbe

i Opel 1900 S
| 74. expertisée,
i 4 portes.
! Prix Fr. 3400.—.
' Tél. 42 28 43, dès
, 19 heures. o-> s 17 _ i J2 ECriteQUX en vente au bureau du journal
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S Grand concours 2̂Z0> DES *J ROIS SA ŝ!.̂ P S
H 3 Ford à gagner V-  ̂

J-p & M NUSSBAUMER H
E Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel - Tél. 25 83 01 H

P Parallèlement au Fordshow : exposition des nouveautés 82/83 ^ BP̂ B̂ BK

ï SKIS - FIXATIONS - CHAUSSURES WÊtSm
J Samedi 16 octobre de 15 h à 17 h Lise-Marie Morerod sera présente pour vous conseiller ISiSIlUîUSËtilSKI H
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GARANTIE • CONFIANCE •

Aifetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900 —
Audi 80 GLE 1980 47.000 km
Visa Club 1979 6.200 —
Visa Super 1979 6.900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Berline 1982 8.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX
Prestige 1977 10.700 —
Citroën CX Reflex 1979 9.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400 —
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 —
CX 2400 Break IE 1982 17.000 km
Daihatsu
Runabout 1980 7,200 —
Fiat 131 Racing 1981 23 000 km
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada
2.8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9.200 —
Honda Prélude 1980 11 .900.—
Honda Accord 1979 6.900 —
Honda Accord
3 p. G LEX  1981 12.700 —
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
, PLUS DE 150 VOITURES |

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Gamma 1978 8.200 —
Mercedes 250 aut. 1974 6.900 —
Mercedes 280 SE 1978 25.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS aut. 197_9 9.200.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 99 Turbo 1979 12.400 —
Toyota Corona
ISOO L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900.—
VW Golf 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
Honda Acty-Van 1979 6.500.—
VW LT 28 1979 9.900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut

I TOUT TERRAIN
¦ Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Il Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
I climatiseur
I Steyr-Daimler-
I Puch 1979 24.700 —
I Bâche + Hard-top 87787-142

ALFASUD
Tl
modèle 77,
61.000 km.
Fr. 5000.—

Tél. 25 80 04.
87806-142

A vendre

Renault 12 TL
expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 24 77 03.

84681-142

MERCEDES
280
modèle 76,
105.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 25 80 04.
87807-142

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Département de vente
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Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et
inous cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un
jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités §
- prestations sociales modernes R
- bon climat de travail dans une petite équipe 2
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou
votre téléphone.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Téléphone 01-301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41

Tûpc )... V ¦_* 
¦ COSMET1C

. M Nous cherchons pour notre
^̂ m -̂^̂ k r̂ 

département comptabilité

secrétaire
qualifiée
pour un poste à mi-temps.

Cet emploi conviendrait parfaitement à une dactylogra-
phe expérimentée, vive d'esprit, en possession d'une
excellente orthographe française et maîtrisant parfaite-
ment l'allemand écrit. Une bonne pratique dans l'éta-
blissement et le contrôle des salaires est souhaitée.
Travail indépendant et varié.

Nos prestations sont à la mesure des ^̂ _^performances offertes. 
^

^~ """"v

Faire offres écrites à: / *
UPC Cosmetic S.A. /
Dépt. du personnel 1
Gouttes-d'Or 30 \
2000 Neuchâtel 8 87626 136 \

Ofc-«R| cherche pour
^ÛTT 9 "KÂf-p'î entrée immédiate

fXjjfli v ou P°ur date à
*-w3|JP OU convenir, pour les

tFoftg^î m* jeudis - vendredis
y» ._ . __ et samedis soir

aide-barmaid
Téléphoner au (038) 47 18 03. 87aoi i36

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
ALFASUD 1980-06 47.000 km
ALFETTA 2.0 1979-10 62.000 km
ALFA GIULIETTA 1980-03 35.000 km
ALFASUD 1980-11 38.000 km
ALFETTA 1979-04 89.000 km
ALFETTA 1978-05 62.000 km
GIULIETTA 2.0 1981-01 22.000 km
FIAT 132 1 1980-05 39.000 km
FIAT131 1600 1979-10 25.000 km
MITSUBISHI Celest 1979-03 25.000 km
LANCER 1980-02 48.000 km
LANCER 1981-06 9.000 km
PEUGEOT 305 1980-01 63.000 km
CITROËN GX 1979-07 83.000 km
FORD GRANADA 1980-03 23.500 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire 

8773 3 w

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL d 3124 15 >*^
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Lancia Beta
2000
1977 - 72.000 km.
Non expertisée.
Prix Fr. 3000.—.
Tél. (038) 41 11 38.

88642-142

Cherchons

SOMMELIÈRE
horaire régulier, entrée immédiate

; ou à convenir.

Tél. (038) 55 29 44 à midi ou le
soir après 18 heures sauf le
lundi. 87739 136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, jeune

ARCHITECTE
ETS

S'adresser à
Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 38 21. BBBSS-I36

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

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

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

i Nous invitons instamment les per-
! sonnes répondant à des ANNONCES

SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
! de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
| à leurs offres. Nous ne prenons
j aucune responsabilité en cas de

perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

FAN-
L'EXPRESS

! tirage officiellement
i contrôlé par les soins

de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
î cette garantie représente

pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

engage

serruriers
toutes catégories
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse
et 'à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier:
tél. (032) 93 90 08
Lausanne:
tél. (021)20 40 77

86674-136

SHOHBBBBBB

^̂Nous sommes une importante société de la région lausannoi-
se et désirons engager un

CHEF DU SERVICE
COMPTABLE

auquel nous confierons l'animation de l'équipe des secteurs
de comptabilité financière et analytique. Cette fonction direc-
tement rattachée à la Direction, peut-être assumée par un
candidat titulaire du diplôme fédéral de comptable ou au
bénéfice d'une expérience équivalente, ayant une pratique
d'utilisation de l'informatique et une ouverture d'esprit orien-
tée vers le contrôle de gestion.
Les offres de service sont à adresser, avec curriculum
vitae, sous chiffres 1 W 22-544963 à Publicitas, 1002

V Lausanne. 87767 136 A

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir un/e jeune

1 
¦ ;-" "

collaborateur/
trice

possédant CFC de commerce ou
titre équivalent à qui nous confie-
rons les tâches suivantes:
- négociations avec nos fournis-

seurs
- vente par téléphone
- diverses tâches administratives
Faire offres à:
SCHMUTZ-ACIERS
2088 Cressier
tél. (038) 47 13 74. Des rensei-
gnements complémentaires
peuvent être obtenus auprès
de M. Frascotti. 87822-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

On cherche pour la réouverture du
CAFÉ DE LA GARE ,
à ESTAVAYER-LE-LAC
début novembre 1982

une gentille sommelière
2 services , chambre à disposition.
S'adresser à: Jules Rosset
nouveau tenancier,
tél. (037) 63 25 86,
1470 CHÂTILLON. B7iis-i3e

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



i£H footbal1 1 Entré en lice des équipes de ligue A ce week-end en Coupe de Suisse

Pour son entrée sur la scène de
la Coupe dc Suisse 82-83 , Neuchâtel
Xamax est invité à se rendre à
Yverdon. Ce n'est pas la première
fois que les «rouge et noir» se ren-
dent au sud du lac pour jouer un
match officiel mais leurs dernières
rencontres comptaient alors pour
le championnat de première ligue.
C'est loin, tout ça. Cela date d'une
vingtaine d'années.

La Coupe, c'est autre chose. Les
grades n'y ont cours. On dirait
même qu'ils y sont mal vus... Neu-
châtel Xamax, en tout cas, en sait
quelque chose, lui qui, au prin-
temps passé, a vu sa carrière dans
cette compétition être brutale-
ment arrêtée par une équipe de 1"'
ligue précisément, Delémont, et
cela sur son propre terrain.

MÉFIANCE

C'est pourquoi , lorsqu 'on interro-
ge son entraîneur , Gilbert Gress,
avant le match d'Yverdon , la répon-
se est basée sur la méfiance. Méfian-
ce mais une certaine confiance aus-
si: Yverdon est bon! constate-t-il.
Et de poursuivre: Nous devrons
nous méfier de cet adversaire. Sur
ce plan, je dois dire que le fait
d'évoluer à l'extérieur devrait

nous être psychologiquement favo-
rable. Je pense que mes joueurs
attaqueront la partie avec plus de
concentration que si c'était à la
Maladière.

La formation de l'équipe sera
identique à celle qui a commencé le
match de samedi dernier contre
Lausanne, soit: Engel; Trinchero;
Kuffer , Hasler, Bianchi; Thévenaz,
Mata , Perret; Sarrasin , Givens,
Zaugg. Faisant allusion à Stéphane
Forestier , Gress pense qu 'il serait
imprudent de le faire jouer demain
déjà. Il est possible , par contre, que
le stoppeur fasse sa rentrée samedi
prochain , à Wettingen.

YVERDON EN ÉBULLITION

A la sérénité qui règne dans les
rangs xamaxiens, s'oppose la fébrili-
té et l'excitation yverdonnoises. La
venue des «rouge et noir» au Stade
municipal provoque un engouement
auquel même les dirigeants du club
vaudois ne s'attendaient pas. C'est
que Xamax a la cote, au bout du lac !
Il y a parmi les amateurs de football
du Nord vaudois comme une fierté
de pouvoir l'accueillir en compéti-
tion officielle. Bien sûr qu 'ils se-
raient encore plus fiers de pouvoir
le battre mais cette perspective

semble passer au second plan. Si
Xamax veut encore renforcer sa po-
pularité chez nos amis vaudois, il
sait donc ce qu 'il a à faire: 1.- Se
montrer sous son meilleur jour. 2.-
Gagner.

Rentré mercredi soir d'un voyage
à Paris , l'entraîneur des Yverdon-
nois, le... Neuchâtelois Daniel De-
brot , est retombé dans un club en
ébullition! Il faut bien reconnaître
que tout se prête pour faire de ce
match un événement à ne pas
manquer pour les sportifs du Nord
vaudois , explique-t-il. Et Daniel De-
brot de surenchérir : Neuchâtel Xa-
max jouit d'une grande estime
dans la région ; les Yverdonnois,
ainsi que les habitants de Grand-
son et de plus loin, se sentent en
définitive plus touchés et concer-
nés par le sort de Xamax que par
celui de Lausanne-Sports, bien
qu'ils soient Vaudois. En outre ,
mon équipe se trouve depuis quel-
ques semaines dans une forme
splendide (7 points en 4 matches,
aucun but encaissé), une forme qui
laisse supposer une bonne presta-
tion de sa part face à Xamax. Nous
avons dans nos rangs quelques
jeunes joueurs talentueux qui lor-
gnent vers la ligue nationale et qui
seraient tout heureux de pouvoir

se mettre en évidence dans une
occasion pareille. Il ne faut pas
s'étonner , dès lors, que l'engoue-
ment soit grand.

LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

Quant à l'ambition d'Yverdon-
Sports avant cette rencontre , De-
brot affirme tout de go: Il n'y aura
qu'une consigne: tenir le plus
longtemps possible! Nous n'adop-
terons aucun artifice tactique par-
ticulier. Les joueurs sont suffisam-
ment motivés sans qu'il soit besoin
de les pousser. J'espère que le pu-
blic assistera à un bon match.
Nous ne nous faisons guère d'illu-
sion quant à l'issue de la partie
mais, comme je vous l'ai déjà dit,
nous ne nous laisserons pas man-
ger tout crus. L'équipe sera com-
posée comme suit: Longchamp;
Aubée, Borgognon, Burgisser,
Martin; Verdon, Paduano, Junod;
Mermoud, Bernetti, Manganiello.
Dériaz , Schertenleib (16 ans) et
Secchi sont à disposition en cas de
manquement.

Reste donc à souhaiter , comme
tout le monde, un bon match! Coup
d'envoi demain à 15 h.

F. PAHUD

Une finale Brésil - URSS

Rfi i voiieybaii Championnats du monde

Pour la première fois, une nation extra-européenne jouera la finale d'un
championnat du monde de volleyball. Le Brésil rencontrera en effet l'URSS à
Buenos Aires.

Les Soviétiques, tenants du trophée et à la recherche de leur 6""-' titre
mondial, se retrouveront au «Luna Park» de la capitale argentine face au
Brésil, un mois à peine après la finale du «Mundialito», à Rio de Janeiro. Les
Sud-Américains affirmèrent , alors, déjà leurs prétentions en battant les cham-
pions du monde. Mais, tout de même, la compétition avait eu lieu au Brésil.

Pour parvenir en finale de ce 10me championnat du monde, les Soviétiques
ont mis un terme à «l' aventure» argentine, en battant la sélection locale, sans
trop de difficulté 15-7, 15-10 et 15-9, en dépit des excès de 12.500 specta-
teurs, qui ont été rappelés à l'ordre par le juge-arbitre en raison de la pluie de
papiers et de pièces de monnaie qui s'abattait sur le terrain, gênant d'ailleurs
tout autant les Argentins que les Russes.

Auparavant, le Brésil , qui vient donc de relayer Cuba en tant que nation
porte-drapeau du volley latino-américain , avait éliminé le Japon sans plus de
difficultés et également en trois sets, 15-7, 15-13, 15-11.

Les deux autres équipes asiatiques, la Chine et la Corée du Sud, ont été
éliminées de la course à la 5mo place par des nations de l'Est , la Tchécoslova-
quie et la Bulgarie, deux ex-habitués des demi-finales. A relever encore la
rencontre dans la poule pour les places 13 à 16, entre l'Italie, vice-champion
du monde sortant, et la Roumanie, match qui est allé en 5 sets, l'Italie menant
2-0 et remportant un set final passionnant par 18-16.

Résultats des demi-finales

Places 1-4, Buenos-Aires : Argentine - URSS 0-3 (7-1 5, 10-15, 9-15);
Brésil - Japon 3-0 (15-7, 15-13, 15-11).

Places 5-8, Rosario: Pologne - Chine 3-1 (10-15 , 15-4, 15-4, 15-12);
Bulgarie - Corée du Sud 3-0 (15-13 , 15-6, 15-8).

Places 9-12, Mendoza : Cuba - RDA 3-0 (15-3, 15-4, 15-8) ; Tchécoslo-
vaquie - Canada 3-0 (16-14 , 16-14. 15-6).

Places 13-16, Catamarca: Italie - Roumanie 3-2 (15-13, 15-9, 4-15.
10-15. 18-16); Etats-Unis - France 3-0 (15-6 , 15-4, 15-11).

Places17-20, Rosario: Mexique - Irak 3-0 (15-2. 15-10, 15-3) ; Finlande
- Vénézula 3-1 (16-14, 15-11 , 6-15, 15-10).

Places 21-24, Buenos-Aires : Australie - Chili 3-1 (13-15, 15-10, 15-3 ,
15-2); Tunisie - Libye 3-1 (15-11 , 14-16, 15-8, 15-6).

Union Neuchâtel - Massagno
cet après-midi au Mail

\*g_ baske.baii | Championnat de ligue B

Panespo étant occupe par une exposi-
tion , c'est la salle du Mail qui abritera
cet après-midi la rencontre de cham-
pionnat de ligue B Massagno - Union
Neuchâtel. Battus deux fois l' an dernier
par les Neuchâtelois lors des finales

Programme du week-end
LNB masculine: Union Neuchâtel -

SAM Massagno (Mail  17h):  TV Reuss-
buhl - Sion BBC; City Friboura - Mey-
rin; Wissi gen Sion - Champel : Stade
Français - Birsfelden.

1" ligue régionale ouest : Perly - Auver-
nier.

Résultats
Première li gue nationale: Marly - Cos-

sonay 95-102: Lausanne-Ville - Beaure-
gard '53-79; St-Paul - Birsfelden 70-56;
Chêne - Uni Bàlc 105-47; Castagnola -
Martigny 74-61; Vacallo - Jean 's West
91-78.

Ligue régionale ouest : Perl y - Bernex
60-82; Bulle - Auvernier 79-73; Tiecr 's -
Payerne 91-76; Sierre - Yverdon 54-52;
Baenes - Blonay 66-55; Versoix - Renens
87-72.

d'ascension , les Tessinois vont débar-
quer avec la ferme intention de prendre
une revanche. En gagnant leurs deux
premières rencontres (contre City Fri-
bourg et Wissigen), ils ont prouvé que le
passage en catégorie supérieure ne les
avait pas intimidés. Avec leur brillant
espoir Riccardo Magni (il est né en
1964) et leur Américain vedette Kerry
Davis, les Tessinois donneront du fil a
retordre aux Unionistes.

Côté neuchâtelois, la victoire sur Sion
à l' extérieur a redonné totale confiance
à l'équipe. 11 y a peu de formations qui
peuvent se payer le luxe d'avoir trois
absents de marque (Vial. Frascotti et
Robert) et de eagner en Valais contre un
des gros bras chi championnat. Osowiec-
ki reconduira donc la même équipe que
samedi passé, tout en pouvant compter
sur le retour des absents. Avec un Wclch
en forme ascendante , un Notbom re-
trouvé, un Schaller toujours aussi com-
batif et un Bûcher sur qui les ans n 'ont
aucune prise, les Unionistes doivent
pouvoir combler leurs «supporters » cet
après-midi dans la salle du Mail.  Un
match à ne manquer sous aucun prétex-
te! A.Bc.

Le tenant du trophée
à la Charrière

DUVILLARD. - Les Chaux-de-Fonniers comptent beaucoup sur son
expérience pour réussir un «truc» contre Sion. (Presservice)

Les 32""'"' de finale de la Coupe de
Suisse ont désigné comme adversaire
du F.C. La Cnaux-de-Fonds, le te-
nant du trop hée , l'équipe valaisanne
de Sion. C est indiscutablement la
meilleure affiche de ce tour. En effet ,
les Montagnards occupent la «pôle
position » en ligue nationale B. et les
protégés de Jean-Claude Donzé sont
au 8m<: rang en li gue A, avec 4 points
seulement de retard sur Servette.

ON EST GOURMAND...

Dans les montagnes neuchateloi-
ses, on est gourmand. Non seule-
ment , on veut que les «Meuqueux»
restent en tête , mais on a un regard
du côté de Berne , où se jouera la
finale de la coupe. Le président Bos-
quet ne s'en cache pas: Depuis que je
préside La Chaux-de-Fonds, je suis
toujours harcelé par les anciens qui
ont dans la tête les sept partici pations
de La Chaux-de-Fonds à des Finales
de coupe depuis 1948. A force d'en
entendre parler, le goût m'en vient à
la bouche, et à mon tour, cela me
ferait plaisir d'y conduire mon équipe.
Mais attention! Je suis bien conscient
qu'il y a loin de la coupe aux lèvres !

Il faut bien vivre d'espoir... J'ai une
très grande confiance à l'égard de
mon équipe ; raison de plus pour lui
accorder un très large crédit. Sion au
bout de notre fusil? pourquoi pas ?

Et Lino Mantoan , qu 'en pensc-t-
il? Nous sommes tombés contre une
valeur sûre. Sion viendra à La
Chaux-de-Fonds pour défendre son
bien, c'est-à-dire le trophée remporté
très justement ce printemps. Nous al-
lons vivre un très grand match sur la
Charrière. Nous nous engagerons
sans restriction, tant il est vrai que
nous . n'avons rien à perdre dans cette
aventure, bien au contraire. Naturel-
lement, l'occasion sera propice pour
avoir une indication sur notre réelle
force, c'est-à-dire de justifier notre
position de «leader» de la L.N.B. Je
crois que les chances sont égales, au
vu de la forme actuelle des deux
clubs. Nous ferons tout pour nous

? 
nidifier. Le comité a fait un effort
inancier pour nous montrer le bon

chemin; il n'y a donc pas de motifs de
laisser passer notre chance, du mo-
ment que nous jouons chez nous. Et si
nous devons arriver aux tirs de pénal-
ties, c'est le sort qui l'aura voulu.

P.G.

La Côte Peseux malchanceuse à Belp
rS tennis dc tab'c 1 Ligue nationale C

La Côte Peseux était récemment en dépla-
cement à Bel p pour jouer son deuxième
match de la saison face à l' un des favoris du
groupe. Malheureusement , les Subiéreux
n 'ont pu ramener qu 'un point/ , la réussite se
trouvant  constamment aux côtés des Bernois.
La rencontre avait  mal débuté pour les Neu-
châtelois . les deux frères Jeckelmann étant
chacun défaits de justesse à la belle , mal gré de
bonnes prestations. Là déjà , la chance avait
passablement aidé les joueurs locaux. Mais ,
brusquement ,  la s i tuation fut renversée et les
visiteurs menèrent par 4-2 grâce à deux victoi-
res de Forman . une de J. -P. Jeckelmann el
une dans le double. Cependant , la grande
forme de Gugg isberg permit à Bel p dc revenir
à 5-4. puisqu 'il battait  les deux Jeckelmann .
et que Forman s'imposait à nouveau. La der-
nière partie opposant P. Jeckelmann â Schup-
bach débuta bien pour le premier nommé qui
remportait le premier sel et menait 16-13.
Mais le Bernois , largement favori , reprit alors
ses esprits et remporta cet ul t ime duel de
manière très serrée.

II faut noter que si le résultat f inal  est dc
5-5. les Subiéreux sont largement vainqueurs
au nombre de sets , ce qui augmente les re-
urets . Quant à la performance moyenne de J -
P. Jeckelmann. elle s'exp lique par le fait qu 'il
se trouve à l' armée actuellement , ce qui lui
porte préjudice. Enfin , la satisfaction pro-
vient du double, qui a celle fois admirable-
ment tourné.

La-Côte a ffrontera mardi prochain 19 oc-
tobre Bienne dans un derb y rèn ional qui dé-
butera à 19 h 30 à la Salle dés spectacles.

PAJE

RÉSULTATS RÉGIONAUX

2"" li gue, groupe I :  Suchard - Sap in 6-2:
Côte Peseux - Le Locle 6-0; Métaux Pr. -
Montagnard 5-5. Groupe 2: Porrentruy - La
Heut te  6-1 ; Cernier - Sapin 6-3: Brunette - Le
Landeron 5-5.

3""' ligue, groupe 1 : Le Locle - Le Landeron
3-6; Sapin - Brunette 1-6; Brunetle - Le Locle
3-6. Groupe 2: Uni - Brunette 6-0 ; Ebauches
- Uni 1-6; Brunette - Métaux 3-6; Uni -
Eclair 6-3; Métaux - Suchard IV 6-1. Groupe
3: St-lmier - Eclair 3-6. Groupe 4: Porrentruy
- St-lmier 0-6; Tavannes - Port 6-0; Kummer
- Tavannes 0-6.

4me ligue, groupe 1 : Hô pital  - US PTT 3-6;
La Sagne - Sap in 5-5; Aurora - Côte Peseux
6-0: Eclair - Le Locle 5-5. Groupe 2: Le Locle
- Côte Peseux 6-0; ENSA - Télé phone 6-1.
Groupe 3: Sporèta - Suchard 6-3 ; MIT -
Brunette 4-6. Groupe 4: Marin - Téléphone
6-0; Métaux - Côte Peseux 6-1; CSCN - Le
Landeron 6-0 ; Ebauches - Uni 6-0. Groupe 6:
Moutier - Kummer  6-3 ; Tavannes - St-lmier
5-5; Long ines - Moutier 5-5: Rolex - Péry
0-6: Val "Terbi - Tavannes 3-6. Groupe 7:
Delémont - Tavannes4 6-0; Moutier  - Kum-
mer 6-0.

A Bassecourt , on respire. Les Vadais ,
en perdition en début de championnat ,
ont parfaitement redressé la barre.
Après un mois d'échecs successifs, ils
viennent de signer une série de succès.
Cette ère nouvelle a commencé avec une
qualification au détriment de Reconvi-
lier pour le compte de la Coupe de Suis-
se, version 83/84. Sur leur lancée , ils
sont allés battre Porrentruy dans son
fief , avant de confirmer leurs excellentes
dispositions du moment dimanche passé
face à Aegerten. C'est dire que la troupe

à Pascal Schindelholz sera animée d' un
moral du tonnerre pour affronter cet
après-midi Lausanne , en Coupe de Suis-
se.

Longeau peut s'estimer heureux de sa
récolte en pays d'Ajoie. La formation
alémanique a raflé le tout grâce à un
unique but marqué. Comme Moutier a ,
lui . été accroche à Boujean 34, elle a
rejoint les Prévôtois sur la marche supé-
rieure. Ces deux meneurs ont pris le
large et Grunstern , contraint au partage
du gain à domicile devant Aarberg, em-
mène le peloton des viennent-ensuite. II
y a trois longueurs d'écart entre ces
deux pelotons.

Les réservistes delémontains ont quel-
que peu déçu leurs partisans en ne par-
venant qu 'a empocher une unité face à
Porrentruy. Pour les Bruntrutains , voilà
une cap italisation qui était bonne à en-
registrer.

Il manque peu au FC Aile pour que
ses défaites se transforment en victoires.
Dimanche encore, le néo-promu a suc-
combé à un rien en recevant Bumplitz.

La huitième ronde sera marquée par
le derby ajoulot qui mettra aux prises
Aile et Courtemaîche. Porrentruy fera
un déplacement périlleux. Les proté gés
de Santin s'en iront à Bump litz. Mout ier
fera bien de se méfier d' un Grunstern
qui affichait de réelles prétentions le
mois passé encore. Les Delémontains se
mesureront avec Aegerten. Le détenteur
du falot rouge n'a pas encore récolté le
moindre point. Les gens dc la capitale
laisseront-ils les Seelandais se réveiller
dimanche?

Longeau , qui demeure un des trois
clubs invaincus du groupe, donnera
l'hospitalité à Boujean 34. Ce dernier
ali gne les performances en dents de scie.
C'est dire qu 'il est capable du meilleur
comme du pire.

Classement : I. Longeau et Moutier 7/
12; 3. Grunstern et Delémont 7/9; 5.
Bump litz 7/8 ; 6. Boujean 34 et Courtc-
maiene 7/7; 8. Aarberg 7/6; 9. Basse-
court et Allé 7/5 ; 11. Porrentruy 7/4 ; 12.
Aegerten 7/0.
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II y a trois ligues de différence entre
Colombier et son visiteur d'un jour , le FC
Bulle. De prime abord, le déséquilibre
des forces en présence est flagrant. Ce-
pendant, la Coupe de Suisse nous a ap-
pris depuis belle lurette qu'il fallait se
méfier de ce genre de match «gagné
d'avance» par le «grand». Inutile de re-
venir sur l'exemple de Neuchâtel Xamax
face à Delémont l'année dernière...

Bref , Colombier , cet après-midi , en-
tend jouer crânement sa chance devant
son illustre invité. Et l'entraîneur des
Neuchâtelois, l'ex-Xamaxien Jean-Phi-
lippe Widmer , de préciser : Nous
n'avons rien à perdre dans l'aventu-
ré. Tout mon effectif est sur le pied
de guerre, bien décidé à réussir un
«truc». Vous savez , on y pense
quand même un peu...

L'équipe de Planeyse a-t-elle suivi une
préparation spéciale avant l'événement?
En quelque sorte oui , répond Widmer.
Nous nous sommes entraînés une
fois de plus cette semaine et nous
avons surtout répété des schémas
tactiques. Mais le mauvais temps
ne nous a pas facilité les choses.
Puis, portant un jugement sur Bulle, l'en-
traîneur de Colombier poursuit: J'ai vu
jouer les Fribourgeois contre Ser-
vette. II est bien clair que le rythme
de la ligue A n'a rien de comparable
avec celui de la 11° ligue. Tous les
joueurs de Bulle font preuve d' un
engagement physique impression-
nant, et c'est sur ce point-là que j 'ai
quelques craintes. La différence ris-
que d'être criarde, dans les con-

TACHES ARDUES. - Tant pour Colombier et Vincent Deagostini (en blanc)
que pour Cortaillod et Aeberhardt, la Coupe de Suisse réserve des échéan-
ces très difficiles ce week-end. ( (Avipress Treuthardt)

tacts notamment. Cependant, ce
qui peut jouer en notre faveur, c'est
le fait que Bulle n'a pas le droit de
perdre. II viendra certainement
chez nous avec quelques appréhen-
sions. N'a-t-on pas vu l'entraîneur
fribourgeois Waeber assister à no-
tre match contre Cortaillod, la se-
maine dernière, un bloc-note à la
main? C'est tout de même un signe
qui ne trompe pas. Les Bullois ne
prennent pas cette rencontre à la
légère...

En ce qui concerne la formation qu'il
alignera, Jean-Philippe Widmer ne fait
pas de mystère. En principe, c'est
l'équipe qui a joué contre Cortaillod
qui commencera le match. Avec
une petite hésitation au milieu du
terrain entre Isquierdo et Millet. Je
déciderai à la dernière minute, mais
je pense que c'est le premier nom-
mé qui débutera car il est plus dé-
fensif que le second.

"... Les données du problème sont donc
posées. D'un côté, une équipe de ligue
inférieure pleine de volonté qui n'a rien à
perdre; de l'autre un Bulle qui balbutie
en ligue A et qui n'a pas le droit de «se
louper». Va-t-on vers la sensation?

# Cortaillod : secret espoir
Pour Cortaillod, autre rescapé de II"

ligue neuchâteloise en Coupe de Suisse,
l'aventure s'annonce beaucoup moins
exaltante. Les hommes de Jean-Philippe
Decastel et de Turberg se rendent en
effet à Schoetz (LU), dimanche après-

midi, pour y affronter l'un des derniers
représentants de IIIe ligue à ce stade de
la compétition. Après avoir éliminé Bibe-
rist et Longeau (11° ligue), c'est lé troisiè-
me match à l'extérieur des «Carcouail-
les». Et Decastel de déplorer la malchan-
ce de ce tirage au sort: Si par malheur
nous sommes éliminés, la Coupe de
Suisse ne nous aura absolument
rien rapporté. C'est la raison pour
laquelle j' espère sincèrement que
nous passerons ce nouvel obstacle
et que nous «tirerons» enfin une
grande équipe à domicile, explique-t-
il non sans fondement.

DIFFICILE
Pour cette visite en terre lucernoise,

Cortaillod ne va pas modifier ses batte-
ries par rapport à son dernier match de
championnat contre Colombier : Je re-
conduis la même formation, précise
l'entraîneur , qui a cependant quelques
doutes concernant la présence de For-
net, grippé cete semaine. Puis, parlant de
Schoetz, il ajoute: Ce sera très diffici-
le, car n'oublions pas que les Lucer-
nois se paient le luxe de «sortir»
Soleure (Ie ligue) et Brunnen (IIe li-
gue) lors des tours précédents.

Joueurs et «supporters» de Cortaillod
partiront dimanche matin déjà, en car ,
puis mangeront ensemble à Schoetz
avant le match. On le voit, les «Car-
couailles» ne prennent pas ce déplace-
ment à la légère. Ils ont bien raison. Si
Cortaillod passe ce nouveau cap, il est
permis de rêver à la venue d'une équipe
de ligue A sur les bords du lac de Neu-
châtel en 16mes de finale. Ah! si l'on
pouvait recevoir Servette ! conclut
Decastel.

0 Boudry: attention !
Enfin, '«Sur-la-Forêt», en ce début

d'après-midi , Boudry accueille Superga
dans un match qui aurait très bien pu
compter pour le championnat de 1,e li-
gue, puisque les deux formations évo-
luent dans le même groupe. L'entraîneur
boudrysan Max Fritsche se méfie de son
adversaire: Certes, Superga n'estpas
un foudre de guerre, explique-t-il.
Mais un match de coupe reste un
match de coupe. Boudry bon, Su-
perga mauvais. La hiérarchie des va-
leurs est souvent bousculée dans
cette compétition. De plus,le fait

d'avoir obtenu un match nul à Delé-
mont va probablement stimuler les
Chaux-de-Fonniers qui ne vien-
dront pas chez nous en victimes ex-
piatoires. D'ailleurs, j' ai insisté au-
près de mes joueurs durant toute la
semaine. Superga n'est pas si mau-
vais qu'on veut bien le dire.

PRUDENCE

C'est donc avec une grande prudence
que les Boudrysans vont aborder cette
rencontre, pour laquelle Fritsche entend
reconduire l'équipe qui a battu Koeniz,
avec Giovanni Negro au poste de «libe-
ro» (l'entraîneur est toujours «out») et le
jeune Lopes comme latéral gauche à la
place de Maesano (blessé).

En ce qui concerne Jordi, victime
d'une violente charge la semaine pas-
sée,le diagnostic du médecin est cruel:
ligaments de la cheville déchirés ! Le
blond avant-centre est donc indisponible
j usqu'à la fin du premier tour.
j Et Superga ? Dans quel état d'esprit
,descend-il de ses montagnes? Richard
Jaeger, l'entraîneur dés Italo-Neuchâte-
lois ne nous cachait pas, il y a huit jours,
que son équipe refaisait surface. Le ré-
sultat nul obtenu à Delémont lui donne
raison, et il y a fort à parier que Superga
va tout mettre en œuvre pour provoquer
ce qui serait une surprise, c'est-à-dire
gagner «Sur-la-Forêt».

Fa. PAYOT
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Nettoyage de bureau
cherchons

femme
de ménage
pour entretien
bureau à Neuchâtel.
Tél. 24 74 04.

8464513(

LIEBHERR vous offre, à Bulle, de nouvelles perspecti-
ves pour votre carrière :

LIEBHERR Machines Bulle S.A. est membre du groupe
international LIEBHERR composé de 31 sociétés em-
ployant plus de 13.000 collaborateurs dans le monde
entier.
A Bulle, dans une nouvelle usine très moderne, nous
fabriquons, entre autres, des réducteurs et des éléments
d'entraînement pour les engins de travaux publics.
Pour assurer la réalisation de ce programme, nous
engageons un

fraiseur-perceur
et un

rectifleur d'engrenages
Les candidats devraient être titulaires d'un CFC et
pouvoir justifier d'une expérience de quelques années
dans la métallurgie.
Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
avantageuses et la chance de participer activement à
l'essor de notre entreprise.
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser
leurs offres au service du personnel de

/0\ LIEBHERR Machines Bulle S.A.
I mWam\ 19' rue de l lndustrie- 1630 Bul|e, tél. (029) 3 11 55.
I S mS M | 87814.136'iBHW

Pour compléter notre effectif dynamique,
nous cherchons:

un collaborateur (trice)
au service externe

Pour Neuchâtel et environs
- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct et persévérant
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Téléphoner à Monsieur LAUBER au
(021 ) 20 40 22. ' 87768 136

Gesucht per sofort oder nach Verein-
barung

Aussendienstmitarbeiter
mit guten Franzôsischkenntnissen

Kundenkreis: Tapezierer-lnnendekora-
teure , Architekten, Schreinereien. Eisen-
warenhandlungen, Warenhàuser-Gross-
verteiler.
Einsatzgebiet: Bern. Freiburg. Neuen-
burg, Jura und teilweise Solothurn.

Interessenten melden sich bitte mit
den ùblichen Unterlagen unter
Chiffre Z 33-39862 Publicitas,
9001 St.Gallen. 87680-136

Etes-vous certaine de vouloir créer un foyer
pour le meilleur et pour le pire? Savez-vous
apprécier tout ce qui est vrai et naturel ?
Aimez-vous les enfants et attachez-vous éga-
lement de l'importance à une vie d'intérieur
harmonieuse? Si tel est le cas, vous avez la
possibilité de faire la connaissance d'un

jeune célibataire
de 34 ans

cordial , affectueux et dynamique, de nature
sportive , qui fera tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre heureuse sa dame de
cœur. F 11 327 34 M54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne ,̂ tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-1 9 h 30.
sa 9-12 h). Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

87134-154

Beurre Gourmet;
un choix sage pour

le rôtissage.
¦ ¦  -

Le beurre Gourmet
est très digestible et supporte
des températures élevées.

11 est donc idéal pour rôtir.
De plus, il est très avantageux

à l'achat et à l'emploi
et se conserve longtemps.

Quelques morceaux suffisent
pour qu'il révèle toute sa saveur.

Beurre Gourmet
Pour une cuisine plus fine

et plus légère.
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Monsieur
célibataire

29 ans. bien physiquement, soigné, très sportif
et intelligent, sincère, comprèhensif el naturel,
avec une grande maturité d'esprit et apte à
affronter les difficultés de la vie, souhaiterait
fonder une union durable avec une compagne
avec laquelle il pourra dialoguer et ressentir le
bonheur d'aimer et d'être aimé. (Fortune et
revenu élevé, voiture). F 11277 29 M54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1000
Lausanne 12, tél . (021) 23 88 86 ( lu-ve
8-1 9 h 30. sa 9-1 2 h) Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de part.)

* 87135-154

Gilbert
un bel homme de 43 ans, sportif , intelli-
gent et cultivé, avec une conception de la
vie saine, un homme actif , décidé et franc,
envisage la vie du couple sous l'angle d'un
bonheur durable fondé sur des sentiments
profonds et un échange confiant dans
tous les domaines. Quelle jeune femme
(aussi avec enfants) aimant le ski, la
natation, la montagne, les voyages, la
lecture, la musique et la danse souhaiterait
faire sa connaisance? F 11,322 43 M54
M A R I T A L , av.  V i c t o r - R u f f y  2.
CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 8-12 h).
Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.). 87139 154

Une attirante
infirmière exotique

début cinquantaine, aimerait retrouver sa vérita-
ble raison d'être. C'est une personne patiente,
douce et fort positive, sans enfants, non liée au
domicile, qui désirerait ardemment recréer un
foyer équilibré et heureux. Ses intérêts sont
nombreux et variés. Elle pratique beaucoup de
sports et adore les enfants. Un monsieur d'âge
en rapport aimerait-il connaître le bonheur en sa
compagnie? F 11228 51 F54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne^ , tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.)

87136-154

Corinne
une jeune employée de bureau de 23 prin-
temps, jolie, attachante , sans problème, com-
municative et affectueuse , serait ravie de
connaître un jeune homme d'âge en rapport.
C'est une jeune fille sérieuse à la recherche
d'un bonheur solide et durable que les aven-
tures n'intéressent guère. Si vous estimez
aussi que la vie à deux est le but essentiel de
l'existence, pourquoi ne chercheriez-vous
pas à faire sa connaissance ? F 11324 22 F54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur
du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 87138 154

Qui ne tente rien n'a rien, estime cette

jolie veuve dans
la quarantaine

qui souhaiterait refaire sa vie avec un compa-
gnon sportif , affectueux et fidèle. La solitude lui
est intolérable et elle se demande à quoi peuvent
bien servir toutes les belles choses de la vie, s'il
n'y a pas possibilité de les partager avec l'être
aimé? Facile à vivre, sensible, cordiale et pleine
de vie, avec un physique particulièrement agréa-
ble, elle saurait incontestablement apporter le
bonheur à un cœur aussi solitaire que le sien.
(Situation financière saine). F11231 43 F54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-1 9 h 30. sa 9-1 2 h). Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de part.)

87137 154

t

Nous achetons collections

timbres-poste
et lettres

Suisse, France, Europe, monde en-
tier, 1840-1980.

Téléphone (022) 29 74 25
(soir (022) 34 28 88)
PHILAGROS S.A.
4, rue des Marbriers
1204 GENÈVE BîBIO-UI

¦M.-.. , ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂• 1 Gratuit IMssimo— ¦ 
86780-154

\fous et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

%*j **̂ m_ ^ remplissez , découpez et envoyez le coupon
Aaff^S 8  ̂

ci-dessous a :

JmwÈrTm BfflL jJbSP Essayez , c'est gratuit. Vous pouvez , dès
BmLS fifthii aujourd ' hui , découvr i r  LA personne  que

^̂ ^_JBÉH HBb vous avez vraiment env ie  de rencontrer.

Ë̂££3£k ¦ ' B̂ _P_1 '' Oui , je désire recevoir , gratuitement et j
-JM Ë;<|,l̂ iSaBL_^km^Ê . sans aucun engagement de part , votre .
^HgÉfltf ¦_;;'— ':'¦ ¦;. j ' test  e x c l u s i f  "Vous et l'Amour que l les  I
«Bi -̂ nB MBS B-Hflfl I sont vos chances pli discret et con- |

Vous soul (e )  savez exactement quelle est fidentiel , â l' adresse suivante :
la personne qui vous convient le mieux.  | Nom/p rénom 'La seule question est : ¦ _ ¦
Comment rencontrer une telle personne ' Adresse

Le test r tuit "Vous et l'Amour , quelles | ~~~~

sont vos chances ? " qu 'UNISSIMO a spéciale- i |
ment mis au point pour vous, avec l' aide d'un ' Date de naissance
spécialiste en relations humaines, répond à | -— ¦ ———crS |
cette question et vous permet , en plus , de Profession œ
découvrir , gratuitement , vos vraies possi- ' N° téléphonebilités de rencontres personnelles. | __ . I

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun Etat ci vil .
engagement de votre part , ce test exclusif , |_ .̂ T"— — ¦

J'ACHÈTE
Bibelots divers,
régulateurs,
pendules,
secrétaires,
commodes,
armoires, petits
meubles de tous
genres, etc..
Tél. 24 74 53,
dès 19 h. 87018-144

D.QM.
MiiriuKcs ou amitiés

Fondée en 1963.
Pour vous aider à

trouver le bonheur,
D.O M. est là.

Consultation gratuite .
Tél. (038) 25 72 10

B6966-154

—Revue P£N PU—
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage, toutes avec photo
et adresse. Dans kiosques et librairies
(oïl contre 10.- à: Edition Penpal/P,
Rte de lioujean 159a, 250'* Biel/Biennc).

85522-154

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

B R O CA N T E !
^  ̂ Achète meubles anciens , : j
^J bibelots , tableaux , livres , ; i

vaisselle, pendules, etc. 
^ 
¦

Débarras d'appartements r W
_ A. LOUP, tél. 038/424939 .; i
C Ouvert tous les samedis Ê̂

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

CADRE dirigeant
40 ans, au bénéfice d'une large expérience (gestion et
technique) dans la conduite de centres de productions en
Suisse et à l'étranger (jusqu 'à 800 personnes)
serait intéressé à une collaboration avec société ou service
industriel d'importance, de préférence en Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres 87-267 Assa Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

87548-138

Beurre Gourmet
Le pur beurre

fondu.
.
¦ ¦ ¦

¦
¦¦

.. ..-r-- - '9iq ','b mf gl ér.uf*

Urgent !

kiosque-buvette
à remettre à Neuchâtel , cause décès.
Reprise Fr. 6000.—, loyer raisonnable.

Ecrire à Viennet, Monruz 9
ou 25 38 91 dès 19 heures. 88535 152

A remettre à Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

avec installations modernes
pouvant servir à physiothéra-
peutes, masseurs , pédicures,
esthéticiennes.
Facilité de reprise.
Tél. 24 40 22. 84516. .52

Employé
de commerce
occupant poste à
responsabilité cherche
changement de
situation.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à FG 1742,
au bureau du
journal. 83866-138

P.M.E. de bâtiments et travaux publics
cherche:

conducteur de travaux
ou métreur

à la suite d'ennuis de santé de l'un des
_ responsables.

Place stable, intéressante et bien rétribuée.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres à:
WEBER & ROLLANDIN S.A.
Chemin de Muraz 19
1814 LA TOUR - DE - PEILZ . 87755136

Kiosque de la ville
cherche

remplaçante
254 jours par
semaine.
Adresser offres
écrites à AH 1774
au bureau du
journal. 88635 13e

B1_£3
Branche électricité - Vente et conseil
En tant que grossiste et fabricant , nous approvision-
nons depuis 20 ans les revendeurs en articles électro-
techniques : commerces d'électricité, quincailleries ,
magasins d'outillages et grandes surfaces, ainsi que
l'industrie.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente et conseil à la clientèle.
Rayon Suisse romande et Valais.
Si vous avez l'expérience de la vente et venez de la
branche électricité, si votre langue maternelle est le
français et que vous parlez également bien l'allemand,
veuillez faire vos offres écrites ,
avec documents usuels et photo à :
A. Steffen AG - Commerce d'électricité.
(Votre offre sera traitée avec discrétion, des renseigne-
ments supplémentaires peuvent être obtenus auprès
de A. Steffen).

I



$_§ hockey sur giacc | Les trois coups aujourd'hui en première ligue

Souvenez-vous! Dans le cham-
pionnat version 81/82 , seules trois ou
quatre parties restent à jouer. La
rencontre que joue le HC Saint-
Imier en ce froid samedi d'hiver , à
Yverdon , ne doit en aucun cas se
solder par une défaite. Ou alors, la
lutte contre la relégation , de vain
mot qu 'elle est, passera au stade de
dure réalité. Et pourtant , après 40
minutes, le pire est à craindre: jugez
plutôt. Le «score », au terme de ces
deux premiers tiers , a clairement
évolué en faveur des Vaudois , puis-
qu 'ils menèrent par 5-0... Claire-
ment et définitivement, serait-on
tenté d'ajouter. Définitivement?
Non , pas tout à fait. Une nouvelle
fois, le HC Saint-Imier pourra re-
mercier sa ligne de parade Stauffer,
Gaillard , Deruns. Celle-ci , en effet ,
dans les vingt dernières minutes, va
briller de mille feux , si bien que
finalement les Imériens se retireront

dans leurs terres un point en poche.
Un tout petit point qui suffit — ô
combien ! — au bonheur du prési-
dent Moller , puisqu 'il assure le
maintien de son équipe en première
ligue.

Cette saison, du côté de Saint-
Imier , on tient absolument à éviter
pareille mésaventure. Car à force de
jouer avec le feu (cela fait tout de
même deux ou trois saisons qu 'ils se
battent contre la relégation), les
Imériens pourraient bien finir un
jour par se brûler. Non! Cette année
du moins, si l'on se réfère à l'avis
des dirigeants, c'est vers la tête du
classement que l'on lorgne. Les
transferts réalisés, l'entraînement
de René Huguenin (les Imériens
sont à pied d'œuvre depuis fin juil-
let), et son légendaire engagement,
devraient permettre à Saint-Imier
de réaliser un excellent champion-
nat. Des résultats des matches ami-

caux permettent en tout cas d'affi-
cher un certain optimisme, même si
le profane sait que ces résultats ne
revêtent jamais une grande signifi-
cation.

ENCOURAGEANT

Aux deux terribles débâcles con-
tre La Chaux-de-Fonds (1-14) et con-
tre les Allemands de Klostersee
(3-11), ont répondu de réjouissants
succès face à Moutier (6-3) et contre
Genève/Servette, à Genève, le
week-end dernier (6-5). Cette der-
nière victoire est d'autant plus en-
courageante qu 'elle était tout à fait
inattendue. Ne gagne pas aux Ver-
nets qui.veut! Il suffit de se rappeler
qu 'à la fin du championnat passé,
cette équipe participait aux finales
de promotion en ligue B pour s'en
convaincre. Victoire de bon augure,
donc, à l'aube du début des festivi-

tés. A cette occasion , Saint-Imier ac-
cueillera Le Locle cet après-midi à
17 h 30. Un match à ne pas man-
quer, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord , parce que les Neuchâ-
telois, néo-promus, auront à cœur
de bien commencer leur périple en
première ligue. Ensuite, parce que
sur la feuille de match sera inscrit le
nom de Fontana (aujourd'hui gar-
dien titulaire ou remplaçant) du HC
Le Locle. Sans vouloir polémiquer ,
on se souviendra tout de même que
le divorce entre Fontana et son club
d'alors ... Saint-Imier n 'avait pas été
conclu à l'amiable. Tant s'en faut!
Dernier attrait du match de cet
après-midi: l'arrière Michel Wittmer
sera fleuri pour sa 20mc saison sous
les couleurs du HC Saint-Imier. A
l'heure où la folie des transferts et
l'attrait de l'argent commencent à
ronger les rives de la première li-
gue, ce bel exemple de fidélité méri-
tait d'être signale.

Voilà , le décor est planté... Le
championnat peut commencer!

Nie
L'effectif

Gardiens : Jean-Claude Mona-
chon, Michel Pelletier.

Défenseurs : René Leuenberger,
Jean-Claude Vallat , Christian Boeh-
len, Nicolas Ross (ex-Tavannes),
Willy Steudler (ex-Fleurier), Michel
Wittmer.

Attaquants : Jean-Jacques Stauf-
fer, Jean-Daniel Deruns, Jimmy
Gaillard , Jean-Claude Dupertuis
(ex-Les Joux-Derrières), Jean-Pier-
re Nicklès, Pierre-André Perret ,
Ralph Droz , Michel Houriet (ex La
Chaux-de-Fonds), Olivier Maurer ,
Salvatore Russo, André Schafroth.

Entraîneur : René Huguenin.

En ligue nationale B, contre Lausanne à Montchoisi
Une réaction de La Chaux-de-Fonds s'impose

Après le match de mardi , l' atmos-
phère était lourde dans le vestiaire des
Chaux-de-Fonniers. L'entraîneur
Christian Wittwer faisait les cent pas
autour  de la table de massage, sur
laquelle un joueur recevait des soins.

Wittwer murmura i t :  «Le grand
vainqueur , ce soir, c'est le public. Il en
a eu pour son argent. Voir une équi pe
mener le débat avec force comme nous
l'avons fait durant 40 minutes, ensuite
assiter au retour massif de notre adver-
saire, voilà de quoi donner le frisson
aux supporters des deux équi pes. C'est
incroyable de prendre le large aussi
valablement pour ensuite se laisser ma-
nœuvrer. Un match compte 60 minutes
et non 40 comme mes joueurs l'ont
cru. »

L'atti tude de Ch. Wittwer se com-
prend. Il y avait de quoi. Rarement, il

nous est possible d'assister à un tel
renversement. Nous avons parfaite-
ment compris l'état d'âme de l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Maintenant il
faut tourner la page et voir l'avenir.

Une fois dc plus l'excellent caractè-
re de Wittwer prend le dessus : «L'ul-
time match de la première ronde nous
vaut de jouer à Montchoisi contre Lau-
sanne, actuellement en tête du classe-
ment. Voilà une belle occasion pour
toute l'équipé de prouver que le faux
pas contre Ajoie n 'était qu 'un incident
de parcours. Si l'équipe joue avec au-
tant de volonté que le jeune Dubois, je
n'ai pas peur; nous pouvons faire quel-
que chose. Il ne faut pas penser que
nous voulons un autre objectif , parce
que nous avons obtenu de très bons
résultats au cours des premiers mat-
ches. Nous devons assurer notre tenue
durant 60 minutes et obtenir le plus de
points pour avoir un avenir serein. »

P. G.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
ce soir a Lyss

C'est à Lyss, que Neuchâtel-Sports
Young Sprinters entame, ce soir , le
championnat de 1ère ligue (coup d'en-
voi à 17h.OO). Comme on le sait , c'est
dans des conditions déplorables que
les «orange et noir» ont dû préparer la
compétition, en grapillant ici ou là des
heures d'entraînement ou des matches
.amicaux qui leur ont valu autant de
blessés que de satisfactions. Il ne sert
toutefois à rien de gémir. Les hommes
de MacNamara doivent se lancer à
corps perdu dans l'aventure, unir
leurs forces et leurs talents, car ils en
ont. En se battant sans restriction, en
faisant preuve de la discipline élémen-
taire, en se serrant les coudes face à
l'adversité et à la «poisse», les Neu-

châtelois sont peut-être en mesure de
causer une surprise.

Il ne faut pas se le cacher, la tâche
sera ardue pour les Hubscher , Waeber ,
Longhi, Dubois, Zingg et autres Ryser
et Clottu. Ils trouveront en face d'eux
des Seelandais prêts à ouvrir les feux
et qui , connaissant les problèmes des
Neuchâtelois, n 'en seront que plus
dangereux. Appuyés sur le gardien
Jeanrenaud (ex-Young Sprinters), les
Bernois risquent de mener la vie dure
à leurs visiteurs. Mais ces derniers , au
vrai , n 'ont rien à perdre. Ils ont tout à
gagner et commenceront par montrer
qu 'ils ont du coeur. Alors... une petite
surprise?

D. R.

Une conclusion de haute qualité
E&9 cyclisme- I Le Tour de Lombardie

L'Italien Giuseppe Saronni sera le grand
favori du 76m' Tour de Lombardie , qui se
déroule aujourd'hui entre Milan et Côme,
sur la distance de 251 kilomètres et qui
mettra le point final à une saison cycliste
Fieu conforme aux prévisions. En effet , à
'exception du Hollandais Jan Raas, auteur

du «doublé » l'aris-Roubaix /Ainstel Golde
Race, tous les autres lauréats de la saison
n'ont connu qu 'une première et uni que vic-
toire.

Le Tour de Lombardie, sur un parcours
désormais traditionnel , constitue tant par
la beauté des paysages traversés que par la
nature accidentée du terrain propose, une
conclusion dc très haute qualité. Les as-
pects exigeants ct ri goureux de l'é preuve
avaient entraîné , en Î980 et 198 1 , une cer-
taine désaffection de l'élite. La longueur dc
la saison se trouvait  mise en accusation et
le Tour dc Lombardie en faisait les frais.

Cette année, la classique i tal ienne réuni-
ra les meilleurs coureurs professionnels.

Saronni , qui a pour ambition d' asseoir par
une victoire sa notoriété de champ ion du
monde, trouvera de sérieux adversaires
pour le contrarier : Bernard Hinaul t  par
exemp le , qui n 'était pas revenu depuis son
exploit de 1979 et qui ne s'est pas imposé
des heures supp lémentaires avec le Tour
du Piémont pour le seul plaisir; Francesco
Moser . dont la saison a été quelque peu
décevante; Jan Raas, que les deux ascen-
sions d'Intclvi ne favoriseront guère ; le
remuant italien Silvano Contini , cfont l' au-
dace et les qualités de grimp eur trouveront
ici à s'exprimer ; sans oublier les Belges
Fons de Wolf et Jean-Luc Vandcnbro ucke,
qui disp osent de ressources athlé t i ques , ni
1 Irlandais Scan Kelly , capable de l' empor-
ter en cas d'arrivée au sprint.

Côté suisse, plus d'une vingtaine dc cou-
reurs seront au départ , puisque les trois
groupes sportifs helvétiques sont engagés
dans ce Tour de Lombardie. Sur un tel

parcours , le Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet semble le mieux à même dc tirer son
éping le du jeu.

gOjj automobilisme | Application des nouvelles mesures

M. Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération
internationale du sport automobile (FISA), a réaffirmé
avec vigueur, à Paris, sa volonté de faire appliquer les
nouvelles mesures techniques prises par son comité
exécutif pour améliorer la sécurité en formule un à partir
de 1983. Au cours d'une conférence de presse, M.
Balestre a notamment indiqué: A moins que les cons-
tructeurs nous proposent d'autres mesures, mais
d'une efficacité au moins égale aux nôtres, la
FISA ne changera pas de position.

Ne voulant pas envisager la possibilité qu'ont les
constructeurs de faire reconnaître caduques - en vertu
de «l'accord de la Concorde» - ces nouvelles disposi-
tions devant le tribunal d'appel de la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA), ou devant la Chambre de
commerce de Lausanne - seule juridiction compétente
en la matière - le président de la FISA s'est retranché
derrière sa volonté politique, appuyé par un consen-
sus formé, excepté les constructeurs, de toutes
les parties prenantes de la formule un, pilotes,
propriétaires de circuits et d'une lareje majorité
de l' assemblée plénière de la FISA, reunie mardi
dernier.

Les mesures techniques que nous proposaient
les constructeurs étaient notoirement insuffi-
santes, a ajouté le président. Celles que nous leur
imposons maintenant sont parfaitement réalisa-
bles à temps, contrairement à ce qu'ils préten-
dent, pour courir le championnat 1983. Nous leur
avons même laissé la latitude de demander un
report d'application au 17 avril , pour le premier
Grand prix européen, au Castellet.

Paraissant serein et déterminé, le président Balestre
s'en est une nouvelle fois pris au fameux «accord de la

Concorde» qui avait mis fin, début 1981, air précédent
grave conflit de la formule un. Cet accord comporte
deux vices rédhibitoires, a-t-i l répété. La clause
d'unanimité prévue pour toute modification aux
règlements rend la formule un ingouvernable et
parfaitement antidémocratique. D'autre part,
cet accord annule l' article 15 de nos règlements
généraux qui permet à la FISA de prendre des
décisions urgentes. Et la sécurité des pilotes et
du public en est une...

Regazzoni reprend espoir
Clay Regazzoni, après avoir été opéré il y a deux

semaines à Paris par le professeur Saillant, a quitté jeudi
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour le centre de réédu-
cation motrice et fonctionnelle de Coubert, dans la
région parisienne. Regazzoni avait été grièvement blessé
aux jambes et à la colonne vertébrale lors du Grand prix
de Long Beach en 1980.

Opéré plusieurs fois à Washington, passant de l'espoir
de remarcher un jour au plus complet découragement
quand il fut de nouveau immobilisé au lit pour des
problèmes de colonne vertébrale, le Tessinois a subi à
Paris une greffe osseuse aux vertèbres qui décidera de
son avenir physique. Regazzoni a commencé sa réédu-
cation par des mouvements de jambes.

Le pilote suisse pourrait se lever au début du mois de
décembre pour «réapprendre à marcher». Cette nouvelle
phase dépendra de la réussite de la greffe osseuse.

Le Suédois Mats Wilander
époustouflant de régularité

AVEC AUTO R ITE.- Le Suédois Matts Wilander s'est imposé avec
autorité en quarts de finale du tournoi des Swiss indoors à Bâle.

(ASL)

I Ŝ tcnnis l Tournoi de Bâle

Face à Henri Leconte, Mats
Wilander, en quart de finale
des Swiss Indoors à Bâle, s'est
imposé avec la même autorité
qu'à Genève devant un autre
représentant de la garde mon-
tante du tennis français,
Thierry Tulasne. Leconte fit
l'essentiel du spectacle, mais
l'époustouflante régularité du
Suédois força à nouveau la dé-
cision. Wilander, tête de série
N° 2, a triomphé 6-3 6-4.

Au premier set, Wilander prenait
le service adverse au troisième jeu.
Jouant systématiquement sur le
revers du français, le Scandinave
forçait son rival à la faute.

SÛRETÉ PAYANTE

Au second set, Leconte éveilla
l'intérêt du public en réussissant
tout d'abord le break à 3-2, puis il
eut trois balles de 5-2 après avoir
marqué onze points de suite. Mal-
heureusement, cet état de grâce ne
dura pas. Opiniâtre, Wilander ren-
versa une situation fortement com-
promise, revint à 4-3 puis, dîhs la
foulée, prit le match.

Le Suédois, maître incontesté de
la terre battue, a démontré que sa
sûreté au fond de court se révélait
payante. Dans ce duel des moins
de vingt ans, Wilander (18 ans)
afficha une concentration de
joueur chevronné face à Leconte
(19 ans), débordant de fougue
mais à l'efficacité bien intermitten-
te.

HABILE ET AGRESSIF

Le premier des quarts de finale
du tournoi n'a pas déchaîné les
passions. «Tombeur» de Heinz
Gunthardt à Dublin en coupe Da-
vis, l'Irlandais Matt Doyle (88me
ATP) a subi un échec logique face

à l'Américain Jay Lapidus (66™
ATP), 6-3 7-5. Au bénéfice d'un
service percutant, le gaucher Lapi-
dus démontra une plus grande ha-
bileté dans les «passings». Plus
agressif également, il s'adjuge ai-
sément la première manche. Doyle
apporta plus de ténacité au second
set. II enchaîna service-volée, mit
de la pression dans son jeu. II lais-
sa échapper une balle de break à
4-3, puis perdit son service à 6-5
sur un jeu blanc. Découragé, il
laissa filer le dernier jeu.

Thomas Hogstedt, un des nom-
breux talents suédois, a fait rapide-
ment le procès de l'Indien Ramesh
Krisnan: 72 minutes lui ont suffi
pour se qualifier 6-3 6-2. En demi-
finales, il affrontera son compatrio-
te Wilander. Hogstedt, battu en
qualifications à Bâle, trouva néan-
moins place dans le tableau princi-
pal en raison du forfait du Rou-
main Segarceanu. «Le lucky» se
retrouve ainsi en demi-finale.

MATCH REMARQUABLE

Dans l'ultime quart de finale, le
Français Yannick Noah, tête de sé-
rie N° 1, a battu le Paraguayen Vic-
tor Pecci 6-4 3-6 6-3 dans un des
moments forts de ces Swiss in-
doors. Au grand plaisir du public
(7000 spectateurs), les deux
joueurs ont livré un match remar- 1
quable, tenant entièrement ses
promesses. D'un côté un Pecci
presque revenu à son niveau de
1979, lorsqu'il avait atteint à la
surprise générale la finale des In-
ternationaux de Roland-Garros, de
l'autre un Noah s'améliorant au fil
du tournoi. Ils ont offert un excel-
lent spectacle. Le Français a fêté
son premier succès sur le Sud-
Américain en trois 1 confrontations.

A l'issue de la partie, le numéro
10 mondial admettait avoir connu
des problèmes: Le match a été
très difficile. Pecci a bien joué
et son service m'a gêné. Heu-
reusement , je me suis rendu
compte que physiquement
j 'étais mieux que lui au 3m° set.

BASKETBALL

SALLE DU MAIL
Samedi 16.10.1982 à 17 h
Union Neuchâtel

reçoit

SAM MASSAGNO
Championnat suisse LNB

Prix des places : Fr. 5.-
Etudiants/appr. Fr. 3.-

Entrée libre jusqu'à 16 ans saei.? IB;

Fleurier à Langnau contre Konolfingen
Pour ce premier match de

championnat de 1" ligue, le CP
Fleurier s'en va dans l'Emmental
pour rencontrer Konolfingen ,
nouveau venu dans le groupe 3.
Le match aura lieu dimanche à
17 h 00, à la patinoire de Langnau.
De cette équipe nous ne savons
pas grand-chose, sinon qu'elle
s'est bien tenue dans le groupe 2
la saison passée. Les Fleurisans se
méfieront donc de cette première
prise de contact avec les choses
sérieuses.

Les Neuchâtelois semblent bien
préparés pour aborder ce cham-

pionnat. En effet , ils ont pratique-
ment déjà accompli un champion-
nat avec le nombre élevé de mat-
ches amicaux joués depuis août.
On déplore, pour cette prise de
contact, deux absents: Liechti,
toujours blessé à une main, et
Messerli , qui , pour l'instant, pré-
fère la pratique du football...

A la vue de certains matches
amicaux, on peut penser que le
duo Jeannin-Mombelli aura ap-
porté les quelques modifications
d'ordre tactique qui s'imposent et
si la détermination et la concen-
tration habitent les «jaune et
noir», deux points reviendront en
terre romande. Attention, il ne
faut pas sous-estimer son adver-
saire!..

D'autre part , durant cette fin du
mois d'octobre, on pourra assister
aux matches suivants à Bellero-
che: samedi 16 à 17 h 15: pous-
sins, Fleurier - Le Locle.- Di-
manche 31 à 12 h 00: minimes,
Fleurier - St-lmier. — Dimanche
23 à 12 h 00: novices, Fleurier -
Sierre.- Samedi 30 à 17 h 15: no-
vices, Fleurier - Genève Servette.

B. G.

Le Giron jurassien en
quête d'un président

Lors de son assemblée de printemps , le Gi-
ron jurassien avait nommé une commission _ad
hoc présidée par Marcel Richard (Prêles) afin
de trouver des solutions à ses problèmes, no-
tamment à la suite de la démission du président
en charge, M. Clément (La Perrière). Hier soir
à Tête-de-Ran , lors de son assemblée générale
d'automne , le Giron s'est doté d'un nouveau
comité... sans toutefois trouver un président ,
Dans l'attente d'une personnalité — ce sont des
mots même de M. Marcel Richard — la direc-
tion du Giron sera assurée par son vice-prési-
dent , M. Richard.

Nous reviendrons dans un prochain numéro
sur la nouvelle orientation et structuration du
Giron jurassien.

P.H. B.

—-— 

Le HC Dubendorf (LNB) avait engagé
pour cette saison deux joueurs dc Kloten ,
Pierre Paterlini et Walter Gassmann. Pour
des raisons financières, le club zuricois a été
amené à proposer aux ex-«aviateurs » dc
nouveaux contrats avec des primes réduites.
Les deux joueurs ayant refusé cette proposi-
tion , le HC Dubendorf a décidé de se passer
de leurs services. Gassmann a de ce fait pris
la décision de mettre un terme à sa carrière ,
alors que Paterlini a engag é des pourparlers
avec son ancien club, ou il a de fortes chan-
ces de retourner.

Deux départs
à Dubendorf

Moutier : nombreux changements
Ce soir , à 20h , le HC Moutier attaquera

son premier match de champ ionnat de la
saison 1982-83, en affrontant sur sa pati-
noire le HC Adelboden , ct ceci avant de
rencontrer les deux clubs neuchâtelois , à
Fleurier , puis à Moutier contre Neuchâtel.

Par rapport à la saison dernière , le club
prévôtois a connu bien des changements.
Un nouvel entraîneur a été nommé , mais
qui n 'est pas un inconnu puisqu 'il s'agit de
Francis Lardon , un authenti que enfant de
Moutier où il a fait ses classes ct ses pre-
mières armes de hockeyeur avant d' aller
tenter sa chance avec succès à Lucerne puis
Bienne . où il fut champion de Suisse, et
enfin Delémont. Lardon remp lace un autre
Biennois , son ami Bernard Burri.

Le club prévôtois a aussi enregistre quel-
ques départs ct non des moindres : ceux dc
Froidevaux (prêté à Ajoie), Willy Kohler
(prêté à Bienne), dc Perrenoud , qui s'en va
à Soleure , et Markus Schinder, qui retour-
ne à Bienne. L'arrivée dc Guenat , de Bien-
ne, ct des frères Marcel , Rudi ct Will y
Bachmann , les deux derniers étant des ju-
meaux , est appréciable mais ne fera pas
oublier les départs. Aussi , le président Ja-
bas pense-t-il que cette année 1982-83 sera
une année de transition. Toutefois , après
une préparation physi que puis sur glace
poussée d'avant-saison , on peut faire con-
fiance à Moutier qui retrouvera dans son
groupe son voisin Saint-Imier. Mais on
regrettera le départ d'Ajoie pour la li gue B,

ce qui nous privera dc ces magnifiques
derbics enflammés de ces dernières années.

Pét.

L'effectif
Gardiens : Otto Haengg i, Alain Unter-

nachrer.
Défenseurs : Martial Schweizer . Hugo

Lchniann , Léandrc Schnyder , Laurent
Schmid , Denis Jeanrenaud , Daniel Ortis.

Attaquants : Willy, Rudi et Marcel Bach-
mann , Daniel Gurtner , Jean-Pierre Guex ,
Philippe Gossin , Raymond Guenat , Jean-
Claude Kohler , François Geretti , Félix
Charmillot , Jean-Michel Houmard , Thier-
ry Charbonncy, Roberto Daneluzzi , Jean-
Jacques Clémençon. .

Entraîneur: Francis Lardon.

Comme prévu , Heinz Gunthardt
n'a pas pesé lourd face au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl dans le premier
match du tournoi final WCT, à Na-
ples. Lendl l'a en effet aisément rem-
porté en trois manches face à un Gun-
thardt qui avait renoncé aux Swiss
Indoors pour s'aligner dans ce tournoi
beaucoup mieux doté sur le plan fi-
nancier. Dans le deuxième quart de
finale , le Sud-Africain , Kriek s'est
imposé aux dépens de l'Espagnol Hi-
gueras, contraint à l'abandon en rai-
son de crampes d'estomac.

Quarts de finale : Lendl (Tch) bat
Gunthard t (S) 6-4 6-2 6-2; Kriek
(AS) bat Higueras (Esp) 6-3 1-4 w.o.

H. Gunthardt
balayé

Pour la deuxième fois depuis sa
construction, le Centre de tennis des
Montagnes neuchateloises , situé aux
Eplatures entre La Chaux-de-Fonds
ct Le Locle, sera le théâtre d'un
tournoi réserve à tous les amateurs
de la région. Ils seront près de 400
dames ct messieurs à partici per à
cette importante concentration qui
se déroulera dès aujourd 'hui jus-
qu 'au dimanche 31 octobre avec les
catégories de jeux suivantes: simp les
dames pour les débutantes , simples
messieurs pour les débutants , sim-
ples dames D, simples dames C, sim-
ples messieurs D, simples messieurs
D. doubles dames ouverts , doubles
messieurs ouverts , doubles mixtes
ouverts.

Durant 15 jours , des matches pas-
sionnants permettront de désigner
les meilleures raquettes d' une région
où le tennis a obtenu ses lettres de
créance grâce tout d'abord à la so-
ciété dc tennis de La Chaux-de-
Fonds , ensuite au CTMN.

PG.

Tournoi d'automne
à La Chaux-de-Fonds
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Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. Pri>
baissé radicalement

Echelles à glissières 2 part. ALU
10 m au lieu de Fr. 548.—, cédées à
Fr. 298 —
8 m au lieu de Fr. 438.—. cédées a
Fr. 248.—
(DIN), S ans de garantie. Autres types
avec forte réduction. Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59. 87122-110

1
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Prêts personnels
8on pour docurn.nl-.ion stni engagement

W Formalités Simplifiées Je désire Fr.
A Discrétion absolue
W Condilions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA — 
2000 Neuchâtel Rue , 
Fbg de l'Hôpital 21
f- 038 24 64 64 HP/Localité FAN J

UN JEUNE FESTIVAL
POUR LES JEUNES

COUVET — Salle de Spectacles
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 82 à 20 h

Samedi 16 octobre de 14 h à 23h
Dimanche 1 7 octobre de 14 h à 18 h

7 GROUPES du Canada, de France et de Suisse
Folk - Gospel - Funkie - Jazz - Disco - Rock

Action commune d'Evangélisation 87133110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

/^SEXUALITÉ +|
B̂ b ÉROTISME
\ f^"CiJ__n-v Notre catalogue de plus

W^T ^ i  de W articles è des
) \ I prix imbattables , contre

Z  ̂
'/ fr. 2.50 en 

timbres.
J.Ç __—T^K |P°UR ADULTES SEULEMENTl

THAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

V N̂ENOYAGES ^ "J
W> EN TOUS GENRES m :

W ROGER PASCHE ĵ
^^. Ponçage

'B̂  Imprégnation des parquets ° j àwL
Wp Neuchâtel - Caille 78 - . W5
l̂ k m^>' (038) 24 60 55 S ^M

Déménagements
J. MEDOLAGO

Tél. 038/24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
85533-110

lOème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- £îïpïr̂ rTTTl
très et complicités avec |T|llM 'J I
des gens modernes et dé- |l! ĵLBLJ|
contractés. Les 2 derniers lÉÉJn T̂Tlnuméros contre Fr . 10.— BB 11 \ 11 ¦
dans une envelop pe MBULUMm
BOX 619-8034 ZURICH fîTT\î\T\\l¦ pour adultes seulement - llll" " ! T

j La chasse dès

|| Fr. 16.-
I Civet de cerf à discrétion

iA ( y >  AA y : [f nj : ni I Gigot de lièvre forestière
\ , I Médaillons de chevreuil

5iS H «Saint-Hubert»
BiS^W**_L'tîl i-^B 

Côtes de 
marcassin à 

la 
sauge

BJ* i-^^ Ĵ ^, , %»'¦ Râble de lièvre au poivre rose
jy*  ̂ \-J)_!igi Selle de chevreuil badoise

¦PBHBB nRnM  ̂ S etc.

¦KSBJGMJI 3 Fondue chinoise g
MUyO 1 à discrétion Fr.16. - ?

BMËIUÎ SIMI 1 Cuisses de grenouilles °
MwwWBgEf̂ wW I '-' discrétion Fr. 20. -

| Tous les samedis midi
I Terrine

I Filets de perche meunière
I Pommes persillées

H H salade , dessert Fr. 10.-

m GASTRONOMIE JH
I CAFÉ-RESTAURANT DU PONT

SERRIÈRES
Rue Erhard-Borel 24 - Tél. 24 12 34

Famille Abdel ABOU-ALY

Nos spécialités:
• Les cuisses de grenouilles
• Les filets de perche meunière ou

aux amandes
• Fondue 86933110

MjH mW Selle de chevreuil B_i
Ht___!____3__U___M_!̂ TffiM___H jH «Grand-Veneur»

BF=W=SB| I Médaillons de chevreuil
MfV*ii_^B 1 «poivrade»

M f̂T^Hp I Civet de chevreuil
jH ŷ_BBH_jwrif^HHHP_ S | «Grand-Mère»
Ê«Jî â___M._____4_k_JH 

Civet de l ièvre 5
:e:«U'j  , : y { y  I à la moutarde » H

313 I Escalope de sang lier n
; ' t p ; : . : ; i ;  I aux chanterelles

I Et toujours à discrétion:
I Fondue chinoise 16.-

f/ wfk ffia Fondue bourguignonne 20. - —n

W OUVERTURE DE LA CHASSE
¦ÉÇPUÉÉ Jambon cru fumé de Fr. 9.50
SHk - .^Bj Pâté en croûte Saint-Hubert Fr. 8.—

WfmSmmvSMmW \W  ̂ ' €ÊmVE] ay11mJAKL\M ' - ' ' Fr- w.
ĵ ^<m JJJTT j fffM i 

de cerf Fr. 23.—
Ht» HF-M k; ftflpral I Côtelettes de marcassin
Ê &̂m- T̂m&Wl TmÉ^ I aux D0'e,s Fr . 22.

^̂ S1S_LM_R_LQ * îfcflB I 
cor

' ' Chasseur >
^̂ TVfl^PTfHl I '' discrétion Fr. 21.
KcfflfijnfrïSf^MB ...et avec ça un BORDEAUX A C (Gra-
mtyranlimTf^Twi ¦ ' ' " ¦' ¦"¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ : - - 1970 Fr. 35.

Bl et toujours la bourguignonne.
I la chinoise et Bacchus à flogo.

^̂ . 87784-110 
Ê̂

¦ LA CHASSE fiBAUU**jTi l'/I l lÙiH H Chevreuil
mk 'jyTffr^[

Wi 
I Selle (min. 2 pers.) 58. - I

m V^-L- ¦ t iti T ^BH Médaillons sur assiette 15.- i
iï&L(oimSme£ïaZ Médaillons sur plat 20. - I
MM "M I [((Ô)] N I C|V ' -' s|i f assiette 12. - I
s»'\iH HsY^IB I '- ' • '¦ ': 

¦ - :" [' ' ¦'' 15.- I
ffn '̂SsyM San5lier
M . nr, jr-i BSsgffl I Coteletle • »> g«i 18.- I
m*:Éfrî7-ndH c  ̂ m
k̂L^̂ Ut̂ Làmmmmma I 

Efllr0CÔ,e 20. -
jEjSjHnjZtaf 1 ' ¦'' !'' I el toujours notre menu du samedi I
BE__P' iillil̂ Hi I ^ F' ' < ' ' ' < du dimanche à S
MftÉVÈL'iim H Fr. 16 fra

|̂  ̂
B7785- 110 ÀW 1

fl HTTOUS LES SAMEDIS À MIDll
MT^BïïîffffTi ' ^ îHH '¦ Consommé au porto
wmrjytamwm*UBm\ Assiette de filets de perche
Wf i S 53 £i  i Frites ou pommes nature I

É

1 "̂ Î S Salade mêlée
jf^H Salade de fruits

! 1H] I Fr. 10. -
¦̂ csrv__m4Ur«Tn^BEl__É____BÉH_y ^ondue chinoise à gogo Fr.16. — I
_P <!IÂHl-L-ré-jf (-M------B 1 ^l,('ts de porche (portion) Fr 18 j¦HgCTFK] M I Coquelets , rost is

I salade mêlée Fr. 13.50 I
I Civet de chevreuil

¦B HL Fermé le dimanche . 67783-110 J

fl ^B Cette semaine, une FONTAINE DE PRIX

I Steak and salad 7.50
I Steak au poivre vert 8.—
I Steak au beurre hongrois 8.—'
I Fondue chinoise à gogo 16.—

H I Fondue bourguignonne
I à gogo 20.—

flîHflflj (»Ui1'lL; ' ' a Steak tartare à gogo 15.—

^̂ rW9MH I LA CHASSE SUR ASSIETTE
gL tàtn^TmSftÊ I Civet de chevreuil 11. —

HCill ^L̂ ijydïal S Médaillons de chevreuil 12.50
1k\m 2f*^l*n»( r?Ç^B I Côtelettes de chamois 12.—
H'̂ ^WW-TÏTtVPM I Côtelettes de cerf 11.—¦
mK *ÈÉmmmmf 'ÂJiJÊÊÊ îmmm Côtelettes de marcassin 12.—
B_MM_i_MMgÉMMyBfl I Beaujolais Village
flM'tfggyfPH i AC 198° 14.50
Q^̂ aâtafiMAiMS 87731.110

H Samedi midi, menu à Fr. IU."
i Consommé nature
; File ts mignons â la crème
| Pommes frites , légumes
| Sorbet fruits de le passion

Samedi midi, café offert aux
; dîneurs bénéficiant cie l'AVS

m W Vendredi el samedi soir "
Souper aux chandelles

| en musique, avec pianiste
I Extrait de notre carte :
I Terrine de lièvre maison 9.—
I Salade de riz chinoise 5.—

ŵLI*___ai[»i__ klii nilJlPt I Brochette d'escargots
pWJî̂ B I provençale 8.—
KjAipA 'J ' \ M K 1 V^l Civet de cerf à discrétion 18.50

__&I;̂ B»_____! MÏ TM î3 e,c • e,c

iililnÉH i 1
Si I 139'IHMIIIP I inWlîi Tous les samedis à midi
III KfirTlf innn_nM3D*Éw notre menu a Fr. 10.-

II ji \A. \ \ Terrine au poivr e vert

Filets de poisson «ravigote»

; Sorbet aux fruits

I Bientôt vos sorties de fin d'année. I
I Demandez nos listes de propos!- !

Sj I tions de menus. 3 salles à disposi- j
«2< HB tion. 87780-110 1

WU&rW m̂mm ŜSE&Bmi ———^^———

W^^^^^^^k Saumon fumé

BUllHi'¦ i«yrinpTO Pj eds de porc au madere

Ê fI^MP  ̂4 Jj Saucisse au 
foie 

flambée s
j |Df îHSIM Salade 

de 
pommes 

de 
terre S

wS . HStH Mfc..— . . .  , ¦ — ¦¦ ¦¦,_¦¦¦,.¦,_¦,

|̂ &§ %lî F PANORAMA )) |
/)) ŷyffil 2063 Saules (NE) 

^| \(\ Tél. (038) 36 12 08 
^i (k Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... /))

y\ Cette semaine, le chef vous propose: /?)

; W Sur assiette: W
\(\ Terrine de faisan 7.50 {(/
I (K Civef de chevreuil 11.— /))
f lu Médaillon de chevreuil 13.— >>>

VA Sur plat: ) V

((< Selle de chevreuil «Grand veneur» >>>//> pour 2 personnes 55.— %))) Râble de lièvre sauce piron (<<
\\\ pour 2 personnes 40.— (//
<<< Cailles vigneronne (3 pièces) )))
/// minimum 2 personnes 16.— )>\
ViS par personne (//
y\ et toujours notre carte habituelle sur assiette (//
/// de 7.- à 13.50 et sur plat de 15. - à 28. -, VJS

<« Le pot de bordeaux 10.- %
(/{ Le pol de beaujolais 11.- >>>>>> Le pot de brouilly 13.- \\\

>>> | PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN D'ANNE! | ((<
tt( Salle pour sociétés et banquets Jn
/)) jusqu 'à 50 places \\
Jn En fin de semaine, il est prudent de réserver ! V\
SSS B7813-H0 FERMÉ LE LUNDI (<<

-^- - H— Civet de 
chevreuil « Chasseur» ;

RESTAURANT Civet de lièvre « Forestière»
Médaillons de chevreuil « Mirza»

y \ /^\ Selle de chevreuil
hv-  ̂ </3 « Belle Fruitière »
^«À!n̂ TB^l"f ÎiI>^ Râble de lièvre « Baden-Baden »k̂~Ĵ -Lil_Lî k>̂  Pâté de gibier en croûte,

,., _. sauce Cumberland
'W. Giger 

!__. NEUCHÂTEL Tripes neuchâteloise
Tel (038) 25 95 95 Cn°ucroute garnie

à la bernoise
87530-110 Filets de perche frais du lac

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier : lES CUISSES 0E CHEN0UIUES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations
Notre buffet de desserts maison 87795-110

Seulement le soir : Flambés: Scampis - Rognons - Filets de bœuf Stroganoff

X fi i RES TA URANT
P̂ JJfc" 

MA/SON DES HALLES
wgÊ3M&NEUCHÀ TEL
"̂ SlËmn WJ  ̂ W. Jeckelmann Tél. 

24 31 41

Tous les jours 3 menus
Spécialités hebdomadaires sur assiette

Polenta al forno
Tripes neuchâteloise
Croûtes aux morilles

¦ et toujours nos pizzas

Dès le 25 octobre

Festival gastronomique
Emiliana

Le restaurant qui s 'adapte à votre bourse BTTSS- HO

¦+¦ OlCétel de k Shuronne
—^, W ^*k 2o88, &wssicr
L̂ + W +

^̂  
Propriétaire : Michel Berthoud

fyj^Wjpyp Tél. 47 14 
58

Nous reprenons notre traditionnel

M E N U  DU D I M A N C H E
Viande des Grisons et pointes d'asperges

Crème d'amandes

Entrecôte marchand de vin
Garniture de légumes - Pommes Berny

Cassata marasquino
Fr. 22.- sans 1°' Fr. 25.- complet

et toujours LA CHASSE 87804-iicf

m%F£ Btt / m̂îz ENGES N̂.
fc. -*V*5^njB / Tél. (038) 47 18 03 \

.S î dWjHj | / 
M. et M

me 

Michel RIBA
aPÏ <T« f-; -l<n j Pendant le mois d' octobre nos

H SSI )  spécialités de chasse
^̂ HB  ̂/ • • • • • • • • • • • • • • •
"̂ ¦ ¦ '¦ ' Salles pour banquets

f nin nAMOlUP k Liste c*e menus à disposition ' -: 'f ' lr

Ouvert tous les jours B Date à retenir:
de 20 h 30 à 2 h. jeud i, I
vendredi, samedi jus-_ ¦ Début novembre

' q uà I les cochonnailles
V DIMANCHE SOIR: OUVERT de la Saint-Martin J
\  ̂ Lundi : Fermé 878oo.iio

^/ •

J

WE  ̂CH£Z-LE-BART <" iMiffjtffflgylîyf^

LE RESTAURANT

Ttf tùee
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 02
vous propose :

LA CHASSE
La selle de chevreuil « Baden-Baden»

Les médaillons de chevreuil
«Vigneronne »

Le civet de chevreuil «Saint-Hubert »

Entre 18 h et 2 h du matin 87f.,...,,o

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 3711 57
Nous vous proposons:

LA CHASSE o
- médaillons de chevreuil Fr. 18.-
- civet de chevreuil Fr. 16.- g
- côtes de sanglier Fr. 17.- S

, . „ par personne
Et toujours noire menu touristique o Fr. 27.- tout compris



24 MORTS ET 13.000 SINISTRES
CONFéDéRATION I ncendies en 1 981

BERNE, (ATS). - 13.000 in-
cendies ont éclaté l' année der-
nière en Suisse, ou du moins
dans les 19 cantons qui dispo-
sent d'une compagnie d'assu-
rances publique. Ils ont fait
des dégâts évalués à 195,2 mil-
lions de francs, soit 34 % de
plus qu'un an auparavant. Le
nombre des sinistres est , lui,
en augmentation de 13% par
rapport à 1980. Ces chiffres -
communiqués jeudi par la so-

ciété suisse de réassurance -
font encore état de 24 person-
nes ayant perdu la vie au cours
de ces incendies et de 169 qui
se sont blessées.

19 «incendies à millions » ont
causé à eux seuls pour 55,8
millions de dégâts. Environ un
quart des sinistres recensés se
sont déclenchés à la suite
d'une négligence. Les incen-
diaires y sont allés, eux aussi .

de leur contribution: on a re-
censé 486 incendies volontai-
res en 1980 et 536 l'année sui-
vante qui ont causé des pertes
pour 25,2 millions. La société
suisse de réassurance souligne

cependant que parmi 472 in-
cendies sans cause détermi-
née, pourraient également fi-
gurer l'une ou l'autre œuvre
d'un pyromane.

13.000 brasiers ont dû être éteints en 1981. (ASL)

L'exercice d'état-major
du corps d'armée 2 est terminé

BERNE (ATS). - L'exercice
d'état-major de corps d'armée 2/82
a été organisé du 11 au 15 octobre
avec la participation de l'état-major
du corps d'armée de campagne 2
commandé par le commandant de
corps Eugen Luthy et la zone terri-
toriale 2 commandée par le briga-
dier Oskar Kaech. Des états-majors
de marquage des divisions et bri-
gades du corps d'armée de campa-
gne 2, ainsi que des arrondisse-
ments territoriaux et des régiments
de la protection aérienne et du sou-
tien y ont également pris part.
L'état-major civil du canton d'Ar-
govie s'est mis à disposition pour
assumer des tâches spéciales, lit-
on encore dans le communiqué

publié vendredi par le département
militaire fédéral (DMF). Dirigé par
le commandant de corps Edwin
Stettler, commandant du corps
d'armée de campagne 1, et le divi-
sionnaire " Gustav Daeniker , chef
d'état-major de l'instruction opéra-
tive, l'exercice a permis d'entraîner
intensément la technique du com-
mandement et la collaboration en-
tre les états-majors, indique encore
le DMF. II s'agissait de prendre des
décisions opportunes et d'en assu-
rer l'exécution aussi dans des situa-
tions extraordinaires en cas de pro-
tection de la neutralité, pour la
conduite du combat à la frontière
du pays et dans la zone clef que
représente le Plateau. Des ques-
tions fondamentales touchant la
volonté d'indépendance de l'ar-
mée, ainsi que la protection et la
survie de la population ont été trai-
tées en étroite collaboration entre
l'ensemble des responsables mili-
taires et civils, conclut le DMF.

L'assurance-maladie
en chiffres

BERNE, (ATS).- En 1980, les
caisses-maladie (555) ont dépensé
5677 millions de francs, soit un
milliard de plus qu'en 1977. Leurs
recettes se sont montées à 5723
millions de francs, le solde positif
servant à constituer les réserves
obligatoires. Sur ces rentrées, 4264
millions ont été réunis par les 6,8
millions d'assurés. Les pouvoirs
publics ont versé 1218 millions. A
elle seule, la Confédération a con-

tribué à raison de 880 millions. En
ventilant les dépenses, on constate
que les frais médicaux-pharmaceu-
tiques se sont montés à 4054 mil-
lions, les indemnités journalières à
505 millions et les prestations pour
la maternité à 178 millions. Sur les
contributions des assurés, 3878
millions provenaient des cotisa-
tions et 375 millions de la partici-
pation aux frais.

Paul Jolies à Washington
BERNE (ATS). - La conférence

du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce),
qui se tiendra à Genève à la fin du
mois prochain , a été au centre des
entretiens que le secrétaire d'Etat
Paul Jolies a eus à Washington
avec George Shultz , le ministre
américain des affaires étrangères.
M. Jolies a exposé à son interlocu-
teur la position qu 'adoptera la
Suisse à cette réunion internatio-
nale. La nécessité d'atteindre des
résultats concrets aux fins de ren-
forcer la crédibilité du système
commercial multilatéral et celle
d'améliorer les procédures du
GATT pour résoudre les problè-
mes et conflits dans ce domaine
constituent des priorités pour la
délégation suisse.

L'enquête sur les sabotages continue
ROMANDIE les attaques de Pierre Arnold

SION, (ATS).- Les attaques de
Pierre Arnold, directeur de Mi-
gros, formulées à l'endroit des
autorités valaisannes à la suite
de l'incendie criminel d'Aproz
étaient à la limite de la plainte
pénale, apprenait-on hier à
Sion. On n'ira pas jusque-là ce-
pendant bien que les lignes pu-
bliées dans le journal «Cons-
truire» pouvaient laisser enten-
dre que le pouvoir politique va-
laisan, et la police , seraient
dans une certaine mesure com-
plices des auteurs du sabotage

par leur silence et leur peu
d'empressement à mener l'en-
quête jusqu'au bout.

On apprenait aussi que les
agents de la sûreté valaisanne
terminent actuellement la ré-
daction d'un deuxième rapport
détaillé sur toutes les démar-
ches entreprises par la police
cantonale pour découvrir les
saboteurs. Ce rapport sera re-
mis incessamment au juge,
M. Jean-Jérôme Crittin. Selon
la justice valaisanne, les propos
de M. Arnold n'ont apporté au-

cun élément nouveau au dos-
sier et cette controverse aura
été « stérile et déplacée ».

Universal:
appui

syndical
GENEVE (ATS). - Les discussions
étaient toujours dans l'impasse
hier matin à l'usine Universal de
Carouge occupée par le personnel
à la suite de 50 licenciements.
Dans un communiqué, l'Union des
syndicats du canton de Genève ap-
porte son appui total aux travail-
leurs : «Il est bon , dit ce communi-
qué, que l'on sache qu'il n'est pas
possible de continuer à demander
aux travailleurs de subir les inco-
hérences de gestion des entrepri-
ses, les incapacités des managers
qui dirigent notre industrie et de
penser que cela ne va pas provo-
quer des incidents beaucoup plus
graves que ceux que nous avons
enregistrés depuis le début de la
crise».

Fin de la bataille du fluor ?
(c) Est-ce la fin de la bataile du
fluor en Valais? On pourrait bien
le croire en lisant les conclusions
des experts fédéraux de l'Empa,
du laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et institut de recher-
ches dont le gouvernement valai-
san vient de faire état. Ces con-
clusions sont tout à fait positives.

A leur tour , les usines de Steg
seraient parfaitement en ordre et
la pollution qu'on connaissait
hier enfin jugulée.

La chancelerie d'Etat note à
propos de ce rapport notamment
ce qui suit: les résultats obtenus
après la mise en place de nouvel-
les installations sont tout à fait
satisfaisants. Les normes ont été
respectées.

Conclusion de l'Etat : à ce jour ,
toutes les usines valaisannes
d'aluminium sont équipées d'ins-
tallations efficaces. Toutes les
prescriptions imposées ont été
exécutées. Et le gouvernement
de conclure : on peut ainsi sou-
haiter qu 'au vu de ces résultats
des rapports de confiance , voire
une coopération harmonieuse,

vont s'instaurer au sein des di-
vers secteurs de l'économie va-
laisanne pour le plus grand bien
de toute la population de ce can-
ton. M. F.

Enquête sur la fuite de documents

TESSIN Dossier Carboni

BELLINZONE, (AP).- Le gou-
vernement du canton du Tes-
sin devrait faire toute la lu-
mière sur les mystérieux ca-
naux qui ont permis au maga-
zine d'information italien
«Panorama » de se trouver en
possession du «dossier Carbo-
ni». Une intervention dans ce
sens a été lancée par l' avocat
et membre du Grand conseil
tessinois Sergio Salvioni
(PRD).

Le fameux avocat et parle-
mentaire fait référence, dans
sa question écrite, à différents
articles de presse selon lesi-
quels un haut fonctionnaire de
la police tessinoise aurait livré
des documents confidentiels à
la police italienne, à propos de
l' enquête menée contre

l'homme de main sarde Flavio
Carboni , dans l'affaire Calvi/
Ambrosiano. Ces papiers au-
raient été partiellement trans-
mis à la presse en vue d'une
publication, comme cela sem-
ble être usuel en Italie. Le trai-
té d'entraide judiciaire inter-
nationale, mentionné par le
chef de la police tessinoise,
Gualterio Medici, et qui aurait
rendu possible le prêt des do-
cuments, n'est pas encore en
vigueur , souligne encore l'in-
terpellateur. Seules des rela-
tions personnelles ont pu
aboutir à ce que ces docu-
ments parviennent en Italie,
poursuit M. Salvioni qui voit
là une violation du secret de
l' enquête.

Notre situation économique fait envie
éCONOMIE Pour le « Figaro »

«Une nouvelle fois, la Con-
fédération helvétique échappe
à la vague de fond qui frappe
de plein fouet les Etats indus-
triels d'Occident, En dépit de
problèmes évidents, l'écono-
mie suisse reste l' une des plus
saines»...

Ce constat rassurant, qui
tranche sur le pessimisme am-
biant, c'est le Figaro, grand
quotidien français, qui le dres-
sait récemment, dans une en-
quête sur les différentes éco-
nomies européennes.

Certes, le Figaro ne pouvait
manquer de souligner que no-
tre chômage a triplé en un an,
que l'horlogerie et le textile
traversent une crise grave et
que l'industrie pharmaceuti-
que ou celle des machines
connaissent des difficultés.

De même, le Figaro relevait :
«la morosité est de rigueur
dans le pays, où l'on ne parle
que fermetures d'usines et ag-
gravation du chômage par-
tiel». Mais, il nuançait aussi-
tôt cette «morosité », expli-
quant; « Les Suisses ont du
mal à perdre l'habitude d'une
économie tournant à plein ré-

gime. Les premiers nuages
sont alors regardés comme an-
nonciateurs de la tempête»...

Ainsi, jugeait le Figaro : il
faut ramener les préoccupa-
tions à de justes proportions :
le chômage a bien progressé
de 14% en un an, mais n'at-
teint que 0,4% de la popula-
tion active (le meilleur score
de l'ensemble de l'OCDE).
Avec 6% d'inflation annuelle,
la Suisse se situe au second
rang mondial , précédée seule-
ment par le Japon. Enfin , l' ex-
cédent de plus de 5 milliards
de francs de la balance des re-
venus est un facteur d'appré-
ciation favorable aussi bien
qu'un déficit public dont Ja
modération suscite l'envie de
ses voisins.

Les raisons de ce succès?
D'abord, «un processus
d'ajustement structurel qui
n'est pas ici dirigé par des sub-
ventions étatiques ou autres
aides artificielles. Chacun en-
tend rester fidèle au régime
d'économie libérale. Si la
Suisse a pu se distinguer par
une puissance de rénovation
incontestable, c'est bien parce

que les entreprises ont dû
s'adapter aux conditions du
marché et que les réformes
ont été conduites alors qu'il
était encore possible d'absor-
ber la main-d' œuvre disponi-
ble».

Ensuite, «l' esprit de modé-
ration dont font preuve les
partenaires sociaux et une
paix sociale en vigueur depuis
des lustres. La stabilité politi-
que ainsi qu'une tendance fa-
vorable à l'économie de mar-
ché ont contribué à éviter l'in-
terventionnisme étatique. Si le
patronat insiste pour le main-
tien d'un totale liberté d'ac-
tion des entreprises, les syndi-
cats pour leur part ne jugent
pas indispensable d'en appeler
sans cesse à l'Etat».

Et le Figaro de conclure :
«aussi, tant bien que mal - et
en vérité mieux qu'ailleurs -
l'économie suisse résiste».
Une conclusion manifeste-
ment dédiée aux autorités
françaises. Mais, certains -
chez nous - pourraient égale-
ment en prendre de la graine...

C. R.

Important dynamitage
à Lungern (0W)

(c) Malgré le froid régnant
depuis quelques jours en
pays obwaldien, les habi-
tants de Lungern ont eu
chaud : vendredi matin 3800
kg d'explosifs ont été mis à
feu et 11.500 m3 de rochers
sont descendus dans la val-
lée, pour terminer leur cour-
se folle dans un bassin géant
qui avait été préparé. Ce dy-
namitage, soigneusement
préparé de longue date, per-
met aux habitants de Lun-
gern d'être délivrés d'un vé-
ritable cauchemar: depuis
plusieurs dizaines d'années,
une véritable épée de Damo-
clès - en l'occurrence une
paroi rocheuse de 40 m de
haut et de 60 m de long -
pendait au-dessus de la loca-
lité. Ce mur naturel s'étant
quelque peu effrité, on
n'était pas sans craindre de
sérieux ennuis.

Isleten :
le travail a repris

(c) La fabrique d'explosifs
Cheddite SA à Isleten, où quatre
ouvriers avaient trouvé la mort il y
a tout juste une semaine, a rou-
vert ses portes. Après avoir eu un
entretien avec la direction, les
ouvriers ont décidé de reprendre
le travail. « Pour beaucoup de nos
ouvriers, la reprise du travail a été
difficile, le choc de l'accident
n'est pas encore oublié», a décla-
ré un membre de la direction.
L'enquête continue, mais les
causes exactes de l'explosion ne
sont pas encore connues. Le j uge
d'instruction du canton d'Uri a
une certitude : l'accident n'est
pas dû à une défectuosité techni-
que, mais à une erreur humaine.

Suisse alémanique

SION, (ATS). - Un chef-cuisinier de
Montana a été condamné hier à 250 fr.
d'amende pour lésions corporelles gra-
ves à la suite d'un acte de négligence
commis dans un établissement de la
station. Voyant qu'un four à charbon
servant à faire la raclette venait de
s'éteindre, il avait aspergé les bûches
calcinées d'alcool à brûler. Le feu écla-
ta, brûlant à 30 % un apprenti chargé de
servir la raclette. Le jeune homme sera
estropié pour la vie. Son avocat a de-
mandé un million de francs pour le pré-
judice causé à l'apprenti. Les préten-
tions ont été réservées et seront exami-
nées dans le cadre d'un autre procès.

L'avocat du chef-cuisinier avait plai-
dé l'acquittement. Les j/uges ont retenu
la négligence en réduisant cependant
de moitié l'amende déjà infligée par le
tribunal de Sierre.

Chef-cuisinier
valaisan

condamné

Commerce extérieur :
net recul en septembre

BERNE, (ATS). - Le commerce ex-
térieur suisse a enregistré un lent re-
cul par rapport à la même période
l'an passé. C'est dans le secteur des
exportations que la diminution réelle
a été la plus prononcée. Les chiffres
communiqués hier par la direction
générale des douanes font état d' une
réduction réelle de 1 % des entrées et
de 10,1 % des sorties. Dans le même
temps, le déficit de la balance com-
merciale a diminué de 6,5 % pour at-
teindre 881 ,8 millions de francs.

Les prix ont eux aussi subi des
variations. Selon l'indice des valeurs
moyennes, les prix à la sortie ont été
sensiblement supérieurs au niveau de
l' année précédente. A l'entrée en re-
vanche , ils ont fléchi.

La valeur des importations a dimi-
nué de 5 % et celle des exportations
de 4,7 % par rapport au mois de sep-
tembre 1981, pour se fixer respecti-
vement à 5146,8 et 4265 millions de
francs.

Nestlé : nouvelle politique de vente
de produits pour nourrissons

VEVEY (ATS).- L'entreprise
Nestlé SA, dont le siège principal
est à Vevey, a modifié certains as-
pects de sa politique de commer-
cialisation des substituts du lait
maternel, notamment dans le tiers
monde. Ainsi qu'il ressort d'un
communiqué de cette entreprise,
cette nouvelle politique a été pré-
cisée en mars 1982 dans des ins-
tructions adressées à toutes les fi-
liales de la société.

Ces modifications ont essentiel-
lement pour objets :
- de dissuader le commerce de

détail de promouvoir la vente de
lait pour nourrissons;
- d'appliquer le code à des laits

pour nourrissons indépendamment
de l'âge des enfants;

- de ne pas faire appel à des
puéricultrices;

- de ne fournir des laits pour
nourrissons, gratuitement ou à des
prix réduits, qu'aux enfants qui ne
peuvent être allaités;
- de ne pas mettre à disposition

des agents de santé des échantil-

lons de lait pour rvourrissons à l'in-
tention de leurs propres enfants;

- de ne point promouvoir ou
faire de publicité pour les laits pour
nourrissons à l'intention de mères,
de femmes enceintes ou du grand
public.

Il n'y a pas crise, mais défi...
Des chefs d'entreprises romands s'interrogent

Que faire pour surmonter les difficultés économiques
actuelles ? Cette question sous-tendait un séminaire qui s'est
déroulé mercredi dernier dans un grand hôtel lausannois et
auquel ont participé une vingtaine de dirigeants de grandes
entreprises romandes. «Ne vous laissez pas hypnotiser par le
perfectionnement des produits. Le succès passe également
par un effort d'innovation dans les secteurs non techni-
ques », leur a dit en substance le conférencier du jour, le
Lausannois François Vermeille, directeur à la société de con-
seils d'entreprises zuricoise ICME. ,

Ainsi, le terme de «crise» porte les
germes de la résignation, de la fatali-
té. Les obstacles que rencontrent au-
jourd 'hui un nombre croissant d'en-
treprises sont moins l'expression
d'une crise générale que des défis
particuliers qu'il s'agit de relever avec
foi et imagination.

Le progrès technique et les con-

centrations d'entreprises se tradui-
sent par un accroissement notable de
la productivité qui se conjugue avec
une saturation simultanée de la de-
mande. Or même si celle-ci devait
redémarrer , les seules surcapacités de
production actuelles suffiraient pour
faire face à la reprise éventuelle. On
sait qu'une période relativement lon-

gue s'écoule entre la découverte d'un
principe scientifique fondamental et
son application pratique. C'est ainsi
que s'il a été découvert en 1 887 déjà,
le radar n'a été mis en service qu'en
1 934. Et il a fallu 25 années à la radio
pour passer de la théorie (1887) à la
réalité (1922).

Si l'on peut s'attendre à des nou-
veautés techniques pour le moyen
terme, il n'en est pas moins urgent
pour les chefs d'entreprise de Taire
preuve d'innovation dans les sec-
teurs non techniques: marketing,
production et administration. Dans le
marketing, courage et discipline se-
ront nécessaires pour contrôler stric-
tement la gamme des produits. L'in-
novation consiste notamment à met-
tre en évidence la rentabilité des pro-
duits en fonction de leurs parts des
marchés, et non plus à vendre «à tout
prix». Ce sera la tâche du stratège,
intuitif et introverti qui sait écouter ,
observer et analyser; par opposition
au vendeur, extraverti , qui cherche à
imposer ses produits ou ses services.

En matière de production, il est
nécessaire d'innover en remettant en
cause les politiques d'achat et de fa-
brication propre, de régionalisation et
d'harmonisation, alors qu'au niveau
de l' administration, la télématique est
en passe de susciter des bouleverse-
ments fondamentaux qu'il faut inté-
grer dans l'entreprise avec une volon-
té innovatrice. «En période d'incerti-
tude et de difficultés, l'inertie est
mauvaise conseillère », devait souli-
gner F. Vermeille.

BERNE , (ATS). - De nouvelles
chutes de neige ont entraîné la fer-
meture hier de cinq cols alpins : la
Furka, le Grimsel, le Klausen, le Nu-
fenen et le Grand-Saint-Bernard.
Le Susten ne pouvait être franchi
qu'avec des chaînes. L'équipement
hivernal était obligatoire pour l'Ai -
bula, le Col de la Croix, la Fluela, le
Gothard, les Mosses, l'Oberalp et
l'Umbrail. Selon des renseigne-
ments fournis par l'ACS , les cols du
Gothard et du Susten sont fermés
pendant la nuit entre 18 et 8 heu-
res. On ne s'attend pas à un chan-
gement de la situation pendant le
week-end : la météo annonce pour
samedi des chutes de neige au-
dessus de 1000 à 1500 mètres.

Cinq cols
alpins fermés
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Vespérales ,
avec un médecin hospitalier -
Spécial Cinéma : Un éclat
de rire avec Bourvil

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Windingo

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

30. L'hospitalité des Esquimaux
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le suicide de Memet
Destin d'un réfugié turc
en Suisse
Reportage d'Henri Hartig

20.35 Dallas
- 17. L'idole déchue

21.20 jardins divers
Bernard Pichon propose:
Une soirée à la Maison
des Jeunes à Delémont
La vedette invitée
est Francis Lalanne
avec ses nouvelles chansons.

22.35 Téléjournal

22.50 Wanda
film de Barbara Loden
Une radiographie de
«l' autre Amérique» réalisée
avec une lucidité effrayante
Wanda, c'est un personnage
à la dérive, qui n'a ni les moyens,
ni surtout l'envie de s'en sortir
Notons encore que Barbara Loden
est la femme d'Elia Kazan et
qu'elle joua dans plusieurs films
de son mari

ffi l FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.45 Télévision régionale
14.05 C N D P

A la recherche de Jean Angot
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les provisions d'Emilien
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Dimanche: Mozart
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Galerie 55
20.00 T F1 actualités

20.35 Variétés
Les cinglés du music-hall
1851 -1885

21.35 L' esprit de famille
d'après Janine Boissard
6. Pour Noël , toute la famille
est réunie autour de
la grand' mère. II y a
beaucoup de choses assez
délicates à lui apprendre...

22.30 Histoires naturelles
Sachez chasser le perdreau

23.00 T F 1 dernière

^—| FRANCE 2 .,•
""

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Pomme à l'eau (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les cafés-théâtres
15.00 Adams et l' ours Benjamin

1 5. La fuite
15.50 Reprise

« Le mur» par Alain Decaux
17.05 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Toutes griffes
dehors
Idée de Barillet et Grédy
réalisée par Michel Boisrond
1. La rue de la Paix Paris

21.35 Apostrophes
De Saint-François d'Assise
à Jean-Paul II

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Avanti

Cycle Billy Wilder
Après deux échecs commerciaux ,
Billy Wilder eut beaucoup de mal

. à tourner cette nouvelle comédie

.———-j —_————_
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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 II était une fois l' espace

La planète verte (6)
20.00 Les jeux à Brest
20.30 Le nouveau vendredi

21.35 De la rue du Siam
à Recouvrance
Emission de Mari Kermareg

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

UV Î SVIZZERAhiAVl ITALIANA
16.15 La cara ombra

Commedia di Jacques Deval
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

La costola di Adamo
19.15 Meteorologia
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Edith Piaf
1. parte

22.35 Telegiornale
22.45 Plantao de policia

Lo strangolatore di piazza
Tiradentes

23.35 Telegiornale
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16.30 Le Muppet show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu des annonces

Jeu avec Max Rueger
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit:
Hans O. Staub, rédacteur
en chef de la «Weltwoche »

22.50 Les mercenaires
film de Sergio Corbucci

00.30 Téléjournal

jardins divers
à la Maison des Jeunes à Delémont

Suisse romande: 21 h 20

Francis Lalanne , l'invité chantant du
«Jardin» visité ce soir.

(Photogram/Krawczyk - Photo TVR)

Les Maisons des Jeunes connaissent
toutes des «hauts et des bas». Au gré
des saisons, selon les animateurs ou les
motivations des habitués, elles traversent
des périodes d 'in tense fréquentation ou
de quasi abandon. A la fin de l 'été, celle
de Delémont était plutôt au creux de la
vague: aussi, le projet d 'y inviter la Télévi-
sion pour «Jardins divers» fut-il accueilli
avec enthousiasme : pour l 'occasion, on
allait repeindre l 'enseigne, décorer les pa-
rois, réaliser un autoportrait en vidéo et
même organiser un concours de dessins
satiriques sur le thème de la «téloche».

En échange, Bernard Pichon amènerait
sur place des jeunes d'ailleurs qui se
distinguent dans tel ou tel domaine et
dont le dynamisme pourrait être commu-
nicatif.

Pour la chanson, le choix s 'est porté
sur Francis Lalanne. l 'une des têtes de
file de sa génération.

VENDREDI
22 octobre

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf routes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 (Tel 021 21 .75.77).
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25, 16.58. 18.58.
1958 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et oes concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice : Clarendon. 12.20 La
tartine. 12.27 Communiqués 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20 02 Au claire de la une. avec à 20.05 tes ont
fait l'Histoire 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Auteurs suisses : La dame
au tournant , de Roger Gaillard 23.10 Blues in
the night 0.05-06.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour .
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertres sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations 17.05 Empreintes: La
poésie 18.00 (S) Jazz line 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.45
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Studio II 24.00 Informations 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

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 légère. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Attention satire ! 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Aulhentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel . 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
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@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der gestohlene Brief - Edgar Allan
Poe - Ungewôhnliche Geschichten. 11.20
Hitler kriegt die Saar nicht. 12.10 Pro und
Contra. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 3.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Handstreich
am K2 - Reinhold Messner berichtet von
seiner Expédition zum schwieri gsten Berg
der Erde. 17.05 Ab in die Zukunft. -
1944 - wer tràumt , der lebt noch. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
St.Pauli-Landungsbrucken. - Eine See-
mannsfrau. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grûnen Kranze - Saarland.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Vincent van Gogh-  Ein Leben in
Leidenschaft - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Vincente Minnelli. 22.10 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.40 Tagesthemen. 23.10
Tatort. - Tote reisen nicht umsonst. 0.50
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der gestohlene Brief - Edgar Allan
Poe - Ungewôhnliche Geschichten. 11.20
Hitler kriegt die Saar nicht. 12.10 Pro und
Contra. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.1 5 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des Me-
nais. 16.20 Schùler-Express - Journal, fur
Madchen und Jungen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-ll lustrierte. 18.00 Meisterszenen der
Klamotte. 18.20 Dick und Doof - Die
Selbstlosen (1). 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richien aus aller Weil. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Partner. 21.15 Tele-Zoo. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag - U. a. Za-
greb : Kunstturnen, Weltcup - Filderstadt:
Tennis. Grosser Preis der Damen. 23.50 Ed-
gar Wallace: Die Tùr mit den sieben
Schlôssern. - Deutscher Spielfilm - Régie:
Alfred Vohrer. 1.20 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen: Renaissance (2). 10.30 Die ei-
serne Jungfrau - Engl. Spielfilm - Rég ie:
Gérald Thomas. 12.05 Vater und Sohn.
Kurzfilm. 12.10 Mein Vorurteil gegen dièse
Zeit. 13.00̂  Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Hallo Spencer ! - Das Bett.
17.55 Betlhupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49. Belangsendung der Prasi-
dentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei. - Partner.
21.20 Georg Thomallas Geschichten (5) -
Ein irrer Beruf. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio: Die Wirtschaftsuniversitàt und ihr
Verhà ltnis zur Realitât. 23.20 Nachrichten.



LES BARBOUZES
UNE PARODIE DES FILMS D 'ESPIONNAGE

Lino Ventura et Mireille Darc dans « Les barbouzes». (Photo Cinémathèque suisse)

Georges Lautner , ce réalisateur que l'on
associe immanquablement aux films de
style policier et d'espionnage teintés d'un
comique certain , a signé «Les barbou-
zes» en 1964.
Bénéficiant d' une affiche prestigieuse —
Lino Ventura , Bernard Blier , Francis
Blanche et Mireille Darc — ce film se
veut une farce énorme qui parodie les
films d'espionnage , spécialement ceux de
James Bond. De bonnes trouvailles , des
gags fort bien venus , émaillent un dialo-
gue signé Michel Audiard , comme tou-
jours percutant. A ne pas manquer si l'on
est friand de ce genre de spectacle , qui
relate les aventures de cinq agents se-
crets de différents pays cherchant à s'ap-
proprier les brevets d'engins de guerre
ultra-modernes appartenant à la jolie
veuve d'un trafiquant d'armes.

Dimanche 17 octobre
à 16 h 35

à la TV romande
POUR LES «RÉCUPÉRER» ...

Un célèbre et richissime trafiquant d'ar-
mes, Bernarshah , meurt subitement à
Paris. Les services secrets français , qui le
surveillaient depuis de longues années ,
savent qu 'il détenait une collection d'ar-
mes atomiques , convoitées d'ailleurs par
toutes les grandes puissances. Francis
Lagneau , le meilleur agent français , est
chargé de les «récupérer» . Il va accom-
pagner le corps du défunt à son château
du petit Etat de Liechtenstein, où doi-
vent avoir lieu les obsèques. Il se fera
passer auprès de la veuve pour un cousin
du mort , personnage qui existe réelle-
ment mais qui purge une peine de dix
ans de prison...

L'école des fans
Chaque dimanche , ils sont là , le

regard lumineux , en habits des
jours de fête. Timides. Espiègles ,
mais au fond pas étonnés pour
deux sous que tant de grandes per-
sonnes soient venues leur dire bon-
jour. Ils viennent de Paris , des pro-
vinces de Belgique ou de Suisse.
Ce sont les petites filles , les petits
garçons que Jacques Martin appel-
le à «l'école des fans» (chaque di-
manche sur Antenne 2).

Qui disait que la famille n 'est
plus ce qu 'elle était? Ils sont là les
papas , les mamans. Et comme les
parents de jadis ils chantent eux
aussi , en silence , les chansons que
Pierre , Suzanne , Robert ou Marie
(4 ans, 5 ans , 6 ans) essaient de
chanter. Rien que pour les encou-
rager. Rien que pour leur dire à
ceux qui demain veulent être insti-
tutrices , aviateurs ou pompiers
que le cercle de famille n 'est pas
rompu. Et c'est ainsi qu 'ils se lan-
cent dans les couplets de Sheila , de
Julien Clerc et de tant d'autres.
Pas toujours très juste. Toujours

de bon cœur. Et de tout leur cœur
d'enfants.

Dimanche dernier , ce n 'était pas
la même chose. C'était plus grave.
L'émission se voulait témoignage
et témoin. Ce fut en cet après-midi
d'octobre , l'école des fans de Tino
Rossi. Il était là Tino avec plein de
tchi-tchi au bout des lèvres , avec
ses 75 ans qui se portent bien. Les
fans de Tino Rossi , il se pourrait
bien que ce soit tous ceux et toutes
celles qui s'expriment en français.

Cinq générations sur le plateau
de Dimanche-Martin. De 70 à 6
ans. Tous n'avaient qu 'une chan-
son et qu 'un nom en tète: Tino
Rossi. Bien sûr , on peut se moquer.
Bien sûr , on peut ajouter que cela
fait affreusement rétro , comme di-
sent tant de gens qui n 'ont pas de
passé. Une question. Comment se
fait-il que ces 50 ans de chansons
n 'aient pas une ride dans le cœur
de tant de gens? Peut-être parce
qu 'il y a toujours un petit papa
Noël dans chacun de nos souve-
nirs. L. G.
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À LA RADIO
Samedi 16 octobre : RSR 2 22 h 40
Musique sud-américaine: Les concerts du Festival
de Pully.
Dimanche 17 octobre : RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Slides», pièce de Léon B.
Marjorie.
Lundi 18 octobre : RSR 2 (S) 20 h 30
En direct de Los Angeles : Le Philharmonique de Los
Angeles et Carlo-Maria Giulini.
Mardi 19 octobre : RSR 2 22 h 40
Scènes musicales : «La folie de Tristan» selon Armin
Schibler.
Mercredi 20 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR , Mark Zelter , pianiste et
Horst Stein.
Jeudi 21 octobre : RSR 2 (S) 20 h
A l'Opéra : «La Tosca » de Puccini, direction von Kara-
jan ( Festival de Berlin).
RSR 2 9 h
Sélection jeunesse : Claude Bron consacre son maga-
zine à la bande dessinée.
Vendredi 22 octobre : RSR 2 17 h
La poésie. Invité de Mousse Boulanger: Gérald Jeager,
éditeur.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Markus Haberling, cor
anglais et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 16 octobre : TVR 20 h 1 0
Centre dramatique Lausanne : «La cagnotte», d'Eu-
gène Labiche.
F R 3 20 h 35
Dialogue des Carmélites, opéra de Francis Poulenc
(d'après Bernanos).

Dimanche 17 octobre : TVR 21 h
Artistes suisses : Dominique Appia, des «Rêves pour
Genève»..
T F 1 20 h 35
II y a longtemps que je t 'aime, film de Jean-Charles
Tacchella.

Lundi 18 octobre : TVR 20 h 05
Spécial cinéma : «Un éclat de rire» , en hommage à
Bourvil.
Antenne 2 20 h 30
Le grand échiquier. L'invité: Michel Sardou et ses
nouvelles chansons.

Mardi 19 octobre : T F 1 20 h 35
Galaxie industrielle An 2000 : une révolution inache-
vée.
Antenne 2 20 h 35
Les bidasses en folie, film de Claude Zidi (Premier de
la série).

Mercredi 20 octobre : TVR 20 h 05
Destins : Leni Riefenstahl, une cinéaste allemande très
contestée.
Antenne 2 20 h 35
Venise en hiver, série écrite par Emmanuel Roblès
(l°' épisode).

Jeudi 21 octobre : TVR 20 h 05
Temps présent : La Télévision chinoise (en direct par
satellite indien).
T F 1 20 h 35
L'ours en peluche, film d'Edouard Longereau

Vendredi 22 octobre : TVR 21 h 20
Jardins divers : en visite à la Maison des Jeunes de
Delémont
Antenne 2 20 h 35
Toutes griffes dehors, 1 rue de la Paix (texte
Barillet et Grédy).
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SAMEDI
16 octobre

La cagnotte
comédie d'Eugène Labiche
Suisse romande: 20 h 1 5

Patrick Lapp et Michèle Gleizer dans une
scène de cette amusante comédie.

(Photo TVR)
On peut penser ce qu 'on veut de Labi-

che. Le considérer comme un faiseur ou
comme un moraliste. Mais Labiche a
écrit «La cagnotte» et «Le voyage de
Monsieur Perrichon». Et c 'est cela qui
dérange. Inquiétude à l 'égard de textes à
la limite de la censure ou du laxisme. En
fait , Labiche est un homme du Second
Empire, avec ses contradictions, ses in-
terrogations. La Révolution, après tout,
n 'est pas tellement loin, mais le confort
bourgeois a pris la relève. Certes, Labi-
che observe, scalpe, découpe la société
de son temps, s 'y vautre même dans un
grand éclat de rire. Prendre Labiche au
sérieux P Tous les humoristes doivent être
pris au sérieux. Parce qu 'ils donnent de
leur société l 'image conforme de la vérité.

Successeur direct de Scribe dans la
tradition du vaudeville, Eugène Labiche
a régné en maître sur le théâtre comique
de Napoléon III. Après une licence en
droit , un intérê t marqué pour le théâtre,
Labiche collabore à plusieurs journaux.
En 1838. il publie son premier roman,
«La clé des champs », criti que, déjà, de la
vie bourgeoise. Ensuite, le théâtre, sa
magie et ses sortilèges, l'enfermeront.

Mais Labiche - on l 'oublie trop sou-
vent - a cherché l 'inspiration, ou le
«coup de pouce», chez un tiers.

I f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Journée mondiale de l'alimentation.

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00), et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25. 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30 Journal
rég ional . 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le regard
et la parole. 7.45 Au rendez-vous de l'aventu-
re 8.05 env. Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 La balade du sa-
medi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 Samedi-reportages . 13.00 Permission
de 13 heures. 14.05 La courte échelle (ligne
ouverte de 1 5 h à 1 7 h - Tél . 021 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Sam 'di s 'amuse , avec à: 22.30
Journal de nuit. 0.05 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 (S) Valses, polka et
Cie. 8.00 Informations. 8.15 (S) L'art choral.
9.00 Informations. 9.05 Sur la terre comme au
ciel . 9.58 Minute œcuménique. 10.00 (S) Sa-
medi musique, avec: Le dessus du panier.
10.50 Le magazine du son ; La semaine en
images: Nos archives sonores. 11.40 Les plus
vendus: Sur un plateau. 12.15 Vrai ou faux;
Autoportrait. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal . 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Le chef vous propose... 16.30 (S) Folklore
à travers le monde. 17.00 Informations. 17.05
(S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads 19.30 Correo espaiiol . 20.00
Informations. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre ,
avecà: 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Festi-
val de musique sud-américaime , en direct de
Prilly. 24.00 Informations. 0.05 (S) Festival de
musique sud-américaine de Prilly 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.

11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
8.10 Magazine récréatif. 10.05 Magazine des
loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re 12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.40 ... de Charly hat gsait... Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités 19.30 Entretien au sujet des films TV.
21.30 Politi que intérieure . 22.05 Hockey sur
glace et hit-parade. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

rP^rj ] SUISSE
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12.15 Pour les malentendants
Nouvelle émission mensuelle

12.45 Follow me (28)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Enfants du monde
13.10 Vision 2

A revoir: Temps présent:
le prix de la médecine -
Tell Quel, magazine suisse

13.45 Tennis à Bâle
Internationaux en salle
TV suisse alémanique

14.20 Vision 2
A revoir: Duel à cache-cache:
thème Paris - Tell Quel:
Lausanne la Rouge

16.55 Dessins animés
17.10 Préludes

Seconde partie de
l'enregistrement
réalisé en décors naturels
au domaine de Bonmont
par Michel Dami

17.35 L'antenne est à vous
Les Groupes bibliques
universitaires
de Suisse romande

17.55 Course autour du monde
2mo semaine

19.00 Holmes et Yoyo
3. La police est sur les dents

19.30 Téléjournal
19.55 Journée mondiale de la faim
20.00 Loterie suisse à numéros

20.15 La cagnotte
comédie d'Eugène Labiche
interprétée par le Centre
dramatique de Lausanne, au
Théâtre de la Comédie, Genève
Mise en scène : André Steiger

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Résultats de la journée
23.45 Rock palast Festival

Eurovision d'Essen
TV suisse italienne

ffi l FRANCE 1

10.20 Accordéon,accordéon
Trophée Princes
de l'accordéon 1 982

10.50 La séquence du spectateur
11.20 Météo première
11.30 La maison deT F 1

avec Jean Lanzi
et Evelyne Dhéliat

13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

Une après-midi variée
13.40 La conquête de l'Ouest (5)
14.30 Aller simple

Un aborigène-vedette
à Hollywood

15.25 Titi et Grosminet
15.30 Les incorruptibles

5. La déchéance
16.20 Etoiles et toiles

Spécial cinéma italien
17.15 Mégahertz variétés
18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A la Villa d'Esté
20.00 T F1 actualités

20.35 Droit de réponse
Vaches maigres
et grandes bouffes

21.50 Dallas
4. Enfin un coupable
La police découvre que
les emprunts appartiennent à
Sue Elien. Celle-ci est arrêtée
et condamnée. Toute la famille
Ewing l'abandonne à son sort.
Elle ne trouvera de réconfort
qu'auprès de sa sœur.

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F 1  dernière

ej %=— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Crêpes épaisses aux poires
et aux pommes

12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Ces dames du Far-West
14.20 San Ku Kaï

Vampirement vôtre
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

«Anapurna 80», film
de Pierre François Degeorges
«Sun Kosi en kayak», film
de Tom Broodbridge

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial Serge Lama
qui chante 11 chansons
sur Bonaparte

21.50 Deuil
en 24 heures
d'après Vladimir Pozner (2)

22.50 Parade du jazz
John Lewis
et Stéphane Grappelli

23.20 Antenne 2 derière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Jeux à Marcq-en-Barœul

20.35 Le dialogue
des carmélites
opéra de Francis Poulenc
d'après Georges Bernanos
mise en scène : René Terrasson
Solistes, chœurs , orchestre
de Strasbourg dirigés
par Jean Perisson

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Le dialogue des carmélites

suite de l'opéra de Poulenc
23.35 Prélude à la nuit

Musique française à Châteauroux

rĤ I SVIZZERASFWl ITALIANA

10.00 Appunti del sabato
10.55 Agepda 82/83
11.20 A conti fatti
13.45 Tennis a Basilea

Torneo internazionale
TV Svizzera tedesca

14.30 Pér i bambini
14.55 Ciclismo a Como

Giro di Lombardia
16.10 Per i ragazzi
16.35 Quincy

Un colpo alla testa,
un colpo al cuore

17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 Bassa marea
film di Fritz Lang

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
23.45 Rockpalast Festival

Eurovisione da Essen

UÛ I SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

10.45 TV culturelle
13.45 Tennis à Bâle

Internationaux en salle
TV suisse alémanique

16.45 Pour les enfants
Charlie Chaplin

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Un film de Michael Buckner
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède musical
20.15 On parie?...

Des jeux avec Frank Elstner
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports

23.10 Drôles de dames
Opération Bosley

24.00 Téléjournal

|@)[ ALLEMAGNE 1

10.03 Die Sportschau. 10.30 Die linke
Hand Gottes. 11.55 Umschau. 12.10
Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 13.40 Vorschau auf das
programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Hatgeber:
Auto und Verkehr. 15.30 British Berlin Tat-
too 1981 - Aufzeichnung einer Ver-
anstaltung aus Berlin. 17.00 Blickfeld. Kir-
che und Gesellschaft. 17.30 Famille Feuer-
stein. 18 00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau - U. a. Fussball: DFB-Pokal , 2. Run-
de. 19.00 Sandmannchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Doktor
Puust - Komôdie aus dem Ohnsorg-Thea-
ter, Hamburg. 22.00 Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 22.20-4.00
Rockpalast-Festival - Live aus Essen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Spanien. 13.15 Jugosla-
wien. 14.00 Griechenland. 14.47 Sindbad.
15.10 1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder.
15.55 Schau zu - mach mit - Flaschen-
gàrten. 16.15 Unterwegs nach Atlantis
(5). - Die verschollene Landkarte. 16.40
Charlie Brown. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Die Musik kommt - Mit Ma-
ria Hellwig. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Pawlaks (4) -
12teil. Fernsehfilm. 20.1 5 Wetten dass... ? -
Spielereien von und mit Frank Elstner.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.15 Die weisse Dàmmerung - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: Philip Kaufman..
0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (6). 9.35 Franzôsisch (52).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Ju-
gendkonzert - L. v. Beethoven : Symphonie
Nr. 6 « Pastorale». 11.20 George Balanchi-
ne und das New York City Ballett -
G. Bizet: Symphonie in C. 11.55 Nacht-
studio : Ruiniert der Tourismus Land und
Leute?. 13.00 Mittagsredaktion. 15.30 Der
Kaiser und das Wâschermàdel - Ôsterr.
Spielfilm - Régie: Ernst Neubach. 17.00
Wer bastelt mit? - Bauernhaus. 17.30 Flip-
per. - Flipper findet Geld. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.50 Trautes Heim.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Wetten dass... - Spiele-
reien mit Frank Elstner. 22.05 Sport.
22.20-4.00 Rockpalast-Festival. Live aus
Essen.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: La course autour
du monde, 2me semaine

16.10 Le monde en guerre
1 5. La guerre des civils,
Angleterre 1940-1944

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
1. La Schtroumpfette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

29. Le trappeur muet
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
En Mondiovision de Chang-Hai,
La télévision chinoise
en direct par satellite indien,
comment les Chinois voient
et font la télévision
Reportage de Daniel Pasche

Une équipe vidéo chinoise lors du tour-
nage d'un feuilleton TV. (Photo TVR)

21.55 Téléjournal

22.10 Film chinois
en Mondiovision de Chang-Hai
(titre non-communiqué)

Ç2l FRANCH I
I I I M il

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.05 CN DP

Les rendez-vous du jeudi
17.30 CIM DP _
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 L'ours en peluche
d'après Georges Simenon
réalisé par Edouard Longereau

L'excellent Claude Rich joue, dans cette
pièce, le rôle du professeur Chabot.

(Photo FR3)

22.10 Histoire de la vie
«Enfin le sexe vint»
De toutes les inventions
de la nature, l'une des plus
fantastiques est l'apparition
de la vie dont le principe
de base est la reproduction.
Un seul objectif : faire un œuf...

23.00 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Pomme à l'eau (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Sophie Desmaretë

15.00 Les égouts de l'or
film de Francis Megahy
Téléfilm britannique directement
inspiré de la célèbre
«affaire Spaggiari»

16.40 Un tempâ pour tout
Les «autres» médecins

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte
Le mur
Ce fameux et hideux Mur
de Berlin, édifié pour éviter
l'immi gration des Allemands
de l'Est vers l'Ouest.
Alain Decaux raconte
comment des milliers de gens
ont risqué la mort pour le franchir

21 .55 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<5>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Brest

20.35 La guerre
d'Algérie
film d'Yves Courrière
et Philippe Monnier
Film proposé à l'occasion
du 28mc anniversaire de
la guerre d'Algérie. Réalisé
10 ans après que les plaies
soient cicatrisées sinon disparues.

23.10 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.45 Prélude à la nuit
Musique de Déodat de Séverac

Ir̂ Tvrl SVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

II grande Mac
19.1 5 Indici

Rassegna economica
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Rancho Notorius
film di Fritz Lang
(II cineasta del monocolo)

22.10 Tema musicale
L'histoire de Stravinsky
2 parte

23.10 Telegiornale
23.20 Calcio

Coppe europee
24.00 Telegiornale

Uirvrl SUISSE
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants .
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut (5)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Der lâstige Ungar

ou « Rigoletto hat keine Pause»
comédie de Herbert Rosendorfer
réalisée par Peter Week

21.10 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.55 Téléjournal
22.05 Svizra romontscha
22.50 Transes - Reiter

auf dem toten Pferd
Film expérimental
de Clément Klopfenstein

00.15 Téléjournal

JEUDI
21 octobre

Temps présent
La télévision chinoise
Suisse romande: 20 h 05

C'est un véritable événement de télévi-
sion que « Temps présent» va proposer
au public jeudi 21 octobre : pour la pre -
mière fois en effet, sera établie une liai-
son en direct avec le monde occidental,
depuis les studios de la S. T. V. (Shanghai
Télévision), avec la collaboration des
techniciens chinois, et ce pendant l'équi-
valent d'une soirée entière.

Les raisons de la mise sur pied de ce
dispositif ambitieux - qui implique l'uti -
lisation du satellite indien de transmis-
sions - c 'est «Chine: la TV s 'éveille»,
une émission qui, comme on l'a déjà
compris, ira bien au-delà du simple re-
portage.

Au cœur de la soirée, le film tourné par
Christian Mottier et Daniel Pasche, nous
permettra de découvrir une nation d'un
milliard d'habitants qui s 'initie avec fas-
cination à la consommation: publicité
dans les rues et à la TV, affluence dans
les magasins pour acquérir des récep -
teurs, lesquels sont déjà fabriqués au
rythme de trois millions par an.

L'ours en peluche
d après Georges Simenon
T F 1 : 20 h 35

A 49 ans, le professeur Jean Chabot
est un brillant gynécologue. Chef de ser-
vice dans une maternité parisienne de
l'Assistance publique, il exerce égale-
ment dans une clinique privée où il est le
principal actionnaire. Entre son luxueux
appartement de l 'avenue Henri-Martin,
l'hôpital de Montparnasse et la clinique
d'Auteuil, Jean Chabot est un homme
surmené. Il prend conscience d'avoir
tout sacrifié à sa vie professionnelle en
négligeant sa femme et ses trois enfants.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14-00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77).
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Fontaine. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec a: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs
suisses : Surimpressions, d'Edith Habersaat.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.20 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40
Accordez nos violons. 12.55 Les concert du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
Sue. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes:

es sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) A l'opé-
ra, avec à 20.02 Les Festivals 1982: Berlin: La
Tosca, de Puccini. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) A l'opéra : Concours lyrique. 23.00
env. Musique a Rome. 24.00 Informerons.
0.05-6.00 (S) Relais de-Couleur 3.

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 L. Mozart, Reinecke,
Pierné, Sibelius, J. Strauss, Offenbach, Rossi-
ni, Saint-Saëns et Glinka. 15.00 Hans Gmur au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minorités.
21.30 Magazine féminin. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues and Boogie. 24.00 Club de
nuit.

(̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball-Europapokal: 2. Runde -
Hinsp iele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF -
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauengeschich-
ten - Anne-Marie Tausch. Krebskrank -
und nicht entmutigt. 17.00 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
(8) - Vor Gericht. 17.25 Klamottenkiste.
17.40 Testp ilot Donald - Von Walt Disney.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Die Grashùp-
fer - Eroberer des Himmels. - Luftwege.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra - Leitung: Emil
Obermann. 21.00 Rudis Tagesshow - Mit
Rudi Carrell. 21.30 Ratselflug - Die Jagd
mit dem Hubschrauber. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ob ich die Musik nicht
hore ? Si kommt doch aus mir - Elektra von
R. Strauss - Film von Norbert Beilharz.
0.30 Tagesschau.

|<3P| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball. Europapokal: 2. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 G Die Herren der sieben Meere (4) -
8leil. Sendereihe ùber den Lebensraum
Ozean - Anschl.: Heule-Schlagzeilen.
16.35 Immer Aerger mi! Pop - Spass fur
Spassvogel. 17.00 Heule. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Drei sind einer zuviel - Die
Stunde der Wahrheil. 18.20 Drei sind einer
zuviel - Karlchen ist wieder da ! 18 57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel mit Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der Aklion
Sorgenkind. 21.00 Heule-Journal. 21.20
Bilder einer Aéra - Bilanz einer Aéra - Die
sozialliberale Koalilion. 22.30 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Guerni-
ca. - Film von Ferenc Kosa. 0.00 Heule.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen : Das Am! des Bundespràsidenten.
10.30 Jessica - Ital.-Franz. Spielfilm von
Jean Negulesco. 12.10 Color classics.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mitlagsredak-
lion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Fùnf Freunde. Série - Fùnf
Freunde auf Schmugglerjagd (2). 17.55
Belthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Unser
Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
grùne Slern - Nach dem roman von Hans
Weigel. 21 .45 Mein Vorur leil gegen dièse
Zeit - Der Maier Karl Rôssing. 22.35
Abendsport. 23.25 Nachrichten.

(Commerçants ï
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. i
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Leni Riefenstahl ,
cinéaste allemande
Suisse romande: 20 h 05

«Destins», ce soir, est consacré à Leni
Riefenstahl. Une femme qui aujourd 'hui ,
à 80 ans, vit à l'abri de son passé dçns un
village bavarois.

Leni Riefenstahl, actrice et réalisatrice,
a flirté avec le nazisme sans qu 'on puisse
précisément dire quel goût elle en a gar-
dé. Peut-être a-t-elle été séduite par la
virilité en uniforme? Par l 'accent chan-
tant d 'Hitler ? Par les vérités simples mais
redondantes du IIP Reich ? Peu importe,
d'ailleurs . L'essentiel, c 'est que Leni Rie -
fenstahl a marqué le cinéma allemand de
son talent à une époque où la dictature
ne s 'embarrassait guère de scrupules ar-
tistiques.

Fille du Nord, blonde et fraîche, écla-
tante de santé, aryenne authentique,
Leni Riefenstahl ne pouvait que plaire
aux nouveaux maîtres de l 'Allemagne.
Mais, déjà avant l'avènement de l 'hydre
hitlérienne, elle avait tourné des films sur
la montagne (la montagne, symbole de
bonheur , de liberté oxygénée, d altitude
farouche et libératoire).

Mais en janvier 1933, la Svastika s 'ins-
crit, en lettres de sang, dans le destin de
l'Europe et du monde. Beaucoup de gé-
nies qui ont fait la gloire du cinéma alle-
mand entre 1919 et 1932 s 'expatrient. Ils
craignent, à juste titre, la cruauté et l 'ar-
bitraire. Leni Riefenstahl, elle, reste à Ber-
lin, travaille et signe sur fond de «Feld-
grau». Mais n 'accusons pas gratuite -
ment: pourquoi n 'avoir pas cru, dans cet-
te époque troublée par la disette et le
chômage, à une sincérité en forme de
discipline figée et roborative, au garde-à-
vous d'une espérance insolite? Gardons-
nous des a priori. Comme beaucoup de
ses compatriotes, Leni Riefenstahl est
tombée dans le piège du renouveau poli -
tique et moral. Elle s 'est convertie avant
d'avoir la foi . Par amour, probablement,
du cinéma. Le nazisme - par Hitler et
Goebbels interposés - lui donnait la
possibilité de s 'affirmer , de se reconnaî-
tre et surtout de penser aux images avant
de susciter des idées.

Destins
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Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021
21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58. 12.25.
16.58 18.58 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales , avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le bille!. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands Indice: Alain Delon.
12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18 05 Journal du soir , avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Auteurs suisses: Hommage à Peler Lister , de
Jacques Probst. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour
9.10 La classe. 9.20 Ici el mainienani. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que et les jours 12.00 (S) Table d'écoute,
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui va. „
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa-
lions. 17.05 Empreintes : Les livrés. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande 21.45 env Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Musique en Suisse romande. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 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
Bonjour 9.00 Agenda 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Noies e! notices 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète: Alfredo Klaus, té-
nor espagnol. 20.30 Direct 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-Box 23.05 Das
Schreckmumpfeli . 24.00 Club de nui!.

rfU/,! SUISSE I
SrWI ROMANDE l

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades , avec
Pierre Lang - Rock et Belles
oreilles, magazine du pop
et du rock

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule pour vous
Magazine pour les jeunes

17.35 Molécule
Messages

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Edition spéciale «reportage»
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

28. Le nez recousu
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Destins
Leni Riefenstahl
La carrière étonnante
de la cinéasie la plus
controversée de notre époque

L'actrice et cinéaste allemande Leni Rie-
fenstahl. Ici photographe aux J.O. Mu-
nich 1972. (Photo TVR)

21.55 Téléjournal
22.10 Football

Coupes d'Europe : matches aller

Çgl FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.50 De la friture dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages

Le forage
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Alexis Weissenberg
19.20 Actualités rég ionales
19.45 S'il vous plaît

La Cour des miracles
20.00 T F1 actualités
20.35 Navire en détresse

film de Philip Leacock
ou

20.35 Football en Europe
Match de Coupe (sous réserve)

22.10 Festival de Pau
Alexis Weissenberg
Le grand pianiste interprète
César Franck et J.-S Bach

22.55 T F1 dernière

*${— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Pomme à l'eau (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Gerhard Baur a filmé:
Une montagne dans la mer

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

- Des animaux et des plantes,
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Venise en hiver
d'après Emmanuel Roblès
réalisé par Jacques
Doniol-Valcroze
1e' épisode

22.10 Moi... je
proposé par Bernard Bouthier

23.00 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux à Brest

20.35 La dame
de cœur
Scénario de Daniel Boulanger
réalisé par Jean Sagols
L'action de passe dans
une roulotte de cartomancienne

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

Concerto de piano N° 3 de Bartok

cf^wl SVIZZERA
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Una bella giornata piena
19.15 Incontri

Miro, un giardiniere
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio all' autore
Tante belle canzoni
di Serge Lama

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

IrfL- J SUISSE
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
1 8.35 Le hérisson

Film de la BBC

Le hérisson, petit animal de nos jardins
très utile mais bien mal connu.

(Photo Agip)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebuhne
Thème : Mieternot
«Bsitzer und Bsetzer»,
pièce de Max Schmid
réalisée par Werner Groner

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe
00.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Wiegenlied vom Broadway.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot 15.40 Videolex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Show ohne Schuh - Int. Folkore mit
Bill Ramsey und Don Paulin. 17.00 Al-
pha 5. Kinderprogramm - Computer-Sp iel-
Show. 17.25 Da schau her! - Sendung fur
Neugierige. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Nacktkultur. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Christian und Christiane. -
Das neue Auto. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jeden Sonniag am
Bail - Fernsehspiel - Régie: Michael Ap-
led. 21.15 Versuchskaninchen - Ex-
périmente mit Menschen. 22.00 Tages-
Ihemen. 22.30 ARD-Sporl extra - Fuss-
ball-Europapokal: 2. Runde - Hinspiele.
0.00 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tageslhemen.
10.23 Das Wiegenlied vom Brodway. 11 .50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebol.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heule.
16.04 Moritz mil Beulen - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen In-
seln. - Die Schalzkarte. 17.00 Heuie. 17.08
Tele-llluslrierle. 18.05 Raumschiff Enter-'
prise - Kirk : 2 gleich? 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Telemotor.
Automagazin. 20.1 5 ZDF - Magazin. 21.00
Heule-Journal. 21.20 Miltwochslolto -
7 aus 38. 21.25 Die Slrassen von San Fran-
cisco - Tddliches Gold. 22.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.15 Pfr.
Joh. Kuhn anlwortet. 22.45 Moment! Es
geht noch weiter! - Texie und Lieder von
Heine, Tucholsky und Brecht 23.15 Zum
70. Geburlstag von Sir Georg Solti - Wolf-
Eberhard von Lewinski im Gesprâch mit
dem Dirigenten. 23.45 Heute.

I© I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (52). 10.05 Sach-
unlerrich!: Ich und meine Umwelt (2).
10.20 Schulfernsehen : Chemie der Farb-
sloffe (2). 10.35 Papa und ich - Geschich-
le eines Jungen und dessen Grossvaler , der
von allen Papa genannt wird. 11.20 Ne-
pal - Ein Brief aus den Bergen. 11.45 Ar-
Sumenle. 13.00 Mmagsredaklion. 17.00

as Geburts-
tagsfest. 17.30 Pinocchio. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tele-Ski (4). - Tips und Trai-
ning fur Piste und Loipe. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der SPOe. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Jessica
(La sage-femme , le curé el le bon Dieu) -
Ital. -franz. Spielfilm - Rég ie: Jean Negu-
lesco. 21.55 Sport - Nachrichten.



DIMANCHE
17 octobre

Artistes suisses
Dominique Appia
Suisse romande: 21 h

Dominique Appia . peintre genevois de
talent. (Photo TVR)

Si Dominique Appia n 'est pas à la
«une» des revues d'art, il n 'en reste pas
moins, dans le cercle genevois et chez
les amateurs confirmés, un pein tre d'une
valeur exceptionnelle.

Peintre maudit ? Sûrement pas. Domi-
nique Appia n 'aura jamais l 'auréole de la
misère et de l'incompréhension bour-
geoise. II vend ses toiles, toutes ses toi-
les. II n 'y peut rien, c 'est comme ça.

C'est à quarante ans - après avoir
exercé plusieurs métiers - qu 'il découvre
la palette et ses sortilèges. Très vite, il se
donne à un perfectionnisme convain -
cant, à une espèce de joliesse insolite qui
plaisent aux voltigeurs de
l'aventure, aux Imaginatifs de la couleur
et du dessin.

II y a longtemps
que je faillie
film de Jean-Charles Tacchella
T F 1 : 20 h 35

Le jour de leur vingt-cinquième anni-
versaire de mariage, François et Brigitte
annoncent à leurs enfants et petits-en-
fants réunis autour d'un repas, qu 'ils se
séparent d'un commun accord. La nou-
velle est accueillie avec stupeur et dés-
approbation. Quinquagénaire fantaisiste,
François entame une vie de bohème en
logeant chez ses copains. D' un tempéra-
ment plus calme, Brigitte organise sa vie.
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Informations toutes les heures (sauf à
10.00. 22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.25, 18.58 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.05
Salut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous
aujourd'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end. avec à: 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi . 18.05 Journal du week-end , avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette I 20.02
Enigmes et aventures: Auteurs suisses: Slides,
de Léon B. Marjorie. 21.05 ...à vos souhaits!
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.1 5 Sonnez les matines. 7.00 In-
formations. 7.15 (S) La joie de jouer et de
chanter. 8.00 Informations. 8.15 (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Diman-
che-musique , avec à 9.05 Symphonie en do
majeur, Wagner : 10.45 env. Autour de la Som-
nambule, opéra de Bellini. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale: Duo Luigi-
Alberto Bianchi, alto et Edith Muarno. piano.
18.30 Continue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20,00 Informa-
lions. 20.02 (S) Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: La vitre, de J.-P,
Schlunegger. 22.05 Musique au présent.
22.30 Journal de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations. 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 légè-
re. 10.00 Un hôte de marque et ses disques :
Celestino Piatti, dessinateur et peintre. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique popu-
laire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives: Théâtre en dialecte.
14.40 Musique populaire. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Musique populaire de Bolivie.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit parade. 20.00 Attention sa-
tire! 21.00 Doppelpunkl. 22.05 Musique dans
la nui!. 24.00 Club de nuit.
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9.40 Svizzra romontscha
10.25 Follow me (28)
10.40 Regards catholiques
11.00 Ritournelles

Rencontres folkloriques
Fribourg 1982

11.10 Tennis à Bâle
Internationaux en salle
TV suisse alémanique

11.30 Table ouverte
Casse et casseurs: Amnistie?...

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu par téléphone

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu-dit?
13.10 Winnetou

6. Les fruits de la haine
14.05 Qu'as-tu-dit?
14.10 Deux océans pour une course

Sur les traces des grands voiliers
15.00 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades

avec Pierre Lang
15.55 Escale

Des invités, des chansons ,
des variétés

16.35 Les barbouzes
film de Georges Lautner
Vrais espions et fausses
barbouzes
à la poursuite d'armes terrifiantes

18.20 Vespérales
avec un médecin hospitalier

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

La course des cinq 4000
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

8me de finale entre Oney
et Corminboeuf

21.00 Artistes suisses
Liliane Roskopf propose:
Dominique Appia,
des rêves pour Genève

21.30 Jean-Paul Balmer
ou « Le temps d'une rose»
Un professeur de danse
qui passa 1 3 ans chez Béjart

22.00 Téléjournal
22.15 Table ouverte

Seconde diffusion
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9.1 5 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F 1  actualités
13.20 Pour vous

Le courrier et des variétés
14.30 Arnold et Willy

T'affole pas, Mamie
15.00 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
17.00 Les nouveaux grands enfants
17.30 Starsky et Hutch

4. Un visage d'ange
Lisa Kendry est le seul témoin.
ayant vu des hommes tirer
sur Kevin Mackey en pleine rue
mais elle n'a pas vu leurs visages

18.30 Qui êtes-vous?...
On psychanalyse Robert Hossein

19.00 Animaux du monde
Que n'a-t-on pas raconté
sur le charmant et si utile
hérisson!.,.

19.30 J' ai un secret
20.00 T F 1 actualités

20.35 II y a longtemps
que je t'aime
film de Jean-Charles Tacchella

22.15 Pleins feux
Que se passe-t-il
dans les théâtres de Paris?

22.35 Sports dimanche soir
22.55 T F1 dernière
23.20 A bible ouverte
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9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic
10.30 Cette semaine sur A 2
10.45 GymTonic
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic

5. Permission de tuer
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
18.00 Course autour du monde
18.55«Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chantez-le moi

Les chansons éternelles

21.55 Musique au poing
Jean-Jacques Flori propose:
Fêla
film lourné, dans des condilions
très dures, en pleine période
de récession et qui montre
les réalités du Nigeria. Fêla,
c'est le Bob Marley du pays

22.50 Repères sur la Modem Dance
La passion de Catherine N° 2

23.25 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Marcq-en-Barœul
14.00 Rocambole

6. Mariages
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3

Le magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

Emission pop et rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (6)
20.35 De la démocratie en

Amérique
2. Nous, le peuple des USA

21.25 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 La rançon
film d'Alex Ségal
L'histoire d'un kidnapping
qui finira bien grâce à la rigueur
et à la détermination du père
de l'enfant enlevé

00.10 Prélude à la nuit
Concert Jacques Offenbach
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11.10 Tennis a Basilea
Torneo internazionale

13.30 Teleg iornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-Revista
14.50 Autunno nel paese

délie meravi glie
Documentario

15.20 La grande vallafa
Gli Zingari

16.10 Ishi , l' ultime délia sua tribu
2. parte

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.40 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Con coscienza e dignité

di Peter Scheibler
2. ed ultima parte

21.25 La domenica sportiva
.-22.35 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
11.10 Tennis à Bâle

Internationaux en salle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures en Atlantide

7, Le concert de Prague
14.35 L'Opéra de Paris

Documentaire
15.35 La malédiction d'Amun-Re
16.05 Promenades en Suisse

La chute de Forogliol
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
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 Sïssi
film de Ernst Marischka
avec Romy Schneider

21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.00 Franz Liszt

«Malédiction»,
pour piano et orchestre

22.25 Faits et opinions
Seconde diffusion

23.10 Téléjournal

<!§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Tausend Jahre Byzanz (9) - Das
Frankfurter Konzil. 10,30 Antiquitaten-
(Ver)Fùhrer (9) - Bauernmbbel. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Rock aus dem
Alabama - Mit den Gruppen United Balls ,
Fashion, Toyah. 12.00 Der int. Fruhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Jane Parker-Smith spielt
franz. Orgelmusik . 13.55 Magazin der Woche.
14.50 Meister Eder und sein Pumuckl (4) -
Das Schlossgespenst. 15.15 Baierisches Bil-
der- und Notenbùchl. 16.00 G. Oktober in
Arbois - Aus der Reihe «A la carte». 16.45
Das Krankenhaus am Rande der Stadt (5) -
Hoffnung. 17.45 Die letzte Jagd - Auf der
Spurensuche nach den Wilderern Kenias.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Europa unterm Haken-
kreuz - Stadte und Stationen (1)-  Berlin
1936. 21.00 G Tatort. - Mordkommando.
22.30 Die Kriminalpolizei rat. 22.35 Tages-
schau. 22.40 Filmprobe - Teufelsmoor. Be-
schreibung einer Landschaft. 23.25. Tages-
schau.

I | . '
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9 1 5 Ev. Gottesdienst. 10 00 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 10.30 ZDF - Matinée - Tibet-gestern
und heute. Dokumentation. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert - Paganini - der Teufelsgeiger.
12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 ...doch die Mode
bringl's hervor - Zur Kulturgeschichte der
Kleidung : Leinen. 14.10 Moritz mit Beulen -
Aus der Reihe «Moritzgeschichten». 14.40
Heute. 14.45 Danke schon. Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50 Kurzfilm international: - Das
Urteil sprechen die Frauen - Régie: Sally Hek-
kel. 1 5.20 Katharina und Potemkin - Musikali-
scher Bilderbogen aus dem alten Russland.
17.02 Die Sportreportage. 18.10 Tagebuch.
Aus der kath. kirche. 18.25 Die feine englische
Art - Geschichten von Blandings Castle -
Taglich eine gute Tat. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm . 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Niccolo Paganini - Szenen aus ei-
ner Kùnstlerkarriere. 20.30 Heute/Sport am
Sonntag. 20.45 Die Schwarmer - Schauspiel
von Robert Musil. 0.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 ORF-Stereo-Konzert - Anton Bruck-
ner : Symphonie Nr. 7. 12.25 Eltern - Kind -
Tagebuch. 14.30 Piraten im Karibischen
Meer - Amerik . Spielfilm - Régie: Cecil B. De
Mille. 16.30 Spiegelbilder. 16.45 Nils Holgers-
son. 17.10 Bewegung ist ailes - Einfùhrung
fur Kinder in die Welt des Tanzes. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir-extra: Reisefieber. 19.00 Oster-
reichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ob ich
die Musik nicht hôre ? Sie kommt doch aus
mirl - Film uber die Entstehung der Opern-
produktion «Elektra». 21.45 Die Stimme des
Islam . 21.50 Tanze aus Indien. 22.20 Sport.
22.35 Nachrichten.
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Spécial cinéma
Hommage à Bourvil
Suisse romande: 20 h 10

La trompette et le violoncelle...
On passera du rire à l 'émotion, ce soir, à
«Spécial cinéma». Du rire le plus célèbre
du cinéma français, le rire de Bourvil.
Souvenez- vous : dans «La bonne plan-
que», par exemple, il faisait hoqueter le
public pendant trois minutes - temps
contrôlé ! - simplement en riant lui-
même. Quant à l'émotion, elle est indis-
sociable du rire chez cet immense artiste
qui parvenait à jouer de tous les registres
avec une aisance et une authenticité dé-
concertantes.

«La tra versée de Paris»:
un autre Bourvil
En ce qui concerne le traditionnel long
métrage de la soirée, «Spécial cinéma» a
choisi l 'un des films où Bourvil donne la
pre uve la plus éclatante de son ambiva-
lence: en lui confiant le rôle du petit
trafiquant de marché noir Martin, Claude
Autant-Lara prenait le risque d'affronter
les producteurs qui ne croyaient pas à
Bourvil dans cet emploi de «minable»
touchant. C'est qu 'avant «La traversée
de Paris», Bourvil avait surtout excellé
dans de grosses blagues comme « Le tro u
normand». A l'époque, on aurait préféré
Bernard Blier. II aura fallu près de dix ans
et d'énorm es concessions sur le plan fi-
nancier de la part du réalisateur, pour
que se tourne enfin cet ouvrage adapté
de l 'œuvre de Marcel Aymé. En homme
modeste, Bourvil lui-même ne se consi-
dérait pas comme un premier rôle. Or, au
Festival de Venise, on lui décerna, en
1956, le prix de l'interprétation masculi-
ne pour ce film, dont il partageait l 'affi-
che avec Jean Gabin.

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales , avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Sau-
te-mouton , avec à: 9.20 La Musardise. 9.50
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Couture. 10.10 Itinéraire 10.40 Regards.
11.45 Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton
noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les déména-
geurs de pianos 15.05 Espace libre. 16.05 Le
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités rég ionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Auteurs suisses: Raphaël ,
de Nadine Mabille. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe 9.20 Ici et maintenant. 9.30
L'éducation dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Table d écoule, avec à:
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour . 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (Sj
Suisse-musi que. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Des arts et des hommes. 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoraton italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur... l'école 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde, avec à 20.02 Paroles et
contre-chants. 20.30 Saison internationale des
concerts de l'UER: Concert de l'orchestre phil-
harmonique de Los Angeles, dir. C. M. Giulini:
21.20 env. Au rendez-vous de l'Europe: 21.40
env . Suite du concert . 22.50 (S) Contre-
chants et paroles. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

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 Fall, Lincke ,
Mackeben, Kollo, Lehar , et Stolz. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
lionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
14. Demain, il fera plus clair:
Birmanie (1942-1944)

17.05 4,5 ,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
8. La guérison de Bouba

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Super-8 pour les clients
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Spécial Bourvil
Le film que nous verrons
Un éclat de rire
Film réalisé par Catherine Dupuis
où l'on retrouve le cher Bourvil
dans ses sketches et ses
chansons

21.10 La traversée de Paris
film de Claude Autant-Lara
interprété surtout par Bourvil
et Jean Gabin, inoubliables

Une scène de ce film célèbre et toujours
à revoir. (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Les groupes bibliques
universitaires de Suisse romande

(Qli FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Le sport à l'école
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.30 La résurrection
de Zachary Wheeler
film de Bob Wyn

16.05 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Gladys Boringthon
18.50 Histoire d' en rire
19.05 A la une

Théâtre et thérapie
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Rose rouge
20.00 T F 1 actualités

20.35 La course
à l'échalote
Film de Claude Zidi

22.10 L'enjeu
Magazine de l'économie:
Les raisins de la reconquête-
La concurrence aux maires-
Le difficile pari de l'investissement-
L'Angleterre: l'interminable purge

23.10 T F1 dernière

 ̂
FRANCE 2

12.00 Midi Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Pomme à l'eau (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Adams et l'ours Benjamin

1 3. Des voisins encombrants
Grizzly donne une bonne leçon
à un de ses voisins qui a failli
perdre son fils en raison
de son hostilité

15.50 Reprise
Musique au poing : Ferla

16.45 Reprise
Repères sur la Modem Dance

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Michel Sardou
un chanteur
pas comme les autres.
issu d'une longue lignée
d'artistes et de saltimbanques,
c'est un fonceur et pourtant,
il est timide et très pudique.
De nombreux invités l'entourent
dont, entre autres, Mireille Darc ,
Marcel Jullian, Guy Lux,
Jean-Pierre Jabouille et l'artiste
suisse Roberto Casser
avec ses inénarrables otaries

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: les lapins

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète verte (2)
20.00 Les jeux à Brest

20.35 Le petit prof
film de Carlo Rim
Les aventures d'un petit professeur
de collège, farfelu et pacifique,
à qui tout semble réussir malgré
les inquiétudes de son entourage

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer
23.00 Musi Club

Hommage à Robert Casadesus,
pianiste
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18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Le renne délia Groenlandia

La morte arriva ogni 60 anni
19.1 5 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le ferrovie
svizzere
di Enzo Pelli
1. Un lungo viaggio

21.40 Prego s'accomodi...
Incontro con...

23.05 Teleg iornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 TV scolaire
17.1 5 Le lundi des enfants

La pierre blanche (9)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

5. L'enlèvement
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Série de Joachim Nottke
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

L'aventure télévisée
21 .05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21 .35 Téléjournal

21.45 Le monde
des arbres
Sapins et sapins

22.45 Les média critiquent
23.45 Téléjournal

<||j) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau. 10.03 Filmprobe -
Teufelsmoor. 10.50 Niccolo Paganini.
11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot 16.10 Tagesschau. 16.1 5 « Ich wolll'
ich war...» - Was sich Zeitgenossen wùn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago. - Das Ding
beim Zahnarzl. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte. -
Einquartierung. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 G. Roots - Die nachste
Génération (13) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 21.15 Kontraste.
22.00 Chris Howland pràsentiert Hôchstleist-
ungen - Aus dem Guinness Buch der Re-
korde. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio : .Zwei Geishas - Japanischer Spiel-
film - Régie: Kenii Mizoguchi. 0.20 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Filmprobe -

Teufelsmoor. 10.50 Niccolo Paganini.
11 .50 Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebol. 15.57 ZDF-
Ihr Programm. 16.00 Heule. 16.04 Einfùh-
rung in das Familienrechl (6) - Ehegùter-
recht. - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Lawinengefahr. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO
5113. - Eine Falle fur die Dealer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Disco '82 - Hits und Gags mit llja Richter.
20.15 Aus Forschung und Technik - Be-
gegnung mit den Morderbienen. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Die Klassefrau -
Fernsehfilm - Régie: Rainer Wolffhardt.
23.00 Phénoménologie der Musik - Prolo-
koll eines Gespràchs uber das Wesen der
Musik. 0,00 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen :
Ferdinand Raimund - Alpenkonig und
Menschenfeind. 10.15 Schulfernsehen :
Musikinstrumenie. Die Gitarre. 10.30 Der
Kaiser und das Waschermâdel - Ûsterr.
Spielfilm - Régie: Ernst Neubach. 12.00
Aus Liebe zum Tanz - Film ùber das Ballett-
geschehen in Kanada. 13.00 Mittagsredak-
lion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Es war einmal... der Mensch.
17.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wild-
nis - Ùberleben auf Galapagos. 18.30 Wir.
19.00 Ûslerreichbild. 19.30 Zeil im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wo bin ich.
21.10 McCloud - ein Sheriff in New
York - Ein glorreicher Bandit. 22.20
Abendsport. - Kapfenberg : Ôsterreichische
Eishockey-Bundesliga. 23.20 Nachrichten.
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Lire c'est vivre
«La vie d'un simple »
d'Emile Guillaumin
Antenne 2: 22 h 05

Ce livre d'un paysan qui ne cessa ja-
mais de cultiver sa terre, écrivant les di-
manches ou pendant les veillées, conte
la vie banale et belle d'un paysan bour-
guignon, et, à travers cette vie, fait la
peinture d'un village, d'une classe socia-
le. Le récit du père Tiennon, un métayer
qui, soigneusement, selon l 'ordre chro -
nologique consigne ses souvenirs depuis
sa plus jeune enfance, est exemplaire par
sa simplicité: c 'est l 'homme inséparable
d'une terre qui pourtant ne lui appartient
pas, le paysan éternel qui craint pour ses
gerbes et ses troupeaux, qui sait à la fois
comment il faut se soumettre et com-
ment il faut ruser avec le caprice des
saisons et les rythmes de la nature. Pas
d'autres événements, dans cette existen-
ce sans distraction, que les liturgies sécu-
laires des naissances, des baptêmes, des
mariages et des morts. Son récit, qui
touche donc à l'ancienne France et au
monde moderne, fait le joint entre deux
ères de l 'humanité et prend pour nous la
valeur d'un irremplaçable témoignage.

L'expansion
La galaxie industrielle An 2000 :
Une révolution inachevée
T F 1 : 20 h 35

A travers des extraits de films, l 'émis-
sion traite des grands problèmes de l 'in -
dustrialisation de la fin du XIX0 siècle et
du XXe siècles. Jean Boissonnat et Eugè-
ne Descamps font la synthèse de cette
révolution industrielle et des problèmes
ouvriers qu 'elle a entraînés. L'émission
nous montre également les courbes
d'évolution du TGV, de la voiture, de la
démographie et du microprocesseur. Des
documents d'archives (crise de 29, Front
populaire. Mai 68...) sont également pro -
jetés.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . 021
21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58. 12.25.
15.58, 18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Guitare. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs suis-
ses: L'homme qui aurait voulu ne pas vouloir ,
d'Edmond Pidoux. 23.10 Blues in ihe night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations . 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 (S) La musique el les jours. 12.00
(S) Table d écoule, avec à: 12.40 env. Accor-
dez nos violons. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va. 15.00 (S)  Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
vie. 20.00 Informations. 20.02 (S) Théâtre
pour un transistor: Biographie, un jeu de Max
Frisch. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scè-
nes musicales de compositeurs suisses : La Fo-
lie de Tristan , d'Armin Schibler. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
(S): Emissions en stéréophonie diffusées par
l'émetteur de la Dôle (Région du Léman).

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 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Suppé, Kalman, Delibes, Massenet ,
Ponchielli. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.35 Musique populaire. 21.30 Vitri-
ne 82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

rfWvrl SUISSE I
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14.30 TV éducative
«Salut , glaciers sublimes!»

16.05 Point de mire
16.1 5 Vision 2

A revoir: Ritournelles :
Rencontres folkloriques
Fribourg 82

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau - Jumelle
8. Sus au renard !

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

1 7. L'accident
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

6. Sang viennois
dernier ép isode

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
Thème: L'homme masqué

22.05 Georges Simenon
L'artisan des lettres

22.35 Téléjournal

22.50 Haute-Volta
Song - Taaba
Une aventure vécue
par les villageois de Saye
en Haute-Volta. Ce sont
des paysans et des paysannes
qui ont pris en main leur propre
destin et ont construit un barrage

Ç£l|FRANcËÎ~
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12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Tant qu'il y aura des hommes

5. Après la mort de Maggio,
Prewitt ne pense qu'à le venger.
II se bat au couteau avec Judson

15.10 Féminin présent
Sujets magazine

17.25 L'œil en coin
Parler des animaux

17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La morale de Tirok
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral en 1954
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'expansion
La galaxie industrielle
An 2000
Une révolution inachevée
Emission construite sous forme
de séquences filmées et
de plateaux vidéo diffusés
en alternance. Parmi les sujets
présentés : évolution industrielle
de la fin du XIX e et du XX e siècles;
courbes d'évolution, documents
d'archives, etc.

23.15 T F1 dernière

 ̂
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Pomme à l'eau (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Quel Français êtes-vous ?
15.00 Adams et l' ours Benjamin

14. Le héros
15.50 Reprise

Chantez-le moi
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.30 Les bidasses
en folie
film de Claude Zidi

22.05 Lire c'est vivre
Pierre Dum'ayet propose:
La vie d' un simple
Emile Guillaumin
le livre d'un paysan qui jamais
n'a cessé de cultiver sa terre

22.45 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE
!

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 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux à Brest

20.35 La dernière
séance
Soirée au cinéma en compagnie
d'Eddy Mitchell
Actualités et dessins animés

20.50 L'étrange créature
du lagon Noir
film en relief de Jack Arnold

22.10 La dernière séance
Dessins animés - Les réclames
de 50 - Les attractions

22.45 Bagarres
au King Créole
film de Michael Curtiz
Un jeune chanteur devient
la coqueluche du public mais
tombe aux mains de managers
peu scupuleux.
(avec Elvis Presley, bien sûr!)

00.35 Prélude à la nuit
Concert Corre et Exerjan

Irflrv^l SVIZZERAISrW i ITALIANA I
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Tempo di spettacolo
19.15 II carrozzone

Folclore d'ogni paese
II sacro calumet

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Romeu e Juliefa
Libero adattamento
di Walter George Durst
Reg ia di Paolo Alfonso Grisolli

22.15 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

23.05 Telegiornale

rĤ I SUISSE
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Hildegard Knef
Concert à Stuttgart

15.35 Les amies
' La belle-fille

16.00 Au royaume
des animaux sauvages

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire vécue
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Partenaires
21.10 Schauplatz

Regards sur la vue culturelle
22.00 Téléjournal

22.10 Cliff in London
Extraits d'un Live-Concert
à l'Apollo Victoria Theater

23.00 Mardi sports
23.05 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Harold Lloyd: Matrose wider Wil-
len - Amerik. Spielfilm - Régie: Fred
Newmeyer. 11 .25 Kontraste. 12.10 Aus
Forschung und Technik . 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videolext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebol. 16.10 Tagesschau.
16.15 ARD-Sport extra - Wentworlh:
Golf-Turnier der Weltbesten. 17.00 Penke-
fitz Nr . 5 (6). 17.30 Luft hat keine Balken
(5). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wheels - Rader - Begegnung an
den Boxen (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Wheels - Rader. - Begegnung an
den Boxen (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Report. 21.45
Dallas. - Der Kreis schliesst sich. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Literarische Filmer-
zâhlung : - Das Hausschaf - Komddie von
Richard Blank. 0.15 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen .
10.23 Harold Lloyd : Matrose wider Wil-
len - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Fred
Newmeyer. 11 .25 Kontraste. 12.10 Aus
Forschung und , Technik. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Achtzehn harte Meilen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Wort aus Musik - Spiel und Spass mit
Heinz Eckner. 18.20 Die schnellste Maus
von Mexiko. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Das Wiegenlied vom
Broadway. - Amerik. Spielfilm - Régie:
David Butler . 21 .00 Heute-Journal. 21 .20
Rekonstruktionen : Die Entfùhrung und Er-
mordung von Hanns Martin Schleyer. Do-
kumentation. 22.50 P. I. Tschaikowsky :
Sinfonie Nr. 5 - Die Mùnchner Philharmo-
niker - Dirigent: Serg iu Celibidache. 23.50
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (6).
10.00 Schulfernsehen: Ortsbildpflege.
10.15 Sachunterricht : Milch- und Milch-
produkte. 10.30 Paul und Michèle - Engl.-
franz. Spielfilm - Régie: Lewis Gilbert.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die tolldreisten Streiche des Dick Turp in -
Die Verfolgung. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argu-
mente. 21.30 Spiegelbilder - Eberhard
Wâchter und sein Lieblingsbuch. 22.10
Nachrichten.
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« Le marquis s'amuse»
—¦—Cl I IWIEIMI.A—Bk

et les spectateurs avec lui
Les aventures du marquis Del Grillo

sont aussi célèbres en Italie que celles
des Trois mousquetaires en France,
mais... dans un genre différent. Person-
nage authentique, on n'ignore rien de
ses avatars quotidiens, mais personne ne
peut dire avec exactitude à quelle épo-
que il a vécu.

Mario Monicelli et son équipe (ils sont
six à s'être «partagé» la réalisation) a
opté pour le début du XIX 0 siècle, au
moment de l'occupation de l'Italie par les
armées napoléoniennes. Mais si le mar-
quis se mêle de politique, ce n'est guère
que pour quelques rencontres amoureu-
ses. En fait , alors que toute l'Italie se
dresse contre son envahisseur, lui aurait
plutôt une âme de «collabo».

Mais ce qui caractér ise avant tout et
par-dessus tout le marquis Del Grillo, ce
sont ses plaisanteries. Pas toujours fines
et même souvent très lourdes, elles ont
pourtant fait la réputation de ce petit

noble à travers les ans et c'est cela qu'ai-
ment les Italiens chez leur héros (anti-
héros plutôt, car il n'est guère l'image du
courage).

Dommage, en ce qui nous concerne,
que Mario Monicelli oublie (parfois) la
comédie, pour la farce tellement tentan-
te. En tous cas le rire est garanti pour les
spectateurs ce qui est déjà, en soi, une
réussite. Le marquis s'amuse et nous
l'accompagnons volontiers.

Mario Monicelli avait à nous faire ou-
blier son pâle «Malade imaginaire», Voi-
là qui est fait , heureusement. Bien servi
par un interprète hors du commun: Al-
berto Sordi dans le rôle du marquis et par
des décors et des costumes d'une rare
authenticité, Monicelli ne rate pas son
coup: il nous emballe dans le rire, malgré
quelques longueurs, durant plus de 2
heures.

(APEI)

APOLLO
«J.e gendarme ct les gendarmettes»

En grande I" suisse. 2mc semaine de-
grand succès, avec le. dernier divertisse-
ment familial de Jean Giraul t , en même
temp s que : Paris , Genève , Lausanne , avec
la célèbre équi pe des gendarmes de Saint-
Tropez et les fameux: Louis dc Funès et
Galabru. Ces .derniers , à la suite de leurs
exploits , se voient récompensés et instal lés
dans une nouvelle gendarmerie. Outre un
bâtiment tout neul et un matériel ultra -
moderne , ils se voient entourés de quat re
ravissantes femmes gendarmes , venues
pour un stage de formation. Et dès lors
une succession de situation s cocasses se
produit , et pas des moindres. Une gendar -
mette disparaît , puis une seconde... De la
bonne humeur en perspective.
Chaque jour à 15 h ct 20 h 30 - Enfants
admis

«Guerre et amour - Love and death»
Nous sommes à l'époque de la Russie

tsariste de 1812. Boris Gruchenko (Woody
Mien) est jeté en prison pour un crime
qu 'il n 'a pas commis et attend l'heure de
son exécution. Entre-tem ps les armées de
Napoléon envahissent le pays. C'est ainsi
qu 'au quartier-général français , parmi les
conspirations , substi tutions de personnes
Jl qui proquos, que va se jouer , ironi que-
ment , son destin...

Chaque jour à 17 h 45 en V.O. sous-
titrée fr. -all. - 14 ans.

LES ARCADES
La nuit dc Varennes

Les voyageurs d' une dili gence Paris-Ver-
dun découvrent que le roi a pris la fuite sur
la même route qu 'eux , avec quel ques heu-
res d' avance. Il y a là Restif de la Bretonne
(Jean-Louis Barrault), Tom Paine , pamp h-
létaire et démocrate , une comtesse , un
juge, un mahre dc forges , une riche pro-
pnèiaire , une cantatrice , un jeune jacobin.

Et, en cours de route , ils rencontrent Casa-
nova (Marcello Mastroianni), un Casano-
va décrépit et patraque , qui se mêle à leur
groupe hétéroclite. Tous ces passagers
vont vivre des aventures plus ou moins
singulières en cette journée mémorable ,
Dans la voiture et aux étapes , les théories
et les opinions s'affrontent sur les sujets les
plus actuels. Servi par une distribution
éclatante , le film d'Ettore Scola «La nuit
de Varennes» se présente comme une œu-
vre admirable et d' une extrême richesse.

PALACE
Pour la peau d'un flic

Ex-flic devenu «p rivé» . Choucas (Alain
Delon) est charg é d'une affaire d'apparen-
ce banale : une vieille dame le charge de
retrouver sa fille , une jeune aveug le qui a
disp aru. Mais à peine Choucas a-t-il pris
l' alfaire en main qu 'il est menacé , piég é
par des flics corrompus , témoin de l' assas-
sinat de sa «cliente» , contraint de tuer un
commissaire de police. Accusé dc deux
meurtres , recherché par la police . Choucas
est obli gé d'aller jusqu 'au bout. Et celte
affaire va lui réserver encore bien des sur-
prises. Alain Delon , acteur el réalisateur ,
s'est acquis de sérieux atouts pour faire de
son film un divertissement réussi:

STUDIO
La nuit dc l'évasion

II s'ag it là d' une histoire authentique.  Le
16 septembre 1979. deux familles de l'Alle-
magne de l'Est s'évadent et passent le ri-
deau dc fer en montgolfière. Elles réussi-
rent un vol d'environ une demi-heure.
Tout juste assez pour passer la frontière et
à travers les mailles d un disp ositif mis en
place pour les arrêter. D'une hauteur de 37
mètres avec un diamètre de 22 mèlrcs , ce
ballon à air chaud était un assemblage
artisanal de morceaux de tissus grossière-
ment cousus ensemble. Le brûleur à naz ne
valait  guère mieux:  du bricolage. Tourné
en Allemagne fédérale par Delbert Mann ,
ce film raconte cet incroyable exploit.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Il vit Sasanov passer la porte extérieure tandis que lui
prenait son temps pour remettre son pardessus léger et son
chapeau melon. Davina Graham avait fait de l'excellent
travail , à en juger par la réaction du Russe. Meilleur encore,
peut-être, qu'elle ne le lui avait dit. II descendit les quelques
marches, traversa la petite entrée et sortit dans la rue. II n'y
avait plus de voitures devant le club, seul un contractuel
avançait d'un air menaçant vers une camionnette garée de
l'autre côté de la rue. Sasanov était parti.
Le général aimait marcher. II traversa le pittoresque noman's
land de Piccadilly et rejoignit Saint James Park. II avait
plusieurs petites maisons et appartements discrets à sa
disposition et en avait choisi un qui conviendrait à Sasanov.
Un nid d'amour pour lui et l'austère Miss Graham? Cette
idée l'amusait et, tout en marchant , il en souriait. Elle aurait
dû lui dire, cependant, combien Sasanov était dépendant
d'elle. Sa réticence était une erreur. Le petit sourire persis-
tait sur ses lèvres. En revanche, ses yeux restaient sans
expression.
Jeremy Spencer-Barr avait réservé une table au restaurant
du Connaught Hôtel. C'était un des endroits les plus chers
de Londres^ mais incontestablement l'une des meilleures
tables. La cuisine et le service justifiaient le prix et, de toute
façon, il ferait passer la note en frais de représentation. II se
rendit chez Charley Ransom à sept heures et demie. II
accepta volontiers le verre qu'elle lui proposa parce qu'il
airrîait voir une personne dans son cadre de vie. Celui de
Charley le surprit. Elle avait un bon goût discret et son
mobilier et ses tableaux étaient d'une rare beauté. II devait
reconnaître qu'elle-même était très belle mais, instinctive-
ment, il résista à ses tentatives de séduction. Une femme
dotée d'un tel sex-appeal devait certainement attendre de
lui plus qu'il ne pourrait lui donner. Néanmoins s'il refusa
de se laisser séduire par sa bouche rieuse et ses immenses
yeux gris, il n'en admira pas moins la simple élégance de sa
robe de soie noire et sa masse de cheveux brillants qui
paraissaient moins roux à la lumière artificielle. Ils échangè-
rent quelques banalités et discutèrent de ses tableaux.
- Cadeaux de ma dernière erreur, dit-elle gaiement. C'est
moi qui les ai choisis et lui qui les a payés. II avait horreur
de l'art moderne. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser
de ses petites bouquetières napolitaines et de ses ignobles
cardinaux à table.
Tous deux éclatèrent de rire.
Lorsqu'ils s'installèrent à leur table au Connaught, il en vait
déjà conclu qu'elle était amusante.
- J'adore cet endroit, dit-elle en regardant autour d'elle.
La façon dont le maître d'hôtel l'avait accueillie montrait
bien qu'elle y venait souvent. - L'atmosphère y est si
paisible et. Dieu qu'on y est gâté ! J'adore me faire gâter.
Jeremy en était convaincu, mais il se contenta de sourire.
- Je suis sûr que tout le monde s'y emploie avec bonheur.
Elle le récompensa de ce compliment par un délicieux
sourire.
Ils en étaient au café et elle venait de décider de prendre du
Cointreau plutôt que du cognac quand il amena la conver-
sation sur sa sœur et le Polonais que celle-ci avait invité
pour le week-end.
- C'est extraordinaire comme vous êtes différentes, vous et
votre sœur Davina, dit-il. Pas seulement physiquement -
ça, c'est évident -, mais par vos personnalités.
- Est-ce flatteur pour moi ou non? J'espère que ce n'est
pas une comparaison méchante !
- Bien au contraire. Elle est peu engageante ; très froide, je
trouve. En revanche, on pense beaucoup de bien d'elle au
Ministère. Elle est extrêmement efficace. Je ne pense pas
qu'elle décrirait son ancien mari comme une «erreur»
Ils éclatèrent de rire.
- Non, la pauvre, certainement pas, reconnut Charley. De
toute façon, elle n'a encore jamais été mariée. Je crains
bien, d'ailleurs, que ce ne soit ma faute.
- Ah bon? Pourquoi? Charley fit une petite grimace et
Jeremy pensa un instant qu'elle était sincèrement embar-
rassée.
- Son fiancé est tombé amoureux de moi, répondit-elle
enfin. Honnêtement, je ne l'ai pas encouragé, mais il me
poursuivait de ses assiduités. Je n'avais pas du tout envie
de l'épouser , mais il a finalement réussi à me convaincre.
Davina ne me l'a jamais pardonné. Je ne peux pas l'en
blâmer.
- Non, sans doute, reconnut Jeremy, espérant qu'il avait
bien caché sa surprise. Mais vous avez été mariée deux
fois ?

51 Ed. de Trévise (A Suivre)

ula Mile)) éCHOS-CINé
De belles images...
et c'est tout !

Tout obtenir sans rien donner. Tel est
le but de cette libertine qui, par peur de
la vie, joue avec les hommes en se refu-
sant à eux. Frédérique, dite la Truite,
parce qu'elle en a le brillant et le caractè-
re insaisissable, peut-être aussi parce
qu'elle a passé une partie de sa jeunesse
dans le Jura? Pour se protéger, elle a
épousé un homosexuel qu'elle aime de-
puis l'enfance.

Elle est courtisée par Rambert (Jean-
Pierre Cassel), un être faible, mené par-
ses instincts. Devant l'échec de sa tenta-
tive de séduction, il bascule, il tue et il
pleure. Celle qu'il tue est sa femme, in-
carnée par Jeanne Moreau.

Le roman de Roger Vailland, qui date
de 1960, devait primitivement être adap-
té par Vadim avec Brigitte Bardot comme
vedette. Mais le projet capota. Joseph
Losey l'a repris mais, malgré son talent,
n'a pas réussi à nous émouvoir: person-
nages stéréotypés, hôtels de luxe, bow-
ling... Et pourtant, les images sont très
belles, qui nous emmènent du Jura au
Japon. Et Isabelle Huppert qui «colle»
parfaitement au personnage. Malgré
cela, le spectateur reste sur sa faim.

Edgar MAUGIN

Résultats de «Mad Max 2 - Le défi »
pour ses deux premières semaines
d'exclusivité à Paris (et périphérie):
306.986 spectateurs. Les résultats en
province confirment ce franc succès.
« Extra Terrestrial» de Steven Spiel-
berg qui fit la clôture et les délices du
dernier Festival de Cannes bat des
records aux Etats-Unis. Au plan na-
tional, ou «Box office», il atteint 170
millions de dollars en seulement 52
jours (ce n'est pas fini) et se place
déjà au 5mo rang de toute l'histoire de
l'industrie cinématographique nord-
américaine, derrière «La guerre des
étoiles», «L'empire contre-attaque»,
«Jaws» et «Les aventuriers de l'arche
perdue».
Annonce de l'annulation de l'acte de
1960 qui imposait un pourcentage de
30% de films britanniques sur les
écrans anglais, à la grande joie des
exploitants britanniques. Les com-
mentaires sont plus réservés, du côté
de l'association des producteurs.
Le premier festival intitulé « Paris sur
scène» se déroulera du 14 au 1 9 sep-
tembre. Au programme de cette nou-
velle manifestation, de nombreux
films ayant pour thème Paris («Hôtel
du nord», «L'imprécateur»,«Ça va, ça
vient»...) (APEI)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10h, M. G. Deluz: 18 h, Gospe l
evening à la Collégiale 3: soirée avec des Nica-
raguayens invités pat l'EPER; pique-nique;
19 h, entretien; 21 h, eucharistie.
Temple du bas: 10h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière: 9 h 45. culte avec sainte cène.
M. E. Hotz; garderie d'enfants.
Ermitage; ÎO h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h. M. J. Bovet.
Recueillement quotidien : de 1 0 h à 10 h 1 5
au Temple du bas. reprise cette semaine.
Culte en semaine : reprise jeudi 21 octobre de
19 h 30 à 20 h, au sous-sol de la Maison de
paroisse.
Serrières: 10 h, culte, M * N. Aubert. étudian-
te en théologie.
Les Charmettes : 10 h. culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h. culte, sainte cène;
17 h, concert Charles Aeschlimann et André
Luy.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Bruno Bur-
ki. Samedi matin dès 9 h. Poudrières 21 : Vente
d'automne: au profit de la paroisse (fruits ,
légumes, etc.) ; Suisses allemands et Neuchâte-
lois sont cordialement invités!

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; diman-
che 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 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 16 h (en
espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:
10 h 45.
Paroisse de la Côte. Peseux : samedi 18 h:
dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel: messe à 18 h 30. 
Evangelische Stadtmission, av. J -J. Rous-
seau 6: Gememdeausflug. 20 Uhr 15, Jesus-
meeling. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet;
20 Uhr. JG Saint-Braise. Mittwoch 15 Uhr, Ge-
meinsame Freislunde; 20 Uhr 15. Bastelabend.
Donnerstag 15 Uhr, Mùtterkreis / Kinderstun-
de; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15.
JG Neuchâtel; 20 Uhr 15, JG Corcelles; Freitag
20 Uhr 1 5, Chprsingen.
Evangelisch metnodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : Wir nehmen teil an der Ein-
weihungsfeier in Genf. Dienstag
20 Uhr, Gemeinde-Versammlung. Mittwoch,
19 Uhr 30, Basteln. Donnerstag, 20 Uhr, jeunes
filles-Treff.
Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45.
culte, M. D. Subri. Mardi 20 h. prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours joyeux. Vendredi,
18 h 15. adolescents , 20 h, jeunes.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1: 9 h 30, service divin français; 9 h 30.
service divin allemand; 20 h, service divin fran-
çais..
Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte: 17 h, culte en ita-
lien; 20 h, édification.
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte. 20 h, réunion d'évangélisation. Mardi
14 h 30, ligue du foyer, séance féminine. Jeudi
20 h, réunion de prière.
Témoins de Jéovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi 17 h,
en français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien; 18 h, en espagnol.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux : 9 h,

réunion des sociétés auxiliaires: 10 h, école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène. Mercredi 20 h,
soirée SAM.
Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte. M. F. Duruz; 20 h,
partage biblique. Jeudi 20 h, rencontre inter-
comm. à la Fraternité chrétienne , Seyon 2.
Église évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30. culte, école du
dimanche. Mercredi 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10: 9 n 30, culte; école du diman-
che.
Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: same-
di 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : 10 h 15. culte.
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Diman-
che 7 h à la chapelle des capucins, messe;
9 h 15, messe. Paroisse réformée: 9 h 45. culte.
Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois).
Cornaux : Samedi, 17 h, messe (î™ samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h, culte.
Préfargier: dimanche. 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).
Marin : Chapelle œcuménique. 9 h, messe, don
Sergio; 10 h, culte, pasteur Joël Pinto, respon-
sable cantonal de la catéchèse.
Saint-Biaise : 10 h, culte, (installation de
3 nouveaux conseillers de paroisse : Mme Jac-
queline Payot , MM. Gérard Berney et Antoine
Leuenberger. 10 h, garderie des petits (foyer).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Parois-
se catholique: samedi 18 h 15, messe. Diman-
che 9 h 45. messe. Cortaillod: 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15. messes Colombier : 9 h 45,
culte. Paroisse catholique: 9 h 45 et 11 h 15,
messes. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h.
culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin:
10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte.

CULTES DU DIMANCHE

MOTS CROISÉSLf MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DÉTECTIVE

Problème N° 1257

HORIZONTALEMENT
1. Bague à large chaton plat. 2. Jeune
cerf. Le génie en fait partie. 3. Préfixe.
Qui n'est pas réussie. 4. Près de Lille. Fin
d'infinitif. Lettre grecque. 5. Abattre. 6.
Poisson de lac. Assombri par la mélanco-
lie. 7. Ile. Particule. Ce qu'aime à faire un
bambocheur. 8, Médicament calmant. 9.
Personnage traditionnel des pantomi-
mes. Mesure ancienne. 10. Attendri. Dé-
sagréables et rudes au goût.

VERTICALEMENT
1. Souverain d'un ancien royaume. Ridé.
2. Privée d'une part notable de ses facul-
tés. Préfixe. 3. Symbole. Les Néréides
l'habitaient. Saint. 4. La néréide en est
un. Système de détection. 5. Extérieur.
Atmosphère qui semble entourer certains
êtres. 6. Palais qui servit de résidence
aux papes. Titre portugais. 7. Colère.
Pièce de musique instrumentale. 8.
Réapparition d'un astre qui était éclipsé.
9. Note. Homme d'une force physique
exceptionnelle. 10. Mouvement de pro-
grès. Livré à la circulation.

Solution du N° 1256
HORIZONTALEMENT : 1. Organis-
tes. - 2. Réa. Araire. - 3. Ente. Aima. - 4.
Gelé. Iota. - 5. Aa. Ara. Rot. - 6. Mi-
gnonne.- 7. Ino. Séisme.- 8. Test. St.
As. - 9. Issue. Rait. - 10. Estienne.
VERTICALEMENT : 1. Ore. Amitié. -
2. Rengaines. - 3. Gâte. Gosse. - 4. Elan.
Tus. - 5. Na. Eros. Et. - 6. Ira. Anes. - 7.
Sali. Nitre. - 8. Timorés. An. - 9. Erato.
Main. - 10. Se. Attesté.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale de l'alimentation.
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00). et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30 Journal
rég ional. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le regard
et la parole. 7.45 Au rendez-vous de l'aventu-
re. 8.05 env. Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 La balade du sa-
medi. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Samedi-reportages . 13.00 Permission
de 13 heures. 14.05 La courte échelle (ligne
ouverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end, avec à. 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec à: 22.30
Journal de nuit. 0.05 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-

mations. 6.15 (S) Valses , polkas et Cie. 7.00 In-
formations. 7.15 (S) Valses, polka et Cie. 8.00
Informations. 8.15 (S) L'art choral . 9.00 Informa-
tions. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minu-
te œcuménique. 10.00 (S) Samedi musique, avec :
Le dessus du panier . 10.50 Le magazine du son;
La semaine en images; Nos archives sonores.
11.40 Les plus vendus; Sur un plateau 12.15 Vrai
ou faux; Autoportrait. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Le
chef vous propose... 16.30 (S) Folklore à travers le
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre , avec à: 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) Festival de musique sud-américai-
me. en direct de Prilly. 24.00 Informations. 0.05
(S) Festival de musique sud-américaine de Prilly,
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00). et à 12.30 et 22.30 Promo-
tion à 7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 Salut à
l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous aujour-
d'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
Les dossiers de l'environnement. 8.50 Mystè-
re-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de
l'accordéon. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti
tempi. 18.05 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enig-
mes et aventures : Auteurs suisses: Slides, de
Léon B. Marjorie. 21.05 ...à vos souhaits!
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines. 7.00 Informa-
tions. 7.15 (S) La joie de jouer et de chanier . 8.00
Informations. 8.15 (S) Jeunes artistes. 9.00 Infor-
mations. 9.05 (S) Dimanche-musique , avec à
9.05 Symphonie en do majeur, Wagner; 10.45
env. Autour de la Somnambule, opéra de Bellini.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littérairj. 15.00 (S) Contras-
tes. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure musi-
cale: Duo Luigi-Alberto Bianchi, alto et Edith
Muarno. piano. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads 20.00
Informations. 20.02 (S) Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: La vitre , de J.-P .
Schlunegger. 22.05 Musique au présent. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

RADIO ft RADIO HOROSCOPE
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
• jour seront organisateurs, originaux,
J intuitifs, se laissant emporter par leur
• vive imagination.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Excellent moment pour vos

* dispositions financières. De bons avis
* vous seront donnés. Amour: Ne per-
J dez pas de vue votre grand projet. II
* aura le soutien de tous vos amis. San-
* té: Vos jambes et surtout vos genoux

* ont besoin d'attention. Des exercices
* sont nécessaires.
•
*•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Le dernier décan reste privilé-
* gié. Vous pouvez entreprendre une dé-
* marche importante. Amour: Le senti-
î ment a pour vous une grande impor-
¦*¦ tance. Vous ne pouvez pas vivre dans
* la solitude.-Santé: Vous êtes très sen-
î sible au surmenage. II surg it brusque-
* ment. Prenez un court repos.

•

* GÉNIE A UX (22-5 au 21- 6)

* Travail: Vous aimez prendre contact
£ avec le public. Vos clients deviennent
* vite vos amis. Amour: Votre tendresse
* s'exprime avec une très grande sollici-

* tude. L'être cher apprécie. Santé : Vo-
* tre foie est délicat , redoublez de pru-
J dence. Ne faites aucun écart de régime.
•
•
î CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Soyez très prudent afin de
* vous maintenir dans le poste qui vous
* a été octroyé. Amour: Les natures ar-
* tistes vous attirent et vous savez les
* encourager et les distraire. Santé :
i, Vous êtes à la fois solide et fragile.
* Apprenez à connaître votre tempera-
£ ment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une difficulté, qui vous in-
quiétait , va s'aplanir très heureusement
bientôt. Amour: Votre puissance de
dévouement est infinie. Enthousiasme
partagé par tous. Santé : Evitez les
sports violents, ils ne conviennent pas
à votre constitution physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance reste fidèle au der-
nier décan. Elle lui permet de dévelop-
per sa fortune. Amour: L'état général
de l'être cher vous donne des soucis.
Santé : Vos malaises concernant vos
reins ont disparu, ménagez-les tout de
même.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous êtes dans l'enseigne-
ment , soyez compréhensif envers les
autres. Amour: Gardez avec le Capri-
corne des rapports amicaux. Ne le lâ-
chez pas. Santé: Veillez à la rectitude
de votre colonne vertébrale. Vous êtes
mal assis.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travaii: Ne craignez pas d'adopter
une nouvelle technique plus directe.
Amour: Vos sentiments ont été mis à
rude épreuve et ce n est pas fini . San-
té: Reprenez du poids et désintoxi-
quez-vous. Respirez l'air de la campa-
gne.

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Dans toutes les associations J
commerciales, réservez-vous une spé- *
cialité. Amour: Point culminant dans J
vo.re vie amoureuse. Célébrez ce jour *
avec tendresse. Santé : Vous aurez î
moins de soucis au sujet de vos reins si •
vous vous reposez. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Si vous devez traiter , soyez *
plus ferme dans vos prétentions. *Amour: La personne que vous aimez *
vous reste très attachée. Ne l'oubliez J
pas. Santé: Gardez votre poids *
moyen. Une pesée quotidienne vous +
permet un contrôle sérieux. *

*•
*
•

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Soyez très attentif à tout ce +
qui concerne la jurisprudence. *
Amour: Journée mouvementée. *N'adoptez pas une attitude opposante. *
Santé : Ne sur- +
estimez pas vos forces; ayez un moral *
plus optimiste. *•

•
****POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail: Choisissez bien vos associés *
et ne vous fiez pas à des caractères •
fourbes. Amour: Vous vivez une pha- J
se idéaliste du sentiment. Soyez plus *
réaliste. Santé : Vous vous portez bien J
lorsque votre poids n'atteint pas la *
moyenne. *

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL...
Le rire en uniforme : LE GENDARME ET LES GENDARMET
TES (Apollo).
Les précis d'histoire : DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST (Bio).
Les héros solitaires : MEURTRES EN DIRECT (Rex).
Le bon cinéma : LA NUIT DE VARENNES (Arcades).
Les histoires vraies : LA NUIT DE L'ÉVASION (Studio).
Les films d'action : POUR LA PEAU D'UN FLIC (Palace).

POUR VOUS MADAME
Avec les derniers pruneaux :

Gratin aux pruneaux
«festin des dieux »
Les pruneaux se préparent de nombreuses
manières, du gâteau juteux-, en passant par
le soufflé, la compote, le muesli et le frappé.
La recette suivante pour 4 personnes a une
saveur toute particulière.
Ingrédients: 500 g de pruneaux, 60 g de
sucre, 2 es. d'alcool de pruneaux, 4 œufs,
3 dl de crème, % paquet de sucre vanillé,
1 es. de sucre en poudre, 10 g de beurre.
Laver les pruneaux et les couper en quatre.
Arroser d'alcool de pruneaux et ajouter 30 g
de sucre. Laisser tirer 1 heure.

Sauce : mélanger bien le sucre res-
tant avec les œufs et la crème. Ajouter
le sucre vanillé.

Beurrer un plat à soufflé. Mettre les
pruneaux marines dans la forme et
verser la sauce. Laisser cuire dans le
four à 170-180 degrés pendant 40 mi-
nutes. Après 30 minutes de cuisson,
mettre dessus le sucre passé dans la
passoire.

Beauté
Trucs, trucs, trucs...
Si vos crayons de maquillage des yeux ou
des lèvres sont trop secs et marquent diffici-
lement, irritant ainsi votre peau, chauffez-
les avec une ampoule électrique. Le tracé
des sourcils, lèvres et bords de paupières se
fera en douceur et avec art.
Quant à vos sourcils, vous pouvez les lisser
avec une brosse humectée d'un peu de la-
que pour les cheveux si vous préférez les
garder plus épais, mais bien dessinés.

A méditer
Le sort de l'humanité en général sera celui
qu'elle méritera.

EINSTEIN
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10190 francs* Un prix de tout repos.

» Normes antipoMuttoti et Ro'uvei ICHA compris ii.tisj rai.ion Peugeot 104 GL avec lantes alu en option brillant moteur sportif en alliage léger avec arbre à cames en tète , aux 4 roues indépen-
dantes , aux freins à disque â l'avant et au riche équipement , ils méritent un examen
plus approfondi. Et même un essai approfond i 1 Car cette attrayante voiture bénéficie d'un
prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs '104 GL)

Peugeot 104 ZL: «compact» rime avec
«impact». La Peugeot 104 ZL est encore plus • 5 portes ouvertes sur l'espace. Examinez ia Peugeot 104 sous
compacte que la GL. Son prix aussi: 9 450 toutes ses facettes: chacune correspond a un nouvel aspect du
francs (ill.: avec jantes alu en option)1 Et si son plaisir de conduire. La silhouette, par exemple: Pininfarma a
confort est identique (4 roues indépendantes), . su d'emblée allier l'utilité de 5 vraies portes a une séduisante '

..̂ y0mr  ̂
- Donnez de l'ampleur à votre famille. Compacte élégance. Et sur route, la Peugeot 104

.. .̂ «««««  ̂
\ a l'extérieur , vaste à l' intérieur - voila -un-argu- ' - manifeste - grâce à la perfect ion tech-

I #1 §̂  
Une européenne.

/1^1PEUCE0T104
Peugeot 104 ZL. 3 portes, moteur en alliage léger. 4 cy lindres, 1124 cm . 50 ch DIN 9450 francs. Peugeot 104 GL 5 portes, techniquement identique a la ZL 10190 francs. Versions S 3 ou 5 portes. Q
1360 cm . 72 ch DIN. boite a 5 vitesses a partir cie 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. @ps)

.Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann , Garage du Littoral , (038) 25 99 91
'Boudry: Garage des Jordils , (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schurch. (038) 53 38 68 - Cornaux: Gérald Storrer , (038) 47 15 56 - Fleurier: Paul-André Bugnon, (038) 61 11 72 -
Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71. BTMS.MO
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V VISION sans limite d'âge

COLUCHE - Michel SERRAULT - Jean YANNE
dans le film que les Romains auraient voulu voir si le cinéma avait existé
DEUX HEURES MOINS LE QUART AVANT J ÉSUS-CHRIST

86954-110

i 1 "f w!̂
gB_HÉiBB__âR__QÉ--fli------Sl Samedi-dimanche 15.. . . 7 .. 30 Mercredi 1 5 h

Ve VISION 16 ans
Sean CONNER Y dans le nouveau film de Richard BROOKS.

! Quelques questions essentielles sur l'information-spectacle

ncURTncS EN DIRECT 86955110 parfois dramatique

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T M*RIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 17 OCTOBRE

LA BROYE - LE JORAT
Dép. 13 h 30 quai du port

Prix Fr. 30.— AVS Fr 25 —
mm̂ mmmmmm«̂ .̂..̂ smiiB

Jupes sur
mesure
Tissu ef façon
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86713-110
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Faveurs suspendues * Enfants admis
2m° semaine avec le grand succès

actuel, en même temps que :
PARIS • GENÈVE • LA USANNE
Le dernier divertissement familial...

LE GENDARME
ET LES

GENDARMETTES
LOUIS M M MICHEL

DE fUNÈS/^^S ! GAlABRU

UN JOYEUX DIVERTISSEMENT
POUR LES JEUNES ET MOINS JEUNES!
Et... chaque jour 17 h 45 14 ans

Dans le cycle WOODY ALLEN
M sf. Cette semaine: -:-•

LOVE AND DEATH - GUERRE ET AMOUR
irec Woody Allen el Diane Kealon 0 V.O.

sous- titrée Ir.-all. 87541 110

Venez ̂ WPKL
au Bal de 1
l'Empereur 1
à Vienne i
Vienne, la ville de la valse, vaut tou- I
jours la visite!

Notre voyage spécial
en avion du 29 décembre I
au 2 janvier L !
est un événement de grande tra dition. I j
Vol par avion de ligne , logement dans I J
un bon hôtel , dîners choisis , guide I j
qualifié , ainsi que toutes les presta- I
lions Marti habituelles. Possibilité de I j
se rendre à l'Opéra national , à l'Opéra I j
populaircetau Manègeespagno l. Des I !
billets pour «Casse-Noisette», «La I j
Chauve-Souris»et«LaVeuvejoyeu se» E I
peuvent être réservés chez nous. ï I
5 jours , prix forfaitaire Fr. 1285.- !

A voire agence de voyages ou: TJFB Imurer I
...l' art de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

1 Tél. 038 / 25 80 42 : j

^̂  
86935-110 J—\ '

DERNIÈRE OCCASION 1982

EUROPA-PARK
(Super parc d'attractions européen)

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Toutes entrées comprises
Fr. 48.— (enfant Fr. 30.—)

Dép. 7 h 30 (carte d'identité) '
Dép. de Neuchâtel/Quai du Port

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin _ r 33 66 26
Agence voyages Wittwer

»' 25 82 82 86884.110

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

B 'y]________ lff... [ n' '!' II.

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts , maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore , merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1, Fr.295 - j usqu'au
PS-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038125 7212

81050-110



BERNE, (ATS). - La police de la ville de Berne a
saisi pour 700.000 francs de drogue après l'arresta-
tion au début de la semaine de plusieurs trafiquants
de drogue suisses et étrangers, a annoncé vendredi
un juge d'instruction de Berne.

Au total, on a découvert à Berne et dans le canton
de Fribourg 50 kilos de haschisch, 300 grammes
d'héroïne ainsi qu'une grosse somme d'argent qui
provenait du commerce de la drogue. Les arresta-
tions ont été faites à l'occasion de la remise d'une
grosse quantité de haschisch.

Parmi les personnes arrêtées figurent des «gens
qui passaient jusqu'ici pour d'honnêtes citoyens, qui
allaient chaque jour à leur travail», mais qui à côté
de cela se livraient à un gros trafic de drogue, a
relevé vendredi le juge d' instruction bernois. Ces
personnes ont vendu d'importantes quantités de
drogue avant leur arrestation. La drogue était ap-
portée par des ressortissants italiens.

TRAFIQUANTS

Par ailleurs, la brigade des stupéfiants du canton
d'Argovie a réussi à démanteler deux bandes de
trafiquants de drogue. L'enquête a permis d'établir

qu'un premier groupe de trois personnes avait ven-
du 15 kilos de haschisch et 4550 «trips» de LSD
principalement dans les régions d'Olten (SO), Zofin-
gue (AG) et Zurich. La valeur de cette marchandise
est estimée à 160.000 francs. Le second groupe de 6
personnes a écoulé 32 kilos de haschisch, 2000
«trips » de LSD et 10 grammes d'héroïne, pour une
valeur de 320.000 francs.

DEUX NIGÉRIANS

La brigade des stupéfiants de la police bâloise a
indiqué que quatre trafiquants d'héroïne africains
avaient été arrêtés après avoir été observés durant
une longue période. Deux d'entre eux, de nationalité
nigériane, sont actuellement en prison. Ces deux
revendeurs, qui ne consommaient pas de drogue
eux-mêmes, achetaient leur marchandise à Bâle et
Zurich auprès d'un ressortissant éthiopien actuelle-
ment recherché, Mohamed Elsayed, alias Housni Ja-
mal mais plus souvent surnommé «Jimmy». Celui-
ci, âgé de 28 ans et qui affiche une prédilection
marquée pour les lunettes sombres, est sous le coup
d'un mandat de recherche de la police bâloise, qui
fait également appel à d'éventuels témoins.

Double mise à l'enquête

FRIBOURG
Contournement de Bulle

De notre correspondant :
Faut-il , pour contourner la ville de

Bulle, passer, longer ou traverser la
forêt de Bouleyres? Malgré des dis-
cussions amorcées il y a bientôt dix
ans, malgré une vision locale au dé-
but de cet été, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois ne tranchera pas. Du
moins pas pour Tintant. II va se ba-
ser sur Tes résultats d'une double
mise à l'enquête publique, qui va
démarrer tout prochainement, pour
faire connaître sa position. Commu-
nes et Confédération auront leur
mot à dire, évidemment.

Contourner Bulle et La Tour-de-
Trême : l'ouverture de la RN 12 a
rendu toute son actualité à ce projet.
II y a dix ans, les Ponts et chaussées
avaient échafaudé un projet, qui
rencontra l'opposition du Conseil
communal de Bulle et de propriétai-
res, touchés par une route de transit
rapide. Une deuxième variante avait
alors été proposée par le chef-lieu
gruérien. Plutôt que d'entamer l'orée
sde la forêt de Bouleyres, il s'agirait,
depuis l'échangeur de la RN 12 de
Riaz, de traverser la forêt , en sortant
d'une tranchée couverte au pied de
la colline de Jéricho. Le principe de
la route reste une trois pistes, dont
une voie lente. La sortie, sur la route
cantonale Bulle-Broc, dont le pont
nouveau sur la Trême tient compte,
est maintenue dans les deux cas.

Le Conseil d'Etat, actuellement,
estime ne pas pouvoir trancher entre
les deux projets de cette route appe-
lée naguère A 75, puis A 189. La
Confédération, qui subventionne
largement les routes alpestres, at-

tend que Fribourg se soit prononcé
pour donner son avis. Les deux pro-
jets vont donc être mis à l'enquête
publique. Et au vu des oppositions,
le gouvernement cantonal avisera.
Outre un impact écologique évident,
la variante soutenue par le Conseil
communal de Bulle - qui, apparem-
ment, maintient sa position - coûte-
rait près de 50 millions de francs,
contre 37 à l'avant-projet des Ponts
et chaussées. Le premier coup de
pioche, lui, n'est pas prévu avant dix
ans...

PAS LE SEUL

Le contournement de Bulle n'est
pas le seul en projet. A Estavayer-le-
Lac, des oppositions à une modifi-

cation du réseau communal, paraly-
sent un projet dont le coût a déjà fait
l'objet d'un vote populaire. Depuis
dix ans également, on discute de
l'amélioration de la route de l'Intya-
mon, entre Albeuve et Montbovon.
La construction du pont de la Tine,
proposée en Grand conseil vaudois
prochainement, n'accélérera pas la
présentation du projet de contour-
nement de Montbovon. Les travaux,
qui feront changer la route de rive
de la Sarine, ne seront pas entrepris
avant 1985. A ce moment-là, les
crédits, estimés à 25 millions de
francs aujourd'hui, devront être dé-
bloqués par un vote populaire, en
référendum obligatoire.

P. T. S.

¦ Une initiative sur les 40 heures
La Confédération et les cantons

doivent enfin coordonner leurs ef-
fort s pour aider les régions particu-
lièrement frappées.

L'USS se prononce aussi pour
une mobilité professionnelle plus
grande et une formation profes-
sionnelle mieux adaptée aux con-
ditions actuelles. Enfin, elle dit
que la situation économique pré-
sente appelle une stabilisation,
voire une réduction des contin-
gents de travailleurs étrangers :
stricte limitation des nouvelles en-
trées, réduction du nombre des
saisonniers, restriction de l'admis-
sion des frontaliers, mesures sévè-
res pour mettre fin au travail clan-
destin.

En ce qui concerne la rémunéra-
tion du travail, l'USS considère
comme une exigence minimale la
compensation du renchérisse-
ment, pleine et automatique; elle
est décidée à se battre pour main-
tenir le niveau de vie atteint par les
travailleurs. De plus, les salariés
ont droit à des améliorations réel-
les de leur revenu, correspondant
au moins à l'accroissement de la
productivité.

Après avoir adopté les thèses sur
les salaires, la compensation du
renchérissement , l'emploi et le
marché du travail, le congrès de
Lausanne de l'Union syndicale
suisse a, vendredi après-midi, re-
commandé à l'unanimité l'accep-
tation de l'initiative populaire con-
tre les abus dans la formation des
prix, lancée par les associations
suisses de consommateurs, et le
rejet du contre-projet parlementai-
re (votation fédérale du 28 no-
vembre prochain).

M. Matthias Hinterscheid, secré-
taire général de la Confédération
européenne des syndicats, a salué
l'USS au nom de ses 43 millions

de membres. II a déploré que l'Eu-
rope occidentale compte plus de
vingt millions de chômeurs (dont
la moitié ont moins de 25 ans) et
qu'un travailleur sur dix soit sans
emploi dans les pays du Marché
commun. Un délégué des syndi-
cats indépendants d'Afrique du
Sud s'est aussi exprimé.

Le congrès s'achèvera aujour-
d'hui, avec comme point principal
l'élection du nouveau président
central, qui sera vraisemblable-
ment le conseiller national bernois
Fritz Reimann, préféré au Valaisan
Jean Clivaz par le comité. Rappe-
lons que l'Union syndicale suisse
n'a jamais été présidée par un Ro-
mand, en un siècle d'existence.

Les entretiens
Aubert - Pahr

VIENNE, (ATS).- Les consé-
quences de la situation en Polo-
gne sur la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE), ainsi que les problèmes
du Proche Orient ont été au cen-
tre des entretiens que le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (CFAE), a eus jeudi à
Vienne avec son collègue autri-
chien, M. Willibald Pahr.

M. Aubert a précisé vendredi,
lors d'une conférence de presse,
que l'Autriche et la Suisse pour-
suivent les mêmes buts en ce qui
concerne la CSCE, même si les
moyens divergent parfois. Selon
le chef du DFAE, la Suisse espère
qu'il sera possible de se mettre
d'accord sur le lieu et la date
d'une nouvelle rencontre avant la
reprise, le 9 novembre prochain,
de la conférence de Madrid. II im-
porte en effet de maintenir le
processus de la détente, a souli-
gné M. Aubert.

Arsenal de Bulle rénové
« Une élémentaire prudence »

(c) La rénovation et l'agrandis-
sement de l'arsenal fédéral de
Bulle - des travaux pour 18 mil-
lions de francs - font partie
d'une politique «d'élémentaire
prudence », a dit hier après-midi
le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz. Le chef du dépar-
tement militaire fédéral inaugu-
rait, en présence de nombreuses
personnalités, ce nouvel arsenal.

Deux nouveaux bâtiments, tota-
lisant 60.000 m3, ont été cons-

truits, à la sortie de la ville, à côté
de ceux, datant d'après la derniè-
re guerre, qui ont été rénovés.
Mais, blocage du personnel obli-
ge, aucun poste de travail n'a été
créé. Au total, ce sont 75 person-
nes qui sont employées a Bulle.
Les nouveaux bâtiments ne se
distinguent guère des autres in-
dustries: c'est délibéré, cet ano-
nymat constituant, en réalité, le
meilleur camouflage...

«LIMITE BASSE»

Le conseiller fédéral Chevallaz,
Gruérien du Pays-d'Enhaut, et qui
commanda jadis une compagnie
fribourgeoise, choisit cette occa-
sion pour préciser le rôle de l'ar-
mée. « Les choses étant ce qu'el-
les sont et le monde étant mau-
vais, un pays est toujours occupé
par une armée. Si ça n'est pas la
sienne, c'est celle d'un autre. Et
nous préférons la nôtre aux chars
qui viendraient d'ailleurs».

Pour le magistrat, le budget mi-
litaire est «très largement le plus
modéré» des budgets des pou-
voirs publics, ces vingt dernières
années. La charge de la défense a
passé, en vingt ans, de 15 à 7 %
des dépenses de la Confédéra-
tion : «La limite basse'est attein-
te», prétend M. Chevallaz. Et il
s'est dit opposé à l'entrave du ré-
férendum sur les dépenses mili-
taires, qu'une initiative socialiste
vise à instituer.

Elle lui refusait un accordéon,
il attaque sa conseillère légale !

VIGNOBLE
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de

M. François Delachaux , le tribunal de po-
lice du district de Boudry a siégé vendre-
di, à l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu.Mme Verena Bottinelli occupait le poste
de greffier.

Alcoolique chronique, W. P.-G. avait
un statut spécial à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. II passait la nuit
dans l'établissement hospitalier; mais,
pendant la journée, il travaillait dans une
entreprise privée. Etant donné que cette
dernière fermait ses portes pour les va-
cances annuelles à la fin juillet, un congé
fut accordé à P.-G. par l'hôpital de Per-
reux.

Le 11 août , ayant sans doute dépensé
tout son salaire , notre homme téléphona
à sa conseillère légale pour lui réclamer
une somme de 2000 francs afin - disait-
il - d'acheter un accordéon !

Sur son refus, il menaça de la tuer,
l'injuria ; puis se rendit chez elle et tenta
de défoncer la porte. Le lendemain, il se
présenta une nouvelle fois au domicile
de sa conseillère légale et quand elle lui
ouvrit, le brutal personnage lui envoya
son poing en plein visage !

SUR LE BANC DES ACCUSÉS

Le pensionnaire de Perreux s'est ainsi
retrouvé sur le banc des accusés sous la
prévention de menaces, voies de fait et
injures et, dans ses réquisitions écrites , le
procureur général réclamait une peine de
20 jours d emprisonnement.

Toutefois , la plaignante a expliqué
qu'elle n'en voulait nullement a son
agresseur et qu'une sanction pénale
n aurait sans doute aucun effet sur le
prévenu. Je suis prête - poursuit-elle -
à retirer ma plainte si l'hôpital psychiatri -

que cantonal de Perreux me donne l'as-
surance qu'une surveillance plus suivie
sera exercée envers W. P.-G. afin qu'un
tel cas ne puisse plus se reproduire.

Sur quoi, le mandataire du prévenu
exhibe un certificat médical attestant que
W. P.-G. a quitté son emploi depuis août
dernier et que, depuis cette date, il se
trouve sous la surveillance constante de
l'hôpital de Perreux. D'autre part - pré-
cisent les médecins - l'état psychique du
patient s'est sensiblement amélioré en-
suite du traitement médical auquel il est
actuellement soumis. La plainte a donc
été retirée et le dossier a été classé sans
frais.

Une autre affaire de voies de fait, lé-
sions corporelles simples et injures, met-
tant en cause E. W., a également été évo-
quée. En sa qualité de chef de sécurité
d'un dépôt de carburants , l'accusé s'est
permis de gifler une personne étrangère
au chantier qui demandait à voir un con-
tremaître! Ayant trébuché, le plaignant
s'est fracturé le coude, ce qui est attesté
par un certificat médical , une note d'ho-
noraires et des frais médicaux s'élevant à
quelque 200 francs.

Le prévenu qui admet la gifle, mais
conteste les lésions corporelles, réfute
toute faute de sa part, se dit un honnête
homme et assure qu'il était dans son bon
droit. Mais les injures qu'il réitère en
pleine audience au plaignant ont fait
bien mauvaise impression! Pour sa part,
le tribunal a décidé de rendre son juge-
ment à huitaine.

TOUJOURS LA DROGUE!

De septembre 1981 à juillet 1982,
M"e D.R. était prévenue d'avoir acquis à
plusieurs reprises de l'héroïne. Elle en a

consommé la plus grande partie et en a
vendu six paquets à raison de 100 francs
le paquet à Neuchâtel.

Les faits étaient admis. Toutefois, le
tribunal n'a pas retenu la notion de trafic ,
estimant que la toxicomane n'avait ven-
du une petite quantité de drogue que
-pour assurer la continuité de sa consom-
mation particulière. Dame - comme l'a
précisé l'accusée - l'héroïne, ça coûte
cher !

Aussi est-ce en vertu de l'art. 19 a) de
la loi fédérale sur les stupéfiants que le
juge a prononcé à rencontre de M"e D.R.
une peine de 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans. De plus, la condam-
née devra payer 600 francs à titre de
dévolution à l'Etat , montant représentant
le produit illicite de ses ventes , ainsi que
les frais de la cause se montant à 210
francs.

AUTRES AFFAIRES

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, JJ. a été condam-
né par défaut à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 40 francs de frais judiciai-
res.

D'autre part , le verdict concernant une
affaire d'infractions à la LCR, notamment
ivresse au volant , mettant en cause CS.
sera rendu à huitaine.

Enfin, prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien, E.K. a bénéficié en
raison de la bonne volonté dont il fait
preuve depuis deux mois d'une suspen-
sion de la plainte déposée par l'Office
des tutelles. Celle-ci pourra être retirée
d'ici trois mois si les versements se font
ponctuellement.

M B

Avocat chanteur
à « Lôzane bouge »

VAUD

LAUSANNE, (ATS). - Les trois
avocats défendant les accusés de «Lô-
zane bouge» devant le tribunal correc-
tionnel de Lausanne ont prononcé
leurs plaidoiries vendredi. Ils ont de-
mandé l'acquittement de tous les pré-
venus.

L'un d'eux, M0 Garbade, a fait sen-
sation en entonnant subitement, au
terme d'un exposé essentiellement ju-
ridique, une chanson de Michel Bùh-
ler, dont le refrain a été repris en
chœur par le public : « Faites l'amour ,
chassez l'hiver - Rasez les Alpes,
qu'on voie la mer». Le président a
laissé faire. C'est sans doute la premiè-
re fois qu'une telle scène se produit
dans un tribunal vaudois, peut-être
suisse.

M0 Lob a mis en cause aussi bien les
promoteurs immobiliers, «qui font de
Lausanne une ville inhumaine», que
les autorités municipales et judiciaires,
qui ont «couvert les brutalités policiè-
res» et accordé le non-lieu aux poli-
ciers auteurs de «violences manifes-
tes». L'avocat a largement fait état du
Rapport Segond (Commission fédéra-
le pour la jeunesse). Comme ses con-
frères Schaller et Garbade, il a plaidé
l'état de nécessité pour les jeunes ac-
cusés.

MANIFESTATION

De jeunes sympathisants des accu-
sés se sont réunis vendredi devant le
Palais de justice de Montbenon, envi-
ron deux heures après la suspension
de l'audience, et ont parcouru les rues
piétonnes du centre de la ville en ré-
clamant l'amnistie pour les inculpés

La manifestation était autorisée par
la police (la demande en avait été faite
régulièrement) et s'est déroulée sans
incident. Une atmosphère de kermesse
régnait dans la salle des débats , sitôt la

dernière plaidoirie des défenseurs ter-
minée, le public envahissant la salle et
sortant serpentins et confetti.

Deux heures plus tard, ce même pu-
blic, un peu plus fourni, - il y avait là
environ deux cents personnes -, s'est
réuni devant le palais pour former un
petit cortège qui devait aboutir place
Chauderon. En tête, une grande ban-
derole portant l'inscription «Amnistie
pour Lôzane bouge», la manifestation
s' est terminée dans le calme.

CONCERTS
DE ROMAINMÔTIER

Dimanche 17 octobre à 16 h 30, en
l'Eglise de Romainmôtier, à l'occasion du
10™ anniversaire de l'Abbatiale, Jean
Jaquenod, organiste, interprétera des
œuvres espagnoles, italiennes et fran-
çaises.

Billets en vente à l'entrée Fr. 12.-
87750 180

Objecteur
condamné

SAINT-GALL (ATS). - Le
tribunal de division 7 a con-
damné mercredi à Saint-Gall
un étudiant de 22 ans inculpé
d'objection de conscience à 9
mois de prison, et à l'exclu-
sion de l'armée. Le jeune ob-
jecteur refusait de servir pour
des raisons pacifistes, et avait
également refusé de compa-
raître devant la justice mili-
taire qu 'il considère comme
un tribunal d'exception dont
l'une des parties est égale-
ment juge.

Avec ce jugement, le tribu-
nal a appliqué une peine su-
périeure à celle que requérait
l'auditeur à rencontre de
l'accusé, soit huit mois. La
défense plaidait pour sa part
en faveur d'une peine réduite
de cinq mois, faisant valoir
des raisons éthiques et un
grave conflit de conscience.

LAUSANNE (ATS). - Une cour
correctionnelle de Lausanne jugeait
depuis mard i un des anciens bail-
leurs de fonds du financier et indus-
triel lausannois Eli Pinkas, qui
s'était donné la mort en juin 1980 en
laissant une faillite de près de 300
millions de francs. Ce bailleur de
fonds , Marcel S., 60 ans, a été con-
damné vendredi soir à 15 mois de
prison, moins 50 jours de préventi-
ve, avec sursis pendant deux ans,
pour escroquerie qualifiée , faux
dans les titres et banqueroute.

S., industriel genevois bien connu
dans sa ville pour avoir été cham-
pion olympique de voile, avait con-
cédé à Pinkas, à des taux d'intérêt
avantageux, des engagements pour
près de 45 millions de francs. Sa
propre faillite , survenue après la
mort de Pinkas, se monte à 93 mil-
lions. Plusieurs banques étaient
plaignantes.

M. Willy Heim , procureur général
du canton de Vaud , qui soutenait
l'accusation en personne, avait de-
mandé une peine de deux ans de
réclusion.

Industriel
condamné

Une manifestation digne d'inté-
rêt aura lieu demain dimanche à
Morat.

A Morat naîtra officiellement di-
manche le «Vélo vétéran club de
Suisse», lors d'une assemblée
constitutive qui se déroulera à l'hô-
tel Enge.

Cette association sans but lucra-
tif sera faite de collectionneurs de
vieilles bicyclettes et accessoires
tout ce qui se rapporte à l'histoire
passionnante, de cette extraordi-
naire invention qui a ouvert la voie
à la motocyclette et à l'automobile.

L'assemblée constitutive du ma-
tin sera suivie, l'après-midi, d'un
défilé de vieilles machines venues
de toute la Suisse.

Une naissance à Morat :
le « vélo vétéran club »

Triomphe hier soir au Théâtre de Neu-
châtel pour «Les Jeanne», un spectacle
que"proposait le service culture l Migros;*
Trois bonnes femmes assez - magistrales
qui ont mafoi extrait de la vie et des
problèmes qu 'elle pose un condensé qui
se diffuse le mieux du monde parce qu 'il
intéresse chacun...

On y reviendra.

Au Théâtre de Neuchâtel
Les Jeanne triomphent

BEVAIX

(c) Réunis en séance extraordinaire spus la
présidence de M. Frédéric Gaschen, le lé-
gislatif bevaisan a voté un crédit de 8000 fr.
pour l'acquisition d'une machine de mar-
quage rputier en cpllabpration avec la com-
mune de Cortaillod. II a ensuite pctrpyé une
subventipn de 22.000 francs en faveur du
groupe des éclaireurs de l'Abbaye. II a en-
suite accepté le rapport de la commission
du Plan-Jacot et s'est prononcé sur la va-
riante définitive. Les informations du Con-
seil communal et des divers ont mis un
terfne à cette séance.

Oui au Plan-Jacot

INFORMATION SUISSE

Evasions et prise d'otages de Thorberg

BERNE (ATS). - La police can-
tonale bernoise a de son côté pu-
blié un communiqué relatif à la
prise d'otages de Thorberg. Nous
en publions le contenu intégral.

«Ce soir 15 octobre 1982, à
16 heures 35, trois détenus se
sont évadés du pénitencier de
Thorberg. Ils ont pris en otage
deux employés de l'établissement
et ont pris la fuite à bord de la
voiture de l'un d'entre eux vers
une destination inconnue. Dans
leur fuite, ils ont fait usage d'une
arme. Les auteurs de la prise
d'otages sont deux Italiens de 22
et 36 ans et un Suisse de 26 ans.
Ils portent des survêtements kakis.

La voiture utilisée par les déte-
nus est une Rover 2600 bleue ou

vert foncé immatriculée dans le
canton de Berne (83568). La po-
pulation est invitée à adresser tou-
te information à la police cantona-
le bernoise, tél. 031 / 40 42 42 ou
au poste de police le plus proche.
La plus grande prudence s'impo-
se. Les criminels sont armés.

Signalement des évadés :
1. Apothéloz Patrice, 26 ans, de

Onnens (FR), 172 cm, cheveux
bruns, s'exprime en français.

2. Senis Pietro, 36 ans, ressortis-
sant italien, 171 cm, cheveux brun
foncé, stature moyenne.

3. Albertini Maurizio, 22 ans,
177 cm, cheveux bruns.

Un quatrième détenu a égale-
ment pris la fuite. II s'agit du nom-

mé Vittorio Visciani, 29 ans,
173 cm, cheveux noirs et tatoua-
ges sur le dos des mains. »

KATMANDOU (AP). - L'alpiniste
suisse Rudolf Homburger a atteint

, le 2 octobre dernier le sommet du
Mont Barutse (7220 m), dans le
nord-est du Népal.

Le ministère népalais du tourisme
a fait savoir vendredi que Hombur-
ger, qui est âgé de 41 ans, a attaqué
l'escalade finale à partir de 6100 m
en compagnie de M"e Kull Vreni , 27
ans. Cette dernière devait toutefois
abandonner à 20 mètres du sommet
et faire demi-tour.

Un Suisse au sommet



TORONTO (REUTER). - L'ex-
plosion d'un camion piégé devant
une entreprise fabriquant des sys-
tèmes de téléguidage pour les mis-
siles nucléaires américains de
croisière a fait au moins huit bles-
sés, dans la nuit de jeudi à vendre-
di à Toronto. La police avait reçu
un avertissement par téléphone
peu avant que le camion n'explose.

Parmi les blessés on compte trois
policiers, qui s'étaient rendus sur
les lieux après avoir été alertés
par téléphone. Ils avaient trouvé

dans un camion une boîte mar-
quée «danger explosifs », qui a ex-
plosé alors qu'ils allaient deman-
der du renfort.

Les employés de l'usine «Litton
Systems Canada Ltd», filiale d'une
société américaine, avaient été
évacués quelques minutes avant
l'explosion, à la suite de l'alerte
donnée par un gardien qui avait
été averti par la police.

L'explosion a endommagé véhi-
cules et immeubles situés sur un
rayon d'environ 500 m.

Les Etats-Unis souhaitent expé-
rimenter le missile nucléaire
«Cruise» au Canada, et les infor-
mations qui ont circulé au mois de
mars dernier sur les contacts en-
tre Washington et Ottawa à ce su-
jet ont provoqué une levée de bou-
cliers de la part des mouvements

pacifistes canadiens. Le Pentagone
considère qu'une expérimentation
du missile sur le polygone d'essais
de Primrose, dans la province
d'Alberta, permettrait de le met-
tre à l'épreuve dans des conditions
très proches de celles existant en
Union soviétique, le pays vers le-
quel l'arme serait pointée en cas
de conflit.

Mais les pacifistes canadiens es-
timent qu'une telle formule lierait
leur pays «aux faucons du sud de
la frontière». Leur chef, M. Steele,
considère que l'existence du missi-
le peut laisser supposer que les al-
liés de l'OTAN envisageraient
d'utiliser les premiers l'arme ato-
mique et il a mis en garde le pre-
mier ministre M. Trudeau contre
le risque d'«une complicité cana-
dienne à cette stratégie» .

Après l'explosion. (Téléphoto AP)

Terroristes
et attentats

Des terroristes arrêtés à Paris,
une femme membre des BR incar-
cérée à Turin: la France et l'Italie
publient des bulletins de victoire.
Ce ne sont que quelques succès
venant à la suite de tant d'échecs
et de crimes demeurés impunis.
Car le combat continue, et le terro-
risme n'a pas désarmé. II a ses re-
vers et ses pertes. II recule parfois.
II ne faut pas croire à sa défaite. Se
prêter à cette illusion serait lui
donner encore plus d'impudence.

Le terrorisme est là, tout près de
nous, attendant le moment de
frapper encore. Le Turc arrêté à
Soleure et en voie d'extradition,
quel attentat aurait-il pu commet-
tre ? Ce Palestinien mis à temps
hors d'état de nuire, quel projet
d'assassinat avait-il en tête ? Qui
aurait-il frappé? Et ceux qui ne
sont pas encore découverts, ceux
qui demeurent inconnus parce que
plus discrets ou plus habiles, que
mettent-ils au point pour semer le
désordre et l'effroi?

Personne ne convaincra tous ces
porteurs de mort d'accepter un ar-
mistice ou de rentrer dans la légali-
té. Personne ne parviendra à leur
faire admettre à quel point leur of-
fensive est injuste et cruelle. Pour
quelques repentis qui obéissent
d'ailleurs peut-être à une stratégie
d'ensemble, ils sont des milliers qui
continuent par-delà les années à
appliquer les recommandations de
l'anarchiste Netchaiev qui, dans
son «Catéchisme révolutionnaire»,
écrivit : «Le terrorisme doit mépri-
ser l'opinion publique. Nuit et jour,
il ne doit penser qu'à la destruction
impitoyable». Qu'ils soient en
Suisse, en France, ou ailleurs, tous
appliquent les conseils de Carlos
Manglhella : « Le terrorisme est une
arme qu'un révolutionnaire ne doit
jamais abandonner». C'est pour-
quoi le combat des honnêtes gens
doit répondre à celui des bandits.

II faut, à ce sujet , saluer l'accord
qui, dans ce domaine, a permis à
l'Italie de récupérer en Bolivie un
des chefs du terrorisme. C'est un
exemple de ce qui pourrait être fait
ailleurs. C'est, avec des nuances, et
en respectant la légalité dans cha-
que pays intéressé, ce qui pourrait
être accompli et sans nul doute
porterait un coup fatal au terroris-
me international. A lui d'être in-
quiet, pourchassé, traqué. A lui
d'avoir peur, de se sentir cerné, ac-
culé. C'est dans la collaboration
active d'Etat à Etat, dans des con-
ditions à définir que réside la chan-
ce de lutter à armes égales contre
le terrorisme.

Mais imagine-t-on que les pays
de l'Est où tant de meurtriers reçoi-
vent aide et protection accepte-
raient un pareil accord ? Croit-on
qu'au Proche-Orient , certains Etats
soient prêts à s'unir avec l'Occi-
dent pour arrêter ceux qui se li-
vrent, comme le disait Bakounine
au siècle dernier, «à la propagande
par l'action»? Et puis n'oublions
pas le terrorisme d'Etat, quel que
soit le continent où il s'exaspère.
C'est d'abord de cela qu'est mort
cet ouvrier polonais blessé lors des
affrontements de Nowa Huta.
C'est de cela que souffrent les pri-
sonniers de tous les goulags. Petra
Krause qui fut incarcérée plusieurs
mois en Suisse déclara lorsqu'elle
revint en Italie en 1978 : «La non-
violence est un luxe». Rien n'a
changé depuis. Même au Canada.

L. GRANGER

Qui succédera à M. Suzuki ?
TOKIO, (AFP).- Les rivalités de personnes ou de factions

au sein du parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au
Japon n'ont pas permis de dégager vendredi le nom d'un
candidat à la succession de M. Suzuki, démissionnaire, à
la présidence du parti, et donc au poste de premier minis-
tre.

A la veille de l'expiration du délai de dépôt des candida-
tures, aucun postulant n'est encore officiellement décla-
ré. L'échec dans la journée de vendredi des tentatives de
trois dignitaires du parti de dégager un nom faisant l' una-
nimité fait ressortir la profondeur des divisions qui affec-
tent le parti, estiment les observateurs.

Les trois hommes, M. Suzuki, l'ancien premier ministre
Takeo Fukuda et le secrétaire général du parti,
M. Nikaido, ont tenté en vain de se mettre d'accord sur
un candidat.

Cette fois, c'est à Cracovie
VARSOVIE (REUTER). - La mort d'un partisan de Solidarité a

provoqué de nouveaux affrontements pendant la nuit de jeudi à vendredi
a Cracovie.

Un journaliste de l'agence de presse polonaise officielle Interpress
contacté par téléphone a indiqué que la police avait utilisé des grenades
lacrymogènes pour disperser des groupes de manifestants qui jetaient des
pavés et avaient endommagé les lignes de tramways de la ville.

Le journaliste a précisé que le calme régnait à nouveau dans la ville
vendredi matin.

Les incidents ont éclaté lorsque des habitants de Cracovie se sont
rassemblés à l'endroit où Bogdan Wlosik avait été mortellement blessé
par un policier en civil au cours des affrontements de mercredi. Les
manifestants ont érigé un autel , formé d'un croix , de gerbes de fleurs et
de bougies, à la mémoire du partisan de Solidarité puis ont marché sur un
poste de police.

Le journaliste d'Interpress a indiqué que les rassemblements avaient
recommencé dans le calme vendredi matin:*

Le blé
américain

WASHINGTON (REUTER). -
Le président Reagan a annoncé
vendredi qu'il autoriserait
l'Union soviétique à acheter jus-
qu'à 23 millions de tonnes de
céréales aux Etats-Unis durant la
présente campagne céréalière.

Ceci représente 15 millions de
tonnes de plus que le quota de
huit millions de tonnes de blé
que l'Union soviétique avait été
primitivement autorisée à se pro-
curer aux Etats-Unis.

Prenant la parole brièvement
au micro des radios des milieux
agricoles du Mjddle-west,
M. Reagan a dit qu'il a pris cette
décision parce qu'il estimait que
les agriculteurs américains méri-
taient un accès entièrement libre
aux marchés mondiaux.

TEL-AVIV, (AP).- L'armée israélien-
ne a relevé de leur commandement
deux officiers supérieurs et va engager
des-poursuites contre huit autres mili-
taires pour mauvaise conduite en Cis-
jordanie lors de la vague de manifesta-
tions palestiniennes, a annoncé ven-
dredi le commandement militaire.

Les accusations qui vont être offi-
ciellement portées contre les intéres-
sés sont celles de voies de fait aggra-
vées, utilisation illégale d'armes à feu,
désobéissance, mauvaise conduite et
manquement au devoir. Ces mesures
sont prises à la suite de plaintes formu-
lées par trois officiers de réserve qui
ont servi en Cisjordanie en mars et en
avril, à une période où de violentes
manifestations ont fait plus d'une
douzaine de morts arabes en Cisjorda-
nie. Le mouvement pacifiste israélien
«La paix tout de suite » est à l'origine
de ces plaintes. II a accusé les soldats
israéliens chargés de réprimer les ma-
nifestations d'avoir ouvert le feu trop
facilement.

Les huit militaires qui vont être
poursuivis comprennent un comman-
dant et trois sous-officiers , précise un
communiqué militaire. Quant aux
deux officiers relevés de leur poste, et
dont le grade n'est pas révélé, ils ser-
vaient dans la région de Hébron.

Le communiqué ajoute que les auto-
rités militaires envisagent de sanction-
ner d'autres soldats pour mauvaise
conduite en Cisjordanie.

Une enquête qui avait été ordonnée

par le général Eytan, chef d'état-major ,
a permis l'audition de nombreux Ara-
bes de Cisjordanie et les accusations
portées par les trois officiers de réserve
se sont avérées en partie justifiées ,
précise le communiqué militaire.

i

RATISSAGE

Par ailleurs, les phalangistes chré-
tiens et les miliciens druzes du parti
national progressiste ont repris ven-

dredi matin leurs échanges de tirs d'ar-
tillerie dans les montagnes après une
brève accalmie, tandis que l'armée li-
banaise commençait le ratissage des
faubourgs chrétiens de Beyrouth à
Haddath, Hazmieh et Baabda, comme
elle l'avait déjà fait dans les secteurs
musulmans. Les miLitaires libanais ar-
rêtent les suspects: délinquants de
droit commun, étrangers en situation
irrégulière, etc.

Sanctions contre les officiers israéliens

MADRID, »(AFP). - La décision
de l'audience territoriale (cour de
justice) de Madrid autorisant le
lieutenant-colonel Tejero, l'un
des chefs de file des putchistes
du 23 février 1981, à présenter sa
candidature aux élections législa-
tives du 28 octobre, a provoqué
l'indignation de la classe politi-
que et de la presse espagnole.

Pour l'ancien chef du gouverne-
ment espagnol et président du
parti du centre démocratique so-
cial (CDS), M. Suarez, Antonio
Tejero «se moque du peuple es-
pagnol». II juge «intolérable» le
fait que ce militaire puisse être
élu au congrès des députés et siè-
ge auprès de personnalités qu'ils

voulaient faire disparaître de la
scène politique.

L'ancien ministre franquiste et
chef du parti conservateur Allian-
ce populaire (AP), M. Fraga I ri -
barne, a seulement souhaité «ne
jamais rencontrer Tejero au par-
lement».

SA JUSTE PLACE

De son côté, la presse estime
que les élections remettront Teje-
ro à sa juste place. «Nous som-
mes certains que le peuple se
chargera de faire avaler à Tejero
sa défaite électorale après son
échec lors du putsch manqué du

Les affiches électorales fleurissent. Du centriste Suarez à la
rose de Gonzalez. (Téléphoto AP)

21 février 1981 », écrit le quoti-
dien centriste «Diaro 16».

Seul le quotidien d'extrême
droite «El Alcazar», dans un édi-
torial intitulé «honneur à la justi-
ce», se montre satisfait de la dé-
cision de l'audience territoriale
de Madrid.

Vers un tribunal des droits de l'homme

LONDRES (AP). - Les 18 et 19
novembre, deux associations de dé-
fense des droits de l'homme organi-
seront à Bad Godesberg, près de
Bonn, en Allemagne fédérale, un tri-
bunal qui examinera la véracité des
informations concernant l'utilisation
de prisonniers politiques pour la
construction du gazoduc sibérien.

Jusqu'à présent, les autorités so-
viétiques ont réfuté toutes les accu-
sations, qui n'ont pas manqué de
susciter une certaine inquiétude
dans l'opinion occidentale.

Si les alliés des Etats-Unis se sont
opposés aux sanctions décrétées par

le président Reagan contre des so-
ciétés européennes utilisant la tech-
nologie américaine, plusieurs pays,
qui ont d'énormes intérêts en jeu,
affirment cependant être en train
d'étudier ces affirmations.

C'est à Francfort , en juin dernier,
que la société internationale pour les
droits de l'homme a, pour la premiè-
re fois, accusé les autorités soviéti-
ques d'employer de force, pour la
construction du gazoduc, 100.000
prisonniers politiques qui, insuffi-
samment vêtus, travailleraient par
des températures glaciales. En juil-

A travers les Carpates. (Téléphone AP)

let, à Copenhague, le comité inter-
national Sakharov a publié des révé-
lations similaires. Son président,
Feldsted Andresen, estimait alors la
main-d'œuvre travaillant pour le ga-
zoduc à 100.000 hommes, dont
10.000 seraient des travailleurs for-
cés.

LA CONVICTION

Et le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Weinberger , déclarait, le
21 septembre, que les dernières se-
maines avaient apporté de nouvelles
informations qui renforcent la con-
viction que des travailleurs forcés
seraient employés sur les chantiers
du gazoduc. «Mais les témoignages
ne permettent pas encore de conclu-
re», s'est-il empressé d'ajouter.

Selon un article du «Times», les
Soviétiques auraient, en outre, l'in-
tention de faire venir un demi-mil-
lion de détenus politiques vietna-
miens.

Les Soviétiques reconnaissent que
7000 Vietnamiens environ suivent
une formation professionnelle en
URSS, mais Moscou nie qu'ils tra -
vaillent pour le gazoduc.

Les accusations seraient en partie
fondées sur des informations con-
cernant six dissidents soviétiques,
qui travailleraient sur le chantier.

BERNE, (ATS).- Les déchets toxi-
ques contenant de la dioxyne rési-
dus de la catastrophe écologique de
Seveso survenue dans la région de
Milan en juillet 1976 ont été trans-
portés dans le plus grand secret
dans un lieu jusqu'ici encore incon-
nu. Selon le journal milanais « Cor-
riere délia Sera», qui publiait cette
information vendredi, le camion
chargé de ce transport dangereux
aurait voyagé «plusieurs jours » en
Europe, afin de brouiller les pistes
de la destination finale. Selon ce
quotidien, le gouvernement suisse
aurait non seulement interdit l'entre-
posage de ces déchets en Suisse,
mais encore interdit son transport au
travers du pays. A Berne, tous les
services fédéraux interrogés n'ont
pu confirmer ces informations.

Toujours selon le « Corriere délia
Sera», «le plus gros travail est fait».
Cependant, il reste encore des maté-
riaux contamninés qui devront être
transportés et entreposés. C'est la
raison pour laquelle les entreprises
chargées de ces transports ont tout
intérêt à garder secret le lieu d'entre-

posage de ces déchets toxiques. El-
les craignent en effet des réactions
négatives du public à l'annonce de
l'arrivée de déchets toxiques en pro-
venance de Seveso. Selon les dires
de ces entreprises, ces déchets ne
représenteraient pas «un grand dan-
ger comme pourraient l'être d'autres
produits chimiques dangereux».

PRECAUTIONS

Afin d'éviter toute publicité, tou-
jours selon le «Corriere délia Sera»,
toutes les dispositions imaginables
ont été prises pour brouiller les pis-
tes, notamment en chargeant plu-
sieurs entreprises différentes d'effec-
tuer le transport, ainsi chacune d'en-
tre elles ne connaîtrait qu'un par-
cours limité et non la destination
finale.

Autant du côté italien que du côté
d'Hoffmann-La-Roche à Bâle, on
assure que ces déchets ne se trou-
vent pas en Suisse. En France, où
ces déchets toxiques pourraient être
entreposés, aucune confirmation n'a
pu être apportée vendredi. Le prési-
dent de la région lombarde, qui a
annoncé jeudi le transport de ces
déchets, avait déclaré sans donner
de précisions que ces matériaux ont
été entreposés dans un dépôt offi-
ciel d'un pays européen.

Le «Corriere délia Sera » suppose
que ce dépôt pourrait se trouver en
Allemagne de l'Est. Le président de
la région lombarde a évoqué un en-
trepôt souterrain. Le journal milanais
affirme que de tels entrepôts contrô-
lés existent avant tout en Allemagne
de l'Est. Si l'hypothèse du «Corriere
délia Sera» est exacte, cela signifie-
rait que des déchets contenant de la
dioxyne ont effectué un long voyage
sur les routes européennes.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Vol de cyanure
TOKIO (AP). - Deux kilos de

cyanure de sodium, soit une dose
suffisante pour tuer 10.000 per-
sonnes, ont été volés dans un en-
trepôt de Tokio et la police s'inter-
roge sur les raisons de ce cambrio-
lage.

L'inflation
outre-Manche

LONDRES (REUTER). - Le
taux annuel de l'inflation en Gran-
de-Bretagne est tombé en septem-
bre à 7,3%, son taux le plus bas
depuis dix ans, a annoncé le gou-
vernement.

L'assassin d'Erika
BANGKOK (DPA). - La police

thaïlandaise a mis la main, à
Chiang Mai, une ville du nord du
pays, sur un homme d'une trentai-
ne d'années qu'elle soupçonne for-

tement d'avoir tué, lundi dernier,
Erika Marending, une touriste suis-
se habitant Liestal, dans le canton
de Bâle-Ville.

Explosion
en Belgique

TIRLEMONT (BELGIQUE). -
Une explosion qui s'est produite
vendredi pour une raison inconnue
dans la plus grande raffinerie de
sucre de Belgique a fait 23 blessés,
dont 12 sont grièvement atteints.

Barbie
LA PAZ (ATS/ REUTER). -

L'ancien criminel de guerre nazi
Klaus Barbie, s'est enfui de Bolivie,
craignant apparemment d'être ex-
tradé en France, où il a été con-
damné pour des crimes commis
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, ont rapporté jeudi les jour-
naux de Santa Cruz, ville du sud-
est bolivien.


