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« La France s'amuse pendant
que le reste de l'Occident brûle »

NEW-YORK (AP). - Le «Wall street journal »
critique la politique fiscale suivie par le gouver-
nement français estimant qu'elle l'empêchera
d'attraper le train de la reprise.

«La France s'amuse tandis que le resté de
l'Occident brûle pour tenter d'arriver à obtenir
une reprise économique. La dernière initiative
socialiste pour garder un minimum de croissan-
ce est de voler les Français en augmentant —
encore — les taux marginaux des impôts», affir-
me le quotidien.

«Ce n'est pas la bonne manière pour parvenir
à la reprise. Augmenter les taux marginaux si-
gnifie que plus les gens travaillent moins leur

travail leur rapporte. Même si ce travail vise à
une plus grande gloire de la France, augmenter
les taux d'impôts réduira la production à chaque
fois».
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«Marx, l'économiste, aurait pu comprendre
pourquoi le marxisme politique à la Mitterrand
ne peut marcher. L'homme économique existe
(...). Les gens sont rationnels et répondent aux
incitations de manière raisonnable; Puisque la
gauche ne peut admettre ceci, elle ne devra pas
être surprise quand les travailleurs opteront
pour des gouvernants plus compréhensifs», con-
clut le «Wall street journal ».
# La critique de M. Barre en page 27.

Les quatre piliers du bonheur *
Le pays crée l'homme. L'inverse n'est pas vrai. L'homme ne crée pas

le pays. Il le transforme, le déforme, le défigure. Il le détruit. Et il ne
le reconstruit pas.

Le charme, évanescent, de la Suisse, repose encore aujourd'hui
(dans quelle mesure au juste?) sur la force, la vigueur, les rigueurs et
quelques pans indestructibles de sa grandeur naturelle. Le charme de
la Suisse persistera aussi longtemps que l'homme ne prétendra pas
soumettre cette grandeur totalement à sa domination.

Le charme de la Suisse, vue de l'extérieur, tient aussi à l'atmosphè-
re: un certain air de liberté. J'ai parcouru depuis un demi-siècle des
pays des deux hémisphères, du nord et du sud. Il y en a deux où je
me suis senti le plus libre: les Etats-Unis et la Suisse. Les Etats-Unis,
parce quils sont si grands; la Suisse, parce qu'elle est si petite.

Tous ces charmes réunis feront de la Suisse l'objectif permanent
des armées de touristes étrangers. Cette migration est inévitable,
indomptable, inéluctable. Que faire pour que le relatif bonheur suisse
n'en soit pas irrémédiablement oblitéré?

Le bonheur suisse, dans le futur, reposera à cet égard sur quatre
piliers. Sur le premier, il faut inscrire la prévision, chiffrée, de l'accrois-
sement annuel et saisonnier du flot touristique, jusqu'en l'an 2000.

Le deuxième pilier est celui de l'organisation, de la répartition et du
fractionnement du mouvement touristique en fonction de l'espace-
temps disponible (plus extensible qu'il ne semble a priori).

Sur le troisième pilier s'inscrit en lettres capitales le mot PROTEC-
TION de l'environnement, urbain, lacustre, campagnard, montagnard,
naturel.

Sur le quatrième pilier reposera l'information et l'éducation de la
population et de ses hôtes étrangers. L'œuvre actuellement accomplie
dans ce domaine n'est qu'un balbutiement, comparée à ce qui reste
à faire. Car en Suisse comme ailleurs, occuper les foules, lors de leurs
vacances et de leurs loisirs, sera demain une tâche aussi importante,
pour le moins, que de leur procurer du travail. - Fin -

R.A.
* Voir la FAN de jeudi

Inflation et croissance
Les idées et les faits

La Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) analyse dans son
rapport annuel arrêté au 31 mars
dernier l'évolution qui s'est produi-
te au cours de ces dernières an-
nées, «de la désinflation à la crois-
sance équilibrée». Comme cet éta-
blissement est hors de portée des
agitations politiques et des préoc-
cupations électorales on peut s'y
permettre de ne pas se payer de
mots et d'analyser les choses sans
ménagements. C'est ce qui donne
à son rapport un ton dépourvu de
toute sensibilité, mais aussi une
grande netteté d'expression qui
met bien en lumière les aspects po-
sitifs et négatifs de l'évolution éco-
nomique au cours de ces derniers
mois. En résumant, voici l'essentiel
de ces considérations:

Bon nombre de pays ont enregis-
tré des succès notables dans leur
lutte contre l'inflation et préparé
ainsi la voie à un redémarrage de la
croissance. De fait la reprise éco-
nomique semble s'être assez soli-
dement installée dans le monde in-
dustrialisé, principalement aux
Etats-Unis. L'excédent de l'OPEP
s'est résorbé et le prix indicatif du
pétrole a diminué pour la première
fois depuis plus de vingt ans. Mais
parallèlement la désinflation a éga-
lement créé, ou mis en évidence,
un certain nombre de problèmes
fort préoccupants. Notamment une
stagnation prolongée, une vive
montée du chômage et une fragili-
té financière généralisée. Sur le
plan international elle a amplifié les

problèmes du service de la dette
extérieure de certains pays en
poussant les taux d'intérêt à la
hausse et en exerçant une influen-
ce dépressive sur le commerce
mondial et le cours des matières
premières.

Mais les premiers signes d'une
rupture dans l'évolution de la
croissance remontent bien avant le
premier choc pétrolier. Si les cau-
ses profondes de cette rupture de-
meurent incertaines, les raisons
plus immédiates sont la part crois-
sante du facteur travail dans la ré-
partition du revenu, la baisse de
rentabilité des entreprises, l'exten-
sion du rôle du secteur public, la
faiblesse de la formation de capital
et l'amenuisement des gains de
productivité.

En définitive, et comme première
mesure, les pouvoirs publics de-
vraient continuer à maintenir un
équilibre judicieux entre leurs
préoccupations immédiates et les
objectifs à plus long terme, à savoir
une croissance durable et non in-
flationniste, un système financier
international solide et un fonction-
nement satisfaisant du processus
d'ajustement des balances des
paiements.

Mais, peut-on ajouter en con-
clusion, pour exécuter ce program-
me, il faudrait un climat politique
et social serein dans des pays bien
gouvernés, chose plutôt rare com-
me on le constate généralement.

Philippe VOISIER

« Boeing » : les Soviétiques
prêts à recommencer, si...

MOSCOU (AP). - Les
autorités militaires sovié-
tiques ont tout fait pour
attirer l'attention du
«Boeing-747» sud-coréen
avant de se décider finale-
ment à l'abattre, a affirmé
hier le chef d'état-major
de l'armée soviétique.

Au cours d'une conféren-

ce de presse, le général
Ogarkov a souligné que
l'ordre d'ouvrir le feu n'a
été donné «que lorsque
les forces de défense aé-
rienne soviétique ont eu
épuisé toutes les mesures
possibles d'avertissement
dans de telles condi-
tions».

Les pilotes des chas-
seurs lancés à sa poursui-
te ont tenté de prendre
contact par radio avec
l'équipage coréen. Puis ils
ont tiré «quatre salves»
de balles traçantes, soit
plus de 120 projectiles.

alors que l'avion survolait
Sakhaline. Ce n'est que
devant l'inutilité de ces
avertissements que les in-
tercepteurs ont reçu l'or-
dre d'abattre le «Boeing»,
sur lequel ils ont alors tiré
deux missiles air-air.

«Il ne fait aucun doute
qu'ils rempliront à nou-
veau leur mission de com-
bat dans l'avenir», si la
nécessité s'en présentait,
a averti le chef d'état-ma-
jor.

D'autres informations en
page 27. r ^

De I autre côte du rideau de fer, VOICI comment on présente Reagan !
(Téléphoto AP)

BERNE (AP). - Conséquence des
accidents tragiques causés par des
«ratés», qui ont fait sept morts et qua-
tre blessés en l'espace de quelques
mois, l'armée a décidé de renforcer les
mesures de sécurité. Les opérations de
recherche seront intensifiées alors
qu'une vaste action de ce type sera
mise sur pied cet automne à l'échelle
suisse. Le système de sécurité ainsi
que la munition feront l'objet de con-
trôles. De plus, l'information du public
sera améliorée. Ainsi, l'armée va utili-
ser la radio, la télévision et la presse
pour mettre en garde les promeneurs
des dangers que représentent les «ra-
tés».

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a saisi l'occasion de la pré-
sentation de ces mesures pour assurer
une fois encore les familles des victi-
mes de sa sympathie. Si l'armée con-
naît des séries noires, comme celle qui
a frappé l'aviation militaire en 1981, il
serait cependant trop simple de se
contenter d'invoquer la fatalité et de
baisser les bras.

Selon les explications fournies par le
chef de l'instruction, le commandant
de corps Roger Mabillard, et par M.
Ulrich Lanz, du groupement de l'arme-
ment, les «ratés» sont inévitables.
L'instruction de la troupe requiert de
l'armée qu'elle recoure à certains types
d'exercices.

Pour satisfaire aux exigences du
tourisme et de l'agriculture, l'armée
doit effectuer ces tirs à des périodes de
l'année qui favorisent la survenance de
«ratés». Pour les grenades, les spécia-
listes comptent avec un «raté» pour
mille grenades tirées. La munition d'ar-
tillerie, elle; est plus sûre. Quant aux
«ratés», il faut attendre la fonte des
neiges pour entreprendre des opéra-
tions de recherche. Ces opérations
coïncident alors avec l'arrivée des pre-
miers touristes, qui partent en randon-
née dans les régions dangereuses.

RESPONSABILITE EN CHAINE

Le chef de l'instruction a passé en
revue les prescriptions de sécurité ac-
tuellement en vigueur. Celles-ci pré-
voient une responsabilité en chaîne,
qui va des commandants de troupes
aux 330 spécialistes des explosifs en
passant par les 14 offices de coordina-
tion. Ces dispositions étaient suffisan-
tes. Par contre, il convient de mettre
l'accent sur les opérations de recher-
che, qui doivent être intensifiées et
effectuées dès la fonte des neiges, s'il

Si vous en trouvez, n'y touchez pas : fuyez et appelez les spécialistes !
(Keystone)

le faut en ayant recours à des hélicop-
tères.

En outre, une vaste chasse aux «ra-
tés » sera mise sur pied cet automne.
Toutes les places de tir seront passées
au peigne fin. M. Mabillard a tenu à
préciser que cela ne voulait pas dire
que de telles opérations ne soient pas
déjà menées actuellement. Après cha-
que tir, la troupe entreprend le ratissa-
ge. Si la neige empêche la découverte
immédiate des «ratés», une ou deux
opérations de recherche sont alors en-
treprises sur les places très fréquen-

tées. Ainsi, dans la région du Wissmei-
len, 80 «ratés» ont été découverts de-
puis le 21 juillet, date de l'accident qui
avait coûté la vie à trois personnes.

Enfin, l'armée va s'adresser directe-
ment aux touristes et randonneurs. Les
affiches de mise en garde seront plus
voyantes et plus grandes et rédigées
également en anglais. L'« expérience
montrera », a indiqué M. Fontanet, si la
pose de ces.affiches repousse les tou-
ristes.

L'information sera également amé-
liorée dans les écoles.

( 1

L'armée suisse va
« chasser le raté »V , ^ J

Révélations au Tessin
LUGANO, (ATS).- La femme du

syndic d'Endine près de Bergame, An-
gela Bertoletti , 50 ans, a été arrêtée le
27 août par la police de Lugano dans le
cadre de l'enquête menée à propos de la
récente évasion manquée à l'explosif au
pénitentier luganais de la Stampa.

Tandis que le parquet du Sottoceneri
ne souffle mot sur cette affaire, le
«Giornale del Popolo» révèle que l'ar-
restation est intervenue au moment où

Angela Bertoletti s'apprêtait à deman-
der à la police un permis de visite pour
la prison de la Stampa où se trouve
incarcéré un membre de sa famille,
Sergio Oldrati, 26 ans.

En compagnie de deux complices,
également de nationalité italienne, Ol-
drati avait été lui-même arrêté le U
janvier dernier par la police grisonne à
Castasegna, dans le val Bregaglia, à
l'issue d'une tentative de hold-up au
détriment de l'agence d'une grande
banque suisse.

Rappelons que l'explosion avait eu
lieu le 17 août dernier au premier étage
du pénitencier, là où sont détenus les
récidivistes. L'explosion n'ayant pas
ouvert un passage suffisamment large,
l'évasion avait fait long feu.

SOUTH-SALT-LAKE, Utah (AP) .
— Parce qu 'elle se sent frustrée de
l'affection filiale qui lui est due, une
mère de famille a entrepris une grè-
ve illimitée des tâches ménagères.

En rentrant de l'école, Steven, 6
ans, Missy, 8 ans, et Jamie, 9 ans,
ont eu la surprise non seulement de
ne pas trouver les tartines de confi-
ture qui les attendent d'ordinaire,
mais de voir leur maman installée
devant la maison à côté d'un écri-
teau exposant ses doléances !

M"" ' Susan Davis exige que ses en-
fants assument davantage de res-

ponsabilités dans la maison, ne ré-
criminent plus sans arrêt et fassent
preuve de plu s de compréhension et
d'amour à son égard. En attendant ,
« ils devront préparer leurs repas et
laver leur linge jusqu 'à qu 'ils en
viennent à de meilleurs sentiments ».

«Cela prendra peut-être deux ou
trois jours, mais je suis décidée à
tenir bon», a-t-elle expliqué.

Notre supplément
hebdomadaire
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Le corps
d'un enfant

retrouvé
TOKIO (AP). - Des pê-

cheurs japonais ont retrou--
vé jeudi après-midi le
corps d'un enfant, coincé
dans des débris de métal et
de verre, au large de la
côte nord d'Hokkaïdo.

Selon la police, la partie
supérieure du crâne ainsi
que les jambes avaient été
arrachées. Un médecin-lé-
giste à estimé qu'il s'agis-
sait d'un enfant âgé de six
à onze ans, mais il n'a pas
été possible de déterminer
à quelle race il pouvait ap-
partenir.

Les autorités n'ont pu
établir s'il s'agissait d'un
passager du «Boeing 747»
coréen abattu par la châsse
soviétique.
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Dimanche 11 septembre 1983,

254™ jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Adelphe, Vin-
ciane.

Principaux anniversaires historiques :

1982 - Un hélicoptère militaire amé-
ricain s'écrase sur une autoroute alle-
mande, causant la mort de ses 46 occu-
pants.

1981 - Des assemblées générales de
travailleurs sont convoquées en URSS
afin de condamner le syndicat polonais
«Solidarité».

1973 - Le président Salvador Allende
est renversé par un coup d'Etat militaire
au Chili, et les putschistes annoncent
qu'il s'est donné la mort.

1967 - De violents affrontements op-
posent les forces chinoises et indiennes
à la frontière entre les deux pays.

1952 La fédération de l'Erythrée
avec l'Ethiopie est ratifiée.

1945 - L'ancien premier ministre ja-
ponais Hideki Tojo tente de se suicider.
Il sera ultérieurement condamné à mort
pour crimes de guerre et exécuté.

1922 - Le mandat britannique sur la
Palestine est instauré et les arabes pro-
clament une journée de deuil.

Il est né un 11 septembre:

- l'auteur britannique D.H. Lawrence
(1885-1930). (AP)

Les tapisseries des Perce-Neige
sous l'oeil des automobilistes
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L'Etat de Neuchâtel vient de suspen-
dre dans les locaux du Service des auto-
mobiles de Neuchâtel, trois tapisseries
tissées dans les ateliers des Perce-Neige.
MM. André Brandt, chef du département
des travaux publics, Jean-Claude
Schlàppy, directeur des Perce-Neige,
Mmes Florence Francon et Marie-Lise
Jaccard, monitrices d'atelier, Michel Ber-
tarionne, responsable du secteur ateliers
aux Perce-Neige, présentaient hier les
raisons de cet accrochage dans des lo-
caux où défilent un nombre impression-
nant de conducteurs Neuchàtelois.

Il fallait à l'Etat des locaux dignes de
cette foisonnante activité: ils ont été
agréablement aménagés. 1 à 2% de toute
construction ou rénovation publique
sont attribués à un fonds culturel pour
l'acquisition d'oeuvres d'art: 7000 fr. ont
été consacrés à l'achat de trois tapisse-
ries aux ateliers des Perce-Neige. C'est le
second achat de cet ordre par l'Etat: le
service des finances, rue du Musée, abri-
te une autre tapisserie réalisée par des
travailleurs handicapés.

Les cartons ont été dessinés par les
monitrices, après discussion avec les oc-
cupants des locaux. Le chef de service
François Beljean homme passioné par le
Jura, a été entouré d'une représentation
proche de la réalité, chaude, et ensoleil-
lée, de son univers favori. Diversité des
structures, unité de la conception domi-
née par un soleil confiant: pas de con-
cession au handicap des ouvriers, ce
n'est pas joli parce que ça vient des Per-
ce-Neige. En effet , l'œuvre soutient toute
comparaison avec la production décora-
tive de bonne qualité.

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

D'inspiration plus naïve. Le Chemin

Les tapisseries, on peut les voir au service des automobiles. Faubourg de
l'Hôpital. M. André Brandt est déjà bien connu. Mais comment s'y prend un
handicapé profond pour maîtriser fil et navette, trame et chaîne? Pierre Treu-
thardt a promené son oeil de photographe dans leur atelier, aux Perce-Neige.

des Ecoliers anime en deux tableautins
les environs du guichet des retraits de
permis. Très proche d'une vision enfanti-
ne, le sujet ouvre sur le rêve à travers une
figuration fantaisiste de maisons et de
chemins. Que sont les maisons? châ-
teaux, usines, ateliers, chalets, institu-
tions? Où vont les chemins? Ils mènent,
aux maisons... mais qu'en dire d'autre?
La laine brute des nuages-fumée traduit
le rêve. Face aux guichets les plus fré-
quentés, «Marais», un tryptique impres-
sionnant: l'idée même d'une quelconque
complaisance n'a plus ici sa place. Pléni-
tude des teintes, audace mesurée des
rythmes, intelligence du sujet, densité de
la vision, beauté des contrastes équili-
brés: c 'est une oeuvre vraie, qui fonc-
tionne.

L'opération est donc bénéfique pour
tout le monde : les locaux du service sont
plus attrayants et les Perce-Neige prou-
vent leur existence complète en affichant
un travail artistique.

TRAVAIL ET THÉRAPIE

Pour les gens du groupe «occupa-
tion», handicapés profonds, la fabrica-
tion de la tapisserie, acquise au terme
d'un long apprentissage, présente plu-
sieurs traits importants : la relation avec
le moniteur, pour ces gens qui ne maîtri-
sent pas la parole, passe à travers la
communauté des gestes; la lenteur du
travail, que l'on retrouve chaque matin
pendant des semaines, est sécurisante;
l'achèvement du travail, sa suspension
dans un lieu public, couronne le tout de
sens. Travail à la limite de la thérapie.
Quant à ceux de l'atelier «conditionne-
ment», qui ont participé aussi à la réalisa-
tion, c'est une détente, un changement

fécond qui aère un quotidien assez fasti-
dieux.

UNE RUCHE LABORIEUSE

Les responsables des Perce-Neige ont
rappelé quelques données générales sur
l'établissement. Avec une occupation de
11 9 handicapés, dont 70 internes, l'insti-
tution est actuellement saturée. Chacun
y a néanmoins une place de travail adap-
tée à ses possibilités. 40% du centre tra-
vaille pour ses propres réalisations, com-
mercialisées soit directement, soit dans la
boutique de Neuchâtel ou à l'occasion
de ventes spéciales, kermesses, marchés,
etc. Un nouvel atelier de productions
propres, l'atelier «vert» vient d'être ou-
vert. Le reste est de la sous-traitance,
conditionnement de produits, mise sous
enveloppe, encartage d'imprimés, etc.

Pour la petite histoire, on ajoutera que
les travailleurs des Perce-Neige mettent
sous enveloppe les bordereaux de taxe
sur les véhicules à moteur: présente aux
deux bouts de la chaîne...

Ch. G

De la vapeur entre Besançon
et Le Locle au printemps 1984

Ouverte au trafic le 4 août 1884, la ligne Besançon-Le Locle fêtera son centenaire
l'an prochain, vraisemblablement en juin. C'était alors le prolongement naturel mais
tardif de la ligne La Chaux-de-Fonds -Le Locle ouverte en 1857 par la Compagnie
du Jura industriel. Exploitée tout d'abord par le PLM, cette ligne est longue de 80
km et c'est sans aucun doute la présence d'un camp militaire important au Valdahon
qui la sauva il y a quelques années de la pioche des démolisseurs, le chemin de fer
acheminant notamment des blindés ou autres engins lourds.

Il y a quelques années toujours, le matériel était tout sauf reluisant et les vieux
autorails Renault semblaient avoir bien du mal à se traîner sur le haut plateau
jurassien. Le matériel a été changé depuis mais cette ligne au profil d'une grande
| beauté mériterait mieux de la part de la SNCF. Pourquoi, par exemple, ne pas y faire
circuler en période estivale et'touristique ides trains à vapeur ? Une consolation: il
y en aura le printemps prochain, sans doute une 131-T (Eb 3/5) des CFF et une
140-C de la SNCF. Chacune de ces locomotives tirera son propre train, le suisse
partant de Pontarlier, le français de Besançon et tous deux se retrouvant en gare de
Gilley et faisant équipe pour gagner Morteau et attaquer la rampe qui conduit au
Col-des-Roches.

Spectacle à ne pas rater pour les amateurs de vapeur: le retournement de la 140-
C sur la plaque de la gare de La Chaux-de-Fonds. manoeuvre qui ne manquera pas
de piment puisque le tender de la machine devra être décroché et changé de sens
à son tour (Ch.)
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Le 25me anniversaire de la
mort d'Arthur Nicolet

Le 12 septembre 1958, Arthur Nico-
let, le poète-légionnaire neuchàtelois
s 'éteignait brusquement au Chauffaud
(Doubs), non loin du Prévoux, âgé de
46 ans.

Dix ans plus tard, à la même époque
de l'année, quatre cents personnes se
pressaient dans la belle ferme rénovée
du Grand- Cachot, dans la vallée de La
Brévine, pour honorer sa mémoire à
l'occasion d'une exposition de manus-
crits et de documents rares. Discours.
Belles dames. Récital de poésie. Dia-
positives. Et puis, très vite, l'oubli...

Le 25"e anniversaire ! Réunion de
quelques-uns seulement? Car aurait-
on osé espérer que la République se
montrât magnanime envers ce royalis-
te maurrassien, fils du pays de Neu-

châtel, en saluant sa mémoire d'une'
manière ou d'une autre ? Il est vrai
qu 'Arthur Nicolet n'a guère été tendre
envers elle et qu 'elle a, en ces temps
de morosité économique, d'autres
soucis que poétiques !

Et puis, les temps ont changé, sem-
ble-t-il, et avec eux, les mœurs littérai-
res. Qui, à part quelques rares origi-
naux, s 'intéresse encore à la vieille Lé-
gion d'Afrique que servirent plus de
40.000 Helvètes, à la fleur de lys des
«roys» de France, à l'auteur de
«L'avenir de l'intelligence», aux
alexandrins d'Arthur Nicolet? Tout
cela représente un certain passé dans
lequel plus personne n'a envie de se
retremper. Nicolet appartient à ce pas-
sé, ses vieux copains sont morts. Mais
quelle œuvre !

La meilleure façon de fêter cet anni-
versaire est encore de relire quelques
vers de cet authentique poète avide de
beauté et de vérité. Ou d'aller déposer
une petite pive sur sa tombe en témoi-
gnage de fidélité affectueuse.

G. L'E

Vivre c'est gfW
respirer. i jj
A propos de la vente 0
de cartes de l'Aide suisse aux "
tuberculeux et malades 1
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Soutenez notre lutte contre la
tuberculose.
Le problème de la tuberculose n'est
pas encore résolu en Suisse. 3000
nouveaux cas et rechutes comptés
chaque année, c'est trop. Ils signifient
des problèmes humains, des risques
de contagion pour les autres, un
engagement déterminé du médecin et
l'aide de nos assistants sociaux. La
vaccination, la radiophotographie et
les examens d'entourage sont des
moyens importants pour atteindre le
but que nous nous sommes fixé; la
disparition de la tuberculose.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

Oiseaux de feu à la Galerie
de POrangerie

# FN cette lin de semaine, la galerie
de l 'Orangerie ouvre au public une nou-
velle exposition temporaire. Fernande
Bovet. sa directrice, présente les oiseaux
de porcelaine de Diane de Lalènc- Vir-
chaux.

Neuchâteloise d 'origine. Diane de La-
lènc- Virchaux a suivi de 1962 à 1965
l'Ecole des arts et métiers de Vevey. puis
a décou vert l'art dc la céramique à la
Northwest Pottery. de Seattle (EU). De
retour cn Suisse, clic tra vaille la terre et
se perf ectionne dans la conf ection des
émaux. Elle a exposé ses œuvres cn Fran-
ce (à la Galerie Ikebana de Paris), et en
Suisse, a Winterthour et Genève.

Récemmen t installée dans son nouvel
atelier de Corseaux. la céramiste a orien-
té ses recherches vers la décoration d 'in-
térieur. En collaboration a vec des archi-
tectes elle a créé plusieurs bas-relief s, f ri-
ses murales ct sculptures destinés d des
particuliers.

Ce qu 'elle présente à la Galerie dc

l'Orangerie constitue des œuvres dc p lus
petites dimensions. Outre le caractère ar-
tistique dc cette exposition — qui f era
l 'objet d 'un prochain article — il s 'agit
de relever les diff icultés techniques que
de telles œuvres peuven t engendrer lors
de leur création. La porcelaine constitue
l'une des terres céramiques les p lus f ragi-
les, se «déch irant» lors du modelage,
f riable au moment de la cuisson. Les
émaux, résultat d 'un savant dosage de
produits minéraux posés sur la base cé-
ramique, sont réalisés au prix de nom-
breux essais, souvent inf ructueux.

Du f ait de la maîtrise technique exigée,
cette exposition intéressera sans doute
tous les amateurs dc poterie. Elle donne
l'occasion d 'admirer une poterie raff inée,
détournée de son but strictement utilitai-
re, ct qui. a vec ses modes spécif iques dc
création, joue sur la f orme ct la matière.
à l'image dc la sculpture.

C.Ry.

SAMEDI
Cité universitaire: Dès 15 h, Fête de la soli-

darité. Dès 20 h, Concert rock.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée. « Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique», de 10 h à 12 h: 14 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu». d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz. naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie : de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire:
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie Ditesheim: J.-F. Diacon, aquarelles.
Galerie du Faubourg: Pierre Humbert hui-

les-dessins.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Media : Luc Deleu. 1m3 = Obélis-

que.
Galerie de l'Orangerie: Diane de Lalène-

Virchaux, porcelaines.
Centre culturel neuchàtelois: Gravures sur

des poèmes de Pierre Chappuis. "
Collège latin: Les plus beaux livres suisses

de l'année 1982.
Foyer du Temple du bas: Exposition par

l'Association Ernest Ansermet composée de
panneaux, d'un diorama et d'un bar d'écou-
te.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. «

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, American teenagers.

16 ans. 17 h 30. 23 h, Jeunes filles délu-
rées. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45. Joy. 18 ans. 2™ semaine.
17 h 30, Que le spectacle commence.
14 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, 22 h 45, La
crime. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. La femme
de mon pote. 16 ans. 2mo semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30. La lune dans le
caniveau. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Octopussy.
Nouveau Bond 007. 12 ans. 5me semaine,

ans.
CONCERT -
Plateau libre: (fermé le dimanche).Lonqui -

Folklore chilien.
Discothèque: Kim's Club, (fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che), L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle fermé le dimanche). Red

Club. Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.

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

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

Tél. 66 16 66, 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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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 du
Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort . Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Andrée Pollier, peintures.
Galerie Numaga II: Gilbert Piller, peintures

récentes.
BOUDRY

En la Cité : Boudrysia '83.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et
dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

LE LANDERON
Vieille-Ville: Marché et puces du samedi.

LA NEUVEVILLE
En Ville: Fête du vin.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude Jean-

nottat. peintures et gravures
PESEUX

Cinéma de la Côte: 1 7 h 30, Jack et Jill .

20 h 30, Le ruffian, (Ventura-Giraudeau)

DIMANCHE
Cité universitaire: Dès 15 h. Fête de la soli-

darité. Dès 20 h. Concert rock.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. « Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique», de 10 h à 12 h; 14 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu». d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire :
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie Ditesheim: J.-F. Diacon. aquarelles.
Galerie du Faubourg : Pierre Humbert hui-

les-dessins.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Media : Luc Deleu, 1m3 = Obélis-

que.
Galerie de l'Orangerie: Diatie de Lalène-

Virchaux , porcelaines.
Centre culturel neuchàtelois : Gravures sur

des poèmes de Pierre Chappuis.
Collège latin: Les plus beaux livres suisses

de l'année 1982.
Foyer du Temple du bas: Expdsition par

l'Association Ernest Ansermet composée de
panneaux, d'un diorama et d'un bar d'écou-
te.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. American teenagers.

16 ans. 17 h 30, 23 h, Jeunes filles délu-
rées. 20 ans,

Bio : 15 h, 20 h 45, Joy. 18 ans. 2me semaine.
17 h 30, Que le spectacle commence.
14 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45. La
crime. 16 ans.

Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. La femme
de mon pote. 16 ans. 2™ semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Octopussy.
Nouveau Bond 007. 12 ans. S™ semaine,

ans.
CONCERT -
Plateau libre : (fermé le dimanche).Lonqui -

Folklore chilien.

Discothèque: Kim's Club, (fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che), L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle fermé le dimanche). Red

Club, Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Pavillon d'information de la RNS: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.

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

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

Tél. 66 16 66, 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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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 du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier. Bôle, Boudry.

Colombier. Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Andrée Pollier, peintures.
Galerie Numaga II: Gilbert Piller, peintures

récentes.
BOUDRY

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

En Ville: Boudrysia '83.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et
dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter

LA NEUVEVILLE
En Ville : Fête du vin.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 1 7 h 30 et 20 h 30,

Jack et Jill.

. :
CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

J0FK fi COMPTOIR
\Sst[r de Lausanne

î ^- rj Venez nous voir

\ / A Yà) DEMONSTRATIONS
V \l W Halle 2 Etage 2 <°

 ̂
X. V Stand 213 r

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

^
cMr

 ̂ FÊTE
JJbé& DES VENDANGES
^BST/ fèàr Nous cherchons des

^&/ vendeurs
ùf$ VES °̂  de bad 9es

pour le dimanche ;
25 septembre

Bonne rémunération.
Ce travail ne sera confié qu'à des adultes.
S'adresser à R. SUTER
Tél. privé 42 56 72.
Tél. professionnel 21 11 45. waes-we

Aujourd'hui de 8 a un 4b
OSCILLOQUARTZ

Brévards 16
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC

29355-176

CENTRE DE TENNIS & SQUASH
Colombier

Séance d'information sur place
Samedi 10.9.83 de 14 h à 17 h
Dimanche 11.9.83 de 9 h à 11 h

26357-176

|i SCRABBLE-CLUB NEUCHÂTEL fi
Ëj3 Mardi 13 septembre 1983 - 20 h fi|ï
il Cercle National |MJ
fm 1er étage IjLJ

I DÉMONSTRATION i
|É Scrabble Duplicale |i
fjfll Débutants - initiés de tout âge, M|
PES venez avec votre jeu. vous êtes les I
Ml bienvenus ! 29285-176 fa_%

FÊTE „ VENTE
Paroisse La Coudre - ce samedi

?fii77.17fi

Cornaux - Collège
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
«Système Fribourgeois»

Abonnement: Fr. 10.-
Tour spécial hors abonnement

Lot de vin, jambons. Un week-end au
Tessin pour deux personnes.
28916 17e ' Commission scolaire

™ TEMPLE DU BAS ï̂
VENTE-RENCONTRE
DE LA PAROISSE

Marché aux puces, Tea-room
"""Samedi, de 9 h à 17 h

*̂ H 29771 -176 wm1

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Le cours N° 21

«INFORMATIQUE I»
est COinpIet 150012 176

fW^fisfi FLEURIER, ce soir, ^̂ ^B¦r yyj sous |0 nulle, o 20 h 30 
^r Le Centre Culturel neuchàtelois V

j présente rires et chansons avec 1

i LA CASTO U J
^̂  ̂

Billets à l'entrée. 29374.175
^̂

EcritOOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
BOUDRY

Vers 6 h 45, une voiture conduite par
M. M.D., de Boudry, circulait dans la rue
sans nom faisant suite à la rue du Collè-
ge et reliant la N5 en direction d'Areuse.
A la hauteur du hangar des travaux pu-
blics, en bifurquant à gauche, la voiture
est entrée en collision avec celle condui-
te par M. R.B., de Bevaix, qui circulait
dans le même sens, effectuant le dépas-
sement de la voiture M.D.

Tamponnement

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

vers y n 40, une lourgonnette de
livraison, conduite par M. D.M., de
Corcelles, circulait sur la piste de
dépassement de la voie nord de la
rue Pierre-à-Mazel en direction du
centre ville. Arrivé peu avant le car-
refour formé par cette rue et la rou-
te conduisant à la STEP, M. M. n'a
pas été en mesure d'immobiliser à
temps son véhicule derrière la voi-
ture conduite par M. H.D., de Wer-
theim (Allemagne), qui voulait bi-
furquer à gauche pour se rendre au
bord du lac.

Collision à Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Aujourd'hui sera inauguré le Cen-
tre asturien de Neuchâtel , situé 13 a,
rue Daniel-Dardel. La province
d'Asturie, d'où viennent bon nom-
bre de travailleurs immigrés qui ont
pris l'initiative d'ouvrir le Centre,
compte 1.300.000 habitants. Ses
grandes villes sont Oviedo, Gijon ,
Abiles, Sama et Mieres. Cette pro-
vince jouit d'une grande autonomie
en Espagne et a même le statut de
principauté, son prince étant Felipe
de Bourbbn, fils du roi Juan Carlos.

Quelque quatre cents Espagnols
sont attendus pour la cérémonie
d'inauguration avec en tête le minis-
tre du travail d'Asturie,
M. Fernando Medez de Anes, le vi-
caire général de la province ainsi
qu'une importante représentation
de l'ambassade d'Espagne à Berne.
Après l'inauguration du Centre ie
matin, une messe sera célébrée à
l'église catholique l'après-midi.

Trois imposants groupes folklori-
ques d'Asturie — l'un d'eux réunis-
sant plus de trente personnes —
présenteront en fin d'après-midi et
en soirée tout un spectacle au Cen-
tre scolaire de Vigner. Toutefois, ces
trois groupes se produiront aussi de-
vant le temple, offrant tout un spec-
tacle aux airs et aux couleurs de
l'Espagne à la population.

A l'heure espagnole



Gouffres-poubelles : les spéléologues neuchàtelois réagissent

C'est passionnant, la spéléologie:
encordé et lumière au frorit, on des-
cend toujours plus profond vers l'eau
mystérieuse qui sourd des pierres lui-
santes, pénétrant peu à peu dans un
monde d'une étrange beauté, grottes
et gouffres aux aiguilles minérales qui
fascinèrent tant de poètes...

C'est à la portée de tout le monde,
mais si vous avez envie d'aller explo-
rer l'un des beaux gouffres jurassiens ,
un conseil: outre la corde et la lampe
précitées, munissez-vous donc de
gants, et surtout d'un bon masque à
gaz avant de descendre. Le spectacle
que vous allez découvrir , quelque va-
rié qu'il soit, peut être dangereux:
machines à laver, vieilles pendules,
boîtes de conserve en tous genres,
carcasses de voitures, sommiers dé-
foncés- certains gouffres offrent de la
ressource- voilà pour les abîmes dits
abîmes-dépotoirs. Encore moins plai-
sants, les abîmes-charniers, eux, recè-
lent des cadavres de veaux ou des
porcs crevés, présentant souvent des
états de décomposition avancée. On
trouve aussi les deux types de gouffre
en question mélangés en unmagma
inommable. Ce n'est pas forcément le
mal des profondeurs qui vous fera re-
monter l'estomac...

L'EAU DES SOURCES

Franchement, quel besoin ont les
spéléologues d'aller explorer ces
gouffres? Ils n'ont qu'à faire du ten-
nis, comme tout le monde, et il en
reste de toute façon bien assez, des
grottes. Finalement, un trou, à quoi ça
sert à part jeter des choses dedans?

Oui, mais l'ennui, c'est que ces im-
mondices souillent les réseaux de fis-
sures qui drainent les eaux de pluie et
de neige fondue jusqu'en plaine et les
restituent sous forme d'eau qui sera
consommée. A votre bonne santé. !

Ces procédés ne datent pas d'hier,
et leur dénonciation non plus. En 1962
déjà, des spéléologues du Val-de-Tra-
vers interpellaient le Conseil d'Etat à
propos des animaux crevés qui pour-
rissaient au fond de la Baume-Barrée,
sur le territoire des Bayards. Aujour-
d'hui, en 1983, on continue à transfor-
mer les gouffres en charniers, impu-
nément semble-t-il.

LES SPÉLÉOLOGUES
RÉAGISSENT

Les membres du Spéléo-club des
montagnes neuchâteloises (SCMN),
une section de la société suisse de
spéléologie, ont décidé d'entrepren-
dre une action concrète. Témoins pri-
vilégiés de ces pratiques révoltantes,
ils ont estimé qu'il était de leur devoir
d'en rendre compte. Il n'était guère en
leur pouvoir de faire autre chose que
d'infdVmer , mais alors, ils l'ont fait à
fortd. "•-'- ¦ ' '""': '"-"^'- - ""

Ils ont pris comme point de départ
«L'inventaire spéléologique de la
Suisse » traitant du canton de Neu-
châtel, paru en 1976, de Raymond Gi-

gon. Cet ouvrage décrit 282 cavités
naturelles, et sur celles-ci, 31 étaient
utilisées comme dépotoirs ou char-
niers... Les spéléologues neuchàtelois
ont entrepris la visite systématique
des gouffres en question et ont dressé
l'état de la situation actuelle. Jusqu'à
présent, ils ont ainsi passé en revue 25
gouffres -parfois munis d'équipe-
ments spéciaux- et ont fait l'inventai-
re des déchets qu'ils contenaient.

SANS COMMENTAIRE

C'est ainsi qu'au cours de ces visites
-et pas des visites d'agrément, on
vous prie de le croire- ils ont peu à peu
constitué un dossier comprenant la
description des déchets contenus
dans chaque gouffre nommément cité
assortie de nombreux documents pho-
tographiques; il suffit d'y jeter un
coup d'oeil pour avoir la nausée.

Ces documents ont été au fur et me-
sure transmis au Service cantonal de
la protection de l'environnement, qui
lefca accueilles favorablemer̂j.V. .0(3.
peut donc s'attendre à ce que la loi
soit désormais respectée. Car H existe
une rég lementation très précise en çĵ .
domaine, même srd'aucuri's semblent'
l'ignorer , en particulier un règlement
de la police sanitaire des eaux.

Il y aurait amplement matière à légi-
férer: depuis 1976, aucune améliora-

tion n'a été constatée et le sous-sol
jurassien regorge de détritus infects.

Les résultats établis à ce jour par les
spéléologues ne sont pas réjouissants.
Mais pour commencer , une petite
note d'espoirxertains gouffres pré-
sentés dans le manuel de Gigon com-
me étant d'anciens charniers n'ont
pas « resservi » depuis. Finie la prati-
que du «tout au gouffre » pour celui
du Gros-Crêt (commune de La Chaux-
de-Fonds) par exemple. Par contre,
certains gouffres décrits en 1976 com-
me étant d'anciens charniers sont à
nouveau utilisés ; c'est le cas, parmi
d'autres, de la Baume du Cabri des
Cornées, sur le territoire des Verriè-
res, où on continue de déverser des
bêtes crevées. Certains gouffres dé-
crits à l'époque comme étant des
charniers le sont toujours - exemple,
la Baume-Barrée dans la commune
des Bayards.

Après les charniers, les dépotoirs
qui ne chôment pas non plus: dépo-
1;pirs en 1976, dépotoirs aujourd'hui,
exemple^ le gouffre dé la Petite Joux.
dans la commune des Ponts-de- Mar-
tel. Ç6j<iJaw§>&^,f,f{iesft ic'est vrai, ont
cessé dé fonctionner 'comme déchar-
ge publique...faute de pouvoir conti-
nuer: ils sont pleins à ras bord ! Deux
cas parmi d'autres: le gouffre de la
Combe-de-la-Racine, dans la commu-
ne de La Brévine ou la grotte de La

Berthière dans la commune de Cer-
nier. Pourquoi cette destruction ? Il
existe pourtant d'autres solutions que
d'empoisonner le sous-sol et les eaux
par la même occasion. L'ignorance?
Peut-être, mais aussi la paresse et...le
mépris des lois, toujours pour les au-
tres par définition.

LA LOI,
C'EST POUR TOUT LE MONDE

Le Spéléo-club des Montagnes neu-
châteloises ne l'entend pas de cette
oreille. Il tient à informer l'opinion pu-
blique de l'action qu'il a entreprise et
qu'il poursuit en liaison avec la com-
mission de protection des cavernes de
la Société suisse de spéléologie. Il est
prêt à collaborer avec tous ceux qui.
comme lui, veulent faire bouger les
choses; ses membres qui se sont char-
gés de la coordination des informa-
tions, en particulier M. Jean-Louis
Christinat, de La Chaux-de-Fonds,
tiennent leurs dossiers à disposition.

Les spéléologues témoignent de ce
qu'ils voient ;t ils se.«bornervt » à faire
un travaiï' 'd'information/ 'éi pour le
reste font confiance aux autorités
communales et cantonales. Parce que
les grottes ne sont pas des égouts. Et
que la loi, c'est la même pour tous.

C.-L. DROZ.

GOUFFRE DE LA PETITE-JOUX. - Les richesses de nos sites naturels. Sur plusieurs mètres d'épaisseur.
(Avipress-P. Huguenin)

MAINTENANT CA SUFFIT!

Cyclomotoriste grièvement
blessé à Colombier

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h 30, un grave accident de ta?
circulation s'est produit avenue de
Longeville, à Colombier, à la hau-
teur de Cescole, -accident mettant'
en cause un automobiliste, M. C.G..
demeurant dans cette localité, et un
cyclomotoriste domicilié é Areuse.
On ignore les circonstances exactes

de cet accident mais le cyclomoto-
riste, M. Léopold Nicolet a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
Il se trouvait alors sans connaissan-
ce et avait d'importantes plaies au
visage. La gendarmerie de Boudry
prie les témoins de cet accident de
prendre contact avec elle. (Tél.:
(038) 421021).

Ombres et lumières du rail
jfSÇjinyiD 

ECONOMIQUE Ĵ' ET CULTUREL DES REGIONS

Le canton et ses
lignes ferroviaires

Le canton de Neuchâtel est-il l'enfant pauvre des
CFF?

- Non !, commença M. Jacobi. Il n'est pas plus mal
loti que les autres.

Tout le monde ici connaît M. Jacobi. Cheville ouvriè-
re du service de presse des CFF, il est incontestable-
ment la meilleure locomotive du réseau. Mais à Fleurier,
l'autre soir, il n'était pas seul. M. Claude Roux, nouveau
directeur du 1er arrondissement et M. Emery, chef du
service de l'exploitation, lui tenaient compagnie sous la
«Bulle». M. von Kaenel, leur directeur, représentait les
Chemins de fer neuchàtelois, M. Anliker , son cigare et
deux de ses adjoints le groupe BLS alors que les usa-
gers pouvaient compter sur la présence de M. Pierre
Matthey, délégué général de la Fédération du Transju-
ralpin, M. Bermond, président du groupement «Trans-
port 2000» apportant le point de vue français.

A ce satisfecit , le conseiller d'Etat André Brandt ajou-
ta le sien et expliqua pourquoi on ne pouvait, dessertes
s'entend, demander beaucoup plus aux compagnies de
transports. Quant aux CFF, pas plus question de les
critiquer, leur statut leur imposant déjà l'arrosage de
lignes non rentables.

Mais l'eau dormait. Elle se réveillerait tout à l'heure
sous cette «Bulle» qui gonfle ses joues au Val-de-
Travers et qu'on aurait souhaité voir un peu plus pleine
qu'elle l'était jeudi soir.

PAUVRE BN!

Bref, les CFF s'en tiraient plutôt bien, ce qui ne fut
pas le cas du groupe BLS et de son protectorat qu'est
le chemin de fer Berne - Neuchâtel, critiqué pour les
mauvaises correspondances qu'il offre à Berne.

- C'est un casse-tête chinois !, répondit le chef du
service de l'exploitation.

Non seulement la ligne Neuchâtel - Berne est à voie
unique mais cinq des gares qu'elle dessert sont des
points de correspondances. A Berne enfin, point de
chute où aboutissent beaucoup de fils de la toile d'arai-
gnée, il faut jongler avec ces correspondances, sacrifier
l'une pour réparer l'accroc dans l'heure qui suit, et ainsi
de suite. A ce jeu, il y-a  toujours un perdant: c 'est
généralement la ligne de Neuchâtel.

LES TGV. LAUSANNE ET BERNE...

On repartit dans l'autre sens et puisque c'est devenu
la mode depuis deux ans, les TGV entrèrent sur scène.
Ils ne passent jamais inaperçus, remplaçant allègrement
un service de relations publiques dont la pauvreté est
affligeante. La technique, dans ce cas , remplace les
messages ! A une question qui lui était posée, M. Clau-
de Roux expliqua quelle était la clé de répartition des
TGV, les études de marketing réalisées par la SNCF, bref
le seuil de pénétration des rames à grande vitesse dans
la province française ou en Suisse. La SNCF est partie
du principe que pour desservir telle ou telle ville, les
TGV doivent parcourir au moins 20 % du trajet total sur
la ligne nouvelle. Lausanne «faisait le temps», pas Ber-
ne. Et puis, le parc ne compte pas assez de rames

tricourants. Voilà pourquoi les TGV ne montreront pas
leur museau à Neuchâtel et pourquoi d'anciennes rames
TEE des CFF assureront en janvier les navettes Berne -
Frasne.

REMOUS

Et puis, soudain, l'eau s'agita. M. Brandt y tapait à
grands coups de bâton. Quelqu'un venait de parler du
train de nuit qui dort une heure à Pontarlier et vingt
minutes à Neuchâtel, un autre avait enchaîné avec le
doublement de la voie entre Onnens et Gorgier. Au
premier, M. Emery venait de répondre que ces arrêts
permettaient au « Paris-Berne», surtout lorsqu'il a un
peu lambiné sur le parcours français , de mieux se glisser
dans les draps de l'horaire cadencé quand le chef du
département cantonal des travaux publics se mit à ca-
nonner. C'est son tempérament. Il haussa le ton comme
lorsque le député Leuba lui parle du préfet des Monta-
gnes :

- Les CFF ont dit amen à l'étude de marketing de la
SNCF et c'est regrettable. On oublie çà et là que les
relations ferroviaires ont aussi pour but de désenclaver
une région et j 'en parlerai à M. Schlumpf en octobre...

Autre raison de protester de la part de M. Brandt: ce
doublement de la voie entre Onnens et Gorgier. Les
plans sont prêts, mais le crédit ne figure pas au budget
de 1 984 des CFF et ces 70 millions risquent bien de ne
pas plus l'être dans le prochain.

- Inadmissible!, protesta M. Brandt sous les applau-
dissements. On veut faire une nouvelle transversale fer-
roviaire qui passera naturellement par le Plateau, on
veut doubler l'autoroute dans cette même région mais
Neuchâtel, connaît pas ! J'en toucherai aussi un mot au
conseiller fédéral.

M. Roux ne pouvait que confirmer, l'oreille basse
puisque ce n'est pas lui qui tient la caisse. La bretelle de
Cointrin, le RER zuricois et la reconstruction de la gare
de Lucerne ont sucé beaucoup d'argent mais le 1"'
arrondissement n'oublie pas le chantier Onnens - Gor-
gier et son directeur a promis de remettre chaque année
l'ouvrage sur le métier.

MOUCHARD,
VOUS CONNAISSEZ?

Cas unique? Type de région périphérique qui n'a pas
sa place au soleil alors que d'autres ne cessent de s'y
dorer? Non car les errements sont semblables sur l'autre
versant du Jura et M. Bermond a expliqué comment les
Francs-Comtois n'étaient pas mieux servis par la SNCF
que ne le sont les Neuchàtelois par les CFF. Les «marke-
teurs» de Paris ont décidé de faire arrêter les TGV de
Lausanne à Mouchard, localité de 1300 habitants qui
ne figure même pas dans la dernière édition du « Petit
Larousse illustré», alors que deux des quatre relations à
grande vitesse brûleront la gare de Dole. D'où cette
boutade en forme de mode d'emploi proposée à ceux
qui demandent un arrêt des anciennes rames TEE à
Travers:

- Que les CFF s'inspirent de la SNCF et en suppri-

mant l'arrêt de Neuchâtel, vous aurez toutes les chances
de voir ces rames desservir Travers...

VIEUX REFRAIN: LES VAGONS DU LOCLE !

Ouvert par M. Matthey, le dossier des parkings pro-
ches des gares a été longuement repris. Concernant le
projet de Neuchâtel, M. Brandt rencontrera prochaine-
ment le PDG des PTT qui penche maintenant pour un
parking souterrain, la version «dalle» ayant été aban-
donnée parce que trop onéreuse. Mais la gare de Neu-
châtel a été construite sur du roc et la solution de
rechange risque de coûter encore plus cher...

Autre problème abordé dans un débat qui n'en man-
qua pas: les marchandises. Les protestations portent
déjà sur les tarifs exagérés qui finissent par pénaliser le
silo des Verrières alors que celui de Vallorbe profiterait
de dégrèvements importants, puis sur cet os de poulet
qui est toujours resté en travers de la gorge du canton:
les vagons qu'on fait entrer en Suisse via Morteau et Le
Locle. A ce propos, M. Jacobi n'a pu qu'avouer l'im-
puissance du chemin de fer. Si des vagons passent
effectivement la frontière au Locle, alors qu'ils pour-
raient le faire aux Verrières , c'est parce que le transitaire
du Col-des-Roches se démène comme un beau diable.
Il commande ses vagons à la SNCF puis les redistribue
en Suisse selon les besoins de ses clients.

L'économie de marché contraint pareillement le silo
des Verrières à un demi-sommeil puisque le commerce
des céréales reste la chasse gardée de quelques gros
importateurs qui décident souverainement , et eux seuls,
des points-frontières par où transiteront les vagons.

Du RVT, il ne fut pratiquement pas question puisque
c'est un petit réseau heureux et M. Anliker apporta dans
l'intervalle quelques précisions sur ce roman-feuilleton
qu'est le rachat du groupe BLS par la Confédération. Le
contrat est signé mais on l'a rangé dans un tiroir le
temps de finir le doublement de la voie de la ligne du
Loetschberg.

UNE PRÉSENCE: M. ROUX

Si ce débat fut exemplaire parce qu'exemplairement
animé par Dominique Comment , il a surtout permis au
canton et à M. Brandt , qui portait jeudi soir ses cou-
leurs, de faire connaissance avec M. Claude Roux. Phy-
siquement et intellectuellement, le nouveau directeur du
1°' arrondissement fait penser à M. Roger Desponds. La
sérénité et la distinction les rapprochent encore. Il ne
sourit pas pour rien, n'a pas une main à en serrer trop
d'autres, ni une voix à accrocher tout le monde par son
prénom dans des «cafés à trois décis». Les vents ont
donc tourné.

La «Bulle» aura donc eu ce mérite de dire au canton
qu'il pouvait désormais compter sur quelqu'un de solide
et d'affable à Lausanne. Et en montant jeudi au Val-de-
Travers par la brouette de 18 h 07, M. Roux a enfin
découvert cette gare de Champ-du-Moulin dont il avait
entendu beaucoup parler mais où les voix de Domremy
se sont soudain tues...

CI. -P. CHAMBET

L 'homme, sa lutte, ses objets
Si on voulait ironiser, on dirait

qu 'un autre traitement plastique de
certains thèmes favoris de Jean-
François Diacon ont conduit à la for-
mation du réalisme socialiste. Mais il
faut vraiment avoir envie d'ironiser.
Car s 'il y a bien une dimension épi-
que dans certaines aquarelles et des-
sins exposés par le Neuchàtelois à la
galerie Ditesheim, l 'humanité n 'y
marche pas un avenir radieux. Il lui
arrive, en revanche, de créer quel-
ques objets très ordinaires qui ne
font pas seulement le bonheur de
l 'artiste...

Jean-François Diacon est né en
1930 à Neuchâtel. Il a suivi pendant
trois ans les cours du soir de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, puis a
reçu, en 1958, un prix au Concours
des bourses fédérales, à Berne. Il a
ensuite exposé notamment à Paris et
à Venise, a un peu voyagé à l 'étran-
ger, avant de recevoir, en 1966, un
prix du Lions ' club international pour
l'ensemble de son oeuvre.

Il a continué d'exposer en France,
en Italie et en Suisse, en même temps
qu 'il réalisait de nombreuses décora-
tions murales dans des bâtiments pu-
blics et privés. Ces dernières dix an-
nées, on lui doit, en particulier, une
peinture à l'«aula» de l 'Ecole suisse
de droguerie, à Neuchâtel, et deux
peintures au centre sportif des Cer-
nets/Les Verrières. L'exposition ver-
nie vendredi soir à la galerie Dites-
heim, à Neuchâtel, présente des
aquarelles et des dessins réalisés de-
puis 1979. Elle surprendra sans dou-
te plus d'un visiteur.

DE PASSAGE

Dans plusieurs aquarelles, Jean-
François Diacon révèle en effet une
superbe maîtrise de ce qu 'on pourrait
appeler le «glauque chatoyant», fait
d'accords de couleurs pour le moins
originaux, qui ne semblent pas là
pour flatter l 'oeil et qui, pourtant, sé-

duisent par leur énergie et par leur
cohérence avec le sujet.

Car c 'est pour dire l 'âpre et parfois
tragique destinée humaine que l 'ar-
tiste neuchàtelois n 'hésite pas, par
exemple, à marier le rose chair avec le
vert foncé. Plus porté à la scène col-
lective et dynamique qu 'au portrait, il
évoque la guerre, l'émigration ou le
travail. Le plus souvent mises en ac-
tion dans un espace presque vide,
ses grappes humaines apparaissent
toujours de passage, en transition.
Mais ici, pas d'épopée exaltante vers
un avenir radieux : on devine que ces
gens ont tout perdu - parfois, la ca-
tastrophe antérieure se fait explicite,
comme dans «Exode I» -, mais on ne
sait pas ce qu 'ils vont gagner.

RETOUR AU DECHET

Seule certitude: la tension émo-
tionnelle qui marque ces moments-
d'affrontement ou de basculement
que leurs acteurs semblent jouer de
tout leur être sans pouvoir cependant
en déterminer la finalité.

L'autre volet de l'humanité en mar-
che, c 'est, chez Jean-François Dia-
con, les objets qu 'elle fabrique. Mais
avec une préférence certaine pour
ceux qui ont un petit côté un peu
vieillot, voire épuisé par le temps et
l 'usage. Dans «Le rêve du matelas-
sier», l'objet est même presque déjà
retourné à sa situation de déchet.

Ce qui ne signifie d'ailleurs pas
que ces représentations de bicyclet-
tes, de fermes à moitié délabrées et
d'usines abandonnées sentent le
poussiéreux et l 'informel. Comme
pour exorciser l'entropie dont ils sont
victimes, l'artiste se montre ici parti-
culièrement net dans le coup de
crayon, la hiérarchisation des élé-
ments, leur organisation géométri-
que. Et il crée, par là-même, une très
jolie poésie du quotidien.

J.-M. P.

Jean-François Diacon
à la galerie Ditesheim

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

JL}  £y 3 m »  m

c'est «Boudrysia» !
Ouverte officiellement à 18 h à la salle de spectacles par le président de la

fête, M. Jean-Claude Buschini, accompagné de son comité, du président du
Conseil général, M. Jorg Schenkel. du président de la ville de Boudry, M.
Roger Pamblanc et de nombreux invités, «Boudrysia» a pris son rythme de
croisière et l 'ambiance des grands jours s 'est vite communiquée à toute la
population et aux nombreux visiteurs venus parfois de très loin pour participer
à cette grande fête populaire. «Boudrysia» se poursuivra encore aujourd 'hui
samedi et demain dimanche. (Avipress - P. Treuthardt)

Défense de fumer
N'attendez pas que le médecin vous l'ordonne. Votre prochaine cigarette devrait
être la dernière.
Prenez avec nous cette décision dans le cadre de nos GROUPES DE SOUTIEN.
Nous sommes là pour vous aider.

Votre proposition m'intéresse. Veuillez prendre contact avec moi.

Nom : Prénom : 

Adresse: NP, Lieu: 

Tél.: 

(à retourner à: Dispensaire antituberculeux, 8, av. DuPeyro u, 2000 Neuchâtel).
28908-132



Un Môtisan expose à Porrentruy
Paysages et musique de la couleur

De l u n  dc nos correspondants :
Originaire du Tessin . né à Bienne il y a

43ans . le peintre ct dessinateur Jacques
Minala habite Môtiers depuis 1975. parta-
geant son temps entre les arts plasti ques et
l' art dentaire ! Depuis samedi dernier ct
jusqu 'au 2octobre , i! expose pour la
deuxième t'ois — la première remonte à
1978 — à la galerie «Terre d'Aube », à
Porrentruy. Lors du vernissage , l' artiste et
son œuvre (aquarelles , dessins ct peintures )
ont été présentés par un autre  Môtisan.
son ami Pierre-André Delachaux . conseil-
ler communal ct ancien président du
Grand conseil.

Dans une excellente préface à cette ex-
position ouverte dans un cadre merveil-
leux , M.Delachaux a notamment déclaré :

— Minala : ce nom d' origine tessinoise
évoque certainement pour vous l'image
d' un artiste franc, direct , spontané , aux
gestes amples sinon désordonnés", avec ce

/est de faconde un peu folle qui caractérise
nos compatriotes méridion aux. Cette ima-
ge, vous la retrouverez dans la reproduc-
tion figurant sur le carton d'invitation :
celte Provence des Baux, aux herbes folles ,
aux murs sévères mais décontenancés par
la végétation qui les envahit. Et puis , en y
regardant de plus près , on découvre un
Jacques Minala précis jusqu 'à la minutie ,
d' une patience extrême. Il l'avoue lui-
même: il a fait de la réalisation de ses
dessins , qui représentent chacun un mois
de travail , un frein à sa vivacité naturelle.
A près les nombreuses heures consacrées à
la composition, à la recherche des formes
et des rythmes , puis au dessin lui-même, il
se retrouve serein et apaisé.

PRESENCE DE L'HOMME

Après avoir fait remarquer que si l'hom-
me en soi est absent des dessins dc l' artiste
môtisan, ses empreintes y sont abondantes
(mur s , maisons , champs cultivés).
M. Delachaux a poursuivi:

— Récemment. Minala le lutteur a en-
gagé un nouveau combat : contre la matiè-
re cette fois ". Les quel ques aquarelles sur
pap ier qu 'il présente à Porrentruy attestent
cette volonté de contraindre les grains du
papier à recevoir la couleur.

Et de citer Minala: «Quand je fais un
tableau, ça me donne le frisson. Si je ne
suis pas épuisé après avoir fait une toile ,
c'est qu 'elle n 'est pas bonne. »

L'orateur a aussi parlé des huiles dc
Minala.  dont la plupart s'insp irent des
paysages de la vallée de La Brévine . et
dont la lecture se fait toujours à deux
niveaux : «Dans un premier temps, l'on
remarquera les éléments figurtifs suggérés.

cachés , comme si le peintre jouait avec le
paysage et lui volait ici une barrière , la un
arrière-p lan de montagne, plus loin la ta-
che claire du bouleau sur un fond de terre
noire. Ce sera aussi un jeu avec la profon-
deur , l' ouverture sur la vallée , le rayon de
soleil oblique à travers ce ciel d'orage vio-
let. Mais l' qn peut aussi , sans se soucier
des détails réalistes , aimer la composition
de l'œuvre, ressentir profondément la vi-
bration des tons , apprécier particulière-
ment les teintes chaudes ou les teintes tra-
giques. »

UN MUSICIEN DE LA TOILE

Pour conclure. M. Delachaux a encore
souli gné un autre aspect dc la création de
Minala :

— Vous savez certainement qu 'il aurai t
voulu devenir musicien professionnel cl
que pendant longtemps il a pra ti qué musi-
que classi que et jazz. Or . l' on retrouve
celle influence de la musi que dans chacune
dc ses œuvres; de manière explicit e, com-
me dans cette petite aquarelle sur la sixiè-
me Symp honie de Beethoven , la fête au
village juste avant l'orage ; ou de façon
plus nuancée . là où telle composition bleue
se lira comme le phrasé d' un solo dc Miles
Davis , là où telle harmonie de couleurs
chaudes évoquera certain thème envoùtanl
du « Love Suprême» de Coltrane.

Jacques Minala.  membre de la Socicic
des peintres , scul pteurs et architectes suis-
ses, a déjà exposé en Bel gi que , aux Etais-
Unis , dans de nombreuses villes suisses
dont Breitenbach (où l' on peut voir actuel-
lement et jusqu 'au T' oclobrc quel ques-
unes dc ses œuvres), etc.. et bien sûr à
Môtiers!

Le groupe Hasler s attend a
une croissance un peu moins forte

INFORMATION ÉCONOMIQUE

Les sept entreprises contrôlées par le
holding bernois Hasler s'attendent à une
croissance légèrement moins forte que
l'an dernier pour cet exercice, écrit
M. Hans-Ulrich Baumberger, président
du conseil d'administration, dans le rap-
port 1982/83 du holding. Actives dans
les domaines de l'électronique, de la
communication et de la mécanique de
précision, les entreprises du groupe Has-
ler devraient cependant atteindre les ré-
sultats budgétisés. En 1982, la croissan-
ce du chiffre d'affaires du groupe a été
de 10 % à 579 millions de fr. Le bénéfice
net du holding s'est élevé à 5,9 millions
de fr. pour la période 1982/83, contre
5,7 millions durant l'exercice précédent.
Le conseil d'administration propose aux
actionnaires le versement d'un dividende
inchangé de 10,4% sur le capital-ac-
tions.

Le groupe Hasler a employé l'an der-
nier 6502 personnes (6440) dans ses
sept sociétés. Comme le chiffre d'affai-
res, les entrées de commandes ont nette-
ment augmenté l'an dernier, passant de

554 à 627 millions de francs. Cette évo-
lution positive s'est encore manifestée
dans le courant de cette année, a indiqué
à l'ATS un porte-parole de la société.
Mais le groupe Hasler doit encore accen-
tuer ses efforts d'investissement et de
recherche, souligne M. Baumberger. Les
investissements ont représenté 35,6 mil-
lions de francs l'an dernier.

À NEUCHÂTEL

La principale filiale du groupe Hasler ,
après la maison-mère de Berne, est la
société Favag SA, à Neuchâtel. Elle a
réalisé en 1982 un chiffre d'affaires de
64,8 millions de fr. (60,8) et a employé
972 personnes (984). Ses entrées de
commandes ont progressé plus forte-
ment que le chiffre d'affaires, soit de
1 6,5 % à 72,7 millions de francs. La diffé-
rence est due à des variations périodi-
ques du cours des changes ainsi qu'à
des provisions faites pour couvrir les
créances à risques, indique le rapport de
Hasler. (ATS)

Longines : l'heure
de la ... retraite

Le jeudi 1" septembre, l'honorable
confrérie des retraités de Longines a
participé à la traditionnelle course an-
nuelle à laquelle la direction de la ma-
nufacture imérienne l'avait conviée.
Ainsi , 115 aînés se rendirent-ils à
Payerne. Après la visite de l'abbatiale
où la chorale des retraités eut l'occa-
sion d'interpréter quelques chants de
son répertoire , les participants déjeu-
naient , dans une ambiance gaie et
sympathique, à l'hôtel de la Gare du
lieu.

Le retour au Vallon se fit par le
chemin des écoliers, plus précisément
par Romainmôtier où l'abbaye, autre
magnifique édifice roman , accueillit
l'honorable confrérie. A relever que la
délégation d'accompagnants de la
Compagnie des montres Longines
était composée de MM. Florian
Schwaar, chef du personnel , Pierre-
André Beuchat , responsable de la cais-
se de retraite et Jean Defrancesco, du
service social.

INFORMATIONS HOLOGÈRES

CABARET CHAUD 7
à PANESPO

Photo L. HILBER

(( Increvable maiS Vrai » tel est le titre du tout nouveau spectacle du cabaret
Chaud 7 qui se produira aujourd'hui et demain dimanche à Panespo dans le cadre
de l'OPEL COCO SHOW organisé par le garage Lanthemann de Cortaillod, où
vous pourrez , pendant ces deux jours, voir les dernières nouveautés de la gamme
Opel, ainsi que les équipements de loisirs Browning et les montres Exactus.
Un but pour votre week-end... 29371.iso

La bataille de Morat
GRAND

CONSEIL

Evidemment, les footballeurs du Grand conseil neuchàtelois avaient choisi
un adversaire dangereux: leurs collègues et rivaux fribourgeois sont, parait-il,
les plus forts de Suisse, ayant plié le genou devant les Soleurois mais remporté
les onze autres matches qu 'ils ont déjà disputés. Mais il fallait bien leur
accorder la revanche de la rencontre de Serrières, ce qu 'on appelle en jargon
sportif le «match retour».

Celle-ci a été disputée jeudi soir au stade de Morat et s 'ils n 'ont pas gagné,
les députés neuchàtelois ont, autre cliché familier des rubriques sportives, fait
mieux que se défendre. Résultat: 4-1 pour les Fribourgeois mais les Neuchàte-
lois avaient «ouvert la marque » lors de la première mi-temps, celle-ci étant
sifflée sur le score de un à un. Lors du match de Serrières, les Neuchàtelois
avaient «pris» cinq buts et n 'en avaient marqué aucun.

Une bonne vingtaine d'invitations avaient été lancées et seuls des députés
socialistes, radicaux et un indépendant y avaient répondu. L'équipe du Grand
conseil neuchàtelois a joué dans la composition suivante : gardien de but,
Blank (soc) ; arrières : Cavin (Ind.) puis Gruener (soc), Ghelfi (soc), Moulin (
soc) et B. Schneider (soc) ; demis : Pelletier (rad) puis Schor (soc), Renevey
(soc) et Ingold (soc) ; avants : Virgilio (soc), Engel (rad) et Claude Borel
(socialiste et capitaine). Le but a été marqué par M. Engel.

Situation générale : 1
Une dépression est cent rée suc, (çs îles :%

Britanniques. Un courant d'ouest s'est '' ¦;
installé sur nos régions. Il entraîne une
série de perturbations vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : à part quel ques éclaircies
dans les vallées à fœhn , le temps sera
souvent très nuageux et il y aura des
précip itations , parfois à caractère ora-
geux. La température sera voisine de 14
degrés la nuit el de 20 degrés aujourd'hui.
Limite du degré zéro s'abaissant jusque
vers 3000 m. Vent du sud-ouest modéré
avec des rafales en plaine et fort en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et
précip itations intermittentes , parfois sous
forme orageuse.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: généralement très nuageux , aver- '
ses. Limite des chutes de nei ge par mo-
ment jusq u 'à 1500 m'. Lundi éclaircies sur
l' ouest. Au sud temps devenant assez en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 9septembre
1983. — Température : moyenne: 20.0;
min.: 14,5: max.: 24.5. Baromètre :
moyenne: 714 ,6. Eau tombée : 3.9. Vent
dominant: direction : SW modéré . Etat
du ciel: couvert le matin, nuageux
l'après-midi , pluie de 7h à 9 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 9 septembre 1983
429.35

PU i Temps
ET  ̂ et températures
f̂ ^V 1 Europe
r̂ ffft^J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . 21 degrés: Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux , 24: Berne :
beau , 22; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 24; Sion : très nuageux , 21; Lo-
carno-Monti : pluie, 17; Saentis: peu
nuageux , 9; Paris : très nuageux, 19;
Londres: très nuageux. 17: Amster-
dam : très nuageux ^ 18: Francfort-
Main:  pluie. 17; Berlin: très nuageux ,
18: Hambourg : très nuageux , 18; Co-
penhague: très nuageux , 14; Oslo : très
nuageux . 10; Reykjavik: peu nuageux ,
8; Stockholm: très nuageux, 15; Hel-
sinki :  beau , 18; Munich: très nuageux ,
21 ; Innsbruck : très nuageux , 22; Vien-
ne: peu nuageux . 23; Prague: peu nua-
geux , 20: Varsovie : très nuageux . 18;
Budapest : beau. 25: Belgrade: peu
nuageux , 26; Rome : beau , 28; Milan:
beau, 23; Nice : beau , 26; Palma-dc-
Mallorca: beau , 29; Madrid : beau , 32;
Malaga: beau, 26; Lisbonne : peu nua-
geux , 23; Las-Palmas : beau , 26; Tu-
nis: beau, 32; Tel-Aviv: bea u . 29.

Collision
'' à La Chaux-de-Fonds

Vers 18 h 1. M"e R.V., domiciliée en
France, empruntait la voie de droite de la
rue du Docteur-Coulery en direction
nord. Arrivée au carrefour formé par cette
rue et celle du Progrès, elle a obliqué à
gauche, mais sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. H.K.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la voie de gauche de la rue du Docteur-
Coulery en direction nord.

MONTAGNES

Vente et fête
à La Coudre

La paroisse de La Coudre organise sa
grande vente dès hier soir. C'est toujours une
vraie fête. Samedi dès 8 h du matin , le marché
vous offr e tout frais: fruits, légumes et Heurs.
Tous les comptoirs vous attendent avec leur
choix varié de confection , couture , artisanal ,
occasions de livres et objets divers. Dès
11 h 30. le diner sera servi en assiettes chaudes
dans les salles de paroisse , alors que sur l'es-
planade , cn plein air , la fête se déroulera en
dîner musique: jeux divers pour petits et
grands , roue aux millions , tombola , etc...
Restauration à toute heure. C'est la fête qui
vous attend , dont le but est d'alimenter la
caisse de paroisse de La Coudre.

NAISSANCES. - 3 septembre. Uttinger.
Jcssica , fille de Hcinrich-Rudolf . Neuchâtel ,
et de Madeleine , née Gautschi. 8. Meyer .
Michaël-Sébastien , fils de Pierre-Walter . Ché-
zard . et de Moni que-Costantina, née Steud-
ler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 7
septembre. Miaz. Yan-Vincent . et Coulet An-
ne-Christine , les deux à Neuchâtel. 8. Claypo-
le. Andrew-Nicholas-Mark , Londres, et Biel-
scr , Marie-Claire , Neuchâtel ; Jordan , Phili p-
pe-Jean-Jacques , et Marti , Viviane-Danie lle .
les deux à Sion; Rathod. Hasmukhbhai , Ge-
nève, et Fernandes, Paulina , Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 8 septembre.
Krebs. Laurent , Cornaux . et Faivre . Catheri-
ne, Neuchâtel; Perotti , Jean-Marcel , et Sie-
ber, Corinne , les deux â Neuchâtel. 9.
Schmid, Jacques-André et Perrin , Sylvie-Hé-
lène. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 septembre. Berner née Vau-
cher. Blanche-Marie , née en 1897. Neuchâtel.
veuve de Berner . Samuel.

:_yj *. \ V«W-<

Etat civil de Neuchâtel

m* :\ Naissances
Me voilà !...

C'est presque ce qu 'a dit mon petit
frère, le 8 septembre 1983

Jérôme, Georges
(Papa a découvert avant maman

que je devenais le centre du monde...)

Un gros bisou à tous,
Dominique-André, tout content.

Mireille et Philippe
HINTERMANN

Maternité La Calcite
Landeyeux 2072 Enges

150013-177

Vers 17 h., M. A.P., domicilié à Saint-
Martin, circulait dans une file de véhicu-
les rue de Neuchâtel en direction de Cor-
celles. A la hauteur de l'hôtel Central et
parce qu'il n'avait pas voué toute son
attention à la circulation ni gardé une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. D.B., de
Montmollin, qui, sous l'effet du choc , a
été poussée-contre l'arrière de l'auto pilo-
tée par M. P.M., de Colombier, qui, com-
me l'automobiliste précédent, était à l'ar-
rêt dans la colonne.

Collision en
chaîne à Peseux

Vers 18 h., un motocycliste,
M. Laurent Grosjean, domicilié à
Neuchâtel, circulait avenue de
Bellevaux en direction nord.
Dans le virage à gauche, peu
avant l'usine Léchot, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a fait
une chute sur la chaussée. In-
conscient et souffrant de plaies
à la tête, M. Grosjean a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Motocycliste
blessé à Neuchâtel

Monsieur ct Madame Edmond
Henry-Barbier , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Henri Mentha-
Henry, à Cortaillod ;

Madame Blanche Steffen-Henry. à
Glion;

Madame et Monsieur André Robert-
Barbier , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Franz Hadorn-
Mentha et leur fils, à Burg istein :

Madame et Monsieur Raymond
Segesscmann-Mentha et leur fille , ¦ à

j COrtaillod; .,!
Madame et Monsieur Jean De Boer-

Steffen. à Glion ;
Mademoiselle Martine Robert , à

Bùlach, ¦
ainsi que les fami l les  H e n r y ,

Wyssmann. parentes , alliées ct amies ,
ont la grande douleur dc faire part du

décès de

Monsieur

Eric HENRY
leur très cher fils , neveu , filleul , cousin ,
parent ct ami , que Dieu a rappelé à Lui.
dans sa 36m(; année.

2016 Cortaillod (Les Tuillières).
le 8 septembre 1983.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. I2l  : I

L'inhumation aura lieu à Cortaillod.
le lundi 12 septembre.

Culte au temple de Cortaillod . à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17455-178

Madame Antoinette Bussy-Du Pasquier, à Rolle;
Monsieur ct Madame Daniel Bussy, à Colombier (NE):
Anne et Claire Bussy, à Colombier (NE);
Madame Mathilde Dind-Bussy, à Crissier;
Monsieur et Madame Fritz Hàttcnschweiler-Bussy et leurs enfants, à Sia l l ikon:
Monsieur ct Madame Michel Bussy, à Viège ct leurs enfants;
Monsieur ct Madame Jean-Jacques Staub-Bussy. à Saint-Luc et leurs enfants ;
Monsieur ct Madame Alphonse Morel-Du Pasquier. â Valeyres-sous-Ranccs ct

leurs enfants;
Monsieur ct Madame Alfred Amiguct-Du Pasquier . â Saint-Gingolp h et leurs

enfants ;
Monsieur ct Madame François Du Pasquier , à Concise ct leurs enfants:
Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier , à Concise ;
Les familles parentes, alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BUSSY
ingénieur EPL

leur cher époux, père , grand-père, frère, beau-frère, oncle ct ami , survenu à Rolle.
le 9 septembre 1983, après quelques jours de maladie dans sa 83mt'année.

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'oublie aucui
de ses bienfaits.

Ps. 103

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 13 septembre 1 983.

Culte au centre de Montoic. à 13 h 30. chapelle B.

Honneurs à 14 heures. ,

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Domicile dc la famille : route de Genève 63. 1180 Rolle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de Rolle, CCP 10-110

Cet avis tient lieu de lettre de faire part meo i

La société philanthropique Suisse
Union cercle de la Béroche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric HENRY
Les obsèques auront lieu le lundi
12 septembre 1983 à 14 h au temple de
Cortaillod. 150021 .173

La direction et le personnel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire, à
Neuchâtel , ont le regre t d'annoncer le
décès de

Monsieur

Eric HENRY
collaborateur et collègue dont  ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 29333-178

L'autorité communale et l'état major
de la protection civile de Bevaix ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric HENRY
chef  de s e rv i ce  PLCF.  f i d è l e
collaborateur de leur organisation
locale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 15001917 s

Monsieur  Charles Barusell i , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Baruselli
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Baruselli , à Neuchâtel ,

Monsieur Roland Baruselli , à
Neuchâtel.

Monsieur Bernard Baruselli et sa
fiancée Christine Fantin , à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Manfred
Boss:

Les descendants de feu Benoit
Baruselli ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès dc

Madame

Mathilde BARUSELLI
née BOSS

leur très chère épouse, maman, belle-
maman,  grand-maman , belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection, dans sa 79mc année.

2003 Serrières. le 9 septembre 1983.
(Isabclle-de-Charrière 7)

Cherchez les choses qui sont en
haut , où Christ est assis â la droite de
Dieu.

Col. 3 : I

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  l u n d i
12 septembre.

Culte â la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29363-178

EN SOUVENIR
de

Nathalie BURKHARD1
1982 - Septembre - 1983

Il y aura 1 an demain que tu nous
quittés. Que tous ceux qui t 'ont aim
aient cn ce jour une pensée pour toi
ceux qui ont changé ton destin. <
instant de remords, car ni le temps ni
distance n'apporteront l' oubli.

Repose en paix

Tes parents, ton fn
et ta petite sœur

25952

H Restaurant du E
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
__ Pas de difficultés de parking _
Lij r (038) 31 34 98 29372-180 [|
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie prennent une grande importance. Les villes mo-
dernes nous éloignent de plus en plus du règne de la nature et du monde des
animaux. Là, un contact régulier avec un animal domestique peut apporter
une compensation. En s'occupant d'un compagnon à quatre pattes, d'un petit
oiseau ou d'un rongeur, les enfants surtout pourront faire des expériences pré-
cieuses.

Tout animal domestique exige des soins
attentifs et a "' ités aux particularités de
l'espèce. Aussi faut-il savoir quels sont
exactement ies besoins et les coutumes,
par exemple en s'informant auprès
d'une section de la société pour la pro-
tection des animaux. Pour commencer,
il s'agira de savoir si le logement que
vous occupez est vraiment adapté à
l'accueil d'un animal. D'autre part , il faut
que celui que vous choisissez de pren-
dre dans votre appartement ait déjà
vécu dans un tel environnement. Il serait
cruel d'enfermer dans un étroit studio
un animal accoutumé aux grands espa-
ces. D'ailleurs, la société protectrice des
animaux recommande vivement de sté-

riliser les chats vivant en appartement.
Le chien, quant à lui, a encore moins
l'habitude des lieux fermés: il a besoin
de beaucoup de mouvements en plein
air et demande davantage d'attention
humaine que le chat, aussi doit-il être
éduqué avec soin. Donc: si vous voulez
accueillir un chien, vous devez avoir
beaucoup de temps libre...
Une alimentation saine est la condition
de base au bien-être d'un animal do-
mestique. Chien et chat descendent
tous deux de carnassiers: la viande sera
donc leur aliment principal. Il n'est pas
raisonnable de nourrir des animaux de
compagnie avec des produits de toute
première qualité comme ceux que nous

exigeons pour nous-mêmes. Il est nor-
mal de leur réserver le second choix
(qu'ils préfèrent d'ailleurs), ce qui ne si-
gnifie pas qu'ils doivent manger «n'im-
porte quoi». La nutrition des animaux
domestiques a fait l'objet d'études sé-
rieuses, et tous les produits qui leur sont
destinés sont soumis à de rigoureux
tests scientifiques, tout comme l'ali-
mentation humaine. Sur les boites et pa-
quets d'aliments pour chiens et chats,
vous trouverez les mêmes indications de
contenu et de calories.

«Happy Cat» et «Happy Dog» ainsi que
«Ron-Ron» sont des aliments complets
disponibles soit en boîtes, soit sous
forme de nourriture sèche, en sacs ou
emballages cartonnés. Leur composi-
tion a été étudiée afin qu'elle assure
l'apport de toutes les substances vitales
nécessaires à une alimentation équili-
brée (couverture des besoins énergéti-
ques, protéiques, en minéraux et en vita-
mines). Mentionnons aussi les aliments
composés principalement de viande et
de poisson (tels que Alpo, Exerçât et To-
pic) qui couvrent les besoins en protéi-
nes, mais qui doivent être complétés par
les hydrates de carbone (céréales, flo-
cons, restes de riz ou de pâtes). Dans cet
assortiment d'aliments de complément,
nous proposons , par exemple, les flo-
cons de céréales comme garniture de la
viande du chien, ou des croquettes.

Les animaux savent, eux aussi, apprécier
la variété dans leurs menus Qui s'en

tient aux produits que nous venons de
présenter peut être sûr d'avoir apporté à
son protégé les substances vitales indis-
pensables. Mais ces préparations peu-
vent être agrémentées de restes prove-
nant de la table familiale. Il serait toute-
fois erroné de nourrir un animal de res-
tes de cuisine exclusivement. Evitez
aussi de lui donner des mets salés ou
épices, des sucreries, des os de volaille.
Quant aux changements de régime, in-
troduisez-les progressivement, sans
brusquer les coutumes de l'animal.

$, £, DM, Frs. ...
Les fluctuations des changes constituent ,
depuis des semaines, le thème numéro un
des pages économiques de tous les jour -
naux. A juste titre , car elles ont des effets
directs sur le porte-monnaie des consom-
mateurs.
La forte montée du dollar et la chute rap i-
de du mark allemand ont caractérisé les
marchés des devises depuis des semaines
déj à. Rn y regardant dc plus près, on
constate que non seulement le dollar mais
également la livre ang laise est en forte
hausse depuis mi- mai  - avec certaines cor-
rections passagères vers le bas. Simultané-
ment, toutes les autres monnaies ont coté
bas . Que si gni f ient  ces fluctuations des
changes pour le consommateur?

Mi gros . en tant qu 'importateur , ressent
avant tout les effets du cours plus élevé du
dollar dans le domaine des échanges in-
ternat ionaux qui se règlent en dollars
américai ns , éventuel lement  cn livres an-
glaises , par exemp le en ce qui concerne le
cacao, le café, le riz . le thé , en partie aussi
le sucre et les conserves. Les prix d' achat
de ces denrées ont considérablement aug-
menté par suite de la hausse des cours
resp. du doll ar et de la livre. Cela se ré per-
cutera néces sairement sur les prix de dé-
tail. 11 va dc soi que nos stocks dc mar-
chandises seront vendus aux anciens prix.

Mais s'il n 'intervient aucune correction
importante des cours, il faut s'attendre
dans un proche avenir  à des augmenta-
tions sensibles du prix de détail de diffé-
rents produits.
Un certain équi l ibre  est toutefois rétabli
du fait  qu 'il a parfois été possible d'ache-
ter a meil leur compte dans le secteur non
al imentai re .  Nous ne manquerons pas de
transmettre aux consommateurs les gains
que nous aurons réalisés sur les changes.

Recette de la semaine
Omelette aux foies de volaille

Dans une poêle, sur un bon morceau de
beurre, faites blondir  une échalottc ha-
chée. Préci p itez les foies coup és en cubes
et tourner vivement sur feu vif, pour saisir
sur toutes leurs faces. Assaisonnez avec les
épices Mirador et du poivre , puis déglacez
avec un peu de vin blanc. Laissez, mijoter
3 à 4 minutes .  Batte/ l' omelette avec 6
(tufs , sel et poivre. Dans une poêle , sur
beurre frais , versez ce mélange. Brassez à
la stapule jusq u'à ce que la masse soit trop
prise pour p ouvoir continuer. F.gulisez la
surface et laissez dorer la face inférieure.
Disposez une rang ée de foies de long d' un
diamètre  de l'omelette dans le plat de ser-
vice , p liez celle-ci en chausson et repartis-
ses le reste des foies en décoration autour
du plat.
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^̂ rv̂ \̂ \ 3 i r^̂ ÛW l̂*̂JrJrT%TT%5I22 * 2̂£2Su \ rfwffi lâ ?^ ™« »̂r WW _T _Wi

mM t̂âfëÈÊ&ÊËSkS** h^&m m^m _̂_ ¦ f »  confortable •°plar*>de JW£E m£$!s&8&^*^^ l—'—' ' ' I STBB ^m Fr- 18<>oo.- I
Ŝ
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Rédaction . Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Tous les

cadres interchangeables
alu coûtent 5 — de moins

Parexemple:

20X25 cm
8.— au lieu de 1 3 — (argent)

21X29,7 cm
1 i.— au lieu de 1 6 — (brun)

Offre spéciale jusqu 'au 20. 9

Beurre de choix
Valflora, M-Floralp, Rosalp

100 g -.25 200 g-.50
de moins de moins

parexemple:

Beurre à la crème fraîche Valflora

100 g 1.40 au lieu de 1.65
200 g 2.80 au lieu de 3.30

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours en

Alsace - Lorraine
le vignoble alsacien - Colmar - Stras-

bourg - Metz - Verdun - Nancy
17-19 septembre Fr. 310.—

Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin ' 33 66 26
Agence voyages Wittwer

/ 25 82 82 28759 .no

' Jusqu'à '
50%

¦ d'économie i
- d'électricité

Z avec les nouveaux machines à "
- laver, congélateurs-armoires, ^* lave-vaisselle, congélateurs- ;" bahuts, réfrigérateurs cie S~
l AEG , Bauknecht , Bosch, Elec- -
L trolux , Miele, Siemens, Nova- i
• matic , Schulthess, Adora . i
" • Le meilleur prix de -

reprise de votre ancien r
n appareil
', • Livraison dès magasins ~

i Nous vous montrerons les dif- *
H
^ 

férences. Vous serez étonnes . -
ï\ ' Garantie de prix: Argent
i 'j  remboursé, si vous trouvez le {'¦>_*fë _\ m6me meilleur marché ailleurs, ftr '. i

jfcBB Nlarin , _J_ \
ySm Marin-Centre 038/33 48 48 f; -„ J
i[yfl Bienno . 36 . Rue Centrale 032'22 85 25 J5& }¦•- VVB Ch.lux-dc- Fonds. Jumbo 0 3J/ 2 G 6 8 G 'j
j - y B  V il lars-sur- Glàne . Jt .rnbo Moncnf UyBflL _w&9



LBBAI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

Ê jSnPWHI Service
H ni lrk^PI des abonnements f
M VA m"l 2001 NEUCHÂTEL I

W B e t l  J n r> f) jp P,

111 POLICE CANTONALE
 ̂NEUCHÂTELOISE

Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes
sont à repourvoir

Les jeunes gens :
- âgés de 20 à 27 ans
- incorporés dans l'élite de l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale ;

qui s'intéressent aux activités d'un corps
de gendarmerie

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite
avec curriculum vitae détaillé, au commandant
de la gendarmerie à Neuchâtel,

- ou demander une documentation ainsi que tous
renseignements utiles, au moyen du talon
ci-dessous. ' ••" ,M!f \ m **' w

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 9 janvier 1984.

r •• ¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦ •••• ¦•¦¦¦¦ •¦¦•• ¦¦•¦¦ ¦•• ¦•¦¦*
¦ ¦
! Commandement de la gendarmerie l
! Bureau de l'instruction «

J Balance 4,2000 Neuchâtel |
m u

ï Nom : Prénom : !¦ . ¦
¦ ¦

; Date de naissance : Profession : !
m -' ' ' ~™ ¦' ' ^»—^ai» «¦ ¦
ï Rue N0: Localité : ï

î 2B751 -120 \

Grand choix de faîte-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

—-@gi—-

m—w
ÉCOLE CANTONALE

lOff D'AGRICULTURE
Nous cherchons

une employée
de cuisine

Entrée : 1er novembre 1983.
Horaire et traitement légaux.
Un engagement pour 6 mois
n'est pas-exclu.

Faire offres à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 28844.120

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Pommes et pommes de
terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 10 francs

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

12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice

des prestations complémentaires AVS
ou AI, et vivant d'une manière indé-
pendante;

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

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat ,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4mo étage, les 12 et 13 septembre 1983.

28979-120

INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la Jeunesse

Office médico-pédagogique
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste de

psychologue-
psychothérapeute

est à repourvoir à l'Office médico-pédagogique
à Neuchâtel.

Exigences : licence en psychologie
La préférence sera donnée à une
personne spécialisée en psycholo-
gie clinique ayant une formation
analytique et systémique et pou-
vant justifier de quelques années
de pratique.

Lieu de travail : Siège de l'OMP à Neuchâtel et
ambulatoirement dans les institutions pour en-
fants du canton.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1983 ou date à
convenir.
Traitement et obligations : légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser au Dr Ray-
mond Traube, médecin-directeur de l'OMP,
Ecluse 67, à Neuchâtel. tél. (038) 22 39 26.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées au Service de la Jeu-
nesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâ-
tel. 29058-120

(Bauteo construit jg ĵ
votre maison: prix fixe R||

et délai ferme! Ml
• L'expérience < Bautec > : Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute B
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité! gES
• La garantie (Bauteo: vos désirs Hj|
personnels pris en considération, prix Bftj
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité KÎ§
suisse - pas de surprises ! (£;,•]
• La beauté < Bauteo: le catalo- fe.1
gue* l'illustre clairement ! fv..i*

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss W'i

Tél. 032/844255 - Bureaux à 8m
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦, ,;'
r=3çften\TI * Pou' catalogue: r o* KM
Î D=!PU\U 30 villas + variantes u ^H 

|«|

Prén., nom: _ f  '.

N°, rue: Kg

s^p '"¦•" .¦¦.! - 1 .- .- Jap

Occasion d'achat d'un investissement
de fonds
Lac de Bienne/embarcadère
à vendre au centre (vieille ville)
de La Neuveville (BE)

immeuble
- kiosque
- 2 appartements de 3/4 pièces,

partiellement rénovés
combles transformables/bon état général

Prix de vente : Fr. 325.000 —
Fonds nécessaires Fr. 40.000.—

Des intéressés sérieux obtiennent des informa-
tions détaillées sous chiffres 79-2158 Annonces
Suisses S.A., Thunstrasse 22, 3000 Berne 6. 29186122

Etude de Me Alfred Muller, notaire, La Neuveville

Avis d'inventaire public
et sommation de produire

Par ordonnance du 24 août 1983, M. le préfet du district de La
Neuveville a accordé le bénéfice d'inventaire aux héritiers de Mon-
sieur Monaldo Peloli, d'origine italienne, restaurateur, en son vivant
à La Neuveville, décédé en ce lieu le 28 juillet 1983.
Cette autorité simultanément désigné M. Charles André Voirol, office
fiduciaire, rue des Sources 2, à Bôle, en qualité d'administrateur de la
succession et le notaire soussigné pour dresser l'inventaire.
Conformément aux dispositions des articles 580 et suivants du CCS,
les créanciers, y compris ceux en vertu de cautionnement, et les
débiteurs du défunt sont sommés de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes, avec pièces à l'appui, à la Préfecture du district
de La Neuveville, jusqu'au 31 octobre 1983, inclusivement, sous
peine dèâ suites légales du défaut (art. 590 CCS).
Les personnes détenant des biens ayant appartenu au défunt sont
également sommées de s'annoncer dans le même délai au notaire
soussigné.

La Neuveville, le 1e'septembre 1983,
, Par commission:
A. Muller, notaire

29124-120

A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuxes, couvert pour voiture.
Faire offres sous chiffres DJ 1752 au bureau du
journal. 27797-122

^ imiiii nM m i in n mu ii ii i iiM " —

A vendre

appartement
5% pièces
Très belle situation, à
l'ouest de la ville.

Faire offres sous
chiffres EP 1792
au bureau du
journal. 27886-122

Particulier cherche
terrain pour
maison
familiale
600 à 900 m2, est de
Neuchâtel (de Saint-
Biaise au Landeron)
Tél. (038) 51 48 94.

28227-122

Espagne
Tarragona, villa neuve,
rez + étage, avec
2500 m2 terrain
arborisé. 1 km plages.
Vue mer. Habitable
tout de suite.
Prix (le tout)
Fr. 63.000.—.
Tél. (021 ) 32 92 83.

29207-122

A vendre dans le haut de
Neuchâtel un

grand studio
Financement assuré.
Faire offres sous
chiffres 87-706 Assa
Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

150002-122

A 5 km de Neuchâtel à vendre

ancienne maison
rénovée

de 5 appartements avec cachet.
Rendement 6%.
Fonds propres nécessaires env.
Fr. 250.000.—.
Faire offres sous chiffres
HX 1829 au bureau du journal.

29130-122

CHANDOLIN (1950 m.)
' Val d'Anniviers

Appartements neufs de 2 pièces 1/2
conçus pour vos vacances en montagne.
Vue panoramique et ensoleillement
idéal. 50 m2. dès Fr. 144'000.-

28929-122
*̂  ̂ ROBERTMETRAUX IMMOBILIER
J 3961 VISSOIE 027/65 1404

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous envejoppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ISMV toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 -110

A vendre au Landeron,
rue des Flamands 31,

2 villas neuves
jumelées 6 pièces

Situation calme, proche du centre.
Salon avec cheminée, poutres ap-
parentes. Cuisine habitable de
19 m2 avec accès direct sur terrasse
couverte. 3 salles d'eau. 4 cham-
bres à coucher dont 1 indépendan-
te. Garage, cave, buanderie. Cons-
truction traditionnelle. Equipement
de luxe. Services indépendants
pour chaque villa.
Entrée en jouissance: automne 83.
Prix: Fr. 395.000.—.
Renseignements : PIM S.A.
Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18. 27937-122

A vendre à 6 km de Neuchâtel

terrain au bord du lac
équipé, avec accès au lac, grèves,
situation exceptionnelle, surface
totale 3000 m2 env.
Adresser offres écrites à
CR 1824 au bureau du journal.

26319-122

De particulier ç*
â vendre

villa au
Val-de-Travers

(NE)
6 pièces, 2 salles d'eau,
2 cuisines, cheminée,

pelouse et jardin.
2 garages. Estimation

Fr. 400.000.—
Prix à discuter. r }

'A Faire offres à:
M. Frei, Fontenelle 4.

2108 Couvet.
Tél. (038)63 22 01.

29122-122

VERBIER
A vendre charmant

chalet 4 pièces
plus dortoir, garage.
Cube 590 rrrC
Terrain 650 m2.
Près du centre.
Fr. 320.000.—.

Offres sous
chiffres
L 28-518724
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille S. 29119-122

Verbier
à vendre
appartement 3 pièces
+ cuisinette, bains et
balcon dans
immeuble à proximité
départ Médran.
Fr. 165.000.—.

Ecrire sous
chiffres
V 18-319209
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

26969-122

Je cherche à acheter,
canton de Neuchâtel,
vue sur le lac

VILLA
4/5 pièces
Ecrire sous
chiffres 91-333 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
av. Léopold-
Robert 31.
2300 La Chaux-de-
FondS. 29189-122
Je cherche à acheter,
sur le Littoral

immeuble
à rénover
un ou plusieurs
logements
ou terrain à bâtir.

Adresser offres sous
chiffres L 28-518039
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.
Treille S. 26900-122

A vendre à Peseux près des trans-
ports publics, magasins et école

VILLA
locative

comprenant 2 appartements de
4 pièces et 1 appartement de 3 piè-
ces avec 2 chambres indépendan-
tes. Magnifique construction an-
cienne se trouvant en parfait état.
Fr. 760.000.—.

Adresser offres sous chiffres
Dl 1746 au bureau du journal.

27775-122

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme S'

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau, j
égouts, électricité.
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—

j y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
GO 1774 au bureau du journal.

I 27839-122
X t

A vendre à Chambrelien

belle villa
construction de premier ordre, tout con-
fort, 7 pièces plus galerie, moderne, inté-
rieur très clair.
Beau terrain plat, env. 1700 m2 en bor-
dure de forêt. Tranquillité.
Adresser offres écrites à GW 1828
au bureau du journal. 29517-122

Occasion rêvée pour un bricoleur !
A vendre au centre du Valais, afof*
1000 m

chalet
en cours de finition.
Séjour avec cheminée française,
W.-C. d'entrée, réduit extérieur ,

"̂ chambres à coucher, bains-W.-G; ".'¦'
Aménagement intérieur à exécuter.
Situation superbe avec 1000 m2 de
terrain en bordure de ruisseau.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres
P 36-537858 à Publicitas, Sion.

29251-122

A vendre à Boudry

terrain dans zone tranquille
équipé, surface totale 1000 m2,
possibilité pour villa jumelée.
Adresser offres écrites à
DS 1825 au bureau du journal.

26318-122

m—pw
I I OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

LOCATIF À CORNAUX
Le mercredi 5 octobre 1983. à 15 heures, à Cornaux, Maison de Commune
(salle N° 2), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant .par délégation de l'Office
des faillites de Delémont, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de la société
SILF, Société d'investissement La Financière S.A., à Delémont, à savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2462, LES BASSES, bâtiments, place-jardin de 1661 m2.

Habitation 360 m2

Garages 97 m2

Place-jardin 1204 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 2462 a été construit en 1968. Il est situé à
l'ouest de Cornaux, à 5 minutes à pied du centre du village, chemin des Etroits Nos

40 et 42. En bordure nord du chemin des Etroits et de la ligne double CFF
Neuchâtel-Bienne, le bâtiment jouit d'un bon ensoleillement.
Description de l'immeuble: Deux entrées donnent accès chacune à 8 apparte-
ments, dont 4 de 4 pièces et 4 de 3 pièces. Trois garages à l'intérieur du bâtiment,
5 à l'extérieur et 4 places de parc. Taux d'occupation actuel : 100%. Chauffage
général au mazout avec production d'eau chaude. Citerne intérieure de 20.000
litres. Machine à laver et séchoir à linge. Télévision par vidéo 2000 installée.
Chaque appartement comprend une cuisine agencée avec cusinière électrique,
frigo, armoires et dispose d'une cave.

Estimation cadastrale (1971): Fr. 1.004.200.—
Assurance incendie (1977): Fr. 1.279.500 —
Estimation officielle (1983) : Fr. 1.445.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 16 septembre
1983.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité les 21 et 29 septembre 1983, de 14 h à 15 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch 29052.122



CLENSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

VAL-DE-RUZ

A vendre magnifique

attique 112 m2
comprenant 3 chambres, sa-
lon - salle à manger , chemi-
née, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, caves.

Prix de vente : Fr. 260.000.—
Garage indiv. : Fr. 20.000.—

Libre dès décembre 1983.

Visites et renseignements :

Â Pensa S A rue des Moulins 51

^P 2000 Neuchâtel Tel 038/?A 34 30

?8322-122

LES OCCASIONS
ÉPDE VOTRE CONCESSIONNAIRE V.A.G?W

W AUDI 80 GLS 1600
(85 CV) 4 p. 08-1 979 67.800 km
AUDI 100 L 5S

'y 4 p. aut. 09-1978 69.100 km ;|
GOLF GL 1300 3 p. 1 982 58.000 km % 9
GOLF GL 1500 3 p. 1982 47.100 km
¦ GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.700 km

f\ JETTA GL 1500 4 p. 1982 43.200 km M
JETTA GLI 4p .  05-1980 46.000 km M

& SANTANA GL 5S M
4̂

p. 
02-1982 14.200 km^B

¦ ^^^^^^^^^T'ÎÊ BL ? / / . * t$Â
||_—^— ĵigi ^̂ gr~ ,_\ / _ \  Àm

A vendre

Audi Quattro
GOBI
métal., 1982,
39.000 km,
différentes options.
Garage Willy
Affolter
Route de
Courtedoux 26
2900
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

29250 142

NOS SÉLECTIONS I
CITROËN 2 CV/6 Spécial, 1981/04 , 1 lj
4 portes, beige , 30.000 km \ \

RENAULT 18 TL Break , 1980 | |
5 portes, blanche, 51 .800 km i . j  m
RENAULT 14 TL, 1978/04, j 'j Kj

' 5 portes, verte, 65.500 km \ 'S \S
RECORD 2,0 Spécial Caravan, ¦

1 979/ 11 , 5 portes, 48.600 km, rouge | c;
RECORD 2,0 S aut., 1981/ 12,
4 portes, 60.000 km, rouge t l  H

MANTA 2.0 Berlina aut., 1978,
2 portes , rouge , 46.400 km || M

% KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes, I l
24.500 km, jaune |j H

I KADETT 1,3 S, 1981/05 , |j
5 portes, blanche, 43.500 km
ASCONA 2,0 S, 1978/08, | .

y 4 portes , ambergold, 82.000 km S f j

|| ASCONA 2,0 S aut., 1979, ?
{ ]  M 4 portes, gold, 40.500 km . H m

| I OUVERT SAMEDI I s\
U WT ___ Ŝ^btm Membre do I Union pr ofessionnelle V*7" t!lujH f s&

V ,'-:\ AU 1" ETAGE _W _̂____ '

— L'0CCASI0l\l /|î —
pj-— expertisée avec garantie ^&P'R—-
¦"" LANCIA A112 Elite 1 981 35.000 km ¦HU"

LANCIA GAMMA 2500
inj . 1981 16.000 km
TAUNUS 2000 Spéciale 1981 15 000 km
CAPRI 2000 S Fr 5800 —
FIAT RITMO 85 S 1982 20 000 km
FIESTA1100 L 1980 24 .000 km
PEUGEOT 104 SR 1 981 37 000 km
ESCORT 1300GL 1 981 24 .000 km «
RENAULT 9 TSE 1982 14.000 km g
TOYOTA TERCEL 1300 1980 Fr . 5800 . — \
PEUGEOT 305 SR 1978 ï
CITROËN 2 CV 6 1980 30.000 km §
OPEL ASCONA 1900 S Fr 4400 — £
TALBOT SOLARA SX 1 981 47.000 km l

28241 14.i ^̂ m —̂^̂ —

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel 
Tél. (038) 25 83 01 fflOBS B

¦¦wi " mrnm 'maHKm^ ŝsBsmmmÊKSÊaa

A vendre

un bateau
à moteur avec
remorque, un voilier
Rondar 420, avec
chariot.
Tél. 51 47 20,
le soir depuis 19 h.

23754-142

A vendre

Daihatsu
Charade
blanche, modèle 79 ,
climatisation , toit
ouvrant.
Garage Willy
Affolter
Route de
Courtedoux 26
2900
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

29248-142

I ALTCTTA 2000 j
H*-'- métallisé , radio- H
-,'J lecieur , état neuf, r]

A vendre
magnifique occasion

Fiat Seat
1980, 38.000 km.
Expertisée 83.
Tél. (038) 24 50 27.

26366-142

Demande à acheter

Ford ou Opel
Break
Tél. 33 38 72.

29762-142

A vendre

Opel Kadett
1200 S. 1976.
expertisée le 1 5.8.83,
Fr. 2400.— .
Tél. 33 74 45.

29752-142

A vendre

Subaru 1800
Station
6000 km.
Tél. 55 11 45.

29119 142

DE NOTRE CENTRE
HI-FI

Radio et Radiocasettes

dès Fr. 1 50.-
ij •••••••••••••••••

* POSE GRATUITE ;
•••••••••••••••••
EH3JE—
Visa Super E 1980 81
GSA Borlino 5 vit. 1 980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas S vit. 1980 81 '
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976 77 80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982

Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord4 p. 1980-81 ! ¦

«'IN II I "M K
280 SE 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900 —
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38 500.—
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28 900 -

I iM'h îiir.^H ,
Mercedes 300 GD " ' 1981 62 000 km {Montevord i Safari
ttes options 1977 56 000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
LadaNiva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km

ElEB3EEai
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Giuliottn 1,8 1980 10 900 -
Alfetta 1,6 4p.  1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

___ T_________\
320/6 aut. 1979 11.900 —

ïïsnsnsmam ^
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

Ritmo aut. 75 1980 7 900 —
131 Mirafiori 1300 1975 4 400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

s Em ïtj s^yyyy. ï
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Pinto 1973 3.900.—
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500.--
Taunus1600 L 1977 3 400 —
Taunus 2000 GL 1979 9 400 —
êquip Ghia

HPE Executive 2000 1978 9 400 —

1300 S 1979 4 400 —
1600 S 1978 4.900.--
1600 S 1979 4 200

______j___ m
323 GL 3 p. aut 1980 5 400-
323 GL 1980 6 200 —
6261600GL 1979 7 900 —

Rekord 2000 S 1 979 8 700 —

¦ i IM 11 a—
304 S 1977 3.900 —
305 SR T.O. 1978 6 900 —

BjZEBBû—
STL 1980 6 400
14 TL 1978 4 ,900 -
20 TS 1981 9.900 —

BEES—
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7 200 —

__________ m
Corolla 1980 6 900 — :

Coronn 1800 Liftback 1979 7 900
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

_____________
265 DL Break 1976 8 900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55 000 km

29120 1J2

«GARAGE DU T-MARS S.Al
I AGENCE BMW M
«Si Pierre-à-Mazel  1 200 1 Neuchâtel J«f

Ŵ  EXPERTISÉES - GARANTIES ^B
l| BMW 323 I aut. 1980 55.000 km

j FORD TAUNUS 2300 1978 76 ,000 km j j

OPEL ASCONA 1975 45 000 km ! j

; ! OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km
j | BMW 520 A 1979 60 000 km ! ¦¦ 

|

| | TOYOTA CORONA 1800 1980 45 000 km H

I Conditions de crédit avantageuses i
Reprises • Leasing

II Tél. (033) 24 44 24 M
i | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel !

j ^̂ ÇpTJl Membre de l'Union
» et. JÉMI professionnelle . .' I

1 L ifflRffB Suisse de I Automobile 2905.1 142 ;;, j

% LOCATION SANS CHAUFTEUR i
VOITURES DE TOURISME M
ET PETITS UTILITAIRES

i OUVERT SAMEDI 1

Alfa 6
Berline
1981,65.000 km,
Fr. 13.500.— .

Tél. 24 45 44.
29114-1  42

j j  p OGCASIOWS g] J
â " lïî
2| De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec _
m garantie et sans aucun versement à la livraison. M

¦ Marque Année comptant en 48 mois „
'"  Citroën GSA Pallas 82 10 900 — 303.50 ¦'
L-| Renault 20 TS 4 V 79 9.500 — 268.60 ¦

¦ Renault 4 GTL 80 5.700 — 161.10 wg
VW Golf 4 portes 76 6.200.— 175.30 ¦"

t| Renault 14 TS 81 8.500.— 240.30 |
™ Renault 9 TSE 82 12.750 — 356 50 m¦ Renault 5 TL 75 4.000.— 113.10 H
m Renault 14 GTL 82 9.500.— 268.60 ¦
:J" VW Golf GTI 5 portes 82 14 500 — 400 — ";.
¦ Peugeot 304 S 77 4.500 — 127.20 ¦
m Renault 30 TX 79 7.900 — 223 30 fa
* Renault 18 GTS 79 7.800 — 217 .70 "*
ij Opel Kadett 1,2 78 6.800 — 192.20 |i

¦ Fiat 127 79 6.500 - 183.70 H
Fuego GTX 80 14.900 — 411.10 ,!
¦ Renault 5 TL 80 8.500 - 240.30 Q

H Pour tous renseignements, un téléphone c 'est si facile. |
sg Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. n

g Garage - Carrosserie gg
¦ Service dépannage TCS ¦

S SOVAC S.A. i»
¦ 3280 MORAT - MURTEN * Jij Bernstrasse11, y" (037) 71 36 88 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre

Saab Turbo 99
70.000 km.
Expertisée . PARFAIT
ÉTAT + 4 pneus neige.

Tél. 42 16 89. 26476 1.12

A vendre

Mini 1000
1 972, |aune.
Expertisée ,
Fr. 1500.— .

Tél. 36 11 30.
29133 142

Véhicules
expertisés
Mini 1000,
Fr. 2000 —

Ford Taunus 20 M,
Fr. 1500 —

Tél. (038)
63 30 00/01 . 23993 142

A vendre
moto

Yamaha RD125
16.000 km, bon état ,
Fr. 900.— .
Tél. (038) 24 58 71.

29759 142

A vendre

Fiat Panda
blanche, 1982,
40.000 km.

Garage Willy
Affolter
Route de
Courtedoux 26
2900
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

29246 142

ÏVW Passai |{
Tl 5 p., 1977 . parfait I |
]S-\ état. Expertisée , j i

9 Tel. (038) 24 18 42 B
H

^ 
? 9053 1-1 ?M

A vendre

QUATTRO
gris métallisé, 1981 .
toutes options,
44 000 km

QUATTRO
gris métallisé, 1981.
34 000 km, toit ouvrant ,
vitres électriques

Garage Willy Affol ter
Route de
Courtedoux 26
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27 ou
(066) 66 68 68.

29247-142

A vendre

Alfetta 2000
mod. 77 , Fr. 5000 —

Giulietta 2000
mod. 82, Fr. 14.500 —
Tél. (038) 53 27 63.

29532142

A vendre

Honda XL 500 R
1982, 10 000 km .
Fr. 3300 — à discuter

Tél. 33 35 60. heures
des repas. 26418 142

Ford Transit 175
jumelé , bâché.
Expertisé ,
Fr. 5500 —
Reprise éventuelle.

Tél. (038)
63 30 00/01.29125 142

Renault 5 TL
5 p , 1 980,
27.000 km,
Fr 7300.—

Tél. 24 45 44.
29112 142

A vendre

Mini 1300
Cooper
anrée 75 , 80.000 km
+ accessoires. Prix
Fr 4500 — à discuter.
Expertisée.

Tél. (024) 31 19 46
(soir) ou
(024) 21 23 23.

150005-142

i \GARAGE - CARROSSERIE

(El) DRUËS SA (3)
Vl̂  NEUCHATEL <Q 3124 75 

\1̂ p
¦:y au comptant 36 mois

ALFETTA 2000 9,500 — 325 —
GIULIETTA 2000 11500 — 390 —
GIULIETTA 1800 10 500 — 355 —
GIULIETTA 1600 10 300 — 347 —
ALFASUD 1500 6.500 — 225 —
ALFASUD 1500 9 000 — 310 —
ALFETTA GTV 6, mod. 82, 17.000 km
ALFASUD SPRINT lr
VELOCE 1500 10500 — 355 —
FIAT RITMO 1500 6 800 — 235
LANCIA HPE 2000 13 500 — 455 —
HONDA PRELUDE 10 800 — 365 —
MITSUBISHI GALANT 1600 8 200 — 280
MITSUBISHI GALANT
Break 1600 7.500 — 260 —
MITSUBISHI LANCER 1600 10800 - 365 -
FORD ESCORT 1300 5 300 — 180 —
CHEVROLET 2800 9 500 — 325 —

+ radio et montage gratuit

' ' 
¦ 3̂ tO^Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ^̂Sjx

Livrables immédiatement -̂̂ Ctî ^^
'

Garanties - Expertisées
^

-<tt>- ^̂'̂  
„,„ ,,,

A louer à la Béroche
dans villa au bord du lac

appartement tout confort
surface 200 m•' composé de 3 cham-
bres à coucher , 1 grand séjour avec
cheminée et accès à une grande ter-
rasse , 1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, 2 salles de bains.
Situation ensoleillée, tranquille dans
un grand parc arborisé.
Loyer Fr . 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser sous chiffres DP 1801
au bureau du journal, 2Bi63_i2a

Dans le cadre de notre cinquième

VENTE AUX ENCHÈRES
qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les presti gieux salons de

L'HÔTEL DES BERGUES
À GENÈVE

I nous mettrons en vente parmi plu-
sieurs collections importantes soumi-
ses aux meilleurs experts internatio-
naux
vente partielle des collections Fred
Uhler, Neuchâtel (livres, autographes,

i manuscrits , dessins , gravures)
: importante collection d'argenterie

suisse et alsacienne provenant d'un
: château de Suisse orientale

dispersion d'une importante collec-
tion genevoise (Utrillo, Vlaminck ,
Pascin, Signac , Luce, Gimmi , Boss-
hardt , Buchet)

' %-<iÉÉP
44ltè_ W*êÈa*Ê

•̂ ;. iZ- --'. jwSw* — :•'" ':!.... j
Maurice Utrillo, huile sur carton , si-
gnée, certificat Petrides 39 * 26 cm,
erstimation: Fr. 30.000.—/40.000.— .

Si vous désirez profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre
vente (les 2500 objets de notre cata-

; logue 1982 ont été vus par plus de
4000 visiteurs et acheteurs), nous
vous offrons la possibilité de vendre
aux meilleurs prix vos

TABLEAUX SUISSES
ET ORIENTALISTES

PEINTURES DE MAÎTRES
GRAVURES

OBJETS D'ART CHINOIS
! (expert M. Beurdeley, Paris)

MEUBLES SUISSES ET ANCIENS
ARGENTERIE ANCIENNE
OBJETS D'ART RUSSE

LIVRES ET MANUSCRITS
(expert M. Galantans, Paris)
OBJETS D'ART MEDIEVAL

SCULPTURES
Nous sommes à votre disposition
pour un rendez-vous à votre domicile
pour l'estimation de vos objets, gra-

: cieusement et sans engagement de
; votre part.

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX
Pierre-Yves Gabus
Tél . (038) 46 16 09 23900 124

¦ A vendre ou à louer H
f 'B à Marin tout de suite ou pour date à I
H convenir «5

j  magnifique appartement I
I de 4% pièces p
! 1 Tout confort , cuisine agencée, salon WP
H avec cheminée, salle de bains, W . -C. K
[¦ séparés, balcon . ^|
S Loyer: Fr. 1300.— charges compri- 1

r« ses. S%
.1 Possibilité de garage ou place de parc. K

M Tél. (032) 83 17 31, le matin ou le K
W soir dès 19 h. gazj^iag 

J

A vendre au Chanet , Neuchâtel

VILLA de 41/2 pièces
avec garage , jardin , verger , en très
bon état. Situation tranquille avec
vue.
Fr. 535.000 — .

Offres à adresser sous chiffres
N° GK 1742 au bureau du jour-
nal. 27766 122

A vendre à AMINONA/VS

studio meublé
Orientation sud/est Télécabine à 1 50 m.
Prix Fr . 58.000.— Hyp. Fr. 40.000 —

Tél. (066) 22 79 15
Privé (066) 22 79 63. 29123 122

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5/2 pièces
à Saint-Biaise, vue sur le lac , surface
175 nr , cheminée , cuisine habitable en
chêne massif , W. -C séparés , bains sépa-
rés et douche avec W. -C , 2 balcons,
libre à convenir.
Loyer Fr 1950.— plus charoes

Tél. (032) 51 99 19 ou 51 99 21 ,
dés 18 heures. 23109 126

CERNIER Baux à |A louer '
.. _ _ , en vente i) l'Imprimerie

SlUdlO niGUDlB Centrale, 4. rue Saint
Maurice, Neuchâtel ,

libre 1er septembre. tél. 038 25 65 01
" Loyer Fr. 380 — . _̂^

™-""*».„ BNNM

Couple avec trois petits enfants
cherche à louer

villa
ou appartement

de 5 à 6 pièces aux environs est de
Neuchâtel pour fin d'année ou date
à convenir.

Tél. (058) 61 15 38. 150004.12s

Cherche tout de suite ou à convenir

| appartement
j 3 ou 4 pièces
' à Serrières ou environs.

] Tél. (039) 31 17 38. 2912912s

I Garage La Cité S.A.
! Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

r n m
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 305 GL

1980, 36.000 km !
PEUGEOT 305 SR T.O.

1982, 75.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1982, 28.000 km
PEUGEOT 505 STI TRX alu !

aut., 1981, 32,000 km î
BMW 525

1977, 86.000 km
Vendues expertisées

et garanties 29104 u

A vendre

Mitsubishi Colt
Etat neuf , année 1982,
bleue, 8000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 68 14.
26492-142

Renault 20 TS automatique
juin 1980, 43.000 km, direction
assistée , fermeture centr., garantie
O.R., très belle occasion.

I G A R A G E  PAOLUZZO S.A.,
! 2501 BIENNE

Tél. (032) 25 21 11. 29206 M?

A vendre

Audi
Quattro
blanche, 1 982, jantes
spéciales, toutes
options, 16.000 km.
Garage Willy
Affolter
Route de
Courtedoux 26
2900
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

29249 142

OCCASIONS:
PEUGEOT 505 STI
bleu met.,
40.000 km, 1982
PEUGEOT 505 STI
vert met., 80.000 km,
1980
PEUGEOT 504 Tl
beige met.,
98.000 km, 1977
PEUGEOT 305 S
bleu met.,
60.000 km, 1982
PEUGEOT 305 GL
Break
gris met., 40.000 km,
1982
PEUGEOT 305 GL
rouge, 43.000 km,
1979
PEUGEOT 305SR
vert met., 67.000 km,
1979
PEUGEOT104SL
rouge, 31.000 km,
1979
PEUGEOT 104 ZS
gris met., 39.000 km,
î 981
A,M.C. Eagle4 x 4
beige brun,
40.000 km. 1980
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

28997 142

m
<é ¦¦&

Superbe
limousine

5 places. 4 portes
Grand coffre (Hayon)
AUSTIN PRINCESS

2200 HLS
25.577 km

Prix de vente
Fr . 6800 — .

Leasing dès Fr 190.—
par mois

29236 142

A vendre

BMW 2002 Tl
180.000 km. au plus
offrant.
Tél. 25 22 95, dès
19 h à 20 heures.

29536 l 42

A vendre moto route

Yamaha 125
1980, expertisée ,
prix 1000 fr.

Tél. 25 46 43.
26497 142



Une marque de confiance... et une réussite
Inauguration du Centre sportif des Arêtes

Un air de gaieté et de satisfaction pla-
nait hier au-dessus des invités réunis
pour inaugurer le nouveau complexe
sportif des Arêtes: un bâtiment sobre et
fonctionnel qui se paye le luxe d'être fort
beau et agréable de surcroît. Planté au
abords de la verte nature, il offre aux
habitants du quartier , mais aussi à l'en-
semble de la population de la ville, une
piscine couverte , une salle d'escrime
louée par la très performante société du
lieu, un terrain de football et de rugby,
un sauna-solarium, une rôtisserie dou-
blée d'un restaurant self-service. Au
sous-sol est installé le poste de com-
mandement de la protection civile, doté
de 200 couchettes. La commune, par la
voix de son président, M. Matthey, ac-
corde à cette réalisation une valeur histo-
rique. M. Cavadini, au nom de l'Etat, du
département de l'instruction publique et
du service des sports l'a qualifiée de con-
sidérable. Tandis que M. André Ratti,
administrateur de la Société immobilière
des Cornes-Morel , a insisté sur le côté
avant-gardiste de l'équipement. Coût de
la construction: 6,5 millions de fr , dont
3,5 à la charge de la commune. Une
facture raisonnable.

M. Matthey a mis l'accent sur l'unani-

ARRIVÉE EN CORTÈGE. - L'entrée couverte du nouveau centre sportif des
Arêtes. (Avipress-M. -F. Boudry)

mité qui dès le début a entouré le projet.
Le Conseil général n'a pas été moins
volontariste lors du vote des crédits, en
janvier 1979. C'est une marque de con-
fiance dans l'avenir, ajouta le magistrat ,
alors même que la région subit une crise
de confiance. La ville n'en est que plus
attractive, tant pour ses habitants que
vis-à-vis de jeunes familles qui pour-
raient venir s'y installer. Ainsi l'équipe-
ment sportif de La Chaux-de-Fonds
trouve là un complément nécessaire. Il
fallait équiper ce quartier en installations
sportives et de plus construire , au terme
de la loi, un ouvrage de protection civile.
Celui-ci est subventionné à 80% par la
Confédération et le canton, alors que les
installations sportives le sont à raison de
35% par le canton seul. Par un autre
biais, l'OFIAMT contribuera à la cons-
truction de la piscine, au sens de l'aide à
la formation professionnelle, puisque des
écoles la fréquenteront.

DE L'ART AUSSI

L'oeuvre est collective et fut confiée
pour la première fois à une société pri-
vée. Côté commune, on se dit satisfait du

résultat de cette collaboration et du par-
fait travail des maîtres d'état. Niché au
faîte de ce quartier dominant lui-même la
ville, le centre des Arêtes est simple mais
«expressif». Contribution à la valeur des
installations publiques de la ville, il s'en-
richit également d'oeuvres d'artistes de
la région: à l'orée du complexe, une fon-
taine de Fred Perrin; face au bassin, une
mosaïque de Jean-Paul Perregaux; une
longue fresque de Claude Loewer orne la
salle d'escrime et 'un bas-relief en terre
cuite de Jean-Jacques Devaux , suspen-
du au plafond, domine le hall d'entrée.
Des photos du Doubs, dues à Jean-
François Robert, décorent le sauna, tan-
dis que des horloges, offertes par des
fabricants, rappellent aux visiteurs que
l'horlogerie, ici, n'est pas encore morte.

DES CHAMPIONS
ET DES ÉTOILES

Pour M. Cavadini, La Chaux-de-
Fonds joue là une carte importante, ce
dont le Conseil d'Etat se félicite. A l'usa-
ge partiel du Technicum, de l'école de
commerce et de l'école professionnelle
commerciale, la piscine du centre sportif
des Arêtes est un appui au développe-
ment des activités physiques des jeunes
gens en formation. L'aide de l'OFIAMT,
promise mais non encore chiffrée, rem-
place à cet égard la contribution de la
Confédération au développement de la
gymnastique, selon les termes d'un pro-
gramme établi puis voté il y a une dizaine
d'années, mais peu mis en pratique. Le
canton devra tenir compte du retrait pro-
bablement définitif de la Confédération
de ce domaine d'intervention. Le conseil-
ler d'Etat conclut son allocution en lan-
çant «une fleur de son bouquet» - il y en
eut à juste titre un beau parterre à l'issue
des discours - à la Société d'escrime. Il
ajouta en substance:

- Je suis sûr que ce centre enthousias-
mera la population, conquerra de nom-
breux fidèles, nous donnera quelques
champions et plusieurs étoiles !

LA PLUS BELLE

Pour clore la partie officielle de la cé-

rémonie - qui devait se poursuivre par
une visite et un apéritif , avant un repas
servi dans la rôtisserie - M. Ratti a donné
quelques précisions sur les caractéristi-
ques techniques. Raccordé au service
communal de chauffage urbain, le centre
dispose d'un récupérateur de chaleur,
ainsi que d'une pompe à chaleur. Grâce
aux vertus de la chimie, la- teneur en
chlore de la piscine est réduite au maxi-
mum, tout en y garantissant l'absence de
bactéries. L'équipement est d'avant-gar-
de, mais ne nécessite que peu d'entre-
tien. Le centre sportif des Arêtes, tout de
béton vêtu, est bien le fleuron du quar-
tier, entre campagne et cité. Quant à la
salle d'escrime, certains n'hésite pas à la
considérer comme la plus belle de Suis-
se.

R.N.

Galeries du Manoir et de La Plume

En ce début de saison artistique, deux
galeries, celles du Manoir et de la Plume,
ouvrent leurs portes à des artistes de la
région. Eric Péter exprime d'ailleurs sa
contrée, sa vallée de La Sagne, large-
ment, en lignes nettes, comme s 'il faisait
oeuvre de marqueterie le pinceau à la
main. En revanche, Zaline, dont le nom
seul évoque déjà un bizarre glissement
vers l 'absurde, n 'y va pas du dos de la
cuillère. Son univers du moment, c 'est
les chemises. Des rouges, des noirs, des
jaunes qui pendent du plafond, bien or-
données. L'art, ou ce que l 'on entend par
là, en prend un coup à la galerie la Plu-
me. On le laissera donc au vestiaire.
Dans la première salle, il y donc 30 che-
mises. Pendant la Braderie, autant vire-
voltaient au vent dans la ruelle voisine.
Non, ce n'était pas un coup d'éclat du
fr ipier du coin. L'art de Zaline était vrai-
ment descendu dans la rue au point de
se confondre avec les plus simples frus -
ques à acheter au rabais. Certains visi-
teurs n 'ont pas pris l 'heureuse initiative
de pousser plus loin leur investigations
visuelles. Ils auraient découvert - en plus
des récitations mystiques de moines
bouddhistes tibétains constituant un
fond sonore tout aussi absurde - une très
longue et belle table garnie de fourchet-
tes et couteaux d'argent, de verres de
cristal. A la place des assiettes P

DES CHEMISES!

Mais des chemises dures, solidifiées,
patinées, peintes et déteintes d'un tas de
couleurs. Dix-huit couverts, dix-huit
convives absents. Ils n 'auront pas même
de chaises pour s 'asseoir. Triste constata -
tion : le banquet n 'aura jamais lieu au-
dessous de la galerie de portraits de che-
mises qui ornent les murs. L'art n 'est plus

ce qu 'il était... Changement de scène.
Eric Péter, né en 1915, est ensemblier-
décorateur. Il peint la poésie du Jura
comme on travaille finement le bois d'un
meuble. Les paysages de terres, de fer-
mes et d'arbres sont une mozaïque cha-
leureuse, toute empreinte du plaisir de
voir. Et Eric Péter voit en plans qui se
croisent, s 'amoncellent parfois, et for-
ment une architecture. Mais elle n 'est
pas froidement planifiée. Elle est amou-
reusement construite. Lui-même ajoute :

-Je cherche des symboles pour expri-
mer le paysage, pour faire vibrer la nature
et la transposer dans mes toiles.

Cette vallée de La Sagne que l'on dé-
couvre le long des cimaises de la galerie
du Manoir, en paysages d'été comme
d'hiver , Louis Loze, écrivain chaux-de -
fonnier, en disait:

-On l 'imagine monotone, elle n 'est que
d'une incomparable gravité.

R.N.

Eric Péter et Zaline

Bons résultats au stand des Gollières

Il fallut allumer la cheminée pour tem-
pérer la cantine du stand des Gollières,
mercredi soir , pour la cérémonie de pro-
clamation des résultats et remise des prix
du tir de la Fédération du Val-de-Ruz:
l'ambiance de ce rendez-vous des tireurs
n'en fut que plus agréable. M. Hans Stei-
nemman, président de la Fédération, a
relevé la stabilité de la participation: 128
tireurs à 300 m et 31 à 50m ont participé
au dernier tir, parmi eux, de nouveaux
membres et de nombreux jeunes tireurs :
c'est encourageant.

Puis il a adressé des remerciements à
la Montagnarde et à la Société de tir de
Fontainemelon qui ont mis sur pied les
tirs aux Gollières et à Saint-Martin.

Les résultats sont bons : Biaise Sahli
fut particulièrement brillant, en se clas-
sant avec 138 points à deux points seu-
lement du Roi du tir 1983, M. Jacques
Bellenot. Le président releva également
l'excellence des résultats par sociétés. Il
rappela la dernière compétition de l'an-
née, la revanche du championnat de
groupes du district, les 1 5 et 16 octobre
au nouveau stand du Pâquier. La soirée
s'est terminée autour d'une fondue.

Les résultats: Palmarès de sections.
300m: 1. Société de tir, Chézard-Saint-
Martin, gagne le challenge définitive-

ment avec une nouvelle moyenne record
de 87,542 2. La Rochette, Montmollin 3.
Société de tir, Fontainemelon 4. Patrie,
Dombresson-Villiers 5. Les Patriotes, Le
Pâquier.
2m8 catégorie: 1. La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys 2. Les Mousquetaires,
Savagnier 3. Les Armes-Réunies, La Cô-
tière-Engollon.

Concours de sections, juniors: 1.
Société de tir Chézard-Saint-Martin 2.
Patrie, Dombresson-Villiers 3. Société de
tir, Fontainemelon , pas classé : La Ro-
chette, Montmollin. Concours de sec-
tions, pistolet 50m : 1. Sous-officiers
Val-de-Ruz (gagne le challenge pour
une année 2. Société de Tir Fontaineme-
lon 3. La Montagnarde, Les Hauts-Ge-
neveys.

Roi du tir 1983: Jacques Bellenot,
puis Francis Beck.

Roi du tir vétéran: René Lagger ,
puis Marcel Serment.

Roi du tir junior: Biaise Sahli, puis
Denis Maurer, Pierre-Yves Barfuss

Prix spécial cible «Challenge 300
m»: Claude Bourquin.

Prix spécial cible «Val-de-Ruz 300
m»: Michel Glauser.

Prix spécial cible «Challenge 50
m»: Charles-Henri Matile.

Roi du tir pour 1983

Etat civil de Boudevilliers août
Naissances : le 4, Trachsel , Noémie,

fille de Christian Herbert, à Saint-Biaise,
et de Françoise Catherine, née Bielser; le
5, Flury, Nicolas, fils de Jean Bernard, à
Villers et de Charlotte, née Moser; le 7,
Porret , Gregory, fils de Jean-Jacques, à
Cortaillod et de Elfried, née Frick; le 8,
Jeanneret, Cyril Alain, fils de Raymond
Willy à Montagny-près-Yverdon, et de
Chantai Anne, née Berger; Guinnard,
Sébastien, fils de Léon Louis, à Glette-
rens/ FR et de Francine Lucie, née Ba-

vaud ; le 9, Claude, Pascal, fils de Jean
Louis, à Cernier et de Viviane Madelei-
ne, née Rawyler; Craveiro, Patricia, fille
de Mario, à Cernier et de Pia Thérèse,
née Borner; le 18, Maridor , Odile, fille de
Eric André, à la Jonchère/Boudevilliers
et de Françoise, née Graber; Chiavazza,
Virginie, fille de Jean Louis Julien, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Marie-Jo-
sée Pierrette, née Lods; le 21, Tomaz
Duarte, David Alexandre, fils de Arman-
do, à Savagnier et de Danièle Madeleine,
née. Ba'rtl; le 22, Frossard, Karin, fille de
Jean Denis Marcel , à Fontaines, et de
Françoise Monique, née Jeanneret; le
29, Jaquet , Céline, fille de Georges Eric,
à Rochefort , et de Murielle, née Guillau-
me-Gentil.

Décès : le 13. Arnaud, née de Coulon,
Evelyne Olympe, née en 1885, veuve de
Arnaud, Philippe Ernest Léon Raoul , do-
miciliée à Nîmes, France; Aubert, Alfred
Ali, à Colombier/NE, né en 1886, veuf de
Nina Augusta, née Lehmann; le 23,
Schaller , Franziskus, à La Chaux-de-
Fonds, né en 1903, veuf de Berta, née
Langenegger.

Guy Touraille dans «Maïakovsky »
Dernière représentation à Fontaines

Il devait jouer pour la dernière
fois à Neuchâtel, au cours du der-
nier festival du Théâtre populaire
romand : les guichets ont refusé du
monde, ce qui désola ses admira-
teurs. Il était venu au Val-de-Ruz, à
Valangin, devant deux rangs de
cinq spectateurs, ce qui navra ses
amis. Conjuguant les pulsions des
succès et insuccès, amis et admira-
teurs se sont retrouvés pour lui de-
mander de jouer une ultime fois,
une toute dernière. Et Guy Tourail-
le a accepté: il redonnera «Maïa -
kovsky» dimanche en fin d'après-
midi dans la grange de la maison
de M™ Hélène Katz, quartier nord-
ouest de Fontaines.

Ce sera, cette fois, la vraie der-
nière d'un spectacle poétique qui
n'a glané qu'admiration depuis sa
création en 1979. La force du co-

médien lui permet de mettre en re-
lief la grandeur d'un fou du verbe
et de la révolution qui voyait l'hu-
manité atteindre d'un seul et formi-
dable élan le domaine des dieux.
L'histoire ne l'a pas suivi sur cette
voie, mais le signe reste, et Guy
Touraille lui rend de la chair, du
sang, du souffle.

Et que cela se passe dans la
grange de la maison Katz, lieu cul-
turel d'occasion, donne une force
symbolique à l'entreprise: amou-
reux du théâtre, comédien, metteur
en scène, Jean-Pierre Katz aujour-
d'hui défunt aurait aimé consacrer
cet espace au spectacle. Sa famille
aujourd'hui se réjouit d'une telle
réalisation. Dans la mesure du vo-
lume disponible, le public est bien-
venu.

Ch. G.

ENGOLLON

La piscine du Val-de-Ruz va fer-
mer ses portes dimanche en fin
d'après-midi , c'est le moment de faire
un premier bilan approximatif de la
saison : 1983 fut évidemment une 1
bonne année, mais pas la meilleure,
l'année record restant 1976. Cet été
particulièrement beau en juillet a tout
de même vu près de 25.000 entrées
durant la saison avec 1450 entrées le
10 juillet.

Un record a néanmoins été battu,
celui de la température de l'eau du
bassin qui a atteint 27 degrés le 28
juillet à 17 h. Il a alors fallu la refroi-
dir durant la nuit par un apport d'eau
froide de Fontaines. Le trésorier de
l'Association de la piscine est satis-
fait car les recettes se montent à 70
000 fr., soit 20 000 fr. de plus que
l'année dernière.

Pour le restaurateur M. E. Deleder-
ray, ce fut la meilleure des six années
pendant lesquelles il tint la cantine.
M. et Mme Eggimann, à la réception
et à la caisse, M. Jean-Luc Droz gar-
dien du bassin, ont ainsi vécu une
saison pleine et active.

Dimanche, fermeture
de la piscine

LE LOCLE.

Au Conseil généra l

L'objet le plus discuté de la
séance d'hier du Conseil général
du Locle fut sans conteste une de-
mande de crédit de 140.000 fr.
destiné au soutien des personnes
victimes du chômage.

Tous les porte-parole ont donné
l'appui de leur groupe au projet
d'arrêté du Conseil communal qui
se propose, en premier lieu, de
subventionner des emplois tempo-
raires pour les chômeurs qui n'au-
raient, en 1984, s'ils n'ont pias
trouvé d'emploi entre-temps, plus

droit aux prestations de l'assurance
chômage. Il y eut pourtant de
nombreuses questions et interven-
tions, parfois passionnées. Pour
M. Maillard, conseiller communal,
il s'agit là d'une mesure d'urgence.

Le crédit est finalement accepté
à l'unanimité. Nous y reviendrons.

Dans la même foulée - beau-
coup de sujets ont été traités lors
de cette séance -, plusieurs autres
demandes de crédits ont été accep-
tées, toutes à l'unanimité.

R.N.

Chômage : des mesures

Cascade de manifestations
Le grand jeu dans les Montagnes

On en perd son latin. Au Locle com-
me à La Chaux-de-Fonds, et dans
d'autres communes encore, une pluie
de manifestations s'abat sur les Monta-
gnes neuchâteloises. A couper le souf-
fle, à provoquer une indigestion. Il fau-
dra donc faire des choix. Difficile pro-
bablement , d'autant plus que les évé-
nements sont grosso modo de deux
ordres : du sport et des kermesses. Sans
vouloir lancer la pierre à qui que ce
soit , on s'étonne tout de même qu'il
soit impossible de coordonner un tant
soit peu tout cela. Et ça ne date pas
d'hier. Notre confrère Jean-Claude
Perrin l'a relevé récemment dans un
éditorial: en ville du Locle particulière-
ment, il n'est pas rare que les week-
ends se succèdentans manifestation
particulière à inscrire à l'agenda. Et
soudain, c'est le grand « boom».

A La Chaux-de-Fonds, mais pour
l'ensemble de la région, on tente de-
puis des années de mettre un peu d'or-

dre dans cette frénésie organisatrice
qui veut , régulièrement , que tout tom-
be en même temps. Jean-Marie Nuss-
baum, à l'époque du Service d'informa-
tion du Jura neuchàtelois, puis Jean-
Pierre Brossard, en tant que délégué
aux affaires culturelles de la ville, s'y
sont employés en établissant un calen-
drier général des manifestations. Evi-
demment , c 'est un peu la quadrature
du cercle que de vouloir étaler harmo-
nieusement les festivités sur l'ensemble
de l'année en tenant compte de la four-
milère d'intérêts divers qui se cristalli-
sent souvent aux mêmes périodes de
l'année.

La vie sociale est riche, c 'est tant
mieux. On ne va tout de même pas se
plaindre d'un excès de manifestations.
Alors , pour cette fois-ci , allons-y. Le
week-end du Jeûne sera sans doute
plus calme.

R.N.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso:- 15h ct 20h30 , Pixote (I8ans).
Eden: 15h et 20h45 , A bout de souffle

made in USA (16 ans) ; 17h30 , (Easy
rider (18 ans); 23h 15, samedi , Porno
délire (20 ans).

Plaza : 15h et 20h30, Docteurs in love (16
ans).

Scala: I 5 h  et 20h45 , La femme de mon
pote ( I6ans) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du

lundi au vendredi sur demande; samedi
et dimanche , ouvert de 10 à 12 h ct de 14
à 17 heures.

Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles ,
détrempes et gravures d'André Simon.

Bibliothèque: (sauf dimanche) « Radiosco-
pie du lac de Neuchâtel ».

Musée international d'horlogerie (sauf lun-
di) «Notre système solaire », exposition
organisée par la société neucnaeioise
d'astronomie.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche)
aquarelles de Jean Tourane.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter , «Architecture et poésie du
Jura ».

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Zaline.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
Chalet du Châtelot: Némorin des loutres ,

exposition de photos.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonvmes : tél. 2823 76 et
2307 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Complexe des Arêtes : samedi de 9h30 à

16h; dimanche , dès 9h , 14h30 finale,
grand Tournoi d'escrime des sept Na-
tions. Samedi dès 19 h 30, la nuit des
armes, repas, spectacle, bal , dans le ca-
dre du 100""-' anniversaire de la Société
d'escrime.

Ancien-Stand : samedi de 16 à 22h et di-
manche de 9 à 19 h 30, exposition de
champignons.

Les Eplatures : samedi , dès 13h , grand
meeting d'aéromodélisme.

Les Joux-Derrière : samedi et dimanche,
moto-cross juniors.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30. Comment draguer toutes

les filles (16 ans).
EXPOSITIONS
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu) : sa-

medi 15 h 30, vernissage de la rétrospec-
tive consacrée au peintre chaux-de-ibn-
nier Jean Bouille.

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hô pi-
tal , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Casino, 39. rue Danicl-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appe-
ler le N"117.

DIVERS
Course pédestre: samedi après-midi .

("Tour du Locle, 300 concurrents , 14
catégories , parcours de 1 à 8 km.

Patinoire : samedi , kermesse du Hockey-
club.

Place du Marché : caravane du Château de
Grandson.

Col-des-Roches : samedi , dans le cadre du
10"'1 anniversaire des Meuniers du Col ,

kermesse populaire ; animation toute la
journée (jeux , tir , souffleur de verre, ar-
tisanat , musi que , etc.); en soirée , bal
mené par l' orchestre Andy Viles.

Le Locle-Sommartel : dimanche dès 8 h 45,
course de côte organisée par le vélo-club

'' La Pédale locloise.
Les Brenets : dimanche dès 9H , Fête du

district du Locle pour pup illes , pup illet-
tes, actifs et féminines, 200 gymnastes.

Les Ponts-de-Martel : dimanche , de 11 à
19 h , journée portes ouvertes du home
Martagon.

VAL-DE-RUZ

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à 12h ,
Pierg iovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: N° 111 ou 532133.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre 11 h et

12h . du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 3658.
Marché aux puces : de 9h30 à 12h , La Jon-

chère. Marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional : Château dc Valanein, ouvert
de lOh à 12h . et de 14h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

VIE DES VILLAGES

Cernier: Amicale «Jeux sans-frontières» , en-
traînement dimanche dès lOh. concert apé-
ritif , comp étition dès I4h , place de gym-
nastique; en cas de pluie , salle de gymnasti-
que; bal à l'hôtel de la Paix dès I7h.

Fontaines: dimanche 17 h. Guy Touraille dans
«Maïakovsky» , grange famille Katz , nord-
ouest du village.

Valangin: château de Valangin , défilé de
mode , dimanche , complet .

CARNET DU JOUR
Stabilité à la Fontenelle

(c) A la rentrée scolaire dc la Fontenelle ,
on a pu constater une stabilité dans les
effectifs par rapport à l' année dernière. La
Fontenelle compte davantage de filles que
de garçons , soit 16 de plus sur un total de
468 élèves : 242 filles ct 226 garçons. Les
préprofessionnels sont 180, 83 filles et 97
garçons. Quant aux sections classiques ,
scientifi ques et modernes , elles totalisent
288 élèves avec 159 filles ct 129 garçons.

L'année passée , la Fontenelle comptait
477 élèves , donc à peu de choses près le
même nombre qu 'en 1983-1984

CERNIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 20h.
Valang in: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane: lOh. culte à lOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte â Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15.
Cernier: culte à 10 h ;  culte de jeunesse ct culte

dc l'enfance à lOh â la maison de paroisse ;
garderie.

Chc/.ard-Saint-Martin : culte à 9h45.
Savagnier: culte â 10U20 , culte de l'enfance à

9 h 45.
Fenin: 9h 15, culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Villars: 9h30. culte de l'enfance.
Dombresson: lOh , culte paroissial ; lOh , culte

dés enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE

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

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES

Hier, vers 21 h 50, au volant d'un
bus des transports en commun, M.
R.B., de La Chaux-de-Fonds s'apprê-
tait à quitter l'arrêt de la place Neuve.
Alors qu'il refermait les portes de son
véhicule, il entendit un choc à l'arrière.
Il s'agissait de M. Oscar Mesot de La
Chaux-de-Fonds qui avait fait une
chute en tentant de monter dans le
bus. Blessé, M. Mesot a été transporté
à l'hôpital de la ville.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (tél.
039/28 71 01).

Chute dans un bus

LA CHAUX-DE-FONDS

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
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(pour 48 mois)

Petite entreprise du Littoral engage

personnel masculin
pour travaux de rectifiage-redressage-reprises
sur tours et fraiseurs.
Travail en équipe.

Faire offres sous chiffres AO 1822 au bu-
reau du journal en indiquant les genres de
travaux exécutés dans les emplois anté-
rieurs. 29203 136

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

# une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.g
Nous cherchons, pour notre atelier de monta-
ge et de copie offset, un

monteur copiste
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité
- Expérience dans le domaine précité dont

les exigences de travail sont élevées.

Nous offrons :
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photo au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 28991,-13,6
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AUJOURD'HUI
samedi 10 septembre

Rabais sensationnels
sur matériel d'exposition

de la F&RËk

Meubles • Tables
Divers matériel TV - Hi-fi - Vidéo

chez

on aniMi
^HH W Tél. 33 55 23

28865-110

â pôîytype sa fribourg
Nous développons et construisons des installations
les plus modernes pour l'industrie d'emballage. Nos

I machines sont vendues dans le monde entier.
| Pour notre département fabrication nous cherchons un

H aléseur

H mécanicien fraiseur
i intéressé à une formation pour travailler sur une aléseuse.
j Pour de plus amples renseignements, adressez-vous par

' j téléphone ou par écrit à notre département personnel. Le
j | cas échéant, nous vous invitons très volontiers, afin de

i vous présenter notre entreprise et votre future place de

j POLYTYPE S.A., Fabrique de machines
j 26, route de la Glane, 1700 FRIBOURG

j -S Tél. (037) 82 11 11 (interne 331). 291s?. 13e
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désire engager

un ingénieur ETS
en électronique, électrotechni que ou mécani que qui se verra confier des
tâches d'amélioration de production dans le secteur de gainage et
d'assemblage de fibres optiques. Il aura également la responsabilité et
la conduite d'un groupe de production de câbles optiques.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic S.A. - Bureau du personnel - 2016 CORTAILLOD -
Tél. (038) 44 11 22. 29195.136

Vêtements ^frGW Yverdon-les-Bains |

cherche pour son magasin de mode un fj

vendeur
en confection

de bonne présentation, connaissant la branche confection
pour hommes.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
gérant. Monsieur D. Marendaz, Vêtements Frey,
rue du Lac 23, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 21 99 55. 29245-135
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir , du personnel qualifié dans les professions suivantes :

SERRURIERS de construction
TÔLIERS

pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries dans notre département de tôlerie industrielle. !

OPÉRATEUR sur machines
(plieuses, cisailles, perceuses, presses)

Pour notre service d'expédition, nous désirons nous adjoindre j

EMPLOYÉ
pour l'emballage, la manutention ainsi que pour divers petits
transports par camionnette. (Le permis voiture «A» pour ce I
poste est nécessaire). y

Nous offrons: Ambiance agréable ; ¦ ']
Avantages sociaux d'une entreprise moderne jl
Horaire variable. M

Les candidats intéressés, suisses ou étrangers, avec I
permis de travail valable peuvent se présenter au I
bureau du personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - |
2072 St-Blaise - (038) 33 23 23. 29046 136 I {

Plus de 100 000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est I
remarquée et apporte du rendement.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Maison en expansion cherche

représentants
à la commission

pour FR - NE - JU. Gain élevé.

T.T.S. Tél. (021 ) 23 43 62
(8 h 30-10 h 30). 29208-135

j B R OCANTE |
':Si\ __< Achète vieux meubles j
Ey -'l Ĵ même en mauvais état ,
MB _ bibelots , tableaux, is<3j
!û¦':¦:} |L pendules, etc.. j
i '.: ! Appartements complets
ilef B A. LOUP. tél. (038) 42 49 39
,: ;.-y i ^5 Débarras caves - galetas

Achète à très bon prix , discrétion
assurée, tableaux de maîtres

Hodler
Giacometti

Amîet
(Barraud, Buchet, Calame,
Vallotton, Burri, etc.).

Villa Ulmberg, Parkring 61
8002 Zurich, tél. (01) 482 04 66.

26619-144

Jeune fille. Suisse allemande,

cherche travail
allemand, anglais courant , connaissance de
français , (service , buffet , vente, etc.), du
15 nov.-mars 84.
Ursula Sigrist . Kreuzbuchstr. 106.
6045 Meggen. Tél. (041 ) 37 25 43.

150006-138

Rôtisserie Au Cafignon
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

un cuisinier
qualifié

Faire offres ou tél. au
(039) 23 32 50, le matin.

29204 136

I

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

S~\yys

Photo*>PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Jeune équipe dynamique d'une entreprise
informatique à La Chaux-de-Fonds

engage

programmeur(se)
confirmée©)

Nous exigeons une expérience en COBOL
de 2/3 ans et des connaissances BASIC
pour être à même de collaborer au déve-
loppement d'un logiciel de gestion de
production.
Des connaissances d'allemand seraient
souhaitées.

Si vous êtes intéressés, appelez sans
tarder le (032) 85 22 32 pour prendre
rendeZ-VOUS. zane-isa

r- -:- " SSySÈi-S^S^^^ 'SM Cherche m
- ' $&p__ &̂&£_ w§ ;̂ "'- ' ¦ c*

' *'
" ¦--' wapl*

'̂  jeun© p
^̂ Ŝ̂ 3̂ cu's"n'er 1
NB3SB9W^Ë I e\s^ ??$ au p'us x°1' t^
1 "; ~h ' **v' m î * Jtô-'̂  Téléphoner 

^
'
J'̂ £ 'a. MP  ̂vlk?_a ou se Présenter. M

WaS ^- *»?r*?fc^'*"' <{{» 29216-136 WÊ

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§-

PgBÏpi ) =

// Demandez Vx\
// DETIA VA
/contre les taupes\\

gnsa
O fisjhnK par gai
• Emploi possible toute

Tannée
DETIA — efficace ci écono-

mique

t' .y; -r ,v ,,-i- r  iti|-:*'

J Renseignements:

jjjjBSBjBB^̂  ̂ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  
E,ïj

NOS VOYAGES Ë
17-18 sept. Les cols français 2 j. Fr. 220.— K]

2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.— |Bb|
16-21 oct.. Loèche-les-Bains S||

Cure thermale 6 j. Fr. 590.— fe!
24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10j. Fr. 985.— Mï*j

Demandez nos programmes détaillés. |Éj
28243-110 F;'"* -;!

Vente-service çjGfClçjGBi®'

SS WClIClhGff
J 

tél. (038) 24 12 65/24 19 55
Parcs 147, Neuchâtel

«PROFITEZ DE NOS PRIX VERTS )) ™,w

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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.

ARMOIRE antique, pin; 6 chaises viennoises.
Tél. (038) 36 16 34. 26303-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, utilisée
5 mois, sous garantie, four tourne-broche, état
neuf. Prix intéressant. Tél. prof. 33 30 31.
l'après-midi, demander M. Serugue. 26479 .161

SALON 1 canapé. 2 fauteuils; 1 table en verre.
Prix; 1100 fr. Tél. (038) 25 33 76 (soir).

29760-161

1 LAVE-VAISSELLE 10 couverts Siemens,
parfait état; 1 canapé-lit 2 places (4 places assi-
ses); 1 table basse, dessus verre fumé. Prix à
débattre. Tél. (038) 51 37 10. 26*31-161

SALON EN BON ÉTAT. Tél . 31 43 83. 26428 iei

UN ORDINATEUR AIM 65 avec alimentation,
carte vidéo, programmateur d'Eprom, etc., dans
un boîtier Siemens PC-100. Prix: 1850 fr. Tel
(038) 63 25 51. 26307-i6i

1 BUREAU 1 table et 2 chaises, 3 tiroirs, 1 ca-
sier fermé, 120 * 54 x 74; 1 fauteuil transfor-
mable en lit 65 * 75 * 55; lit 65 * 178. Bas
prix. Tél. 31 73 39. 26333- ie i

GUITARE ÉLECTRIQUE Ibanez avec coffre +
ampli Peavey. Etat neuf. Tél. 31 81 76. 2S4as-i6i

VÉLOMOTEUR PUCH Velux. 2 vitesses, révi
se. Tél. 57 13 73. 26367-161

SALON LOUIS XVI bleu, canapé 3 places,
2 bergères bois gris Trianon, coussins plumes;
bibliothèque avec secrétaire , largeur 1 m., hau-
teur 2 m.; lit complet 90 cm / 190 cm.
Tél. 33 34 54. 26359 - ie i

BASSE Fender Jazz Freetless. Tél. (038)
42 51 67, dès 14 heures. 29192 161

SALON VELOURS VERT. Prix à discuter.
Tél. 24 34 93, heures repas. 29767-i e i

TABLES SALON, aspirateur, tapis laine, radio,
etc. (Bas prix). Tél. 25 55 45. 29766-161
BELLES POIRES à 1 fr. le kg. Tél. (038)
33 29 44. 29776 161

POINTS SILVA. Mondo, Avanti , 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

29526-161

VÉLOMOTEUR CIAO avec jantes alu, même
an mauvais état. Tél. 61 27 41. 29523-162
J'ACHÈTE MONNAIES et centimes anciens.
Tél. 24 21 43. 29622- 162

PIÈCES DE MONNAIE «or»  suisse.
Tél. 24 43 88. 29?ei-iB2

ARMOIRE PENDERIE 2 portes. Tél. 42 12 31.
le SOir. 26369-162

A CUDREFIN: très beaux appartements tout
confort , fond moquette, cuisine agencée, grand
balcon; 3'A pièces : loyer 610 fr. + 90 fr. de
charges ; 4% pièces : loyer 700 fr. + 120 fr. de
charges pour chauffage central et eau chaude.
Tél. (038) 25 24 93, avant 9 h 30 ou après
1 7 heures. 28843-163

URGENT ! CORNAUX: fin septembre, appar-
tement 1 pièce, cuisine séparée, balcon. 340 fr.
charges comprises. Tél. 24 47 67. dès 20 heures.

29529-163

À NEUCHÂTEL: bel appartement 4 pièces,
820 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 24 42 27. 29524-163

1er OCTOBRE: 3 pièces, 700 fr. charges com-
prises. Tél. 24 23 39, dès 19 heures. , 29534 -163

DOMBRESSON : dans maison familiale, appar-
tement 3 pièces, confort, dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à BP 1823 au bureau du journal.

26432-163

À CORCELLES : appartement de 3 pièces , libre
pour le 1e' novembre. Prix : 741 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 30 74, heures des repas.

29506-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout confort ,
construction récente , cheminée, salle de bains,
salle de douches, vue sur le lac. galetas, garage.
Ouest de la ville. Libre immédiatement. Loyer:
1450 fr.. charges et garage compris. Tél. (038)
36 1 5 51. 26348-163

BOUDRY: tout de suite ou 1" octobre, studio.
285 fr. Tél. 42 44 09. 29519- -63

À TRAVERS: 1 appartement de 2 pièces meu-
blé, cuisine, salle de bains, balcon. Mansardé,
remis à neuf . Chauffage général, eau chaude.
Conviendrait pour week-end. Tél. 63 25 42.

29755 163

NEUCHÂTEL: spacieux studio meublé avec
balcon, dans villa avec jardin , cuisine agencée +
salle de bains 380 fr. + charges 40 fr.
Tél. 24 26 65. 26336 -163

CORTAILLOD: à louer tout de suite, studio
meublé. Bas prix. Tél . (038) 42 38 10. 29188-163

MARIN : 3 PIÈCES, hall, confort , calme, rénové
1981, 618 fr. charges comprises. Place de parc:
18 fr. 1er novembre. Tél. 31 87 32, heures de
bureau. 29170-163

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE LOGE-
MENT de 2!4-3 pièces à Marin, haut du village,
si possible côté des «Ouches», avant hiver.
Adresser offres écrites à JS 1777 au bureau du
journal. 28015 -164

NOUS CHERCHONS gentille dame, seule,
pour quelques heures travaux de ménage, trois
fois par semaine de 9 h à 12 h, en ville. Adresser
offres écrites à FV 1827 au bureau du journal.

26499-165

QUARTIER ÉVOLE: cherchons femme de mé-
nage 3 fois par semaine, longue durée, vacances
payées. Ecrire avec références à ET 1826 au
bureau du journal. 26459 -165

CHERCHE DU REPASSAGE à domicile. Tél.
(038) 53 28 86. le matin. 28231 -166

ÉTUDIANTE donne leçons mathématiques, ni-
veau secondaire. Tél. 41 25 88. ' 26308 -166

JEUNE FILLE, 17 ans, s'occuperait: enfants +
ménage. Tél. 31 34 42. ' 29751-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 21232-167

RECRUE cherche à placer son jeu ne chien
(bouvier bernois 6 mois) les semaines du 27.9
au 5.11.83. Tél. (062) 78 81 81, demander
M. Béguin. 26292-167

FÊTE DES VENDANGES. Cherchons ven-
deurs tombola. Gros gains. Tél. 25 91 57, heures
repas. 26385 167

PERSONNE ayant été vue samedi 15 h devant
pâtisserie Hess, ramassant montre dame «Eter-
na», est priée de téléphoner au 36 13 57. Ré-
compense. 29753-167

COLLÉGIEN DE 13 ANS cherche petits tra-
vaux rétribués , du 3 au 1 7 octobre. Téléphoner à
Julien Knoepfler: 25 12 71 29521-167

CHRIS. 25 ans, bien portant , aimant la vie avec
toutes ses distractions, généreux de sa personne
affectueux , cherche, pour combler sa solitude
sentimentale, jeune fille 20-30 ans, célibataire
Photo désirée. Ecrire à JZ 1831 au bureau du
journal. 29768167

PERDU CHAT NOIR avec 2 petites taches
blanches, région des Saars. Tél. prof. 25 63 63
(mt. 22). 26444-169



Des trains et des TGV sous la « Bulle »

Passionnant le débat de jeudi soir sous la « Bulle » de Jacques de Montmollin ! Sur le thème des relations ferroviaires
dans le canton de Neuchâtel et s'inscrivant dans le cadre du centenaire du RVT, cette table ronde a réuni de nombreux
spécialistes du rail dont MM. Emery et Claude Roux, le premier chef du service «Exploitation», le second directeur du 1er
arrondissement des CFF, le conseiller d'Etat André Brandt et M. Anliker, directeur de la Communauté d'exploitation du
groupe BLS.

Les voici tous quatre de gauche à droite et pour en savoir plus, rendez-vous en page 3.
(Avipress-P. Treuthardt)

Payerne : les tireurs s'unissent
(c) Les trois sociétés de tir payernoises,
à savoir «Le Grutli» , la «Jeune Broyar-
des et «La Broyarde», se sont unies en
«Groupement des tireurs payernois».
L'assmblée constitutive a désigné le bu-
reau suivant : MM. Maurice Cottier, pré-
sident (Grutli), Claude Herr, trésorier
(Broyarde), et Roger Mayor, secrétaire
(Jeune Broyarde). Cinq membres de
chaque société épauleront le bureau. Le
Groupement des tireurs payernois a pour
but principal et comme idéal le dévelop-
pement du tir sportif dans la région et la
création d'une section «air comprimé».

L'union fait la force, et il en faudra
l'année prochaine pour l'organisation du
tir cantonal. Dans ce sens, le Groupe-
ment des tireurs payernois a déposé une
demande au DMF en vue de doter le

stand de tir des Avanturies en cibles élec-
troniques. Ce projet étant déjà planifié à
long terme par l'instance compétente de
la Confédération , le bureau du nouveau
groupement devrait s'orienter vers une
autre solution. Un plan financier fut éta-
bli en collaboration avec les banques de
la région et une maison privée qui loue-
rait les installations à la Confédération,
évitant ainsi un investissement d'environ
un demi-million.

Le stand des Avanturies, propriété de
l'armée, fit l'objet d'études à Berne. Il fut
répondu à la cheville ouvrière du Grou-
pement des tireurs payernois de s'en te-
nir au plan et délai d'investissement pla-
nifiés par la Confédération. Avec un
«mais» qui laisse peut-être entrevoir une
issue favorable.

La simplicité de l'amour
Billet du samedi

Comme je passais hier devant le Grossmuenster d'une de nos bonnes
villes de Suisse allemande, j ' y suis entré pour me recueillir. Alors que je
remontais la nef, j ' ai entendu à l 'orgue la «Fantaisie et Fugue sur le choral»
«Ad nos, ad salutarem undam», de Franz Liszt. Je la connaissais comme
beaucoup d'entre vous. Je l 'ai écoutée, en la prenant pour thème de médita-
tion avec ses accents de tendresse et ses élans puissants de l 'âme vers Dieu.

Quel music ien et quel grand homme a été l'abbé Lisz t avec ses élans
d'amour et sa foi immense en Dieu!

Cela m 'a rappelé l 'histoire entendue jadis. Franz Liszt, de passage dans
une ville de province, avait été frappé de lire sur une affiche l 'annonce d'un
concert donné par une personne inconnue de lui qui s 'intitulait: «élève de
Franz Liszt». Dans la journée, son «élève inconnue» vint frapper à la porte du
grand musicien. Bouleversée, elle lui confessa qu 'elle donnait ce concert par
nécessité et que, pour avoir du succès, elle s 'était intitulée «élève de Franz
Liszt», évidemment sans penser que le grand homme passerait précisément ce
jour en cette ville. L'abbé Liszt se montra très compréhensif à l 'égard de la
jeune fille dont les yeux étaient remplis de larmes. Il l 'installa à son piano, la
fit jouer , /'écouta avec attention, la rendit attentive à certaines fautes, l'enga-
gea à nuancer certains passages, puis il lui dit: « Vous pouvez affirmer que
vous êtes main tenant mon élève et je vous prie de mettre au programme que
l 'abbé Liszt jouera le dernier morceau. »

En l' occurrence, Franz Liszt, riche non seulement de tout son talent, mais
aussi de son grand amour, donna à la jeune fille et à tous ceux qui apprirent
d'elle cette histoire, une leçon vivante d'amour chrétien. La musique du grand
maître romantique reste d'ailleurs toujours pour nous un témoignage de
ferveur , de tendresse et aussi de force et de foi en Dieu.

Jean-Pierre BARBIER

De notre correspondant:
Du 10 au 19 octobre , la maison

Edouard Dubied & cie SA , dont le
siège et la principale fabrique sont
à Couvet , exposera à Milan , à l'oc-
casion d'une manifestation qua-
driennale organisée par le comité
européen des fabricants de machi-
nes textiles. Des milliers de fabri-
cants s'y retrouveront.

Cette année , Dubied occupera
un stand de 350 nr situé au cœur
de l'enceinte , ce qui lui permettra
de présenter plusieurs nouveautés
qui résultent d'un programme de
développement ambitieux.

Pour la première fois , toutes les
machines Dubied exposées seront
commandées électroniquement.
Elles couvriront trois domaines
d'utilisation , soit la production de
sous-vètements grâce à une nou-
velle machine circulaire , la pro-

duction de survêtements coupés-
cousus avec des machines rectili-
gnes dont les performances dépas-
sent aujourd'hui ce qui est sur le
marché et enfin la production de
survêtements avec une nouvelle
machine dotée de nombreux per-
fectionnements.

Un nouveau centre de program-
mation sera également exposé
pour la première fois et permettra
de programmer toutes les machi-

nes électroniques Dubied actuel-
les et futures , rectilignes et circu-
laires et n 'utilisant qu 'un seul et
unique support d'information.

PERSPECTIVES

Il y a une année , écrit l'un des
directeurs de l'entreprise dans le
« feuillet» de la maison Dubied ,
nous faisions état des prévisions
pessimistes de la Société suisse

des constructeurs de machines.
Ces prévisions se sont révélées ,
malheureusement , exactes.

Elles se sont confirmées par ce
qui se passe en Suisse alémanique
ces derniers mois et ce n 'est que
par l'effort de tous que l'industrie
suisse des machines pourra faire
face avec succès au défi auquel
elle est confrontée.

G.D.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Le chef du département de l'inté-
rieur vaudois a nommé inspecteur du bé-
tail pour la commune de Corcelles-Près-
Payerne, M. Fernand Rapin, fils de M.
Louis Rapin-Jan.

Le nouvel inspecteur de bétail est en-
tré en fonction le 1er juillet dernier , date à
laquelle il a remplacé M. Emile Chuard,
démissionnaire , ayant atteint la limite
d'âge. Le poste de suppléant est actuel-
lement au concours et la nomination in-
terviendra ultérieurement.

Nouvel inspecteur
du bétail

PAYERNE

(c) Le Conseil communal est convo-
qué jeudi 22 septembre, pour délibérer
de l'ordre du jour suivant:

- création d'un réseau de distribution
de programmes de radio ouc et de télévi-
sion; vente d'une parcelle de terrain à
bâtir Place-d'Arme; règlement sur les fi-
chiers informatiques et la protection des
données personnelles de la commune de
Payerne; échange de terrains avec M.
René Jomini, agriculteur; construction
d'une amorce d'une route de desserte de
la zone industrielle de Vuaz-Vauchy; no-
mination de la commission chargée de
l'étude du budget 1984.

Conseil communal

AVENCHES

(c) La galerie du Paon prévoit une
exposition de Noël réservée aux artisans
de la région. Cette heureuse initiative
groupera peintres, sculpteurs , potiers,
tisserands et autres spécialistes de l'art
en général. Ce sera pour eux l'occasion
de faire une première exposition en com-
mun et de faire découvrir leurs talents.

Les travaux seront choisis par un jury
et exposés de la mi-novembre à la mi-
décembre. Artisans , à vos marques et
prenez contacts avec la galerie du Paon,
à Avenches.

Artisans, à vos marques

(c) Dernièrement , la société de pêche
« Payerne 78» a fait le déplacement du
lac des Brenets pour sa dernière manche
d'un concours interne fort disputé. Le
classement final après cinq manches est
le suivant : 1. Georges Weidner , 14
points; 2. Oswald Righetti , 14 pts; 3.
Michel Benkert, 25; 4. Serge Marmy. 25;
5. Georaes Cesaro . 32 mr

«Payerne 78»:
classement final

SAINT-SULPICE

Une classe en moins
(sp) Avec la rentrée de l'année sco-

laire1 1983-1984, -on a assisté dans
l'ensemble du canton à la fermeture de
17 classes et à l'ouverture de trois
nouvelles seulement. Le nombre total
des classes primaires neuchâteloises
est donc passé de 535 à 521. Au Val-
de-Travers, le seul village ayant enre-
gistré une perte, est Saint-Sulpice, où
une classe a été supprimée.

(c) C'est lundi, en souvenir de l'entrée de
Neuchâtel , principauté appartenant au roi
de Prusse , dans la Confédération helvéti-
que, le 12 septembre 1814, qu'aura lieu, à
Buttes et à Môtiers , le couronnement puis
dans la soirée, l'illumination des fontaines.

Cet anniversaire , le plus important pour
notre petite République, disait l'ancien con-
seiller fédéral Numa Droz, après la révolu-
tion de 48 n'est plus célébré que dans les
deux localités du Vallon

C'est une tradition charmante et folklori-
que à laquelle un nombreux public ne cesse
jamais de prendre part. A Buttes, depuis
que la fanfare locale est en veilleuse, c 'est
(' «Ouvrière» de Fleurier qui sera comme de
coutume musique officielle de la fête qui se
terminera sur la grande place du village.

Lundi couronnement
des fontaines

à Buttes et à Môtiers
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9h 15. culte.
Buttes : 10li . rassemblement à Saint-Sulpice.
La Côte-aux-Fées: 10h . culte. IOh culte de

jeunesse et culte de l' enfance.
Du lundi au vendredi à I9h 30, quotidienne

au temp le.
Couvet: 9h 30. culte: 9 h30 , culte de l'enfance

à la cure.
FLeurier: 9h45 . culte el communion.
Fleurier Valfleuri: mardi 16h , culte et com-

munion.

Môtiers : 20h. culte et communion.
Noiraigue : 9h. culte : lOh, culte de l' enfance.

Mercredi . IN h. culte de jeunesse.
Saint-Sul pice : 10h . culte et communion , pas-

leur G. Martin.
Travers : 10h 15, culte ; 9h culte de l' enfance

Vendredi. 1711 45. culte de jeunesse.
Les Verrières : I0h30. culte.

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

9h30. culte et sainte cène M.
Baslin. Jeudi . 20h . réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10h , messe chantée: 19h45. messe.
Les Verrières : S h 45. messe.
Travers : I I h. grand-messe.
Couvet: samedi I71i et dimanche 9h45. mes-

se.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15 . prière ; 9h45 , culte; 20h, réu-

nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h45 ; mardi et jeudi 20 1i.

' études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi . 9 h l 5 . étude biblique ;

lOh30 . culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14 , rue du Temple . lOh . culle el

sainte cène.

CULTES

Les contemporains de 1931
sur la montagne

(spl Dernièrement , l' amicale des con-
temporains 1931 du Val-dc-Travcrs a pas-
se une journée champêtre chez l' un des
siens. M.Aldin Monnet , à Rothel sur Tra-
vers. Pour l' occasion , les «31 » étaient ac-
compagnés de leurs femmes et de quel ques
amis , soit cn tout une trentaine dc person-
nes qui ont dégusté le toujours fameux
rizotto mijoté par le Covasson Eric Bastar-
doz.

TRAVERS SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20h30. Octopussy .

avec Roger Moore (12 ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers, Château: exposition Alcxa Vincze

et Musée Léon Perrin . ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire

et d'artisanat , Musée du bois: ouverls.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17h et 20h30. Oc-
topussy. avec Roger Moore (12 ans).

Inauguration des gorges reconstruites de la
Poëta-Raisse.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
16h à 18h ct dc 21 à 2heures.

Fleurier , gare RVT: dernier jour de l'expo-
sition ferroviaire.

Môtiers, Château: exposition Alexa Vincze ,
ouvert.

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

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

Médecin-derttiste de service, samedi entre
17 h ct 18 h . dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 . avenue dc la aare ,
Fleurier , tél.613182 ou 613189:

Pharmacie de service, dc samedi 16 h à
lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Gilbert
Bourquin , Grand-Rue . Couvet ,
tel.63 11 13 ou 63 1988.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d' accueil , ouvert vendredi ct samedi de
19h à 22h , dimanche de 13h à 16h.
tél. 63 2191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Flôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél.61 1324 ou 6138 50, Couvet .
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

M o n s i e u r  ct M a d a m e  C l a u d e
Binggeli-Reymond à Couvet;

Les descendants de Feu Henri Binggeli
en Argentine;

Madame Suzanne Jaccard-Kapp à
Fleurier:

Monsieur et Madame Henri-Oscar
Kapp ct famille , à Colombier;

Mons ieu r  et Madame  Gas ton
Reymond-Jacot à Couvet ,

ainsi que toutes les familles parentes
ct alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marius BINGGELI
leur cher papa , beau-papa, beau-frère ,
oncle , grand' onclc. parent et ami .
survenu le 9 septembre I983 dans sa
87mc année.

Couvet , le 9 septembre 1983.
(Fontenelle 5)

Prends en la main la mienne et
conduis-moi.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  l u n d i
9 septembre à Neuchâtel.

Culte à. la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place de fleurs, veuillez , s.v.p.
penser à l'hôpital de Couvet , CCP 20-23}

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part mea-t?

Monsieur et Madame Paul Calame
Lambcrcicr à Genève :

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l i a n
Luscher-Lavau, Thierry et 'Natacha
Genève;

Madame Léa Landry-Lambercier
Neuchâtel. ses enfants ct petits-enfants

Les familles parentes , alliées ct amie;
ont le profond chagrin de faire pai

du décès dc

Monsieur

Albert LAMBERCIER
leur cher père, beau-père, grand-p èn
arriére-grand-père , frère , oncle , paret
et ami , qui s'est endormi paisiblemct
dans sa 98'"1' année.

Couvet . le 9 septembre 1983.
(rue du Preyel I )

Je suis la résurrection et la vie.
Jean I I  : 25

L'ensevelissement aura lieu lun >
12 septembre à Couvet.
Culte au temple à 13 h .30.

Le corps repose à l'hôp ital de Couve

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa
1 7464 1

E^——I
Sylvie a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Cédric
le 9 septembre 1983

Nicole et Michel
DUCOMMUN- WA L THER

Maternité Industrie 9
de Couvet 2114 Fleurier

17461 177

ÀVENDRE
- REMORQUES

POUR VÉLOS
ET DE JARDIN

- DIABLES
fabriqués
au Vallon

Machines de jardin

Gilbert Zbinden
MÔTIERS
Tél. (038) 61 36 60

24959-184

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

m
ïy 'Szy \

,c\\

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Truites dé taille
(c) La pêche à la ligne tire à sa fin.

En effet, tout sera dit le 15 septembre.
Il n'empêche que de belles prises ont
été faites ces derniers temps.

Dans le « Buttes», une truite d'un kg
a été pêchée et, dans le «Fleurier»,
deux de 700 g ont mordu à l'hameçon.
Du reste, sous l'émotion, l'un des pê-
cheurs a dû aller chez un médecin
pour qu'il lui fasse une piqûre...

FLEURIER

(c) Domicilié actuellement à Bôle,
un ancien Fleurisan, qui fait encore
fréquemment des remplacements dans
notre localité et dans la région, a été
nommé facteur à titre définitif à Wa-
bern, près de Berne, dès le 1e' janvier
prochain.

Nommé à Wabern

(sp) Alors que l'été n'est pas enco-
re terminé et que la nouvelle année
scolaire vient à peine de commencer ,
on parle déjà des prochains camps
d'hiver au Collège rég ional ! Ils auront
lieu du 5 au 10 mars 1984 et, comme
ces années passées, les élèves auront
le choix entre des camps de ski alpin
ou de ski de fond et des camps avec
options diverses: découverte d'une ré-
gion; excursions et bricolage ; excur-
sions, jeux et natation; natation; pati-
nage et hockey sur glace.

A ces sept offres s'ajouteront des
activités au Vallon pour les élèves qui
ne participent ni à un camp, ni à un
autre.

Les prochains camps
. du Collège régional

(c) Le tir de la Fédération, que pré-
side M. Carlo Chiesa, a eu lieu à Fleu-
rier, pour celui à 50 mètres , et à Mô-
tiers pour le tir à 300 mètres.

Il a été organisé par la Société de tir
de Môtiers, à laquelle les Armes réu-
nies de Fleurier ont donné un coup de
pouce.

Onze sociétés du distriét y ont parti-
cipé. Quarante tireurs ont pris part au
tir à 50 mètres , soit le même nombre
que l'an dernier, tandis qu'au tir à
300 mètres les tireurs étaient 210, ce
qui représente une v ingtaine de plus

Tirs
de la Fédération

(sp) Construites il y a soixante ans. les
orgues de Grandson étaient à bout de
souffle. Un nouvel instrument a été com-
mandé à un facteur d'orgue lausannois ,
M. Jean-François Mingot. La dépense
s'est élevée à 185.000 francs. Elle est
couverte par un fonds de paroisse spé-
cial et la commune.

Les nouvelles orgues sont maintenant
installées. Elles seront officiellement
inaugurées dimanche 11 septembre, au
culte du matin , tandis que le soir , M.
André Luy, virtuose, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne, donnera un con-
cert qui pourra permettre d'apprécier la
qualité de l'instrument et de l'organiste,
bien entendu

Inauguration
des orgues

Après le versement des salaires
d'août au personnel de la fabrique
de draps Berger S. A., à Eclépens,
jeudi, les ouvriers ont décidé, ven-
dredi matin, de poursuivre l'occu-
pation de l'usine tant qu'ils n'ob-
tiendraient pas la garantie du salai-
re et de l'emploi.

Le conseil d'administration de
l'entreprise s'est réuni vendredi
après-midi à Genève pour arrêter la
marche à suivre. Pour l'instant, le
débloquage des montants deman-
dés au Crédit suisse pour assainir la
situation n'est pas acquis. Et tout
dépend de cela.

La direction de la fabrique de tex-
tiles Berger S.A., à Eclépens, a de-
mandé aux ouvriers de mettre un
terme à l'occupation des ateliers
avant 15 heures, vendredi, faute de
quoi elle ferait évacuer la maison et
enverrait des lettres de licencie-
ment à l'ensemble du personnel.
Mais celui-ci, réuni en assemblée en
début d'après-midi , a décidé de
continuer l'occupation.

Quant à la direction - partie pour
Genève où siégeaient les actionnai-
res de la société - elle n'avait pas
encore réagi dans la soirée.

Berger-Eclépens :
l'occupation

continue

NORD VAUDOISRIVE SUD
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Conclu le 30 juin 1634, ce pacte devait libérer un
possédé des démons qui l'habitaient.
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depuis l'aube de l'humanité, la roue Une assurance-choses Patria nous permet de com-l_ OIU II UM ^^—^ UU 

UUI IUUI • de la fortune - bonne ou mauvaise - penser une perte matérielle. Une assurance-maladie
Depuis toujours, le bonheur des uns n'a pas suffi aux tourne au hasard. Mais l'homme hait le hasard. Pour le Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
autres. Depuis toujours, certains hommes savourenten conjurer, il a inventé la magie et conclu des pactes Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
toute simplicité l'harmonie qui existe entre eux et le avec les forces occultes. Plus tard, il a décidé de le objectifs d'épargne-mais aussi de mettre nos proches
monde, pendant que leurs voisins réclament autre rationaliser. De l'évaluer. Mathématiquement. à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
chose. Parfois à cor et à cri. Peut-être parce qu'il n'y a Mais le hasard est resté ce qu'il est: aléatoire. Comme d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
pas deux êtres humains pour partager la même le bonheur. Et comme le malheur. Simplement, on peut
conception de la félicité. - Le bonheur, est-ce mieux se protéger contre ses conséquences.
l'absence de malheur? La chance au jeu? Ou en Pour conjurer le mauvais sort, nous pouvons aujour- Vu sous cet angle-oui, on peut dire qu'il existe un droit
amour? La satisfaction professionnelle? Depuis l'aube d'hui prendre des mesures préventives. Du moins au au bonheur! Abordez donc ce thème avec un
de l'humanité, l'homme est à la quête du bonheur. Et niveau financier. conseiller Patria.

¦ 3 II 13 • La sécurité sur laquelle vous pouvez compter. |
«5
G*

Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26, 4052 Bâle, téléphone 061/55 1155 2a9t4.no S



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot qualifiant
un objet de peu d 'importance.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Amen - Culture - Cracovie - Chose - Conduite -
Cours - Chanson - Douter - Dôme - Demande -
Elite - Jazz - Longtemps - Mon - Maison - Men-
teur - Mère - Messe - Mois - Nerveux - Perce-
ment - Plombier - Pastiche - Pointe - Poche -
Plomb - Reproche - Reine - Roux - Soude -
Somme - Souvenir - Serviette - Salade - Sommai-
re - Sauvetage - Tertre - Touer - Verte - Voisine.

(Solution en page radio)

DÉMONSTRATION DES
ENSILEUSES À MAÏS

CLAAS
Sur le terrain de M. Rémy Blank agriculteur au Landeron

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 1983 de 13 h à 16 heures,
par n'importe quel temps.

Lieu de la démonstration : sous autoroute - près du parc à caravanes - sortie ouest du village.

Invitation amicale à la démonstration et à la collation.

0mï_h FSA Fribourg
_̂m r̂ et ses concessionnaires

W Tél. (037) 82 31 01 zmn-no
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

r- zz
Directives

concernant la collaboration , s^
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.

1 31 ̂!M" présente |
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1 Voir annonce de lundi 12 septembre %
/// 28102-110 ///

En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obligatoire,
nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse contre les
conséquences économiques résultant d'un accident ou d'une maladie
professionnelle. Notre tâche consiste à promouvoir la sécurité au travail avec
le concours des entreprises.

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lucerne
un

juriste de langue
française

m

L'activité de la division juridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les
tâches suivantes incomberont au candidat choisi:
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et le

Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques aux agences en matière de responsabilité civile.
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer et de
comparaître devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener
des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes:
- âge 26 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances de l'allemand ou de l'italien

(évent. Suisse allemand bilingue)
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Le candidat choisi assumera un travail intéressant et bien rémunéré au sein
d'une équipe de jeunes avocats de langue allemande et française.

Pour un premier contact , veuillez vous adresser à Me Rodolphe Wipf ,
remplaçant du directeur de la division juridique, tél. (041 ) 21 51 11 ,

Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents division du
personnel, case postale, 6002 Lucerne. 29050-i36

_ FAN-L'EXPRESS —
Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau 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 heu-
res ; 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.

Importante entreprise de construction neuchâteloise cherche

conducteur de travaux
Nous demandons:
- 10 ans d'expérience au minimum
- sens de l'initiative et des responsabilités
- compétence pour la calculation d'importantes missions

Nous offrons:
- haute rémunération
- ambiance de travail dynamique
- possibilités d'avancement
- signature sociale i

Toutes les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et documents usuels sous chiffres 87-646 Assa

I Annonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
i La plus stricte discrétion est assurée. 29185-136

¦ ¦¦ FRANKË est une entreprise implantée dans le
monde entier. Sa maison mère, située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans la succur-
sale, à Romont, 60 personnes assurent la produc-
tion de meubles de salles de bains.

¦ ¦¦ Pour notre département cuisines ménagères/
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande, âge idéal
30 à 45 ans.
BBl Les activités principales sont les suivantes :
- Maintenir un bon contact avec les grossistes-

sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers.

- Introduire de nouveaux produits sur le marché.
- Organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente.

¦ ¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alleman-
de.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâehe exigeante
et si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif ,
soumettez-nous vos offres de service avec docu-
mentation.

¦ ¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous ga-
rantissons notre entière discrétion. asus-m

Fro nke SA Ï̂KSi SEvvfcr j  ̂ ~1Œ5_ Eviers
Dép. du personnel ^̂ ^̂ O^̂ ^̂ M^̂ ^̂ 3 Cuisines + salles de bain:
CH-4663 Aarbourg I: ' ^Î JuĴ ^̂ ^̂ JL^̂ . J E quipements pour cuisines
téléphone 062 433I31 fSE T̂ ÎâîISSIHBS^B] professionnelles, Industrie

¦ Technique ¦Qualité ¦ Design

NldersbrcirNd
engage :

MONTEURS
SANITAIRES

capables d'assumer la responsabilité de chefs de
chantiers.
Places stables et bien rétribuées pour personnel
qualifié.

Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie, cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 66 86-87. 2784o.i36

Samed|JL0 et dimanche U septembre 1983

Exposition ouverte samedi de 9h. à lh.du matin. Dimanche de 9h. à 19h.
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BROWNING DCACTUS l

Place à vie
pour personnes
intéressées , motivées
pour une réussite
professionnelle et
matérielle. Sans
investissement , sans
stock. Gains selon
ambitions.
Tél. (038) 51 35 06.

29520-110

SUPER-NENDAZ
Tea-room sons alcool
cherche

2 sommelières
pour saison hiver.

Tel . (0271,88.15 01.
midi OU SOir'. ' : 26121, T36

Cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 25 20 21.
V 28203-136 /

Femme
de ménage
est cherchée pour
entretien de cabinet
médical (centre ville)
jeudi ou samedi à midi.

Tél. 25 22 52. 26356 136

Entreprise de
peinture cherche

peintre
qualifié
Tél. 25 41 52.

29151-136

Monteur-
électricien
courant faible ct téléphone ,
pour quelques jours par mois
selon besoin (ev . retraité).

Adresser offres écrites à
IY 1830 au bureau du
journal.  29535-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A remettre au centre de
Neuchâtel pour fin 1 983
ou a convenir

salon de
coiffure
complètement équipé,
installations modernes.
Chiffre d'affaires excellent.
Financement assuré.
Offres sous chiffres
87-647 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

150003-152



VILLE DE BIENNE Plan de lotissement rue des Armes et projet Kleinert

Si tout se passe bien - ou mal pour
d' aucuns - le quartier de la Gare va
subir un sérieux lifting d'ici la fin de
la décennie. Dans l' attente de la vota-
tion relative à l' assainissement de la
Maison du peuple , l'Office d' urbanis-
me biennois a présenté , hier après-
midi à la presse, le p lan de lotisse-
ment « rue des Armes» qui tient lar-
gement compte du grand centre com-
mercial projeté depuis belle lurette
dans cette zone par le puissant pro-
moteur bernois Victor Kleinert. L'ac-
ceptation de ce plan de lotissement
sera d'ailleurs soumise au législatif
biennois , lors de sa prochaine séance.

Ambitieux et radical , le projet du
promoteur bernois Victor Kleinert
l' est à tous points de vue : devenu
propriétaire de seize immeubles du
bloc situé dans le périmètre de la rue
des Armes , rue de l'Hôp ital et rue dc
la Gare , Victor Kleinert envisage ni
p lus ni moins de raser treize bâti-
ments pour faire place nette à un
super centre commercial comprenant
un restaurant , des magasins, bureaux
et logements.

Sur les 14.000 m2 de surface utile
(le double de la surface uti le actuel-
le), 9.000 m2 sont prévus comme sur-
face de vente et pour le restaurant. A
titre comparatif , cette dernière surfa-
ce correspond à l' ensemble de la su-
perficie d' affectation commerciale
dans le quartier de Madretsch! Gros-
so modo , les magasins et le restau-
rant occuperaient 62 % de la surface
utile totale qui est de 14.150 m2. les
bureaux 14 % et 24 % pour les loge-

ments. Côté stationnement , ce sont
environ 180 places de parc qui sont
prévues. Voilà pour les chiffres con-
tenus dans le p lan de lotissement.
Hier toutefois , on a appris qu 'un re-
bondissement inattendu était inter-
venu durant la trêve estivale, en ce
sens que M. Kleinert entend désor-
mais agrandir très sensiblement la
surface initialement prévue pour le
restaurant , cela au détriment des ma-
gasins. Le conseil municipal ne cache
pas son désaccord. Idem pour les 180
places de stationnement prévues par
le projet Kleinert , comme l'explique
M. Otto Arnold , directeur des tra-
vaux publics :

— Afin d'éviter aux nombreux ha-
bitants du quartier d'intolérables nui-
sances dues au trafic motorisé , il fau-
dra s'en tenir à une petite centaine de
places de parc seulement.

Affaire à suivre...

IMPORTANTES CONSEQUENCES

Elaboré par l'Office d' urbanisme ,
le plan de lotissement « rue des Ar-
mes» tend en effet à limiter les effets
indésirables du centre commercial
projeté. Que ce soit sur la circulation
motorisée au centre de la ville , la
qualité de la vie dans les nombreux
logements situées dans la secteur
touché, l'évolution des prix des ter-
rains et des loyers ou encore l'attrait
de la city pour les piétons , les consé-
quences de la future réalisation se-
ront très importantes. L'une des pre-
mières préoccupations des autorités

biennoises concerne la population
des habitants du quartier : il est à
craindre que celle-ci soit graduelle-
ment délogée. Il faut pourtant bien
considérer qu 'aujourd'hui encore , le
quartier de la Gare (triangle rue Ve-
resius , Quai du Bas et rue de Morat)
possède une vocation aussi bien rési-
dentielle que commerciale. Le rap-
port entre le nombre d'habitants et
les emplois est environ de 40 - 60
pour cent. Plutôt âgées , la population
a mémo augmenté de 1970 à 1979,
alors qu 'habituellement, c'est plutôt
le phénomène contraire qui se pro-
duit au centre des villes.

Sur le plan de la circulation et des
places de stationnement , des études
ont clairement montré que la deman-
de est trop grande dans la zone « rue
des Armes ». Tant s'en faut : prévues
par la « Conception globale des par-
kings 80», les futures constructions
de petites et moyennes aires de sta-
tionnement dans la périp hérie du
centre , de même que le très grand
apport des transports publics , de-
vraient contribuer à rendre plus flui-
de le trafic dans ladite zone.

FAUT-IL TOUT DÉMOLIR .'

Selon l'Office d' urbanisme, les mo-
tifs favorables à la conservation des
immeubles voués à la démolition par
le projet Kleinert ne sont valables
que sous réserve. Dans ce contexte ,
seule peut-être la façade de l' ancien
hôtel «Bielerhof» mérite une atten-
tion particulière. Aucun problème ne

devrait cependant surgir de ce côté-
là puisqu 'à la suite de longs pourpar-
lers , il semblerait que M. Kleinert se
soit déclaré disposé à conserver
d'une façon ou d' une autre la façade
en question.

CONCURRENCE COMMERCIALE

Il est deux autres points auxquels
la Municipalité tient particulière-
ment:  le maintien d'une part d'une
surface de 3.400 m2 réservée à l'habi-
tat et d' autre part , la limitation de
l'étendue des surfaces affectées au
commerce et à la vente. Pourquoi
une telle limitation '.' « Pour ne pas
briser l'équilibre entre le centre de la
ville et les centres de quart ier» , re-
marque M. Arnold. Si Von sait qu 'il
suffirait d' une augmentation d' envi-
ron 3.500 m2 de la surface de vente
pour entraîner d'importants «trans-
ferts» de chiffres d' affaires , on com-
prend mieux l 'intention du Municipal
de protéger des petits commerces
peut-être menacés de disparition par
le projet Kleinert.

Mis à part deux ou trois questions
demeurées ouvertes , les données du
problème sont claires , et il appartien-
dra au législatif biennois de donner
ou non son aval au projet Kleinert.
En cas d' acceptation , les travaux
pourraient débuter dès le début de
l'an prochain et s'étaler sur une pé-
riode de quatre années. Si refus par
contre , le projet Kleinert devrait être
réétudié par son auteur et selon les
propos tenus hier par M. Arnold , un
arbitrage du canton de Berne pour-
rait même intervenir.

D.Gis.

Quartier de la Gare : le miroir à deux faces

Don au Théâtre municipal d une
œuvre du sculpteur Michel Engel
Opus H... C'est le nom de la très belle

sculpture en aluminium de l'artiste
biennois Michel Engel que la Société
des amis du théâtre (SAT) et la Société
du théâtre remettront bientôt officielle-
ment au Théâtre municipal.

Dans les années 50, la SAT avait réu-
ni plus d'un demi-million de francs en
vue de la construction d'un nouveau
théâtre à Bienne. Ce projet n'ayant pas
abouti, la SAT accepte néanmoins de
participer à raison de 500'000 francs
aux frais d'assainissement du Théâtre
municipal au Bourg. Un autre montant
de 50.000 fr fut consacré à l'installation
d'un monte-charge pour les décors ain-
si qu'au projet d'aménagement inté-
rieur. Par la suite, il fut également déci-
dé de bloquer une certaine somme pour
l'achat d'une oeuvre d'art à placer au
Théâtre municipal. C'est maintenant
chose faite ! Le choix de la SAT et de la
Société du théâtre s'est porté sur l'artis-

te biennois (exilé à La Neuveville) Mi-
chel Engel à qui la latitude a été laissée
de s'exprimer librement dans son tra-
vail.

Voici une année exactement et après
de longues recherches et autres essais ,
l' artiste présentait un modèle réduit de
sa sculpture qui fit , semble-t-il , immé-
diatement l'unanimité parmi les mem-
bres des deux sociétés. D' une valeur de
24.000 fr , la sculpture Opus H est , de-
puis juin dernier déjà , installée au pre-
mier niveau de l'escalier principal. Con-
trairement à ce que l'on pourrait penser ,
il n'existe aucun rapport direct entre
l'oeuvre de Michel Engel et la vie théâ-
trale. - Toutefois, relève M. Christophe
Zurcher , président de la SAT, la sculptu-
re et le théâtre peuvent être , pour
l'homme, un sujet de remise en ques-
tion vis-à-vis de lui-même et de son
environnement.

G.

Vingt-deux mois de détention
pour un trafic d'héroïne

CANTON DU JURA Tribunal du district de Porrentruy

Le tribunal du district de Por-
rentruy a jugé hier un jeune Zu-
ricois âgé de 22 ans, A.F., qui
avait été trouvé porteur de 50 g
d'héroïne - cachés dans son
slip... - et de quelques grammes
de haschisch , alors qu 'il passait
à la douane de Boncourt.

Cela lui valait de comparaître
sous prévention d'infractions
graves à la loi sur les stupéfiants
et d'infraction simple à la même
loi. A.F. est un récidiviste. Il a
déjà été condamné précédem-
ment au Tessin pour un délit du
même genre. Le jeune homme,
qui avait réussi à s'enfuir des
prisons de Porrentruy, s'est
constitué prisonnier une ving-
taine de jours après son évasion.

Devant le tribunal, le jeune
Zuricois a prétendu avoir agi
avec des copains, pour la con-
sommation personnelle de ces
derniers et de lui-même. Mais ce

n'est pas ce qu'il avait déclaré
lors de son arrestation. Il est
vraisemblable que cette version
des faits, qui change le genre
d'infraction , résulte de conseils
reçus lors de sa cavale, dans les
milieux de la drogue.

Le tribunal , en tout cas, a rete-
nu l'infraction grave, en raison
de la quantité d'héroïne saisie.
Celle-ci , selon le jeune homme,
aurait été achetée en Belgique
pour la somme de 5200 fr. Bonne
affaire... si l'on sait ue 50 g d'hé-
roïne se paient en général plus

de 25.000 fr. A.F. a écopé d'une
peine de 22 mois de réclusion. Le
procureur, qui requérait deux
ans et demi à trois ans et demi ,
ainsi que le défenseur , qui ju-
geait une peine de 14 mois suffi-
sante, ne sont pas d'accord avec
la mesure du tribunal. Ils ont an-
noncé qu'ils interjetteraient ap-
pel. L'affaire ira donc, en secon-
de instance, au tribunal canto-
nal.

A.F. a déjà commencé de pur-
ger sa peine à Bochuz. BÉVI

La Fête du vin :
on débouche, on débouche...

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

La Neuveville, pour trois jours , vit dans un climat de super-allégresse. Hiei
soir , la traditionnelle Fête du vin a pris un départ sur les chapeaux de roues.
L'ambiance était à la détente... en musique. Les Neuvevillois , profitant d'une
nuit très clémente , sont restés fort tard et fort nombreux dans les rues de la
ville. Rappelons que l'apothéose de ces journées sera le grand cortège de
dimanche. (Avipress - P. Treuthardt)

CANTON DE BERNE Mauvaise conjoncture

Le groupe Frauchiger de Lyss
(BE), actif dans le commerce de
l'acier, est contraint par de gros-
ses pertes dans ses affaires inter-
nationales de cesser toute activité.
Le manque de liquidités et la mau-
vaise conjoncture qui règne dans
le marché mondial de l'acier ren-
dent impossible un sauvetage de
l'entreprise, explique dans un
communiqué l'unique conseiller
d'administration de la société Fr.
Frauchiger-Nigst S.A., M. Andréas
Saxer. Avec la liquidation, le per-
sonnel sera donc mis au chômage.
Une partie des employés ont déjà
été licenciés, les 47 autres vont
cesser de travailler d'ici à la fin de
l'année. Au début de cette année,
l'entreprise occupait encore 84

personnes en Suisse. Cette entre-
prise familiale fondée au début du
siècle se trouve dans les chiffres
rouges depuis 1981, a expliqué M.
Saxer.

AU DÉBUT DU SIÈCLE

Cette situation a été notamment
créée par les pertes massives réali-
sées par la filiale milanaise Franisa
ainsi que par la filiale allemande
Cisalpin GmbH. Par ailleurs, la so-
ciété n'a pas été capable de former
des liquidités par la vente rapide
d'actifs, sous forme de participa-
tions ou de bien-fonds.

Actuellement, la société n'est
pas en état de répondre à ses obli-
gations. Un bilan intermédiaire a
cependant montré que la société
n'est pas surendettée. Dans la li-

quidation, la société s'efforce de
vendre les secteurs divers en tant
qu'unités, afin de permettre à
quelques employés de continuer à
travailler. M. Saxer est convaincu
que la liquidation est la meilleure
solution pour les employés et pour
les créanciers.

Les autorités communales de
Lyss ont été informées de la liqui-
dation du groupe Frauchiger. Elles
participeront en tant qu'organe de
contrôle de la fondation de pré-
voyance du personnel à l'élabora-
tion d' un plan social.

Selon les estimations de la
«Schweizerische Handelszei-
tung» , le groupe Frauchiger a réa-
lisé en 1982 un chiffre d'affaires
consolidé de quelque 200 millions
de francs et emploie globalement
280 personnes. yvrs)

Evilard : les Béliers
barbouillent

Les jeunes autonomistes du groupe Bélier ont barbouillé l'école de
la commune d'Evilard (BE), dans le district de Bienne, et distribué
des tracts dans le but d'attirer l'attention sur la «germanisation
croissante» des écoles. Dans un appel téléphonique à I'AP, le groupe
Bélier a revendiqué cette opération.

Le porte-parole a expliqué que de plus en plus souvent des classes
de langue française devaient céder la place aux classes alémaniques.
Le directeur de l'école, M. Richard Eggli, a confirmé l'incident. Il a
indiqué que la commune avait renoncé à publier un communiqué afin
de ne pas faire une publicité qui ferait l.e bonheur des auteurs de ces
actes. Des sachets de peinture violette ont été jetés contre les faça-
des du bâtiment. Le concierge à en outre découvert des tracts ainsi
libellés : «non à la germanisation - le Jura parle français». La police
cantonale a ouvert une enquête. Le montant des dégâts n'a pas
encore été chiffré.

M. Eggli a souligné que les classes s'équilibraient exactement,
puisque l'école compte cinq classes de langue française pour un
nombre identique de classes alémaniques. Il a cependant reconnu
qu'il y a 15 ans encore, la balance penchait en faveur de la population
francophone de la commune d'Evilard-Macolin. (AP)

Exposition à l'Aula
du nouveau gymnase

Après Lausanne et Berne, la ville de
Bienne et le foyer du nouveau gymnase
accueillent, dès le 20 septembre pro -
chain et jusqu 'au 2 octobre, l'exposi-
tion ayant pour thème «Le français
dans le canton de Berne». Nullement
rébarbative car très visuelle, cette expo-
sition organisée par le département des
affaires culturelles biennoises et patron-
née par le conseil municipal se compo-
se de deux volets : les origines du fran-
çais dans le canton de Berne ainsi que
son intégration actuelle dans la vie quo-
tidienne, que ce soit dans les activités
culturellesje système éducatif et la vie
politique. Grâce à cette exposition, le
visiteur redécouvrira que les attaches de
la tradition francophone sont solides et
lointaines.

G

Le français dans
le canton de Berne
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Après que le comité central eut refusé d'apparenter la liste démo-
crate-chrétienne à celle des amis de Jean Wilhelm, il subsistait une
possibilité d'arrangement à l'amiable du différend qui oppose actuel-
lement le PDC jurassien à son élu depuis 24 ans au Conseil national ,
M. Jean Wilhelm. Il aurait fallu que celui-ci et ses amis et sympathi-
sants retirent leur liste, ce qu'ils pouvaient faire jusqu 'à hier soir à 18
heures.

Mais à cette heure, aucune démarche nouvelle n'avait été faite
auprès de la chancellerie cantonale jurassienne. Il faut donc bien
admettre que la dissidence est définitive. Comme nous l'avons déjà
écrit à plus d'une reprise, elle est de nature à faire perdre au PDC un
des deux sièges qu'il détenait au Conseil national , et ceci au profit
vraisemblablement des libéraux-radicaux qui , il y a quatre ans,
avaient presque placé un des leurs. Mais comme l'écrivait hier le
« Pays» de Porrentruy, sous la signature de son rédacteur en chef,
Pierre-André Chapatte. le PDC «a choisi la voie de la fermeté. Entre
le risque, à court terme, d' une désorganisation et d'une perte de
crédit tant à l'égard de ses militants que face à l'extérieur, le PDC a
choisi la voie qui lui est apparue comme la moins dommageable».

Reste à savoir comment réagiront les troupes démocrates-chré-
tiennes à l'appel à la responsabilité et à la discipline lancée par le
comité central du premier parti jurassien. La réponse interviendra le
23 octobre.

(c) L'entreprise Tornos-Bechler a
annoncé hier dans un communiqué
qu'elle a pris connaissance avec plai-
sir de la décision du gouvernement
du canton du Jura de participer au
financement des mesures en faveur
de certains des travailleurs qu'elle
devra licencier prochainement. Ce
programme qui sera mis au point
sous peu par l'entreprise, en accord
avec les autorités compétentes des
cantons concernés, visera à donner à
ceux qui en bénéficieront , plus de
temps et davantage de possibilités de
trouver un nouvel emploi.

Des cours de formation complé-
mentaire dans 'différents domaines
seront organisés par le centre profes-
sionnel Tornos. D'autre part et en
complément , des postes de travail se-
ront offerts dans les services d'entre-
tien, pour une durée qui reste à dé-
terminer.

Tornos-Bechler satisfaite
de la décision du

gouvernement jurassien

La 36'ni: Fête du peuple jurassien a
débuté hier soir à Delémont. A côté
des nombreuses réjouissances et
concerts, le point culminant de la
partie politique du traditionnel ras-
semblement autonomiste sera consti-
tué par la conférence de presse de
dimanche matin. La journée de sa-
medi sera , elle, marquée par le jume-
lage de la commune libre de Vellerat
avec celle de Fouron, commune bel-
ge qui souhaite rejoindre la province
francophone de Liège plutôt que
d'être intégrée dans celle , néerlando-
phone, du Limbourg.

jumelage
Vellerat-Fouron

(c) En février 1 982, le parti démocrate-
chrétien du Jura avait déposé à la
chancellerie cantonale une «initiative
populaire en vue de la protection et de
la promotion de la famille/ ' .

Dans un rapport qu'il transmet au
parlement , le gouvernement constate
que l'initiative a été si gnée par 15.691
personnes. Elle est conforme à la cons-
titution et valable quant à la forme. Le
gouvernement a donc proposé au lég is-
latif de déclarer l'initiative recevable . et
d'y satisfaire en élaborant une loi. C'est
au gouvernement qu'appartiendra le
pouvoir d'élaborer cette loi , qui sera
transmise ensuite au parlement.

Protection de la famille :
initiative recevable

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Le grand silen-

ce; 17 h 30, La désobéissance.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45. La soupe aux choux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer-

suenden.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5 et 22 h 45,

L'été meurtrier (4me semaine.
Lido II : 15 h. 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45 ,

Carmen.
Métro : 19 h 50, Mike in 3,8 auf 100 /

Das total verrùckte Krankenhaus.
Palace : 14 h, 16 h 20, 18 h 40 et 21 h,

Psycho 2.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Octopussy

(6me semaine) : 17 h 45, La truite.
Studio: permanent dès 14 h 30, Je suis

née pour l'amour.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nou-

velle, rue des Marchandises 2, tél.
22 22 40.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : L'art au m2 jusqu 'au 8

septembre.
Vieille Couronne: parterre , exposition

de graphiques imprimés jusqu'au
21 septembre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de
Hans-Peter Kohler jusqu'au 24 septem-
bre.

Galerie Cartier , rue Haute 7: exposi-
tion de J. E. Augsburger jusqu'au
24 septembre.

Musée Schwab: «Douanne au 4mo mil-
lénaire avant J.-C» , jusqu'au 29 jan-
vier.

Vieille Couronne : grenier , tableaux de
Silvio, Ernest Beyeler, Kurt Bratschi,
Léon Graf , Morten Stokholm et Eliane
Ducommun, jusqu'au 28 septembre.

CARNET DU JOUR

Compuplot SA
à Saint-lmier
développe ses
exportations

Les petites entreprises sont appelées
à un bel avenir à condition de proposer
des produits de haute technologie et de
se battre pour conquérir de nouveaux
marchés. Compuplot SA a été fondée
en 1981 à Saint-lmier sous l'impulsion
de M. P. Zanetti. Elle a débuté par la
fabrication de postes de contrôle pour
l'horlogerie. Aujourd'hui, la maison
s'est spécialisée dans l'offre de logiciels
performants exclusifs développés sur
place et adaptés selon les besoins de la
clientèle.

En Suisse, ces produits commerciaux
sont utilisées par des architectes , des
garagistes, des dentistes, des PME.
Compuplot SA, qui expose actuelle-
ment à Bâle avec succès, exporte des
postes de programmation de machines
à commandes numériques et d'autres
produits en Allemagne occidentale, en
France, en Italie et ailleurs. La petite
entreprise enregistre une reprise écono-
mique qui promet et envisage déjà la
création de quelques nouveaux postes
de travail à Saint-lmier. (P.)

Jeune touriste bernoise
assassinée près d'Avignon

Une jeune fille qui avait été re-
trouvée morte il y a un mois dans
la région d'Avignon, en France, a
pu être identifiée. Il s'agit d' une
habitante de Gùmligen, dans le
canton de Berne. Elle était âgée de
17 ans. Ce sont des enfants qui
avaient découvert le corps, auprès
duquel veillait un chien. Vendredi ,
la police bernoise a confirmé
qu'une femme avait identifié la
victime comme étant sa fille.

Selon des articles de presse que
la police n'a pas voulu confirmer ,
la jeune fi lle était partie en vacan-
ces au début du mois d'août. Elle
comptait se rendre en France en
auto-stop. Quelques jours plus
tard , des enfants découvraient un
cadavre à Pierrelatte, dans la ré-
gion d'Avignon. La police françai-
se devait constater que la jeune
fille avait été étranglée. A part une
marque de vaccination contre la
rage que portait le chien trouvé
près du cadavre, aucun indice

n'avait été découvert qui aurait
permis l'identification de la victi-
me. Il se révéla que la marque du
chien correspondait à une vaccina-
tion effectuée en Suisse au cours
des huit derniers mois. Un signale-
ment de la jeune femme fut donc
transmis aux autorités suisses de
police.

PAS DE PRÉCISIONS

Comme l'a précisé un porte-pa-
role de la police cantonale bernoi-
se, l'identification n'a pu interve-
nir que ces derniers jours, lors-
qu'une habitante de Gùmligen est
venue signaler la disparition de sa
fille. La police lui a alors présenté
une photo de la victime et la fem-
me a reconnu sa fille. Quant aux
circonstances et au mobile du
meurtre, on n'a jusqu 'ici pas obte-
nu de précisions. C'est la police
française qui mène l'enquête. (ATS)



Semaines culturelles
Moscou- __ ^<̂ _Leningrad ^^
y compris visite de théâtre, ballet et cirque
Nous vous offrons de nouveau cet automne et l'hiver notre «programme culturel Moscou-Leningrad»
à un prix extraordinaire: vols de ligne de Genève ou Zurich à Moscou et retour; voyage en wagon-
couchettes Moscou-Leningrad, logement dans des hôtels de 1'° classe A en chambres à 2 lits avec
bain/wc; pension complète; programme de visites équilibré au point de vue historique-culturel et
-artistique; tous les frais de transferts et de transports y inclus 3 billets d'entrée pour des spectacles
de théâtre, concert ou ballet et cirque , guide-interprète;

02.10. -09.10.83 Fr. 895.- 22.10. -30.10.83 Fr. 945. - 04.12. -11.12.83 Fr. 795. -
09. 10. -16.10.83 * Fr . 895. - 29. 10. -06.11.83' Fr. 945. - 11.12. -18.12.83 Fr. 795.-
15. 10 - 23. 10.83' Fr. 945. - 12.11. -20.11.83 Fr. 895. - 01.01. -08.01.83 Fr . 895.-

Voyage spécial en Asie Centrale
Visite des villes de Tachkent, Boukhara, Samarkand, Khiva, Duchanbé; pension complète;
logement dans des hôtels de Ve classe, départ de Genève, retour à Zurich

01.10. -15.10.83' Fr. 1950. - 15.10. -23.10.83" Fr. 1385.- 29.10. -06.11.83* Fr.1275.-
12.11. -20.11.83 Fr. 1095.-

'I Dates des vacances en différents cantons do Suisse romande 9l2' - î lo

' Veuillez demander les informations détaillées auprès de:
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Au GO***r
5/5 (UP *̂̂  - ,«3^̂ ^̂  Des manteaux de vison pour

_  ̂ Fr. 1 900.— et les retouches sont gra-
_^^^^^'̂  

~ ;J|1I*̂  tuites, même à ce prix! En vison cana-
«sssgg^P dien allongé naturel, très mode ou

 ̂ !̂ ^ classiques, ils ont en commun leur
belle amp leur, la perfection de leur

** finition... et la griffe Benj amin, natu-
rellement!
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AVOIR UNE DEUXI èME BANQUE-.
BB^^^^^^^K_ WKÈ_l—_ WÊBÊKK_ WÊ̂ nËK_ WÊ̂ ^^n__ WK_ WKKM3__ W^KBM__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^_^_,—_^m_^m

LUXE OU LUCIDITE ?
Qui , aujourd 'hui , n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires , les retraits , Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment , qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite ,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satisfa isante, est-ce un luxe ?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus ~yss y~ y le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par [ *¦ ̂  sf 5f%£2k partenaire, en guise
contre ceux qui res- \ ^

y yy i< M - ri de deuxième banque,
sentent le besoin d'un l\» .|? n a Q j *j ?  .&- ,/  c 'est aujourd 'hui
autre genre de contact. ! \ " 

\̂ _ ^ ^ ŝs^_ ^ ^^^r  *•'V loin d être un /uxe
Pour les affaires , par * ° ^misl^̂ _̂_____^mLl̂ê .̂ De la simple lucidité.
exemple... Pour toutes 5 V"iffi ^M"raiëj"nS5g] J wi ï ï̂ O ̂ C est Peut -êîre votre cas ?
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel f
>.. .-i» -".l' ic K- ,,->•; .--: - - -J - - '. , i ' ¦¦¦ Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne¦'¦ - >• Piazza Riforma 3, 6901 Lugano.
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0̂ **^ Pavillon
de jardin
construction solide en bois
210 » 150 cm. Un bijou
qui vous rendra mille
services !
franco seul. Fr. 880.—
Prospectus + renseign.
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712 28907 110

A vendre

mobilier
de magasin
comprenant:
1 comptoir avec 8 tiroirs
dim. 245/85/85 cm;
1 armoire murale
dim. 270/210/70 cm;
1 armoire murale
dim. 400/210/70 cm.
Le tout en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 5311 76. 26339-110

merci Nature
Tes herbes médicinales sont précieuses
pour la santé. Chic qu 'il y en ait dans

l'Eau et la Pâte dentifrices Trybol.

^H B ^^n ¦ L ^^L. _m IS
'__Ŵ^̂ ^ j_' AT ^^^^^^^^ MM °°

; Après plus de 12 années d'activité au service de notre
; société, Monsieur Gérard JOSEFOWITZ a émis le j

désir, pour des raisons de santé, de mettre un terme au
: mandat d'agent général de notre Compagnie. Nous le

remercions pour les bons et loyaux services rendus. !

; Pour succéder à Monsieur Josefowitz, la direction généra- j
\ le de la Société a fait appel, à dater du 1er août 1983, à

Monsieur
Daniel Debrot

Agent général
I Vous trouverez en Monsieur Debrot un nouvel agent
; général expérimenté et très compétent, en mesure de vous

conseiller au mieux de vos intérêts pour tous vos problè-
mes d'assurances.

L'adresse de notre agence générale demeure inchangée :
Rue du Seyon 6
2001 Neuchâtel

,_ -v Tél. (038) 24 32 44flUîï
] // ] LA FRIBOURGEOISE

| \ \1L/ U)  GÉNÉRALE D'ASSURANCES S.A.
29051-110
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 29047-110

EXCURSIONS-VOYAGES !

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SALVAN - LES MAR ÉCOTTES
Fr. 33— , AVS Fr. 27 —

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
26242-110
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( Hôtel Sunnestubli

Pourquoi?
... pour son ambiance! Hôtel neuf

dans un ancien décor. Maison du
Simmental de l'an 1460. Cuisine
soignée

. . . pour sa tranquilité! A l'écart des
gaz et du bruit de la circulation.
Site très calme et ensoleillé

... Pour passer chez nous des va-
cances qui sont encore de vraies
vacances en toute saison!
(ouvert toute l'année)
Demi-pension de Fr. 61.- à 98.-
Idéal pour enfants

Fam.R. + J Papa-Gerber®030/3 28 21

 ̂
3775 Lenk im 

Simmental Ĵ

Depuis 277 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année
Almanach du ^STMessager -^m
boiteux -/j w
1984 ' ***#

vient de paraître
En vente partout: Fr. 6.-
Achetez-le dès aujourd'hui

28913-110

0Ï SH9 3«fe
S? EXCURSIONS Wi
-̂WiTTwem. *

j ±  Neuchâtel. St-Honorè 2. .' 25 82 82 .

M DIMANCHE 11 SEPTEMBRE »

I SAINT-LOUP i
n FÊTE ANNUELLE f

Dép. 8 h 15. Fr. 22.—

t 

(AVS : 18.-) y
24204-110 jM

Mrs 4S*MK 40
Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale



C£g| tennis | Lendl, Arias , Connors et Scanlon demi-finalistes de l'«US Open »

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (23
ans), tête de série N" 2, et l'Améri-
cain Ji-mmy Arias (19 ans/N" 9) ont
été les grands triomphateurs de la
journée de jeudi à Flushing Mea-
dow , en se qualifiant pour les demi-
finales de l'US Open.

Jimmy Arias , vainqueur cette an-
née des «Internationaux» d'Italie et
auteur de plusieurs autres perfor-
mances de valeur sur le circuit amé-
ricain , a réussi l'exploit d'éliminer
le Français Yannick Noah , N" 4
mondial , par 7-5 au cinquième set
d'un match de plus de 3 heures qui
tint en haleine les 20.000 spectateurs
du Central. Noah était le favori logi-
que de cette rencontre mais, malgré
ses qualités de serveur et d'atta-
quant , il a dû s'incliner devant l'ex-
traordinaire vitesse de balle du petit

Américain , qui a su parfaitement
saisir sa chance.

Dans ce quart de finale, en fait ,
Noah a tout simplement payé son
manque de compétition. Normale-
ment , il aurait dû être en mesure de
déborder l'Américain, qu 'il avait
battu en deux sets il y a un an à
South Orange. Il a bien sûr tenté ,
sur la fin , en suivant les conseils de
son entraîneur , de se ruer à l' atta-
que. Mais jeudi , ses 42 jours de sus-
pension prononcés au lendemain de
sa victoire à Roland-Garros, ont
pesé trop lourdement dans ses jam-
bes.

WILANDER DÉBORDÉ

Arias , dont c'est la meilleure per-
formance depuis qu 'il est profes-

sionnel , rencontrera aujourd'hui en
demi-finale Ivan Lendl , qui a pris le
meilleur en trois sets sur le Suédois
Mats Wilander (N° 5 du tournoi) grâ-
ce à son service et grâce aussi au jeu
de volée insuffisant du Scandinave.
Bien que soutenu par un public tout
acquis à sa cause , Wilander n'a ja -
mais été en mesure de rééditer son
récent exploit de Cincinnati où , sur
surface rapide , il avait successive-
ment pris le meilleur sur Lendl et
sur McEnroe.

Tout au long de la rencontre, le
Scandinve s'est montré le plus of-
fensif. Il est souvent monté au filet

mais il lui a alors manqué une volée
vraiment percutante pour pouvoir
faire la décision. S'il est presque
toujours resté en fond de court ,
Lendl a su tirer un maximum de
profit de toutes les erreurs de son
adversaire. Il a notamment produit
des accélérations dévastatrice sur
chaque balle un peu trop courte du
Suédois. La puissance de son servi-
ce a fait le reste.

Ivan Lendl, qui n 'a toujours pas
perdu un set depuis le début du
tournoi , devrait logiquement se qua-
lifier , comme l'année dernière , pour
la finale. Il devrait alors retrouver le
tenant du titre , Jimmy Connors , le-
quel doit en principe éliminer son
compatriote Bill Scanlon , le tom-
beur de McEnroe. Mais, a 31 ans,
«Jimbo» n 'est assurément pas à
l'abri d'une défaillance.

Entre ces quarts de finale, la paire
américaine Peter Fleming - John
McEnroe , tête de série N" 1, s'était
qualifiée pour la finale du double
messieurs en battant Pat Cash et
John Fitzgerald par 6-4 7-6 (7-4) 7-6
(7-5). Sur un court voisin , Patrick
McEnroe , le frère de John, fut moins
heureux. Il s'est incliné en demi-
finale du tournoi des junios face au
Suédois Stefan Edberg, tête de série
N° 1, vainqueur par 6-4 3-6 7-6 (7-4).
Edberg, qui a remporté cette année
les tournois juniors de Roland-Gar-
ros et de Wimbledon , rencontrera en
finale l'Australien Simon Youl (N"
7).

Tour de l'Avenir : Hekimi rentre dans le rang

f^rBJ cyclisme L'Allemand de l'Est Kummer nouveau « leader»

Les Allemands de i Est , grâce a Mario
Kummer , se sont emparés , avec 24 heures
d' avance sur le programme , du maillot de
« leader» du Tour de l'Avenir «open» , à
l'issue de la 4mc étape , Sl.-Nazaire-Chace-
Varrains (99 km). Le professionnel fran-
çais Frédéric Vichot s'est imposé pour la
victoire du jour , devant son compagnon
d'échapp ée, l'amateur hollandais Maartcn
Ducrot , distancé de 4 secondes sur la li gne.
Le Genevois Siegfried Hekimi , qui a rallié
l'arrivée dans un 2""" peloton , à plus de 2
minutes du vainqueur , a donc perdu le
paletot jaune , comme on pouvait le pré-
voir , après l'avoir porté pendant un jour et
demi.

Pas de problème donc, pour les coureurs
de Wolfram Lindner , le directeur sportif
de la formation est-allemande , qui ont sa-
gement mené leur barque. Aujourd 'hui , la
formidable «machine à rouler» qu 'ils re-
présentent devrait remporter, à coup sûr.
la 5"" étape , une course contre la montre
par équipes de 76 km 500, courue entre
Chace-Varrains ct Châtellerault. On ne
voit pas, en effet , quelle formation pour-
rait devancer celle de la RDA dans cette
spécialité.

Des bonifications seront attribuées , de
2' 15" pour la première équipe , de 2 minu-
tes pour la deuxième , dc 1' 50" pour la
troisième , etc. Le temps réel n 'entre pas en
li gne de compte. Les écarts entre les diffé-
rentes formations ne devraient donc pas
être importants , mais l'enjeu pourrait
néanmoins obli ger les princi paux adversai-
res des Allemands de l'Est à prendre des
risques.

RISQUES PAYANTS

Ces risques , Frédéric Vichot les a déjà
pris , hier , en partant seul , au 49mc kilomè-
tre. Quel ques minutes plus tard , il était

rejoint par le Néerlandais Ducrot. Les
deux hommes roulaient à une allure soute-
nue , le peloton accusant un retard de 7'
23" au Î OO™ kilomètre. Et , malgré une
forte réaction du peloton en fin de par-
cours, Vichot franchissait la li gne d'arri -
vée, suivi à 4" de son compagnon d'échap-
pée, avec 46" d' avance sur un premier
groupe d' une vingtaine de coureurs , où se
trouvaient le nouveau maillot jaune Mario
Kummer , ct le Suisse Stefa n Maurer.

Classements
4me étape, St.-Nazaire-Chacc-Varrains

(199 km): I. Vichot (Fra) 4h 38' 46" ; 2.
Ducrot (Hol/ am), à 4" ; 3. Castaing (Fra) à
46" ; 4. Bodcn (RDA); 5. Rault (Fra); 6.
Herety (GB) ; 7. Leleu (Fra); 8. Barth

(RDA); 9. Demies (Bel); 10. Pavanello
(Ita);  11.  Lavenu(Fra);  12. Chaurin (Fra);
13. Saude (Fra) ; 14. Kummer (RDA);  15.
Boyer (EU); 16. Maurer (Sui), tous m.t. -
Puis: 27. Schraner (Sui), à 2' 15" ; 29.
Joerg Muller (Sui), et tout le peloton dans
le même temps.

Classement général: 1. Kummer (RDA)
13h 23' 05" ; 2. Chaurin (Fra), à 9" ; 3.
Mottcr (Fra), m.t.; 4. Leleu (Fra), à 24" ;
5. Wilmann (Nor), à 26" ; 6. Castaing
(Fra), à 29" ; 7. Herety (GB), à 30" ; 8.
Vichot (Fra) à 32" ; 9. Ducrot (Hol/am), à
39" ; 10. Boden(RDA), à 1*09" ; 11. Heki-
mi (Sui), à 1' 14"; 12. Pei per (Aus), à 1'
20" ; 13. Barth (RDA), à V 27" ; 14. Pinto
(Por/am), à 1' 33" ; 15. Alves (Por/am), à
1' 34".

Championnats de Suisse à Liestal

L'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri
( I Sans , tète de série N" 10) s'est qualifié
pour les demi-finales des champ ionnats de
suisse , à Liestal , cn ne laissant que peu de
chances à son adversaire , pourtant plus
coté, le Zimbabwéen Colin Dowdeswell
(N° 2). Dans le premier set , Mezzadri dé-
ployait tout son (imposant) répertoire de
coups , réussissant notamment de formida-
bles « passing-shots» face à un adversaire
connu pour son jeu de volée , et l' emportait
aisément 6-2.

Au début de la seconde manche , le Tes-
sinois faiblissait quel que peu , ce qui per-
mettait  au joueur du Daehlhoelzli Berne de

se détacher 4-0. Lorsqu 'une averse vint
interrompre le cours dc la partie , Mezzadri
était toutefois déjà remonté à 4-3. A la
reprise , personne- ne parvenait à se déta-
cher et il fallait avoir recours au «tie-
break» . A nouveau «patron» sur le court ,
Mezzadri l' enlevait par 7 points à 2.

Auparavant , le détenteur du titre , Ro-
land Stadler , s'était défait sans douleur
d'Hans-Ueli Ritschard (6-0 6-0). Ce der-
nier , décontenancé par l' annonce faite peu
avant la rencontre selon laquelle les quarts
de finale se dérouleraient en 2 sets ga-
gnants et non 3 (en raison des conditions
météorologiques incertaines), fut quasi-

ment inexistant. Ivan DuPasqier eut plus
de peine à se débarrasser de Christoph
Meyer (18 ans), aussi agressif sur le court
que lui-même. Le Haut-Valaisan . commet-
tant un peu plus de fautes que le Neuchàte-
lois , s'avoua vaincu de peu (7-6 6-4)rt :

Dans le camp féminin , Annemarie
Rucgg, qui ne se consacre qu 'épisodi que-
ment au tennis , a laissé une remarquable
impression face à Monika Weber , laquelle
fit preuve d' un manque dc patience coupa-
ble. Numéro 1 du tournoi en raison du
forfait de Christiane Jolissaint . Isabelle
Villiger , éloi gnée des courts durant une
année à la suite d' une blessure à la main ,
est encore assez éloignée dc sa meilleure
forme. Elle n 'est venue que difficilement à
bout de la résistance de Zdenka Koch.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Stad-

ler (Dubendorf / 1) bat Ritschard (Zurich/7)
6-0 6-0; DuPasquicr (Neuchâtel /4) bat
Meyer (Viège / 11) 7-6 6-4 ; Mezzadri (Viga-
nello/ 10) bat Dowdeswell (Berne/2) 6-2
7-6.

Simple dames, quarts de finale: A. Rueag
(Zurich /5) bat M. Weber (Zurich) 6-3 6-1 ;
I. Villi ger (Herrliberg / 1) bat Z. Koch
(Spreilenbach) 7-6 6-4.

Double messieurs, dernier quart de finale:
Schmitz/Kri ppendorf (Granges /Muri/3)
battent Fragnièrc/Blondel (Jongny/Nyon)
6-2 6-4.

Double mixte , demi-finale: I.Villiger /
Stadler battent M. Blatter /Farrell (Nieder-
lenz/Zurich) 6-1 6-3.

Grezet: un abandon sans motif?
Décidément , la fin de saison de Jean-Mary Grezet est «en eau de

boudin»; abandon dans le Tour de France à la suite d'inflammations
à la voûte plantaire; renoncement au Championnat suisse «open» de
la montagne, où il avait un titre à défendre , pour préparer un
championnat du monde dans lequel il lui a manqué «un peu de jus»,
de sa propre explication , pour prendre le bon contre (celui de Roche);
et maintenant , abandon au Tour de l'Avenir «pour chute », préci-
saient les agences de presse jeudi soir...

Or , hier après-midi , à la permanence du Tour de l'Avenir à Chace-
Varrains-Saumur , la direction de la course affirmait : «Il n'est nulle-
ment fait mention d'une chute du coureur Grezet dans le bulletin
journalier.» Au service de presse, même réponse. Restait à atteindre
les intéressés : Grezet d'un côté, l'équipe «SEM » engagée au Tour de
l'Avenir de l'autre. Au Locle, sa femme n 'avait eu qu 'un téléphone
lapidaire avec Jean-Mary, ce dernier affirmant souffrir d' un genou et
annonçant son retour en Suisse dans la soirée de vendredi.

LA VERSION DU SOIGNEUR

Tout autre est la version du soigneur Willy Voet au téléphone, hier
en fin d'après-midi , à l'hôtel Terminus à Chace-Varrains-Saumur: «Il
n'est pas tombé. Il n'a pas dit grand-chose de son abandon. Tout au
plus nous a-t-il dit qu'il était trop dangereux de courir avec les
amateurs, que les risques de chute étaient trop grands (Réd. —
Jeudi , il y en eut quatre) et qu'il ne voulait prendre aucun risque en
vue du GP des nations. Et d'ajouter : «Vous savez comme il est, il
ne dit pas grand-chose. En tout cas, cet abandon nous a tous
surpris.

Un abandon d'autant plus surprenant que Jean-Mary Grezet avait
demandé à Jean de Gribaldy de pouvoir courir le Tour de l'Avenir
dans le cadre de sa préparation au GP des nations. Sa participation
au «T2» avait du reste incité les envoyés spéciaux de la très sérieuse
«Equipe» à le porter sur la liste des favoris. Or , dans le quotidien
sportif parisien de vendredi , aucune allusion n 'est faite concernant
l'abandon du Loclois.

Que se passe-t-il donc chez Grezet? La dérobade n'est pourtant pas
dans ses habitudes. Et une attitude telle que cet abandon au Tour de
l'Avenir va encore effriter son crédit auprès de ses détracteurs. Reste
maintenant à connaître l'avis de l'intéressé, une fois de retour en
Suisse... P.-H. BONVIN

Piquet annonce la couleur

gag automobilisme | ĵj  g ^OIHH

Nelson Piquet, distancé de 14 points
par le «leader» du championnat du mon-
de de Formule 1 Alain Prost, entend sai-
sir à Monza la dernière chance qui lui
reste de pouvoir inquiéter le Français
jusqu'au bout: lors de la première séance
d'essais du Grand prix d'Italie, le Brési-
lien, au volant de sa Brabham, a réalisé le
meilleur temps, avec ... 5 centièmes
d'avance sur son coéquipier Riccardo
Patrese. Les deux pilotes ont bénéficié
en la circonstance d'une légère supériori-
té de leurs pneus Michelin sur les gom-
mes équipant les voitures de leurs adver-
saires. Ils précèdent les Ferrari des deux
Français René Arnoux et Patrick Tambay.

Derrière les bolides équipés de mo-
teurs turbo, qui trustent les 15 premières
places, le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liam) a obtenu le meilleur temps des «at-
mosphériques». Quant au Bàlois Marc
Surer , qui n'a pour une fois déploré au-
cun ennui, il a amené son Arrows au
1 9™-' rang, juste devant son collègue bel-
ge Thierry Boutsen, à ... 6" 5 de Piquet.
Contrairement à Zandvoort , les deux
McLaren , celle de Niki Lauda mais aussi
celle de John Watson , sont équipées du
turbo TAG-Porsche. L'Autrichien a signé
le 10mo «chrono», l'Irlandais le 15mo.

Meilleurs temps de la première
séance d'essais : 1. Piquet (Bre), Brab-

Michelin réduit
ses activités en F 1
Le manufacturier français Mi-

chelin a décidé de réduire ses
activités en Formule un.

La saison prochaine, en effet,
Michelin n'équipera que trois
écuries, Renault, Brabham et
McLaren. Cette nouvelle orien-
tation a été prise afin de diminer
les dépenses, les responsables
de la firme de Clermont-Ferrand
estimant qu'ils ne pouvaient rai-
sonnablement pas fournir des
pneumatiques à plus de six voi-
tures la saison prochaine, comp-
te tenu des difficultés financiè-
res qui existent au sein de l'en-
treprise, contre douze cette an-
née (Renault, Brabham, McLa-
ren, Alfa Romeo, Ligier et Osel-
la).

ham-BMW, T 30" 202; 2. Patrese (Ita),
Brabham-BMW, 1' 30" 253 ; 3. Arnoux
(Fra), Ferrari , 1' 30" 799 ; 4. Tambay
(Fra), Ferrari , V 31" 036 ; 5. de Cesaris
(Ita), Alfa Romeo, 1' 31" 295; 6. Chee-
ver (EU), Renault , 1' 31" 613; 7. Prost
(Fra), Renault, 1' 32" 244; 8. Baldi (Ita),
Alfa Romeo, 1' 32" 407; 9. de Angelis
(Ita), Lotus-Renault , T 32" 590; 10.
Lauda (Aut), McLaren-Porsches, 1' 33"
190. - Puis : 15. Watson (Irl), McLaren-
Porsche, 1' 35" 928; 16. Rosberg (Fin),
Williams, 1' 36" 631 ; 19. Surer (Sui),
Arrows, 1' 36" 796; 20. Boutsen (Bel),
Arrows. V 36" 968.

Attelage et saut au Mont-Cornu
«£?j hippisme | Aujourd'hui et demain

Si le comité d'organisation du tradi-
tionnel Concours hippique officiel du
Mont-Cornu , que préside M. J. -P. Lu-
th y, prépare cette année sa manifesta-
tion équestre dans la plus grande discré -
tion , la rencontre hipp ique chaux-de-
fonnière n 'en demeure pas moins une
place de concours importante pour les
cavaliers régionaux et nationaux du can-
ton.

Ainsi , dès ce matin ct jusqu 'à diman-
che, ils se succéderont lors des épreuves
de saut attractives que M. Pierre Dol-
der , le constructeur des parcours, aura
dessinées, ainsi qu 'au cours d' une épreu-
ve combinée de saut et d'attelage.

En cette fin de semaine, il y aura donc
de l' animation sur le paddock du Mont-
Cornu surplombant la ville dc La
Chaux-dc-Fonds , et les concurrents
comme les organisateurs espèrent bien
ne pas seulement devoir compter sur
l'encouragement des campagnols... Les
spectateurs sont attendus nombreux ce
week-end autour du paddock du Mont-
Cornu , situé à quelques centaines de
mètres dc la crémerie du « Chalet Hei-
meli g» . Un prétexte aussi pour une belle
randonnée dominicale!

NEUCHÂTELOISES À MORAT

Si le concours du Mont-Cornu a été
organisé dans la plus stricte intimité ,
celui de Morat rencontre chaque année
une popularité certaine chez les cavaliers
régionaux. L'amazone Caroline Flùh-
mann , dc Saint-Biaise , y est inscrite avec
son cheval « I t hy»  dans les épreuves ré-
servées aux cavaliers confirmés de la
catégorie «R3 », alors que la jeune li-
gniéroise Brigitte Stauffer participera
avec «Honneur  CH» aux épreuves li-
bres. Anouck March and , également de
Saint-Biaise , sera cn selle sur «Miss
Ebel» , lors des épreuves de la catégorie
«R2» .

Cependant , le grand moment de ce
début du mois de septembre sera pour
samedi prochain , avec la finale du
Championnat romand à Ecublens, où
plusieurs Neuchàtelois sont qualifiés.
Plus près dc chez nous , les épreuves de
dressage , cross ct saut de Belmont-sur-
Boudry, patronnées par notre journal.
Nous aurons l' occasion de revenir p lus
en détail sur cette splendide manifesta-
tion équestre , véritable fête du cheval et
des cavaliers dc toutes les disci p lines.

R.N.

Une date historique !

gjyjj aviron « Société nautique l\!E»

ELLE EST PRÊTE! - La nouvelle «maison» des rameurs neuchàte-
lois. (Avipress Treuthardt)

Les rameurs ont à nouveau une
« maison ». Construite en un temps re-
cord par les membres dc la Société
nautique Neuchâtel-Sports ct grâce à
l'aide financière de tous ceux et celles
qui ont souscrit une part à la « Société
coopérative dc la Maison nautique» ,
elle sera inaugurée ce matin , en grande
pompe , sur la plage de La Coudre. Ce
10 septembre 83 est donc une date
historique dans l'histoire du club cher
à Denis Oswald.

Cette nouvelle «maison » remplace
l' ancienne , située à l 'Evole ct dont les
nostalg i ques ont encore l'image en mé-
moire. Pour des raisons financières , le
comité dc la coopérative , que préside
M. Fabien Sùsstrunk , n 'a pu réaliser
qu 'une partie dc ce qu 'il avait projeté.
Le nouveau bâtiment comprend un
hangar pour l'entreposage des ba-

teaux , une salle de musculation , des
vestiaires avec locaux sanitaires et une
buvette.

Le projet ini t ia l  prévoyait notam-
ment un bassin de simulation mais il a
fallu renvoyer sa construction à plus
tard , faute de moyens. El pourtant! un
tel bassin est dc première nécessité.
Espérons pour les gens de la «Naut i -
que» qu 'ils ne seront pas obli ges d' at-
tendre trop longtemps pour pouvoir se
doter de cet élément essentiel à l' ensei-
gnement de la techni que et à l' entraîne-
ment hivernal.

Quant au ponton d'amarrage , qui
obligeait la Société Nauti que à dépen-
ser environ ÎOO'OOO francs supp lémen-
taires , une solution a été trouvée ; une
solution provisoire qui semble être des-
tinée... à durer!

F. P.

|EEa football

Au cours d'une réunion tenue à
Lausanne , l 'Entente romande des
clubs de Ligue nationale s'est donné
un nouveau président en la personne
de M.Georges Suri , président du Lau-
sanne-S ports , qui remp lace M.Pierre
Dubois (Neuchâtel), qui a renoncé à
son poste pour raisons professionnel-
les.

Nouveau président
de l'Entente romande

Bernard Hinault évoluera l'an prochain
dans une équipe dont l' ex-coureur espa-
gnol Luis Ocana et Phili ppe Crepel, l'an-
cien directeur sportif de la formation «La
Redoute», seront respectivement entraî-
neur et manager , a annoncé le champion
breton dans une conférence de presse te-
nue à son domicile de Quessoy.

Le quadrup le vainqueur du Tour de
France a indi qué que des pourparlers se
poursuivaient pour trouver un commandi-
taire , qui pourrait être de nationalité
étrangère.

Luis Ocana , vainqueur du Tour de
France 1973, a diri gé en juillet dernier
l'équi pe de Colombie qui participait à la
«Grande boucle», alors que Philippe
Crepel a été relevé de ses fonctions par
ses employeurs le 16 août dernier.

Bernard Hinault a précise qu 'il enten-
dait tenir un nouveau rôle dans cette équi-
pe qu 'il veut bien structurée , ne courant
plus lui-même systématiquement pour ga-
gner , mais également pour faire bénéfi-
cier des jeunes de son expérience.

Le Breton a conservé avec lui deux de
ses anciens coéqui piers : les Français
Maurice Le Guilloux et Alain Vigneron.
Mais il n'a donné aucune autre nom, la
période des transferts ne s'ouvrant , il est
vrai , que le 1er octobre. Quant au pro-
gramme prévisionnel du groupe, il compte
déjà Milan - San Remo, Liège - Bastogne
- Liège pour les «classiques», Tour of
America , Tour d'Italie ou Tour de France
cn fonction dc la nationalité du comman-
ditaire princi pal.
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Dans l'excellent temps de 1' 10" 61, le
Saint-Gallois Gilbert Kluscr a remporté la
finale suisse du test du kilomètre , à Lausan-
ne, hier soir. Sa performance est la meilleu-
re jamais réalisée jusqu 'ici dans cette com-
pétition. L'exp loit est à relever , car Kluser
s'ali gnait pour la première fois sur piste.

Les deux Romands engagés dans cette
finale , le Neuchàtelois Guye et le Jurassien
Barthoulot , ont terminé aux deux dernières
places.

Test suisse du kilomètre :
succès saint-gallois

I. Kluser (Oberriet) 1' 10" 61 ; 2. Catho-
mas (Wollerau) 1' 11" 41; 3. Ryter
(Gstaad) 1' 11" 67; 4. Arpagaus (Cors) 1'
12" 09; 5. Gyr (Einsiedeln) 1' 12" I I ;  6.
Capitano (Somazzo) 1' 12" 35; 7. Pedretti
(Pregassona) 1' 12" 38; 8. Schoenbacchler
(Einsiedeln) 1' 12" 94; 9. Echser (Gurtnel-
len) I' 13" 08; 10. Lustenberger (Sursee) 1'
13" 14; 11. Schmidi ger (Buochs) V 13" 63;
12. Harnisch (Gwatt) 1' 13" 76; 13. Guve
(Neuchâtel) 1' 14" 61; 14. Barthoulot
(Courtételle) 1' 15" 43.

Le classement

Le premier titre des «Internatio-
naux» des Etats-Unis est revenu ,
comme prévu , aux Américains Peter
Fleming et John McEnroe.

Têtes de série N" 1 et déjà vain-
queurs à Wimbledon , ils ont rempor-
té la finale du double messieurs en
battant leurs compatriotes Fritz
Biihning et Van Winitsky par 6-3 6-4
6-2. Fleming-McEnroe n'ont jamais
été en difficultés. Ils se sont imposés
en 87 minutes.

Premier titre
pour Fleming-McEnroe

L'Américaine Martina Navratilo-
va n 'a pas, elle non plus, connu le
moindre problème dans la première
demi-finale du simple dames. Elle
n'a eu besoin que de 46 minutes pour
venir à bout de sa compatriote Pam
Shriver (6-2 6-1). En finale, comme
prévu , Martina Navratilova affron-
tera sa compatriote Chris Evert-
Lloyd , déjà six fois victorieuse de
«l'US Open».

Tête de série N° 2, Chris Evert-
Lloyds (28 ans) s'est qualifiée en bat-
tant la Britannique Jo Durie (N" 14)
par 6-4 6-4.

Dames :
finalistes connues

Jimmy Arias : «J' avoue que dans le premier set , après avoir été mené 3-0,
5-3 puis 4-1 dans le « tic-break» , j 'étais pour le moins inquiet. Je n 'ai
pourtant jamais renoncé et j 'ai toujours continué à croire en mes chances. Le
gain dc la première manche m'a mis en confiance. Par la suite , je fus plus
décontracté. Quand j 'ai vu que Noah montait aussi souvent au filet , j 'ai
commencé à mieux ajuster mes coups droits , qui sont ma meilleure arme. En
le prenant fré quemment à contre-p ied , je crois que je l'ai un peu découragé» .

Yannick Noah: «C'est le genre de match qui se joue prati quement sur un
coup de poker. Je veux dire par là que tout peut arriver. J' ai manqué de
réussite sur les points importants , notamment dans le «tie-break » de la
première manche , que je n 'aurais jamais dû perdre. Après le match , j 'ai tenu
à féliciter Arias car j 'estime qu 'il a mérité sa victoire» .

Ivan Lendl : «Quand je gagne en trois manches, je suis toujours satisfait.
Sous cette chaleur torride , c'est pénible dc jouer des sets supplémentaires. A
ce stade de la compétition , il ne reste en lice que des joueurs très forts. Peu
m 'importe le nom de mon prochain adversaire. Je suis mentalement et
physiquement préparé pour espérer gagner mes deux derniers matches de
I'Open américain» .

Mats Wilander: « Lendl a beaucoup mieux servi que moi ct mon deuxième
service a été généralement déficient. Ces deux constatations exp liquent cn
partie ma défaite. A mon avis, il faudra être très fort pour battre Lendl. Il
est vraiment en grande forme actuellement.

Ce qu 'ils en pensent..



Etoile : un tour de plus ?
KARL ENGEL. - Attentif , même si l'on joue contre une équipe de première
ligue... (Avipress Treuthardt)

Etoile Sporting a déjà passé deux
tours ! Ce fut tout d'abord la qualifica-
tion face à Delémont, une surprise in-
discutablement, mais une victoire en-
tièrement méritée.

Ensuite, le succès tomba face à un
ex-pensionnaire de première ligue:
Orbe, éliminé lui aussi, très justement.

Pour le 3me tour les Stelliens rece-
vront, dimanche après-midi, la solide
formation de Boncourt. Cet adversaire
ne les effraie pas. Les deux entraîneurs
(et oui Etoile possède un duo pour
diriger sa destinée) Anthoine et Grezet
sont optimistes. Ils s'expliquent:
Nous avons engagé notre saison
très sérieusement. Nos victoires
en Coupe et notre entrée en

championnat nous ont donné
pleine et entière satisfaction.
DDepuis deux semaines nous
marquons le pas. Il y a un léger
fléchissement, mais nous comp-
tons sur l' esprit de camaraderie
qui anime notre équipe pour réus-
sir un «truc» dans ce troisième
tour. Notre contingent est au
complet. Nous avons 15 joueurs à
disposition. Nous ferons tout
pour aller encore un petit bout.
Notre désir serait de recevoir un
«gros bras » au centre sportif.
Cela est une autre histoire ! Pour
l'heure, c'est Boncourt et nous
savons que notre victoire dépend
avant tout de notr esprit de ca-
maraderie. P. G.

ĝ course d'orientation) les Suisses décevants aux Championnats du monde en Hongrie

Les Norvégiens ont remporté un véri-
table triomphe au bord du lac Balaton en
Hongrie, lors des 10mes Championnats du
monde de course d'orientation. Après
avoir placé leurs quatre représentants
aux quatre premières places lors de
l'épreuve individuelle, ils ont encore ga-
gné le relais, mais avec un peu de chance
cette fois. Côté féminin, Annichen Krin-
gstad a, pour la deuxième fois, survolé
ces championnats d'une façon magistra-
le: elle a dominé très nettement la course
individuelle avant de compléter sa col-
lection d'or avec ses camarades suédoi-
ses lors du relais.

SUISSES DÉÇUS

Avec Morten Berglia, Oeyvin Thon, Si-
gurd Dahli et Tore Sagvolden, les Norvé-
giens ont donc fait encore mieux qu'il y
a deux ans en Suisse où ils occupaient
les trois premières places (dans l'ordre
Thon, Sagvolden, Berglia). Ainsi, Thon,
après deux consécrations de suite, a dû
abandonner son titre à son compatriote
Berglia.

Jamais, dans l'histoire des champion-
nats du monde, une telle domination
n'avait été vue. Les premiers surpris, et
déçus, étaient les Suisses. Le meilleur

d'entre eux, l'Argovien Markus Stap-
pung, avouait: Je ne comprends pas
comment ces Norvégiens ont pu
courir si vite dans un terrain pareil-
lement accidenté. Depuis plus
d'une année, je me suis véritable-
ment entraîné comme un profes-
sionnel et je pensais vraiment pou-
voir accéder au podium.

Sa, déception était partagée par l'en-
traîneur Bôsiger: Si les performances
de Stappung (8 me) et Muller (10 mo)
peuvent tout de même être quali-
fiées de bonnes, celles de Flùh-
mann (23 m°) et surtout Oettli
(39 me) sont décevantes. De même
chez les filles, Ruth Humbel, en qui
on voyait des espoirs de médaille,
a complètement manqué sa cour-
se.

Seule Frauke Sonderegger (12 m0)
a réussi ce qu'on attendait d'elle.

Les déceptions helvétiques de la cour-
se individuelle ont pourtant bien failli
être complètement oubliées lors des re-
lais. Ces derniers, toujours aussi fertiles
en rebondissements, allaient de nouveau
donner lieu à un final passionnant... mais
dramatique pour les Suisses ! En effet, au
terme du troisième parcours, ils passaient
en tête avec près de trois minutes
d'avance sur les Norvégiens. L'espoir de
réaliser la surprise et l'exploit du jour
était légitime dans le camp helvétique.
Malheureusement, Stappung - encore
lui - commettant une grave erreur, était
rattrapé par le Norvégien et devait termi-
ner au sprint contre le Tchécoslovaque et
le Suédois. Battu par les deux, le Suisse
manquait ainsi l'argent pour six secon-

des et le bronze pour deux secondes
seulement. Bien que rentrant complète-
ment bredouilles de médailles, les Suis-
ses ont montré que, dans un bon jour , ils
étaient capables de rivaliser avec les
meilleurs coureurs d'orientation du mon-
de.
'Pourtant, il faut bieri admettre que la

Tchécoslovaquie (2me aux relais dames et
hommes) est en train de confirmer sa
place de meilleure nation non Scandina-
ve, place occupée jusqu'ici par la Suisse.

A.J.

CLASSEMENTS
Individuels Hommes (14 km , 850 m de

montée , 24 postes): I. Berg lia (Nor), I h
36'3I" ; 2. Thon (Nor), I h 38'5I" ; 3.
Dàhli (Nor), l h 4l'00". - Puis: 8. Stap-
pung (Sui), I h 45'2l" ; 10. Muller (Sui),
l h 45'54" : 23. Flùhmann (Sui), I h
55'I5" : 39. Oettli (Sui), 2 h 05'24".

Individuels dames (8.I km , 520 m de
montée, 14 postes): 1. A. Kringstad (Su),
I h 08'32" ; 2. M. Skogun (Su) . I h
1605" ; 3. A. Kottonen (Fin), I h I6 ' l  I" .
— Puis: 12. F. Sonderegge r (Sui), I h
2176" ; 17. S. Luscher (Sui), 1 h 25'02" ;
19. A.-L. Meier (Sui), I h 28'24" ; 31. R.
Humbel (Sui), 1 h 34'45".

Relais hommes (4 x 11 ,4 k m ) :  I.  Nor-
vège (Berg lia . O. Thon , Sagvolden , H.
Thon), 3 h 52'39" ; 2.Tchécoslovaquie à
l'38" ; 3. Suède à I"42" ; 4. Suisse (Mul-
ler, Howald , Oettli , Stappung) à 1 "44".

Relais Dames (4 x 8,3 km):  I. Suède
(Rabe, Skogun, Mansson , Kringstad ), 3
h I0'25" ; 2. Tchécoslovaquie à 6'29" ; 3.
Danemark à 19'20" . — Puis: 5. Suisse
(Meier , Zurcher , Sonderegger , Humbel) à
I9'40" .

Une domination norvégienne sans précédent

Pour son entrée en Coupe de Suisse,
Neuchâtel Xamax est appelé à se rendre
à Montreux à l'heure du thé.

Premier réflexe: il ne devrait pas avoir
dc peine à se qualifier! Certes, nous ne
ferons pas à l'équipe de Gilbert Gress
l' affront de penser qu 'elle pourrait per-
dre match , honneur ct argent sur les
rives lémaniques , mais tout de même, ne
serait-ce que par respect pour l' adversai-
re, ne considérons pas ce match comme
du « tout cuit» pour Xamax. La mésa-
venture survenue - à la Maladière ! -
devant un certain Delémont n'cst-cllc
pas de nature à rappeler tout le monde
à l 'humilité? Cet événement n 'est pas
encore suffisamment éloigné dans le
temps pour qu 'on l' ait oublié, ce qui a
l' avantage de maintenir la compagnie
dans le doute et l'expectative , donc dans
le sérieux.

À NE PAS NÉGLIGER

Du sérieux , il en faudra certainement
une bonne dose pour éviter un faux pas
demain après-midi. Montreux , l'adver-

saire dc Xamax , n'est pas à négliger.
Bien qu 'il soit fraîchement promu en
première li gue, il affiche dc nombreuses
qualités , qui ne sont pas toujours aussi
perceptibles dans une équipe de premiè-
re ligue. Preuve en est son 3me rang
dans le classement du groupe 1. à deux
points seulement d'Yverdon «l'invinci-
ble» .

Ses principaux atouts sont Gianni Cu-
cinotta , le frère de Franco Rytz (ex-
Lausanne) et Panchard , un attaquant
qui était venu tenter sa chance à Xamax
et qui a , ensuite , poursuivi ses «classes»
au sein de Lausanne-Sports.

Le F.-C. Montreux présente une for-
mation homogène et qu 'il n 'est pas aisé
de manoeuvrer. Sur son terrain , devant
un public entièrement acquis à sa cause ,
l'équipe vaudoise vendra chèrement sa
peau. Espérons que le prix ne sera pas
trop élevé pour Neuchâtel Xamax.

ON OSE CROIRE...

L'équipe neuchâteloise évoluera très
probablement dans la même formation
qu 'à Wettingen (après la blessure dc
Bianchi). Gilbert Gress aurait bien aimé
pouvoir emmener Mottiez avec lui , cela
dans la perspective du match de cham-
pionnat contre Sion , le samedi du Jeûne
à la Maladière. Hélas, le jeune atta-
quant , qui est à l'école de recrues cn
pays fribourgeois , manque trop souvent
l' entraînement pour entre r cn considéra-
tion. Son «gabarit» serait pourtant fort
utile dans le secteur offensif neuchàte-
lois !

On ose espérer que les «rouge et
noir» auront retrouvé tous leurs esprits
après leur couac de Wettingen. Ce

match relativement facile vient à point
pour eux. Il devrait leur permettre dc se
ressaisir pleinement ct dc retrouver con-
fiance en leurs moyens avant la. venue de
Sion.

On ne leur demande pas de réaliser un
«carton» mais de franchir le cap mon-

treusien en jouant bien ct en rassurant
leurs partisans.

L'équipoe probable: Engel ; Givens;
Kuffer , Forestier , Salvi; Zwygart , Mata ,
Perret ; Zaugg, Luthi , Mustapha.

F.P.

Neuchâtel Xamax à Montreux dimanche
' . ; f:.. ' ' ' ¦ • . . . ' . • ". • . '

se ressaisir et retrouver ses esprits

Championnats suisses de sections :
des médailles pour les Neuchàtelois ?

PS sy"""»'iq« | Dimanche à Emmenbrucke

La Société fédérale de gymnastique
a confié à la section Emmenstrand /
Emmenbrucke l'organisation de ces
Ij mcs Championnats suisses de gym-.
nastique de sections qui se déroule-
ront dimanche au stade de Gersag, à
Emmenbrucke.

Cette importante compétition —
précédant d'une année la Fête fédéra-
le — est pour tous les gymnastes l'évé-
nement principal de cette année.

Les détenteurs de titres n'auront pas
la tâche facile étant donné que les sec-
tions d'élite sont en constante progres-
sion. L'éventail des participants est
tout particulièrement relevé: il com-
porte plus de 120 groupes provenant
de 83 sections. De plus, certaines sec-
tions très connues sont inscrites dans
plusieurs disciplines.

D'autre part , quatre sections s'af-
fronteront au niveau des trois épreu-
ves: Ascona, Chiasso, La Chaux-de-
Fonds et Serrières/NE. Entre autres,
22 sections prendront part à deux
épreuves et 56 sections s'aligneront
dans leur épreuve favorite.

TRAVAIL D'ENSEMBLE
PRÉDOMINANT

De très jeunes gymnastes, bien en-
tourés par des aînés , participeront à
ces Championnats, ce qui est de bon
augure pour la relève, pas toujours
facile à assurer. D'autre part , il est
certain que l'accompagnement musi-
cal sera une fois de plus un élément
très important lors des présentations
de gymnastique moderne.

Au vu des résultats obtenus à l'occa-
sion de la 32mc Fête cantonale , aux
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que lors
du 2mc Championnat romand de gym-
nastique de sections à Aigle, les sec-
tions neuchâteloises (Chézard-Saint-
Martin , La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
Serrières et Peseux) sont actuellement
au top niveau et ne partent pas bat-
tues d'avance, leur métier et leur sé-
rieux leur permettant d'entrevoir l'is-
sue de cette compétition avec de légiti-
mes espoirs de médailles.

Il reste à espérer que le beau temps
soit de la partie de sorte que cette
compétition puisse se dérouler dans
des conditions idéales.

Sans aucun doute, ces llm" Cham-
pionnats suisses de gymnastique de
sections 1983 seront dignes des précé-
dents et couronnés de succès. E. C.

^g athlétisme | Coupe des lancers

L'Olympic de La Chaux-de-Fonds or-
ganise, aujourd'hui , au centre sportif de
la Charrière; la Coupe nationale des lan-
cers. Une réunion totalement consacrée,
aussi bien chez les hommes que chez les
dames, aux spécialistes du poids , du dis-
que, du javelot et du marteau.

La rencontre débutera par le lancer
du javelot. L'après-midi les deux autres
épreuves enchaîneront.

Les meilleurs lanceurs du pays seront
au rendez-vous. C'est ainsi que nous
aurons le plaisir dc voir à l'œuvre plu-
sieurs champions: au javelot , Denise
Thiemard (Berne), championne d'Amé-
rique avec un jet de 63 m 34 et Alfred
Grossenbacher (Thoune), le champion
de Suisse. Au boulet , Gunthoer (Berne)
tentera d'améliorer le record suisse déte-
nu par Egger avec 20 m 25; l'espoir suis-
se lance actuellement à 20mOI.

Chez les dames, la Chaux-de-Fonniè-
re Nathalie Ganguillet. championne dc
Suisse cadette avec 12 m 94, tentera de

dépasser les 13 m. Au marteau un super-
match opposera Oberist («recordman »
et champion suisse), Schuerch , Bcrch-
told et le champion neuchàtelois Hos-
tettier.

De plus , nos nationaux se mesureront
â l'équipe française de Bourgoin-Jailleu ,
détentrice dc la coupe dc France des
lancers avec ses internationaux David et
Lombard! au disque, Dufour au mar-
teau.

Enfin , chez les jeunes les champions
de France Turini (juniors), Marmonnicr
(cadets) et Maillet (minimes) lutteront
avec les Suisses Reitmeier de Berne (ju-
niors), Schwab de La Chaux-de-Fonds
(cadets) et Kolb de La Chaux-de-Fonds
(minimes).

La réunion de La Chaux-de-Fonds
s'annonce sous un jour favorable. Des
records seront battus cet après-midi...
pour autant que les conditions atmos-
phériques s'améliorent!

La crème à La Chaux-de-Fonds

rn Mj hockey sur terre

Alors que sur le terrain de Vessy a Ge-
nève, Servette II ct Black-Boys en décou-
dront , le troisième prétendant au titre ro-
mand de Ligue B, Neuchâtel , recevra di-
manche matin Servette I , quatrième du
classement.

Pensionnaire il y a une saison encore de
la Ligue A, l'équipe de la cité de Calvin
viendra à Neuchâtel dans le bul avoué de
faire trébucher les Neuchàtelois ct ainsi
rendre un fier service à la «deux» . Cette
équi pe a d' ailleurs les moyens de jouer un
tour pendable aux gars de l' cntraineur
Lauber. La phalange genevoise possède cn
ses rangs de fort redoutables éléments:
Gysin , Maunoir , F. Walther et autres
Franken savent comment «se manie la
crosse»! Il ne faut pas oublier non plus de
citer le meilleur gardien romand â l'heure
actuelle , A. Michel : Le « Berbig» du hoc-
key qui entreprend avec succès des études
de médecine , peut , â lui seul , faire balancer
le match. A l' aller , il avait d'ailleurs empê-
cher les «Britchons» de revenir avec la
totalité de l' enjeu, (réd. l - l ) .

Du côté neuchàtelois. avec le lent mais
sûr retour en forme de la défense, gardien
en tête , on peut «voir venir» ce match avec
optimisme. P. A. Laube r pourra â nou-
veau compter sur tout son monde. R. Has-
ler sera aligné en seconde équi pe alors que
G. Ballet et P. Thuring seront probable-
ment , en début dc rencontre , sur le banc.
Ce dernier , auteur d' un bon match diman-
che dernier avec la «réservé» , s'habitue
tranquillement aux «pelouses» helvéti ques
et au jeu plus dur , prati qué chez nous.
Quant à Chaillet , le « buteur » neuchàte-
lois, arrivera-t-il enfin à nouveau à démon-
trer la même aisance , qui se transforme
trop souvent cn facilité chez lui , lors d' un
match officiel? Il cn est capable. T. W.

Neuchâtel : attention
à la « une » de Servette !

J23 tennis de table La Côte Peseux

Grâce a ses remarquables performan-
ces de la saison précédente et à l'obten-
tion du titre de champion de Suisse de
Ligue C, l'équipe-fanion du CTT La Côte
Peseux a acquis le droit de participer, dès
maintenant, au championnat de ligue B.

Seule formation de l'ANJTT partici-
pant à une compétition par équipes au
niveau interrégional, les néo-promus au-
ront à cœur de porter dignement la ban-
nière de leur association et lutteront fer-
mement au cours de chacune des qua-
torze rencontres qui s'annoncent toutes
très difficiles. Heureusement, Paul For-
man, Jean-Paul et Pascal Jeckelmann
semblent avoir les moyens de se mainte-
nir; et sans viser les sommets ils peuvent
espérer atteindre la première partie du
classement , ce qui constituerait déjà un
petit exploit.

Tout match promet d'être serré et par-
ticulièrement attrayant , d'une part en rai-
son du suspense prévisible et, d'autre
part, grâce au spectacle qui sera sans

doute de très haut niveau. A coup sûr, on
ne s'ennuyera pas à la salle de spectacles
lorsque les Subiéreux essayeront d'accu-
muler les points à l'aide d'un public, sou-
haitons-le, nombreux et qui a déjà aidé
les Neuchàtelois lors de leur ascension.

Les adversaires des meilleurs Neuchà-
telois se situent principalement dans les
régions genevoises et bernoises : Rapid
Genève, Silver Star d'une part, GGB élite
Berne, Berne, Thoune de l'autre.

A voir les formation adverses, il semble
que dans l'ensemble la valeur de chacu-
ne est assez similaire, si bien que le
championnat n'est de loin pas joué.

Une compétition très ouverte, donc,
aux pronostics mal-aisés et qui exigera
de tous un effort soutenu durant toute sa
longueur pour obtenir des places chères.
L'euphorie de la promotion procurera-t-
elle un avantage déterminant aux joueurs
de La Côte?

PAJE

Nouvelle catégorie , nouvelles ambitions

PM basketball

Ce n'est pas tous les jours que
Neuchâtel accueille le champion de
Tchécoslovaquie dans ses murs: In-
ter Bratislava, champion 1982/83,
sera lundi soir au Panespo et jouera
le premier match de sa tournée suisse
contre Union. Il est évident que les
Neuchàtelois n'ont pas grand-chose
à espérer contre ce redoutable adver-
saire, sinon la satisfaction de réaliser
un bon match d'entraînement.

C'est finalement au contact des
plus forts que l'on apprend quelque
chose. Alors que la taille moyenne
des hommes de Dumoulin se situe
autour des 188 cm, les Tchécoslova-
ques flirtent avec une moyenne de
1 97 cm, ce qui devrait leur donner un
net avantage au rebond. De plus, la
présence de l'exceptionnel pivot Kro-
pilak (208 cm) et des internationaux
Masura, Jancura et Rajniak laissent
penser que les Neuchàtelois ne se-
ront pas à la noce! C'est donc à un
excellent match de préparation, mais
aussi à une belle démonstration de
basketball que les amateurs de ce
beau sport sont conviés ce soir

Les équipes

Inter Bratislava: Pochaba (197
cm); Sedlak (201 cm); Marusa (in-
ternational 202 cm); Kropilak (inter-
national, 208 cm) ; Olevini (200 cm) ;
Kevensky (201 cm); Bojanovsky
(193 cm); Jancura (international
183 cm); Povazanec (192 cm); Pa-
drta (191 cm); Kratochvil (194 cm);
Rajniak (international, 200 cm). Em
traîneur: Rehak.

Union Neuchâtel : Brian Welch
(200 cm); Notbom (182 cm); Fras-
cotti (180 cm) ; Castro (185 cm);
Vial (188 cm); Wavre (196 cm);
Lœrsch (182 cm); Reusser (180
cm); Rudy (180 cm) ; Berger (186
cm). Entraîneur: Dumoulin. A. Be.

Lundi au Panespo :
Union NE reçoit
Inter Bratislava

fe/ £ ̂  
yachting

La tin de la saison commence a se profiler
pour les navigateurs. Mais ils ne sauraient
mettre leurs bateaux à terre avant d'avoir
partici pé à la «Transjurassienne en solitai-
re» organisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel.

Cette régate comporte quatre parcours
partant tous du Nid-du-Crô, passant ensuite
au large de Saint-Biaise. De là les «Corsai-
re» vont à Chevroux cn rentrant par la
"Pointe d'Areuse et le Nid-du-Crô. Les au-
tres voiliers de croisière de moins de 8 mè-
tres passent à Estavayer, ceux de plus de 8
mètres à Yvonand et les multicoques à
Grandson.

Comme son nom l' indique , cette régate
est réservée aux barreurs seuls à bord de
leur bateau pour faire toutes les manœuvres
sur des bateaux où, d'habitude , il y a au
moins trois ou quatre paires de bras. Il
semble donc que certains aiment la difficul-
té!

Le départ est fixé à ce matin en fin dc
matinée, la clôture étant prévue dimanche
matin à six heures.

Y.-D. S.

Transjurassienne
en solitaire

Le week-end dernier a eu lieu, à
Utendorf, dans l'Oberland, une nou-
velle rencontre féminine des gym-
nastes à l'artistique.

La société de Boudry a été repré-
sentée par deux filles des cadres na-
tionaux, Christelle Bettenmann,
membre du cadre «espoir», a rem-
porté une brillante V" place au ni-
veau 3 et Karin Weber , membre du
cadre «junior», a enlevé la 2mc place
de sa catégorie.

Boudrysannes en vue
à Utendorf (BE)

CRESSIER - CORNAUX : o-i (o-i)
Cressier: Ruedin O.; Clottu, Pane , Burg-

dorfer , Imer , Chapattc , Persoz, Lopez , Rue-
din L., Stranieri L., Bento. Entraîneur: Cha-
pattc.

Cornaux : Decastel; Rothenbuehlcr , Mury,
Gut , Droz, Ducrest , Déjardin (Valazza). Gi-
rardin , Jeanmaire. Beretta L., Guye (Trœh-
ler). Entraîneur: Decastel.

Marqueur: Girardin
Ce match en retard , prévu initialement à

Cornaux, s'est déroulé sur le nouveau terrain
du FC Cressier grâce à l'amabilité des diri-
geants de ce club. Le match fut haché et sans
rythme , mais tout de même correct , et cela
grâce aux joueurs. Dommage ! car les deux
équi pes ont les moyens de présenter à leur
public un football beaucoup plus attractif.

De ce match , il faut relever que c'est l'équi-
pe qui s'est créé le plus d'occasions qui l' a
emporté.

Espérons qu 'au match retour à Cornaux. le
spectacle soit meilleur.

MiM

Troisième ligue
neuchâteloise

# Angleterre. — Championnat de premiè-
re division, derniers matches de la ajour-
née : Nottingham Forest - Aston Villa 2-2;
Sunderland - Wolverhampton 3-2; West
Bromwich Albion - Tottenham 1-1. — Classe-
ment: I. West Ham United 12; 2. Ipswich
Town 10; 3. Manchester United 9; 4. Coven-
try, Liverpool et Southampton 8.

# Belgique. — Champ ionnat de première
division , 5mcjournée : Anderlecht - Lierse 2-0;
Kortrij k - FC Liégeois 4-0 ; Seraing - Waters-
chci 2-1 ; Club Brugeois - Cercle Bruges 1-0;
Beveren - Lokere n 1-0; Beringen - Waregem
0-0; KV Mechelen - Molenbeek 3-3; Anvers -
Standard Liège 2-0; La Gantoise - Beerschot
4-1. — Classement : 1. Beveren 9; 2. Lokeren ,
Seraing, Club Brugeois , Anvers et Anderlecht
7.

À L'ÉTRÀNGER
., . : . -v  i41*J.V Kl,!j: ¦ »..t. ,„ .

Ce week-end étant réservé à la Cou-
pe de Suisse, les deux formations neu-
châteloises de première ligue bénéfi-
cient donc d'un jour de relâche , ayant
toutes deux été éliminées prématuré-
ment de cette compétition.

C'était donc l' occasion poour les
deux entraîneurs Fritsche ct Challan-
des de revoir une nouvelle fois â l'œu-
vre leur contingent respectif. Ainsi les
Loclois recevront , cet après-midi , le
F.-C. Boudry en match amical. Cette
confrontation sera intéressante pour
les deux équipes qui se doivent de re-
dresser un peu la barre après un début
assez difficile. P. M.

Le Locle - Boudry
pour... s'entraîner !

Iffil f°o<ban | |.es Neuchàtelois de Ligue A en Coupe de Suisse : ce ne sera pas du « tout cuit »

La Chaux-de-Fonds sans Capraro
Actuellement . La Chaux-de-fonds

réalise un excellent début de champion-
nat. Après avoir passé l'examen des
«gros bras» avec succès, le pensionnaire
de la Charrière a obtenu un carton con-
tre Aarau: et il a surtout effacé de l' ar-
doise le mot «doute » qui était , trop
facilement , sur les lèvres de beaucoup...

Après l'effort si pénible de la li gue A,
c'est la Coupe qui vient lui donner la
possibilité de souffler quelque peu.
Marc Duvillard n'est pas de cet avis.
Pour lui , un match , il faut toujours le
jouer. Alors qu 'il nous parlait du voyage
à Nyon qui sera fait en autocar , il n 'en-
tra pas en matière sur l'organisation du
retour. Et de s'en expliquer: Le retour je
ne peux pas encore en fixer le détail. Si
tout va bien nous pourrons quitter Nyon
vers 18 h pour être à la «Tchaux» vers
20 h. Je pourrai alors licencier les
joueurs. En revanche, si nous devions
jouer des prolongations, voire les tirs de
penalties, alors notre programme devient
différent. Nous allons attendre le déroule-
ment des opérations, tout en espérant re-
venir aux environs de 20 heures.

Marc Duvillard est la sagesse même.

Naturellement il est confiant , tout en
sachant que la troupe de Pierrot Georgy
ne sera pas une proie facile. Pour assu-
rer son passage dans le 4me tour princi-
pal , La Chaux-de-Fonds compte un ab-
sent : Mario Capraro. Il purge son
deuxième dimanche. En revanche, tout
le reste de l'effectif est à disposition. A
savoir: 14 hommes. Une chance d'entrer
en jeu dès le coup d'envoi sera offerte à
Michel Vera , un remplaçant dc luxe , qui
attend son heure.

Tactiquement , en championnat , La
Chaux-de-Fonds joue avec deux hom-
mes en pointe. Demain , sur le stade de
Marcns , un troisième tirailleur sera très
probablement lancé. C'est normal:
N yon est tout dc même pas un des té-
nors du football helvétique.

Le président Bosquet a, pour sa part ,
un regard du côté des finances. Pour lui
une victoire sur Nyon est impérative. Et
d'affirmer: La Coupe, il faut voir grand.
Nous devons encore participer à quelques
tours pour encaisser un peu de monnaie.
Nous avons engagé une équipe onéreuse,
la Coupe doit nous permettre son amor-
tissement; c'est indispensable...
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Cinéma de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour date à convenir

un opérateur-
projectionniste

Personne non formée serait éventuelle-
ment mise au courant.
Conditions de travail intéressantes pour
toute personne compétente et sérieuse.

Ecrire sous chiffres 91-324
à Assa Annonces Suisses S.A..
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28965 136

&t. f^̂ mt'7 fiTii *jfi31

i engagerait

JEUNE FILLE
pour petits travaux , quelques heu-
res par semaine après les cours.
Se présenter St-Honoré 2
Tél. (038) 25 43 46. 29230 13e

URGENT
La boucherie-charcuterie VUITHIER
Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse-caissière
et

vendeuse en charcuterie
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter. 29080-136

CONSEILLER * l/ \ClMMÏ VENDRE
SOIGNER

Comme entreprise d'avant-garde en fabrication d'ins-
truments mécaniques et électroniques de mesure, nous
cherchons à l'intention de notre département de
vente un

collaborateur responsable
technico-commercial

en exportation
doué d'initiative et dont voici les tâches :
- soigner en profondeur et de manière indépendante

la clientèle d'un groupe de pays
- traiter offres et commandes sur le plan commercial

avec la correspondance s'y rapportant ainsi que les
formalités d'expédition

- soutient et conseil à nos représentations à l'étran-
ger. .- , . . : . . ..

Nous attendons
- disposition pour un travail en team, esprit ouvert

' allant directement au but
- une formation commerciale (expérience en exporta-

tion serait un avantage)
- aptitude technique
- langues : française , allemande et éventuellement

anglaise (bilingue de langue maternelle française)
Nous vous offrons une introduction approfondie dans
la branche et des conditions d'engagement correspon-
dant aux exigences.
Si le poste vous intéresse, veuillez alors adresser à
notre chef du personnel, M. L. Weber , une brève offre
manuscrite de candidature avec curriculum vitae et
copies de certificats et indiquer en plus votre préten-
tion de salaire.
HAENNI & CIE S.A., instruments de mesure,
3303 Jegenstorf , téléphone (031 ) 96 00 11 .

29056-136

Nuding Matériaux de construction
Corcelles
cherche un

magasinier
connaissance des matériaux souhaitée.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites à Matériaux de construc-
tion, place de la Gare, 2035 Corcelles. 29077-136
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Grande école privée de la région lausannoise
cherche

aide-concierge
Bricoleur doué d'initiative et à l'esprit vif.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d' un important établisse-
ment.

Offres manuscrites à
ÉCOLE LEMANIA
Case postale 258, 1001 Lausanne. 29126.136

entreprise de moyenne importance du secteur ter-
tiaire, cherche pour remplacer son directeur atteint
par la limite d'âge, une personnalité dynamique en
qualité de

DIRECTEUR
Les compétences suivantes sont requises :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience en matière de gestion
- sens de l'organisation et des relations humaines
- langue maternelle française, très bonnes con-

naissances de l'allemand (Schwytzertùtsch).

Entrée : printemps 1984.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et autres pièces sont à adresser sous chiffres
V 28-028663 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

28789-136

>CV BEKA St-Aubin S.A.
r Pi-un 

 ̂
Fabrique d'appareils divers Î, i

I ST AUBIN j 2024 Saint-Aubin
Nous cherchons: |3

un mécanicien-auto 1
option poids lourds

Nous demandions :
quelques années d'expérience
connaissances approfondies des poids lourds et du système
de freinage
parfaitement bilingue, français-allemand

Nous offrons:
place stable
travail varié dans notre atelier de montage, réparations, essais

Téléphoner au (038) 55 18 51 ou écrire en joignant
curriculum vitae et copies de certificats.
BEKA St-Aubin S.A. %
2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 55 18 51. 28635 136

UU VAISSELLE À JETER ||
n plastique et carton jjj

• Pour les fêles des vendanges*
• Pour les kermesses •
• Pour les soirées •
• Pour foules fêtes populaires •

Pour hôtels-restaurants, sociétés, groupements
A et particuliers, plus de 50 articles en stock. £

Livraison rapide ou approvisionnement sur place.

OVAISSELPL^XST P§
Freddy Wuillemin W*%WKWET_\ Remplace la maison Cottier Automatic S.A. Rffl

a&Ibsfl Vaisselle à jeter plastique et carton 
¦ BJ

B?B3 Avenue des Alpes 102 yy -y :y

Entreprise située à l'est de Neuchâ-
tel désire engager

un câbleur
ou une câbleuse

à temps complet pour effectuer le
câblage et assemblage d'appareils
électroniques: Ce travail étant très
indépendant, nous demandons une
personne avec grande conscience
professionnelle.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre de
s e r v i c e s  s o u s  c h i f f r e s
P 28-518768 PUBLICITAS,
9fMl1 Wfiiir.hâtfil. 28208-136

Beautyfît
[• .VÏ cherche pour son centre à Yverdon

i une esthéticienne
< .y Entrée: 1e'octobre ou date à conve-
nu nir.

i - >;'| Tél. (024) 21 51 07. 29127 13e

*«QUALITÉ-PRIKHOUU%
S§7? -i lo> «nir» ri*» fltf&V^ ! CC 7 CAS PIC HC UiWCfl « fwW IWRT^" ~__T
? fi réPangl S ujuw Î L^SLI 
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Occasion unique de créer
une affaire profitable

Après avoir commercialisé avec succès nos produits dans la
plupart des pays industriels , nous avons décidé d'étendre nos
activités en Suisse.
Nous cherchons un certain nombre de distributeurs pour produire
et vendre des articles de qualité intéressant les sociétés, les
détaillants ainsi que les garages , restaurants, représentants de
commerce , professions libérales, etc...
Les possibilités sont infinies, les acheteurs possibles sont innom-
brables et les commandes renouvelées courantes.
Ces produits de qualité sont fabriqués rap idement et simplement
dans votre propre bureau ou chez vous grâce à une machine qui
n'est pas plus volumineuse qu'une machine à écrire électrique.
L'installation complète coûtera seulement environ Fr.s. 2450.—.
Si vous voulez diriger votre propre affaire , à temps complet ou
partiel, avec le soutien de notre société , nous vous enverrons tous
les détails accompagnés d'échantillons sur votre demande, sans
engagement et gratuitement. Si vous désirez alors aller plus loin,
les personnes choisies seront invitées à une réunion-démonstra-
tion dans une ville importante de votre secteur très prochainement,
écrivez à:

CADRA FRANCE
2, avenue de La Gabelle, 83600-Fréjus (France)

28928-110

F. VELEZ PANASCO

maçonnerie - peinture
cheminée de salon - réfection de façades
Yverdon : tél. (024) 21 35 46
Neuchâtel : tél. (038) 31 70 33. 29533110
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29227-110

HOME «LE MARTAGON»
rue de la Prairie - 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1983 de 11 h à 19 h

Menu à Fr. 12.— :
Jambon à l'os, gratin dauphinois, salade, raisin

Tombola - Gaufres - Cornets à la crème - Tresses -
Pâtisseries - Boissons - Vente d'objets confectionnés

par les pensionnaires.

CONCERT PAR « LES NEUF DE CŒUR» , 291901,0

, 29060-110
IBIELLAI  «& LeudMurm S

; jjÂWJD [pssg 11 os A M  | (Qpj

Travaux de: I "11
PEINTURE
PAPIERS PEINTS ^RHABILLAGES V \ . A/\J
ENTREPRISE v

VITO TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

25728110

Académie
Maximilien de Meuron

Cour de l'Hôtel DuPeyrou. Neuchâtel - Tél. 25 79 33
Trimestre d'automne, du 12 septembre au 20 décembre 1983.

Prix par
Atelier et cours trimestre
PEINTURE - M. Zurcher
a) sans modèle vivant • mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
DESSIN - MM. M. Zurcher et Z. Saftic
a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr 90 —
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
AQUARELLE - M""-' Anne Monnier
mercredi 8 h 15 - 10 h Fr. 65 —
ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h . Fr. 65.—
ÉTUDES DOCUMENTAIRES - M. Abel Rejchland
lundi 8 h 15 - 10 h Fr. 65.—
PERSPECTIVE - M™ Rochat
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65.—
CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Dévaud
jeudi 8 h 15 à 12 h Fr. 180.—
HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. Louis de Marval
«La Musique française au XIX* siècle» - 11 conférences avec
projections. Tous les mardis de 17 à 18 h dès le 18 octobre 1983

Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions VA d'heure avant chaque
cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 2923a.no i

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

i RSflfiïl FAVRE I
2gg£2y Excursions
(̂k£S Rochefort

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

LA GRANDE SCHEIDE66
Départ au port 7 h 30

Fr. 54.— AVS Fr. 47.—
APRÈS-MIDI

DIEMTI6THAL-6RIMMIALP
Départ au port 13 h 30
Fr. 28.50, AVS Fr. 23.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 29239-110

ŵaiiiMMMr B̂i ̂ // j s a s m E B o m m m—¦%
'"'ï <|gflO  ̂ c ", r "n ÏS - i K§ V_)^ >̂ rfrf^  ̂S heures d enregistrement 

^

I TVC TC-C 20 D Fr. 1690.- NV 788 Fr. 2390.— 5
,̂ J' i . 'jjR

1 TÉLÉCOMMANDEZ I
I votre TV et votre vidé o avec une seule commande!!! m
JP Magnétoscope Panasonic à partir de Fr. 1490.— y compris carte de membre vidéo club (1200 films) 1|

H Neuchâtel, rue Promenade-Noire 8 Tél. (038) 25 77 70 m

\_____________I /T£ { __ PAW"g x J

Dèshumidilie l'air des b"
..-' - '¦' ' •- '• : " ""*"••¦> ¦ .. .. Filtralion de l'air traité , condensation de

l'excès de l'humidité de l'air par réfrigération ,¦' :'' .'. . lIS§5Sa;_._ réchauffement de l'air assèche ,
* Us8§==^=si J' aucun entretien.

§H||§| §1131|s ! . ' : EDENAIR , des appareils économiques,
. . isÉ§Hlll!=lsi robustes, fiables qui ne demandent pas de

|3j §gg§§§| travaux de branchement et qui onl fait
IggJS^^gJi ¦ leurs preuves chez de nombreux

'**~M*~~~»~»̂ _ §̂ j §^§j^§| utilisateurs depuis des décennies. 5
~~*~*—»!—î ^^5 EDENAIR , construit et vend 8 modèles, S

"*•*—^^/ ¦***"*' de 20m' à 3500 m '
^""~"~"——«̂  ̂ / Appareils en vente el location , demandez-

_ , /
^"""̂ ""-̂ .̂  nous nos conditions.modèle T 400 / portable Garantie deux ans, pièces et ma.n-dbeuvre.

-. ,. ¦ . ¦ -.- -v . - -.
¦ ¦ ¦< .- ¦ r.'

À VENDRE

une
photocopieuse
SCM
à liquide pour format A6
à A3 avec stock de
papier et de liquide.
Prix Fr. 500.—.

Renseignements
supplémentaires :
tél. 31 12 16. 29154.110



Les nouvelles
cheminées chauffantes

SUPRA
sont encore

plus belles
plus performantes
plus économiques

tout en offrant une technologie de haut niveau à des prix super-avantageux.
Pas de travaux de maçonnerie et pose ultra-rapide pour les modèles standard qui se raccordent à la cheminée
comme un poêle.
Nouveau: modèles avec habillage en belle pierre naturelle, d'angle ou de milieu, avec hotte préfabriquée.
Un programme qui vous enchantera, exposé à notre stand au COMPTOIR SUISSE de Lausanne, Halle 31, du
10 au 25 septembre.

H

GRANUM S.A. - AV. ROUSSEAU 5 - 2001 NEUCHÂTEL
Distributeurs SUPRA
pour la Suisse et spécialistes du chauffage depuis 1937

Prochainement: ouverture de notre nouvelle expo permanente à Neuchâtel. 29243110

28540-110

13 publicité profite SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L 'EXPRESS j I
à ceux qui en font ! Téi. <o38) 25 65 oi H

Entreprise
de menuiserie
S. Primoceri

réparations et
transformations
en tous genres.

Rouges-Terres 1,
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 11 88.

26334110

^BEfflBfflBf
À V E N D R E

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre , par caisses de
I 2 bouteilles, plus
consignation Fr. 8.—
la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'aqriculture,
2053 Cernier.

23381-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Marthe
49 ans, est une dame aisée avec beaucoup de
classe et de distinction naturelle. Féminine,
mince et indiscutablement jolie, elle paraît
bien moins que son âge. Sa situation finan-
cière est excellente et la met à l'abri de tout
souci matériel. Ayant aménagé en style avec
énormément de goût son superbe intérieur , il
ne lui manque que le compagnon d'un cer-
tain niveau culturel, sincère et ouvert pour
partager la douceur et l'intimité d'un foyer
harmonieux. Elle aime toutes sortes d'activi-
tés culturelles, mais également la nature et les
sports. Non liée à son domicile, elle est prête
à joindre CELUI qui saura conquérir son
cœur. G 11506 49 F 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 28923-154

Technicien
41 ans, sérieux ,
aimable, affectueux ,
aime sport, vie de
famille , psychologie,
animaux , rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

29210-15'

Jacqueline
45 ans, secrétaire-
comptable, gentille,
gaie, sincère, aime vie
d'intérieur, lecture,
cuisine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

29209-154

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Tr. nombreux partis

(18-75 a.) cherchent
contacts vue mariage

avec Suisses(ses)
de tous âges.

Envoyez vire vos nom
el adresse nu Centre
des Alliances (FAN)

95, bd p. Doumer
06110 LE CANNET

(France).
Importante doc. en

couleurs envoyée p.
retour . C'est gratuit

et sans engagement.
26753-154

Mauricienne
souhaite correspondre
avec monsieur ou
jeune homme simple,
maximum 50 ans, vue
mariage.

Ecrire B.P. 1096
Port-Louis,
Iles Maurice.29764-154

Estimant que pour jouir des agréments de la
vie, il fa11', être à deux, un

veuf de 59 ans
petite moustache séduisante, resté jeune de
corps et d'esprit, toujours très actif , atten-
tionné, propriétaire d'une belle maison, aspire
à recréer une existence heureuse avec une
dame naturelle, joyeuse et bonne maîtresse
de maison (il adore la bonne cuisine). Etes-
vous le rayon de soleil qu'il attend? Répon-
dez vite! F 11419 59 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1012 Lausan-
ne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
Sa 9-12 h). 28920-154

Lucien
ce jeune cadre célibataire dans la trentaine,
ayant une préférence marquée pour les con-
tacts humains, la nature et la vie de famille.
Sa situation matérielle est excellente de sorte
que sa future épouse n'aura aucun souci
matériel à ses côtés. Il serait heureux de
rencontrer une jeune dame humaine et équili-
brée à laquelle il offrirait amour et appui. Une
maman avec un jeune enfant serait la bienve-
nue. F 11358 30 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2. CP. 193. 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 28921 154

Veuve
matériellement aisée de 54 ans, de présenta-
tion impeccable, toujours élégante et soi-
gnée, prête à s'adapter et non à imposer sa
façon de vivre est à la recherche du compa-
gnon pour une vieillesse qu'elle souhaite
heureuse. Sa villa est coquette et.aménagée
avec goût ce qui ne l'empêche pas d'être
absolument liée à son domicile. Ell.e est une
excellente ménagère qui aimerait "pouvoir
gâter avec ses bons petits plats le compa-
gnon qui lui fera un signe. G 11639 54 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 28922 154

Muriel
sa magnifique chevelure rousse et son visage
souriant donnent un éclat tout particulier à
ses 25 printemps. C'est une jeune fille roman-
tique, équilibrée, fort jolie et svelte. Loins des
discos, elle aimerait rencontrer un jeune
homme sérieux avec lequel elle désire fonder
un foyer harmonieux et élever ses propres
enfants. Elle apprécie toutes les choses natu-
relles: les forêts , la campagne, les animaux et
les fleurs. G 11641 25 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1012 Lausan-
ne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
Sa 9-12 h). 28925-154

«Aimez-vous Brahms?»... La musique classi-
que est la grande passion de

Marc
cet élégant et athlétique célibataire de
27 ans, de profession libérale, intègre et sé-
rieux. Son plus grand désir est de pouvoii
fonder une famille dans un proche avenir et il
est à la recherche de sa dame de cœur qu'il
voit féminine, douce et naturelle. Répondez à
son appel ! Il s'intéresse également à la natu-
re, aux voyages et aime les sorties.
G 11629 27 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 28924154

) Vous êtes
à la recherche

d'un partenaire ?
Comme vous, nos clients ci-dessous sou-
haitent rencontrer une personne adaptée à
leur personnalité:
FLORENCE, ÉLÉGANTE ET CULTIVÉE,
cette charmante jeune femme de 42 ANS
d'un excellent milieu social, très attirante,
pleine de délicatesse, occupant un emploi
de cadre , aimerait nouer des liens solides
avec un monsieur âge en rapport, grand,
actif et affectueux. Réf 428353
LAURA. TRÈS JOLIE JEUNE FEMME.
infirmière, début quarantaine, de nature cha-
leureuse, très féminine, aspire à redonner
vie à son foyer auprès d'un partenaire âgé
de 40 à 50 ans, ayant de grandes qualités
morales et TRAVAILLANT SI POSSIBLE
DANS LE D O M A I N E  M É D I C A L
Réf. 428354
GÉRALDINE CHARMANTE VEUVE DE
44 ANS, très gaie, soignée, dynamique et
affectueuse. Elle désire faire la connaissance
d'un monsieur simp le, 40 à 53 ans, de bon
caractère, affectueux et travailleur avec le-
quel elle serait heureuse de refaire sa vie.
Réf. 448352.
PARTENAIRE , rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
? (039) 23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON: FAN

Réf.

Nom: Prénom:

Rue . Age:

Localité: Tél.:

29193.154
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Gara ge deS TrOÎS-RoiS S.A. b.3 Ch,aux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301 .

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31 29131 - 110



GILLES ARTHUR,
le magicien-

chanteur

Un prestidigitateur qui sait aussi
chanter: c'est Gilles Arthur!

Gilles Arthur n'est pas un artiste
comme les autres. Magicien autant
par plaisir que par vocation, il a vrai-
ment innové dans le domaine du
spectacle , en sortant en mai 1 980, un
30 cm où magie et chanson étaient
étroitement mêlées. Depuis, notre
jeune homme (il n'a en effet que 23
printemps) a pris de l'assurance et
jouit même d'une certaine notoriété
auprès du public. Son dernier disque
(«Un, deux trois... soleil!» - «Je suis
un magicien») devenant même l'in-
dicatif d'une émission télévisée con-
sacrée aux jeunes. Autant dire que
Gilles Arthur a vite «grandi» dans un
métier où le talent et l'imagination
comptent toujours énormément:

- J'ai toujours été un passionné
de magie et de prestidigitation, dit-il.
Après mes études secondaires, j 'avais
déjà opté pour ce métier. Et je peux
dire que depuis six ans, j 'ai présenté
mon spectacle un peu partout, autant
sur les planches de l 'Olympia que sur
des plateaux de télévision.

Non content de participer à de
nombreuses émissions de télévision,
Gilles est aussi un touche-à-tout de
talent. Après avoir sorti en 1979 un
livre sur la magie, et réalisé une boîte
de jeux consacrée à la magie, il inno-
ve véritablement en sortant un disque
45 tours où chanson, magie et danse
ne font qu'un:
- La chanson est un spectacle, la

magie également. Je ne vois pas
pourquoi il faut toujours dissocier
ces deux formes d'expression artisti-
que. Voilà pourquoi j 'ai eu l'idée de
faire ce disque où d'ailleurs je ne
travaille pas tout seul. La chanson
motive une chorégraphie, d'où la
présence dans mon spectacle de
deux chorégraphies, et cette choré -
graphie gravite autour de plusieurs
tours de magie.

C'est un véritable show visuel et
sonore qui constitue une véritable
première dans le genre.

TRA VAILLER ET PROGRESSER
SANS CESSE

Gilles est un gagneur et surtout un
formidable novateur. Il ne se conten-
te jamais du minimum:
- Dans la prestidigitation, il impor-

te de toujours travailler et surtout
d'innover. Sinon le public se lasse et
l 'on disparaît dans l 'anonymat. Pour
ma part, je considère qu 'un bon
spectacle se doit d'être original si-
non, tôt ou tard, il ennuie. Aujour-
d'hui, je chante et je fais des tours de
magie, mais je suis persuadé que de-
main, je ne me contenterai pas uni-
quement de cette forme de spectacle.
La télévision a fait beaucoup pour
moi, comme pour beaucoup de mes
camarades. Son impact est étonnant
surtout auprès d'un public jeune. Les
enfants, en effet, sont très sensibles
aux tours de magie, même aux plus
simples. Pour eux, j ' ai ajouté un peu
de danses et de chansons, histoire
d'agrémenter le spectacle.

En attendant son prochain disque,
vous pouvez vous initier à ses astu-
ces, même si la patience et la dextéri-
té vous manquent encore un peu !
(APEI)

«Obsession», pour ceux qui sui-
vent de près les affaires du showbiz
et de la chanson, c'est l'indicatif du
hit parade des clubs que l'on entend
sur Europe 1 chaque dimanche
après-midi. Derrière ce titre très
«électronique» se cachent deux mu-
siciens intéressants et ambitieux:
Dany Darras et Grégory. Deux «fa-
nas» du synthétiseur et de la compo-
sition moderne qui se sont spéciali-
sés depuis maintenant quatre ans
dans les indicatifs :

- Très jeune, avoue Grégory, j 'ai
eu envie de chanter mais je me suis
aperçu bien vite que mes cordes vo-
cales n'allaient pas permettre de faire
ce que l'on appelle une carrière.
Alors, j'ai pris un peu de recul et je
me suis forgé une certaine philoso-
phie: puisque je ne peux chanter, eh
bien j'écrirai et composerai ! C'est
comme cela, je crois, que tout a com-
mencé pour moi.

Son premier instrument : une clari-
nette. Il étudie d'ailleurs très sérieu-
sement au Conservatoire de musique
cette fameuse clarinette qui fait bien
rire ses copains. Il faut dire qu'à cette
époque, ils vibrent tous au son des
Beatles, du rock et de la pop. De
1969 à 1972, Grégory joue à nou-
veau les précurseurs et change d'ins-
trument. Il travaille la guitare. Tech-
niquement, ce sera très fructueux ,
mais professionnellement , c'est un
échec. Autant dire qu'il doit rapide-
ment trouver le bon chemin:

- Il y a dix ans, heureusement
pour moi, j'ai découvert la musique
électronique. Ce fut un véritable
coup au coeur et très vite je me suis
donné à fond dans ce nouveau style.
Aujourd'hui, avec le recul et quel-

ques très heureuses expériences, je
m'aperçois que mon étoile m'avait
bien conseillé.

LE «CHOUCHOU» DES CLUBS
RADIO

En 1978, Grégory compose et pro-
duit son premier disque «syntné»:
«Passport for love». Un passeport
qui, malgré les apparences et le défai-
tisme d'usage, lui permettra d'ouvrir
certaines portes importantes dans le
métier:

- Disons que ce premier disque fut
assez bien accueilli dans les milieux
professionnels et aussi dans les
clubs. Cela m'encouragea à conti-
nuer d'autant que je fis la connais-
sance à cette époque de mon ami
Dany Darras. A nous deux, c'était
beaucoup plus facile. C'est ainsi que
nous avons créé «Space Trip», titre
qui nous a réellement promus au ni-
veau des radios et des clubs, au point
d'en devenir un peu les «chou-
chous».

«Space Trip» en effet sera un indi-
catif notoire adopté par la plupart des
radios. Avec une audience très large
au niveau des clubs, Greg et Dany
obtiennent ainsi l'Oscar des indicatifs
pour l'année 1980. Aujourd'hui «Ob-
session » (leur deuxième enfant)
semble promis à une brillante carrière
au niveau des clubs et des radios.
Disons qu'il prend un excellent che-
min et qu'il confirme Grégory comme
l'un des jeunes artistes en vue actuel-
lement. Un compositeur qui a su
choisir sa voie au bon moment, tout
en ne négligeant aucunement ses
motivations personnelles et son ima-
gination. (APEI)

GRÉGORY ou la façon de devenir
le «chouchou» dés clubs radio

PIERRE BACHELET : un gémeau né sous une bonne étoile
Avec « Les Corons» (une chanson qui, pour lui, nordiste

de cœur et de naissance, compte beaucoup), Pierre Bache-
let s'est rappelé à notre bon souvenir. Histoire aussi de faire
un gentil pied de nez au conformisme et aux amateurs de
statistiques en matière de carrières artistiques. Gémeau,
Pierre est insaisissable et volontairement changeant. Pas
question pour lui de se river «ad aeternam» dans un endroit
ou dans un genre. Ce qu'il lui faut (encore et toujours) c'est
une variété constante. Le tout baigné d'inspiration, de bon-
ne camaraderie et de liberté :
- J'aime faire des disques selon mon cœur. D'ailleurs je

crois que je ne pourrais faire autrement. Pour écrire paroles
et musiques, il me faut du temps, des sentiments et beau-
coup d'autres choses. Je n 'ai pas écrit «Les Corons», com-
me cela, en me disant qu 'il suffisait d'un tempo et de
quelques notes. Non, il me faut rester longtemps en compa-
gnie des notes, des images et des sons, avant de faire
vraiment une chanson.

C'est comme cela que Pierre nous laissa un jour «Elle est
d'ailleurs », petite chanson tendre et poétique qui allait
tranquillement se vendre à plus d'un million et demi
d'exemplaires.

C'est aussi comme cela que l'on vit sa signature dans de
nombreuses musiques de films (« Emmanuelle», «La victoi-
re en chantant», «Histoire d'O», «Coup de tête», « Les
Bronzes»...). Une belle série entrecoupée de nouvelles ex-
périences aussi différentes les unes que les autres :

- J'ai touché un peu à tout et je continue à le faire. La
photo, le cinéma, la musique et bien d'autres activités
m 'intéressent beaucoup. Dans ma maison d'Ardèche, j 'ai
également monté une sonothèque assez importante. Elle
rassemble toutes sortes d'images et de sons : un court
métrage sur Antoine, une histoire du fantastique, une histoi-
re de l 'aviation...

UN GÉNIAL «TOUCHE-A-TOUT»
L'univers varié de Pierre Bachelet lui a même permis de se

transformer un jour en publiciste pour une importante mar-
que de bas. Expérience ponctuée par d'autres réussites, tel
cet «OK Chicago» vendu à un million d'exemplaires, ou
bien encore ce tube que fut « L'Atlantique». Aujourd'hui,
Pierre continue à poursuivre son chemin sous une étoile
vraiment étonnante. Génial touche-à-tout, il nous promet
(sans fixer de dates précises) d'autres chansons souvenirs
sur son Nord natal, d'autres textes tendres sur la vie,
l'amour, l'amitié...
- Je tiens toujours à prendre un certain recul entre l'effet

d une chanson et le temps mis pour la réaliser pleinement.
Comme chacun, je suis sensible à une réussite, fût-elle
commerciale, mais cela ne m 'empêche pas de dormir lors-
qu 'il m'arrive de passer à côté de la bonne occasion.

Habile mélangeur d'images et de sons, Pierre Bachelet a
donc réussi une entrée fort remarquée dans les «hits» avec
cette belle chanson « Les Corons». Il nous reste à découvrir
les autres chansons de son nouveau 30 cm et à ne pas
oublier cet artiste total qui, restant fidèle à ses amis de
toujours (Patrick Tandin, Alberto Ponce, Mirouze) est con-
tinuellement saisi par le besoin d'innover, de découvrir et de
créer. (APEI)

Pierre Bachelet : c'est lui qui a composé la très belle
et inoubliable musique d' « Emmanuelle».

CHRIS EVAKS : le rock à fleur de peau
Chris Evans est l'un des rares

artistes français à jouer du rock' -
n'roll et du rockabilly. Cela s'ex-
plique par la passion sans limite
qu'il a vouée depuis l'âge de dix
ans à ce genre de musique. D'ail-
leurs que ce soit par sa façon de
s'habiller ou par son jeu de scène
- très sauvage à la manière de
Presley - Chris est en tous points
un inconditionnel du genre. Chan-
tant bien et composant toutes ses
chansons, il est même devenu en
peu de temps l'une des valeurs
montantes les plus sérieuses par-
mi les rockers à la mode :
- Je suis né le 8 février 1956,

soit exactement 25 ans après Ja-
mes Dean, et j 'insiste sur cette
précision. Cela pour vous dire que
j 'ai très tôt aimé la musique et plus
particulièrement le rock 'n 'roll. J'ai

Chris Evans : il faut vraiment la
peine de le voir sur scène. Le
spectacle est total.

découvert les pionniers du genre
progressivement. J'ai ainsi adulé
Bill Haley, avant d'en faire autant
avec Gène Vincent ou Buddy Hol-
ly. J'étais complètement mordu.

Après un séjour à Londres en
1977, il décide, dès son retour en
France, de former un groupe
(«Rocky»). Puis Chris suivra une
filière très conventionnelle, pas-
sant en première partie de «Gana-
foul» ou de «Téléphone», avant,
dès 1979, d'ouvrir les spectacles
de Memphis Slim et de John-Lee
Hooker.

UNE ÉTONNANTE PRÉSENCE
S C EN I QUE

Après plusieurs passages réussis
au Golfe Drouot, Chris (de son
vrai nom Christian Voron) décide
de tenter véritablement sa chance.
Invité au premier festival national
rockabilly de Villefranche-de-
Rouergue, il se retrouve en excel-
lente compagnie et comprend vite
qu'il a, lui aussi, quelque chose
d'intéressant à montrer dns ce
genre de rencontre musicale :
- J'aime la scène et je m'y livre

totalement, dit-Il. Pas question
pour moi d'être «en dedans». Le
rock est une musique totale et ri-
che qui motive le mouvement;
alors moi je joue le jeu à fond.
Lors du premier rockabilly, cer-
tains ont été surpris par mon jeu
de scène qu 'ils qualifiaient de
sauvage. Ils comprirent vite pour-
quoi j ' extériorisais ainsi mes aspi-
rations et mes pulsions rythmi-
ques.

Car sur scène, sans conteste,
Chris est une véritable curiosité. Il
sait créer une ambiance: il lui suf-

fit de bien chanter et de bien jouer
de la guitare et surtout communi-
quer son sens du rythme. Bref,
c'est un artiste en plein devenir et
à qui l'on peut d'ores et déjà pré-
dire une intéressante carrière:
- Les choses sérieuses ont

commencé pour moi dès le début
de l'année 1980. On me demanda
d'enregistrer à Paris dix titres de
ma composition. C'était vraiment
le grand moment pour moi. J'y
allais de tout mon répertoire roc-
kabilly, alternant les intonations
graves et rageuses, voire métalli-
ques. Bref, j'étais pleinement heu-
reux.

Depuis, Chris a enregistré trois
diques. Il a aussi participé au pre-
mier festival international rockabil-
ly et «chauffé à blanc» le chapi-
teau de la Porte de Pantin.
- Ce premier festival internatio-

nal a sans aucun doute marqué un
tournant important dans notre mé-
tier. Nous, chanteurs et musiciens
français, avons pu échanger nos
points de vue avec des artistes
étrangers, pour la plupart améri-
cains, qui possèdent un profes -
sionnalisme hors du commun. Je
peux ainsi vous dire que j 'ai plus
appris en quinze jours aux côtés
de types aussi sérieux que Dave
Travis ou Senny Fischer qu 'en
tournant dans quelques boîtes à la
mode du littoral. Il est d'ailleurs
vital pour nous que de festival soit
reconduit chaque année. Le rock
reste une musique très populaire
qui motive et intéresse un public
très large. Alors, j 'apporte modes-
tement ma contribution à l 'édifice.
(APEI)

Guy Béart : à nouveau un grand coup dans le monde des variétés.

Trois ans après son dernier 30 cm, Guy Béart vient de frapper un grand coup
dans le petit monde des variétés françaises. Ceux qui l'avaient oublié - ou
simplement négligé - durant cette période, ont eu tort, car l'homme se porte
à merveille et le musicien encore mieux. Dans. ses bagages (Guy a voyagé en
Pologne, à la Réunion, aux Etats-Unis, en Israël, en Egypte, au Canada), un
nouveau 30 cm «Le beau miroir»iort de dix chansons où tout en restant fidèle
à lui-même, il a beaucoup innové. On retrouve ainsi le poète de toujours habile
de la satire et âpre de vérité dans «Les pouvoirs», «Trouilletulaire» et «Mon
doux flou», mais également l'homme épris d'idéal et de beauté dans «La grève
du rêve». Gai, tonique, habile pour manier le verbe, la rime et les notes, Guy
Béart est donc en pleine forme, même s'il s'avoue un certain faible pour le
farniente:
- C'est bon de ne rien faire, même de temps en temps. Sachez que je suis

un paresseux contrarié et qu 'il m 'arrive de rêver d'un monde où seul le soleil
aurait droit de cité..

Boutade mise à part, Guy Béart est, quand il le veut et quand il le faut, un
acharné au travail. Comme tout artisan attaché à un travail bien léché, il ne se
contente pas d'à peu près. Ainsi lorsque Jacques Chancel lui demanda de faire
un «Grandéchiquier», Guy déclina l'offre. Il n'était pas prêt faute de nouvelles
chansons.

Or, ces chansons sont enfin nées et Guy a pu les chanter lors du deuxième
rendez-vous télévisé de Chancel, à la fin de l'année dernière. Ce nouveau
Béart, c'est celui (encore et toujours) du «Grand chambardement» et des
«Couleurs du temps», mais c'est aussi (comme l'écrit si bien Jean-Louis
Barrault) cet humaniste et libertaire qui s'apparente si bien aux poètes de la
Renaissance: «Ils savaient se faire léger sans rien perdre de leur profondeur,
pour pénétrer partout les lieux et les cœurs.» (APEI)

CARON : une histoire de correspondances
«J'ai une idée...», chanson de

base du dernier 30 cm de Caron, met
certainement un terme à une longue
période de doutés et de correspon-
dances ratées pour cet artiste atta-
chant. Caron en effet , après de lon-
gues années difficiles, émaillées de
doutes, de joies et aussi d'erreurs,
semble être enfin parvenu à une sai-
ne maturité. Avec humour, ironie et
un art consommé de lier certains tex-
tes à la sauce rock (genre « bébé
rocker») Caron est très certainement
l'un des artistes les plus originaux du
moment.

Pourtant, il n'a pas débuté hier. Il y
a quelques années, Caron chantait
du rock' n roll dans cet Aveyron qu'il
aimait. Ensuite c'était le plat pays et
les pavés du Nord où notre homme
entamait quelques expériences, de
groupe en groupe :
- J'ai la souvenance de bruits, de

cordes ultra-tendues et de galas plus
ou moins ratés. Ensuite, je suis mon-
té à Paris, mais j 'ai confondu les
couloirs du métro avec les planches
de l 'Olympia: grossière erreur!

Cela ne l'empêche nullement de
rencontrer un disquaire et d'obtenir
un premier job: vendeur de... dis-
ques bien sûr. Il rencontre aussi

Jean-Claude Declercq qui lui écrit
quelques textes, puis c'est le coup
de chance : un premier disque («Ca-
fé de la gare» - « L'âme de Pierre») et
mille espoirs qui en découlent.
- J'ai enchaîné ensuite avec un

deuxième simple. Normal, me direz-
vous, c 'était prévu dans le contrat.
Mais mes deux chansons («J'ai la
zone» et «Le pas des hommes») ne
devaient pas faire assez de bruits, car
je suis redevenu trop vite anonyme...
Un an plus tard, je me retrouve dans
un groupe «pour rire»: «Attention
les parents écoutent. » Ça commence
bien, télés sur télés, disque et tout et
tout... Et au moment où j 'allais vrai-
ment me prendre au jeu, tout capote,
le groupe est dissout!

PAS DE PANIQUE
A force de rater les correspondan-

ces, Caron prend son mal en patien-
ce. Il repart en l'an 1980 dans le style
Ska. C'est à la mode et on lui de-
mande d'y être. Manque de chance,
il,chante en français; or le Ska (c 'est
bien connu) n'est digeste qu'en an-
glo-saxon. Caron «reprend ses bil-
les» et médite :
- J'ai remis la machine à l 'heure

après ce dernier échec. D'abord, j 'ai

fait moins de chansons et surtout j 'ai
tourné beaucoup moins vite. Peu à
peu, mes nouveaux titres sont passés
en discothèques (« Claire et Anne» -
«La bougeotte») et cela m 'a encou-
ragé à poursuivre. Avec le recul et le
temps de réflexion, j 'ai repris certai-
nes idées d'hier et je les ai remises à
la sauce musicale et technique d'au-
jourd 'hui. D'ailleurs je crois vraiment
que maintenant, il ne peut plus rien
m 'arriver de grave. Les idées s 'en-
chaînent clairement, j 'ai le temps
suffisant pour écrire et puis on me
dit que maintenant on commence à
me regarder sans s 'marrer !

Depuis «J' te vois dans ma bière»,
Caron en effet a entamé un tournant
important dans sa carrière. Compo-
sant des textes empreints autant
d'humour que de tendresse, il signe
une musique très contemporaine. Il
suffit d'écouter certains titres de son
dernier 30 cm (« Fillette» - «La dure
jungle de l'amour» - « La voix de Joe
Cocker» - «Le sexe est partout»...)
pour constater que quelque chose a
bel et bien changé pour cet artiste
sympathique.
- // fut un temps où je faisais des

chansons à la Cabrel... avant l 'heure,
ou bien d'autres, à la Polnareff, après

Caron, un nouveau-venu plein
d'humour.

l 'heure. Aujourd 'hui, je fais mes
chansons et je pense ne plus être en
retard.

Caron, en tout cas, semble avoir
pris définitivement la bonne corres-
pndance, en restant fidèle à un hu-
mour qui lui est propre. (APEI)
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leu de l'oie savante
présenté par Jean-Pierre Cuny
Suisse romande: 20 h 35

Vous prenez quatre oies, deux concur-
rents , une bécassine, un train miniature
et un chef de gare. Vous leur ajoutez
deux supporters, un questionnaire. Com -
me on n 'est pas chez Prévert , vous lais-
sez le raton-laveur au placard mais invi-
tez en revanche un animateur de premiè -
re force : ça vaut mieux, car il arrive qu 'un
concurrent perde un peu ses moyens, et
Jean-Pierre Cuny, qui a l 'art de dire
n 'importe quoi avec un aplomb décon-
certant, est toujours en mesure de sauver
les situations les plus délicates.

Pour que Jean-Pierre ne se sente pas
trop seul, vous lui donnez un «adjoint»
en quelque sorte : c 'est Richard Lion, qui
a la tâche, importante elle aussi, de s 'oc-
cuper des supporters à l 'extérieur du stu-
dio. Les deux personnes en question,
pour aider leur concurrent respectif, doi-
vent accomplir des gages.

Le jeu peut commencer: questions de
culture générale, petits exploits télépho-
niques permettent à chaque concurrent
d'avancer sur un parcours qui rappelle
celui du «Jeu de l 'oie », d'où le titre de
l 'émission. Il y a des prix à la clé. mais
bien entendu ce qui motive avant tout les
concurrents, c 'est l 'esprit de jeu propre-
ment dit
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58. 12.25.
16 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 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet 8. 10 Revue de la presse
romande 8.25 Mémento des manifestations
8.30 Indicateur économique et financier 8.35
Diagnostic économique 8.45 Votre santé .
9.00 Bulletin météorologique 9.05 Saute-
mouton 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main ?, avec à : 12.20 La Tartine 12.30 Journal
de midi , avec à: 12.45 env Magazine d'actua-
lité 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 Les
nouveautés du disque, avec Les saltimban-
ques 14.05 Profil 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano 17.05 Sub-
jectif 18.05 Journal du soir , avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports 18.30 Le
Peut Alcazar 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env Les dossiers de l'actualité ? Revue de la
presse suisse alémanique 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit 22 40 Petit théâtre rie nuit 5
et fin. Le Mari de Mèlie, de Georges Simenon
23.10 Blues in the night 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.30. 17.00.
18.00. 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets 7.30 Classique à la
carte 8.10 La poésie aussi 8.58 Minute
œcuménique 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 La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur l'université. 10.30
(S) La musique et les jours 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.00 La vie qui va. 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock lind 18.10 (S) Jazz
non-stop 18.30 Empreintes Zigzag-Specta-
cles 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert du
vendredi , avec à 20.02 (S) Le concert du ven-
dredi , par l'Orchestre de chambre de Lausanne
21.40 env Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Tounstorama 12.15 Félicita-
tions 12.40 Rendez-vous de midi 14.05
Songs, Lieder . Chansons 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Critique et satire. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique po-
pulaire 21.30 Magazine culturel 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit

rJVw,! SUISSE
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1 5.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir :  Spécial Cinéma,
un film et Gros plan,
sur Pierre Brasseur -
Vespérales : L'histoire de Daniel

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
Les Pléiades
Film tourné au Québec
avec des Indiens mohawk

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Une personne de Suisse romande
commente une photo de famille
qui évoque pour elle
un souvenir important

19.10 Le dernier mot
jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Magazine d'actualités
Le prix d' un fauteuil
Plusieurs milliers de candidats
pour 246 fauteuils à repourvoir
aux Chambres cet automne.
Un voyage dans les coulisses
de ces élections fédérales

20.35 jeu de l'oie
savante
Divertissement de Roland Katz
faisant appel à la culture générale
et à la débrouillardise
Deux concurrents sont opposés
Présentation: Jean-Pierre Cuny

21.25 Spécial Edith Butler
ou Une histoire d'amour
entre une chanteuse acadienne
et un village valaisan,
Grimentz , fin mai 1 983

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
Deux films à voir:
Le soleil ne se lèvera pas
Roman-photo de Pascale Mey lan
La nuit de Fuseki
film de Léo Kaneman .
un « polar» tourné à Genève

22.55 Fin des programmes

12.00 TF1 vision plus
12.30 Le barde l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

5. Le mystère des jeux clandestins
16.30 Croque-Vacances

Vie le Viking - Dessins animés -
Bricolage - Les Infos - Variétés

17.35 La flèche invincible
La tour de feu

18.00 L' almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l' espion de l'Empereur
La conspiration Malet

19.05 La météo de l'été
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 ... et ta sœur
pièce de Jean-Jacques Bricaire
mise en scène: Robert Manuel
L'histoire de deux jumeaux ,
frère et sœur ,
qui sont de parfaits opposés

22,30 Flash Infos
22.40 Mini Clap

Jeune cinéma français:
La chatte sur un tapis blanc
film de Claude Grinberg

23.10 T F1 dernière
23.25 Un soir, une étoile

La bouteille de l'Univers

^
FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias

5. Armand doit disparaître
au petit matin,
à l'heure où le duc vient

13.50 Aujourd'hui la vie
Ces bébés qui viennent du froid

14.55 Embarquement immédiat
3. Oh ! les beaux week-ends

15.45 Reprise
Les jours de notre vie
L'herpès

16.35 Itinéraires
Mali : Les grands et les petits

17.4 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'homme de la nuit

2""' ép isode
réalisé par Juan Bunuel

21.40 Apostrophes
Après la guerre

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Aventures
en Birmanie
film de Raoul Walsh
Tourné de suite après la Seconde
guerre mondiale, c 'est là un grand
film de guerre, un peu partial ,
et surtout l'une des meilleures
réalisations de Walsh

Errol Flynn, acteur principal de ce film
de guerre, le meilleur de Walsh.

(Photo Antenne 2)
¦
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17.00 Télévision régionale
avec 1 2 programmes

19.50 Ulysse 31
Le fauteuil de l'oubli (6)

20.00 Les jeux a Chambéry

20.35 Vendredi
André Campana propose :
Jeux olympiques
pour handicapés
reportage de Lionel Rotcaj

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash S

Le magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

Concert à Metz :
Orchestre philharmonique
de Lorraine
dirigé par Emmanuel Krivine

SrWIffALUfôA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio sull'Himalaya :
3. La gente del Kashmir

19.1 5 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.50 Dialogo Nord-Sud

Più richi più poveri
22.15 Telegiornale

22.25 Sema via d'uscita
film di John Trent

Telegiornale

IrT v̂rl SUISSE i ""
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l' italien (1 )
10.20 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Les forêts en Suisse
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Sylvie Vartan
Le show de la célèbre
chanteuse française

Sylvie Vartan, toujours un grand plaisir
de la voir et de l'entendre. C'est une per-
fectionniste. (Photo DRS)

21 .10 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal
22.05 Das war Roy Bean

US Western de John Huston
avec Paul Newman
et Ava Gardner

23.45 Téléjournal

<3> ALLEMAGftlE 1
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Umschau.

11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Auto '83 - Frankfurt : 50 Int. Automobil-
Ausstellung. 17.05 Kernbeisser - Aile
Macht dem Weibe... Jugendmagazin. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Wundern inbegriffen - Buddahs Computer.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ein kurzes Le-
ben lang - Alte Leute werden manchmal
wunderlich. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Max der Taschendieb -
Deutscher Spielfilm - Régie : Imo Moszko-
wicz 21 .45 Erlôst oder betrogen? Israels
orientalische Juden. Dokumentation. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. 23.25 Hagen - Tod-
licher Vertrag. 0.10 Tagesschau.

^> ALLEMA&NE 2
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Umschau.

11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 1 5.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Schlùmpfe - Hefty
wird ein Riese. 1 6.1 5 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Der Fremde und der Wal (1) - 3teil .
Fernsehfilm - Régie: Richard T. Heffron.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt 20.15 Derrick - Tôdliches Rendez-
vous. 21.15 Die Kônige aus dem Jemen -
Kulturhi l fe fur die Dritte Welt - Film von
Jurgen Schneider. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Spie-
ler ohne Skrupel - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie Karel Reisz. 0.50 Heute.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der
Schwan - Amerik. Spielfilm - Régie: Char-
les Vidor. 12.15 Unser Kosmos (13 u.
Schluss). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kommen.
17.30 George - Ende gut , ailes gut. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.49 Belangsendung der Pràsiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19 00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Tôdliches Rendez-vous.
21.15 Moderevue. 21.20 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste Oesterrei-
cher - Présentation : Gunter Tolar. 22.15
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25 Nach-
richten.



D'une histoire à l 'autre...
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André Bandelier dans un vieux bistrot jurassien. (Photo RTSR)

Bonaparte-Napoléon continue à fasciner.
Au même titre que de Gaulle ou Marie
Curie. Napoléon boucher? Il l'était peut-
être, mais il ne manquait pas de génie. Le
Jura, Neuchâtel, Genève, le Valais s'en
souviennent encore.
Mais c'est le Jura qui nous arrête ici. Por-
rentruy en 1803, préfecture du département
du Mont-Terrible avant d'être rattaché au
Haut-Rhin. La loi impériale règne, sans
nuances et sans indulgences.

Mardi 13 septembre
à 21 heures

à la TV romande

Tout d'abord sur le plan fiscal. Prenons
l'exemple de Miécourt, un petit village de
l'Ajoie. Il compte 38 cultivateurs et 27 jour-
naliers, ces derniers possédant à peine deux
tiers d'hectare. Un quart des foyers lutte
pour une survie à peine décente. L' impôt
sur les portes et les fenêtres, le vin, la bière,
l'eau-de-vie les conduit à la ruine. Il se
révoltent. En vain. Napoléon veut aussi
l'impôt du sang. Il cherche, dans les cam-
pagnes, les jeunes gars qui mourront pour
son innommable orgueil. Bien sûr, on se
cache, on cherche à se faire remplacer , on
ne tient guère à perdre ses vingt ans et sa
joie de vivre. Qu'on se rappelle que la guer-
re de 14-18 a fait , en France, 1 325 000
morts et que les campagnes napoléonien-
nes ont laissé 950 000 cadavres sur le ter-
rain... Bilan évocateur.

Le percepteur, le grognard et l'empereur

À LA RADIO À LA TV
Samedi 10 septembre : RSR 1 11 h 05
Le kiosque à musique: Halte à Boudrysia '83.
RSR 2 (S) 20 h 15
Festival de Montreux: Orchestre national du Ca-
pitole de Toulouse.
Dimanche 11 septembre; RSR 1 20 h
Maigret se défend , d'après Georges Simenon.
RSR 2 (S) 17 h 05
Concours international Genève 83: Séances pu-
bliaues.
Lundi 12 septembre : RSR 2 (S) 18 h 30
Des arts et des hommes : Art et science en Breta-
gne.
Mardi 13 septembre : RSR 2 (S) 22 h
Scènes musicales : Joan Sutherland , soprano et
Luciano Pavarotti , ténor.
Mercredi 14 septembre : TVR 20 h
Concert de Genève : OSR , Jesô Ranki , piano et
Hikotaro Yasaki.
Jeudi 15 septembre : RSR 2 (S) 1 7 h 05
Rock line : Le magazine rock de Gérard Sutter.
Vendredi 16 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL et Arpad Gerecz.

Samedi 10 septembre : TVR 1 6 h 45
Préludes : Lucille Brais , jeune harpiste canadienne
Antenne 2 20 h 35
Paris au bord des lèvres : De mon temps...
Dimanche 11 septembre : TVR 11 h 30
Table ouverte : Péchés capitaux du tourisme suisse
T F 1 20 h 35
L'affaire Thomas Crown , film de Norman Jewi-
son.
Lundi 12 septembre : T F 1 20 h 35
La captive aux yeux clairs, film de Howard
Hawks.
Antenne 2 20 h 35
Les Indes galantes , opéra-ballet de Jean-Ph. Ra-
meau.
Mardi 13 septembre : TVR 20 h 55
D'une histoire à l' autre : «Le percepteur , le gro-
gnard et l'empereur».
T F 1 21 h 45
Caméra de l'INA: «La Marionnette», film d'André
Téchiné.
Mercredi 14 septembre : TVR 20 h05
A l'Olymp ia de Paris : Magie et illusion.
Antenne 2 20 h 35
Croquignole, de Jean Brard, d'après Charles-L.
Philippe.
Jeudi 15 septembre : TVR 21 h 10
Festival western : « Missouri Breaks », film d'Arthur
Penn.
T F 1 21 h 40
Concert : Symphonie dite « Résurrection» de Gusta-
ve Mahler.
Vendredi 16 septembre : TVR 20 h 35
Jeu de l'Oie savante , un nouveau divertissement.
Antenne 2 1 6 h 35
Itinéraires : Mali , les gros et les petits.

INDISPENSABLE?I V INDISPENSABLE?
Greg Lemond est donc devenu cham
pion du monde des professionnels à
l'issue du « Mondial» cycliste 1 983 Par
la magie de la télévision, l'Américain est
entré en direct dans chaque foyer Une
trentaine de pays de l'Eurovision re-
transmettaient l'événement. Une seule
chaîne américaine, toutefois avait ache-
té les droits de diffusion. La «petite
reine» n'a pas encore conquis les Etats
Unis où le « base-bai l» el le footbal l
américain régnent en maîtres A tel
point que lundi matin l' exploit de Le-
mond n'a pas trouvé place dans l' une
des six pages de la rubrique sportive du
« New-York Times» ...

Greg Lemond a donc conquis l'Europe
Il lui reste à conquérir l'Ouest. Par le
biais de la Télévision ? « Dans mon pays
le cyclisme professionnel n'a pas enco-
re trouvé la popularité qu'il connaît en
Europe, en France , en Italie , en Belgi-
que. Et en Suisse aussi si j 'en juge par
le nombre de spectateurs vu aujour-
d'hui relevait , à la conférence de presse ,
l'Américain qui , désormais réside au
Plat-Pays.
«Au printemps, lors du «Tour of Ameri-
ca» l'événement n'a pas eu un grand

retentissement chez moi au Nevada Un
bref commentaire , assorti de quelques
images , sur l' une des nombreuses chaî-
nes privées» relevait encore Lemond.
Le contraste est saisissant, dès lors,
avec ce que nous avons vécu à Alten-
rhem , pas une guinguette, pas une ter-
rasse de restaurant , pas un café , sans
parler de la salle de presse , des tribunes ,
qu 'elles soient off iciel les ou non, pas le
moindre recoin susceptible d' accueill ir
des spectateurs sans un poste de télévi-
sion ! Jusqu 'à Auguste Girard , le direc-
teur sportif des Suisses , à bord de sa
voiture technique il avait placé un ré-
cepteur.
La télévision est-el le devenue indispen-
sable? Désormais - comme le «transis-
tor» voilà une vingtaine d'années - elle
accompagne, non seulement le specta-
teur sur l'événement , mais encore le
journaliste de la presse écrite sur son
lieu de travail.
De là à lui contester son «droit à l'er-
reur» , à canaliser son attention , à briser
son zeste d'imagination , à l' enfermer
dans un carcan dont il saura - heureu-
sement - toujours se débarrasser!

P.H. B
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La veuve Couderc
film de Granier-Deferre
Suisse romande: 20 h 10

Simone Signoret (veuve Couderc). une
grande dame du cinéma pour ce film vu
et revu. (ARC AGIP)

Un grand classique. - «La veuve
Couderc » est sorti en 1971, mais c 'est
déjà un grand classique du cinéma d'au-
jourd 'hui. La critique el le public ont
réservé un accueil chaleureux à cette
chronique paysanne des années trente,
où l'on voit une femme mûre recueillir un
jeune évadé du bagne. L'atmosphère len-
te, l'évocation des convoitises et rivalités
entre paysans, les secondes qui passent
comme passent les péniches sur un canal
proche font le charme profond de cette
histoire d'amour peu banale.

Histoire qui commence d'ailleurs sur
un ton anecdotique: nous sommes en
1934, dans la campagne bourguignonne.
Un car s 'arrête dans un village. En des-
cend la veuve Couderc, suivie d'un jeune
homme visiblement étranger au pays. Ce
dernier lui propose de l 'aider à transpor-
ter jusqu 'à la ferme un appareil lourd et
encombrant: une couveuse à pétrole que
la veuve vient d'acquérir en ville. Arrivé à
la ferme, Jean fait la connaissance du
beau-père, un vieil homme matois, qui
du reste ne voit pas d'un très bon œil la
venue de cet étranger.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12,30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales 6.10 Philippe Golay 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11 05 Le kiosque à musique 12,30 Journal du
woek-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15 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 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit 22.40 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses, polkas et
Cie. 8.15 env. (S) L'art choral. 9.05 Sur la terre
comme au ciel. 9.58 Minute œcuménique.
10.00 (S) Samedi-Musique, avec à 10.45 Qui
ou quoi( 1" partie). 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.50 Le dessus du panier. 13.00
Journal . 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison . 16.00 (S) Fol-
klore à travers le monde. 16.30 (S) Musiques
du monde. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.10
(S) Jazz news. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre , avec
à: 20.02 En attendant le concert. 20.15 Festi-
val de musique de Montreux-Vevey 1983:
Concert de l'Orchestre national du Capitol de
Toulouse. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Postlude. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politi que intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional . 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem; Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

TÛZf sïïissË
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11.30 Pour les malentendants
12.55 II faut savoir

Notre Jeûne fédéral
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2
14.30 Hippisme à St Gall

Concours CSI
TV suisse alémanique

14.30 Lausanne, ville olympique
film de Claude Schauli

14.55 L'AMR Big Band
Une fanfare genevoise qui s'est
produite au Festival de jazz
de Willisau

15.45 Vision 2
A revoir:
Clio dans la chambre noire
ou ce que révèle un film

16.45 Préludes
Une artiste francophone:
Lucide Brais,
harpiste canadienne,

17.20 26 x la Suisse
Lucerne évoquée sous ses
différents aspects

18.05 L'antenne est à vous
Jeunesse Action biblique

18.25 L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte

18.55 Fraggle Rock
19.30 Tèlèjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 La veuve Couderc
film de Pierre Granier-Deferre
d'après Georges Simenon
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21.40 Téléjournal
21.55 Samedi sport

Les résultats de la journée et
Tennis à Flushing Meadows :
Tournoi international

<&_\ FRANCE !

11.45 TF1 vision plus
12.15 La route buisonnière
12.45 Chéri Bibi (43)
12.55 Face à SAS

avec Pierre Mondy
13.00 TF1 actualités
13.30 Colditz

Liberté (dernier épisode)
14.25 Accordéon-Accordéon
14.50 Casaques et bottes de cuir

Le magazine du cheval
15.15 Histoires naturelles
15.45 Chéri Bibi (44)
16.00 Aventures inattendues
16.25 Les irrésistibles

Le surdoué
16.50 Chéri Bibi (45)
17.05 Croque-Vacances
17.45 Chéri Biibi (46)
17.55 30 millions d'amis

S.O.S. animaux abandonnés
18.10 Magazine auto-moto
18.40 Jack Spot
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 L'assassin dans la ville

à Conflans-Sainte-Honorine

21.50 Shogun
d'après James Clavell (10)

22.35 Flash Infos
22.45 22v 'là le rock
23.20 TF1 dernière
23.35 Un soir , une étoile

¦ La magie de la lune

°̂- FRANCE 2 

10.15 Antiope A2
11.55 Pour lés malentendants
12.15 Souvenirs-Souvenirs

James Brown
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif, fais-moi peur (11)
14.25 Aventures de Tom Sawyer

11. Le trésor de Joe l'Indien
14.50 Les jeux du stade
18.05 Carnets de l'aventure

film de Léo Dickonson:
Filming the impossible

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Paris au bord
des lèvres
Images et chansons
de la première avant-guerre
proposé
par Claude-Jean Philippe

22.10 Tennis
US open à Flushing Meadows
Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.30 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (1 )
20.00 Jeux Villefranche-sur-Saône

20.35 Dossiers noirs
Enquête sur la mort
du président Kennedy:
1. Un certain
Lee Harvey Oswald

H IB SK tM . 5g

21.45 Macadam
Des variétés

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Musi Club

Hommage à Stravinsky:
«Concerto sacré
pour solistes»
pour solistes, chœur et orchestre

cTU
^
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14.25 Ippica a San Gallo
Concorso CSI

17,30 Intermezzo
18.10 II mondo meraviglioso

di Disney
La mia casa è un serraglio

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Dagli Apennin! aile Ande (2)
19.45 Musica del folclore svizzero
19.55 11 régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le figlie di Adamo
film di Eric Le Hung

22.05 Teleg iornale
22.15 Sabato sport

Chiasso : Campionati mondiali
di bocce
Telegiornale

24.00 Tennis
a Flushing Meadows

rfUw,! SUISSE
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14.10 Programmes d'automne
14.30 Hippisme à St-Gall

Concours GSI -
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Programmes Juniors
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.55 Intermède

20.15 Auf Ios gehl's Ios
Des jeux et variétés

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Tennis

à Flushing Meadows
Demi-finales

02.00 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 Impressionen
von der IFA, 10.30 20 Jahre ZDF - Ihr Pro-
gramm. 11.30 Impressionnen von der IFA.
12.00 ZDF-Mittag - Die Fernseh-lnfothek.
12.55 Presseschau. 13.00 Tageschau. 13.10
IFA 1983 Berlin: Wir stellen uns - ARD und
ZDF im Gespràch mit den Zuschauern. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 IFA 1983 Berlin:
Fur Kinder: Sesamstrasse in Berlin. 15.00
IFA 1983 Berlin : Extra-Ausgabe der aktuel-
len Schaubude. 16.00 Wien: Der Papst in
Oesterreich - Europavesper. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - Fussball:
Bundesliga. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf
Ios geht's Ios - Spiele, Spass und Prominen-
te bei Joachim Fuchsberger. 22.00 Lottozah-
len / Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
22.20 Unter zwei Flaggen - Amerik. Spiel-
film - Régie: Hugo Fregonese. 23.40 Tages-
schau. 23.45-2.00 ARD-Sport extra - Flus-
hing Meadows : Int. Tennis-Meisterschaften
der USA, Halbfinale Herren-Einzel.

<̂ P ALLEMAGNE 2
l- ifnnni miiM.n y M ilv 

M' " Tr 'fl 'y

9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Tages-
schau u. Tagesthemen. 10.23 Abschied von
einer Insel - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Martin Ritt. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Nachbarn in Europa - Turkei. 13.45 Portu-
gal. 14.15 Italien. 14.47 Der grosse Preis.
14.48 Die kleinen Strolche - Trimm dich
fit. 15.00 IFA 1983 Berlin: Gefragt - ge-
wusst - gewonnen. 16.00 IFA 1983 Berlin:
Artistenarena. 16.45 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 17.10 IFA 1983
Berlin: Landerspiegel. 18.00 Die Wallons -
Die einsame Hutte. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Unsere schôn-
ste Jahre (6) - Heiter-melancholische Lie-
besgeschichte aus unserer Zeit. 20.15 IFA
1983 Berlin: Das aktuelle Sport-Studio.
21.25 Wien : Papst Joh. Paul II. in Oester-
reich - Treffen mit der Jugend. 23.10 Heu-
te/Gewinnzahlen der Woche. 23.20 John
Wayne: Big Jake - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: George Sherman. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid
for power (1). 9.35 Franzosisch. 10.05
Russisch. 10.35 Oesterreich-Bild am Sonn-
tag. 11.00 Nachtstudio: Die christlichen
Wurzeln Europas. 12.05 Wir spielen Block-
flote - 2. Kurs (8) - Erstes Musizieren auf
der Sopran-Blockflôte. 12.30 Wir-extra :
Das Prinzip Hoffnung. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Die Landarztin - Deutscher
Spielfilm - Régie: Paul May. 16.30 Para-
diese der Tiere - Zierliche Gazellen. 17.00
Sport-Abc: Tennis. 17.30 Unterwegs nach
Atlantis - Landung zum Fruhstùck (Letzte
Folge). 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Oesterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Auf Ios geht 's Ios - Spiele, Spass und Pro-
minente bei Joachim Fuchsberger. 22.05
Crai g Russell' s Stimmenkarussell - der ka-
nadische Show-Travestiestar parodier! und
imitiert. 22.35-2.00 Sport - Flushing Mea-
dows: Int. Tennis-Meisterschaften der
USA, Damen Finale und Herren Semifinale.



Mr Horn (1)
Téléfilm de Jack Starrett
Antenne 2:14 h 55

David Carradine (Tom Horn) et Richard
Widmark (Al Sieber). (Photo Antenne 2

«Mr Horn », téléfilm américain en 2
épisodes, relate l 'histoire d'un personna-
ge légendaire du Far West à la fin du
XIXe siècle. C'est l'époque des guerres
indiennes. Tom Horn joue un rôle impor-
tant dans la lutte contre Geronimo, le
dernier grand chef apache. Au service de
l'armée, cet éclaireur de talent, qui parle
couramment la langue apache et plu -
sieurs autres dialectes indiens, persuade-
ra Geronimo de se livrer avec ses hom-
mes, contre la promesse de pouvoir vivre
en paix dans des réserves en Arizona.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58. 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. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 Les
nouveautés du disque, avec Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de, l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
20.05 Fête... comme chez vous. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 4. Un
Certain Monsieur Berquin, de Georges Sime-
non. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.30. 17.00.
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
oecuménique. 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. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.10 Bulletin astronomi que. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.02 Intermède musical. 20.02 En atten-
dant le concert.20.05 (S) Soirée musicale in-
terrég ionale : En direct du Victoria Hall. Premier
concert de la Ville de Genève saison 83-84.
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.50
env. Archives du Studio de Genève. 23.00 (S)
Oeuvres de Beethoven. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 J. Strauss, mélodie
populaire russe, Gungl, Tchaïkovski , Kreisler et
Fischer. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique popu-
laire de Suède non-stop. 20. 30 Passepartout.
21.30 Littérature féminine. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Country & Western. 24.00 Club de
nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Football ,
reflets des Coupes d'Europe
1e' tour aller

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlottes dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf
qui ne sait pas dire non

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

14. Tigres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité:
Jours paisibles à Fontenais
Un regard
de François Enderlin
sur la crise horlogère

21.10 Missouri Breaks
Western avec Marion Brando,
Jack Nicholson et Kathleen Lloyd
Le plus gros propriétaire de la
région pratique une justice
très expéditive. Il fait appel
à un certain «hurluberlu»
aux accoutrements précieux,
à la gâchette infaillible

23.10 Téléjournal

_. i i

|Qja| FRANCE 1 ]

12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Michèle Torr
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif «santé»

Retraités dans la vie locale
13.45 Madame Colombo

4. Mystère des photos chantage
16.10 Quarté

en direct de Deauville
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Salty

La petite fille sur l'île
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
5. Les lys blancs

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 Pauvre Eros
de Georges Régnier
Eros, c'est Julien Passerot qui
tombe des nues lorsque son amie
le met à la porte de sa vie et de
son appartement

22.10 Flash infos
22.20 Caméra Festival

par Michèle Porte
La peste à Marseille
Un film qui évoque un des
moments les plus tragiques de
l'histoire de la ville de Marseille:
la grande peste de 1 720.

23.25 TF1 dernière
23.40 Un soir , une étoile

Des embryons d'étoiles dans la
constellation d'Orion

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias

4™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Votre été français. Quel bilan
pour les commerçants ?

14.55 Mister Horn
réalisé par Jack Starrett
Premier épisode

16.30 Un temps pour tout
17.30 Guatemala

Une haute terre maya
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le corsaire

d'après Joseph Conrad
2me épisode

21.40 Concert
proposé par Eve Ruggieri :
«Symphonie dite
Résurrection »
de Gustav Mahler

23.20 Antenne 2 dernière

^P FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (5)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault aime :

20.40 Fellini-Roma
film de Frederico Fellini
Rome... Rome d'aujourd'hui...
Fellini a fait un film sur sa ville.

22.35 Soir 3 dernière
22.55 La boîte aux lettres

proposé par Jérôme Garcin
23.55 Agenda 3 culture
24.00 Prélude à la nuit

Musique de Jacques Ibert

cfWwyl SVIZZERASF̂ 7| ITAUANA

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadre speciale

Una prova difficile
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Serpico
film di Sidney Lumet

22.50 Grande schermo
Attualità cinematografica

23.10 Telegiornale
23.20 Giovedi sport

Calcio: coppe europee:
sintesi
Telegiornale

rf v̂,! SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger #-

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La situation des forêts
en Suisse

18.35 Les frères noirs (3)

Une scène de 3mo épisode de cette histoi-
re pour les jeunes téléspectateurs.

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Lebenslânglich fur Christine

film de John Goldschmidt
21.25 Téléjournal

21.35 Les nouveaux
maîtres de Dallas
film de Pierre Koralnik

22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europapokal 1. Runde -
Hinspiele. 11.35 Harte Brùcke. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unge-
wôhnlich leben (6) - Pflegekinder aus
Sùdostasien. 17.00 Matt und Jenny - Der
weisse Indianer. 17.25 Iden Dito - Wie
àhnlich sind sich Zwillinge? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Doktor Teyran. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra - Lei-
tung: Emil Obermann. 21.15 Patchworks-
hop - Spasse zur Zeit und zur Unzeit.
22.00 Souvenirs, souvenirs - Ausgesucht
von Christ Howland. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Int. Filmfestspiele Venedig '83 - In
der Reihe: Schaukasten. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal, 1. Runde -
Hinspiele. 11.35 Harte Brùcke. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 War-
um verstehen wir uns nicht? (1 ) - Die ver-
schiedenen Ichs in uns. 16.35 Mickys
Trickparade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Der Schadel des Sultans von
Makawa. 18.20 Der Paragraphenwirt -
Prost Mahlzeit. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Meisteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D. - Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm: Zum 10. Todestag
von Pablo Neruda - Mit Brennender Ge-
duld - Régie: Antonio Skarmeta. 23.15
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9 05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen . 10.30 In Colorado ist derTeu-
fel Ios - Amerik. Western - Régie: George
Marschall. 1155 Ferdinand Porsche - Sein
Leben und sein Werk. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam. des.
17 25 Schau genau 17.30 Strandpiraten - Sir
Relie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Flambiertes Schweingeschnezteltes. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Klausenberger Geschichten - Ba-
tak-Villa - Von Christian Wallner - Régie:
Otto Anton Eder 21 25 Unser Kosmos (13 u.
Schluss) - Wer Spricht fur die Erde? 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.
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TéléScope
Magazine de la science
Suisse romande: 21 h 05

Rage, psittacose et Cie... - Chiens,
chats, perroquets, hamsters et vaches :
toutes ces bêtes qui nous entourent peu-
vent nous transmettre des maladies. Les
symptômes sont-ils les mêmes chez
l 'animal et chez l 'homme P Une maladie,
bénigne pour l 'animal, peut-elle être
dangereuse chez l 'homme? Peut-on faci-
lement en guérir? C'est ce que Danièle
Flury et André Junod ont cherché à sa-
voir, en dépistant les anthropozoonoses.
Parmi elles, la rage est certainement la
mieux connue. Mais il en existe bien
d'autres, que l'émission vous propose de
découvrir. Pour mieux vous en protéger.
Il n 'y a pas que l 'animal vivant qui puisse
nous rendre malades. La viande, par les
parasites ou les germes pathogènes
qu 'elle peut contenir, est aussi suscepti-
ble de nous infecter. Mais ici, le risque
est moindre : les abattoirs jouent le rôle
d'un filtre, qui nous pro tège efficace-
ment.

Ces microbes qui viennent du
chaud. - Et puisqu 'on en est aux mala-
dies, restons-y avec un autre sujet qui
sera traité sur le plateau de « TéléScope»:
les maladies de vacances. Chaque année,
les médecins sont confrontés à des affec-
tions - bénignes ou graves - qui sont
autant de souvenirs ramenés de régions
exotiques.
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58. 12.25.
16.58. 18.58 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 princi pa les, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal ré-
gional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des manifestations. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.45 Votre santé... 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est- ce qu'on fait demain ?. avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal de
midi. 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Les nouveautés
du disque, avec Les saltimbanques. 14.05 Pro-
fil 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 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. avec à: 20.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 3. La Rue des Trois Pous-
sins, de Georges Simenon. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.30. 17.00.
18.00. 20.00 et 24,00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.1 5. La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi ... 8.58 Minute
œcuméni que. 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 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions: Spécial Lucerne.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour . 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rockli-
ne 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande: Les Solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande; The London
Early Music Group. 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. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations 12.40 Rendez-vous
de midi. 14,05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices 16.05 Pour les aînés 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
le Carrousel militaire
d'Edimbourg

17.00 Football à Minsk
Coupe d'Europe
Dynamo Minsk -
Grasshopper
TV suisse alémanique

17.05 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
Parlottes dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

13. Pima
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Magie et illusion

Grand spectacle
à l'Olympia de Paris

21.05 TéléScope
Magazine de la science
de la TV romande :
Souvenirs de vacances...
Maladies et indispositions
au retour d'un voyage
ou de vacances
Rage, psittacose et Cie
ou L'homme malade des animaux
Sujets présentés
par Catherine Noyer

Les perroquets eux aussi passeront par le
télescope, because psittacose...

(ARC Baillod)

22.00 Regards protestants
L'assemblée du COE

22.30 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des matches aller des
Coupes d'Europe

23.45 Fin des programmes

______________ ,—_

QU FRANCE 1

12.00 TF1 vision plus
12.30 Lebar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

3. Le mystère des mages
14.25 Un métier pour demain

Juriste d'entreprise
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
Isidore et Clémentine

17.35 La flèche invisible
La peste rouge

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
4. Au pays de l'eau tranquille

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
19.50 Tirage de la Loterie nationale

Tranche Arlequin
20.00 TF1 actualités
20.35 L'enjeu

Invité: François Mitterand,
président de la République
ou
Football
Match de Coupe d'Europe

22.15 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités

23.15 TF1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La nébuleuse de la Quille

*&— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-Paul Janssen:
Overdon

14.25 Goldorak
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

«Objectifs animaux»
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Croquignole
d'après Charles-Louis Philippe
réalisé par Jean Bard

22.10 Les jours de notre vie
Danièle Thibault propose :
L'herpès,
cette maladie que l'on dit
honteuse et dont on parle tant.

23.10 Antenne 2 dernière

^̂ 1 
FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (4)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.35 Cadence 3

Spectacle de variétés.
21.45 Soir 3 dernière

22.05 Les enfants
de fortune
film de Bernard Maigrot

• '£95 y !JÊÊJSt  ̂ I

23.00 Prélude à la nuit
Beethoven:
«Ouverture d'Egmont»
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16.55 Calcio a Minsk
Dynamo Minsk -
Grasshopper
TV Svizzera tedesca

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadra spéciale

Rapimento
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.35 Flamenco corne poesia,
poesia corne flamenco
regia di Mascia Cantoni
1. parte

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio : Coppe europee.
sintesi
Telegiornale

rTUwJ SUISSESr^yj ALEMANIQUE

16.10 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

16.55 Football à Minsk
En direct:
Dynamo Minsk -
Grasshopper

17.45 La boîte aux histoires
et le Téléjournal
pendant la mi-temps

18.45 Intermezzo
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir: Chasse

en direct de Giswil et du château
Landshut à Utzenstorf (BE)

21.45 Téléjournal

21.55 Peter Maffay Live
Open-Air-Concert
à Bad Segeberg

22.40 Mercredi sport
Reflets des Coupes d'Europe
de football

23.40 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Bilder aus der Wissenschaft. 10.50
Wo geht 's denn hier zum Film? 12.10 Mo-
nitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof. Grzi-
mek: Eierlegende Serengeti-Krokodile be-
treuen Brutapparate. 17.00 Klamotten-
kiste - Fatty und Mabel auf Hochzeitsreise.
17.15 Da schau her! - Sendung fur Neu-
gieri ge. 17.45 Kônig Rollo. - Der Geburts-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Harro Larry - Ruthie wird erwach-
sen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ausflug
zum Vater - Ein Automat. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Glanz und
Elend der Kurtisanen (3) - Nach Honoré
von Balzac. 21.15 Tiel , Thesen, Tempera-
mente - Kulturmagazin. 22:00 Tages-
themen. 22.30 ARD-Sport extra - Fuss-
ball-Europapokal 1. Runde - Hinspiele.
0.00 Tagesschau.
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10.03 Bilder aus der Wissenschaft. 10.50
Wo geht's denn hier zum Film? 12.10 Mo-
nitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aeorobic fur die Familie.
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Die arme Anne. 16.35 Boomer,
der Streuner - Der Fassadenkletterer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern, 17 15
Tele-lllustrierte - Anschl.: Das Geht Sie
an - Kreditangebote auf dem Prùfstand.
17.50 Tom und Jerry. - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Bilder. Die die Welt be-
wegten - Der Damnbruch von Fréjus.
18.57 ZDF- Ihr programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Aile Wege fùhren
nach Rom. 22.10 Harte Bruche - Zum The-
ma Kirche und Kunst. 22.40 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.25 Heute.

—̂^̂  I 
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzosisch. 10.05 Sachun-
terricht. 10.20 Verkehrserziehung. 10.35
Gluck auf Raten - Engl. Spielfilm - Régie:
J. Lee Thompson. 12.05 Manner ohne Ner-
ven - Ein sachliches Gesprach. 12.15
«M»-  Menschen, Màchte, Meinungen.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der silberne
Brunnen. 17.30 Biene Maja. - Wie Maja
einen Floh rettet. 17.55 Betthupferl. 18.00
Und die Tuba blast der Huber. - Das
Grenztaferl. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsen-
dung der OeVP. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. des 1.
Todestages von Grâce Kelly am
14.9.1983: - Der Schwan - Amerik. Spiel-
film - Régie: Charles Vidor . 22.00 Spiegel-
bilder - Ràtsel - Das Lieblingsbuch von.
Nicolaus Harnoncourt. 22.15 Sport -
Anschl.: Nachrichten.



Charles-Albert Cingria
aurait 100 ans
Suisse romande : 20 h 50

Charles-Albert Cingria, un personnage
hors du commun. (Photo TVR)

Charles-Albert Cingria était, comme
on dit, un personnage. Né d'un père ita -
lien et d'une mère polonaise, il aurait
aujourd 'hui cent ans. Ses parents avaient
vécu à Constantinople; il en avait gardé
un héritage oriental, bien qu 'ayant vu le
jour à Genève. Genève à laquelle il est
resté attaché viscéralement, malgré de
nombreux voyages et 22 ans passés à
Paris en compagnie d'amis comme Max
Jacob, Stravinsk i ou Claudel.

Cingria était un gourmand des lettres,
de plain-chant, de vin, de vélo. Il jouait
aussi, dans ses moments d'abandon, de
l 'épinette florentine. Sa conversation fai-
sait le bonheur des salons où, pique-
assiette de génie, il avalait les inepsies
mondaines en même temps que le caviar.

Il vivait dans un Moyen âge exacerbé
où l 'Eternel était au cœur. Combien de
fois, mon Dieu, n 'a-t-i l  pas fait la navette
entre le visible et l 'invisible? Combien de
fois n 'a- t - i l  pas fait, en rêve, la Croix en
bannière, le voyage de Jérusalem ? Il
tombait en prière dans les cathédrales,
agaçait la Vierge par son impertinence et
l 'amadouait par sa foi catholique héritée
de Saint-Maurice et de Engelberg.

Son œuvre est proprement inclassable.
Elle se situe entre le baroque et l 'impos-
sible. Il parlait de tout et de rien.
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Inf. 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 et 18.58 0,05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Radio-évasion, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12,30 Journal du
week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi .
18.05 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Maigret se défend, de Georges Si-
menon. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Contrastes.
17.05 (S) L'heure musicale: Echos du 39me
Concours international d'exécution musicale,
Genève 1983. 18.30 (S) Continue ou la musi-
que baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâ-
tre pour un transistor: Femmes à l'Antenne , de
Roy Russel . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 11.00. 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre. 14.45 Musique champêtre.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Critique et satire. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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9.50 Ritournelles
Carrousel militaire d'Edimbourg

11.00 Regards catholiques
Magazine

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation

Dessins animation
13.00 Téléjournal
13.05 Fortunata et Jacinta (2)

d'après Perez Galdos
14.15 Golf à Crans

Open de Suisse .
15.15 Automobilisme

Grand prix d'Italie à Monza
TV suisse italienne

17.35 Elton John 's vision
La mise en image de dix titres de
l'album «The Fox»

18.20 Vespérales
L'histoire de Daniel

18.30 Dimanche sports
19.10 Escrime à La Chaux-de-Fonds

Tournoi des 7 nations
19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres

série de Claude Lelouch
2mc ép isode de ces 45 années
de larmes , de sang, de dépression
et d'espoir

20.50 Charles-Albert
Cingria
Il aurait 100 ans , Charles-Albert
et il est probablement le seul
écrivain de langue française ,
après Jean-Jacques Rousseau
qu'on appelle par son prénom
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21 .45 Téléjournal
21 .45 Téléjournal
22.00 Tennis aux USA

Finale simple messieurs
à Flushing Meadows

Ç£&| FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
12.55 Face à SAS
13.00 TF1 actualités
13.30 Enquête en direct

10. Une adepte convaincue
14.30 Relais du dimanche

Du sport et des variétés
dont le Tiercé à Longchamp
et le Grand prix d'Italie
automobile

17.00 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy :
10. Le centenaire
de la conquête

18.00 Sports dimanche
18.30 Animaux du dimanche

Les nuits de la dame blanche
19.00 Les 400mos Rugissants

3me ép isode
20.00 TF1 actualités

20.35 L'affaire
Thomas Crown
film de Norman Jawison
avec Steeve McQueen
et Fay Dunaway

22.15 TF1 dernière
22.25 Tennis international

Open des Etats-Unis

4h~ FRANCE 2 ~|
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11.15 Cheval 2-3
en direct de Longchamp

11.45 Gym Tonic
12.1 5 Souvenirs-Souvenirs

Aretha Franklin
12.4 Antenne 2 première
13.20 Cirques du monde

Le cirque Apollo
14.1 5 Kung Fu

11. L'assassin (Fin)
15.05 Si on chantait...

À Avenches, en Suisse
16.10 Le roman d'un jeune homme

pauvre (2)
17.15 La Panthère rose
17.35 César Birotteau (Fin)
18.55 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un pays,
une musique
En Amérique latine:
Le Brésil , une musique
qui explose au moment
du Carnaval

21 .25 Paris-Paris
Images de la vie artistique et
culturelle :
La réalité (1945-1958)
commentaire dit par Henri Serre

22.30 Parade du jazz
23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.35 FR3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Le retour du rock sur FRS
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 Benny Hill

Le burlesque anglais
20.35 Histoires de l'Histoire

Au Mexique:
Le castillo de Chapultepec

21 .30 Courts métrages français
22.10 Soir 3 dernière

22.30 Les affaires
sont les affaires
film de Jean Dréville
d'après Octave Mirebeau
(Cycle Charles Vanel)

23.45 Prélude à la nuit
Hommage à Stravinski

rf v̂rl SVIZZERA
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11.25e1445 Ippica a San Gallo
Concorsi international!
TV Svizzera tedesca

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermezzo
14.50 Itenerario inconsueto

Documentario
15.15 Automobilismo

Gran Premio d'Italia
17.10 Una famiglia americana

Gli Zingari
18.00 II carrozzone

Folclore d'ogni paese :
Musica del paese du Vaud

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.1 5 Piaceri délia musica

Musiche di L. van Beethoven
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'aereo che
volo su Hiroshima
di Gordon Thomas
1. episodio

21 .45 Domenica sportiva
22.05 Tennis a Flushing Meadows

Torneo Open US
TV Svizzera romanda

22.35 Telegiornale
22.45 Bocce a Chiasso

Campionati mondial!
Telegiornale

_-_ ĵ \ SUISSE I
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9.00 TV culturelle
11.30 Hippisme à St Gall
13.30 Telesguard
13.45 Téléjournal
13.50 TimmThaler (3)
14.15 Fête fédérale

des chorales ouvrières à Olten
14.45 Hippisme à St Gall

Grand prix de St Gall
15.15 Automobilisme

Grand prix d'Italie
TV Suisse italienne

17.00 Svizra romontscha
17.45 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 Hauptsache konsequent

5 épisodes de Franz Geiger

21.00 Le Freischufz
opéra de Cari Maria von Weber

22.00 Tennis US Open
à Flushing Meadows
TV Suisse romande

23.30 Téléjournal
23.40 Les nouveaux films
23.50 Faits et opinions
00.35 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der Woche.

9.45 Die eigene Geschichte; Aufbruch nach Pa-
làstina - Film von Hannelore Schafer. 10.30 IFA
1983 Berlin. 11.30 Der Biss des Schlangeskô-
nigs. 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Jo-
urnalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 IFA 1983 Berlin: Wir stellen uns - ARD
und ZDF in Gespràch mit den Zuschauern.
13.45 Magazin der Woche. 14.25 Lemmi und
die Schmdker - Der Zaubertrommler. 15.00 Da
staunt der Fachmann - Neue Beitrage zum
Fortschritt der Technik. 15.30 IFA 1983 Berlin:
Die NRD-Talkshow. 17.45 Von Fern ganz nah -
Turkische Feste und Nàchte zwischen Kreuzberg
und Berlin-City. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 IFA 1983 Ber-
lin: Der Komôdienstadel mit dem Schwank
«Heiratsfieber». 22.05 Hundert Meisterwerke -
Albrecht durer : Selbstbildnis. 22.15 Tagesschau.
22.20 Das Kreuz unter Hammer und Sichel -
Dokumentation uber die kath. Kirche in Osteu-
ropa. 23.05 Tagesschau. 23.10 ARD-Sport ex-
tra - Flushing Meadows: Int. Tennis-Meister-
schaften der USA, Endspiel Herren-Einzel.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -

Matinée - Der Zug der Pferde - Vom Eohippus
zum Sportpferd. 12.00 IFA 1983 Berlin: Das
Sonntagskonzert (Mehrkanalton). 12.45 Frei-
zeit... und was man daraus machen kann. 13.15
GG Chronik der Woche/Fragen ?ur Zeit. 13.40
Bild(n)er der Chemie - Justus von Liebig-
Vom fruchtbare n Boden der Wissenschaft. 14.10
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im Vor-
schulalter. 14.45 IFA 1983 Berlin: Danke schon .
Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00 IFA 1983
Berlin : Gefragt - gewusst - gewonnen - Heute:
Baden-Wùrttemberg. 16.00 IFA 1983 Berlin :
Artistenarena. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch . Aus der ev. Welt. 18.15 Men-
schenskinder - Die Stierkampferin Evey lne und
die Letzten Cowboys von Rom - Film von
Wolf gang M. Ebert . 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Erkennen Sie die Melodien? (Mehrkanalton) -
Ratespiel mit Gunther Schramm. 20.15 Das Herz
aller Dinge (1) - 4teil . Fernsehfilm nach Gra-
ham Greene - Régie : Marco Leto. 21.15 Heute/
Sport am Sonntag. 21.30 Das Herz aller Dinge
(2). 22.30 IFA '83 - Das ZDF auf der Funkaus-
stellung. Reportage. 23.00 18 Stunden bis zur
Ewigkeit (Juggernaut) - Engl. Spielfilm - Ré-
gie: Richard Lester . 0.45 Heute.

C  ̂AUTRICHE I
11.00 Handels Auferstehung - Musikfilm

von Klaus Lindemann. 12.35 Hans Christian An-
dersen in Oesterreich (W) - Film von Dieter O.
Holzinger. 14.00 Sportnachmittag - Flushing
Meadows: Int. Tennis-Meisterschaften der
USA, Herren Semifinale, Damen Finale. 15.15
Monza: Formel l-WM-Lauf um den grossen
Preis von Italien. 17.15 Die Kuschelbaren. Pup-
pentrickserie - Der Reinfall. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber fur Kinder. 17.40 G Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Volksmusik aus Oesterreich - Aus dem Heimat-
museum Schruns. 19.00 Oesterretch-Bild am
Sonntag - Unbekanntes Weinviertel. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.1 5 Meuterei auf der Bounty - Amerik.
Spielfilm - Régie: Lewis Milestone. 23.05-2.00
Sport - Flushing Meadows: Int. Tennis-Mei-
sterschaften der USA, Herren Finale.



Spécial Cinéma
par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 05

Gros plan sur Claude Brasseur. -
Il y a longtemps que l'on ne cherche plus
à le comparer à son père, ce qui . pour un
fils de monstre sacré, est le signe incon-
testable de la réussite.

En prenant un peu de «bouteille »,
Claude Brasseur , à qui l'émission de ce
soir est consacrée, a réussi à imposer peu
à peu à l 'écran un personnage qui fait
merveille - dans le film policier notam-
ment - encore que d'autres registres lui
conviennent , tel celui du mâle dépassé
par les événements dans «La Boum».
Mais on n 'oubliera pas de sitôt la sil-
houette à la fois trapue et vive du super-
flic qu 'il campait dans «La guerr e des
polices », face à un Claude Rich arriviste
et corrompu. De telles créations appar-
tiennent d'emblée aux classi ques du
genre.

Pour Claude Brasseur , la rentrée s 'ap-
pelle «La Crime» et porte la signature de
Philippe Labro. Voilà pourquoi tous deux
débarqueront ce soir sur le plateau de
«Spécial Cinéma», après la diffusion
d'un film tout récent (1982) de Christo-
pher Frank , «Josepha».

Le film : « Josepha» , de Christopher
Frank. Josepha et Michel vivent et tra-
vaillent ensemble. Ils sont comédiens,
mais pas de ces couples célèbres dont
les états d'âme défrayent la chronique.

ft RADIO
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 el 22.30 Promotion à 8.58, 12.25.
16.58 , 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. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional . 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économi que. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est -ce qu'on fait de-
main? avec à 12.20 Lundi ., l'autre écoute.
12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à 13.30 Les nouveautés du disque, avec
Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
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'actua-
lité. 19.05 env Les dossiers de l'actuali-
té i 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: Semaine Simenon (nouvelles:
1. Madame Quatre et ses Enfants. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30 , 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 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 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur
des cuivres: Emission consacrée au canton de
Lucern e, hôte d'honneur du Comptoir suisse.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.00 (S) Jazz non-stop 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à
20.02 En attendant le concert. 20.05 Soirée
musicale interrég ionale: Wiener Festwochen
1983. 21.40 env. Musique de chambre. 23.00
(S) Rencontre. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.
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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 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Pages de Planquette . Adam, Delibes el
Flotow. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS 17.00 Tandem 18.30 Sport 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politi que internationale. 22.05 Folk. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir: Table ouverte ,
l'affaire du Boeing 747 -
Dimanche sports -
Escrime, tournoi des 7 nations
à La Chaux-de-Fonds

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
La vague de souvenirs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Reprise de La vie au quotidien
avec Jean-Charles Simon

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

11. L'audace
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Pour cette première émission
de la saison ,
Christian Defaye a chosi :
Josepha
film de Christopher Frank
avec Miou-Miou et
Claude Brasseur

Miou-Miou et Claude Brasseur , excel-
lents acteurs pour ce film. (Photo TVR)

22.05 Claude Brasseur
Portrait d'un grand acteur
qui ne veut pas être comparé
avec son illustre père . Pierre.
Il présentera son dernier film ,
« La crime»

22.45 Tèlèjournal
23.00 L'antenne est à vous

Jeunesse Action biblique
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Le barde l'été

avec Michel Berger
13.00 TF1 actualités

13.35 Madame Colombo
C'est au tour de celle dont parle
si souvent le fameux lieutenant
de se lancer dans les enquêtes
policières.
1 .Mystère et caviar

16.30 Croque Vacances
17.35 Salty

Miss Betsy
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur:
2. Le petit matelot

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 La captive
aux yeux clairs
film d'Howard Hawks

22.35 Flash infos
22.45 Art, obscurité et

clairvoyance
par Daniel Lecomte:
1. L'art trompe-l' oeil
Le goût très marqué de nos
contemporains pour
les trompe-l' oeil.
Un art très spécial ,
fascinant que cette fabrication
qui nous fait
prendre l'objet peint pour un
modèle.

23.1 5 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

Les nuages de Magellan

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9

Le retour d'une émission
amusante et très appréciée

12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias

d'après Alexandre Dumas fils
avec Marie-Hélène Breillat
(Marguerite)

13.50 Aujourd'hui la vie
Sois beau et tais-toi

14.45 Embarquement immédiat (1 )
15.35 Cette semaine sur l'A2
15.50 Reprise

«Apostrophes »
17.00 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Indes
galantes
opéra-ballet
de Jean-Philippe Rameau
donné en mai et juin derniers
au Théâtre musical
de Paris/Châtelet ,
pour le tricentenaire de Rameau
L'oeuvre était interprétée
par la troupe du Théâtre
et l'Ensemble vocal et
instrumental
de la Chapelle royale
dirigés par Philippe Herreweghe
Représentées le 22 août 1 735
à Versailles , cet opéra
fut conçu par Rameau
comme un fastueux
divertissement
pour les yeux , les oreilles
et l'esprit.
Pendant deux siècles , l'oeuvre
tomba dans un oubli total
pour être enfin reprise en 1 952
à l'Opéra de Paris.

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.00 Télévision régionale
1 2 programmes à voir

19.50 Ulysse 31
Le fauteuil de l'oubli (2)

20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 je vous aime
film de Claude Berri
Musique de Serge Gainsbourg

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer :
Les archéonautes
reportage de Claude Rives

23.05 Prélude à la nuit
Pergolèse : «Concertino No 4
en fa min.»

IrfVwJ SVIZZERAnrchTAffiiEr /]
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 India

Viagg io suH'Himalaya :
2. Un popolo fiero : I
Backrawallah

18.25 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 « Salsa ! »
La musica latina di
New York e Portorico

21.35 Tema musicale
L, Van Beethoven:
Concerto in re mag. op 61 ,
per violino e orchestra

22.25 Telegiornale
22.35 Medicina oggi

Medicina del lavoro
23.25 Telegiornale
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10.03 Unsere schônsten Jahre (6) -
Man is hait ùberall a bissl ungern. 10.50
Erkennen Sie die Mélodie? 11.35 Int.
Tennis-Meisterschaften der USA , Endspiel
Herren-Einzel. 12.10 Das Kreuz unter
Hammer und Sichel. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 3.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.10Tagesschau. 16.15
«Jeder hat sein Nest im Kop f» - Wieder-
begegnung mit Saarlouis - Film von Alfred
Gulden. 17 .20 Der Trotzkopf (7) - Tren-
nung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 WWF-Club - Zu Gast auf der
IFA 1983 Berlin. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Bei uns liegen sie richtig - Der
schwarze Freitag. 19.45 Landesschau..
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Entsatz von
Wien - Fernsehfilm von Lucyna Smolins-
ka - Régie: Mieczyslaw Sroka. 21 .45 Ein
Mùnchner in New York - Der Fischer
Wolfgang kennt sich aus. Filmhumoreske.
22,30 Tagesthemen . 23.00 Phoenix an der
Ecke - Von Peter Patzak - Régie: Peter
Patzak. 0.30 Tagesschau.

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
, Pan Tau (20)

17.30 Paude
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fitness en musique

Mach mit , bliib fit!
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.50 Science et techniques

Le magazine scientifique
21.50 Téléjournal

21.50 Mann,
bist du KBasse !
film de Melvin Frank
avec Glenda Jackson
et Georges Segal

23.35 Téléjournal
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10.03 Unsere schônsten Jahre (6) -
Man is hait ûberall a bissl ungern. 10.50
Erkennen Sie die Mélodie? (Mehrkanal-
ton). 11.35 Int. Tennis-Meisterschaften der
USA, Endspiel Herren-Einzel. 12.10 Das
Kreuz unter Hammer und Sichel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Musik und Technik
(7) - Elektronische Musik. 16.35 Die Netti
aus der Stallburggasse - Was war Ios im
Màrz 1848? - Kinder entdecken Geschich-
te in Wien. 1 7.00 Heute - anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 -
Die Strassen von San Francisco - Kein Fall
fur Jim Martin (1). 18.25 Die Strassen von
San Francisco - Kein Fall fur Jim Martin
(2). 1 8.57 ZDF- l h r  Programm. 1 9.00 Heu-
te. 19.30 Vorsicht - Musik ! - Hits mit Witz
vorgestellt von Frank Zander. 20.1 5 « Haup-
sache sie tun was» - Aus der Reihe «Kin-
der Kinder». 21.00 Heute-Journal. 21.20
Hanna von acht bis acht - Fernsehspiel -
-Régie: Egon Gunther. 22.55 Fragen an... -
Ein aktuelles Interview. 23.15 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - . Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Solange es
Menschen gibt - Amerik. Spielfilm -
Régie: Douglas Sirk. 12.30 Wunder der
Erde - Pico de Teyde - Schlafender Feuer-
berg. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Bàren sind Ios. Kinderkomôdie - Eine Gru-
selgeschichte. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Ein Garten Eden (1).
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Im Kaffeehaus. 21 .05 Der Magier - Tode-
surteil fur Joanna. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.



Avoir 20 ans
dans les Aurès
film de René Vautier
F R 3 : 20 h 35

Philippe Léotard, un acteur un peu «fer-
mé» d'aspect , mais plein de talent.

(Photo TVR)
Le 21 avril 1961, perdu dans les Aurès,

un commando se heurte à un groupe de
l'A.L.N. Au terme de l'affrontement, on
relève un mort et un blessé dans le camp
français. Le gro upe a réussi à faire un
prisonnier algérien. Tandis que le radio,
surnommé «Coco», tente - en vain -
d'établir le contact avec Alger pour l 'en-
voi d'un hélicoptère, le blessé (dans le
civil, un instituteur) revoit les événe-
ments qui se sont déroulés pour lui et ses
camarades au cours des derniers mois:
leur opposition au conflit algérien, leur
envoi dans un camp d'insoumis, la for-
mation plus ou moins forcée d'un com-
mando opérationnel sous les ordres d'un
lieutenant rude et assuré.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58. 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. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal rég ional . 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestation.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main ? 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les saltimbanques.
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM. 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 suis-
se 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: 2. L'Escale de
Buenaventura , de Georges Simenon. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 17.00,
18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 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 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du'jour. 13.00 Le
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00-16.00 Arrêt des émissions pour mesures
de lignes. 16.00 (S) Suisse-musique. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques: Les Pommiers de Fischbach. de
H. Stalder. 22.00 (S) Scènes musicales : Duos
d'opéras, par Joan Sutherland et Luciano
Pavarotti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales (suite). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.
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Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès d'aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre 20.20
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz ad Mid-
niqht. 24.00 Club de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir: Charles-Albert
Cingria. Il aurait 100 ans. Un
curieux phénomène qui touchait
à tout avec génie

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
3. Le bombardement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

1 2. La création du zoo
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

3. Le mariage (3)

Le mariage a enfin pu avoir lieu entre
Krystle (Linda Evans) et Carrington
(John Forsythe). (Photo TVR)

20.55 D'une histoire
à l'autre
Le percepteur , le grognard
et l'empereur:
Napoléon Bonaparte
un héros qui continue à fasciner
(même Serge Lama,
chanteur de son état).

22.00 Les visiteurs du soir
Entretiens avec Marc Schindler:
René Dumont,
Un homme qui, depuis'50 ans,
dénonce la faim dans le
monde.Des cris d'alarme qui sont
confirmés par de nombreux faits.
Il explique sa prise de conscience

• et pourquoi il se bat.
22.25 Téléjournal
22.40 Pour les mal-entendants

«La surditude»
film canadien d'Yves Dion

00.05 Fin des programmes
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Enrico Macias
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

2. Le mystère de Lily Corday
16.30 Croque Vacances
17.35 Les Robinsons suisses

L'enfant et la nature
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur:
3. Schulmeister contre
Schulmeister

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 Mardivertissement
Le rire est à l'heure : Carmen ou
les méfaits du tabac
réalisé par Bernard Deflandre

21 .35 Flash Infos
21.45 Télévision de Chambre

réalisé par André Téchiné :
La Matiouette
de Jacques Nolot

22.35 Art, Obscurité et
clairvoyance
par Daniel Lecomte :
L'oeil et la main

23.05 TF1 dernière
23.20 Un soir, une étoile

D'où vient l'énergie du soleil

\it~- FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.35 La dame aux camélias (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comment l'ambition
vient aux filles

14.55 Embarquement immédiat (2)
15.45 Carlos

ou Les aventures de Rosalie
16.30 Mystères de la mer

Plongée libre
16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Les lumières
de la ville
scénario et réalisation
de Charlie Chaplin

22.05 Mardi Cinéma
Les invités : Miou-Miou
et Francis Huster

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (3)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 Avoir 20 ans
dans les Aurès
scénario et réalisation
de René Vautier

/* 24 57 77
Êm TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
*» DEPANNE DANS LA JOURNEE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110

22.15 Soir 3 dernière
22.35 La vie en face

Enquête d'Emilie Rassoul:
Les immigrés sont-ils
toxiques?

23.25 Prélude à la nuit
Lieder chantés
par Peter Schreier , ténor :

({V- l̂ SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù

Piccoli, bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadre spéciale

1. Vendetta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hôtel
du Commerce
de Fritz Hochwalder
dalla novella di Maupassant:
« Boule de suif»
Regia di Vittorio Barino
1. episodio

21.40 Le grande città del mondo
Madrid

22.30 Telegiornale
22.40 Jazz Club

Omaggio a Lionel Hampton
2. Le giovani generazioni
Telegiornale

rTUwJSUISSE _ i
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
10.15 Italien (1)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose :
Les plus belles mélodies
du monde

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Les forêts suisses
18.35 Merveilles du monde

Le show du dimanche
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Rendez-vous avec la mort
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal

22.10 Gisela-May-Revue
Solistes du ballet
de l'Opéra-Comique de Berlin

22.55 Prise de position
Otto Fischer - Andréas Gerwig

23.55 Téléjournal

@) jfiLLEMAqNE 1

10.03 Ein Muncher in New York. 10.50
Tele-Zoo. 11.35 Einander verstehen - mit-
einander leben. 11.40 «Hauptsache sie tun
was» . 12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Dallas - Reportage ùber einen Ort in Texas.
17.00 Drippel-Droppel e.V. Produktion und
Vertrieb - Aus der Sendereihe «Denk-
stel ! ?» 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unvermeidlichen Erfah-
rungen des Stefan Karwowski als Mensch
und Kollege (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer - Heute: Vene-
dig. 21 .00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Erpressung. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut ' abend... - die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Béatrice Richter. 23.45 Tagesschau

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Mùnchner in New York. 10.50
Tele-Zoo. 11.35 Einander verstehen - mit-
einander leben. 11.40 « Hauptsache sie tun
was». 12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Fur die altère Gé-
nération. 16.35 Strandpiraten - Jo-Jo.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit
Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute wie du
und ich. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 G
Wo geht's denn hier zum Film? - Filmko-
môdie von Kurt Raab und Peter Kern -
(Videotext-Untertitel auf Tafe l 150) -
Anschl. : Ratschlag fur Kinogànger. 21.00
Heute-Journal. 2.20 Abschied von der
Macht - Wenn in Bonn Karrieren zu Ende
gehen - Beobachtungen aus dem Jahr der
Wende. 22.05 Der besondere Film: Der
Zeuge - Ungarischer Spielfilm - Régie:
Péter Basco. 23.50 Heute.

Q | AUTRICHE î

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (1). 10.00
Schulfernsehen : Garten. 10.30 Die Land-
àrtztin - Deutscher Spielfilm - Rég ie: Paul
May. 12.00 Aus der Vogelwelt Australi-
ens - Der Leierschwanz. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Beginn der
tOteil. - Unser Fernsehen - Fernsehen un-
ser. 18.30 G Wir. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 «M»-  Men-
schen, Màchte, Meinungen - Kritisches
Magazin zum Zeitgeschehen. 21.00 Die
Terrasse - Franz. -ital. Episodenfilm - Ré-
gie: Ettore Scola. 23.35 Nachrichten.
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MOTS CROISÉS H

HORIZONTALEMENT
rg 1. Qui a perdu son bel aspect. 2.
Affaiblie. 3. Symbole. Petit bassin. Sigle
d'Etat. 4. Note. Ville de Suède (en fran-
çais). 5. Tirailler. 6. Plus d'une fille rêve
d'en changer. Roi. Article. 7. Homme
d'étude. Il y en a dans l'air. 8. Sert à
appeler. Héros grec. Que rien ne garnit.

9. Epaisse et lourde. Pronom. 10. Orne-
ments aux deux côtés du mors d'un che-
val.

VERTICALEMENT
1. Met brusquement en mouvement. 2.
Touché. Navigateur célèbre. 3. Bouddha
des Chinois. Des centaines de feuilles.
Fleuve. 4, Se servir de ficelles. La côte
bretonne en possède. 5. Le même roi que
dans la rangée. 6. Guimbardes. 6. Parties
non comestibles d'animaux de bouche-
rie. Arrivée. 7. Pronom. Dessein ou des-
sin. Conjonction. 8. Grille mobile qui
était armée de pointes. Pronom. 9. Petit
oiseau à plumage jaune rayé de brun. 10.
Qui est régulier. La cocotte en a.

Solution du N" 1531
HORIZONTALEMENT : 1. Aventu-
rier. - 2. Si. Ostiole. - 3. Ses. Ai. Ney. - 4.
Inter, Pic. - 5. Etat. Muets. - 6. Saper.
10. - 7. Ta. Liseron. - 8. Est. Lu. Inn. - 9.
Paperasse. - 10. Rénitent.

VERTICALEMENT : 1. Assiette. - 2.
Vient. Aspe. - 3. Stas. Tan. - 4. Nô. Etal.
Pi. - 5. Tsar. Pilet. - 6. Uti. Mesure. - 7.
Ri. Pure. An. - 8. lonie. Rist. - 9. Elec-
tions. - 10. Rey. Sonnée.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet, ou-
verture de l'instr. religieuse ; 11 h, après-
culte; 9 h, culte de jeunesse à la Collé-
giale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
légiale 3; 20 h, Gospel Evening à la Col-
légiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel ; garderie d'enfants; 10 h 1 5, culte
de l'enfance.

Maladière: journée paroissiale à la Ro-
che.

Ermitage : 10 h 1 5, culte, sainte cène, M.
A. Cochand.

Valangines: 10 h, culte, M. Chr. Miaz;
garderie; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte. M. Gad Borel.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 1 5 au Temple du bas.
Cultes en semaine:le jeudi de 1 9 h 30 à

20 h, au sous-sol de la Maison de pa-
roisse. Jeudi 15.9 à 10 h, au home de
Clos-Brochet.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Les Charmettes: 10 h, culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-

nesse; 10 h. culte de l'enfance; 10 h,
culte , sainte cène; 20 h, culte, sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Ulrich
Tobler.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Horaire des messes
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
medi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc. Serrières: samedi
18 h 1 5; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
medi 18 h 15 ; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-

de-Vattel : messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30. culte et baptêmes par MM. Leu-
thold et Schulthess; 20 h, informations
et témoignage de M"0 Paulette Deveno-
ges sur les camps de réfugiés en Thaï-
lande - diapositives. Mercredi 20 h, étu-
de biblique, par M. W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser. Jeudi 20 h, «Ambassa-
deurs du Christ en Argentine», film de
«Mission sans frontières».

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Ro-
usseau 6: Sonntag 15 Uhr, Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frûhgebet ;
20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr,
Bastelkreis / Mitarbeiterkreis. Donnerstag
15 Uhr 30, Frauenkreis / Kinderstunde;
20 Uhr. Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15. JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag 20 Uhr,
Mitgliederversammlung.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : Sonntag 20 Uhr, Got-
tesdients. Dienstag 20 Uhr 15, Bibelabend.

Donnerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.
Action biblique, rue de l'Evole 8a: diman-

che 9 h 45, culte, M. R. Spichiger. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : samedi
10.9, 13 h 30, départ du Club de jeunes
pour Berne «Journée de sport». Dimanche
11.9, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h,
réunion missionnaire présidée par CA.
Geiser de la Côte d'Ivoire. Mardi 13.9.
14 h 30, Ligue du foyer; 20 h, chorale.
Mercredi 14.9, 13 h 30, Tambourins/Heure
de joie. Jeudi 15.9, 9 h 30, réunion de
prière: 20 h, réunion en plein air au quai
Osterwald.

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 et sainte
cène, M. Tom Bloomer de JEM (Lausan-
ne) ; école du dimanche et garderie; 17 h,
édification, M. J.-M. Di Costanzo. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3. Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences, samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien, 18 h en espa-
gnol.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte, M.
G. Estoppey. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, cul-
te, école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-
nion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte, école
du dimanche.

Eglise adventiste, pendant la transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9h15,
étude biblique; 10 h 30. culte avec prédi-
cation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges: 10 h 15, culte (3™ dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17 h 45, messe. Di-

manche 7 h à la chapelle des capucins,
messe; 10 h 30, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. Dimanche
9 h 15, messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: Samedi, 17h, messe (Ie'samedi
de chaque mois). Paroisse réformée: 10 h,
culte et sainte cène.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (S""-' dimanche du
mois).

Marin : Chapelle œcuménique, 9h, messe.
Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur Jacques-

Louis Roulet ; 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas). Pas
de garderie d'enfants.

Hauterive : 9 h, culte, pasteur Jacques-
Louis Roulet ; 9 h, culte des enfants (collè-
ge). Vendredi 16,9 (Saint-Biaise - Hauteri-
ve) 20 h, culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, cul-
te. Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h. culte.
Paroisse catholique : samedi 18 h 15. mes-
se. Dimanche 9 h 45, messe. Cortaillod :
10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Co-
lombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que : 9 h 45 et 11 h 15, messes. Peseux :
10h, culte. Corcelles : 10h, culte. Ro-
chefort : 10h, culte. Saint-Aubin: 10 h,
culte. Perreux: 8h 45, culte.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, irritables. Mais ils
î seront complaisants et serviables.
*•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Les questions urgentes et les
* affaires à réalistion rapides sont favori-
* sées. Amour: Soyez souple et amical
J avec l'être cher et en famille. Ne prêtez
¦*- pas le flanc aux critiques. Santé: Bonne
J si vous évitez tout excès, toute impru-
* dence surtout dans la soirée.
•
•

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vous n'arriverez pas à grand-
* chose si vous ne pensez qu'à vous «éco-
* nomiser». Amour: Votre signe est l'un
* de ceux qui sont le plus privilégiés au
* jourd 'hui. Santé : Prenez de l'exercice,
£ faites de la gymnastique, du yoga. Vous
* être trop «statique».

* GEMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: N'essayez pas à tout prix d'ar-
* ranger des affaires qui ne vous concer-
* nent pas. Amour: L'amour vous appor-
* tera des joies très mesurées. Il vous fau-
* dra user de compréhension. Santé :
£ Vous avez besoin de repos. Rendez-vous
* compte que vous êtes une «petite natu-

* 
re».

•
•
£ CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Les ressources de votre imagi-
* nation sont sans limites. Vous allez dé-
* couvrir une excellente activité. Amour:
¦*¦ Un moment de parfaite harmonie aussi
* bien en amitié que dans la vie amoureu-
* se. Santé : Conservez une ligne élégante
J en observant votre régime. Ne reprenez
* jamais deux fois d'un plat.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tension; vous allez tout com-
pliquer. Réglez d'abord les questions ur-
gentes. Amour: Les astres vous sou-
rient. Ne gâchez pas vos chances par des
sautes d'humeur. Santé : Ne vous sur-
menez pas, même si vous sentez que
vous êtes en pleine forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Protections; vous êtes estimé,
soyez diplomate. Ne négligez pas les pe-
tits détails. Amour: Vos liens sont soli-
des; chassez vos doutes. Prenez des ini-
tiatives pour animer l'ambiance. Santé :
Prenez le plus possible contact avec la
nature : le grand air vous sera très bénéfi-
que.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Etablissez un programme ra-
tionnel pour ne pas vous épuiser en ef-
forts désordonnés. Amour: Journée
pleine de promesses. Acceptez les invita-
tions, organisez des réunions. Santé:
Vous avez besoin de repos et de détente,
car vos nerfs sont bien fati gués.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre situation est stable et il y
a des nouveautés dans l'air; soyez prêt.
Amour: Idées claires, rencontres agréa-
bles et intéressantes, projets avec les
amis. Santé : Evitez tout surmenage, ne
veillez pas trop, vous avez tendance à
vous fati guer rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Votre travail exige beaucoup 

*d'appliction. Ne créez pas de désordre. *
Amour: Dominez votre impulsivité si •
vous voulez passer des heures sereines. £
Santé : Dominez votre nervosité car elle *
agit fortement sur votre moral et vous $
rend insupportable. *

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Le travail ne vous fait pas peur, *
mais il progresse trop lentement à votre *
gré. Amour: Vous avez retrouvé votre J
équilibre, après une crise de mélancolie. *
Santé : Vous devriez vous sentir en bon- ¦*•
ne forme, n'en abusez pas et évitez tout J
excès. •

•
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Cessez de vous plaindre et *
comptez seulement sur votre propre tra- *vail pour réussir. Amour: Journée pleine *
de promesses. Les amoureux prendront *
de grandes décisions. Santé : Dosez vos £
efforts , n'allez pas jusqu'au bout de la *
fatigue. Couchez-vous tôt , sans lire trop *tard. *

*
•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre situation générale est en J
voie d'amélioration, les petits contre- •
temps sont passagers. Amour: Tout de- J
vrait aller très bien, organisez-vous, faites *
des projets. On les attend. Santé : Les *bourdonnements d'oreilles sont des sons J
provenant de l'intérieur de l'organisme. -*•

HOROSCOPE

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 21\ 

— N'est-ce pas une boutade?
— Non... C'est une déclaration , fit-il en se pen-

chant légèrement sur elle.
Il respira ainsi son parfum qui était une odeur

capiteuse qui venait sûrement de France.
Il était évident que Cornelia était troublée. Il vit

que ses lèvres avaient un léger frémissement et il
en fut satisfait.

Elle releva la tête et le fixa:
— Etes-vous sincère, Sandy?
— Je suis sincère, Cornelia...
Un sourire découvrit ses dents blanches bien ran-

gées ; elle demanda encore :
— Alors , je vous plais ?
— Je mentirais si je disais le contraire...
Malgré lui , en prononçant cette phrase , il songea

à Flore. Ne lui avait-il pas dit à peu près la même
chose?

Elle levait son verre devant ses yeux et dit :
— Je bois à notre rencontre... Qui aurait dit qu 'à

New York je trouverais si vite un ami... Car vous
voulez bien que je vous donne ce titre?

— J'en suis très flatté...
Il avait pris la bouteille de White Horse et rem-

plissait à nouveau le verre de sa visiteuse.
Elle avait dégrafé le col de son manteau. Elle

portait une robe largement échancrée qui mettait
en valeur sa carnation ambrée par le soleil des
tropiques.

Cornelia bénissait cette rencontre vraiment acci-
dentelle ! Elle n 'avait pas fait la connaissance de
Sandy dans un endroit mondain. Il n'avait pu éva-
luer sa fortune par des questions plus ou moins
sournoises. Redoutant toujours qu 'un homme ne lui
fasse la cour pour les dollars qu 'elle représentait ,
elle se sentait complètement rassurée.

Elle lui dit avec audace :
— Ce qui m'a tout de suite plu chez vous, c'est

que vous n 'essayez pas de me chanter une romance
en la mineur en me disant que je suis la femme de
votre vie.

Il répondit sur le même ton avec un rien de
cynisme :

— Je m'en serais bien gardé...
Intriguée, elle demanda :
— Pourquoi?
— Parce que si parfois je suis amoureux , je ne

suis pas fou... Riche , indépendant , je ne voudrais
pas, d'un mot imprudent , aliéner ma liberté...

Elle eut un rire un peu fêlé pour dire :
— Décidément , nous sommes de plus en plus

semblables... équilibrés, froids et conscients.
— Le hasard a bien fait les choses...
Il se tenait debout devant elle. Elle le regardait en

songeant que le bonheur qu 'elle avait vainement
poursuivi jusqu 'à ce jour , venait enfin de se laisser
rejoindre. En effet , elle était persuadée que cet
incident venait de décider de son avenir.

Sandy tendit des cigarettes à Cornelia , mais au
moment où il lui présentait son étui , son visage eut
une légère crispation qui n 'échappa pas à la jeune
femme :

— Qu'avez-yous ?
— Au moment de l'accident , j' ai ressenti une

douleur à la clavicule. Elle s'était estompée, un
mouvement maladroit vient de la réveiller... Mais
demain il n 'y paraîtra plus... Il faut d'ailleurs que
dans quarante-huit heures je soit tout à fait en
forme...

— Les affaires? demanda-t-elle en secouant la
cendre de sa cigarette dans une coupe de cristal.

— Non , le plaisir... Je vais à la nuit du Paradise et
je serai le cavalier d'une des plus jolies filles de
New York...

— Vous êtes un peu mufle de me dire cela.
— Pourquoi donc?
— Parce qu 'après m'avoir fait une déclaration ,

vous m'annoncez que c'est avec une autre que vous
allez sortir...

Il s'excusa paraissant sincèrement navré :
— Il y a huit jours lorsque j' ai invité cette ravis-

sante personne à m'accompagner , je ne vous con-

naissais pas. Soyez persuadée que si j'avais prévu
que le destin malicieux eût ménagé cette rencontre,
ce n'est pas ce mannequin qui aurait été convié à ce
gala...

Au mot mannequin , elle avait sursauté. Malgré
elle, elle lança :

— Un mannequin... Si je comprends bien, vous
aimez les femmes un peu... voyantes?

— Non , mais un mannequin a toujours de jolies
toilettes et des bijoux de valeur... J'avoue qu 'un
homme dans les affaires préfère être vu en compa-
gnie d'une femme élégante.

Il disait cela d'un ton innocent en faisant tour-
noyer son verre à demi vide entre ses doigts.

Le visage de Cornelia s'était figé . Elle n 'appré-
ciait sûrement pas cette franchise, elle dit avec
amertume :

— Votre attitude est bien masculine.
Elle passa sa main aux ongles carminés sur son

front comme pour chasser une mèche rebelle et
brusquement elle demanda:

— Sandy, ne vous est-il jamais arrivé dans la vie
de manquer à votre parole?

Il sut ce qu 'elle allait dire et il se félicita d'avoir su
manœuvrer avec autant d'adresse. De fait , elle con-
tinua :

— Si je vous demandais d'être votre invitée et
d'invoquer un prétexte pour ne pas emmener ce
mannequin , que répondriez-vous?

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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« Où est passée mon idole ? »

; Il manque just e quelques bulles...
J Doublement rétro ce «Où est passé mon idole?» de Richard Benjamin.
• D'abord parce qu'il se situe dans le New York des années 50... plus précisé-
? ment en 1954, qui est, pour le protagoniste du film, une année clé. Le titre
• original est d'aileurs «My favorite year» , «Mon année préférée».
î Ensuite parce que le personnage principal tente de faire renaître de ses
• cendres un phœnix des écrans , un des héros qui ont marqué son enfance
• avec des films pas forcément inoubliables pour les autres.
• Benjy Stone, qui fait partie de l'équipe technique d'un show à succès, a en
• effet une passion pour Alan Swann qui se distingua autrefois dans des films
\ de cape et d'épée médiocres. Aujourd'hui , en 1954, plus personne ne veut de
• ce vieux beau alccolique. Pourtant Benjy insiste pour que Swann soit engagé
î et fasse un grand retour dans l'émission. Dans ce cas , lui répond-on , il faudra
• en prendre l'entière responsabilité : c'est-à-dire que Benjy devra surveiller son
• idole jour et nuit pour qu'elle ne fasse pas faux bond le jour de l'émission.
\ Une tâche qui n'est pas de tout repos !
• Nous ne dévoilerons pas les péripéties qui se veulent drôles et qui sont le
\ seul élément moteur de ce film un peu plat , même si on a voulu y réintroduire
• unstyle d'humour à la Marx Brothers où le spectateur est pris à témoin. Mais
î l'accumulation des ingrédients ne suffit pas à la réussite d'une recette.
• Pourtant , Peter O'Toole surprend dans son numéro de fausse star déchue,
2 surtout à la fin, lors de la fameuse émission qui, elle, restera sans doute dans
• les mémoires. Un Peter O'Toole qui n'a certes plus rien à voir avec Lawrence
• d'Arabie, mais qui séduit encore et émeut. C'est en tout cas l'effet qu'il fait
2 sur son jeune fan Benjy, joué par Mark Linn- Baker. On prétend que le film est
• inspiré d'un épisode de la vie d'Errol Flynn... Richard Benjamin semble en
2 tout cas avoir bien connu le milieu et les personnages dont il parle. Sa satire
• de l'âge d'or de la télévision ne sera pas forcément comprise par tout le
• monde mais elle sonne vrai et elle est habilement jouée par des acteurs très
• professionnels de la scène ou de la télévision. Une œuvre «honnête» donc,
• mais à laquelle il manque quelque chose pour en faire une vraie comédie
2 pétillante. Quelques bulles de talent, peut-être ? Annick LORANT

Le palmarès du Festival de Montréal
La co-production sino-japonaise «The go masters », tournée en 1982 par les

réalisateurs chinois Duan j ishun et japonais Junya Sato , a obtenu le Grand prix du
Festival des films du monde dc Montréal. Le jury , préside pur la comédienne française
Marie-Christine Barrault , a décerné un prix spécial au film franco-belge d'André
Delvaux , « Benvenuta », qui avait , jus qu'au dernier moment , fait figure de favori
auprès de la criti que. Le prix d ' interprétation féminine est revenu a Yuko Tanaka ,
dans le film japonais «Amag i Pass» , de Haruhiko Mimura. Le Français . Gérard
Depardieu , et le Polonais Wojciech Pszoniak , les deux principaux interprètes de
«Danton » (co-production franco-polonaise), d'Andrzej Wajda , se sont partag és le
prix d'interprétation masculine.

Le jury a également distingué le film de l'Espagnol Jaime Chavarri , « Bearn o sala
dc las munecas» .

«The go masters » s'est par ailleurs vu décerner le Prix œcuménique pour sa
contribution à transformer les mentalités cn vue d' une réconciliation entre deux pays
de sociétés différentes — la Chine et le Japon. Enfin , «Carmen » de Carlos Saura
(Espagne) et « Les dieux sont tombés sur la tète» se partagent le prix du «f i lm le plus
populaire du Festival. » (ATS/AFP)

APOLLO

«La crime »

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL
Le rensei gnement au deuxième degré : OCTOPUSSY (Rex).
Audacieux: JOY (Bio).
Une enquête peu ordinaire : LA CRIME (Apollo).
L'esthétique de la douleur: LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Arcades).
Le trio infernal : LA FEMME DE MON POTE (Palace).
La jeunesse à 100 à l'heure: AMERICAN TEENAGERS (Studio).

En grande première en même
temps que Paris, Genève, Lausan-
ne, etc., l'extraordinaire triomphe
français de la rentrée qui bat les
records d'affluence. Claude Bras-
seur , Jean-Claude Brialy, Jean-
Louis Trintignant,' Gabrielle Laza-
re, Robert Hirsch, etc., dans un
formidable « polar» signé Philippe
Labro. Un flic très consciencieux
de la criminelle dite « La Crime» et
une journaliste très bien rensei-
gnée s'associent pour mener l'en-
quête sur un assassinat qui couvre
une formidable magouille. Un film
actuel et passionnant de bout en
bout que tout le monde courra
voir.

Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45 et à
20 h 30; samedi aussi 22 h 45 "16
ans " - Faveurs suspendues.

LES ARCADES
La lune dans le caniveau

Dans le quartier sordide d'un
port envahi par la grisaille, au fond
d'une impasse, un soir, une jeune
femme s'est tranché la groge, dé-
sespérée d'avoir été violée. Et son
sang a coulé vers le caniveau où se
reflète la lune. L'affaire a été clas-
sée et nul ne s'en souvient. Sauf
Gérard le docker (Gérard Depar-
dieu), son frère, qui l'aimait et qui
revient soir après soir dans l'im-
passe, errant à la recherche de ce-
lui qui a provoqué la mort de sa
sœur. Il regarde ceux qui s'y trou-
vent d'un air de méfiance. Un soir ,
Gérard fait la connaissance de Lo-
retta (Nastasja Kinski) qui ressem-
ble étrangement à celle qui s'est
tuée. Il en est fasciné, à tel point
qu'il tentera de vivre avec elle tout
ce qu'il aurait voulu vivre avec sa
sœur... «La lune dans le caniveau»
de Jean-Jacques Beineix est un
film ambitieux. C'est un film à voir
pour tenter d'approcher «ce qu'il

est convenu d'appeler la moderni-
té».

PALACE

La femme de mon pote
Ce nouveau film de Bertrand

Blier raconte l'histoire d'une fem-
me séduisante, Viviane (Isabelle
Huppert) et de deux bons amis,
Micky (Coluche) et Pascal (Thier-
ry Lhermitte) . Ils sont tous trois
sympas. Ce sont même trois per-
sonnalités très riches, au caractère
bien trempé. Quand parfois leur
regard s'étend vers «les espaces
infinis», alors soudain, pris de ver-
tige, ils se retournent les uns vers
les autres et se regardent intensé-
ment. Et que voit-on apparaître
dans leurs yeux? Des larmes... Car
parmi toutes les calamités que la
vie peut vous réserver , l'une des
pires est peut-être de tomber
amoureux de la femme de votre
meilleur pote. Bertrand Blier nous
montre cela avec beaucoup d'hu-
mour. Il a concocté une comédie
aux situations aussi inattendues
que drôles.2me semaine.

STUDIO

American teenagers
Quatre jeunes Américains de la

bonne société, désireux de jeter
leur gourme, décident de faire une
virée nocturne dans une petite ville
frontière du Mexique, réputée pour
ses «jeux» et ses «plaisirs» de tou-
tes sortes. Mais cette nuit qu'ils
espéraient fertile en surprises
joyeuses se révélera plutôt fruc-
tueuses en incidents divers, parfois
dangereux. Tant et si bien qu'ils
devront s'enfuir au petit matin,
poursuivis par toute la ville. Sans
être bien nouveau, «American
Teenagers » se présente néanmoins
comme une assez juste peinture
sur une jeunesse exubérante et
avide de plaisirs.

L'heure du café
Café glacé classique

Proportions pour quatre personnes: 400 g
dc glace vanille avec 2 cuillères à thé de
café soluble ou 400 g de glace moka , 1 à
2 dl de crème, sucre à volonté , 4 grains de
café cn chocolat.

Préparation: Laisser fondre un peu la
glace et , si vous utilisez dc la glace vanille ,
la mélanger avec le café dissout dans deux
cuillères à soupe d' eau bouillante. Fouetter
énerg i quement el servir dans des verres de
forme haute. Coiffer d' une rosace de crème
battue légèrement sucrée ct garnir d' un
grain dc café cn chocolat.
Café glacé viennois

Proportions pour quatre personnes : 250g
de glace vanille , V:dl  dc café très corsé ct
très chaud . 1 dl de crème , sucre à volonté ,
'A cuillère à thé de poudre de cacao.

Préparation: Ré partir la glace dans qua-
tre verres à café ou tasses. Verser par-
dessus le café brûlant. Garnir de crème
fouettée , sucrée à volonté ct saupoudrer de
poudre de cacao. Servir aussitôt.

A méditer
Le temps est l'outil  que l'homme reçoit pour

faire son œuvre; la patience en est le manche.
Henri MURGER

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

BROUTILLE
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Jy le nouveau film de Jean-Jacques BEINEIX <<fcMÉ|ja'.y!Sf:: ___7__X_ _̂» g ¦

| L'OBSÉDANTE DOULEUR D'UN HOMME wS'tlIfcii iiVmwSff ĵ l̂ M 5 ¦EN PROIE À SES FANTASMES ¦ !"

MIJUMBIM Tni |c; ' FQ in"RC; A 1R" "' ?n "dR - 16 ANS - ¦
WmSl&ii&timM SAMPDI Pt niMANCHF à 17 H 30 | 2" SEMAINE I ¦
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Isabelle /-» ¦ ¦ Thierry !
/ Huppert COlUCne Lhermitte l

.La femme> de mon pote :
^P̂  UN FILM ! J

UN FILM DE BERTRAND BLIER ÉPATAMT ET DU TONNERRE | ¦
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ON SE DÉFOULE BIEN DANS • PREMI èRE VISION • ¦

OMMMlM JEU
n

NES FILLES j
Lr^y?Ull:lri?nk--: DELUREES .

! I- l l lA-l- L̂ —l L.H— ELLES NE MANQUENT PAS ¦
WgWWffBBW^BPPWW Bs D'EXPÉRIENCE NI D'AUDACE ¦

i f_a_maMsmêkBBBsaÊÊÊU-s CES RAVISSANTES POLISSONNES ¦

pffi£M Iarîai'iiiiïIÉiilïï< >irir r'tTWr - 20 ANS - ?<m%.nn ¦

TTTTTTTTl Illllllllll'illl ll lllll li rTTmTlt

(ÊBBSÊt  ̂QUINZAINE K

B«B «i PROVENÇALE
j^̂ iyf^pfè^X^̂ jB ¦¦• du soleil

OTro l̂ lJfpfrrrr ^B dans votre assiette...

f P'ffS^̂  ^JF^̂ ^I Esca '°Pe de 

foie 

de veau, côte
wBBaSffi ^B d'agneau, ris de veau, etc...

¦STÎ^̂ Ï 
dès 

Fr 19-
__fBSSSWkftlSki_yw_ Fondue chinoise
t_W^SS^m_ _̂ _̂_ \_ a discrétion 17.—

JSSQTî y<y%]rBf^A3TOtl fondue bourguignonne
^E^KBESÎĤ̂ B à 

discrétion 
20.—

^ 
"P̂  

T- ¦'- '¦* T-MMIL, ^.Zjjfl TOUS 
'
es samedis midi

:§L.v *S "' •S'̂ fcrt 'V QÊ *il Terrine

fyw^lfïP f-&*lAj !t* v ^S Filets de perche meunière
f̂e'!3|P*{^̂ ê»r̂ ^2vKy|B 

Pommes 
persillées

SŜ ^̂ J M̂SOEWîS T Salade, dessert Fr. 10.—

¦MEssio?H^Rg*,''̂ s3t̂ aJPL 29217-110 j

I LA CHASSE
ï EST0UVERTE !

i ^ffJMMWF 'T^'W^W 

Mé
daillons 

de 
chevreuil 1 2-

!i H Côte de sanglier aux bolets
H à la crème 13.-

jfcvrr*J ĵf^BiK»  ̂JÉSKJ 

Civet 
de chevreuil 10.50

I y l̂fe'jfyÊ ^ff _̂B * discrétion 18.50

a Ŝ^̂ ^Et'i THBSSÇW Truite saumonée du lac , pochée
KJ^A x̂A 

.111 
j |I NI au Brouilly rouge 12.-

Mmr&X.iMr?\iF^TYlS Feuilletés aux bolets 8.50

IISiî DuKl I Fondue chinoise à discrétion
ii'tilp.;i:B îTlllll !lIJ!f̂ » 17.-

ii'3i *,7 _______ï$V*J5f\ Tous les samedis à midi notre
Ï̂ S^Sî si

mlSMÊS0àÛ 
menu 

à Fr. 10.—
Kir '"̂ Ŝ KEŜ SÊP̂ E 

Terrine 
au 

poivre 
vert

l R̂ Ë™̂ SSggTOM Filets mignors
&~ -StjKï *îjt3ffî'i _SêBJl aux champignons
^̂ ^̂ ^SS^̂ ^^̂ ^̂ SA ¦ Frites
w^̂ BR̂ âaaKÏ̂ PB̂ B ^or^et aux fruits

K Ht 29222-110

ft^M??^;̂  ̂
CHASSE 

BAT SON PLEIN
K̂ g^̂ p̂ ^âV^OT Civet de 

chevreuil 
braconnier

m_ ^ ^&^t 3B__J _̂U sur assiette 10.50i

^^te f̂e^M̂ ^Î .'ipĵ  à gogo 15.—¦
jg^̂ ^̂ CT ĵ^̂ fey^d Noisette de 

chevreuil 

12.—
I Râble de lièvre, min. 2 pers.

Ŵ ^̂^̂̂ ^̂̂ ^ Wt Par Pers - 15.—
* «5'7TW*;™'B  ̂Côtelette de marcassin

pP̂ 2E)«SB P $83 12-50
jdSBî¦ r.,W\Ws!GËS&$&_\ Cailles vigneronne, 2 pièces¦r fe^rjKSWi 12-
BS^i^y *̂ KÎ '>»fM

^
ËirBJ| Cailles Ponte-Cremelaga ,

*
^bff f̂fff wP̂ a 2 P'èces 13.50

j |̂ K\^ff^!̂ ff3 H Sur commande :
Kisl Iwi I Selle de chevreuil min. 2 pers.PrP)T|EtIJflffl 65 —

? ^MjJI'4*S__ \ "_ V'BHml Ciguë de chevreuil

' '"rçllE * 'sLjr '„, «̂ @1 m'n' ^ pers. par pers. 18.—

H I CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE
1 wî srf i*-î^ui- ^&£&&f$ {Champagne, faisan , perdreau,
'j Î Î ^̂ S î̂ ^ l̂É̂ t̂wMÉ caille)

iMJflfcj î̂^̂ ^̂ iM m,n- 2 pers. 25.- p. pers.

* lî ^^̂ l̂̂ li^SËÏ^S Toujours notre menu
w $̂âSK^cMiÉ?HIH &. du samedi à Fr. 10. - 29221 no

WL Ŝ -̂Z ^W TOUS LES SAMEDIS à MIDI \
Ĥ HKPIBEHHBR I Consomme au porto B
f ÎH^ l̂l ¦ M#|1MW| 

Assiette 
de f i lets de perche R

WSJJ^WM^̂ Ŝ Ĵ^M! Frites ou pommes nature la
I f -H£ v̂^n Salade mêlée B
I IvfgTK^mNra Salade 

de 
fruits ffi

P*j l  I B 1 Pâ̂ PSii Fr. 10.- H
'* .~X --? > '*J^: - ,É~^̂^Ĵ ii§£l 

Fondue chinoise â gogo Fr. 17.- BS
BTBWWJ^WWjyrrffinWfl Filets de perche (porlion) Fr. 18.- H
W £̂êsSmw Ê̂tjff4^̂ ÊÊggÊBÊÊÊm dusses di: grenouilles BB
w IwiViwaiir^J^lB !H 

Fondue bourguignonne 
Fr. 20 -  

H

I CIVET DE CHEVREUIL - PIIZA MAISON M

^̂ f^̂ ^̂ Ê^̂ ^M ferm^ 'e l"manc'
le 

" TERRASSE M
\tt EPÀ 29220-110 ^PT

jj HWgË» EN 6RANDE 1" VISION
EN MÊME TEMPS QUE PARIS,

GENÈVE, LAUSANNE, etc. !

SSUR
UE 15 h, 17 h 45, 20 h 30

SAMEDI AUSSI 22 h 45

0 16 ans 0 Faveurs suspendues
•k * *LE GRAND TRIOMPHE FRANÇAIS

DE LA RENTRÉE QUI RAT
LES RECORDS D'AFFLUENCE!

CLAUDE BRASSEUR
J.-CL. BRIALY - |.-L. TRINTIGNANT

GABRIELLE LAIURE

(ÀÂl0ÊT M Km.

¦BK I L v l l l l  * S9 o
llïMi wwl'Bn WT"fr^p1
r̂ ^rrPB BP"'Jpf! IliJ s

i 'enquête est prise en charge par
le commissaire Griffon de la BRIGADE

(^IIWf^LU,
dite

«LA

CRIME>>

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

li l i  mftarT^K^^^^m T°us 'Gs s0 'rs 20 h 45 18
¦LdLMMBMÉÏBiÉilHiÉHl sam.dim., merc. 15 h ans
m 1™ vision 2™° semaine en français

9 Claudia UDY est la vedette de JOY
B° «Une femme qui va au bout des choses».
¦[! D'après le plus célèbre «^^»»
¦ § tt%V best-seller erotique J^J Tg
M% Mm %0 m depuis « Emmanuelle» Mm^0 ¦

M i j I I ___ \\^\ _ _ _ _\  sam.-dim. 17 h 30 V. originale
Mm_tuSÊÊÊÊBBÊKÈOlbÈB 'os autres jours 18 h 30 - -

m 4 OSCARS + Palme d'Or Cannes 1980

BJ "oy SCHEIDER virtuose et brillant dans la réalisation 0
, E| du talentueux Bob FOSSE ~

j QUE IE SPECTACLE COMMENCE (AIL THAT JAZZ)
M J l H WSrf&Vf^Pri 

Tous les soirs 
20 

h 
45 en 

français
|ljJLlJliA£S ĵL d̂k  ̂sam.-dim. 15 h-17 h 30 12

§jj lre VISION NATIONALE mercredi 15 h ans

¦ Roger MOORE est James Bond 007 dans la nouvelle production
ff S"* d'Albert R. BROCCOU

I e'seSnf OCTOPUSSY mâ

FOURRURES
Du 12 au 17 septembre 1983

PORTES OUVERTES
_K_____ ^Ê_ W ¦y^- t̂.'̂ 'J/y 'T"' ' ,3^yiï4rMJîirïï&?*̂ i5* 

Venez visiter librement , et sans engagement ,

FJIlpJÉJÎ :̂ S-fffS. r '̂ Sp̂ ^̂ s^̂ » Et , si vous le jugez utile , vous pourrez à tout
ËN î̂ sK^̂ Yhf^ 'A '̂ ^ it ^HKf moment faire appel à notre personnel qualifié.

Ŵ_W_ W V ^̂ ^* sÉ&ÈrÊlF Une petite attention à chaque visiteur

K̂ *̂̂ &^Fy f̂^̂ ^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ faB^ife - C M0NNIER RUE D£ L'HÔPITAL 6 NEUCHÀTEL TÉL 25 18 50

IKii^aKE ROYAL
28919-110

^
^MHWM HM^HMMHHMiMMaMHHaNHMM BHMMH âMMMM aî nî lMMHJII

l W^_  GROUX S.A.
¦̂ ~̂ Ĥ ~<wj Saint-Nicolas 14
_____*{ IM 

2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1983
Electricité, courant fort - courant faible

Concess ionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 135a7.no

(TÏJVTOCÂR^ÏAÛSER
Tél. (038) 51 31 50 LE LANDERON

PRIX INTÉRESSANTS POUR TRANSPORTS
DE SOCIÉTÉS, MARIAGES, elc.

(devis sans engagement)

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER LE LANDERON

V (038) 51 31 50 28912-110

/in o'oE
iVïsoN» «

„ p.odvjcteu' ei
Dans tous les
restaufants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean

28927-110

• «̂iBIM ĤM ĤHH ĤaMM ^̂ H^mBHI l̂ BI^̂ H î̂ ^H^̂ l̂ ^̂^ l̂ ^H ĤM^̂ î a^̂^ HI

gjg fi ASTRONOMIE Hj|
., ,. T ,.. ¦,,,..j .- - ! t l  , |, ;¦ •-. .- ¦  . y .  .. ¦.' r \ l  U : :  ¦ ¦ . ' -»^ - ¦¦ «JlUtUCv f;y. J:l asiL '.\ ¦ - ... - .,,. !} ,... : - ,• _,. .. ,..,

it ""f,-̂ *lll , " SEPTEMBRE HFNBffiqfltlliH l|Mli*Tt Terrine maison - Steak au gril H2ES I OUVertUfe 17 Septembre I
l̂ l̂i 

demi-avoca, vinaigrette 
^g ĵhfTm ^m ̂ ITi ïS ^PKéML ¦ WMS Entrecôte de cheval |

If̂ ài 
Consommé brunoise 

P̂ B*^|£^H DeSmaison UBi • >Sf3y , j M  «camargaise » (220 g) 21.-1
¦ 'W/I S P—

d
s

à
d^^9

nes MIl Bl M 
Tous les dimanches midi, ,16- Wj^SftJ FSS STrcte 

 ̂
19 ~ 
I

BâM MlMMA Laitues braisées ¦SjlëE?g^>A\|H Terrine maison - Entrecôte au gril I fcuS iljllSl I m hpnrrp ndOnl 2 1 — 1  -*1
HBlHÏ BitnFjeM -r HE^Fr^̂ rK v̂M^̂ BI 

Légumes

- 

salades 

¦fUUtVSn ^T9*fl I "turre (juug; t- \ .  m f(]

U TJ fffl 1 iMi  ̂ffîfQflPny 'e 
au

X p
om

mes 
MbTT T  ̂ TgrM pSr Pommes allumettes 

HMM WMM^HM I I : i M
_W_______W_______\ Complet 19750. assiette 10. - Mil «t '4 ,W M Q.l «B 0 

Dessert maison K|E MuQ| ¦ , . 9jOTE DE PO U UAl N B
¦MnTjlJI I M_m_t^̂ ^__i____U M '¦ Toutes les viandes sont coupées ____KS_ŒB3LŒB_______\ L A I L  (4UU g) lo.— |5?

JK^MKWÉMMgffgCTJM A volonté ï̂ sSÂ l, ' ' ' _____̂ _\_\ " 
et 

grillées devant vous JBBiiE 't ^E} j  SAS MBfÊWÊÊÊ | Wi
H Fondue chinoise 17. - SÏGISHÉ I ¦ à votre choix I ..et toujours nos fondues chinoise, I |j
¦ Fondue bourguignonne 20.- JMflBBTgfSjPgRW H ' Buffet de salades à volonté f̂fX __ bourguignonne et bacchus à gogo. I I

B̂ K  ̂
¦ ¦ jW f̂f osf if i 'y l^w ^̂ ^̂ ^̂ _J ^^ '—Aw r

P̂ C'̂ . *. "*-¦ Bœuf bouilli vinaigrette
¦ Ji.̂ ï̂x." i±J lasagnes maison
R-l,^Hîl8fïFŒ3i Trui,e 'umée snuce r°i'°r'^̂ ^̂ *̂ JĴ J Palée sauce neuchâteloise

¦ H^lQF'MW Ï̂Sfi No,re assie,,e du i°ur ô Fr
-

10
- -

QUINWHEDELA CHASSE
conduite par le chef

K. Brùschweiler
du 10 au 19 septembre
au restaurant Français

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil \Selle de chevreuil
Côtelette de cerf
Râble de lièvre
cailles, perdreaux... z82«-'no

S jneiraram T-n^̂ ^Bl ̂ Î̂ S^É

ÊSS2S&BSSE S^_T é MISSION g
M|̂ ^UjmMi de 

plus 
de 30.000 n

W/ M BONS DE CAFÉ |I
_̂~> Y5  ̂ gratuits du 10.9.83 M

____Ŵ B( 2^̂ ^ _̂MU Découpez cette annonce H

|MÉM[ B0N 1
HJg^J^^mliljnj^H P°ur 1 ca 'ê 

gratuit ¦
¦BTLT ĴL-^ '̂̂ WS à «

LA 
GRILLADE » g i

iïîK validité illimitée *f

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

BRASSERIE - R ESTAURANT

BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue - Neuchâtel, tél 25 57 57

TOUS LES JOURS

Civets de chevreuil, sanglier et lièvre
Choucroute garnie
Tripes à la Neuchâteloise
Steak tartare
Filets de perche frais du lac de Neuchâtel
Filets de palée fraîche du lac de Neuchâtel
Fondues à l'ail, à l'échalote ou aux tomates
(fromage de Bagnes)
Raclettes au pur fromage de Bagnes

Et toujours notre CHARBONNADE souvent imitée
mais jamais égalée.

OUVERT TOUS LES JOURS 29191-110
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Selles, civets, etc .

Chaque jour , pour lutter contre la vie chère
UNE SPÉC I AL I TÉ  À 1/2 PRIX

Samedi : Selle de chevreuil garnie Fr. 32.50
Dimanche : Entrecôte de cerf Fr. 9. -

28240-110
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« LA CHASSE
c** Selle de chevreuil
** Médaillons de chevreuil
F avec garniture selon
£ le désir du client

H Scampi à la provençale
Q ou au curry
— Filets de perche
" aux morilles ou au beurre
' Côte de poulain
I
c —
Q Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21- Neuchâtel
~ Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 29097.110

^
îU vous trouverez chez

S, 
 ̂

BLAISE çgjj» «togr*

y f̂ ĴJ^MÙT£S-
ct& £a> (pôWWnttfr) de PERCHE

 ̂ ainsi qu'un choix
d'assiettes
unique...

H rue du lac Prochainement:
tél. 33 38 38 LA CHASSE

29242-110 !



MADRID (AP). - La destruction
d'un « Boeing » sud-coréen par la
chasse soviétique démontre que
Moscou a une conception de sa
propre sécurité «si outrecuidan-
te, si égocentrique et cynique
qu'elle constitue un danger pour
tous les autres pays», a déclaré
hier le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. George Shultz, à Madrid.

La destruction d'un appareil ci-
vil constitue un acte «choquant
pour la conscience de l'humani-
té» et s'inscrit dans les violations
des droits de l'homme dont
l'Union soviétique est coutumiè-
re, a estimé M. Shultz dans une
allocution prononcée lors des
derniers travaux de la Conférence

sur la sécurité et la coopération
en Europe, en l'absence du princi-
pal intéressé, M. Andrei Gromy-
ko, chef de la diplomatie soviéti-
que, qui était déjà parti pour Pa-
ris. A ce sujet, notons que la com-
pagnie nationale Swissair atten-
dra dimanche à minuit pour faire
savoir si elle suspendra durant 60
jours ses vols en direction de
l'URSS.

Les nations du monde se ren-
contrent «à un moment où les
droits de l'homme les plus élé-
mentaires sont largement ba-
foués et au lendemain d'une bru-
tale tragédie choquante pour la
conscience de l'humanité », a sou-
ligné le secrétaire d'Etat améri-

cain. La destruction du «vol 707
des Korean Airlines» constitue un
défi arrogant aux engagements
pris par Moscou à Helsinki en
1975, a encore dit M. Shultz.

«Quelques jours après avoir ac-
cepté ici (à Madrid) un nouveau
document comportant des enga-
gements encore plus forts que
ceux de l'acte final d'Helsinki,
l'Union soviétique a brutalement
pris les vies de 269 personnes in-
nocentes dans un avion civil sans
défense.

L'Union soviétique a une'Con-
ception si outrecuidante, si égo-
centrique et cynique de sa sécuri-
té que cela constitue un danger
pour tous les autres pays», a-t-il
conclu.

Des mots bien sentis.
(Téléphoto AP)

« Boeing »: réquisitoire
implacable de Washington
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Prostitution enfantine,
commerce de bébés et famine

Le Chili en 1983

SANTIAGO DU CHILI, (ATS).- Au-
cun pays au monde ne peut s'en sortir à
long terme avec un taux de chômage qui
touche plus d'un tiers de la population.
Dix ans après le putsch sanglant du gé-
néral Pinochet contre le gouvernement
Salvador Allende, cette constatation se
vérifie au Chili. Conséquence de la ré-
pression et de la politique économique
«néo-libérale» du gouvernement Pino-
,chet, l'agitation sociale qui se manifeste
sur une grande échelle a mis en marche
un processus qui menace toujours plus
l'existence du régime.

Tout visiteur peut constater facilement
le degré de misère et d'appauvrissement
des 11 millions d'habitants de l'Etat an-
din: chaque jour le centre, de la capitale
est envahi par une armée de commer-
çants ambulants qui s'efforcent de ven-
dre dans la rue les marchandises les DIUS
insignifiantes. «Je suis au 'chômage,"
mais je dois quand même nourrir ma
famille», répondent-ils en chœur lors-
qu'on les interroge sur les raisons de
cette activité.

CRIMINALITÉ

La criminalité est un autre indice de la
situation sociale au Chili: des quartiers
de Santiago, des bourgs comme Mapo-
cho et La Vega, sont terrorisés par des
bandes de jeunes qui concurrencent cel-
les de Rio-de-Janeiro ou de Bogota.

Inutile de mentionner que c'est aussi
dans ces zones que la prostitution sévit:
des dizaines de «bordels», où les femmes
se prostituent par misère, sont nés ces
dernières années.

SCÈNES D'HORREUR

Des scènes d'horreur se déploient
dans les quartiers misérables": sur la « Po-
blacion 20 de Mayo», on peut voir cha-
que nuit quelque 500 ménagères dispu-
ter aux chiens errants, aux rats et aux
chats sauvages les déchets de nourriture
déposés par les camions d'une chaîne de
supermachés. Le chômage atteint un re-
cord dans ce quartier pauvre, a déclaré à
l'ATS un membre du comité de voisina-
ge: 70% des hommes capables de ga-
gner leur vie sont sans travail. Alors que
sous le gouvernement de front populaire
de Salvador Allende (1970-1973), le
chômage atteignait une moyenne de
3,6%, il est aujourd'hui, selon des sour-
ces sûres, de 34,6 %.

CHASSÉS PAR LA FAIM

Personne ne souffre plus de la misère
que les enfants: Pilar Nunez, sociologue
dans une institution d'aide catholique,
affirme que «la prostitution enfantine
croît en permanence». On rencontre en
effet sur les routes de sortie de Santiago

des garçons et des filles de 10-11 ans
qui se font exploiter sexuellement pour
quelques pièces de monnaie ou même
seulement pour un repas. Ces enfants,
chassés de leurs maisons par la faim,
vivent en général dans des parcs ou sous
les ponts et se protègent du froid et des
réclamations de leur estomac en respi-
rant les émanations de fabriques de colle
qui leur procurent une sensation de ras-
sasiement.

Selon Pilar Nunez, une autre facette de
la misère chilienne est le commerce des
bébés: des familles sans ressources ven-
dent pour 500 francs leurs enfants à des
gens aisés du pays ou de l'étranger.

LA RÉPONSE

La réponse des Chiliens à cet état de
fait réside dans les journées de « protesta-
tion nationale» qui ont-lieu chaque mois
et dont le contrôle échappe au régime
militaire malgré la répression.

Scène de combat à Santiago-
du-Chili. (Téléphoto AP)

Un président de l'aile gauche
BLACKPOOL (ANGLETERRE) (Reuter). - M. Ray Buckton, un militant de la

centrale des mécaniciens et chauffeurs de locomotives, représentant l'aile gauche du
syndicalisme britannique, a été élu hier président du Trade Union Congress (TUC)
pour un mandat d'un an. Cette élection a eu lieu à la séance de clôture de la
conférence annuelle à Blackpool du TUC, dont les élections du Conseil général ont,
au contraire, marqué un net virage à droite.

M. Buckton, qui est âgé de 61 ans, succède à un autre syndicaliste de gauche,
M. Douglas Grieve, du syndicat des travailleurs du tabac, qui avait été désigné pour
être président, mais a renoncé à son mandat après avoir été éliminé du Conseil général
dans les élections de mardi.

Euromissiles
MADRID (AP). - Le ministre des affai-

res étrangères ouest-allemand , M. Genscher ,
;1 déclaré hier que l'URSS avait donné '-tSët"
signes qui montrent qu 'elle pourrait renoncer
à sa volonté d'inclure les forces nucléaires
françaises et britanniques dans les négocia-
tions de Genève.

Au cours d'une conférence dc presse. M.
Genscher a expliqué que le ministre des affai-
res étrangères soviéti ques. M. Andre i Gromy-
ko, lui a dit jeudi que les forces nucléaires
françaises et britanniques ont «deux faces»,
l'une stratégique et l'autre à moyenne portée.

M. Genscher a jugé que cette observation
était «remarquable» , en soulignant toutefois

-:;'tjûirlé";Vërifabli?tëk des intentions soviétiques ' p
dans ce domaine était la négociation sur les
euromissiles à Genève.

Jusqu 'à présent , le Kremlin a toujours in-
sisté pour inclure les 162 engins nucléaires
français et britanniques dans les décomptes
des euromissiles, en affirmant qu 'il s'agissait
de missiles à moyenne portée. La France et la
Grande-Bretagne ont refusé ce calcul, en sou-
lignant que leurs armes sont de nature straté-
gique.

Santiago à feu et à sang
SANTIAGO (ATS/AFP/Reuter). - Cinq personnes ont été tuées, plus de 40

blessées et 600 arrêtées au cours de la cinquième journée nationale de protestation
contre le régime militaire qui s'est déroulée jeudi dans tout le Chili, a-t-on appris
hier matin de source policière à Santiago. L'ancien ministre des affaires étrangères
Gabriel Valdès, qui dirige l'Alliance démocratique, a déclaré à la radio: «Nous
avons été battus, humiliés et arrêtés. Cette violence est inacceptable». ...;.

Les quatre premières journées de protestation avaient provoqué la mort de 34
civils, la plus sanglante ayant été celle du H août avec 24 morts, dont plusieurs
enfants. ' 
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A Santiago, c'est surtout dans le centre-ville qu'ont eu lieu des arresta-
tions.Des manifestants, des jeunes pour la plupart qui entendaient se diriger vers le
Palais de justice et le Palais présidentiel de la Moneda aux cris de «il tombera...
il tombera» ont été dispersé à l'aide de bombes lacrymogènes, de matraques et de
canons à eau. Les habitants des quartiers de la périphérie ont érigé des barricades
et allumé des feux sans que la police n'intervienne aussi brutalement que lors des
journées de protestation des 11 mai, 14 juin, 12 juillet et 11 août, marquées par de
très violents affrontements.
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Lia —I Cours communiqués
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NEW-YORK
Alcan 40 ¦% 40-V.
Amax 28 28 K
Atlantic Rich 49-14 48 K
Boeing 41 40-1
Burroughs 55 53-H
Canpac 38-}i 38- -K
Caterpillar 41-% 41.^
Coca-Cola 48-% 48- '*
Control Data 56- '/. 55 M
Dow Chemical ... 37 36- %
Du Pont 54% 54-14
Eastman Kodak ... 68% 68-X
Exxon 38% 38%
Fluor 21-% 20»
General Electric ... 51-% 5 0 %
General Foods 
GenerafMotors ... 73% 72%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 43 42-%
Goodyear 30-% 30
Gulf Oil 42-K, 41-a
Halliburton 45-% 4 4 %
Honeywell 125 122-%
IBM 122-Y. 121 %
Int. Paper 56% 55 %
Int. Tel. & Tel. . 44% 45
Kennecott 
Linon 63% 6 2 %
Nat. Distillers 26% 2 7 %
NCR 123-K 123
Pepsico 33% 3 3 %
Sperry Rand 45-% ' 45%
Standard Oil 51 -VS 50%
Texaco 3 7 %  38%
US Steel 29-14 29%
UnitedTechno.. ... 68-% 69- '/i
Xerox 44 % 45- '/.
Zenith 31-% 31-14,

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.11 131.17
Transports 570 36 569 66
Industries 1246.10 1239.70

Convent. OR du 12.9.83
plage Fr. 29200 -
achat Fr. 28800 -
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.9.1983
Achat ' Vente

Etats-Unis 2.16 2.19
Angleterre 3.21 3.27
c/s : —.— — .—
Allemagne 80.80 81.60
France 26.65 27 .35
Belgique 3 99 4.09
Hollande 72.20 73 —
Italie - .1340 - - .1380
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.72 1 .78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7525 1.7825
Japon - — .8800 —.8920

Cours des billets 9.9.1983
Angleterre (1E) 3 10 3 40
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (IS can.) .. .. 1.72 1 82
Allemagne (100 DM) . 8 0 -  83. —
Autriche (100 sch .) 11 35 11 80
Belgique (100 fr ) . . .  3.90 4 .20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 2 6 —  28.50
Danemark (100 cr d.) 21.75 24 .25
Hollande (100 fl.) . . . .  71.25 74.25
Italie (100 ht'.) —.1250 — .15
Norvège (100 cr n.) . . .  28.25 30 75
Portugal (100 est.) . . .  1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) . . . . . . . .  182.— 197 —
françaises (20 fr ) 177.— 192 -
anglaises (1 souv.) . . .  211.— 226.—
anglaises d souv nouv ) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1265.— 1345.—
Lingot (1 kg) 28825.— 29075 -
1 once en S 413— 416 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 835 — 865 —
1 once en S 12.— 12.50

Les critiques de M. Barre
PARIS (AP). — «Le pays n 'est pas gouverné», a déclaré l'ancien premier

ministre , M. Raymond Barre , dans une interview accordée au journal «Le
' Parisien libéré » — à la suite dc la récente diffusion d'un sondage SOFRES — ct
que publie le quotidien dans son édition d'hier.

« Les résultats du sondage : inquiétude des Français», poursuit M. Raymond
Barre «confirment les impressions que j'ai retirées de contacts très variés au cours
des derniers mois avec des Français de toutes catégories et dc tous milieux. On
remarque que 34% des personnes interrogées signalent la baisse de leur pouvoir
d'achat. C'est une réalité que les Français ressentent de plus en plus ct que M.
Bergeron ne cesse pour sa part de souligner. (...) 11 est intéressant de relier à ce
climat psycholog ique général , le sentiment qu 'exprime une forte majorité des
personnes interrogées sur la cohérence dc la politi que gouvernementale. 59%
d' entre elles estiment que le gouvernement Mauroy agit au jour le.jour sans bien
savoir où il va. (...) Ainsi se confirme le malaise profond qui est éprouvé par ta
gauche devant les retournements ct volte-face du président de la Républi que et du
gouvernement par rapport aux promesses qu 'ils ont faites.

L'inquiétude de la majorité des Français dans un contexte national ct interna-
tional difficile vient dc leur sentiment qu 'il n 'y a pas une politique digne de ce nom
et que leur pays n 'est pas gouverné» . (...).

HONG-KONG , (AP). - Qua-
rante-cinq personnes ont été bles-
sées hier à Hong-kong à la suite
du passage du typhon «Hellen»
dont les vents soufflaient à des
vitesses de pointe de 167 km/h., a-
t-on fait savoir de source officiel-
le.

On ajoute de même source que
21 des blessés ont été admis dans
des hôpitaux souffrant de blessu-
res causées par des objets empor-
tés par la tempête ainsi que par
des éclats de verre.

On signale par ailleurs que près
de 150 personnes sont sans-abri ,
de nombreuses toitures ayant été
arrachées.

La circulation routière, fluviale
et ferroviaire a été totalement in-
terrompue. La bourse de Hong-
kong a dû être fermée.

La Force multinationale
à nouveau bombardée !

BEYROUTH . (Reuter). — Les «marines» américains de la
Force multinationale stationnés près dc l'aéroport dc Bey-
routh ont été mis hier après-midi cn état d' alerte maximum ,
après le bombardement (d' origine non encore déterminée) de
leurs positions , a annoncé un portc-parolc militaire américain.
D'autre part , deux chasseurs-bombardiers «Super-Etendard »,
dc l'aéronavale française , ont survolé hier Beyrouth , après un
nouveau bombardement du quartier-général du contingent
français de la Force multinationale qui a fait un blessé dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Les appareils français ont décollé cn début de matinée du
porte-avions « Foch», qui mouille actuellement au large de la
capitale libanaise , ct ont photograp hié les positions d' artillerie
hostiles , a précisé un porte-parole dc l'ambassade dc France.

Jeudi soir, c'est un légionnaire français de la Force multina-
tionale qui a été atteint par des éclats d'obus peu après minuit ,
lorsque le jardin dc ia « Résidence des pins» , ancienne résiden-
ce de l'ambassadeur de France et quartier-généra l des militai-
res français , a été prise sous les bombardements.

D'autres obus sont tombés dans les environs du QG fran-

çais , et ont provoqué un incendie à l 'hôpital « Barbir» , sur la
corniche Mazraa , à quelques centaines de mètres. Ce nouveau
bombardement porte le bilan des pertes françaises, depuis le
29 août, à 7 morts ct 20 blessés.

Prati quement au même moment , les «marines» américains
étaient pris sous un bombardement. Dix roquettes sont tom-
bées vers minuit  jeudi , également près dc leurs positions , sans
faire de victimes. L'ori gine de ces tirs nocturnes n 'a pu être
déterminée , non plus que celle du bombardement d'hier après-
midi.

Jeudi dans la journée pourtant, une frégate américaine avait
réduit au silence des positions d' artillerie qui avaient touché à
deux reprises les positions américaines. Apparemment , ces
positions se trouvaient dans un secteur contrôlé par les mili-
ciens druzes , mais personne n 'a pu confirmer celte informa-
lion. Dans le Chouf . un convoi dc la Croix-Rouge tenterait
d'atteindre le village de Deir al-Qamar, menacé par les Druzes,
et où environ 40.000 chrétiens auraient trouvé refuge, ap-
prend-on de source libanaise autorisée.

SÉOUL (AFP) .  — Deux jeunes hôtesses de l'air sud-coréennes , membres
dc l 'équipage du « Boeing » des Korean Airlines ( K A L )  ont été mariées à titre
posthume à un passager et un steward du même avion au cours d'une cérémonie
organisée dans un temple bouddhiste, a-t-on appris hier à Séoul.

Selon la presse sud-coréenne , les parents de Cho, 23 ans , et Stth, 24 ans ,
ont décidé de leur trouver des époux pour tranquilliser leurs âmes. Les familles
d 'un passager de 27 ans et d'un steward de 29 ans , qui étaient également dans
le « Boeing-747' ». ont immédiatement accepté le mariage arrangé par des
responsables de la KAL. Selon une vieille superstition , un homme et une femme
qui se sont rencontrés juste avant de mourir sans être mariés ne demeurent pas
en paix au paradis.

À TRAVERS LE MONDE
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Le Parti libéral suisse présente son programme

Il est intéressant de connaître les mé-
thodes auxquelles le Part i libéral suisse a
recouru pour élaborer son programme.
Ces méthodes ont été décrites, à Berne
hier vendredi, par M. Gilbert Coutau. El-
les se distinguent par leur simplicité et
leur efficacité.

Nous souhaitions obtenir une partici-
pation aussi large que possible, a relevé
le vice-président du PLS. Un groupe de
rédaction a été constitué, comprenant en
règle générale quatre représentants pour
chacun des cantons (et demi-cantons)
de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Neuchâ-
tel, Vaud et Genève. Le jeune parti libéral
du canton de Fribourg, qui s'est joint au
parti suisse durant le travail d'élabora-
tion, n'y a donc pas été associé cette
fois. La composition du groupe, dont la
direction a été confiée à M. Claude Bon-
nard, conseiller national (VD), a été réa-
lisée de telle sorte qu'elle donne l'image
la plus exacte possible de la population:
on y trouvait des membres de gouverne-
ments cantonaux, des parlementaires aux
divers niveaux politiques, des fonction-
nairs des administrations fédérale et can-
tonales, mais aussi des représentants du
secteur privé, cadres et employés d'en-

treprise, indépendants, des candidats
aux prochaines élections législatives fé-
dérales et des non-candidats, ainsi que
des personnes extérieures au parti.

La liste des chapitres du programme
arrêtée, l'étude de ceux-ci a été attribuée
à une dizaine de sous-groupes. Une fois
les divers projets de chapitres rédigés, a
été effectuée l'harmonisation formelle in-
dispensable. C'est le comité central du
PLS qui a donné son approbation défini-
tive au projet ainsi réalisé.

Il en est résulté un document rigou-
reux, touchant pratiquement toutes les
grandes questions de la politique fédéra-
le, cohérent, et rédigé dans une langue
élégante et précise, ce qui, ajouterons-
nous, ne gâte rien. Il s'agissait, a encore
noté M. Coutau, de ne pas tomber dans
le piège des mandats impératifs, mais
bien plutôt de définir une logique politi-

que, de ne pas prendre sur tel ou tel des
problèmes actuels (dont nous ne con-
naissons d'ailleurs pas encore , dans cer-
tains cas , tous les éléments) des déci-
sions anticipées, mais de procéder à un
effort de réflexion débouchant sur un
certain nombre de propositions.

Les libéraux, qui ne représentent que
quelque 3% de l'électoral fédéral , jouent
en revanche un rôle important dans les
cantons - Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud et
Genève - où ils présentent des candidats.
Dans ces quatre cantons.leur pourcenta-
ge électoral se situe entre 23 et 28 %. Ils
estiment avoir de bonnes chances de
maintenir l'ensemble de leurs positions
aux Chambres fédérales , et de gagner au
Conseil national un siège supplémentaire
dans chacun des cantons de Vaud et de
Genève.

Etienne JEANNERET

Une méthode efficace et simple

Construction : le plein emploi
est possible, estime la FOBB
BERNE, (ATS).- Le plein emploi dans le secteur de la construction peut être assuré

à long terme sans que l'effectif de la main-d'œuvre étrangère ne doive être réduit au-
dessous du niveau actuel. Telle est l'une des conclusions auxquelles arrive une étude
que le syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) a présentée hier à la presse. C'est
surtout dans les secteurs de la protection de l'environnement et des transports publics
que l'étude de la FOBB voit la possibilité d'investir des milliards de francs.

Dans le domaine des mesures d'économies d'énergie et des chemins de fer , l'étude
de la FOBB estime à environ 11 milliards de francs les investissements rentables
aujourd'hui. Cela représente du travail pour une dizaine de milliers de travailleurs,
pendant 20 ans. Quant à la construction des nouvelles transversales ferroviaires , elle
procurerait du travail à 8000 personnes, pour une quinzaine d'années. Même si ces
dernières ne sont pas réalisées entièrement , il y a d'autres investissements urgents,
dans le trafic urbain et pour la rénovation de gares et la suppression de passages à
niveau, précise l'étude.

• PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX

Les responsables de la FOBB ont souligné qu'ils n'entendent pas créer ou sauve-
garder des emplois à tout prix. Ils refusent par exemple la construction de nouvelles
centrales nucléaires, bien que cela permettrait de maintenir de nombreux emplois dans
le secteur de la construction. Ils adoptent également une attitude critique face à la
construction de nouvelles autoroutes et places d'armes.

L'un des enseignements de cette étude est la reconnaissance du fait que la
construction n'a pas obligatoirement pour effet de détruire l'environnement, mais
qu'elle peut au contraire contribuer à la protection du milieu naturel (économies
d'énergie, transports publics, meilleure utilisation de la forêt par exemple).

Il fallait
y penser !

BERNE, (ATS).- Toutes les pièces
de monnaie suisses seront doréna-
vant frappées de la même façon, a
indiqué hier le département fédéral
des finances. La règle unique consis-
te à frapper les pièces selon une rota-
tion autour d'un axe horizontal.

Prenez une pièce de 1, 5, 10 ou
20 c. entre l'index et le pouce. Si la
pièce montre son côté face, il faut
tourner la pièce de droite à gauche,

; ou inversement, pour «lire» le côte
pile; c'est une rotation selon Un axe
vertical, c'est-à-dire que vos doigts

; sont placés en haut et en bas de la
y pièce. En revanche, si l'on prend une
L pièce de 50 c. ou de 1, 2 et 5 fr., la
h pièce doit -être tournée de haut en
i bas, ou inversement, ppur «lire» nor-

malement ses indications; c'est une
rotation selon un axe horizontal, &u-

\ trement dit que vos doigts sont pla-
cés à droite et à gauche de la pièce,

i ;:A partir du millésime 1982, toutes
; les pièces seront frappées selon une

rotation autour d'un axe vertical,
\ clone comme les petites pièces de
: monnaie actuelles. Motif de ce chan-

gement: un souci d'uniformisation, ,
indiqiî 'simplement le 

département
\ des ,f(fiances,.,; i. - ' -

Antiracisme :
mode d'emploi
A des degrés divers, le racisme

est partie intégrante de la nature
humaine. Le célèbre ethnologue
Claude Lévi -Strauss le rappelait
récemment dans un entretien ac-
cordé à l'hebdomadaire Jeune
Afrique, qui titrait on ne peut plus
explicitement: « Pourquoi faudrait-
il que tout le monde aime tout le
monde?»

Le professeur Lévy-Strauss re-
marquait: «Supposez l'humanité
entière convaincue du caractère
pernicieux de la doctrine raciste.
Cela n'empêcherait pas que des
gens profondément différents par
leur culture, leur mode de vie ou
leur système de valeurs, éprouvent
toujours peu de sympathie les uns
pour les autres. »

Propos de bon sens à une épo-
que où l'on assiste à la multiplica-
tion des détournements abusifs de
l'antiracisme par ceux qui se pré-
tendent victimes de mesures discri-
minatoires. Ce qui s'est passé il y a
quelque temps en Valais ne serait
qu'anecdotique, si l'exploitation de
l'«incident» n'était révélateur d'un
état d'esprit tendant à se générali-
ser. Les faits : un groupe de Nord-
Africains est expulsé de l'auberge
de jeunesse (AJ) de Sion.

Réaction d'un des intéressés :
une lettre adressée à quelques
journaux, dans laquelle il était
question d'«expulsion motivée pai
le sectarisme et le racisme». Nous
y voilà ! La réalité: ces Nord-Afri-
cains s'étaient installés à l'AJ de-
puis plus d'un mois, alors que le
règlement stipule que le séjour ne
doit pas excéder 72 heures... Un
délai fut accordé aux contreve-
nants, qui n'en tinrent aucun
compte. D'où l'expulsion subsé-
quente et la tentative de mobilisa-
tion de la presse au nom de l'anti-
racisme...

La manœuvre a échoué. Elle fait
cependant apparaître que, de plus
en plus, des immigrés se servent de
la couleur de leur peau comme
d'un sésame censé leur valoir des
privilèges et des avantages refusés
à d'autres. On ne compte plus les
cas où des jeunes filles se sont
entendu taxer de racisme parce
qu'elles repoussaient les avances
d'Africains trop entreprenants, les-
quels, à l'instar des Nord-Africains
de Sion, avaient parfaitement assi-
milé le bon usage de l'antiracisme.

Pourtant, un «bronzage» plus ou
moins soutenu ne dispense pas du
respect des lois, des règlements et
du code de la bienséance. Se croire
intouchable jusqu'à l'insolence
sous prétexte d'épiderme revient à
s'enfermer dans un ghetto et à
sombrer dans une forme de racis-
me à rebours.

C'est une conséquence de leur
propagande, pour ne pas dire de
leur agitation, que les antiracistes
militants n'avaient pas prévue.
Mais il faut préciser que le racisme
anti-Blanc n'a jamais été au centre
de leurs préoccupations. Ce qui ré-
duit singulièrement le poids moral
de leurs anathèmes.

J.-C. CHOFFET

Méthadone
BERNE, (ATS).- La décision définiti-

ve sur une éventuelle prise en charge par
les caisses-maladie des cures de désin-
toxication à la méthadone ne tombera
que l'année prochaine. Voilà ce qui res-
sort de la réponse apportée hier par le
Conseil fédéral à une interpellation de
M. Josef Landolt (PDC/ZH). Les cais-
ses-maladie n'ont aujourd'hui aucune
obligation de prévoir des prestations
pour les héroïnomanes qui suivent une
cure de désintoxication à la méthadone.
Cette substance est en effet très contro-
versée : selon certains spécialistes, les cu-
res faites avec cette drogue de substitu-
tion donnent de très bons résultats ; mais
selon d'autres experts, la méthadone est
dénuée de toute vertu thérapeutique.

Routes nationales: l'eau ecope
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

est absolument opposé à ce que les
compagnies de navigation qui sillonnent
nos lacs soient remboursées pour la sur-
taxe douanière qui grève le carburant
qu'elles utilisent. Le gouvernement l'a dit

hier en proposant de rejeter un postulat
en ce sens de M. Hans Schaerli (PDC/
LU). Aujourd'hui, rappelait le député lu-
cernois, seule la surtaxe perçue sur le
carburant utilisé à des fins agricoles, syl-
vicoles et piscicoles est restituée au con-
sommateur. Or, les transporteurs profes-
sionnels de touristes sur les lacs et cours
d'eau, demandait M. Schaerli, devraient
aussi bénéficier d'un régime d'exception

car leurs bateaux ont bien peu de chance
d'emprunter un jour une route nationale,
dont le financement est justement le but
de la surtaxe.

Les bateliers ne sont pas les premiers à
demander une exonération ou un rem-
boursement, répond le Conseil fédéral.
Les aviateurs, les exploitants de remon-
te-pentes et les cyclomoteurs ont eux
aussi déposé des requêtes analogues.

Une augmentation jusqu'en 1989

BERNE (ATS). - Selon les dernières prévisions
de l'Office fédéral de l'éducation et la science
(OFES), le nombre des étudiants augmentera en-
core jusqu'en 1989 dans les universités suisses : il
sera de 74.200 à cette date. Il diminuera ensuite
pour se situer à 72.900 en 1992, dernière année
sur laquelle portent les prévisions publiées hier à
Berne. Les effectifs d'étudiants débutants de-
vraient pour leur part atteindre dès 1985 un
maximum provisoire de 11.760.

Les nouveaux chiffres sont supérieurs à ceux
des premières prévisions nationales publiées en
1981 par l'OFES. Alors que ce dernier tablait il y
a deux ans sur une croissance des étudiants de
20,9 % jusqu'en 1989, le taux retenu aujourd'hui
est de 22,3 %.

En tête des diverses branches d'étude viennent
les sciences de l'ingénieur, dans lesquelles le
nombre d'étudiants devrait augmenter de près
d'un tiers d'ici à 1990, principalement en raison

de l'importance croissante de l'informatique. Le
développement des sciences humaines ne sera
que légèrement supérieur à la moyenne, mais en
valeur absolue, leur croissance restera plus forte
que celle des autres branches : 2600 étudiants de
plus qu'en 1990, contre 2200 pour les sciences de
l'ingénieur. En médecine et dans les sciences
exactes, les effectifs ne devraient plus guère
augmenter, estime l'OFES.

0 Forte mise à contribution

Le développement extraordinaire des sciences
de l'ingénieur met fortement à contribution les
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et
Zurich. Cependant, l'Université de Genève doit
également s'attendre à une croissance supérieu-
re à la moyenne. C'est pour les Universités de
Bâle et de Fribourg que les prévisions indiquent
la croissance la plus faible.

La situation des étudiants

LA USANNE (A TS). - Aujourd'hui
s 'ouvre la soixante-quatrième Foire de
Lausanne — Comptoir suisse — avec
plus de 2500 exposants en 1100 stands
et 18 expositions spéciales, sur 145.000
ni . Du 10 au 25 septembre, la grande
foire d'automne accueille trois pays
hôtes d'honneur, l'Inde (dont c'est la
troisième participation), la Jordanie
et la Côte-d'Ivoire (pour la deuxième
fois) . Invité cantonal , Lucerne se pré-
sente avec abondance dans et hors de
la foire, à commencer par un cortège
de 1500 participants, aujourd'hui.

Parmi les expositions particulières,
l'olympisme, sous les feux de l'actuali-
té lausannoise en ce moment, off re un
vaste programme de manifestations et

une exposition rétrospective. Une cen-
tenaire, la Société suisse des construc-
teurs de machines. Enfin , parmi beau-
coup d'autres attractions, la bijoute-
rie, l'argenterie et les arts de la table.

Tout ceci en plus du commerce, des
affaires , de l'industrie et de l'agricul-
ture, qui demeurent les piliers de la
foire nationale d' automne. A cet

égard , l'Inde tient à montrer l 'évolu-
tion rapide poursuivie depuis 1954
(année de sa première exposition).

Sur un plan plus local, Lucerne prê-
te à Lausanne ses « Guggenmusiggen »,
une exposition au forum de l'hôtel de
ville et ses marchés, les trois samedis,
au Comptoir.

Hôte d'honneur, le canton de Lucerne et le sourire d'une de ses
ambassadrices sous des masques plutôt inquiétants ! (Keystone)

Emplois sauvés
FRIBOURG (ATS). - Le nou-

veau centre de recherche MPA
(matières plastiques et additifs)
de Ciba-Geigy SA a été inauguré
hier, à Marly. Son déplacement
dans le canton de Fribourg ? il
était auparavant à Bâle - avait été
décidé en 1980, suite à un fort
mécontentement de la population
et des autorités, engendré par des
mesures de restructuration du
groupe llford. Quelque 200 postes
de travail ont ainsi été sauvegar-
dés et les élus, cantonaux et com-
munaux, n'ont pas caché leur sa-
tisfaction.

Vitesse limitée ?
BERNE (ATS). - Plusieurs réactions

au dépérissement des forêts ont été enre-
gistrées hier. Cinq organisations écolo-
gistes ont mis sur pied un programme
d'urgence pour sauver la forêt suisse, qui
prévoit notamment l'abaissement de la
vitesse autorisée sur les autoroutes à
100 km/h et sur les autres routes à
80 km/h, a révélé le quotidien bernois
« Berner Zeitung». Par ailleurs, la Fédéra-
tion des partis écologistes de Suisse
(FPE) a demandé au Conseil fédéral de
prendre des mesures immédiates pour ré-
duire la pollution de l'air.

Décès mystérieux
FRIBOURG (ATS). - M. Oskar

Zosso, 61 ans, a été découvert mort
jeudi en début d'après-midi à son do-
micile d'Unterwinterlingen, dans la

commune fribourgeoise de Saint-An-
toine. Les causes du décès n'étant pas
claires, le juge d'instruction de la Sin-
gine a ordonné une autopsie. Celle-ci
a permis d'établir que M. Zosso était
décédé trois ou quatre jours avant la
découverte de son corps. •

Pro Juventute
LUCERNE (ATS). - Afin de sortir

des chiffres rouges, Pro Juventute a
annoncé son intention de réduire son
personnel et de diminuer certaines des
tâches qu'elle assume. Le président du
conseil de fondation, le conseiller fé-
déral Willi Ritschard, a précisé que le
budget de Pro Juventute pour l'année
1983/84 prévoit un déficit de 1,25
million de francs alors que le précé-
dent exercice boucle avec une perte
de 0,6 million.

Cocaïne
BÂLE (ATS). - Sept et six ans de

réclusion : ce sont les peines dont ont
écopé hier deux jeunes frères du Pé-
rou pour le plus grave cas de trafic de
cocaïne jugé jusqu'à présent par le
tribunal correctionnel de Bâle. On re-
proche aux deux frères un trafic de
l'ordre de deux kilos et demi. Seul le
plus âgé a cependant comparu car le
plus jeune a pris la fuite de sa prison
préventive en mai dernier.

Economies
BERNE (ATS). - Plus de 10.600

propositions d'amélioration ont été
émises en 1982 par 174 entreprises

représentant 465.000 emplois. Ainsi
que le communiquait hier l'Associa-
tion suisse pour le service de sugges-
tions (ASS), la réalisation de ces pro-
positions dans les entreprises privées
et dans les administrations a permis à
la Confédération et aux cantons
d'épargner quelque 7,6 millions de
francs.

i

Oeuvres d'entraide
BERNE (ATS). - La communauté

de travail qui regroupe les quatre
grandes œuvres suisses d'entraide
(Swissaid, Action de carême, Pain
pour le prochain et Helvetas) admet
que la Suisse adhère au Club des dix
et accroisse sa participation aux ac-
cords généraux d'emprunt mais à la
condition que la Banque nationale re-
çoive des instructions précises et
qu'elle refuse sa participation à des
actions qui auraient pour conséquen-
ces d'aggraver encore la misère des
populations du tiers monde. C'est
pourquoi la communauté demande
que la décision d'adhésion soit soumi-
se au référendum facultatif par le Par-
lement fédéral.

Piétons genevois
GENÈVE (ATS). - Dalles de granit,

pavés roses, et deux sphinx provenant
de l'ex-hôtel de Russie, ainsi se pré-
sente désormais le haut de la rue du
Mont-Blanc à Genève, entre la gare et
la poste principale. Cette nouvelle
zone réservée aux piétons a été inau-
gurée hier.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Mission accomplie

Les soldats du bataillon de
chars 11, qui ont participé à
Genève aux opérations de gar-
de et de sécurité lors de la
Conférence sur la Palestine,
ont rempli leur mission. Ils
étaient jeudi sur l'aéroport de
Genève-Cointrin pour la céré-
monie de reddition des dra-
peaux. (Photo ASL)
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Le temps continue de travailler
BERNE (AP). - Aucune décision portant sur la réduction du temps de travail

du personnel de la Confédération n'a été prise à l'occasion des entretiens entre les
syndicats et une délégation du Conseil fédéral. C'est ce qu'ont indiqué hier à
Berne tant la Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la confédération,
des administrations publiques et des entreprises suisses de transport (VGCV) que
l'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques.
Du point de vue de cette dernière, la conférence n'a apporté «aucun progrès». Il
appartient au Conseil fédéral de prendre une décision au sujet des revendications
syndicales.

Selon les syndicats, le blocage du personnel a poussé «le rendement jusqu'à
la limite du supportable». Forts de ces arguments, les représentants du personnel
revendiquent l'introduction de la semaine de 42 h dans le courant de 1985. La
délégation du Conseil fédéral a indiqué que ce dernier continuait d'estimer cette
mesure comme justifiée au plan de l'objectivité. Mais aucun accord n'a pu être
trouvé s'agissant du moment à partir duquel il convient de réduire la durée du
temps de travail et de soumettre un nouveau projet au Parlement ayant trait aux
postes supplémentaires nécessaires.

La délégation gouvernementale va maintenant soumettre les arguments des
représentants du personnel à l'ensemble du Conseil fédéral, afin que ce dernier
prenne «enfin les décisions attendues».


