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Pollution: chauff age, auto et C ie

BERNE (AP). - La pollution atmosphérique en Suisse est produite avant
tout à l'intérieur des frontières par des sources d'émissions locales. Elle est
donc «essentiellement d'origine indigène». Ce fait a été confirmé par les
mesures réalisées dans le cadre du «Réseau national d'observation des
polluants atmosphériques» (NABEL), comme l'a indiqué vendredi à Berne
l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE). De plus, cette
pollution a encore augmenté en 1982 par rapport à l'année précédente. Il
ressort du rapport publié par l'OFPE que les concentrations admissibles de
polluants dans l'air ont été dépassés en divers endroits du pays, comme ce
fut déjà le cas en 1981.

Le réseau NABEL se compose actuel-
lement de huit stations situées à Duben-
dorf, Zurich, Bâle, Sion, Payerne, Luga-
no, Taenikon (TG) et au Jungfraujoch.
Ce réseau de mesure permet de détermi-
ner l'état général de la pollution de l'air
en Suisse et d'en suivre l'évolution.

LE CHAUFFAGE, L'AUTO ET
L'INDUSTRIE

L'examen des résultats de mesure a
permis d'établir que la pollution atmos-
phérique en Suisse était causée avant
tout par l'homme et ses activités.

Les sources d'émissions les plus im-
portantes sont les chauffages, les véhicu-
les à moteur et les installations industriel-
les. Généralement, les concentrations de
polluants sont les plus fortes à proximité
des sources d'émissions.

L'OFPE souligne que l'hypothèse se-

lon laquelle la pollution atmosphérique
en Suisse proviendrait principalement de
l'étranger par le biais des transports de
polluants est «fausse». Le fait est que les
substances nocives sont produites en
premier lieu chez nous.

Les polluants émis dans l'air peuvent
être en partie transformés ou, dans une
certaine mesure, éliminés de l'atmosphè-
re par des processus de déposition, com-
me par exemple la pluie acide. Il est
établi qu'une grande partie des compo-
sés soufrés des précipitations en Suisse
provient de l'étranger. Ainsi, il en est
souvent déduit, selon l'OFPE, de «façon
erronée», que cela vaut pour la pollution

Le chauffage, les gaz d'échappement, l'industrie, mais aussi tout le reste...
, - ,. (ARC)

atmosphérique dans son ensemble, ce
qui n'«est absolument pas le cas».

GAZ D'ÉCHAPPEMENT

La situation est critique également au
niveau du dioxyde d'azote, dont les trois
quarts proviennent des gaz d'échappe-
ment des automobiles. La moyenne an-
nuelle est non seulement dépassée dans
les stations de Zurich et Dubendorf,
comme ce fut déjà le cas en 1981, mais
aussi à Bâle. Pourtant, aucune de ces
trois stations NABEL ne se trouve dans la
zone d'influence directe d'une route à
grand trafic.

Ainsi, les fortes concentrations de
dioxyde d'azote n'apparaissent pas uni-
quement dans les centres des villes ou
près des routes à grand trafic. On trouve
également des valeurs qualifiables de
«préoccupantes pour la santé publique»
dans des endroits présumés peu pollués,
par exemple à de grandes distances des
routes à fort trafic, dans des aggloméra-
tions, voire de petites localités.
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L'ONU: «futile
et inadéquate»

A chaque fois qu'un événement
grave se produit quelque part dans
le monde, l'ONU administre uiie
preuve supplémentaire de son im-
puissance. Cela a été dit et répété
si souvent qu'il semble inutile d'y
insister à propos des affaires du
Tchad et du Boeing des « Korean
Airlines».

Seulement, il y a un élément
nouveau. A propos du Tchad, pré-
cisément. Les Américains se rebif-
fent. Ils en ont assez et ils l'ont fait
savoir par la bouche de M. Charles
Lichtenstein, ambassadeur auprès
de l'organisation. M. Lichtenstein a
souligné que la dernière séance du
Conseil de sécurité, au cours de
laquelle devait une nouvelle fois
être examinée' la plainte tchadien-
ne, n'avait servi qu'à affirmer
('«inadéquation fondamentale» de
l'ONU «face aux réalités du bandi-
tisme international», avant de dé-
noncer la «futilité » de l'organisme
«en tant qu'instrument de paix et
de sécurité internationales».

Comme quoi tout finit par arri-
ver. Avec sa partialité systémati-
que, l'ONU' s'est complètement
disqualifiée. Peut-être même ne
survit-elle que grâce à ses services
spécialisés, dont l'utilité n'est plus
à démontrer et à la plupart des-
quels la Suisse appartient déjà. Ce
qui est amplement suffisant.

Pour ce qui est de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité,
leur seul «mérite» est de permettre
aux représentants des pays les plus
pauvres et aux «nomenklaturistes »
de l'ensemble du bloc rouge de
mener grand train entre deux phi-
lippiques anti-occidentales. Et
c'est dans un tel contexte que le
Conseil fédéral envisage - aux ac-
cents d'une valse-hésitation, for-
cément - de soumettre au suffrage
universel une adhésion bien diffici-
le à défendre avec des arguments
autres que subjectifs.

Notre département des affaires
étrangères jouit d'une flatteuse ré-
putation. Il est fréquent que nos
représentations soient chargées de
maintenir un lien entre pays ayant
rompu leurs relations diplomati-
ques. De ce point de vue, la Suisse
n'a rien à gagner aux inévitables
compromissions qu'entraînerait
son entrée à l'ONU.

Quant à affirmer que nous avons
une voix à faire entendre sur la
scène internationale, il faut savoir
qu'elle n'aura, en fin de compte,
pas plus de poids que celle du dé-
légué de La Barbade ou de Pa-
pouasie...

Sans doute pourrions-nous,
théoriquement, faire beaucoup
pour la concorde entre les na-
tions... puisque «y en a point com-
me nous». Malheureusement, nous
sommes les seuls à le savoir..

J.-C. CHOFFET

Le plus lourd
SEATTLE (AP).- L'homme le plus

lourd du monde, Jon Minnoch, est
décédé la semaine dernière à l'hôpital
de l'Université de Seattle (Washing-
ton). Agé de 42 ans, il pesait plus de
360 kilos I Jon Minnoch avait atteint
le poids de... 635 kg il y a cinq ansl
A pette époque, il avait été admis
d'urgence dans un hôpital à l'aide
d'un «ferry boat» et une ouverture
spéciale avait été pratiquée dans
l'une des fenêtres de son domicile
pour permettre de l'extraire du bâti-
ment.

Chacun est maître de sa morale*
La morale, le bien, le mal, la vertu, le vice, la bonté, la méchanceté,

l'amour, la haine : qui donc peut s'arroger le droit exclusif d'en être le
juge, le procureur ou l'avocat?

Fallon, l'un des principaux rôles et des plus vilains dans Dynasty, le
feuilleton de la TV romande, est dans le privé la femme d'un million-
naire, Manuel Rojas, qui a réussi dans le commerce du vin de son
pays natal, le Chili.

«Je me moque du thème du sexe et des jérémiades qui y sont
associées, a-t-elle confié à un journaliste, Ulrich Hoppe («Die Car-
ringtons», éditions Wilhelm Heyne, Munich). Il y a bien d'autres
choses qui m'irritent : les bombes atomiques, les usines nucléaires et
la politique extérieure. L'attention des gens est constamment détour-
née de problèmes essentiels par le remue-ménage moral et les pala-
bres moralisateurs. Je suis une enfant des années soixante (elle a 29
ans). En outre, je fais ce que j'estime être juste. J'ai ma propre morale.
Elle n'a rien à faire avec l'épiderme habillé ou déshabillé, mais avec la
politique, l'industrie, l'environnement. Avec notre réalité...»

Fallon, de son vrai nom Parnela Sue Martin, est depuis des années
une militante active au sein des mouvements «verts », comme «Green
peace», pour la défense de la nature et d'une vie simple et saine. On
peut incarner les pires perfidies sur scène et mener dans le civil une
vie de citoyenne exemplaire. Mais il n'est pas toujours facile de
réussir, comme Pamela Sue Martin, dans ce dernier rôle.

Une autre femme, prénommée Alexis, ex-épouse de Blake Carring-
ton, chef du clan, en a fait l'expérience à son corps défendant. Actrice
britannique renommée, elle s'appelle en réalité Joan Collins. Elle
personnifie dans Dynasty la méchanceté, la vilenie des sentiments et
la cruauté féminine et conjugale, poussées jusqu'au paroxysme.

Par dizaines de milliers, des téléspectateurs américains lui ont écrit :
«Je vous hais!» Remarquable gage de talent et de réussite dans son
rôle, estiment les auteurs du feuilleton ! Jamais une comédienne ne
s'était autant fait détester dans un spectacle conçu et réalisé aux
Etats-Unis. R. A.

(A suivre.)
Mardi: clubs de divorcées enragées
* Voir la FAN de jeudi.

Une plaque
VIENNE (ATS/AFP). - Le

Conseil municipal de Brau-
nau-am-lnn (50 km au nord
de Salzbourg) a décidé, sur
proposition des édiles socia-
listes, de faire apposer sur la
maison natale de Hitler une
plaque avertissant les pas-
sants contre tout retour du
fascisme et rappelant que
«des millions de morts leur
adressent une exhortation
pour la paix, la liberté et la
démocratie».

Les conseillers municipaux
'populistes (démocrates-
chrétiens) et libéraux se sont
prononcés contre cette pro-
position, les premiers pour
ne donner l'occasion d'au-
cun désordre aux groupes
extrémistes, les second pour
ne pas altérer la physiono-
mie de la ville.

L'aviation libanaise attaque
BEYROUTH , (ATS/Reuter/AFP). - Pour la

première fois depuis dix ans, des avions de
l'armée libanaise ont à nouveau été engagés
dans des combats. Ils ont attaqué vendredi
matin plusieurs centaines de maquisards pa-
lestiniens qui renforçaient leur pression sur la
garnison de Souk al-Gharb, au sud de Bey-
routh. Par ailleurs, le littoral au nord de Bey-
routh a été soumis vendredi à un violent bom-
bardement.

Un avion a été abattu et un autre endomma-
gé par des tirs de DCA. D'après les militaires,
les Palestiniens, venus des lignes syriennes
dans la montagne libanaise, étaient arrivés à
une quinzaine de kilomètres de la capitale et
avaient tenté de marcher sur Beyrouth pen-
dant la nuit pour y opérer la jonction avec
d'autres Palestiniens et des groupes de gau-
che.

L'armée de l'air libanaise a envoyé contre
eux cinq de ses huit chasseurs-bombardiers
« Hawker-Hunter»

D'autre part, des obus et tirs de mortiers ont
atteint le secteur de l'ambassade britannique,
des positions tenues par les «marines » améri-

cains à l'aéroport, ainsi que le ministère liba-
nais de la défense dans les collines dominant
Beyrouth. Quatre soldats au' moins ont été
blessés au ministère de la défense, mais on n'a
pas signalé de victimes ailleurs.

PILOTE RECUEILLI

L'un des «Hawker-Hunter» a été abattu au-
dessus de la ville stratégique de Souk al-
Gharb, sur la colline assiégée par les Palesti-
niens, mais le pilote libanais a pu s'éjecter
dans la Méditerranée où il a été recueilli par le
porte-avions américain « Eisenhower». Le se-
cond «Hunter», touché par des batteries an-
tiaériennes, a réussi à se poser sans domma-
ges.

Des chasseurs syriens et israéliens ont sur-
volé le territoire libanais immédiatement
après le début de l'attaque des appareils liba-
nais.

Les Syriens cherchaient apparemment à fai-
re rebrousser chemin aux pilotes libanais, tan-
dis que les israéliens, venus du sud, venaient
observer les événements.
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Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)
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JU bon entendeur» : émission
cocasse, mais incomplète...

BERNE (ATS) . - L 'émission « A bon
entendeur» de la télévision romande
consacrée à une entreprise de radio et
de télévision a violé la concession qui
lie la SSR. C'est la commission d'exa-
men des plaintes en matière de radio
et de TV qui le constate dans un com-
muniqué publié vendredi.

Les réalisateurs de cette émission se
sont rendus coupables d'un « grave
manquement » en ne vérifiant pas as-
sez soigneusement leurs informations ,
constaté la commission. C'est la
deuxième fois que la TV romande vio-

le la concession alors que la radio/ TV
alémanique a neuf violations à son
actif.

Dans l'émission incriminée, la TV
romande racontait l'histoire d'une
femme qui voulait échanger, auprès de
l'entreprise « Telerama », son poste de
télévision défectueux contre un appa-
reil d'occasion coûtant 400 francs.
L'appareil a eu plusieurs pannes, il a
été échangé plusieurs fois et finale-

Encore des ennuis pour Catherine
Wahli, la productrice de l'émission
«A bon entendeur». (ARC-ASL)

ment cette cliente a retrouvé son poste
d'origine qui, selon les déclarations de
« Telerama », n'était pourtant pas ré-
parable. Elle a donc payé 400 fr .
pour... son propre appareil , ce dernier
ayant toutefois été réparé.

LES GRAVES FAUTES

L'histoire présentée par la TV ro-
mande était cocasse mais néanmoins,
aux yeux de la commission, incomplè-
te. «A bon entendeur» n'a pas men-
tionné les graves fautes de manipula-
tion reprochées par « Telerama » à la
cliente, la poursuite des livraisons
malgré les factures impayées et d'au-
tres faits encore.

Or, estime la commission, « lorsque
la télévision présente un cas particu-
lier, elle est tenue de procéder à des
recherches minutieuses, voire de faire
appel à un spécialiste, et de vérif ier les
affirmations des parties». La TV ro-
mande s'est contentée d'une seule ver-
sion, reposant sur un dossier incom-
plet.

Comme toujours en pareil cas, l'au-
torité de surveillance de la Société de
radiodiffusion et télévision (SSR), le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
s'est ralliée à l'avis de la « commission
Reck », du nom de son président Oscar
Reck. Le jugement de la commission
n'est pas suivi de sanctions, mais la
SSR devra veiller à ce que pareil inci-
dent ne se reproduise pas.

JURA
Crise
au sein
du

gouvernement ?
# Lire en page 13

 ̂ J

^̂
Depuii 1695

—fwjoux 1_

¦ Fabricant - Vente directe ¦
27725-1B1

ROME (AP).- Après la suggestion d'un prêtre italien de béatifier
! la princesse Grâce de Monaco, un vif débat s'est ouvert en Italie.

Le père Piero Pintus a présenté cette idée lors d'une messe
S nocturne à Téglise San-Lorenzd à Rome; en hommage à l'ancienne

actrice, décédée voici un an. , ' v
Là béatification permet à un diocèse, une nation ou un ordre

religieux d'honorer une personne morte avec une.réputation de sain-
; tetô comme étant «bénie». Pour être canonisée, une personne doit -,

avoir été béatifiée auparavant. &
tf Selon le père Pintus, la princesse Grâce a vécu «une vie exem-

plaire: comme actrice, mère, femme et souveraine». c? s
Tous les principaux journaux italiens ont repris la suggestion du

père; Pintus vendredi. Celui-ci a déclaré avoir; reçu des dizaines
d'appels de person ries exprimant des vues différentes sur cette édée.
«Toutes^ les mères sont des saintes»  ̂a déclaré une'femme;

* :;̂ du ̂ Vatican,
selon lesquelles il est encore trop tôt pour béatifier là princesse Grâce,

-." '¦'" morte Ieîï4 septembre 1982rSëlbrt#U tempo», l'idée du père Pintus.
est «stupéfiante».

C'était il y a trois jours. Et les princesses Stéphanie (à gauche) et
Caroline assistaient dans la. Principauté à une messe célébrée en
souvenir de leur mère. (Téléphoto AP)

r ,„ , „ .. .̂JL . . .^ ..._.__:„;

En souvenir de Grâce
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IRT SA à Neuchâtel : exportation
en Allemagne du savoir-faire suisse

aussi spécialisée dans la production de
cartes électroniques sur mesure.

BONNES PERSPECTIVES

M. Ackermann souhaite maintenant
conquérir le marché national. Il vient de
faire des offres à 500 entreprises indus-
trielles et les premières réponses arrivent.
En cas de commandes urgentes, IRT fait
appel à la sous-traitance en donnant la
préférence aux maisons neuchâteloises.
Le départ a été dur, mais maintenant, les
perspectives semblent favorables. En
1982, IRT a réalisé un chiffre d'affaires
d'un million de francs. En 1983, il sera
maintenu pour permettre le mise au point
de nouveaux produits. En 1984, la socié-
té compte augmenter de 20 % son chiffre
d'affaires.

L'entreprise est gérée sur le principe de
l'autofinancement. Elle sait néanmoins

qu'elle peut compter sur le soutien du
département de l'industrie qui a encou-
ragé sa naissance. Le directeur relève
que le principal atout d'une entreprise de
cette petite taille est la flexibilité:
- Nous sommes en mesure d'exécu-

ter rapidement n'importe quelle com-
mande et de nous rendre immédiatement
auprès des clients pour leur proposer des
solutions techniques. Par rapport à la
qualité de nos produits de pointe, les prix
restent compétitifs et enfin nous dispo-
sons d'une équipe motivée se sentant
solidaire de l'avenir de l'entreprise...

Si tout va bien, quelques nouveaux
emplois qualifiés seront créés en 1984.

Ainsi, pour percer, on n'a pas forcé-
ment besoin d'un gros capital. Il suffit de
commercialiser les idées et de persévérer
dans la voie de la recherche et du déve-
loppement.

J.P.

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE. - Il commande le moteur d'un robot.
(Avipress FRT)

135 millions de litres dont
4,3 pour le vignoble neuchâtelois

Estimation des vendanges en Suisse

C'est le 3 octobre que les Valaisans se
proposent de commencer les vendanges.
Des exceptions seront accordées pour
vendanger plus tôt les vignes plus préco-
ces. La récolte de 1983 est estimée à
54 millions de litres et d'aucuns avan-
cent même le chiffre de 55 millions. On
pense qu'après ces vendanges, les Valai-
sans auront encore du vin pour 41
mois...

Vendredi au cours de l'assemblée du
Groupement des organisations viticoles
valaisannes (GOV) à Châteauneuf, les
participants ont pu prendre connaissan-
ce du rapport de la Fédération romande
de vignerons. La surface du vignoble
helvétique (13.980 hectares) s'est enco-
re accrue de 242 hectares en 1982 alors
que celle du vignoble valaisan
(5330 hectares) est restée inchangée. Le
vignoble s'est accru de 2 hectares sur les
rives du lac de Bienne, d'un hectare à
Fribourg, de 33 hectares dans le canton
de Vaud, de 8 hectares à Neuchâtel et de
159 à Genève/

Contrairement à ces dernières années.

les surfaces plantées en cépages rouges
ont augmenté dans une plus forte pro-
portion que celles des cépages blancs. Il
n'y a aucun changement dans la réparti-
tion du vignoble, la Suisse romande oc-
cupant le 79,5 %, la Suisse alémanique
14,5% et la Suisse italienne six pour
cent. La consommation totale de vins
durant l'exercice 1982/83 a diminué de
51.887 hectolitres. Cette consommation
s'élève à 303 millions de litres dont
88 millions de vins indigènes.

La consommation de vins indigènes a
légèrement augmenté de 27.000 hectoli-
tres (+ 3,2%) alors que celle des vins
étrangers a régressé de 79.000 hectoli-
tres ( - 3,5%).

PRONOSTICS

Les pronostics de vendanges sont de
135 millions de litres soit en chiffre rond
de 13,9 pour la Suisse alémanique, de
5,4 pour la Suisse italienne, de 1,8 pour
le lac de Bienne, de 0,7 pour Fribourg,
de 39 pour Vaud, de 54 pour le Valais, de
4,3 pour Neuchâtel et de 15,7 pour Ge-
nève.

Les responsables de la Fédération ro-
mande des vignerons constatent «que la
consommation de vins indigènes n'a pas
encore repris sa vitesse de croisière». Il
est à relever d'autre part que les frais de
production en Suisse romande se sont
accrus de 48 % en dix ans alors que les
prix des vins romands ont augmenté «n
moyenne durant ce même temps de 36 %
en ce qui concerne le vin clair.

Du même coup, les vignerons romands
luttent actuellement en faveur d'une sta-
bilisation du prix de la récolte 1983 pour
lequel rien n'est décidé encore. (ATS-
FAN)

Service d'entraide
(c) Le service d entraide des pa-

roisses réformée et catholique
fonctionne depuis trois ans déjà.
On peut faire appel à lui en cas de
nécessité pour des dépannages
ménagers momentanés, présences
temporaires auprès de malades,
transports en voiture, commis-
sions. Un service de repas à domi-
cile est envisagé avec l'aide de Pro
Seriectute.

Les demandes d'aide sont reçues"

par la préposée Mme Danièle
Hauert, sa remplaçante étant
M™ Claire Etter. Pour élargir son
équipe, le service d'entraide est à la
recherche de personnes et d'auto-
mobilistes complaisants.

L'Ensemble instrumental neuchâtelois
au Temple du bas

En inscrivant à son programme deux
œuvres de Mozart , Charles-André Hu-
guenin, chef de l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois. avait pris des risques
car une telle musique souffre encore
plus qu'une autre de la moindre faute et
du plus petit faux pas.

L'oreille de l'auditeur moderne est un
obstacle supplémentaire: elle se refuse
à admettre la plus légère défaillance de
la justesse tant elle est formée par
l'écoute des œuvres enregistrées. C'est
dire combien un ensemble d'amateurs
va au-devant de difficultés lorsqu'il met
à son affiche Mozart.

Il n'en fut rien avec l'Ensemble ins-
trumental et hormis quelques fautes
d'intonation, ce qui nous semble être le
seul véritable reproche qu'on puisse lui
faire, l'ensemble que dirige Charles-An-
dré Huguenin s'est remarquablement
comporté dans les deux ouvrages qu'il
proposait à un nombreux public accou-
ru jeudi soir au Temple du bas. Dans les
mouvements lents, il fut particulière-
ment souple, léger, et très nuancé, sou-
tenant par un phrasé logique et fluide
les interventions des solistes.

Les deux solistes de cette soirée
étaient deux jeunes artistes qui ont fait

une bonne impression sur l'auditoire.
Tout d'abord, Anne-Cécile Zochowski-
Huguenin, violoniste, qui possède une
jolie technique que rehausse une sono-
rité riche et ample qui fut pour beau-
coup dans la réussite du «Concerto en
ré K 218» de Mozart, puis son mari,
Thomas Zochowski, altiste, dont la soli-
de technique se double d'un son géné-
reux et d'une parfaite entente avec sa
partenaire. Ces deux jeunes talents réu-
nis dans la superbe «Symphonie con-
certante KV 364» rendirent à cette page
unique sa beauté intime et sa structure
profonde.

Il faut signaler que Thomas Zo-
chowski fut un interprète remarqué
dans la «Trauermusik» d'Hindemith,
page sombre qu'éclairent ici et là quel-
ques phrases moins accablées, mais qui
n'est sans doute pas ce qu'Hindemith a
laissé de plus grand. Puis on relèvera
encore les deux compositions que l'or-
chestre interprétait: l'Ouverture de «Fa-
ramundo» de Haendel où il fut capti-
vant par ses rythmes bien assis, et deux
« Danses hongroises» de Brahms qui
mettaient un point final brillant à ce
concert.

J.-Ph. B.

Les personnes âgées de Cortaillod
à Chexbres : tro p de kilomètres ?

C'est par un temps idéal que s'est
déroulée jeudi la course annuelle des
personnes âgées généreusement offer-
te par la commune, la Société de déve-
loppement et les deux paroisses réfor-
mée et catholique. Préparée avec soin
et pour la première fois par une nou-
velle organisatrice, Mme Pierre Crivelli,
qui n 'a pas ménagé sa peine pour do-
cumenter les chauffeurs bénévoles,
cette excursion a permis à 120 person-
nes d'atteindre Chexbres en suivant un
itinéraire assez tortueux à travers la
campagne vaudoise et se terminant
par la très pittoresque route du Vigno-
ble.

Avec des arrivées assez échelon-
nées, tou t le monde s'est retrouvé
dans un riche établissement où fut ser-
vie la colla t ion, toujours fort appré-
ciée. Retenus pour des motifs impéra-
tifs, le curé Peter, le pasteur Barbier et
M. Ch. Turuvani, président de com-
mune, s'étaient fait excuser, de même
q^ie quelques autres menibres des au-
torités, de sorte que toute l'animation,
sur place, incomba au pasteur Mendéz
qui ne manque pas de ressources
comme ch acun sait l II étai t dans son
élément.

La jeune organisatrice eu t sa dose
de «becs» et reçut son bouquet ainsi
que la doyenne du voyage, Mme Bour-
quin. Le doyen, M. Weiss, se vi t offrir
quelques bouteilles. Après deux heu-

res passées dan s une bell e ambiance,
il fallut songer au retour qui se fit de
plus en plus rapide par l'autoroute, en
début de soirée.

Une question se pose: est-il vrai-
ment indispensable de parcourir tant
de kilomètres pour aller simplement
prendre les «quatre-heures » enfermés
dans un restaurant? Tout le monde ne
supporte pas les trop longs trajets en
voiture.

SAMEDI
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30.

« Distance aveugle», spectacle de poésie sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

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 17h.

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

du musée. «Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique», d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu », de 10 h à 1 2 h ; 14 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 neuchâtelois: 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. -
Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Vivement di-

manche. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. La crime. 16 ans. 2™

semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles den-
telles. 12 ans. 22 h 45. La fureur de vain-
cre. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le clan des
Siciliens. 16 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans. 2™ semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Furyo. 14 ans.
Studio: 15 h. 21 h. On l'appelle catastro-

phe. 12 ans. 17 h 30, 23 h. Vacances or-
ganisées pour jeunes filles en chaleur.
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Squires -

cabaret.
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 ie lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, le mercredi 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. 4618 78.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le clan des
Siciliens. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans. 2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Furyo. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. On l'appelle catastro-

phe. 12 ans. 17 h 30, 23 h, Vacances or-
ganisées pour jeunes filles en chaleur.
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
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 1 5 h 30 à 19 h 1 5.

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 â 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: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél . 31 11 31.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et

dessins.
CRESSIER

Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville :15 h - 17 h : Salon des méde-
cins suisses, peintures, aquarelles. Spectacle
audio-visuel.

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

désirs secrets de Conny.
LUNDI
Bibliothèque publique et universitaire:

Lundi du Jeûne fermé.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Vivement dimanche.

12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, La crime. 16 ans. 2me

semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles den-
telles. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le clan des
Siciliens. 16 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans. 2me semaine.

Rex : 20 h 45. Furyo. 14 ans.
Studio: 15 h. 17 h 30. 21 h. On l'appelle

catastrophe. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Maladie

Honteuz - rock.
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tel. 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat . Peseux. tél. 31 11 31.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
GALERIE 2016: Prochaine exposition dès le

23 septembre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Les désirs
secrets de Conny.

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. 2411 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. N

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: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

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

récentes.
BOUDRY

Ferme de Belmont: 3me Concours hippique.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et
dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

LE LANDERON
Vieille-Ville: Marché et puces du samedi.
Hôtel-de-Ville: 15 h - 17 h: Salon des mé-

decins suisses, peintures, aquarelles. Spec-
tacle audio-visuel.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Claude Jean-

nottat, peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les désirs
secrets de Conny; 20 h 30, Le temple
des Shaolin.

DIMANCHE
Temple du bas: 17 h. «L'heure musicale» par

le Chœur de la Radio Suisse romande.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. «Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique », d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 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.

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Vivement di-

manche. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, La crime. 16 ans. 2mn

semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles den-
telles. 12 ans.

CARNET DU JOUR

(c) La Compagnie des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche a organisé der-
nièrement son tir-fête de tireurs de la socié-
té, dont sept jeunes tireurs, y ont pris part.
Voici les principaux résultats : Cible Mar-
quise (nouveau challenge E. Eigenheer) :
1. M™S H. Bernard 339 pts; 2. R. Neiger
336, gagne le challenge; 3. J. Eigenheer
310; 4. O. Fasel; 5. J. Breitler; 6. J. Arm.
Cible Mousquetaires : 1. E. Kuenzi
450 pts; 2. Cl. Hausmann 431 ; 3. Chs
Schuepbach 427; 4. P. Breitler 421 ; 5. E.
Jucker 406; etc.. Cible Corcelles : 1. M.
Bonnet ,55 pts; 2. P. Deicher 55; 3. P.
Staehli 55; 4. P. Bonnet 54; 5. F. Bonnet
54; 6. J. Hirschi 54; etc.. Cible Section:

i 1. P. Bonnet 37 pts; 2. S. Arm 36; 3. F.
Minder 36; 4. O. Mizel 35; etc.. Cible
Cormondrèche (challenge Kuenzi): 1. E.
Kuenzi 274 pts, gagne le challenge; 2. M.
Bonnet 269; 3. E. Bernard 265; 4. E. Arm
258; 5. E. Eigenheer 240; etc.. Cible
Chantemerle: 1. E. Bernard 549 pts ; 2. E.
Kuenziu 546; 3. T. Lutz 543; 4. M. Bonnet
538; 5. F. Minder 531 ; etc..

Tir-fête des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche

Les petites entreprises capables de
commercialiser le savoir-faire peuvent
conquérir des marchés importants à
l'étranger. La société IRT a été créée en
1980 et emploie actuellement sept per-
sonnes dont trois ingénieurs en électro-
nomique. Un soutien financier, un petit
capital pour le départ, un investissement
relativement modeste : cela a suffi, après
dix mois consacrés à la recherche et à la
solution de questions techniques pour
partir d'un bon pied.

DEUX DOMAINES IMPORTANTS

L'entreprise, dirigée par M. Pierre Ac-
kermann, est active dans deux domaines
distincts de l'électronique. Un départe-
ment «software »,animé par une équipe
d'ingénieurs, s'occupe de conseils à la
clientèle. Un second département « hard-
ware», composé d'un ingénieur et de
personnel de production, fabrique des
régulateurs de différents types, selon les
besoins spécifiques de la clientèle.

DES RÉGULATEURS PAR CENTAINES

IRT fabrique des régulateurs de vites-
ses pour des commandes de machines-
outils et des robots. La société compte
sur un important fabriquant ouest-alle-
mand de robots indusjriels, destinés no-
tamment à l'industrie automobile. L'un
de ses robots, un géant d'acier à l'allure
mystérieuse, se trouve à Neuchâtel, pour
permettre aux ingénieurs d'IRT d'amélio-
rer sans cesse leurs produits. En 1982, la
société a livré plusieurs centaines de ses
régulateurs à ce client allemand qui ap-
précie la structure flexible d'IRT et la
qualité de son appui technique.

La petite entreprise envisage mainte-
nant de se lancer dans la fabrication de
régulateurs pour les fabricants de machi-
nes-outils à commandes CNC. Elle s'est

| PROMOTION
ÉCONOMIQUE

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00__ _

^
ocru ŷ Le corso fleuri

¦̂ S f̂Fz vous v étiez
\>Z  ̂

déià-
Nouveau: le départ du corso été avancé

à 14 h, et ce qui est également nouveau,
c'est le retour à là formule traditionnelle
soit le regroupement des chars fleuris en
fin de cortège. Nouveau toujours: le cor-
tège des enfants défilera avant le corso,
sur le même parcours, mais sur un tour. '

Huit fanfares animeront ce corso. Mis à
part l'«Alle Dorfmusik» de Saàs-Fèë, la
société musicale de Guin et le «Show-
band de Pijpers de Vlaardingen » (Hollan-
de), elles proviennent toutes de la région
neuchâteloise. Selon la tradition, l'ouver-
ture du corso fleuri se fera par une distri-
bution de vin au public, distribution assu-
rée par 32 propriétaires-encaveurs du vi-
gnoble neuchâtelois.

f /  FONDATION 1 50945 ne 1̂
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

EXPOSITION JEAN BOUILLE
f Ouvert samedi-dimanche-lundi
S. 14 h 30 - 17 h 30 S*

62me retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer

de ce samedi 17
au lundi 19 du Jeûne fédéral.
Juste 100 ans
après l'arrestation de la Maréchale.
Réunions matin, après-midi et soir;
repas et logis.

Avec divers officiers de l'Armée du Salut,
des pasteurs et évangélistes neuchâtelois,
plus Marcel Graber du Pays de Montbéliard.

150205-176

•••••••••••••••••••* BEVAIX - GRANDE SALLE *
* Ce soir, dès 21 heures *
î SUPER BAL DISCO ï
* avec l'orchestre IMAGE *

• Venez très nombreux assister •• au GRAND RETOUR •
* de cet ORCHESTRE *

£ dans le Vignoble 150504.176 J*••••••••••••*•••••

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Exposition
Léopold Robert
et les peintres de l'Italie romantique

OUVERTE D I M A N C H E
18 septembre de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 17 heures 150070-175

(• R A P P E L  ^
Galerie du Faubourg

PIERRE HUMBERT
jusqu'au 24 septembre

Mardi à vendredi 14 h à 18 h 30
Samedi-dimanche 15 h à 18 heures

WB 1 50069-176 WOT

Dimanche 18 septembre. 261m"
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Ariane, Na-
dège, Nadia, Nadine, Sonia,
Vera.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1973 - Les deux Allemagnes de-
viennent membres des Nations unies.

1963 - La commission de l'ONU
sur l'apartheid réclame l'interdiction
totale des livraisons d'armes et de
pétrole è l'Afrique du Sud.

1961 - Le secrétaire général des
Natidhs unies, M. Oag Hammarsk-
joeld, trouve la mort dans un acci-
dent d'avion en Rhodésie du Nord.

1931 - L'armée japonaise met le
siège devant Moukden et occupe des
positions stratégiques en Mandchou-
rie.

1860 - Les troupes du comte Ca-
millo Cavour écrasent l'armée ponti-
ficale à la bataille de Castel Fidardo.

1759 - La France abandonne Qué-
bec aux Britanniques.

Ils sont nés un 18 septembre: l'ac-
trice suédoise Greta Garbo (1905-)
et l'homme d'Etat ghanéen Kwame
Nkrumah (1909-1972). (AP)

C'est arrivé demain

Pari mutuel
romand

Course de jeudi:
Les rapports:
TRIO. Dans l'ordre : 1253 fr. 35;

dans un ordre différent: 66 fr. 10.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte

2347 fr. 30; dans un ordre différent:
114 fr. 80.

LOTO. 7 points : cagnotte
934 fr. 30; 6 points : 42 fr. 90; 5
points: 4 fr. '25.

QUINTO Cagnotte 5904 fr. 65.



Sept orchestres de jazz pour
donner du rythme à la fête

¦oyt 
^
QL/ ^^LW

vV/

Quand la grande maison offre un peu trop de fifres et
leurs cris de souris outragée, la minuscule Commune
libre du Neubourg et alentours donnera ce qu'il faut de
muscle et de rythmes à la Fête des vendanges: six
orchestres de jazz, un septième de «hard rock», tous du
cru, joueront à tour de rôle et leurs accents se fondront
le dimanche en fin d'après-midi dans une jam session,
terme anglo-saxon qu'on peut traduire par «macédoine
musicale». Les oreilles vivant aussi d'autre chose, c'est
donc une bonne nouvelle qu'a annoncée hier le maire
du Neubourg, M. Aldo Bussi, qu'épaulaient , autre bar-
bes, les adjoints J.-Ph. Monnier et M. Reber.

C'était à l'heure de l'apéritif , cela coule de source.

A TABLE !

Tout commencera le vendredi soir, quand la fête est
encore à jeun, avec le «Newcastle Jazz band» et ceux à
qui le style New Orléans aura donné de l'appétit trouve-
ront ce qu'il faut de part et d'autre de l'estrade. Côté
fourneaux, le Neubourg innove aussi cet automne avec
le «saucisson neuchâtelois personnalisé » - un saucis-
son entier , bien ficelé aux deux bouts et non pas décou-
pé en morceaux qui lui font perdre son jus - alors que
des fritures de bondelle remplaceront les escargots à qui
la pluie a sans doute donné des ailes.

Autres nouveautés : un salon de grimage pour celles
et ceux qui veulent se faire une seconde tête, et l'oeil -
de-perdrix figurera désormais à la carte. Lui, le rouge et
le blanc se boiront dans des verres frappés aux armes de
la Commune libre.

LA RANÇON DU SUCCÈS

— Car il y en a qui aiment l'oeil-de-perdrixl, a dit
Bussi qui n'ignore pareillement rien des problèmes mo-
nétaires du moment. Et puis, il faut penser aux Suisses
alémaniques et comme ils ont encore une devise forte....

Ceux qui veulent garder leur verre pourront l'acheter
et même s'en servir , horrible détail, pour aller boire
ailleurs. Là encore apparaît la froide logique de Bussi,
son sens inné des mécanismes économiques. On sent
l'élève d'Andrew Carnegie ou des Rockfeller.

— Ces verres, nous avons dû les payer. Il faudra donc
les vendre !

Faut-il mieux signaler qu'il ne l'a été jusqu'à présent
le sol aimé de la patrie? La Municipalité hésite et on la
comprend. Certes, ce serait une bonne chose mais les
adjoints Monnier et Reber craignent une trop forte
affluence, des bousculades et sinon des actes de vanda-
lisme, du moins une certaine propension, la boisson
aidant, à souiller les coquettes artères de la Commune
libre.

— On vient aussi chez nous parce que la commune
est propre, a ajouté le maire en hissant sa barbe comme
un drapeau.

Et Jean-Philippe Monnier l'a appuyé:
— Si nous drainons toute la fête, nous risquons d'en

subir le contrecoup: ivrognes braillards et généralement
indécrottables ou punks soleurois. Vous imaginez le
genre...

Le légitime souci de la propreté et du confort l'empor-
tent, on le voit, sur de bas impératifs commerciaux.

Car le Neubourg prétend n'avoir jamais été la terre
d'asile des vins mauvais. La seule personne qui s'y soit
fait prendre en état d'ivresse avancé fut un Lucernois.
C'était l'an dernier à pareille époque, il avait perdu sa
«Guggemusik» et faute d'avoir assez de jambes pour la
retrouver, il s'était résigné à rester là, âme en peine et
estomac chaviré, jouant du tambour sans trop compren-
dre ce qu'il faisait dans les rues enfin vides du petit
matin.

—Un véritable tableau de Fellini!, se souvient Mon-
nier, le sourire indulgent, l'oeil mélancolique.

BIENTOT UNE MAIRIE

A part cela, la commune se porte comme un charme.
Le problème des locaux administratifs est même en voie
d'être résolu. Jusqu'à présent et faute de toit officiel,
l'exercice de la démocratie sautait de café en café et le
Conseil municipal devait chaque fois siéger sur d'autres
chaises. Tant pis pour les limonadiers mais cette époque
est révolue: une mairie sera inaugurée dans le courant
de l'année prochaine. En abandonnant son magasin de

vins et spiritueux des Chavannes, la maison Berthoud
s'est également séparée du petit dépôt qu'elle possédait
rue du Neubourg. C'est dans ce local au passé glorieux
et dont le côté symbolique n'échappera à personne que
sera installée la mairie.

— Et il y aura un drapeau au fronton, a promis la
Municipalité, Bref, ce qu'il faut pour rester cocardier !

Dans cette attente, (a Commune libre se fait un petit
plaisir, s'offre aujourd'hui sa propre fête, une sorte de
répétition générale avant les trois glorieuses du pro-
chain week-end.

LE CŒUR SUR LA MAIN

Evidemment moins rébarbative que l'est la « Feuille
officielle» du canton, la «Gazette », organe tout aussi
sérieux mais quand même plus illustré de la Commune
libre, invite enfin ses administrés à acheter des badges
de la Fête des vendanges. C'est un geste de solidarité,
c'est aussi la preuve que soulager le sort des déshérités
a toujours été une des raisons d'être du Neubourg.

— Le bénéfice de nos manifestations, a rappelé le
maire, va à des oeuvres ou à des campagnes de soutien :
cornets de friandises distribués aux enfants le jour de la
Saint-Nicolas, cadeaux offerts aux personnes âgées et
j 'en passe.

Comme toute collectivité publique, le Neubourg verse
même des subventions à ceux de ses 400 habitants qui
mettent des géraniums à leurs fenêtres. Neuchâtel peut-
il en dire autant?

Cl.-P. Ch.

f ¦ \-ECOUTE, ECOUTE ! -On entendra successivement
le «Newcastle Jazz band», les «New Orléans Shock-
Hot Stompers », les « Jazz Vagabonds», « Débile Men-
thol », les «Jumpin' Seven», les «New Orléans Wild
Cats», le « Daniel Raemy Big band» et, à nouveau les «
Shock Hot Stompers».

Le Neubourg se surpasse

Rebondissement : l'accusée avait tenté de mettre
fin à ses jours par surdose de stupéfiants

Au tnbunal
correctionnel

de Boudry
A la suite d'un recours interjeté par

M"e A.-M. M., la Cour de cassation péna-
le a cassé le jugement, prononcé par le
tribunal correctionnel de Boudry le
17 juillet en ce qui concerne la condam-
née et a renvoyé l'affaire aux premiers
juges pour nouveau verdict. En séance
préliminaire, le tribunal ¦ correctionnel
boudrysan, composé de M. François De-
lachaux, juge-suppléant, et de M. Jean-
Denis Sauser exerçant les fonctions de
greffier, a examiné divers points de pro-
cédure au sujet de cette cause.

En compagnie de trois toxicomanes

accusés de brigandage, M"e A.-M. M.
avait été condamnée pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants à 4 mois
d'emprisonnement, moins 99 jours de
détention préventive, au paiement d'une
part de frais fixée à 2600 francs et à la
révocation d'un sursis accordé le 2 dé-

cembre 1981 par le tribunal correction-
nel de Neuchâtel.

Tout en ordonnant l'arrestation immé-
diate de la condamnée, les juges boudry-
sans avaient suspendu l'exécution de la
peine et prononcé, à titre de mesure pré-
vue par le Code pénal, le renvoi de

M"e A.-M. M. dans un établissement ap-
proprié pour le traitement des toxicoma-
nes !

Au cours des débats précédant ce ver-
dict , divers éléments étaient apparus,
laissant supposer que M"c A.-M. M. avait
commis d'autres délits postérieurement à
ceux mentionnés dans l'acte d'accusa-
tion. Aujourd'hui, elle conteste ces faits
nouveaux;, elle admet tout au plus avoir
voulu mettre fin à ses jours... au moyen
d'une dose excessive de stupéfiants!

Dès lors, le président Delachaux a dé-
cidé de transmettre le dossier à la Cham-

bre d'accusation. Si cette dernière dresse
un arrêt de renvoi complémentaire, une
nouvelle audience préliminaire sera né-
cessaire pour constituer un nouveau jury.

UNE NOUVELLE AUDIENCE
NÊCESAIRE?

Dans le cas contraire, on passera direc-
tement aux débats et à la séance de juge-
ment avec le même jury qui siégeait le
17 juillet et qui était composé de
MM. Lucien von Allmen et André Aubry.

M. B.

La situation ne s'arrange pas
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; Comparativement au mois précédent, le nombre des hommes au
chômage a augmenté de 34 chômeurs pour s'inscrire à 873 chômeurs
complets. Le nombre des femmes au chômage a augmenté de .67 pour
s'inscrire à 1041 personnes sans-emploi. Ce sont essentiellement les
jeunes ayant terminé leur apprentissage ou études qui sont venus grossir
le nombre des sans-emploi. - ,

Par groupes de professions. On a compté pour le groupe dé l'industrie des
métaux et des machines : 340 chômeurs complets contre 318 chômeurs complets à
fin juillet 1983 soit + 22 'chômeurs complets!

Dans le groupe «administration-bureau»: 297 chômeurs compléta contre 257
chômeurs complets à fin juillet 1983 sort 40 chômeurs complets de plus. Dans le
groupe «Professions de la vente», on note 117 chômeurs complets contre 114
chômeurs complets à fin juillet 1983 soit 3 chômeurs complets de plus. Dans le
groupe «Enseignement et éducation», il y a 39 chômeurs complets contre 28
chômeurs complets à; fin juillet 1983 soit 11 chômeurs complets de plus.

: lia situation n'a évolué que de façon insignifiante dans les autres groupes de
professions. - .: ¦ ; • - '; . A ¦ •' ¦ ' ¦' .' ¦ ¦ .r.- - .' .-. •

Nouvelle augmentation
au nombre
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des chômeurs complets

Les sermons passent, les pruneaux restent
JEÛNE FÉDÉRAL: LES TRADITIONS NE SUIVENT PLUS

Pourquoi le Jeûne? Allez donc le demander aux
gens; on fait dans le flou artistique...Ca date de long-
temps, ça, on en est sûr, mais la raison, mystère. Qu'à
cette occasion, des actions humanitaires soient entre-
prises, on le sait aussi. Mais pourquoi?

Bien sûr, il ne faut pas trop généraliser. On se rappelle
plus ou moins de certaines choses, de certains événe-
ments ; mais si on a quelque peu oublié la cause profon-
de du Jeûne fédéral, on se souvient très bien de l'un de
ses corollaires, que l'on continue d'ailleurs à respecter
scrupuleusement : le gâteau aux pruneaux!

Aujourd'hui, le Jeûne est une fête, l'occasion de faire
la grasse matinée et -pas toujours mais souvent-
un...déjeûner gastronomique. Cela n'était de loin pas le
cas en 1832, date du Jeûne fédéral instauré officielle-
ment.

UN PEU D'HISTOIRE

En 1832, on décréta que le troisième dimanche de
septembre était jour officiel de jeûne pour tous les
cantons; ses modalités étaient laissées à la discrétion
des autorités cantonales politiques et ecclésiastiques.
C'était l'aboutissement d'une longue série de «jours de
pénitence» datant d'avant la Réformation, que l'on ob-
servait sur ordre du gouvernement afin d'apaiser ce
qu'on croyait être la colère de. Dieu lors de cataclysmes.

Peu à peu, l'usage s'imposa de réduire au minimum
les repas lors de ces jours de pénitence. Selon le dic-
tionnaire historique et géographique de la Suisse, «jus-
qu'à une certaine heure de la journée, il était interdit de
boire et de manger; les auberges étaient fermées. Dans
plusieurs cantons, les tartes aux fruits ont fait jusqu'à
nos jours les seuls frais du repas de midi.» Des jours de

prière et de méditation furent instaurés aussi bien par les
cantons catholiques que protestants, et au 19me, la
Diète mit tout le monde d'accords en décrétant le troi-
sième dimanche de septembre jour officiel du jeûne.

IL Y A LONGTEMPS...

Un pasteur de Neuchâtel, M. J.-L. Parel, reprit dans
son sermon du Jeûne de l'année passée des coupures
de presse qui donnent une petite idée de l'esprit de
cette «fête» dans le bon vieux temps.

Extrait du «Conteur vaudois» de 1897 :
«...Personne ne restait tard au lit, car une heure au

moins avant l'appel des cloches, tous devaient être
installés dans le temple, au risque de n'y point trouver
de places....Le pasteur avait souvent bien de la peine à
se frayer un passage....Aussi, persuadé à l'avance qu'il
tiendrait enfin une fois tous ses paroissiens réunis, ne
manquait-il jamais de préparer un sermon capable de
leur inspirer à tous une profonde repentance.»

Les femmes, ça n'étonnera personne, avaient certai-
nement de plus gros reproches à s'adresser...Jusqu'ici,
c'est normal, le jour de pénitence est suivi à la lettre,
mais l'autre tradition, les fameux pruneaux ? Ah, les
voilà qui arrivent (tirés d'une autre coupure de presse) :

«Chaque famille était représentée à l'église le jour
durant. Naturellement, point n'était question de cuire ce
jour-là....Personne ne mangeait avant quatre heures de
l'après-midi. A ce moment, on goûtait de gâteaux con-
fectionnés la veille, aux pruneaux, fruits de la saison.
Bien entendu, on ne se permettait que cela.»

Un autre commentaire de renchérir: «...Les gâteaux
aux pruneaux demeuraient la seule nourriture admise.
Encore devaient-ils être parfaitement ramollis....Voyant

qu ils ne pouvaient manger un repas normal dans leur
propre localité, beaucoup s'en allaient ailleurs, là où il
était loisible de déclarer:

-Je suis étranger, apportez la bouteille ! »
On peut remarquer que les hôteliers de la région onl

fait bien des progrès depuis lors, allant même parfois
jusqu'à faire des menus spéciaux...Quant aux pruneaux,
l'explication est donc toute simple: les ménagères pas-
sant leur temps à l'église ne pouvaient être aux four-
neaux.

PLUS DE SERMONNAGE

Comme on l'a écrit ci-dessus, la tradition des tartes
s'est maintenue, sauf qu'on les mange uniquement pour
le dessert. Une tradition qui a la dent moins dure, c'est
celle d'aller se faire sermonner -c 'est le cas de le dire-
toute la journée à l'église.

«Il était d'usage de réprimander copieusement l'as-
semblée et les pasteurs n'y allaient pas de main morte.
Ils assenaient les vérités les plus dures aux magistrats el
au peuple.»

Encore que la chose ait eu ses côtés positifs, on n'en
est plus à ces excès. Mais, considérant le Jeûne plus
sereinement, on peut en repecter l'esprit plutôt que la
lettre. Il ne s'agit plus d'un jour de pénitence que l'on
subit pour apaiser le courroux divin. Le monde cepen-
dant n'est pas meilleur qu'au 16me siècle: guerres et
famines continuent à se multiplier. Tout ce bruit, toute
cette fureur...Si on rêvait un instant que chacun «pose
les plaques» l'espace d'un dimanche, et se mette è
réfléchir un bon coup, à regarder l'autre, à sourire, et à
donner.

C.-L. D.

Les recrues de Colombier
s'entraînent dans les cantons
de Vaud et du Valais

L'école de recrues d'infanterie 2 a pris
son drapeau hier après-midi sur la place
du château d'Orbe en présence des auto-
rités civiles et militaires. La cérémonie a
été agrémentée par les productions de la
fanfare de l'école de recrues de monta-
gne de Savatan. Au terme de la cérémo-
nie, le bataillon, fort de 581 hommes,
cadres compris, a défilé devant le com-
mandant des écoles de recrues de Co-
lombier, le colonel EMG Eugène Scher-
rer et ses invités.

Ce matin, les hommes ont été licenciés
à l'occasion du Jeûne fédéral. Lundi, une
compagnie antichars rejoindra le batail-
lon pour une période de 15 jours.

Jusqu'au 29 septembre, les hommes
feront des déplacements tactiques dans
diverses localités vaudoises. Du 30 sep-

tembre au 27 octobre, des exercices de
tir prendront la relève des entraînements
d'endurence. Pour la première fois, les
recrues de Colombier auront l'occasion
de séjourner en Valais , dans le Val d'An-
niviers. Le moral, malgré le temps fort
maussade, est au beau fixe. Le 28 octo-
bre le bataillon rejoindra la caserne et la
ferme de Bellevue-sur-Boudry qui ac-
cueille la compagnie IV. Puis, se sera la
démobilisation. Rappelons que lors de la
récente «journée des familles » à Planey-
se et Colombier, le commandant de
l'école avait relevé que les hommes se
distinguaient par leur bonne tenue et
leurs qualités humaines tout en rendant
hommage au remarquable travail accom-
pli par les instructeurs.

J. P.Mandement des Eglises neuchâteloises à l'occasion du Jeûne fédéral 1983
Jeûner: c'est s'arrêter!
S'arrêter de manger pour des raisons d'hygiène certes, afin de reposer l'estomac

de l'assaut de trop d'aliments. S'arrêter de manger aussi, pour quitter des préoccupa-
tions matérielles afin de mieux se centrer sur la méditation et la réflexion. S'arrêter
de manger encore, pour exprimer une souffrance, une inquiétude profonde et
appeler à la réaction.

A l'image du jeûne, nombreuses sont les raisons de marquer, dans le déroulement
de nos vies, des haltes semblables, exigeantes, parfois douloureuses, réservées au
recueillement et aux choix.

Mais à quels choix?
«J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre : c'est la vie et la

mort que j'ai mises devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras
la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur toh Dieu, en
écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras...» (Deutéronomes
30 : 19-20) nous dit le Seigneur.

Choisir Dieu et se laisser guider par son Esprit, c'est opter pour la vie. Ce choix
conduit à des actions concrètes : s'engager aujourd'hui pour sauvegarder la vie.
Celle-ci en effet est menacée à cause de l'inconscience des hommes: l'existence et
l'accroissement des forces de destruction constituent un grave danger immédiat,
l'exploitation abusive et la pollution de la nature font craindre de tragiques consé-
quences.

Comment réagir devant ces agressions?
Première action possible: être disponible, dominer nos appréhensions afin de ne

pas fuir les problèmes posés; s'informer de manière rigoureuse, avec ouverture

d'esprit; favoriser le dialogue et comprendre qu'une réaction concrète portera
toujours des fruits, aussi minimes soient-ils.

Deuxième action : écarter la passivité et devenir acteur de ce monde; protester
radicalement auprès des responsables, ici et au loin, les interpeller et imaginer des
solutions de remplacement.

L'homme a soif d'amour, de bonheur et de beauté. Il ne pourra vivre cette
aspiration que s'il contribue journellement à se maîtriser lui-même, à préserver et
pacifier son environnement.

Que le Jeûne fédéral nous conduise cette année sur le chemin d'un jeûne pour la
vie: s'arrêter un temps pour sauvegarder la vie.

Eglise réformée évangélique
M. de MONTMOLLIN et A. BLASER

président et secrétaire

 ̂
du Conseil synodal

Eglise catholique romaine
Michel GENOUD

,!,-, '• vicaire épiscopal
Eglise catholique chrétienne

Francis CHATELLARD
curé

P.-S. Les Eglises recommandent de soutenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et d'appuyer l'action «Notre Jeûne fédéral» en faveur des
projets d'aide au Sri-Lanka, en Inde et en Afrique.

La centenaire de Neuchâtel
a reçu la pendule de l'Etat

Hier , vendredi, les représentants du
Conseil d'Etat et du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel ont rendu
visite à la nouvelle centenaire du
chef-lieu, Mme Teresa Jeanneret , née
Cavaleri, hospitalisée à la Providence
depuis deux ans.

Au cours d'une petite manifesta-
tion de caractère familial qui s'est
déroulée en fin d'après-midi, le prési-
dent du gouvernement , M. Jacques
Béguin, chef du département de l'in-
térieur , qu'accompagnait la secrétaire
Mme N. Santacroce, lui a remis une
pendule neuchâteloise pour son en-
trée dans sa centième année, en pré-
sence de M. André Buhler, président
du Conseil communal , et de M. Va-
lentin Borghini, chancelier commu-
nal.

Originaire du Tessin où elle naquit
le 19 septembre 1884 dans une fa-
mille d'entrepreneurs de la région de
Mendrisio, elle suivit ses parents
quand ceux-ci vinrent à La Chaux-
de-Fonds. C'est là que, alors qu'elle
était institutrice sans avoir enseigné,
elle se maria en 1908 avec Henri
Jeanneret qui travaillait dans l'horlo-
gerie.

La centenaire a vécu huit ans à
Schaffhouse, puis le couple revint en
1918 au Locle où le mari racheta une
fabrique de boîtes de montres or. De
cette union naquirent un garçon et
une fille.

En 1956, à 74 ans, M. Henri Jean-
neret cesse son activité et revend sa
fabrique, puis avec sa femme, il des-
cend s'installer à Peseux . pour se
rapprocher de leurs enfants, le Dr
Henri Jeanneret (décédé en 1981 ) et
sa femme, à Neuchâtel, M"e Pâque-
rette Jeanneret également au chef-
lieu et, par conséquent, de leurs pe-

LE TEMPS PASSE. - M™ Théré-
sa Jeanneret alors qu'elle avait
90 ans. (Arch. - P. Treuthardt)

tits-enfants. M. et M™ Jeanneret vé-
curent ainsi à la rue des Meuniers 11
à Peseux une vingtaine d'années
heureuses, retrouvant à la Côte de
nombreux amis et s'en faisant de
nouveaux. Mais en 1976 le mari dé-
cède et c'est la douloureuse sépara-
tion.

La santé de la centenaire s'est dé-
tériorée depuis environ deux ans,
mais Mme Jeanneret a toujours su
garder les belles qualités de son ca-
ractère de méridionale. Elle est restée
vive et enjouée et a conservé cette
gentillesse innée que ceux qui ont
vécu avec elle ou dans son entourage
ont toujours appréciée.

A son tour notre journal lui souhai-
te un bon anniversaire.

G.Mt

À NEUCHÂTE L ET DANS LA RÉGION
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STOP au tabac
Vous avez pris la sage décision de cesser de fumer.
En aurez-vous la volonté !
Ne luttez pas seul, nos GROUPES DE SOUTIEN sont là pour vous
aider à surmonter vos défaillances.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : NP, Lieu : 

Tél. : 

(à retourner à : Dispensaire antituberculeux, 8, av. DuPeyrou,
2000 Neuchâtel) 150511 m



Vie hprlogère

L'«Atmos 150""'» de Jaeger-Le-
Coultre se présente sous un globe de
verre artisanalement «soufflé bou-
che» , qui protège le prestigieux
mouvement soutenu par deux co-
lonnes en métal noirci , le tout repo-
sant sur un socle de laiton doré.

L'heure « historique » de ces pen-
dules de collection se lit sur un ca-
dran blanc convexe avec chiffres ro-
mains. L'«Atmos 150mc » porte un
numéro individuel et est accompa-
gnée d'un certificat d'authenticité.

Les amateurs de haute technolo-
gie apprécieront l'optimalisation des
mécanismes et des structures. La
fiabilité du mouvement a été re-
poussée jusque dans ses derniers re-
tranchements par l'utilisation d'un
nouveau procédé de soudure au
plasma de la membrane du moteur,
par la suppression d'un rouage per-
mettant une meilleure précision,
par un nouveau principe de fixation
du moteur simplifié et hautement
amélioré...

Toutes ces opérations, longue-
ment mûries et testées -au cours
d'années de recherche, maximali-
sent encore la précision et la fiabili-
té de l'«Atmos », aujourd'hui légen-
daire. C'est ainsi qu'il ne faut plus
qu'un demi-degré de variation de
température pour que la pendule
trouve son énergie de marche.

Pour marquer le
150me anniversaire

de Jaeger-LeCoultre

Situation générale : une profonde dé-
pression sur la mer du Nord entraîne de
l' air frais et humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura , Plateau et Al pes : la nébulosité

sera variable ou forte. Des averses se
produiront encore, plus importantes en
montagne (limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1500m). Elles se-
ront entrecoupées d'éclaircies en plaine.
Température voisine de 9dcgrés la nuit ,
de 15 l'après-midi. Vents d'ouest modérés
en plaine , assez forts en altitude.

Sud des Alpes: encore quelques précipi-
tations durant la nuit ,  amélioration au-
jourd 'hui.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: nord des Al pes: dimanche , amélio-
ration à partir de l'ouest et ensuite assez
ensoleillé et à nouveau plus chaud. Sud
des Alpes : beau temps.

Observatoire de Neuchâtel: Ifi septcm-
bre 1983. — Température : moyenne:
11.8: min. : 9,9; max. : 12,6. Baromètre :
moyenne: 713. 1. Vent dominant : direc-
tion: ouest - sud-ouest; force : faible , de
13h30 à I 5 h  ouest - nord-ouest modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à I6h . puis
très nuageux à nuageux. Orage pendant
la nuit  avec pluie jusqu 'à I5heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 16 septembre 1983
429.35

¦¦¦. ¦ -i Temps
Er  ̂ et températures
Ĥ  ̂ I Europe
r̂ F»ft J et Méditerranée

Zurich: pluie , 12degrés; Bâle-Mulhou-
se: pluie , 12; Berne: pluie . 11; Genève-
Cointr in:  très nuageux , 15; Sion : p luie ,
13; Locarno-Monti : pluie . 14; Saentis:
pluie. 0; Paris: peu nuageux . 14; Lon-
dres : très nuageux. 15: Amsterdam: peu
nuageux. 16; Francfort-Main : très nua-
geux , 18; Berlin: peu nuageux . 18: Ham-
bourg: peu nuageux . 14: Copenhague :
peu nuageux , 16; Oslo : averses de pluie ,
1 1 :  Rey kjavik:  très nuageux , 9: Stock-
holm : peu nuageux. 17; Helsinki : très
nuageux . 15; Munich : pluie . 11:  Inns-
bruck : averss de pluie . 12; Vienne: très
nuageux , 20; Prague: très nuageux , 14;
Varsovie: peu nuageux , 24; Moscou:
beau . 17; Budapest : très nuageux . 24 ;
Bel grade: peu nuageux , 30: Istanbul:
beau , 25; Athènes : beau . 29 ; Palerme:
beau . 25: Rome: peu nuageux , 25; Mi-
lan : orage, 17; Nice : très nuageux , 22;
Palma-de-Mallorca: peu nuageux , 29;
Madrid : peu nuageux . 23; Malaga : beau.
27; Lisbonne: peu nuageux . 22: Las-Pal-
mas: peu nuageux , 25; Tunis: très nua-
geux . 34; Tel-Aviv: beau. 29.

Selon les socialistes membres d'exécutifs :
difficile d'être social aujourd'hui...

INFORMATIONS SUISSES

Les socialistes membres d'exécutifs
cantonaux et communaux se sont ren-
contrés vendredi à Berne. Le conseiller
d'Etat bernois Kurt Meyer a souligné la
difficulté de «faire du social» par les
temps qui courent. La conférence des
élus socialistes membres d'exécutifs a
lieu une à deux fois par année.

Malgré les difficultés économiques
que traversent certains secteurs de
l'économie, il n'y a pas de raison, esti-
ment les socialistes, que la Suisse, le
pays le plus riche du monde, réduise

ses prestations sociales. Pas de raison
non plus de refuser des institutions
sociales de base comme l'assurance
maladie et maternité.

Pour sa part , M. Francis Matthey,
maire de La chaux-de-Fonds, a décla-
ré qu'une infrastructure sociale était
nécessaire dans une ville qui, comme
la sienne, est gravement touchée par la
crise économique, pour soulager les
drames humains qu'occasionne inévi-
tablement le chômage. (ATS)

Plus d'un million de francs
pour le chemin de fer de la Furka

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les députés valaisans ont voté jeudi un
décret touchant une aide cantonale de plus
d'un million de fr. en faveur du chemin de
fer Fùrka-Oberalp (FO). Il s'agit là de la
participation valaisanne au financement
prévu dans le cadre du programme fédéral

de relance permettant l'acquisition de dix
vagons destinés au transport des voitures à
travers le tunnel. Aucun député ne s'est
opposé à cette demande de crédit.

Le décret se base sur un projet de con-
vention à passer entre la Confédération et
les cantons d'Uri, des Grisons et du Valais
d'une part et la direction du Furka-Oberalp
d'autre part. Les seize vagons actuellement
en service ne permettent que le transport de
trente voitures. Cela est insuffisant et on
enreg istre sans cesse des files d'attente au
tunnel en fin de semaine. L'investissement
total est de 4,8 millions de fr., les trois
cantons intéressés et la Confédération se
partageant les frais. (ATS)

Vers 15 h 45, un accident
de travail s'est produit sur
le chantier du Nid-du-Crô.
Au volant d'un camion de
l'entreprise von Arx,
M. François Berger , de Ma-
rin, manœuvrait lorsqu'à la
suite de l'effondrement du
terrain, le véhicule bascula
en contrebas d'un remblai.

M. Berger a été transporté
à l'hôpital de la Providence
souffrant de coupures et de
contusions sur tout le corps.

Affaissement
de terrain

au Nid-du-Crô :
chauffeur blessé

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Encore l'amanite phalloïde...
La saison des promenades invite aussi à

la cueillette des champignons fort nom-
breux dans la région. Les fortes pluies de
ces derniers temps ont vaincu la sécheresse
provoquée par la canicule. Le professeur
Jean Keller , de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, constate avec sa-
tisfaction que la saison a commencé très
fort. Néanmoins, en songeant aux champi-
gnons vénéneux, notamment à l'amanite
phalloïde mortelle, il invite les amateurs à
faire preuve de prudence :

- Ne touchez pas aux champignons sus-
pects, ne les piétinez pas. Si vous êtes cu-
rieux , limitez-vous à en prélever un ou deux
pour les montrer à un spécialiste...

Et même dans le cas où tout semble en
ordre, dans le moindre doute, il convient de
soumettre sa récolte au service de contrôle
installé en permanence aux abattoirs de
Neuchâtel sous la responsabilité de M.
Thossy. En outre, la Société mycologique
de Neuchâtel et environs, présidée par M.
Yves Delamadeleine, tient une permanence
tous les lundis soirs à l'institut de Botani-
que, 22, rue Chantemerle.

RIEN NE RESSEMBLE AUX
BONS QUE LES MAUVAIS

L'habit ne fait pas le moine. Les champi-
gnons sont à l'image de l'homme : rien ne
ressemble aux bons comme les mauvais.
L'amanite phalloïde est qualifiée à juste rai-
son d'ennemi public No I. C'est un champi-
gnon commun, d'aspect engageant et de
très bon goût. Mais il se distingue par sa
cruauté : il intoxique gravement et tue sou-
vent chaque année malgré toutes les mises
en garde. Les amateurs doivent redoubler
de précaution pour éviter une tragédie. Ils
devraient savoir qu'il n'existe aucun moyen
infaillible d'identifier un champignon, sinon
par ses caractéristiques botaniques. Il
n'existe pas non plus de procédé infaillible
pour distinguer un bon champignon d'un
mauvais.

Les gens, attirés par ces fruits de la natu-
re gastronomiques, consomment de plus en
plus des champignons sauvages. Les acci-
dents et les tragédies se multiplient et les
mycologues et les toxicologues constatent
avec effroi qu'ils ne connaissent pas encore
tous les champignons mortels. Déjà dans le
canton, on a enregistré des cas d'intoxica-
tion provoqués par des bolets Satan.

Et l'on a trouvé les premières amanites
phalloïdes.

QUE FAUT-IL SAVOIR?

i Les ouvrages de vulgarisation divisent les
intoxications mortelles en syndromes phal-
Ibïdiens (empoisonnement par les trois
amanites mortelles) et en syndromes para-
phalloïdiens (empoisonnement par les au-

tres champignons mortels). Le caractère es-
sentiel de tous les syndromes mortels, c'est
la longue durée d'incubation : au-delà de
six heures et jusqu'à plusieurs jours.

Le diagnostic d'empoisonnement par
champignons est relativement facile, car la
plupart des malades signalent spontané-
ment la consommation récente de champi-
gnons cueillis par eux ou leurs proches,
m^is l'espèce responsable est souvent plus
difficile à identifier rapidement.

Le spécialiste peut juger immédiatement
de la gravité de l'intoxication d'après le
délai qui s'est écoulé entre le repas et l'ap-
parition des troubles qui sont généralement
digestifs.

Paradoxalement , plus le délai est court
entre l'indisgestion et le début des troubles
et moins grands sont les risques que l'in-
toxication soit grave. En revanche, si le dé-
lai est supérieur à six heures, l'hospitalisa-
tion immédiate s'impose, de préférence
dans un service de réanimation.

L'intoxication par les amanites phalloïdes
est caractérisée par trois phases : - la pério-
de de latence (douze heures en moyenne),
- le début des, troubles digestifs par de
violentes douleurs abdominales, des vomis-
sements, des diarrhées. A ce stade, qui dure
de deux à quatre jours, le traitement consis-
te en une réanimation avec sérum bicarbo-
nate, plasma ou sang (de 4 à 8 litres). La
troisième phase est une hépatite due à la
destruction des cellules du foie par les toxi-
nes qui s'y sont fixées pendant la période
de latence. C'est la toxicité hépatique à
laquelle s'associe parfois une toxicité réna-
le, qui confère sa gravité à l'intoxication par
ces champignons.

Aujourd'hui, le traitement d'une intoxica-
tion phalloïdienne est strictement du ressort
d'un centre antipoison.

COMMENT SAUVER
LA VICTIME

Il existe diverses méthodes médicales
permettant de sauver les victimes de ces
champignons. Parmi elles, dans «Le guide
des champignons» (Editions du Reader 's
Digest), préfacé par M. Georges Becker,
membre d'honneur de la Société mycologi-
que de France, on lit : « Dans le doute, tout
empoisonnement par les champignons est
réputé mortel. Il faut mettre en place systé-
matiquement la thérapeutique conseillée
(...). Le protocole du Dr Pierre Bastien doit
être appliqué immédiatement sous la sur-
veillance d'un médecin : 2 gélules de niflu-
roxazide (ercéfuryl 200), 2 comprimés de
dihydrostreptomycine (abiocine), une in-
jection intraveineuse de un gramme de vita-
mine C. Nous y voici ! Le docteur

Pierre Bastien qui n'a pas hésité à
s'empoisonner à diverses reprises, ris-
quant sa vie, pour convaincre ses con-

DANGEREUSES - Les amanites tue-mouches. (Arch )
frères et le public de l'efficacité de sa
méthode. Le Dr Bastien qui se heurte,
notamment en Suisse, à une indiffé-
rence quasi totale alors qu'il ne de-
mande rien sauf la possibilité de con-
tribuer à sauver des vies humaines.

Nous aurons l'occasion de revenir sur le
danger représenté par les champignons vé-
néneux en interrogeant des mycologues,
des chercheurs, des médecins. En atten-
dant, promeneurs, amoureux de la nature.

faites contrôler vos cueillettesde champi-
gnons et dans le doute, abstenez-vous de
consommer une espèce mal identifiée.

-wfr
Deux chars

pour ouvrir la fête
L'ouverture de la fête? Vendredi

prochain à 17 h 30. Un char , tiré par
un cheval, parcourra la ville Sur le
char, un groupe musical biennois ac-
compagné d'un hérault qui annonce-
ra l'ouverture officielle de la fête, et
d'une jeune fille portant la bannière
de 1983, confectionnée par Walter
Untersee. Un second char suivra,
animé par la Noble Confrérie des

,. «.Rigolants» en grande tenue. Ils fe- ..
ront déguster leur vin au public.

Par ailleurs, grâce à une grande
tombola, le public pourra gagner des .
«Vreneli» (valeur: 197 fr. la pièce) et
des montres à quartz neuchâteloises
«Ulystar» d'une valeur de 40 fr. la
pièce.

NEUCHATEL

Vers 14 h 45, M"0 C. C. d'Hauterive.
circulait sur la voie gauche de la N 5, aux
Gouttes-d'Or. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 46, elle n'a pu immobiliser sa voi-
ture derrière celle conduite par M.J. -
P. S., de Marin, véhicule qui avait ralenti
à la suite de l'eau et de la boue se trou-
vant sur la route et provenant des vignes
situées au nord de la chaussée.

Boue et eau sur la
chaussée : collision
aux Gouttes-d'Or

Hier, à 13 h 45, M. R. V.. de Salvei.
circulait sur la rue des Vignolants en di-
rection nord. Arrivé au passage sous-
voies, il n'a pas respecté le signal «hau-
teur maximale 3 m 50. De ce fait, le toit
de son camion a touché la canalisation
se trouvant au nord dudit passage. Ce
faisant , le camion s'est trouvé bloqué
sous la canalisation. Après avoir soulevé
cette dernière, le camion a pu se dégager
de sa fâcheuse position.

Camion bloqué

COLOMBIER

(c) Les personnes de 70 ans et plus ont
effectué leur excursion annuelle. Les 1 50
participants (110 aînés et 37 conduc-
teurs et samaritains), sont allés au Pont
par Grandson, Orbe, La Sarraz et le col
du Mollendruz, avec retour par Vallorbe
et Yverdon. Le voyage a été une réussite
parfaite. Au retour, un délicieux repas a
été servi à la Grande salle, préparé par
M. et Mmo Gendre, du «Cheval-Blanc» et
leur équipe. M. Baroni, président, a ap-
porté le message de l'autorité communa-
le, et le curé J. Vial, celui de l'Eglise. La
société d'accordéonistes « Les Colom-
bes» a joliment agrémenté la soirée, et
certains aînés y sont même allés de leur
chanson. Les doyennes et les doyens ont
été spécialement fêtés et fleuris. Il s'agit
de Mmes Alice Hug (née en 1891), Rose
Dzierzanovski (1891) et MM. Gaston
Monnier (1889) et Eugène Hochstrasser
(1889). Cette manifestation a été rendue
possible grâce aux subventions commu-
nales et à celles de l'ADC.

Les aînés en course

(c) Le premier tour du championnat
de Suisse de billard par équipes à la
partie libre se déroulera comme suit: 23
septembre, La Chaux-de-Fonds I - Co-
lombier II; 24 septembre, Bienne I - Co-
lombier II; 25 septembre. Colombier I -
Bâle I.

Billard

(c) Pour l'année 1982, les dépenses
de la garde des vignes se sont élevées à
11.031 fr.45, alors queJes, recettes se
montaient à 14̂ 75.7 fr. tê. One somme
de 3725 fr. 70 a pu ainsi être reportée sur
l'exercice 1983.

Garde des vignes

LA CHAUX-DE-FONDS

MONTAGNES

Hier, vers 17 h 30, M"e D. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
droite de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, en direction ouest, dans
une file de voitures.

A la hauteur de l'immeuble N° 64,
alors que la colonne de voitures venait
de s'arrêter à la signalisation lumineu-
se, M"e G. n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. M. B., de Cortaillod,
lequel, sous l'effet du choc, fut poussé
contre la voiture pilotée par M"c G. A.,
de La Sagne, qui fut, à son tour, pous-
sée contre une autre voiture.

Collision en chaîne

Hier! à 19 h 10, M"0 F. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du Morgarten en direction sud. A la
hauteur de la rue des Bouleaux, elle
bifurqua à gauche pour emprunter cet-
te même rue.

Ce faisant, elle coupa son virage et
sa voiture entra en collision avec celle
pilotée par M. M. M., qui circulait en
sens inverse.

Accrochage

Naissances. — 14 septembre. Sal gado , Nel-
son, fils d 'Antonio-Alberto , Marin , et de
Margarida-Maria. née Vale ; Pfiffner . Selina-
Claudia, fille d'Othmar-Adrian , Neuchâtel. et
de Anna-Maria. née Spcscha.

Publications de mariage. — 12 septembre.
Cornes da Silva, Ivandro, et Marti , Nicole , les
deux à Neuchâtel. 14. Favarger, Jean-Michel-
Auguste , Bôle et Zurawski , Marie-France ,
Clermond-Ferrand (France). 15. Pasetti , Mir-
co-Gianpiero, I lauterive , et Willmott, Charlot-
te- Elise, Nantgaredig (Ang leterre).

Etat civil de Neuchâtel

D'une esthéti que très allemande, effilées
mais avec ces rondeurs dont les «Fliegende
Hamburger » avaient lancé la mode, les ra-
mes «VT 11 .5»  devenues par la suite «VT
601 » ont été livrées au Chemin de fer fédéral
pour assurer des relations TF.E. ainsi les li-
gnes Hambourg-Paris ou Munich-Paris.

Cinq voilures d' abord, puis il y en eut sept ,
étaient encadrées par deux motrices diesel
développant une puissance totale de 1.61 S
kW. Le fabricant autrichien Roco. qui pré pa-
re aussi un autorail «X-2.800 » de la SNCF et
les belles rames « ET 420 » de la DB. offre
ces TF.E des années soixante dans une très
belle exécution. Le gros el souple moteur 911
entraîne par l'habituelle transmission à car-
dans les quatre essieux des deux bogies asy-
métriques de la première motrice et le fonc-
tionnement est naturellement très doux. Un
attelage court, reproduisant le véritable atte-
lage automatique de ces rames « VT 601 ».
ajoute à l' aspect réaliste mais ces crochets
doivent être maniés avec prudence.

Encore une fois , du très beau travail qui
doit donner des cauchemars â la concurrence
et une formule souple puisqu 'on peut ajouter
d' autres remorques aux deux que comprend
l' emballage de base.

Les TGV allemands
des années soixante

MUNICH, (ATS/AFP). - Le vol
d'«Air France» de Vienne à Paris a
été dérouté vendredi après-midi
vers Munich à la suite d'une alerte à
la bombe.

L'appareil, un «Boeing-737» avec
155 passagers à bord, a atterri à
18 h 30 à l'aéroport de Munich par
précaution, a précisé la police. Les
passagers ont été évacués pour per-
mettre aux spécialistes de fouiller
l'appareil et les bagages. Mais
l'avion a pu continuer sa route vers
la capitale française à 21 h 15, les
spécialistes n'ayant pas trouvé de
bombe à bord.

Alerte à bord
d'un avion

d'i< Air France »
Hommage à Ansermet :

le chœur de la
Radio suisse romande

à Neuchâtel
Au Temple du bas. dimanche du Jeune à

17h. la Société de musique , le Centre culturel
neuchâtelois . la Société de radio et de télévi-
sion de Neuchâtel (SRT-NE) et la Ville de
Neuchâtel présentent une «heure musicale»
avec le chœur de la Radio suisse romande et
ses solistes , diri gé par André Charlet.

Au programme, des œuvres d'Ansermel.
Debussy. Ravel. Poulenc et Florent Schmitt.
Ce concert gra tu i t  est radiodiffusé.

COMMUNIQUÉ

m :. Naissances
La petite nouvelle s 'appelle

Solenne, Loyse
16 septembre 1983

Ariane, Aurélie, Jean-Marc
DELISLE - ELZINGRE

Maternité de
Landeyeux. Dombresson

150958-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
don, leur message ou leur envoi de
Heurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1983. 29538 179

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Association suisse des cadres
techni ques a le p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Léopold NICOLET
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1946. 150206178

Le Football-club Comète Peseux a la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

M. STILLHART-SPINAS
maman de notre président. Monsieur
Willy Stillhart et grand-maman de
Patrick , notre junior A. 150207 17e

La section Neuchâtel-Jura de la Fédération suisse des négociants en vins a le
douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher président

Monsieur

Raymond DROZ
Elle gardera de cet èminent collègue un souvenir lumineux et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité.  . 15020417 s

EN SOUVENIR

René MURISET
1 982 - 18 septembre - 1983

Toujours en pensée avec toi.

Ton épouse, ta fille.
29670-178



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.

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, É

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ff|

# vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à §§|
louer ; m

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||j
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(Annonces commerciales exclues) m
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(CTR) =—
Nous cherchons une

secrétaire
expérimentée pour la correspondance française,
allemande et anglaise (sous dictée ou manuscrite)
et des travaux de bureau en général.
De très bonnes connaissances du français et de -
l'allemand (bilingue) sont indispensables.
Entrée : janvier 1984. *- >-.*

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à: Direction de la Compa-
gnie Industrielle Radioélectrique, Bundes-
gasse 16, 3001 Berne. isosas-13e

Nous cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir

cuisînier(ère)
capable de diriger la cuisine de notre j
restaurant.
Installations modernes .:::
Horaire et conditions de travail agréa- .::::::
blés .::::::::
Avantages sociaux d'une grande .:::::::::::
entreprise. .ïîîîUïïtîîîï
Faites vos offres à .::::::::::::::::
UNIP, case postale *:::::::: *:**::'*'
2001 Neuchâtel .::::::::::::::::::i |:
ou téléphonez .:ii:::i:iiiiiii::iii£ ::::'
au N° 24 79 00 .::::::::::i::::::: tî|:::::pour convenir .:::::!!:: ::::::i::iîî::: " ::::
d'un rendez-vous. .::::::::::::::::::iîî::::::::::
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150840-136

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CASTEL HOLDING - BÉROCHE S.A. -
WERMEILLE S.A.
consécutivement à un développement important
engagent :

chef de production
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou
mécanicien spécialisé ayant de l'expérience dans
les fabrications par enlèvement de copeaux et
habitué à diriger du personnel. (300 personnes).
Si vous êtes dynamique, aimez les responsa-
bilités, avez de l'initiative, si en plus vous
maîtrisez les langues allemande et française,
envoyez vos offres manuscrites à la Direction
de WERMEILLE & CO S.A. -
2024 Saint-Aubin. 150370-136

§53 CABLES CORTAILLOD
î "̂ i ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICAT IONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour son département de plate-forme d'essais cou-
rant faible.
Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées
dans le domaine courant faible.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible, quelques années d'expérience en infor-
matique technique.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à:
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

150357-136
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Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!

Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
le système de traction de l'avenir.

J^mW L̂,  ̂ T&AKLL mm^^ÊÊ ~ Âm^ m̂lm m̂ 
\ Demandez maintenant

'""*SSiS*lŝ *̂S88Si î*̂ *^̂ ^̂  " '. mÊwwmmmzï* WÊmj  ̂ j^ÉlÉfek î̂ ^̂ M ** l"a9en* Subaru
Subaru 1800 Super Station 4WD, le break de luxe, avec direction \tBSËSf j iéWÊÈËÈÊk. îP& l̂ le prix qu'il
assistée, lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs ajustables électri- 8ËpapS^»»wJ8BMBO|BBHL-.. JmwmÉgm wOII« (.. „
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sécurité, instruments à affichage digital, ordinateur de bord. Él1*.T— *" * 3* '"* i ' '
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Subaru 1800 Station 4WD, le véhicule à usages multiples robuste, f̂ ^̂ P"" >Ê$"-f f̂ '*"'}< '̂ wM̂ RS» le DMX qu'il
pour la famille et la profession, avec rétroviseurs extérieurs ajustables i.if '̂ ~«_. t j r̂  ̂Ĵ B&iffi 
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électriquement, moniteur de sécurité, système de lave/essuie-glace de la ^StfL̂ ^S^P'swj^̂ ^^^p̂ ^̂ liftal
vitre arrière. &$È£$É f̂ -Ld&lâ 'J^sl 
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o Ĉ" —"¦ mmmmm "—~ "~~ ~— "™"' "™" ""~ ~~ ~~ 
^̂ ^̂ ^̂ i^̂ '̂̂ Èf Ê̂l 

mmm" ~~ """" ~~ mmmm """" ~~

^̂^
t .̂̂ ^̂^̂^̂ ^̂ r- 

ÏÏJmmw " ^̂ ÀÛmn Demandez maintenant
**mm m̂mwmmmmmœœmm m mimmmmm ,̂, 

PiPî fr  ̂ ŵMÈÊÊSm\ *¦ l'agent Subaru
Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de la tech- BKaMar j Êwfeîk .  T ĴsISsSeW le prix qu'il
nique «tout temps» à un prix raisonnable, avec moniteur de sécurité, lève- j^w^Kk jfl ĵ lj  ̂ ilarJÈsiÈSH 
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glaces électriques, rétroviseurs extérieurs ajustables électriquement, toit jr*̂ ^̂ fe^̂
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Subaru 1800 Turismo 4WD, l'élégant coupé avec direction assistée, \8:I$Ê£ê <î ^̂ ^^̂ S  ̂
^'ï^̂ ^H le 

prix 
qu'il
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Importateur: STREAG SA, 5745 Safenwil,

SUBARU
Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon.

votre r̂ s journai
toujours avec vous

MEUBLE angle télévision noyer, radio combiné
avec tourne-disque, meuble hall avec glace
penderie. Tél. 36 11 56, le soir. 298 ai- i6i

HP PLATINE Ampli Tuner Kenwood. Prix à
discuter. Tél . (038) 51 41 29. 29812-161

ACTION : haricots , 1 tr. le kg ; pommes de terre ,
50 ct. le kg. Rob. Schwab , Gais. 29864.isi

SUPERBE OCCASION, lave-vaisselle Miele
530 G. encastrable , état neuf, cédé 1400 fr.
Tél. 24 58 45, le matin . 29627-i ei

POUR CAUSE DE DÉCÈS chambre à coucher
(lit français), chaîne stéréo avec disques , porte-
habits, meuble d'angle et autres petits meubles.
Tél. 46 12 88. 29669-iei

BEL ORGUE D'APPARTEMENT, état neuf ,
valeur 4500 fr .. cédé à 2800 fr. Tél. 24 42 27.

29877-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: vélomoteur Ciao
en parfait état. Bas prix. Tél. 33 37 77 , de 12 à
13 h ou dès 18 h. 23663-181

SALON en bon état. Tél. 31 43 82. 29855-161

POUR CAUSE DÉPART voilier . 4 couchettes ,
cuisinette. W. -C. Tél. 33 41 41 ou 31 90 50.

29875-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: LOT D'ÈTAIN .
verres, cristaux , divers objets de ménage, de gré
à gré. samedi 1 7.9.83 de 9 h à 1 5 h. A Corcelles,
Grand-Rue 61. . 29869161

URGENT: d'occasion: 1 chambre à coucher
complète , bois massif ancien . 700 fr. ; 1 salon
velours or avec canapé-lit , 600 fr. ; 1 salle à
manger acajou massif , laqué, sty le colonial
(dressoir , vitrine, table ovale + 6 chaises),
1500 fr. Prix à discuter . Pour visiter: samedi
après-midi dès 14 h - 18 h, mercredi 21 dès 17
h. Orée 28. 2000 Neuchâtel (M™ Le Boulch).

29677-161

PETIT PIANO droit d'occasion. Tél. 53 42 85
(heures des repas). 29872 161

PLANCHE À VOILE «Point Rainbow 390»
complète + 6 foot-straps et une dérive complè-
tement escamotable. Tél. (038) 53 35 14.

29880-161

MONNAIES et centimes anciens. Tél. 24 21 43.
29661-162

gmiiiM: S^M
NOIRAIGUE: tout de suite ou à convenir, bel
appartement de 4 pièces, poutres apparentes,
tout confort . Tél. (038) 61 39 27. 29774-153

CAUSE DÉPART, appartement 2 pièces, tout
de suite , près de la gare. Loyer 366 fr. par mois,
charges comprises , reprise de meubles.
Tél. 24 25 52. 29579 163

NEUCHÂTEL. Bel appartement 4 pièces, tout
confort , 800 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

29878-163

DOMBRESSON, appartement 2 pièces dans
maison indépendante. Pour visiter: «La Cham-
pey 3». 29656-163

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. 25 81 39, à midi.
29882-163

AREUSE , calme , à proximité des transports
publics, magnifique appartement duplex , séjour
avec cheminée, galerie. 2 chambres à coucher ,
cuisine agencée , jardin, garage. Tél. 42 39 35.

29668-163

DEMANDES A LQUER
~

MONSIEUR BIEN (AVS) cherche tout de suite
studio meublé, ville, campagne, 300 - 400 fr.
Tél. (037) 24 26 80. 29885164

CHERCHE UNE PERSONNE parlant alle-
mand capable de s'occuper d'un monsieur inva-
lide un jour par semaine. Tél. 33 51 89. midi.

29666-165

LES HAUTS-GENEVEYS. cherche femme de
ménage un après-midi par semaine. Tél. (038)
53 48 72. 29887-165

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 24 01 17. 29595-166

JEUNE FILLE 17 ans. garderait enfants à la
demi-journée ou journée complète. Libre immé-
diatement. Tél. (038) 42 34 45. 29842-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 21232-167

COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél . 31 62 37. 29626-167

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
(39), avec patience et expérience, donne des
leçons tous degrés. Se déplace à domicile.
Tél . 53 43 57. 29676-167

UNIVERSITAIRE (bac littéraire) donne leçons
de soutien. Tél. 24 42 27. 29879-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annette Geugg is . Cortail lod.
Tél. 42 30 09. ' 29777-167

RAVISSANTE JEUNE FEMME, 40 ans, avec
charme, cherche un mari affectueux , avec du
cœur, tact , humour, de profession libérale. Ecrire
à AW 1864 au bureau du journal. 29873-167

TROUVÉ jeune chat noir à Saint-Martin, jeune
chat roux à Neuchâtel: jeune chat tigré à Co-
lombier . Refuge Cottendart : tél. 41 23 48.

29884-169



fl POLICE CANTONALE
V 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.

- - . , '!' - " ¦- ' :'.¦¦ - ' , / v ¦' .. ,rj /';-\ .'-¦:.* »̂T: .̂*.:¦¦.:¦¦¦-.. • '.'

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

Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Rue N°: Localité : 
150781-120
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

est à repourvoir au Service cantonal des
ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences:
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1984
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 septembre
1983. 29201-120

ûtesA - .* CONSEIL D'ÉTAT

Le poste de

préfet
des montagnes

à La Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur candidature, sous forme
manuscrite et complétée d'un curriculum
vitae, au Président du Conseil d'Etat, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, sous pli «personnel
et confidentiel».

Le délai de candidature est fixé au
30 septembre 1983. 150506-120

A vendre sur le Littoral
neuchâtelois

entreprise
de nettoyage
spécialisée dans le daim
et le cuir. Ce commerce
est propriétaire d'un
appartement dans lequel
sont installées les
machines. Hypothèques
et financement assurés.

Offres sous chiffres
87-657 Assa
Annonces Suisses
S.A.. 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

29257-122

Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie
d'environ 2000 m2,
zone villa.
Région: Auvernier.
Peseux, Corcelles.

Offres sous chiffres
87-685 Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

29296-122

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 9. 26900-122

A vendre
Chêzard

magnifique
appartement
3V4 pièces en duplex,
cheminée de salon, cuisine
agencée. 2 salles d'eau.
Adresser offres écrites
à IC 1854 au bureau du
journal. 29575-122

Iman«_S________^
Particulier cherche à acheter f r

petite maison |gj
à rénover. Event. mitoyenne. Région Vignoble. JJ
Adresser offres écrites è DZ1867 au bureau du I
journal. 29617-122 JB

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

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité. f:
Pri* de vente : dès Fr. 55.000.— r>
y compris taxes de dessertes.
.Faire offres sous chiffres
GO 1774 au bureau du journal.

I 27839-122
\ y

I 1 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 166T'm2.
r Habitation ': -y; 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 NM
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-Arts13 -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 29052-12;

A vendre, au centre de
Fontainemelon,

un petit
immeuble
composé de 2 appartements
de 2 et 4 pièces, 1 local
commercial, 1 garage.
Chauffage central.

Pour tout renseignement,
s'adresser au numéro de
téléphone (038) 25 37 21,
interne 27 (excepté le
samedi). 150705-122 j

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Songez à votre perfectionne-
ment, inscrivez-vous à des cours

INFORMATIQUE
Le plus large éventail de cours offerts à Neuchâtel :
- Initiation à l'informatique
- Initiation à l' utilisation des ordina-

teurs personnels
- Introduction au langage BASIC
- Introduction au langage COBOL
- Introduction au langage FORTRAN
- Introduction au langage PASCAL
- Initiation à l' utilisation des micropro-

cesseurs
- Initiation à la commande numérique
Les cours se déroulent en soirée, d'octobre
1983 à mars 1984.
RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INS-
CRIPTION: Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 78 79. 27631 ,20

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

B_________E____________________ B
À VENDRE
au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

magnifique villa de 9 pièces
avec garage pour trois voitures et petite maison
familiale indépendante de 3 chambres (toutes deux
de construction récente). Piscine extérieure et
grand jardin d'agrément bien arborisé de 4471 m2.
Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

150740-122

Couple désire acheter

petite maison
3-4 pièces, région
Boudry-Cortaillod-
Colombier.

Tél. 42 20 57. 29641 122

A vendre
à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces
de 82 m2, plus cave
et garage. Libre.

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 150719 -122

A vendre
Corcelles-
Cormondrèche

beau terrain
à bâtir
1200 m2, vue,
tranquillité, équipé.
Prix Fr. 160.000.—.

Adresser offres
écrites à BX 1865
au bureau du
journal. 150806-122

A vendre pour cause de décès à
5 km de Payerne - Estavayer-le-Lac

jolie maison
villageoise

compreannt 5 pièces, bains, cuisi-
ne, atelier ou local de 80 m2, chauf-
fage central, terrain attenant au bâ-
timent 90 m2 env., à proximité jar-
din 19 m2, place de parc.
Prix très intéressant Fr. 210.000.—.
Entre autres :
UNE FERME À RÉNOV S
Fr. 60.000.—.

Tél. (037) 65 11 81, le matin,
jusqu'à 13 h. 150841-122

ST-LUC (1650 m.)
Val d'Anniviers

Appartement neuf 2 pièces 1/2 dans
petite résidence avec vue et ensoleil-
lement maximum.
73 m2. + garage Fr. 187'000.-.
150515-122

Ï

ROBERTMETRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027/65 1404

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

hôtel - restau rant
Excellente situation.
Grande salle de 100 places
Café-restaurant de 50 places
Petite salle à manger de 20 places
Parc privé à disposition.

Faire offres sous chiffres 91 -342 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 150901-122

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 GW182S
au bureau du journal. 29517-122

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 vert u 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 des 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

1 MnWË D'ABONNEMENT
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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:

pMlî r«̂ ^̂ i Service
l# f̂A ï_, Tïi^ 

des 
abonnements f
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V '̂ ™ÏIH5§"5;' TOUJOURS AVEC VOUS,

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal du
district de Neuchâtel. FAVARGE S.A. met à ban les
places de parc a l'est et à l'ouest des immeuble
Monruz 18-20-22 à Neuchâtel formant les articles
912/913/914 du cadastre de La Coudre.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de parquer son
véhicule sur les emplacements en question.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.
Neuchâtel, le 15 août 1983

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 septembre 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 150836-120 Venez au soleil de CIUDAD QUESADA

(Alicante ĥUr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage • vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.00ÇL—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. face à la gare
de 9 h à 18 h

29162-122

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne
Tél. (021) 38 33 22 - NORTEVE SA

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe 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 I &'i) ĵ 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. 99s77.no

prer

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchâtel , les hoirs de feu
Paul MAUMARY mettent à ban leur immeu-
ble Ecluse 66, formant l'article 8455 du ca-
dastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de pénétrer et de stationner sur les places de
parc réservées aux locataires.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 22 août 1983

Par mandat:
ÉTUDE CLERC ET DARDEL

Amiod de Dardel, notaire
Mise à ban autorisée:
Neuchâtel, le 1er septembre 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 150837-120

Déménagements ^J.MEDOLAGO M
Tél. (038) 24 34 44 W£

Transports Suisse et étranger i_J
Rosières 3 - NEUCHÂTEL Kffi

16977-110 |jj_



[interprétation des rides frontales, des taches hépa-
tiques et des grains de beauté sur une base
astrologique a connu son apogée en 1671 avec
l'ouvrage de Richard Saunders. Une forme de
prévision dont les racines plongent dans la plus haute
antiquité. . - - - . _ _ .

150514-110

i
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I homiTIP ^Ç"t"-îl Vmîm^nl* îhrf^  ̂
heurs et les malheurs de l'humanité sont Ce qui reste, ce sont les impondérables.l_ l iv_/ 1 1̂ / *_>Ol V Ull IV-/ I Mk^lv^ * mis au compte de forces occultes. Pourtant, nous ne sommes pas entièrement démunis

La vie humaine répond-elle à une prédestination ou Aujourd'hui, nous connaissons mieux l'homme, son face à eux. Nous pouvons prendre certaines mesures
est-elle le fruit du hasard? Cette question préoccupe comportement et ses motivations. Nous savons qu'il préventives - du moins au niveau financier,
sans doute l'homme depuis qu'il est capable de peut influencer sa vie. Mais nous savons aussi que les Une assurance-choses Patria nous permet de com-
raisonner. C'est pourquoi il a tenté, tout au long de son innombrables actions et interactions s'exerçant sur lui penser une perte matérielle. Une assurance-maladie
histoire, d'y répondre en cherchant quelles lois peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Aussi Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
naturelles conditionnent son devenir. Et comme les imprévisibles que les phénomènes naturels: si nous Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
«pourquoi?», «qui?» et «quand?» n'ont jamais trouvé pouvons prédire que la foudre va tomber, nous objectifs d'épargne-mais aussi de mettre nos proches
de réponse définitive, l'être humain s'est efforcé, à sommes par contre incapables de dire où. à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
chaque étape de son développement, de forger des Mais nous pouvons nous protéger. De la foudre d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
théories correspondant aux connaissances de son comme des inondations, du feu comme de beaucoup Vu sous cet angle, l'homme est libre, non prédestiné!
époque. Plus nous reculons dans le temps, plus les de maladies. Abordez donc ce thème avec un conseiller Patria.

I 3 Lri3. La sécurité sur laquelle vous pouvez compter. |
«3

Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26,4052 Bâle, téléphone 061/55 1155 1



Tf! ENCHÈRES
k[_F PUBLIQUES
L'office des faillites du Val-de-Ruz , à Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques des biens dépendant de la
masse en faillite Coccia Domenico, à Dombresson, savoir:
mercredi 21 septembre 1983, dès 14 h 30
à Dombresson, Allée des Peupliers 2a:
1 machine à écrire électronique Olivetti, mod. ET-221 à
écran de visualisation; 1 photocopieur Sharp FAX
SF-205 ; 1 niveau à lunette Sokkosha avec pied ; 2 bu-
reaux; 2 chaises de bureau; 1 buffet-armoire et divers
autres objets dont le détail est supprimé

mercredi 21 septembre 1983, dès 15 h 30, sur terrain
dit «La Champey » situé à la limite entre Dombresson et
Villiers :
1 roulotte chantier type Rubag BW 400, 1™ mise en circu-
lation 1982-04
1 bus VW Combi, 1968, 95.874 km, dernière exp. 25.6.81
1 camion Fiat 615/N1, 1964, 87.612 km, dernière exp.
26.8.80
1 voit, livraison Renault 4-R 2106, 1973, 110.989 km,
dernière expert. 15.7.80
1 Station-Wagon 88 Regular Land Rover, 51.882 km,
moteur diesel posé en juin 1981.
Ventes au comptant, sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.

Office des faillites
Cernier 29304-124

ÊH___ k
Jusqu'à ¦

l 50%
a d'économie ;
'.* d'électricité

ï

- avec les nouveaux machines à 7
- laver, congélateurs-armoires, -
1 lave-vaisselle, congélateurs- ;
jj bahuts, réfrigérateurs de: _
il AEG, Bauknecht , Bosch, Elec- '-
_. trolux , Miele, Siemens, Nova- b
-'- matic , Schulthess , Adora. 1
~ • Le meilleur prix de :
": reprise de votre ancien :
n appareil :.
-V • Livraison dès magasins f
f Nous vous montrerons les dif-
:; férences. Vous serez étonnés.

Garantie de prix: Argent
iSt _ remboursé, si vous trouvez le fj lA
:__ même meilleur marché ailleurs, wm
M Marin. Ha-*¦ Marin-Centre 038/33 48 48 lfe |

B Bionne . 36 . Rue Centrale 032 /22  85 25 ïtfM¦ Chaux-de-Fonds , Jurntio 039 /26  68 65 b^tX
I Villars-sur-Glâne . Jurnno Moncof "̂TW
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
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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 le nom donné au
lieu du croisement de deux routes.
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.
Aorte - Appliquer - Bonbon - Berthe - Bonne -
Boudin - Boulevard - Bonze - Caux - Courbe -
Chaussette - Couleur - Change - Croire - Cir -
constance - Dancing - Dublin - Demande -
Dent - Gaze - Midi - Monge - Ninive - Nougat -
Ouvrage - Proposition - Peuple - Progrès - Pas-
se - Quarante - Rude • Songe - Tain - Tribu-
naux - Tenture - Toilette - Table.

(Solution en page radio)

________________ i
¦-__-___-M-______ i ,
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

9 un matériel moderne

O une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

_=»=

URGENT
Je cherche à louer à La Neuveville

appartement
3-4 chambres

Offres sous chiffres 06-353 027
Publicitas, rue Neuve 48.
2501 Bienne. 150745 128

Inspecteur forestier arrondissement IV
cherche

logement
de 4 à 5 pièces

à louer tout de suite dans le Val-de-Ruz.
Téléphoner aux heures des repas à
M. L. Favre. (039) 23 55 83. 150802 128

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

A louer a Colombier

studio
non meublé,
totalement
indépendant, avec
cuisine (évier et
frigo), douche, W.-C.
séparés, remis à neuf,
belle vue, Fr. 360.—
par mois charges
comprises.
Ecrire à case
postale 617,
Neuchâtel ;150757 ...1.2.6

Particulier cherche, entre
Boudry et Vaumarcus.

hangar ou couvert
pour un autocarde
camping.
(Poids: 6.5 tonnes).

Tél. (038) 53 35 52.
29824-128

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5/2 pièces
à Saint-Biaise, vue sur le lac, surface
175 m2, 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 charges.

Tél. (032) 51 99 19 (bureau).
28109-126

A louer au centre de
Neuchâtel

bureaux
147 m2 - libres dès le
1e'décembre 1983.

Tél. (038) 24 32 24.
29554-126

^̂  ̂

Maison fondée en 1911 KmPBp4j

Maçonnerie Ê r* »*lifi
Béton armé Ë̂ r_É__^̂ S
Génie civil Pw^^ _̂a|'

104989 110 
^M_E_?b_______É '

LIQUIDATION TOTALE I

__l_l_ffliiil-j B__f 2072 Saint - Blaise

Projecteurs - Caméras - Films à scénario - Colleuses - Titreuses - Visionneuses - Poignées d'épaule

Appareils de photo - Flashes - accessoires Vivitar - Lentilles - Filtres
Matériel de laboratoire - Papier photo

Rabais 25% - 35% - 50%
NOMBREUSES OCCASIONS EN CINÉMA, PHOTO, OBJECTIFS ZOOM, etc..
Exposition ouverte tous les jours de 8 h 30 à 12 h - de 14 h à 18 h 30

mercredi et samedi après-midi: FERME

autorisée par le département de police du 5 au 30 septembre 150797-110 .

Particulier souhaiterait prendre une

participation
dans une entreprise ou dans un commer-
ce situés dans le canton de Neuchâtel ou
ses environs. Il désirerait ainsi aider une
jeune entreprise à se lancer avec un
nouveau produit ou contribuer au main-
tien ou au développement d'une affaire
existante. Domaine horloger non exclu.

! Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffres 91-341 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. isoeoo no

ffCgffcJ Batteries
¦̂Ir^n I ^ots ^'Échappement
-K^ËB^MDQ I occasions & neufs

H^—.̂ 1 )- <̂ m m ^~9_
B______ _H +

9 i Pièces détachées
HTÏVJĤ J et accessoires
Lî 2__k__i_J pour automobiles

1 de toutes marques
SI?8L ** •-'¦**_¦ et c'e tous
S_*_,',,"'t"** "'„r7s "- "«ï modèlesB________K_______t__________________

" :vrapyi 0gms~*sm r H i/ np  I

f-2|£__J Excursions
_««k£_â Rochefort

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VALLÉE DE LA LOUE
(carte d'identité)

Départ au port 13 h 30
Fr. 28.50 AVS Fr. 23 —

LUNDI OU JEÛNE 19 SEPTEMBRE

RIQUEWIHR (Alsace)
par la route des vins, avec repas

départ au port 7 h
Fr. 56— AVS Fr. 49.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 150371 110

Eglise Notre-Dame de Neuchâtel
mercredi 21 septembre 1983

20 h 30

Unique récital d'orgue
de l'année

donné en Suisse par
MARIE-LOUISE JAQUET-LANGLAIS

et
JEAN -ANGLAIS

Prix des places Fr. 15.— 150540-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T«L (038) 334932 T MAWN-NEUCHATEL

Lundi 19 septembre

ALP-AHORN
Fr. 32.—. AVS Fr. 26.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
29460-110

Lln̂ JTS \MJSSt*' ¦(¦— -PXH—ir

Pour tous ces périples: vols de
ligne et guide Marti .
Australie
17 déc. 83-8 janv. 84, Fr. 9150.-
18 févr.-ll mars 84, Fr.9500.-

Australie-
Nouvelle-Zélande
12 nov.-S déc. 83, Fr. 10 750.-
21 janv.-13 févr. 84, Fr. 11 200.-
Patagonie -Terre de Feu
18 déc. 83-8 janv. 84, 5-26 févr. 84,
Fr. 7850.-
Le Bal de l'Empereur
à Vienne
29 déc. 83-2 janv. 84, Fr. 1315.-

Fête des vendanges.

Cortège des enfants
dimanche, 25 septembre 1983. Jury et formation
du cortège Salle du Panespo dès 12 h.
Inscription des groupes : tél. 25 89 48.
Le Cortège des enfants ne fera qu'un tour.

Le Président :
21403 no Flavien Gigandet

o
ro e

LO 11

"S - -_rése,,*e 1 ¦

JiWksaii-̂ ^^ - : Des manteaux de vison pour Fr. 1900.— --•¦¦-

^ 
sas**- 0j |,.s [•(¦touches {;raUiitcs! Ces "modèles Comptoir- , très

"> mode ou classi ques , sont d'une belle amp leur, parfaitement
-, finis... et signés Benja min! _

._ benjamin
I fourrures
~ L a u s a n n e
C

° 13, rue Haldimand. 021/20 48 61 - 17. rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.
150518-110 "

NOUVEAU
Veuillez m'envoyer les pro-
grammes spéciaux suivants:
D Australie
D Australie/Nouvelle-Zélande
D Patagonie-Terre de Feu
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/ localité: 
Prière d' envoyer à votre
agence Marti la plus proche

Renseignements et réservations
auprès de votre agence de voyage
ou:

Kauchâlet Rue de la treille 5.
2001 Neuchâtel. 038 25 80 42

mnni
CD

L'art de bien voyager, s

Surpierre
Samedi 17 septembre
à 20 h 30

Grand loto
jambons, paniers garnis, côtelettes.
20 passes pour 10 fr.
On joue à la nouvelle salle.
Se recommande: Société de gym
dames Surpierre, Villeneuve

26964-110

jlDCTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
 ̂
NOUS VOUSAIDONS»

^^_Ww_ff_H«i t \ _n3___-r
^^m^mm

my m̂mimi__mr
^^__S mWr<s> ^^MmmW^^^

o Fausaes-Brayes 1

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél.. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

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

^
/  Nous invitons instamment les porson - V-

nés répondant à des ANNONCES I
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

L de certificats ou autres |

DOCUMENTS ORIGINAUX j
à leurs offres. Nous ne prenons aucune I

t I responsabilité en cas de perte ou de j
V̂ détérioration de semblables objets. f

T̂est gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 1 2 h

MM. Comminot ,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91

22955 110

- /f'" y Micro-Electric
: lO' J Appareils Auditifs SA
'"«SI W 1003 Lausanne

Saisissez l'opportunité
pour augmenter vos revenus selon
votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (038) 24 62 75. 29542110

^QUALITÉPRIKHOIK^^
? B_0» l̂ in̂ lk m ii _-_J--HHiiÉl ¦ m PS

? "ic ^̂ B____î_5__!____!__ii(̂  ̂ ^W 13 C3SS6tt6 lUi"̂  (au lieu de 2 0 )  ^̂ ^H____^^  ̂ £

_HH)GROŜ

COURS DE SOLFÈGE
Donnés par l'Union instrumentale de Cortaillod,
les cours de solfège débuteront le

samedi 24 septembre à 8 heures
(séance d'information)

au collège de Cortaillod, 3™ étage

Inscriptions auprès du président de la Société,
M. A. Gsteiger, tél. 42 27 51.
Les parents sont priés d'assister à cette première
réunion pour orientation. isotes-ne

Travaux de: I ' j
PEINTURE
PAPIERS PEINTS / \
RHABILLAGES V\ A/x]
ENTREPRISE ^

VIT0 TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

25728-110



Convocation de la commission générale de l'Hôpital
Un seul point de fait à l'ordre du jour

de la convocation parvenue jeudi aux
délégués des communes du Val-de-Ruz
à la commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux: demande d'un crédit de
50.000 fr. pour l'étude de la construction
d'un home médicalisé à Landeyeux.

A la suite de divergences relatives à la
vente du domaine de l'Hôpital , un ques-
tionnaire fut envoyé par le comité direc-
teur aux communes. A la question:
«Vous sentez-vous suffisamment infor-
més?», une majorité de communes a ré-
pondu : non ! Cette réponse n'a pas laissé
la direction de l'Hôpital indifférente, et
cette dernière convocation est accompa-

gnée d'un rapport détaillant clairement
les divers points de la démarche du comi-
té:

- La restructuration des hôpitaux
neuchâtelois est inévitable. Les décisions
relatives à chaque cas particulier n'ont
pas encore été prises, mais la capacité
hospitalière devra être réduite d'un tiers.

- POURQUOI À LANDEYEUX?

- Le vieillissement des populations
occidentales, donc neuchâteloise aussi,
implique la construction de nouveaux
équipements pour la population du
3™ âge. Une gamme de services, aide

familiale, soins à domicile, home simple,
home médicalisé et hôpital doivent être
disponibles dans chaque région, à proxi-
mité des parents et amis de la personne
âgée.

Parce qu'il y a déj à pénurie actuelle-
ment dans le secteur gériatrique, et que
le besoin ira croissant; parce que le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz seuls ne sont
pas encore équipés selon la planification
cantonale de 1972; parce qu'une institu-
tion de 50 lits, selon l'actuelle évaluation
des besoins, connexe à l'hôpital, offrirait
à tous les deux des avantages financiers
tant pour la construction que pour l'ex-
ploitation.

- Qu'est-ce qu'un home médicalisé ?
Ce n'est pas un home simple avec une
infirmière et d'occasionnels passages du
médecin. C'est un établissement qui ac-
cueille des malades dont l'état de santé
nécessite des soins importants et une
surveillance constante. Il n'abrite pas des
vieillards valides, mais malades, souvent
limités dans leurs déplacements à de pe-
tits trajets à l'intérieur de la maison.
Quelques-uns séjournent actuellement à
l'hôpital par manque de place dans des
homes médicalisés, où ils bénéficieraient
pourtant d'une animation correspondant
à leur état pour un prix de revient plus
que de moitié inférieur (90 fr. par jour au
lieu de 220 fr.).

TROP DE HÂTE DU COMITÉ ADMI-
NISTRATIF?

- Pourquoi tant de hâte de la part du
comité administratif? Celui-ci, dès qu'a
paru le rapport de l'Institut Suisse des
Hôpitaux, à fin février 1983, s'est orienté
vers le home médicalisé comme réponse
aux préoccupations actuelles. Pourquoi
la direction a-t-elle péché par manque de
formalisme et commandé une étude sans
en avoir informé la commission générale
et avoir obtenu les crédits nécessaires ?
Parce qu'elle était pressée: l'aide fédéra-
le, qui conditionne l'aide cantonale, est
basée sur une loi limitée au 31 décembre
1983. Quand, en juin, à la veille des
vacances, l'équipe dirigeante s'est aper-
çue qu'elle ne pouvait pas mieux cerner
son projet, l'apprécier sur les plans tech-
nique et financier sans un semblant de
projet architectural, elle s'est adressée à
M. Oesch, du Locle, constructeur de la
Résidence.

Le rapport du comité de direction in-
forme même à quel compte les 50.000 fr.
demandés seront imputés : il seront com-
pris dans le coût de la construction en
cas de réalisation, et figureront dans les
dépenses de l'hôpital si le projet échoue.

Tout sera cette fois bien clair à la séan-
ce du début octobre.

Ch.G.

A propos de dire non :
formalisme ou prise de conscience?

Quand les gens de l'exécutif — conseil-
lers communaux — deviennent gens de
législatif — commission générale de l'hôp i-
tal — ils jouent à l'exécutif — comité
directeur de l'hôp ital — des tours qu 'ils
n 'aiment pas se voir jouer dans leur com-
mune. Avatars politiques.

On peut retourner le système, et consta-
ter que tel conseiller général , facilement
pointilleux sur quelque décision demandée
à brûle-pourpoint , se soucie peu de forma
lisme une fois passé à la barre .

La vie politi que campagnarde avait la
réputation de se dérouler dans un ronron-
nement mi-satisfait , mi-impuissant que

rien n 'aurait su perturber. A deux reprises
pourtant , l'hôpital de Landeyeux vient de
s'envoyer faire lanlaire par des commissai-
res bien réveillés : non , on ne vend pas le
domaine agricole ; non , on ne vote pas une
dépense de 50 000 fr. sans consultation de
la base, conseil communal in corpore ou
même Conseil général.

Le comité directeur de l'hôpital n 'est
d'ailleurs pas le seul à faire les frais de
telles réactions : il n 'y a pas si longtempsje
conseil communal de Cernier a dû lui aussi
tempérer ses élans quand le Conseil géné-
ral a refusé un vote d'intention non prévu
à l' ordre du jour sur le déclassement d'une
zone agricole.

Cette nouvelle exi geance des élus du
peuple trahit-elle une humeur de plus en
plus chatouilleuse — on se souvient encore
que sans broncher , la commission de l'hô-
pital se laissait jadis dire que tout compte
fait , budget et comptes décorti qués et ap-
prouvés par l'Etat , elle n 'avait plus qu 'un
rôle décoratif — ou procède-t-elle d'une
prise de conscience exacerbée par la crise
économique?

A la veille de constituer une région LIM
Val-de-Ruz — le 28 septembre — il vaut la
peine de se poser la question. Car de la
réponse dépendra le visage de la nouvelle
association. Il faut rappeler qu 'elle comp-
tera 20 communes, 16 du Val-de-Ruz — à
propos, y verra-t-on Montmollin? — plus
Enges, Lignières, Rochefort et Brot-Des-
sous, jamais incluses encore dans les réali-
sations de syndicats intercommunaux
Vaux-dé-Reux. Ces vingt doivent approu-
ver tous les projets , faire preuve de leur
solidarité , de leur réelle nature de collecti-
vité pour que la Confédération à son tour
accorde ses aides.

Lourde machine. De quel poids y seront
les non? De celui du formalisme bu de la-
prise de conscience ? Le dynamisme y trou-
vera-t-il sa part , ou le tissu des négocia-
tions y tissera-t-il un feutre plus épais que

certains brouillard s du plateau fédéral , où
le oui parfois se trompe de.chemin?

Une première réponse le 28 septembre.
Une esquisse. Parce que le vrai visage de
l'Association Val-de-Ruz , au delà des sta-
tuts , ce sont les élections communales de
1984 qui en décideront. En attendant , la
commission générale de l'hôpital fait aussi
figure d'avant-projet.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche et lundi de 11 a
12h , Marti , Cernier.

Permanence médicale: N ° l l l  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 : tel'.5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Marché aux Puces : de 9h30 à 12h , La Jon-

chère, marché aux puces du Centre social
protestant. • .

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

Une nouvelle bannière pour l'Union chorale
De notre correspondant:
Le 125me anniversaire que fêtera same

di 24 septembre l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds ne sera pas seulement
l'occasion de marquer avec faste une
date. Ce sera aussi le moment d'inaugu-
rer une nouvelle bannière, symbole du
lien qui unit une petite communauté.
Au-delà, l'avenir même de la société se
jouera au cours des réjouissances : on
compte bien vivifier l'enthousiasme des
chanteurs et provoquer celui de quel-
ques auditeurs. L'Union chorale a besoin
de voix jeunes pour perpétuer une tradi-
tion dont l'essence reste le plaisir de
chanter.

L'Union chorale a 125 ans. Elle est très
probablement la deuxième société de
chant qui se soit créée dans le canton.
Presque aussi vieille que la république,
elle doit sa naissance au vent révolution-
naire qui a soufflé sur les terres neuchâte-
loises. De cette longue tradition, elle gar-
de le souvenir: chaque année à l'occa-
sion du 1er Mars, elle participe aux célé-
brations organisées par le Cercle du Sa-
pin. Les 22 fondateurs sont devenus 106
cinquante ans plus tard. En 1936,
L'Union chorale s'épanouit et compte
140 membres. La radio est encore toute
en friture, la télévision un rêve dans l'es-
prit des familles. Les sociétés, quelles
qu'elles soient, s'activent partout. L'ami-
tié, le besoin de communiquer, sont aus-
si médiatisés par le chant.

UNE SOCIÉTÉ OUVERTE

Depuis, l'intérêt décline. Aujourd'hui,
l'Union chorale est forte de 45 chan-
teurs. Si elle sait donner de la voix, elle
attend néanmoins l'appui d'une jeunesse
prête à consacrer un soir pas semaine à
la musique vocale. De patriotique qu'elle
était, la société s'est ouverte au cours des
années à l'air du temps. On chante Guy

Béart, Yves Duteil. Mais sans oublier les
heures de gloire et la mémoire des siè-
cles. Souvenirs parmi d'autres : le Re-
quiem de Cherubini, la Messe solennelle
de Schubert, la Nique à Santan de
Franck Martin. Ainsi, de grandes dates
marquent les 125 ans d'activité de la so-
ciété. Ses directeurs aussi: Georges Pan-
tillon, Georges-Louis Pantillon, Emile de
Ceuninck, Claude Darbre, pour ne citer
que les derniers.

UNE BANNIÈRE POUR L'AVENIR

Jean-Rudolf Grossenbacher sera sa-
medi au pupitre, non seulement pour di-
riger l'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi celle de Dombresson

L'Union chorale de La Chaux-de-Fonds.

et l'Echo de la Montagne, des Ponts-de-
Martel. Avant ce concert, qui lui-même
précédera un banquet de quelque
200 convives, la société rendra homma-
ge à la vieille bannière, un peu défraîchie
du haut de ses presque 60 ans. Une nou-
velle sera inaugurée, solennellement. La
bannière c 'est en effet le symbole de
l'Union chorale. C'est elle qui reçoit les
honneurs lors des concours. C'est elle
aussi qui rend hommage aux membres
disparus. Derrière elle, l'Union chorale
souhaite retrouver sa jeunesse. Pour cela,
il faut chanter bien sûr, mais aussi éveil-
ler des vocations. Un 125™ anniversaire,
c'est une belle occasion !

R. N.

La Sagne : 40.000 francs
pour la réfection du temple

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne a sié-

gé mardi à la salle du restaurant de Com-
mune, présidé par M. Jacques Maire.
Après l'appel, l'assemblée adopta le pro-
cès-verbal de la dernière séance sans re-
marque. M™ Maryse Zurbuchen a été
ensuite nommée à la commission scolai-
re, en remplacement de Mme Marie-Jean-
ne Aellen, démissionnaire.

Pour couvrir les frais de réfection de la
route des Bressels, à la suite de détériora-
tions dues aux trombes d'eau qui se sont
abattues sur la région au mois de juillet,
le Conseil général a voté à l'unanimité un
crédit extrabudgétaire de 20.700 francs.
En deuxième lieu, il a entériné un arrêté
portant sur un crédit lui aussi extrabud-
gétaire de 31.000 fr. pour couvrir les dé-
penses nécessitées par la pose de con-

duites d'eau aux Coeudres. Le 10 juillet,
la foudre endommageait le clocher du
temple de La Sagne. M. J. Maire donna
lecture du rapport du Conseil communal
qui propose la réfection des façades, ain-
si que divers travaux d'entretien non
couverts par les prestations de l'établis-
sement cantonal d'assurance, un écha-
faudage ayant été construit. Un montant
approximatif de 40.000 fr. est octroyé à
l'exécutif , après que MM. G. Jaquet et
D. Luthi eurent donné connaissance des
travaux prévus et des devis. M. C. Botte-
ron signala que le mur devrait lui aussi
être réparé.

Une proposition de vente de terrain à
l'entreprise Jaquet et Vuille est ensuite
acceptée. Un atelier-hangar sera cons-
truit sur cet emplacement. Le législatif a
également entériné une demande de cré-
dit pour l'aménagement d'un chemin à la
Combetta. Sans opposition toujours,
24.000 fr. sont accordés pour la création
de nouvelles toilettes publiques au café
de Commune.

ÉLECTRICITÉ

Le Conseil général s'est ensuite pen-
ché sur une motion préconisant l'étude
de l'amenée d'électricité au relais du
Mont-Dar. Selon les requérants, ce tra-
vail doit être mené très sérieusement.

Plusieurs membres du législatif se sont
exprimés à ce propos. Après délibéra-
tions, le Conseil général prit cette motion
en considération et chargea le Conseil
communal de ce problème. Au chapitre
des communications, M. E. Schnegg fit
le point des travaux en cours sur les
chemins communaux, Mme A. Frei an-
nonça que les transports scolaires aux
Roulets seront dorénavant pris en charge
par M. et Mmo Jacot et M. J.-G. Béguin,
président de commune, signala l'enga-
gement d'un nouvel apprenti-forestier.
La course du Conseil général est fixée au
samedi 1el octobre. Elle conduira le légis-
latif en forêt et se terminera par un pi-
que-nique au Mont-Dar.

LES FINANCES

En dernier lieu, M. P.-A. Dubois de-
manda des renseignements sur la situa-
tion des finances communales. M. D. Lu-
thi, administrateur, lui répondit qu'en rai-
son des nombreux travaux et crédits ac-
ceptés, la trésorerie allait bientôt faire
défaut. L'emprunt de 500.000 fr. accordé
en début d'année sera complètement uti-
lisé.

Au moment où le président du Conseil
général leva la séance, un total de
140.000 fr. de crédits avaient été votés I

D. L.

Course des personnes âgées de la Sagne
De notre correspondant ,

Mercredi, comme de coutume une fois
l'an, la commune a organisé la course
des aînés, soit les personnes âgées de
plus de 70 ans, ainsi que leurs conjoints.
Grâce à une trentaine de chauffeurs bé-
névoles, ce sont quelque 120 Sagnards
et Sagnardes qui se sont baladés à tra-
vers le Jura. Parti vers 9h, le groupe a
parcouru la vallée de La Brévine, puis,
par les Jordans, elle a atteint les Cernets.
Après une «pause-café», les voitures
empruntèrent les routes du Val-de-Tra-
vers pour rallier la Nouvelle-Censière, via
Les Fiasses, où un repas fut servi.

L'après-midi, les participants purent
admirer les Aiguilles de Baulmes en em-
pruntant le col de l'Aiguillon. Le retour
se fit par les bords du lac de Neuchâtel.
Un arrêt permit à chacun d'admirer un
paysage tout différent.

Durant le repas, M™ Annelise Frei,
responsable des oeuvres sociales à La
Sagne, souhaita la bienvenue aux parti-
cipants. M. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de commune, apporta le salut des
autorités, tandis que M. William Botte-
ron, au nom des participants, remercia

les chauffeurs et les autorités, avant de
raconter quelques anecdotes. Cette
course magnifique, qui eut lieu par un
temps splendide, permit à tout un cha-
cun d'exprimer sa joie. Quel enthousias-
me chez ces gens, alors que nombre
d'entre eux sont souvent handicapés !

Si le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n 'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certaines
substances irritantes qui peuvent causer
des troubles chez les personnes à l' esto-
mac sensible. Pour les amateurs de café
qui tolèrent bien la caféine et apprécient
son effet stimulant , il existe un café spé-
cial: le «Café ONKO S», affiné , aux ef-
fets irritants atténués. Grâce à un procé-
dé breveté intervenant avant la torréfac-
tion , il est garanti débarrassé de nom-
breuses, substances irritantes et rendu
agréable à l' estomac.
La caféine st imulante , l'arôme généreux
et le goût délicat restent cependant plei-
nement conservés. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise la désignation du CAFE S com-
me garanti «affiné , aux effets irritants
atténués».

150517-1B0

Cours
d'apprentis bûcherons
Un cours d'apprentis bûcherons

organisé par l'Office suisse de la Fo-
rêt, à Olten, s'est déroulé à la Ferme
Matile, à Fontainemelon, du 5 au 16
septembre. Une quinzaine de partici-
pants du canton du Jura et du Jura-
bernois y participèrent.

Il s'agissait d'un cours de bûche-
ronnage B pour les apprentis de
deuxième année: tous les matins,
théorie à la Ferme de 6 h 30 à 7 h 15,
puis travail pratique dans le terrain
où les élèves effectuaient une coupe
de bois dans la région du Mont
d'Amin pour la commune de Ché-
zard-Saint-Martin. Les repas étaient
pris au restaurant de Pertuis.

Le chef du cours était M. Bernard
Noble, d'Estavayer-le-Lac, assisté
des instructeurs André Page, Jean-
Noël Gendre et Jean-Luc Schenk, de
Neuchâtel. Le cours s'est bien dérou-
lé et fut suivi par tous les maîtres
d'apprentissage de la branche mardi
dernier. ,

FONTAINEMELON |

Un héliport à Landeyeux

H COMME. Héliport ou hôpital, selon d'où l'on vient...
(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondante:
L'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux sera incessament reconnu par

l'Office fédéral de l'air comme héliport: le massif de fleurs situé entre
l'entrée principale de l'hôpital et l'entrée d'urgence ainsi que le réverbère
ont été supprimés pour dessiner au sol une croix rouge de 9 m d'envergure
frappée d'un H. Pour compléter cet équipement permettant aux hélicoptè-
res de se poser, une manche à air sera encore placée sur le toit.

La population du Val-de-Ruz est ainsi assurée de recevoir les meilleurs
soins dans les plus brefs délais: il est déjà arrivé que l'hélicoptère de la
REGA (l'ancienne GASS, Garde aérienne suisse de sauvetage) se pose à
Landeyeux, soit dans la cour, soit dans les champs voisins, pour transpor-
ter un grand accidenté à Berne, Bâle, Lausanne ou Genève. Désormais, un
emplacement déterminé avec soin permettra une manœuvre plus sûre.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
CofTrane: culte aux Geneveys-sur-CofTrane.
Les Geneveys-sur-CofTrane: culte et sainte

cène 9 h 30.
Montmollin : culte et sainte cène 10h30.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15.
Cernier: culte à 10 h; culte de jeunesse et culte

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9h 15.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à lOh 20.
Dombresson: 10 h, culte des familles.

" ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.

Cernier: samedi , messe 18hl5; dimanche,
messe 11 h 15.

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
! Tél. 039 28 47 54

Nouveau président
des radicaux

(c) Les radicaux du chef-lieu se sont
récemment réunis en assemblée générale à
l'hôtel de la Paix. La vie de la section depuis
les dernières élections communales et can-
tonales a été retracée par le président, M.
Laurent Krugel. Ce dernier souhaite que le
parti multiplie encore ses efforts et ses acti-
vités afin de défendre encore mieux la dé-
mocratie et les institutions. Il a prononcé
aussi des remerciements à ceux qui se dé-
vouent pour la cause publique. Les comp-
tes ont été lus par le trésorier, M. Ludi, et
approuvés par l'assemblée. Puis M. Krugel
a exprimé son voeu de se retirer de la prési-
dence, et un nouveau comité a été nommé:
président: M. Roland Debély; vice-prési-
dent: M. L. Krugel; secrétaire: M. Raymond
Schneider; trésorier : M. Rodolphe Ludi;
membre : M. Fernand Marthaler. Le nou-
veau président a rapidement présenté l'ave-
nir et le programme d'activité qu'il entend
développer. A l'issue de l'assemblée, une
souper a réuni les membres de l'association
accompagnés de leurs, femmes, . » ¦<„

CERNIER

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: (sauf lundi) 20h 30, Modesty Biaise.
Corso: 15h et 20h30 , La grande bouffe (18

ans).
Eden: 15h et 20h45 , Circulez, y a rien à voir!

(12 ans); (sauf lundi) 23h 15, Les demoisel-
les de compagnie (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Les casseurs (16 ans)
Scala: I5h (samedi et lundi) et 20h45 , Ton-

nerre de feu (14ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 4heures (sauf lundi).

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

de).
Chalet du Châtelot: Ncmorin des loutres , ex-

position de photos.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: samed i et dimanche , du

Versoix , 1 , rue de l'Industrie; lundi , Henry,
68, avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24)

DIVERS
Manège du Jura : concours hippique.

LE LOCLE
CINEMA

Casino: (samedi et dimanche) 20h30, Le
grand pardon (16 ans).

EXPOSITIONS
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu): rétros-

pective consacrée au peintre chaux-de-fon-
nier Jean Bouille (tous les après-midi , sauf
lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MEDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel

N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N °117

DIVERS
La Brévine : (samedi) 9h , place du village ,

tour de la commune à pied.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

VAL-DE-RUZ
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1 " COURSE
POPULAIRE

10 km
Les Geneveys-
sur-Coffrane

ORGANISATION.
S.F.G. Les Geneveys-sur-Coffrane

DÉPART :
Centre sportif Les Geneveys-sur-Coffrane
à 14 heures

INSCRIPTIONS:
Sur place dès 12 h 30

FINANCE:
Fr. 6.— payable sur place

ENFANTS jusqu 'à 12 ans
Fr. 2.— - 600 m - Départ 13 h

RENSEIGNEMENTS :
S.F.G. Geneveys et Coffrane
Olivier Jacot, Carabinier 14
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(038) 5710 55

%êt ,  511? mt" j usqu a 15 vit. de
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ENSA
Electricité
Neuchâteloise SA

Dépannage
24 heures sur 24

Agence de Cernier, tél. (038) 53 35 22

I

Ûne nouveauté sensation- §j|
nelle de Mitsubishi. D'une M

robustesse à toute épreuve, §1
c'est la Pajero 4 x 4. Dès

Fr. 25 670.- ||
Garage de la Gare

Rue des Tilleuls 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane fm

Tél. prof. 57 13 93
privé 57 13 83
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¦ BOUCHERIE «TRAITEUR H
I FANKHAUSERl
|̂ B Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571105 B__i

160396-193

Dès 11 heures
Concert-apéritif
avec la fanfare
de la Chaux-du-Milieu

Dès 14 heures
Course populaire 10 km

Dans l'après-midi
Baptême de l'air
en hélicoptère
(seulement
en cas de beau temps)
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CARROSSERIE DU STADE
G. Feuz

Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571819

Travail soigné - Prix avantageux - Pose toits ouvrants et
accessoires

Marbre - Four - Teinte d'origine
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CRÉDIT FONCIER
M ¦ NEUCHATELOIS
m I Wt Siège
HHH Place Purry 13
gpKJ|jjjË| l Neuchâtel
vSSSSmM Agences et bureaux
MLSHQ9 dans tout le canton

Garage - Carrosserie

JEANNERET
Agence offic ielle TOYOTA

2205 Montmollin Tél. (038) 31 64 95

LES PLUS FORTS . - La fête, c'est aussi celle des enfants. (Avipress-P. Treuthardt)

AMBIANCE DE FÊTE. - Quand les villageois se donnent rendez-vous dans la rue... (Avipress-P. Treuthardt)

Dès neuf heures, ça repart...
Promis juré , ils sont tout beaux tout frais les commerçants
des Geneveys-sur-Coffrane, même s'ils ont fait la Fête hier
soir déjà. Ils sont prêts à recommencer. A neuf heures ils
ouvrent leur mini-marché fleurs-fruits-légumes et em-
brayent tout doucement un nouveau programme de festivi-
tés. Tout compte fait , ces fêtes de septembre valent bien
celles du mois de juin. On y pèche aussi la truite, on y boit
son verre aux guinguettes, on y admire les vieilles voitures,
ou celles de demain : un joyeux samedi en perspective.

Revue de détail du programme :
9 h: Ouverture de la Fête villageoise
— pêche à la truite ( pour 6 fr., chacun pêche sa truite et

la retrouve dans son assiette)
— course des garçons de café , avec obstacles, chausse-

trappes, attrape-nigauds: seul le temps compte
— concours de jeu de quilles neuchâtelois
— course populaire organisé par la SFG , départ Centre

sportif

- peut-être, concert apéritif par une fanfare et comme
vendredi, attractions foraines, loteries, petite restauration,
ambiance.
Clôture à 18 h.

L'organisation est assurée par les commerçants du village
des Geneveys-sur-Coffrane : Claude Cupillard est le patron
de l'Hôtel des Communes, Eric Dessoulavy anime le Café
des Amis ; Alfred Mentha est dans le bâtiment : installations
sanitaires, chauffage, toitures; Kurt Frey est le boulanger,
Charles-André Fankhauser le boucher; Armand Terrapon
est spécialiste en foire , où il vend caramels, friandises ,
barbe-à-papa; Michel Monnard est patron du garage de la
Gare ; M. Nyvergeld fait tourner les carrousels et aligne les
tire-pipes.
A part les commerçants, la population de la région est
intéressée à la création d'une ambiance gaie, amicale et
pittoresque : Francis Monnier Fan's Club, Union Sportive
des Geneveys-sur-Coffrane, trialistes des Hauts-Geneveys,
tout le monde sera de la partie.
Les vieilles voitures présentées dans l'enceinte de la fête
appartiennent à M. Raoul Goetschmann, Montézillon.
Et en avant pour la Fête !

LE VERRE DE L'AMITIÉ. - Dès l'ouverture, un apéritif a été offert aux exposants. (Avipress-P. Treuthardt)
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Chasseurs et forestiers :
amis ou ennemis ?

vreuils! De plus, en accordant la priorité
au sapin blanc - pour des motifs com-
merciaux -, aux dépens du hêtre et de
l'épicéa, ils offrent aux chevreuils leur
nourriture préférée!

Aussi personne, sous la «Bulle», n'a
suggéré d'éliminer tous les herbivores de
nos forêts, ou d'accroître considérable-
ment le cheptel des prédateurs carnivo-
res, ou d'augmenter le quota des bou-

dons délivrés aux Nemrods, ou encore
d'interdire toute chasse 'dans notre can-
ton. M. Pedroli l'a reconnu lui-même: «Il
est illusoire de vouloir se passer des
chasseurs au profit des prédateurs». Un
fin fusil des Verrières a même ajouté ;
« Les chasseurs sont des protecteurs du
gibier», laissant entendre par là qu'ils
contribuent à la régularisation du cheptel
neuchâtelois, estimé actuellement à
4000 chevreuils environ, et qu'ils évitent
à la fois la dégénérescence de l'espèce
due au surnombre et les ravages d'épi-
zooties favorisées par la promiscuité. Un
autre participant a lancé cette déclaration
en forme de réconciliation entre les faux-
frères-ennemis : «Le meilleur ami du fo-
restier, c'est le chasseur!»

LE NŒUD DE LA QUESTION

Car, en fait - et c'est là que réside le
nœud de la question -, tout est affaire de
mesure et d'équilibre. Les forestiers eux-
mêmes l'admettent: depuis quelques an-
nées (après les tirs exceptionnels de
1980 surtout), les dégâts aux jeunes ar-
bres tendent à diminuer. Pourquoi ? Par-
ce que le cheptel des chevreuils a été
ramené à un effectif raisonnable: 15 tê-
tes par km2 de surface boisée ! Cette
densité, d'après de sérieuses études
scientifiques, semble correspondre à une
charge tout à fait supportable pour nos
forêts, jardinées ou naturelles. Dès lors, il
n'apparaît guère opportun de procéder
au «nourrissage» artificiel des chevreuils
en hiver, au moyen de foin, de feuilles en
silo, d'aliments de moulin, de prairies se-
mées de 17 espèces différentes (sic!) ou
de topinambours... Merveilleux biotope
constitué d'un mélange de flore et de
faune, la forêt est un écosystème qui ne
devrait pas avoir besoin de l'homme pour
vivre et se régénérer. Mais comme cette
même forêt est également source de ma-
tière première pour l'économie, l'inter-
vention humaine y est désormais indis-
pensable, sauf - et encore ! - dans les
réserves- protégées.

Un auditeur l'a dit: «Avec le dialogue,
on peut trouver une solutipn.acceptable>
tant par les chasseurs que par les fores-
tiers». A quoi un jeune chasseur a ajou-
té: «Mais comme les Chasseurs défen»
dent leurs chevreuils et les forestiers
leurs bois, il y aura toujours entre eux
une certaine tension».

LE LYNX

D'autres problèmes ont encore été
soulevés jeudi dernier: les avantages et
les inconvénients de la réintroduction du
lynx; les perturbations causées par la très
sensible augmentation des promeneurs
en forêt; la menace que le lynx fait peser
sur le tétra ou coq de bruyère; la nécessi-
té de recréer des lisières buissonnantes à
l'orée des forêts, de conserver des arbres
creux et des troncs pourris et de limiter
au strict nécessaire le nettoyage des fo-
rêts afin d'assurer la survie d'autres varié-
tés animales que les chevreuils; les rai-
sons et les conséquences de la proliféra-
tion des chemins forestiers carrossables;
le dépérisseemnt des forêts engendré par
les pluies acides; les dégâts, relativement
faibles, causés à l'agriculture par les che-
vreuils, etc.

EN CONCLUSION

Une conclusion? Chacun est d'accord
que le gibier exerce une pression sur nos
forêts; l'inspecteur Oberson a cité le ré-
sultat de relevés opérés dans la région de
Boveresse où 56 % des tiges des arbres
atteignables par les chevreuils voient
leurs bourgeons terminaux être mangés
en hiver. Chacun est conscient, égale-
ment, qu'une collaboration entre chas-
seurs et forestiers est plus que jamais
impérative. Enfin, à l'issue du débat, %
des participants ont estimé lors d'un vote
à mains levées que la chasse aux che-
vreuils est encore aujourd'hui une néces-
sité, alors que seule la moitié le pensait
en début de soirée lors d'une première
consultation faite par notre confrère Phi-
lippe Golay, qui a rappelé qu'il avait dé-
buté dans la carrière journalistique sur
cette même place de Longereuse, mais
sous la cantine du Comptoir du Val-de-
Travers qui avait accueilli le président
Edgar Faure...

Une «jam session »
pour le dernier soir

(sp) Installée depuis le 20 août
sur la place de Longereuse, à Fleu-
rier, la «Bulle» du Forum économi-
que et culturel des régions mettra un
terme, ce soir, à sa longue escale
vallonnière durant laquelle deux
douzaines de rendez-vous ont été
proposés au public.

Le soir sera lancée une «jam ses-
sion» ouverte à "tous les musiciens

- d'ici ef d'ailleurs. Et tout en jouant,
en éCQutçint ou en discutant, on
pourra boire et manger à loisir dans
cette curieuse tente gonflable qui a
attiré, en moyenne, quelque 90 per-
sonnes par manifestation. Un fort
beau résultat pour une première ex-
périence encore perfectible !

Les nouvelles structures de « Carrefour»
sont devenues opérationnelles

De notre correspondant:
A la suite de la réunion des deux

foyers pour jeunes gens, «La Croisée», à
Travers et «Carrefour» à Neuchâtel, sous
la direction de M. Gilles Pavillon, les
nouvelles structures de la fondation
«Carrefour» se sont concrétisées et sont
devenues opérationnelles, écrit M. Rémy
Schlaeppy, ancien conseiller d'Etat et
nouveau président de la fondation dont
le siège est à Travers.

La fondation a ainsi franchi une nou-
velle étape et même si ce n'est jamais
sans nostalgie que de telles mutations
sont faites, elles sont rendues indispen-
sables par l'évolution des choses.

Dans son message sur le dernier exer-
cice, le président remercie tous ceux qui
ont travaillé avec conviction et dévoue-
ment dans les anciennes structures. Fort
heureusement, la plupart d'entre eux ont
accepté de poursuivre une collaboration
dans le cadre des nouvelles dispositions
soit en faisant partie du conseil de fonda-
tion soit du comité de direction, celui-ci
étant composé de MM. Rémy Schlaeppy
(Corcelles) président, Robert Pétremand
(Neuchâtel) vice-président, J.-C. Knutti
(Neuchâtel) secrétaire-trésorier, Mmc

Françoise Stoudmann (Fleurier), MM. F.
Kohler (Couvet), F. Niederhauser (Pe-
seux) et Pierre Wyss (Travers).

MISSION ACCOMPLIE AVEC SUCCÈS

Les organes mis en place nouvelle-

ment fonctionnent bien et il en est de
même des institutions qui font face à leur
mission avec succès. C'est dire que le
directeur et son équipe agissent avec in-
telligence et compétence.

Si le mandat prévu par les statuts est
rempli, souligne M. Schlaeppy. il n'em-
pêche que de nouvelles réflexions s'im-
posent. C'est ainsi que l'idée de l'action
éducative en milieu ouvert a été étudiée
avec soin.

A la fin de l'an dernier , le comité de
direction a été mandaté par le conseil de
fondation de poursuivre toutes démar-
ches utiles en vue de la réalisation d'une
première expérience dans ce secteur.

PRÉVENIR LES PLACEMENTS

En fait il s'agit de prévenir les place-
ments, d'augmenter le soutien éducatif
et, enfin, d'éviter chaque fois que cela se
peut, les coûts élevés de la prise en char-
ge institutionnelle.

Dans une prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de revenir sur la vie des
foyers établie selon le rapport directorial.

G. D.

Inspection et exercice gênerai
des pompiers de Couvet

Comme nous l' avons signalé dans une
précédente édition , l'exercice général du
corps des sapeurs-pomp iers de Couvet
s'est déroulé dernièrement sous une pluie
battante. L'absence du soleil fut toutefois
compensée par le soutien musical de deux
fanfares: celle des pompiers covassons cl
celle du Centre de secours de Jargeau , près
d'Orléans. Les deux corps de musique
avaient noué des liens d' amitié l' an dernier
outre-frontière et cette fois , c'était le tour
des musiciens-pomp iers de Couvet d'invi-
ter leurs collègues français. Et il faut bien
avouer que pendant trois jours , l' ambiance
fut meilleure que la météo...

La journée d'inspection a débuté vers 9h
— sous le soleil — par des démonstrations
de matériel et un concert des fanfares , au
jardin public. En début d'après-midi , la
compagnie des pompiers de Couvet était
rassemblée place des Collèges pour l'ins-
pection. L'exercice général commençait
une heure plus tard rue Saint-Gervais , où
la grange de la ferm e Erb était supposée
être la proie des flammes. Le «feu» s'éten-
dait ensuite au locatif , puis à un bâtiment
voisin. L'intervention des pomp iers devait
avoir lieu dans des conditions difficiles (fu-
mée, vent , sauvetages et pluie, cette demie-

, , re étant bien réelle), mais les hommes .dg
"commandant Jean-Pierre Zùrchër se sont

très bien tirés d'affaire. Lors de la critique
de l'exercice , le capitaine Brossard , du Lo-
cle, a adressé des félicitations aux 88 parti-
cipants.

Un apéritif suivi d'un repas réunit pom-
piers suisses et français à la Salle des spec-
tacles, en fin d'après-midi. Après le souper,
l' ambiance était déjà au beau fixe. La fan-
fare des pompiers de Couvet et la batterie-

fanfare de Jargeau donnèrent ensuite un
concert très apprécié des nombreux audi-
teurs. Et personne , non , personne n 'ou-
bliera jamais la prestation de Dédè Gachet
et du « Ken» dans la désormais célèbre
« Polka de l' enclume », interprétée par la
fanfare covassonne! Imag inez deux solides
gaillards , le torse nu , un tablier de cuir sur
le ventre , «armés» chacun d'un lourd mar-
teau , accompagner la fanfare en frappant
sans rire — ce qui n 'était pas le cas dans la
salle , où tout le monde faillit mourir — sur
une énorme enclume! Ce fut l'apothéose.
Le seul ennnui pour nos deux forgerons
d'occasion , c'est qu 'ils devaient taper à
tour de rôle et surtout en rythme, ce qui
n'était pas évident du tout. Pour qu 'ils y
parviennent , il faudrait les faire «jouer» le
matin , sinon... A l'issue du concert, le
commandant des pompiers de Jargea u re-
mit des décorations à plusieurs de ses collè-
gues covassons, dont deux anciens com-
mandants. Quant à M. Pierrot Sasso, il
s'est vu offrir un superbe voilier , souvenir
tang ible d'une nuit involontairement pas-
sée l'an dernier sur un... chaland , à Jar-
geau ! Du coup, il a été affublé du surnom
de «'Tabarly». On fit ensuite place à la
danse, jusq u'au petit matin. Non , la soirée
ne fut pas triste , mais alors là , pas triste du
tout !

Do.C.

Promotions
et libérations

Comme à l'accoutumée, le commandant
Zùrcher a procédé , après l'inspection , à la
remise de distinctions, ainsi qu 'à des libé-
rations et des nominations.

DISTINCTIONS

i™ chevron (pour 5 ans d'activité): four-
rier C. Perotti , sergent D. Konrad , sapeurs
C.-E. Bobillier , G. Butikofer , J. Flucki ger ,
A. Schmidt , G. Stàmpfli , F. Zaugg.

2™ chevron (10 ans): caporaux P. Liebe ,
A. Nieddu , L. Tedesco, sapeurs A. Boillot ,
J. Boillot , E. Gander , R. Jornod , M. Loca-
telli , V. Mauriello , M. Mezred.

3"" chevron ( 15 ans) : sapeur A. Lamber-
cier.

4mc chevron (20 ans) : sapeur A. Schim-
mer.

LIBÉRATIONS

Premier-lieutenant Michel Quèloz
(27ans de service) ct fourrier Gilbert Pe-
rotti (I6ans ).

NOMINATIONS

Au grade de sergent , les caporaux Pierre
Liebe, Claude Hirschy et Jean-Pierre He-

r mery.. .• ty:ï•««:»« :>' ,*
a Au grade de fourrier , le sapeur^ Luc
; Thiébaud. . .. ..,., , ; .. ,„. ' ¦ .

Au grade de lieutenant , les sergents Da-
niel Debray et John Matthey. A la fonc-
tion d'adjudant du commandant et de chef
des groupes l et 2 des premiers secours, le
premier-lieutenant Serge Droz.

Crédit refusé
au Conseil général

MÔTIERS
> . . . .

(c) Le Conseil, général de Môtiers
s'est réuni hier soir en séance extraordi-
naire sous la présidence de M. Angelo
Carminati. A part le refus d'un crédit de
55.000 fr. pour la réfection de la chaus-
sée du Clos-du-Terreau et le report à une
prochaine séance de la révision du règle-
ment d'urbanisme de la commune, les
autres points de l'ordre du jour ont été
acceptés : la vente d'une parcelle de ter-
rain à la maison Olivetto Bagattella pour
la construction d'un dépôt avec réserva-
tion des emprises pour modification d'un
carrefour dangereux; la demande d'un
transfert d'une source au profit de la
commune par M. Jean-Jacques de Tri-
bolet; la demande d'un crédit de
32.000 fr. pour la réfection des berges du
Bied; un crédit de 25.000 fr. pour l'éclai-
rage de la scène de la salle de spectacles.
Le Conseil général a de même donné
décharge à la commission scolaire pour
son rapport de gestion 1982-83.

Nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Sur un chantier
D'abord se
comprendre

Sur un chantier, la première
chose à faire est que celui qui don-
ne un ordre et celui que le reçoit,
se comprennent clairement. C'est
à cette conclusion que vient d'arri-
ver le tribunal correctionnel
d'Yverdon à la suite d'un accident
survenu il y a un peu plus d'une
année.

En montant sur un pylône, un
ouvrier turc entra en contact avec
une ligne à haute tension et reçut
une décharge de 13.000 volts. Il
bascula dans le vide et, brûlé au
troisième degré, il dut être trans-
porté au CHUV, à Lausanne.

Le chef d'équipe - qui a été ac-
quitté de la prévention de lésions
corporelles graves par négligence
- contestait avoir donné l'ordre à
son subordonné d'entreprendre
l'escalade du pylône.

La Cour a admis qu'il y avait eu
une mauvaise compréhension en-
tre les deux hommes le jour en
question, le monteur turc compre-
nant fort mal le français. Ce qui a
failli lui coûter la vie. Cependant
ses droits civils ont été réservés.

G. D.

De l'un de nos correspondants :
Lors du dernier débat organisé sous la

«Bulle», place de Longereuse à Fleurier,
par le Forum économique et culturel des
régions, chasseurs, forestiers et protec-
teurs de la nature ont croisé le fer à
propos de la question portée à l'ordre du
jour: «La chasse au chevreuil: aujour-
d'hui encore une nécessité?». Un journa-
liste animait et arbitrait cet échange
d'opinions qui était «the last», mais ne
fut point «the least» des deux douzaines
de rencontres proposées au Vallon de-
puis le 20 août!

Malgré la violente pluie qui tombait et
l'eau qui coulait au fond de la tente, une
bonne centaine de personnes - surtout
des hommes - étaient là pour défendre
leur point de vue et écouter celui des
autres. Ont notamment assisté à cette
vivante partie de ping-pong
MM. Blankenhorn, inspecteur fédéral de
la chasse ; Jean-Carlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche;
Jean-Michel Oberson, inspecteur fores-
tier; Armand Clerc, préposé garde-fores-
tier; Christophe Dufour, conservateur du
Musée d'histoire naturellle de Neuchâ-

tel; Milan Plachata, inspecteur forestier;
Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche;
Fritz Gehringer, zoologiste, ainsi que des
disciples de Diane, des écologistes, des
agriculteurs.... et quelques curieux.

DÉBAT INTÉRESSANT

Quand bien même beaucoup de ques-
tions posées et d'informations données
ont maintes fois fait dévier le débat de
son objectif principal, cette ultime «table
ouverte» du Forum des régions a été fort
intéressante et a clarifié bien des aspects
du prétendu conflit qui opposerait les
responsables des forêts et les amateurs
des «hôtes de ces bois». Ainsi il s'est
révélé que les propriétaires de forêts et
les sylviculteurs sont en grande partie les
premiers responsables de la multiplica-
tion des chevreuils, et partant, des dégâts
qu'ils commettent au détriment des jeu-
nes essences: en appliquant la méthode
du jardinage forestier , ils créent un peu-
plement arborescent composé de plants
de tous âges et de toutes grandeurs
qu'apprécient tout spécialement les che-

ĵftT)irlli 
ECONOMIQUE H_y ET CULTUREL DES REGIONS

(sp) Au 7me cross pédestre de Sainte-
Croix, dans la catégorie féminine, rele-
vons que M"° Jeanne-Marie Pipoz, de

COUVET
( 

: . 
¦ ¦

—————————————————————————————————————————

Couvet, est sortie première devant Elian-
ne Gertsch, de Saint-Sulpice. Résultats
qui méritent d'être signalés.

Encore à l'honneur

GRANGES-MARNAND

(c) Apprenti à la boucherie Charles
Kaesch, à Yverdon, Jean-François
Muller, fils du boucher du village,
vient de passer avec succès son exa-
men de fin d'apprentissage avec «prix
spécial». En compagnie de 32 candi-
dats à l'examen final de boucher-
charcutier, il a obtenu le meilleur ré-
sultat:

Succès
d'apprentissage

(c) Nombreux seront les fidèles du
6me arrondissement ecclésiastique à
participer au culte du soir du Jeûne
fédéral, à l'abbatiale de Payerne.

Le pasteur P.-A. Pouly, de Longirod,
prédicateur, les pasteurs A. Reymond
et P. Bastian, liturgie, le chœur mixte
de Lucens placé sous la direction de
M. Devalonne, ainsi que M. Jean Ja-
quenod à l'orgue, convient les fidèles
à cette heure de réflexion, de recon-
naissance et de rassemblement dans
un même lieu pour une commune
louange.

Jeûne fédéral
à Payerne: culte
d'action de grâce

AVEIMCHES

(c) Le Conseil d'Etat a nommé, à
titre provisoire, agente de l'établisse-
ment cantonal d'assurances contre
l'incendie et les éléments naturels pour
le district d'Avenches, Mmo Pierrette
Guillod.

Nominations

NORD VAUDOIS

Hier matin vers 9 h, entre le Grand
contour et les Fivettes, une automobi-
liste de Sainte-Croix qui circulait en
direction d'Yverdon-les-Bains a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la route
détrempée.

Elle a heurté un rocher sur sa droite
et le véhicule s'est renversé. La con-
ductrice a été transportée à l'hôpital de
Sainte-Croix souffrant d'une fracture
de la colonne vertébrale, sans lésion à
la moelle. Dégâts importants au véhi-
cule.

Route détrempée... et
conductrice blessée
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La famille de

Monsieur

Marcel FURER
remercie s incèrement  toutes  les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, ont pris part à
son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , septembre 1983. 153014 179

La famille de

Monsieur

Marius BINGGELI
remercie sincèrement les personnes q'ui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée pendant
ces jours de deuil.

Couvet , septembre 1983. 29697-179
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CERCLE ÉGALITÉ
BOVERESSE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DÈS 20 HEURES

MATCH AU LOTO
de la SFG

150459-184 '

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, La femme

de mon pote, avec Coluche (16 ans):
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Fleurier, sous la Bulle: 19 h , session.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Château: exposition Alexa Vinc-

ze et Musée Léon Perrin , ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-

re et d'artisanat. Musée du bois, ou-
verts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30 et 20 h 30.

La femme de mon pote, avec Coluche (16
ans); 17 h, Joy, d'après le roman de Joy
Laurey (18 ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermetu-
re annuelle.

Môtiers, Château: exposition Alexa Vinc-
ze et Musée Léon Perrin , ouverts.

LUNDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La femme

de mon pote, avec Coluche (16 ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu 'à 24 heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermetu-

re annuelle.

LES TROIS JOURS
Médecin de service: de samedi 12 h à di-

manche 22 h , D' Paul Tkatch , rue Rous-
seau, Fleurier , tél. 61 29 60.

Médecin de service : lundi jusqu 'à 22 h ,
Dr Georges Blagov , rue du Sapin , Fleu-
rier , tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service, samedi entre
17 h et 18 h , dimanche et lundi entré 11 h
et midi , Marc Petitpierre , 11, rue de l'Eco-
le d'horlogerie , Fleurier , tél. 61 12 39 ou
61 12 76.

Pharmacie de service, de samedi 16 h à
mardi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Fernand
Vermot , rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

~—i 1 1 : 1 . . i;. . . ' . .

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte et commu-
nion, M. R. Grandchamp.

Buttes: 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-

munion. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.

Couvet : hôpital, 18 h 45, culte.
FLeurier : 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte et communion ;

9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi
18 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte; 10 h. culte de
l'enfance. Mercredi, 18 h, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte et communion ;
9 h, culte de l'enfance. Vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. R.
Grandchamp.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte
cène. Jeudi, 20 h, rencontre avec
M. René Verd.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 11 h, grand-messe.
Couvet : samedi 17 h et dimanche

9 h 45, messe.

ARMÉE OU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière; 9 h 45, culte;

20 h; réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45; mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

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

10 h 30. culte.

ÉGLISE DU RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, 10 h, culte

et sainte cène.

CULTES

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

(c) Une heureuse initiative vient de
voir lé jour à Payerne. Un service de
bénévolat sera au service de la popula-
tion dès le début du mois d'octobre.

Son but est d'aider les familles, les
personnes âgées ou les handicapés
aux moyens financiers limités.

Les principales tâches du service de
bénévolat seront les transports pour
l'hôpital ou chez le médecin, les visites
à domicile, les courses journalières, les
petits travaux administratifs et même,
occasionnellement, la surveillance des
devoirs et la garde des enfants.

Une initiative qui vient à point et qui
rendra certainement de grands servi-
ces.

Heureuse initiative CORCELLES

(c) Réuni au chalet «Blanche-
Neige», le parti radical a pris con-
gé de son président, M. Roger
Rapin. Il a été chaleureusement
remercié pour son inlassable dé-
vouement à la cause politique du • ¦ .
village. Il en va de même pour
trois membres sortants, M™ Ar-
mande Terrin et MM. André Ra-
pin et Max Rapin.

Le nouveau comité se compo-
se comme suit: M. Philippe Ter-
rin, président; M. Alexandre Du-
mont, vice-président; M™ Claire
Peter, secrétaire ; M. Roland Cou-
cet, trésorier; Mme Nelly Bianchi,
MM. Jean-Jacques Rapin et
Jean-Rodolphe Willi , membres.

Le nouveau président Philippe
Terrin rappela également les
échéances de cet automne à
l'électorat vaudois. Le radicaux
corcallins sont invités à soutenir .
en force les deux candidats radir
eaux de la Broyé au Conseil na- t
tional, MM. Pierre Savary, de
Payerne, et Roger Piquilloud, de
Vallamand-Dessus.

Nouveau comité
au parti radical

Vivre c'est 
^f|̂respirer. £ £

A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux -
tuberculeux et malades §
pulmonaires s

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
'aide de nos assistants sociaux. La
v/accination, la radiophotographie et
es examens d'entourage sont des
-noyens 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.
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I" __-§ Neuchâtel, fbg du Lac 2. (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
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ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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\ ¦ •. ...., <-•- .•

¦¦ - 8'

i „, '• ¦ '
Demandez-la

à votre fournisseur habituel

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

29499.192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Commerçants
s

de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.
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ŵ|g| Excursions Rochefort
NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS 1983

du 26 septembre au 1er octobre (6 jours) dès 410.—
LE TESSIN (Melide)

tout compris 505.—

du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—
L'APPENZELL
tout compris 505.—

Nouveau !
du 17 au 23 octobre (7 jours)

Voyage promotionnel à
CANET-PLAGE (dans le Roussillon)

• n: . . CV.,- '  tout compris Fr. 595.— .. . '. .-,,

Programmes détaillés sur demandé
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

| Tél. (038) 45 11 61 150375-110

gÈ> *WmW 51» 5<|
" VACANCES D'AUTOMNE *
û y
9| , , Fr. 615.—, 9 jours 

^
* WÊmL 1-9 octobre Éji

n^W BENICASIM (ESPAGNE, V

Î
tfwHt-Ts Dès Fr - 41 °— 7 i°urs ! V

* Vm> . LUGANO (TESSIN, "I
V O Y A G E S  Neuchâtel. Saint-Honoré 2

tiryLfiTTWER, couv8iSS!raiï 1 M

Michel
ce veuf dans la soixantaine, à l'abri de tout
souci matériel, conciliant, sociable et facile
à vivre n'a qu'un désir: ressentir le bon-
heur de vivre dans un foyer harmonieux
auprès d'une compagne affectueuse et
aimante. Quelle gentille dame, aimant la
vie d'intérieur, les voyages et la nature
souhaiterait passer le soir de sa vie avec
lui? G 11465 69 M 54 MARITA L, av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021, 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h,. 150530 154

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Tr , nombreux partis j

(18-75 a.) cherchent
contacts vue mariage

avec Suisses(ses)
de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances (FAN)

95, bd p. Doumer
06110 LE CAN NET

(France). j
Importante doc. en

couleurs envoyée p.
retour. C'est gratuit

et sans engagement.
| 28753-154 |

Veuve
mi-cinquantaine souhaiterait partager tendresse,
approfondir bonheur, adoucir le négatif, découvrir
d'autres horizons avec MONSIEUR libre, âge en
rapport, bonne présentation.
Réponse à toute lettre, discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffres 91-336 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 1S0534.1M

Charmante retraitée ¦
restée jeune de corps et d'esprit, sou-
haite de tout cœur rencontrer un hom-
me solide et cultivé, afin de vivre
ensemble, les moments de bonheur
que la vie leur offre. Les intérêts cultu-
rels de cette veuve sont surtout la
musique et les lettres. Femme aimable, 

^à la fois sensible et active, elle entre- ¦
prend volontiers des voyages, ainsi
que des promenades dans la nature.
Réf. 373862 F 150521-154

_^Lr ^̂ . FISCHER ®
jj^l̂ EXCURSIONS VOYAGES Bj?l
tf_ f̂caĤ ^fl^~~̂ ~̂~~~—-_

"" MARIN-NEUCHATEL jlfe

NOS VOYAGES 1
2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.—

16-21 oct. Loèche-les-Bains Kl
Cure thermale 6 j. Fr. 590.— Eff

24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10j. Fr. 985.— Ki|

Demandez nos programmes détaillés, te
150887-110 I

¦ >vCette annonce n'est pas pour vous. i
Les petites aventures ne vous appor-
tent qu'ennui et déception. Votre vie
ne vous plaît qu'à moitié, mais vous
ne souhaitez pas en changer. Même

Geneviève
39 ans, attirante, d'allure élégante et
sportive, dotée d'une fine personnali- i
té, créative et entreprenante, n'aurait f
pour vous aucun attrait! Est-ce vrai?
Est-ce faux? Le contact est possible.
Réf. 3411472 F 150523-154 A

Paul, un veuf 
^de 62 ans

C'est un homme attentif et sensible à
autrui, de caractère aimable et généreux.
Doté d'un excellent sens pratique dans la !
vie>il>;estj'Darvena-:è; one\a"fuation rhaté1*̂ *?! *rîelle saine, tout en mettant à la 1,e place
les valeurs humaines. La philatélie et les '
bricolages sont ses passe-temps favoris.
Une femme, aux qualités de cœur, dési-
reuse de vivre une entente profonde,
découvrira en lui un homme sobre et
chaleureux. Réf. 3611271 F 150520 154 J

Quand donc

Roger
30 ans, aura-t-il droit à sa part de bonheur?
Son cœur déborde d'affection et il n'attend
que le moment de pouvoir fonder un foyer
avec une jeune femme douce, sensible et
naturelle qu'il chérira une vie entière. C'est un
jeune homme sportif, plein de qualités, au
physique attrayant (grand, bien bâti, petite
moustache). Sa dame de cœur n'aura aucun
souci financier, car il gagne bien sa vie et
dispose d'une fortune considérable.
F 11277 29 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 150528-154

Etes-vous un jeune homme dynamique \et large d'esprit?

Claudia, 25 ans
est une fille fort sympathique, bien dans sa
peau, de caractère entreprenant, gai et spon-
tané tout en faisant preuve d'une grande
maturité. Elle a des loisirs très actifs : ski , ï
vélo, jogging, sorties en plein air. Elle aspire
à une amitié sincère qui pourrait aboutir un
jour à une vie de couple où régneraient la
confiance et le bonheur de vivre. Réf.
3231412 F 150524-154 ^L

Claire
51 ans, est une femme attachante et gaie
qui a conservé son allure sportive. Elle est
de caractère ouvert et communicatif , pos-
sède toutes les qualités d'une parfaite
maîtresse de maison et la cuisine est un de
ses hobbies. Mais elle apprécie aussi les
petites sorties, la marche et la vie d'inté-
rieur. Sa situation financière est très saine
et elle désirerait faire la connaissance d'un
partenaire sincère aimant la nature et les
animaux afin de partager avec lui les
beautés de la vie. Elle n'est absolument
pas liée à son domicile. F 11258 51 F 54
MARITA L, av. V ic t o r - R u f f y  2,
C.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

150526-154

Donner un sens plus profond à sa vie ! ^V
Pour cela, '

André, 32 ans
souhaite désormais la poursuivre à
deux. Il est d'allure sportive, très com-
muncatif , décontracté. Le courage et
l'enthousiasme, alliés au sens des res-
ponsabilités l'ont mené à une réussite
professionnelle indépendante et en-
viable. Sa future compagne devrait
être d'esprit indépendant, de caractère
équilibré et sensible à la fois. Réf.
3321031 F 1S0519 - 154 Ĵ^

Christine
44 ans. laborantine,
charmante, douce,
affectueuse, aime vie
d'intérieur, antiquités,
arts, musique,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP. case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. 150881-154

A remettre, à Neuchâtel, dans zone piétonne

boutique
d'articles cadeaux

installée dans un cadre exceptionnel depuis plu-
sieurs années.
Reprise avec ou sans stock, date à convenir.

Faire offres sous chiffres E 28-519039
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 150507 152

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Retraité
63/170/60, sportif , non fumeur, sobre, affectueux
et fortuné, souhaite rencontrer une compagne soi -
gnée, bonne maîtresse de maison, aimant une vie
harmonieuse d'intérieur et de plein air.

Ecrire avec détails sous chiffres 91 -339 à Assa
Annonces Suisses S.A.. av. Léopold-Ro-
bort 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 150610-154

ce veuf de 55 ans
solide comme un roc, ayant un emploi stable
de fonctionnaire, propriétaire d'une belle
maison entourée de grand terrain, aimerait,
rnaintenanfc-que les enfants ont .guitté Ja
maison, retrouver une femme qu'il saurait
chérir 'et qui l'accompagnerait pour léVder-
niers beaux jours de la vie. Ses passe-temps
favoris sont la nature, la vie d'intérieur et la
musique. Voulez-vous le connaître ?
G 11652 55 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 150529-154

Etes-vous à la recherche
d'un partenaire?

Demandez nos conditions de rencontres SANS FRAIS NI
ENGAGEMENT de votre part, avec le coupon réponse,
réf. 1B8367. SANDRINE, jolie jeune fille. 18 ans
réf . 298317. JOËLLE, célibataire, employée de commer-
ce, sponive
réf. 428353, LAURA. jolie infimnèfo. 42 »ns
réf. 458316. RÉGINE. 45 ans. enseignante, jolie, soignée
réf. 568341, ELIZABETH, 56 ans. jolie, bonne ménagère
réf. 638350. SUZANNE. 62 ans. veuve, pour amitié

m réf. 236339. JEUNE HOMME. 23 ans, célibataire grand.
sport
if '. i . 388327, DENIS. 38 ans,, enseignant, svelte. sportif

' réf . 498326, GÉRALD*. «9 ans, bonne situation." cadre, |
soigné
réf. 448357, GEORGES, 44 ans, très bonne situation,
fonction

..réf. 688364, G.ÈRARD, 68 ans, retraité, veuf, pour amitié

Pil^LRTENAIRE|
A K Agence de contacts

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds
K (039) 23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON: FAN

RM.

Nom: Prénom:

Rue Ago:

Localité : Tél.:

150803-154

jeune chauffeur
Dr Berthoud de camion
«•¦•««««¦•I (avec expérience,
UQScil permis SDR) cherche

place de travail pour
jusqu'au le 1.1.1984 à
25 septembre. n̂

h
n
â'èl et

r environs.
150056-150

Tél. (038) 31 75 34.
29613-138

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

/ \Cherche dans les
environs de Neuchâiel

petit salon
de coiffure

(dames de 4 à
5 places).

Adresser offres
écrites à EA 1868 au
bureau du journal.

L 29645-152,

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cette

veuve aisée
(fortune + million) de 60 ans, douce et
patiente, pleine de délicatesse, très ave-
nante, appréciant les charmes de son foyer I
n'a qu'un désir: rencontrer un partenaire
gentil et affectueux avec lequel elle vou- I
drait passer les derniers beaux jours de la
vie. En plus de sa villa, elle dispose de
moyens la mettant à l'abri de tout souci
financier. Ses distractions favorites sont la
musique, la peinture, le théâtre et le brid-
ge. En cas de nécessité, elle serait prête à
changer de domicile. G 11575 60 F 54
MARITA L, av.  V i c t o r - R u f f y  2,
C.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

150527-154

Jeune homme
affectueux, franc, bonne situation, rencontrerait jeu-
ne femme, 25 à 32 ans, douce, gaie, aimant nature,
spectacles, un peu sport, vie d'intérieur, pour union
heureuse.

Renseignements: (038) 25 72 10. 150782-154

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27. tél. 25 72 10
Sérieux • Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg. Tessin, Valais, Vaud 150783-154

Charlotte y
est une veuve de 52 ans. très vivante. !
pleine de charme, humaine et compré-
hensive. Parfaite maîtresse de maison,
elle excelle dans l'art culinaire. De par
son métier et ses loisirs. Charlotte a de
bons contacts avec autrui. Cependant,
elle souhaite satisfaire également sa
vie affective, et rencontrer l'homme
aimable et entreprenant avec qui elle
pourrait envisager une relation dura-
ble. Réf. 3541372 F 150522-154

Nadine
23 ans, une fine demoiselle au sourire inno-
cent et aux cheveux blonds et lumineux,
naturelle, spontanée, se sentant très seule et
sans amour, souhaiterait de tout cœur ren-
contrer un compagnon affectueux et sincère
pour les bons et mauvais moments de la vie.
De nature sportive, elle possède également
de nombreux intérêts différents (lecture, cui-
sine, voyages, musique et cinéma). Qui ré-
pondra à son appel? F 11341 22 F 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 150525 154

Directeur
53 ans, sincère,
aimable, chaleureux,
aime vie de famille,
sport, voyages,
cuisine, actualités,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP. case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. 150880 154



Syndicat d'initiative de Delémont
nouveau clin d'oeil aux touristes

m

Lequel d'entre nous, en voyage dans
une ville de Suisse ou à l'étranger, n'a
pas franchi la porte d'un Office de tou-
risme pour y demander une carte, un
bulletin d'informations ou, mieux, une
brochure lui permettant d'organiser au
mieux son séjour, avec le moins de per-
te de temps possible, et avec la certitu-
de de ne pas passer, par ignorance, à
côté d'une attraction capitale?

Eh bien, jusqu'à l'année dernière, un
tel guide n'existait pas pour la région
delémontaine, qui cache pourtant, dans
ses localités et ses vallons, plus d'un
attrait et combien d'atouts touristiques.
Tel aura été le mérite du Syndicat d'ini-
tiative de la région delémontaine
(SIRD) et de son dynamique président
André Richon, de secouer les vieilles
somnolences et de faire comprendre à
l'envi que si l'on veut tirer quelques
justes profits de l'émulation et de l'at-
trait conférés à la capitale du Jura et à
sa région par la toute nouvelle indépen-
dance politique, il faut jouer cartes sur

(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, deux ressortissants français
ont brisé la vitrine du magasin de
radio et télévision Stolz, rue du 23-
Juin, à Delémont, et ils se sont em-
parés de quelques walkmans. Re-
pérés par le commerçant, ils ont
été arrêtés par la police dans la
matinée, et écroués.

table et faire connaître largement tout
ce qui peut constituer un pôle d'attrac-
tion. Aussi, l'année dernière le SIRD
avait-il sorti un splendide petit guide
oblong, luxueusement illustré, facile à
consulter , intitulé «Delémont et sa ré-
gion».

UN PAS DE PLUS

La semaine passée, le même SIRD a
fait un pas de plus en direction des
visiteurs de la région de Delémont. Il a
publié un assez volumineux complé-
ment à la publication précédente, intitu-
lé « L'accueil en Pays vadais». C'est une
brochure d'une cinquantaine de pages
sur papier glacé, facile à consulter grâce
à une table des matières. Sa couverture
est accrocheuse: elle comporte en gros
le «I» bien connu d'«informations». Le
touriste la trouvera dans les agences de
voyages, les hôtels, les musées, partout
où il est susceptible de s'adresser pour
obtenir des renseignements. Elle ne sera
pas gratuite comme «Delémont et sa
région», mais pourra être emportée
pour un prix symbolique. En contrepar-
tie de sa piécette, l'acquéreur emportera
une mine d'informations. Qu'il cherche
une agence de voyages, un magasin
spécialisé, une auberge de jeunesse, un
terrain d'aviation, un endroit où prati-
quer son sport préféré, un cinéma ou
autre lieu de spectacle, un promontoire
pour s'élancer avec son aile delta, un.

' rfiagasin spécialisé en diététique, un
club d'échecs, une galerie d'art, une
garderie d'enfants , un gîte rural, un ins-
titut de beauté, un institut de fitness
(ou de massage), un club de judo, un
logement pour groupes, un musée, un
médecin, un dentiste ou un vétérinaire,
un minigolf , un parcours sportif ou de
pêche, une pharmacie ou un photogra-
phe, un lieu de pique-nique ou une
piscine, une réserve naturelle, une spé-

ATTRACTION TOURISTIQUE. - La collection d'alambics de la Régie
fédérale des alcools. (Photo Bévi)

cialité culinaire régionale, une location^
de bicyclette ou de voiture, un lieu de
pèlerinage, ou plus prosaïquement une
cordonnerie ou une banque (et nous en
passons...): il trouvera tout, tout, tout
dans la nouvelle brochure du SIRD,
avec , même, en complément, s'il est du '
genre peu débrouillard, deç suggestions '
de nature à intéresser le touriste le plus ,
'blasé. " • ' *W| ^

POUR TOUS

D'ailleurs, l'étranger ne sera pas seul
à tirer profit de la lecture du nouveau
document. Le Delémontain lui-même et
l'habitant de la région y feront eux aussi
d'intéressantes découvertes. Personnel-
lement, une lecture rapide nous a déjà

appris que Vermes possède une sorte
. de jardin botanique avec plan d'eau et

foyers préparés pour visiteurs désireux
. dé procéder à quelque grillade; qu'une

boulangerie de Glovelier vend des pe-
. tits pains cuits au feu de bois et deux
"fib'oubheries de Delémont des saucisses^

'à-ratrséchée à l'air; qu'on a une vue sur :
Je Schwarzbubenland des hauteurs de

Montsevelier; que l'entrepôt de la Ré-
: gie fédérale des alcools de Delémont :

ouvre aux touristes sa collection unique
d'alambics désaffectés... Autant d'infor-
mations pas capitales peut-être, nous
en convenons, mais de nature tout de
même à agrémenter la vie de l'indigène
et, davantage encore, celle du visiteur.

BÉVI

Barrigue,Pecub et Cie...
« Humour 2533 » à Evilard

- Les artistes n 'ont encore pas fait
leur entrée en scène que déjà, nous
sommes dans les chiffres rouges. Il faut
être un peu fou pour organiser pareille
manifestation, mais j 'aime cela.

Chef de file du groupe d'animation
culturelle d'Evilard, M. Jean-Noël Hus-
son, la cinquantaine, déborde d'imagi-
nation. Résultat : dès aujourd'hui et
jusq u 'au 25 septembre prochain, un
vent de folie va souffler sur la petite
commune d'Evilard. Cet après-midi, le
lever de rideau aura des allures plutôt
ironiques et sarcastiques avec la pré-
sence des célèbres caricaturistes Barri-
gue et Pecub, bien connus dans la
presse romande pour leurs dessins sou-
vent corrosifs. Au programme de la soi-
rée : le mime biennois Peter Wyssbrodt.
Le «tout-ménages» distribué par le

groupe d'animation culturelle annonce
la couleur : tenue par deux pincettes,
une culotte peu ragoûtante, pour ne
pas dire repoussante. Ca promet ! «Hu-
mour 2533», ce sera chaque j our du rire
avec te clown biennois Fulvio, la comi-
que belge Yolande Moreau (Grand prix
du Festival international du rire en
1982), un crayon humain et la bande
dessinée géante réalisée par plusieurs
caricaturistes et pourquoi pas, le public.
Il y aura aussi «Diabolo menthe» où
chacun est invité à présenter ses diapo-
sitives les plus drôles ainsi qu 'un con-
cours de décoration d'hydrantes.

- Une douzaine d'hydrantes seront
peintes à Evilard et les meilleures seront
récompensées par un jury spécial, relè -
ve M. Husson. À noter encore que du-
rant toute la manifestation, une dizaine
de peintres de la région exposeront en
permanence à la Maison communale,
théâtre d'« Humour 2533». Et si la cais-
se des organisa teurs est déjà vide, il
faut tout de même savoir que la com-
mune couvre la quasi totalité du déficit.
Le contraire n 'eût pas été drôle !

D.Gis.

Incendie de Vigneules :
causes inconnues

Hier encore, les experts de
l'assurance immobilière étaient
toujours à la recherche d'indices
qui permettraient de découvrir
les causes exactes de l'incendie
qui a anéanti jeudi (voire notre
édition d'hier) le dernier étage
et les combles d' une ancienne
bâtisse à Vigneules. En fait , et
selon le major Hans Koradi , on
ne déterminera vraisemblable-
ment jamais l'origine du sinis-
tre :

- Nous savons toutefois au-
jourd'hui que le feu a pris dans
l'une des chambres mansardées

du dernier étage. Quant aux
dommages, on peut les estimer à
quelque 450'000 francs.

Reste à savoir ce qu'il advien-
dra de cette très belle demeure
bourgeoise du début du siècle.
Ancien juge au tribunal correc-
tionnel et économiste très con-
nu à Bienne, son propriétaire M.
Pierre-André Gygi attend la dé-
cision des experts qui fixeront le
montant à payer par l'assurance.
L'avenir de sa propriété en dé-
pendra.

G

Lors de leur prochaine assemblée
générale, le 23 septembre, les action-
naires de la société Hasler Holding
SA, Berne, devront se prononcer sur
une augmentation du capital-actions
de 48 à 54 millions de francs.

Cette augmentation, lit-on dans
l'invitation adressée aux actionnaires,
se fera par l'émission de 27.000 ac-
tions nominatives de 100 fr. de va-
leur nominale chacune offertes au
prix unitaire de 200 fr. et de 6600
autres actions nominatives de 500 fr.
offertes au prix de 1000 fr. Les an-
ciens actionnaires pourront obtenir
ces actions dans la proportion de 1
à 8.

D'autre part, Hasler a choisi com-
me partenaire la société canadienne
Northern Telecom Ltd pour le déve-
loppement d'un nouveau système de
télécommunication intégré (IFS)
destiné à être présenté aux PTT.
(ATS)

Hasler Holding
va augmenter

son capital-actions

Ederswiler veut
changer de canton

La petite commune d'Ederswiler, seule localité germanophone du
canton du Jura, a fait parvenir jeudi au gouvernement jurassien - avec
copie au conseiller fédéral Friedrich et au gouvernement bernois -
une lettre par laquelle elle demande de pouvoir rejoindre le Laufon-
nais, donc le canton de Berne, maintenant que ce district a choisi
définitivement son appartenance. • '*' ' - ,. ' ?

Le Conseil communal d'Ederswiler rappelle dans sa lettre la volonté
«sans équivoque» des habitants, volonté manifestée dans une pétition
en juillet 1982, de se joindre au district de Laufon. L'exécutif d'Eders-
wiler reconnaît les efforts bien intentionnés des autorités jurassiennes
- qui font par exemple traduire en allemand tous les textes importants
- mais affirme que les problèmes posés dans la localité germanopho-
ne par la langue française ne sont pas résolus. D'autre part, le même
exécutif est d'avis que l'expérience de vie commune avec le canton du
Jura a assez duré. Il annonce qu'il refuse de servir de monnaie
d'échange pour Moutier et le Jura bernois, et ajoute qu'il regretterait
d'avoir à recourir à des méthodes publicitaires du genre de celles
utilisées par Vellerat. Enfin, le Conseil communal d'Ederswiler affirme
que sa patience est à bout. BÈVI

CANTON DU JURA A propos d'une nomination

De notre correspondant:

Comme la constitution ju ras-
sienne l' y oblige en son article
95, le gouvernement jurassien,
qui est composé de deux démo-
crates-chrétiens (PDC), d'une
radicale réformiste (PRR),  d'un
socialiste (PS) et d'un chrétien-
social indépendant (PCSI), agit
en collège. Jusqu'à présent, à la
connaissance du public du
moins, la collégialité gouverne-
mentale n'avait jamais posé de
problèmes. La mise en place de
l'administration, par exemple,
qui a nécessité de très nombreu-
ses nominations, s'est faite ap-
paremment sans anicroches.

Il n'en va pas de même de la
nomination, intervenue mardi
dernier, de l'adjoint au service
des forêts, nomination à laquelle
le communiqué officiel hebdo-
madaire sur les délibérations du
gouvernement consacrait jeudi à
peine un peu plus d'une ligne,
pour dire que c'était M. Francis
Girardin, de Saint-Ursanne, qui
avait été nommé.

Or, hier après-midi, le ministre
François Mertenat, chef du dé-
partement de l'environnement
et de l'équipement, a diffusé une
mise au point pour faire savoir
au public que le candidat Girar-
din a été nommé par une majori-
té gouvernementale formée des
représentants du PDC et du
PRR, contre l' avis du chef du
service des forêts (dont l' adjoint
nommé est pourtant le plus pro-
che collaborateur) et contre
l'avis également du chef du dé-
partement de l'environnement
et de l'équipement, lequel a pour

principe, précise M. Mertenat,
d'appuyer les candidatures qu'il
estime être les meilleures.

L'élu de la majorité gouverne-
mentale, précise le ministre
Mertenat, né en 1955, est certes
au bénéfice de la formation de
base exigée, avec quelques an-
nées de pratique à titre indépen-
dant, mais il est surclassé en ti-
tres, expériences et qualifica-
tions par le candidat évincé pro-
posé en toute objectivité et con-
naissance de cause par le service
des forêts.

Né en 1946, le candidat évincé,
après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur forestier, a occupé
durant sept ans un poste d'assis-
tant à l'Institut de sylviculture a
Zurich. Il a couronné ses études
par l'obtention d'un doctorat es
sciences naturelles avec une
spécialisation en botanique et
phytosociologie. De 1977 à 1983,
dans le cadre de la coopération
au développement et de l' aide
humanitaire du département fé-
déral des affaires étrangères, ce
candidat a dirigé des projets pi-
lotes forestiers au Rwanda et à
Madagascar. Il a dirigé les acti-
vités de divisions de recherches
sylvicoles fortes de 80 person-
nes. Il jouit donc d'une forma-
tion et d' une expérience prati-
que nettement supérieures à la
moyenne. Ses références sont
particulièrement flatteuses.

UNE NOMINATION
PUREMENT POLITIQUE

Le ministre Mertenat, dans sa
mise au point, ne s'en tient pas à
ces considérations sur la forma-
tion des deux candidats. Il souli-
gne ensuite que la décision gou-
vernementale PDC-PRR ne peut
se fonder sur des critères relatifs
à la formation, la qualification et
l'expérience professionnelle.
Dès lors, affirme-t-il, elle revêt
un caractère purement politi-
que.

Le ministre de l'équipement et
de l'environnement déclare en-
core qu'il a toujours, personnel-

lement , fait prévaloir les quali-
tés professionnelles d'un candi-
dat par rapport à d'autres critè-
res. En d'autres mots, il s'est
toujours efforcé de mettre au
service du peuple les candidats
les plus compétents. Il ne peut
admettre en l'occurrence qu'on
puisse penser qu'il se soit éloi-
gné de cette règle, raison pour
laquelle il tient à porter ces faits
à la connaissance de ceux qui
l' ont investi de sa confiance.

Des vagues
Une mise au point aussi explicite

que celle publiée hier par le ministre
Mertenat est évidemment de nature à
soulever quelques vagues dans un
exécutif que le bon peuple avait ten-

dance à croire parfaitement solidaire
en toutes circonstances. Ce n'est
donc peut-être pas le cas, et on peut
même se demander si la nomination
du candidat Girardin n 'a pas été la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase. Personnellement, nous ne som-
mes pas enclins à accorder une im-
portance trop grande à cette brouille
subite, qui intervient il est vrai à un
mauvais moment, c 'est-à-dire à quel-
ques semaines des élections fédéra-
les. Nous trouvons même admirable
et exceptionnelle la collégialité qui a
soudé jusqu 'à présent un exécutif
pour lequel, en ces années de mise
en place de l 'Etat jurassien, les déci-
sions à prendre ont été aussi nom-
breuses qu 'importantes.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Projet « Bielerhof»: incroyable dénouement

Un extraordinaire suspense a présidé, jeudi soir, au dénouement
provisoire du conflit qui oppose la gauche à la droite dans l'affaire du
parking qu'envisage de construire le promoteur bernois Victor Klei-
nert dans le cadre du projet «Bielerhof». Un dénouement intervenu
pratiquement sur le coup de minuit, après quelque quatre heures d'un
débat-fleuve harassant. Un dénouement sur lequel la socialiste Fran-
çoise Steiner, nouvelle présidente .du Conseil de ville, a pesé de tout
son poids, cela bien malgré elle !

En clair, les socialistes ont gagné la
bataille qui les opposait aux partis mo-
dérés en particulier: Résultat : Victor
Kleinert ne pourra vraisemblablement
pas bâtir le parking de 1 50 à 180 places
sous «son » futur grand centre commer-
cial du «Bielerhof». Chacun s'attend
toutefois à une vive réplique de la droite
qui pourrait bien lancer un référendum
pour tenter de redresser la situation en
sa faveur.

ADVERSAIRES ET PARTISANS

L'incroyable film de l'évolution des
débats mérite d'être conté en détails. En
fait , trois idéologies s'affrontent autour
de la problématique constituée par le
parking du «Bielerhof». Prenons tout
d'abord les adversaires du parking en
question : en l'occurrence, la Ville de
Bienne - autrement dit les socialistes -
qui projette elle-même de construire un
parking à proximité de la gare et qui
entend faire participer financièrement le
promoteur bernois Victor Kleinert qui
aurait à déposer une garantie bancaire
d'un million de frs, soit l'équivalent de
cent places de parc dans le futur par-
king municipal. Pour sa part, la com-
mission de gestion soutient le parking
public du «Bielerhof» et estime qu'«on
pourrait l'utiliser à d'autres fins au mo-
ment où le parking municipal sera de-
venu réalité». Même son de cloche

chez le bloc bourgeois, mais selon eux
«le parking de M. Kleinert pourrait être
utilisé à des fins privées par la suite».
Nuance !

Opposées lors d'un premier vote, la
proposition des partis modérés l'empor-
te sur celle de la commission de ges-
tion. Monte alors à la tribune M. Hans
Stoeckli (PS alémanique) qui propose
l'amendement suivant : le plan de lotis-
sement «rue des Armes» de la ville de
Bienne ne veut pas d'un parking du
«Bielerhof». M. Kleinert doit déposer
une garantie bancaire d'un million de
francs pour le parking municipal, mais
durant six ans seulement, et non dix ans
comme prévu initialement. La ville de
Bienne devrait donc se dépêcher de
construire son parking pour profiter des
deniers du promoteur bernois.

Place alors au bouquet final : la pro-
position du bloc bourgeois opposée à
l'amendement du socialiste Stoeckli.
Lentement, la tension monte au sein de
l'hémicycle biennois. Score : 27 à 26
voix pour les socialistes qui exultent.
Mais vu l'étroitesse du résultat , les radi-
caux demandent que l'on repasse au
vote. Nouveau score : 27 à 26 voix en
faveur de la droite cette fois-ci. Exit la
joie des socialistes qui exigent à leur
tour un nouveau tour du scrutin. C'est
l'instant que choisit la présidente du
législatif Françoise Steiner pour impo-
ser le vote nominal. Chacun y va donc

de son oui ou de son non. Au sein de
l'Entente biennoise, rien ne va plus.
Score final : 27 à 27 voix ! L'égalité
parfaite. Et que se passe-t-il en pareilles
circonstances ? C'est le président du
Conseil de ville qui tranche. En l'occur-
rence, la fraîchement élue Mme Steiner
n'a pas hésité longtemps pour faire
pencher la balance en faveur de l'amen-
dement Stoeckli. Mais quel suspense !

On attend à présent avec impatience
quelle sera l'attitude des partisans du
parking du «Bielerhof» qui conservent
la possibilité de lancer un référendum.
Or , il faut savoir que la ville de Bienne
a jusqu'au 30 novembre pour déposer
son plan de lotissement «rue des Ar-

mes». En admettant maintenant qu'un
éventuel référendum aboutisse, la vota-
tion populaire qui en découlerait ne
pourrait certainement pas être organi-
sée avant le 30 novembre. En d'autres
termes : la ville de Bienne ne serait plus
en mesure de respecter le délai que le
canton lui a imparti. Une simple hypo-
thèse : M. Kleinert pourrait tout de
même construire son parking selon les
anciennes prescriptions. A moins bien
sûr que le canton ne décide de prolon-
ger le délai accordé à la Ville de Bien-
ne...

D.GISIGER

Un jeune juge au tribunal cantonal à
Porrentruy, M. Gérard Piquerez, de Fonte-
nais, vient de publier un «Traité de procé-
dure pénale bernoise et jurassienne». Cet
ouvrage de près de 600 pages rassemble
des notes de cours dispensés aux avocats-
stagiaires jurassiens. Ce genre de publica-
tion est très rare en Suisse en raison des
grandes différences existant entre les co-
des de procédure pénale des cantons.
. C'est pourquoi le juge Piquerez a pensé

bon de mettre à la disposition des jeunes
juristes un instrument de travail cohérent
et pratique. Dans la préface qu'il a rédigée-,
M. Dominique Poncet, professeur à la Fa-
culté de droit de l'Université de Genève,
qualifie cet ouvrage d'indispensable.

Le juge Piquerez ne se limite pas à la
description des mécanismes juridiques,
mais il conseille le législateur et lui suggè-
re même quelques modifications, dans le
domaine notamment de l'instruction péna-
le et des droits de la défense en général.

(ATS)

Comment s'y retrouver
dans le dédale

de la procédure judiciaire

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15 , Les Guer-

riers de la nuit ; ve ct sa à 22 h 30, Creeps-
how.

Capitole: 15 h. 17 h 45. 20 h 1 5 et 22 h 45,
Mort d'un pourri.

Elite; permanent dés 14 h 30, Jazebel.
Lido I: 15h. I7h45 , 20h 15 et 22h45 . Vi-

vement dimanche.
Lido II: I5h, 17h45 , 20h30 ct 22h45 ,

Carmen (2me semaine).
Métro : 19 h 50, On l'appelait Hat a / K am pf

den Planeten
Palace: 14 h 30 et 20h 30, Psycho 2; 16h30

et 18 11 30. L'Immorale.
Rex: l 5 h el 20 h 15. Octopussy (7""" semai-

ne); 17 h 45 , Les cadavres ne portent pas
de costard.

Studio: permanent des 14 h 30. La maison
des désirs charnels.

JEÛNE FÉDÉRAL: dimanche, les ciné-
mas n'ouvriront leurs portes qu'à partir
de 17h30.

DIVERSPharmacie de service : Pharmacie
Dufour, rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
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Quartier Vauseyon
On engage 2 à 3 après-midi
par semaine

employée
de bureau

dynamique, sérieuse, connaissant à
fond la comptabilité RUF: salaires,
décomptes assurance, correspon-
dance.

Offres avec prétentions de sa-
laire et horaire à CY1866 au
bureau du journal. i5oo48-i36

JBL Entreprise de la place cherche

I collaborateur commercial
rfcj (Age idéal: 30-35 ans). Bilingue.

9 *"e Poste conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
|v-1 responsabilités et de l'organisation et à laquelle nous pourrions
ffa confier des tâches intéressantes et variées.

î||| Nous offrons :
||| - Place stable
\Wj - Caisse de retraite
K|| - Nombreux avantages sociaux.
!J2ft-j Faire offres sous chiffres R 28-519102, Publicitas,
|H 2001 Neuchâtel. iso736.t36

l;j En prévision de l'exploitation de ses concessions de
L- RADIO et TV locale dès le premier trimestre 1984,

et sous réserve de confirmation, la Coopérative
H RADIO TÉLÉ NEUCHÂTEL LITTORAL (RTNL) met

au concours les postes suivants : ***» *

- 1 RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

j CFC ou diplôme équivalent, expérience dans la
| gestion d'une petite entreprise, capable d'assumer
i seul(e) l'administration de la station

- 1 RESPONSABLE
DE L'INFORMATION

(Radio + TV)
| Journaliste RP, connaissance de la vie de la région,
y. si possible expérience dans l'audio-visuel; horaires
k irréguliers.

- ANIMATEDRS RADIO
^ 

(évent. temps partiel)
Bonne culture musicale, connaissance de la vie de
la région, si possible expérience audio, expression
aisée; horaires irréguliers. a

- 1 RESPONSABLE
D'EXPLOITATION RADIO

I Connaissances techniques approfondies en prise de
| son, régie, mise en onde, diffusion et gestion du
i matériel, bonne culture musicale; horaires irrégu-
j£ liers.

I - 1 RESPONSABLE
D'EXPLOITATION TV

H Formation photo, ciné ou vidéo, expérience dans la
% réalisation, la prise de vue et le montage ; connais-
j« sances techniques (ENG et diffusion); horaires

^ 
irréguliers.

- 1 CAMERAMAN
f, Formation photo, ciné ou vidéo, si possible expé-
[ rience dans la prise de son et le montage; horaires
j, irréguliers

- 1 MONTEDR (EDSE)
I Formation correspondante, avec si possible expé-
l rience dans la prise de vue; horaires irréguliers.
Yt Par ailleurs, RTNL met au concours l'affermage de
i la PUBLICITÉ sur le plan local, soit un poste de

- ACQDISITEUR PUBLICITAIRE
j à confier à une personne physique ou morale. |
| L'entrée en fonction de tous les postes est à

convenir. Les emplois à RTNL sont ouverts indiffé-
j£ remment aux hommes et aux femmes. f
I Les candidat(e)s dynamiques, réellement in-
ï téressé(e)s par cette activité nouvelle à Neu-

châtel , sont invité(e)s à présenter leur acte
s, de candidature, avec copies de certificats et

curriculum vitae, jusqu'au 30 septembre 1983

' à i
i RTNL, case postale 943, 2001 Neuchâtel 1
L (avec mention «candidature»).
i Discrétion assurée.

I 

L'Administration RTNL
150838-136

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
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

I Q ~|
JACOBS SUCHARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, pour son département Recherche et
Développement , laboratoire de chimie:

LAB0RANT EN CHIMIE
Notre futur collaborateur se verra confier des analyses de contrôle de qualité de
matières premières, produits semi-fabriques et produits terminés. Il participera, en
outre, à des études multidisciplinaires et aura, par la suite, la tâche de former des
collaborateurs.

LABORANT(INE) EN CHIMIE
pour l'exécution d'analyses de contrôles de qualités de matières premières, produits
semi-fabriques et produits terminés, la participation à des études multidisciplinaires et
à la mise au point de méthodes d'analyse.
Ces postes requièrent de bonnes connaissances de la chimie analytique, si possible
orientation alimentaire, ainsi que quelques années de pratique.
Langues: français et allemand (l'une de ces langues devant être la langue maternelle)
et bonnes connaissances d'anglais.
Caractère agréable, facilité de dialogue et aptitudes pour les relations humaines sont
indispensables.
Lieu de travail: Lausanne jusqu'en 1985, puis transfert à Neuchâtel.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres - en joignant curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et en indiquant références, prétentions de salaire et date i
d'entrée souhaitée - à: JACOBS SUCHARD S.A., à l'attention de
M. Vuilleumier, Département du personnel, case postale. 1001 LAUSANNE.

150853-136

i FAN-L'EXPRESS- 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 t
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142 — 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Nous cherchons
pour notre atelier de réparations

mécanicien
Faire offres écrites à
Dubois S.A. Centre agromécanique
2022 Bevaix. TSOTM.IM

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I Nlder\brar\d I
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. nw-w

LA FONDATION POUR LA PREVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager dès que possible pour le

DROP-IIM
de Neuchâtel,
Centre d'informations et de consultations

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
à plein temps
- au bénéfice d'une fôrmation en psychologie et

si possible avec une expérience des traitements
psychothérapeutiques;

- pouvant s'intégrer dans une équipe non-hiérar-
chisée, où doit primer la remise en question
personnelle;

- désirant participer à la restructuration du centre
où, en collaboration avec l'équipe thérapeuti-
que et les éducateurs de rue, il (elle) devra
assumer la prise en charge de jeunes ou d'adul-
tes, toxicomanes ou non.

Adresser offres écrites au:
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.

28900-136

Notre Centre pédago-thérapeutique
(internat) cherche à engager pour
date à convenir un

éducateur spécialisé
expérimenté

engagement selon Convention col-
lective neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif (ANTES).
Faire offres écrites
à la direction du
Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU
Rue St-Martin 21
2088 CRESSIER (NE), isoscvt.ne

1 PIERSA S.A.
—i éléments

I 1 préfabriqués
2074 Marin

-engage à temps partiel

1 personne
pour tirage de plans et aide à notre
bureau technique.

Tél. (038) 33 10 41. 150052 136

Restaurant de la Poste
Peseux
cherche

sommelière
connaissant les 2 services exigés,
congés réguliers, bon salaire.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 31 40 40. isosss ise

Restaurant Relais des Mayens
de Sion
1961 Mayens de Sion VS
à 15 minutes de Sion
à 10 minutes des pistes de ski
Nous cherchons

une jeune fille
pour aider au commerce ou

une fille de service
gentille et de bonne présentation.
Débutante acceptée.
Ec r i re  ou té léphoner  au
(027) 22 08 72. 150843-136

Entreprise de minage
engagerait tout de suite:

Technicien
chef de chantier

ayant pratique ou s'intéressant aux tra-
vaux de minage.

Chef mineur
expérimenté pouvant prendre la respons-
bilité d'une équipe.
Rayon d'action Suisse romande.
Offres à DUAY S.A.. 1, rue des Neu-
villes, 1920 MARTIGNY. 150726 136

On cherche

technicien
en génie civil

qualifié quelques années de
pratique pour conduite de
chantier avec responsabilités.

Offres manuscrites
avec C.V. et prétentions
de salaire à:
WEIBEL-NEUCHÂTEL S.A.
Quai Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL. 150842 13(

AVOIR UNE DEUXIèME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE?

\afui, 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 a 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 i pr ; y 71 le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par A'° V? f̂ xfêbé5$ panenaire, en guise
contre ceux qui res- o %%» x̂j î t̂ f ,4 de deuxième banque,
sentent le besoin d'un \ -% n R Q %p .&- ,. c 'est aujourd'hui-
autre genre de contact. ' % * K^^^ M̂/ ĝB^MsiÈŵp  ̂ .'S •/  /o,n d'être un luxe.
Pour les affa ires , par *¦ ° 

^^^^^^^^^^îmlkLC^  ̂ ^e 'a s'mPle lucidité,
exemple... Pour toutes ' % -̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mf C esf peut-être votre cas ?

^^^rir^r-'i S'iffiww î ¦? > flffldb^
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel s
;: 
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V "" 'Avenue dùTHêâfféT4, T002 Lausanne

'T" ¦ VÉHA, ¦ « . Piazza Rifo/ma 3, 6901 Lugano
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x""̂ il8L jBffgTO ¦ ; |1 11; :\ 1 |  i I i H H JE n H HB H B H IH H
|̂& M r l^Hll m ]  ¦ \ \ i A i  I'- ËH i l

B l—:;! w / s"̂ > 'i H B i ¦ B H I E B m\ n ' B Bl Bl B̂ BM ni Hl
B * L». Er (i B ¦ 1 s mw B ' BiH I H  B 31 BMB i BH ! B» BIBB I ¦  i PMIM^̂ aBi

Jr\ A B ^k. 
¦» ¦ 17 sept. 1983SION â20h30

i j >yi*r 1  ̂ --w _^ Championnat suisse
B,h:Rh: ÉFI;LDsa,LOSSCh,EN 

§% A W O M fSf tEk Ligue Nationale A

/p ' '* a " '^s rf^s  ̂ f \̂

// LOuis vous donne \\ P /  ̂ ^̂  W^̂ /̂T VS\ /rf s£\ \{ ^̂ —7======^̂ T̂ \ MfeROSJEAIM zjf^w SON PRONOSTIC! Q V* W UrA7  ̂ W U V? I f r-i f aAniD
DELA M̂ > POUR LE MATCH 

J 
V^Sfc/ JU K^|J I ***
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Gress : «jouer sérieusement ! »
Depuis plusieurs saisons, la venue de

Sion à la Maladière est le gage d' un
spectacle de qualité. De par ses qualités
offensives, sa pratique d' un football
«sain» , sans fioritures ni ant i jeu.  basé
sur un ensemble de joueurs à la techni-
que généralement supérieure à la
moyenne dans notre pays , la troupe de
l'entraîneur Donzé impose le respect. Le
match de ce soir, donc, ne devrait pas
échapper à la règle , ce d'autant plus que
les Valaisans affichent une forme
éblouissante depuis le début de la sai-
son. N 'occupent-ils pas la première pha-
se du classement , avec dix points en six
rencontres , aux côtés de Grasshopper?
A leur passif , une seule défaite jusqu 'ici ,

Pour mémoire

V Grasshopper 6 5 0 1 12- 410
2. Sion 6 5 0 113- 610
3. Saint-Gall 6 4 1 1  13-10 9
4. Servette 6 3 1 2 1 3 - 9 7
5. Zurich 6 3 1 2 13-10 7

6. Chaux-de-
Fonds 6 1 4  1 16-12 6
7. Neuchàt. Xamax 6 2 2 2 9 - 6 6
8. Lausanne 6 3 0 3 12- 9 6
9. Bâle 6 3 0 316-14 6

10. Lucerne 6 3 0 3 9-10 6
11. Young Boys 6 2 1 3 8 - 9 5
12. Wettingen 6 2 1 3 8-11 5
13. Aarau 6 1 2 3 7-13 4
14. Chiasso 6 2 0 4 7-18 4
15. Vevey 6 1 1 4  6-11 3
16. Bellinzone 6 1 0  5 7-17 2

celle concédée il y a trots semaines a
Saint-Gall. Décidément , c'est munis
d' une bien belle carte de visite que Lui-
sier et ses copains viennent dialoguer
avec Neuchâtel Xamax. Qui aura le der-
nier mot?

PAS PAR HASARD...

Comme les Neuchâtelois à Montreux ,
les Valaisans ont passé sans gloire le cap
des 32mc$de finale de la Coupe de Suisse ,
le week-end passé, en s'imposant diffici-
lement à Chêne grâce aux tirs de penal-
ties. Spectateur intéressé de cette ren-
contre , l' entraîneur xamaxien Gilbert
Gress n 'en a pas tiré de conclusions très
utiles : Je ne peux pas me baser sur ce que
j'ai vu, cxplique-t-il. Je sais que Sion
vaut beaucoup mieux que ce qu 'il a mon-
tré samedi passé. Il n 'est pas en tête du
championnat par hasard...

Ce soir, Gress ne cache pas qu 'il at-
tend une violente réaction de ses joueurs
après les piètres exhibitions de Wettin-
gen et de Montreux: J'ai demandé à mes
gars de jouer sérieusement. ,

Sérieusement? Oui , précise Gress.
C'est-à-dire de faire preuve de la même
agressivité que contre Lausanne, du
même engagement, par conséquent de la
même efficacité..

EFFICACITÉ

Efficacité : le mot est lâché. A Wettin-

gen, Neuchâtel Xamax s'est créé plu-
sieurs occasions de but et s'est retiré
battu sans avoir marqué le moindre but.
Sur sol vaudois , les «rouge et noir»
n 'ont fait trembler que deux fois les
filets adverses, alors qu 'ils auraient très
bien pu doubler , voire tripler la mise.

Comment expliquer ces carences à
l' extérieur? Après un temps de réflexion ,
le «patron » des Neuchâtelois répond ,
dur mais réaliste: Une bonne équipe doit
être capable de s'imposer aussi à l'exté-
rieur! Or , le décompte est vite fait: sur
les trois matches joués chez l'adversaire ,
Neuchâtel Xamax n 'a obtenu qu 'un seul
point , à La Chaux-de-Fonds. La déduc-
tion coule de source...

Ce soir , la formation du président
Facchinetti bénéficiera de l'appui de son
public , où elle a amassé cinq points en
trois matches. Les données sont donc
favorables pour Givens ct Cie. Chaque
chose en son temps. Tout d'abord ,
poursuivre sur leur lancée à la maison;
ensuite , soigner le complexe de l'exté-
rieur. Ce sera pour la semaine prochaine
à... Saint-Gall.

Contre Sion , Gress ne sait pas encore
qu 'elle équipe il va aligner. Je dispose de
quatre joueurs pour trois places en atta-
que, expli que-t-il. Sarrasin a repris l'en-
traînement et il est probable qu'il fasse sa
rentrée, du moins durant une mi-temps.
Qui en fera les frais? Luthi , Zaugg ou
Mustapha?

Même problème au milieu du terrain

où Mata . Zwygart , Perret et Thévenaz
se disputent les trois places. Seule la
ligne de défense est déjà connue , avec
Givens comme «libero » derrière Kuffer ,
Forestier et Salvi.

UN TOURNANT SI...

L'importance du match de ce soir
n 'échappe à personne, surtout pas à Gil-
bert Gress. Lorsqu 'on lui parle déjà de
tournant dans l' opti que d' une place en
Coupe de l 'UEFA , il répond logique-
ment : On peut dire qu 'il s'agit d'un tour-
nant si nous perdons. C'est évident, puis-
que nous compterions alors six points de
retard sur notre adversaire d'aujourd'hui.
Mais pas en cas de victoire.

Cette victoire, Neuchâtel Xamax la
veut. C'est indiscutable. Il entrera sur le
terrain avec le souvenir d'une arrière dé-
faite , l'année dernière à la Maladière ,
contre ce même Sion , en ayant encaissé
deux buts stupides dans les dernières
minutes. Et plus près de nous, une autre
confrontation avec les Valaisans en
match de préparation avant le début du
championnat s'était également soldée
par un succès des hommes de Donzé
(3-1), à Fully, début août.

Si Neuchâtel Xamax perd ce soir , on
ne pourra en tout cas pas parler d'excès
de confiance...

Fa.PAYOT

La Chaux-de-Fonds à Vevey...
ou Matthey parmi les siens !

CLAUDE SARRASIN. - L'ex-Sédunois devrait faire sa rentrée ce soir face
à ses anciens coéquipiers. (Arc. - Treuthardt)

Apres un début de saison «surpri-
se» La Chaux-de-Fonds se retrouve
à la 6e place, aux côtés de Xamax,
Lausanne, Bâle et Lucerne. Il y a de
quoi se poser des questions. Il n'en
reste pas moins vrai qu 'il s'agit d'un
exploit ! Cette excellente position a
donné des ailes à toute l'équipe. Il
n'y a aucune raison de baisser les
bras. Il faut y croire. Aussi les Mon-
tagnards ont le regard tourné du cô-
té des premières places, et non pas
derrière , où justement se trouve Ve-
vey, qui sera leur adversaire en cet-
te septième journée.

Marc Duvillard se déplace avec
tout son contingent. Et parle de ce
déplacement: « Nous avons un seul
absent, Mario Capraro qui purge
son ultime match de suspension.
Les autres, c'est-à-dire 14 hommes,
sont à disposition. Dimanche passé
à Nyon, j'ai lancé 13 joueurs sur le
terrain, seul Mercati est resté à
mes côtés. Avant Vevey, il était
indispensable de mettre tous les
hommes en souffle.

Pour affronter la formation de la
Riviera vaudoise, l'équipe devrait
revenir sur des bases plus solides
sur le plan défensif. Nous ne vou-
lons pas nous hasarder sans assu-
rer nos arrières, contre une équipe

qui a tout de même battu Servet-
te». L'entraîneur des «Horlogers » a
tout à fait raison , ce d'autant plus
que ses prochaines échéances sont
particulièrement difficiles avec Ser-
vette, Chiasso, Lausanne et une
nouvelle fois Servette pour la Coupe
de Suisse. Ce programme il faudra
le digérer.

En Copet, La Chaux-de-Fonds
veut s'affirmer, pour justifier tout
d'abord son début de saison fracas-
sant , ensuite pour laisser en arrière
quelques candidats sérieux pour la
relégation. Un homme sera spéciale-
ment intéressé à cette soirée: Chris-
tian Matthey. Formé dans les ju-
niors veveysans, le numéro 9 de La
Chaux-de-Fonds, veut prouver qu 'il
reste un des plus sûrs candidats à
l'équipe nationale. Son passage à
Servette, puis à Fribourg, lui ont
forgé une forme physique redouta-
ble. .

Aujourd'hui il «éclate » et le but
inscrit contre Aarau puis les 4 enfi-
lés à Nyon, prouvent sa valeur.
Christian Matthey. qui aura 22 ans le
30 de ce mois, peut faire la différen-
ce ce soir, ce d'autant plus qu'il peut
compter sur des appuis, tels des gar-
çons comme Gianfreda , Nogues,
Baur. P.G.

IIIe ligue neuchâteloise : soirée riche en événements
Une place pour les «sans grade » neuchâtelois et jurassiens

La cinquième ronde de III  ligue fut
riche en événements; surtout dans le grou-
pe II.

Dans le Groupe 1, Floria a peiné, mais a,
tout de même, passé l'échéance Boudry II.
Il se maintient donc , sans avoir perdu le
moindre point , en tête du classement. Il est
suivi de près par Salento et Le Parc qui ont
également gagné. Helvétia et Bôle II , en
confrontation directe , ont partagé l'enjeu
et restent dans l'attente d'un faux pas des
favoris. Béroche , Centre Portugais et Tra-
vers sont lents à se mettre sur orbite , mais
attention à leurs réactions. Boudry II ,
Couvet et surtout La Chaux-de-Fonds II
et Superga II ont de la peine à s'accrocher.
Il serait temps pour eux de réagir s'ils ne
veulent pas se laisser décrocher par leurs
adversaires. J'J' '" ' ; '

, ;,;,i"'tJ
Dans le Groupe 2, Le Locle II , en infli-

geant une sévère défaite au «leader»,

prend seul le commandement. Il est talon-
né par son malheureux adversaire (La Sa-
gne) et Ticino , vainqueur , dans les derniè-
res minutes , de Cressier. Les Bois , en bat-
tant Audax , ont fait une bonne opération ;
Boichat et ses copains restent donc un des
favoris du groupe. i

Cornaux a rempli son contrat en allant
gagner largement contre Sonvilier qui a de
la peine à retrouver le rythme de la III e
li gue. Mais l'équipe est jeune et elle ne peut
donc que progresser. Dcmi-surprisc à Pe-
seux , où Corcelles , grâce à sa plus grande
volonté , a réussi à venir à bout des «pou-
lains » du président Stillhart. Un match
n'est jamais gagné d'avance et Rusconi et
ses copains s'en sont rendu compte.

Fontainemelon est «lancé » ct a rejoint
au classement Hauterivè II , son adversaire
d'un soir.

La rencontre Floria — Salento consti-

tuera le match au sommet du Groupe 1 de
ce week-end. Les équi piers de Schnell par-
tiront favori , mais Salento ne se laissera
pas manœuvrer facilement. La «bande» à
Rapone peut très bien ramener un point de
son déplacement périlleux. Le derby de
mardi entre Boudry II ct Bôle II est très
ouvert. La forme du jour sera déterminan-
te.

Helvétia se rend chez la «lanterne rou-
ge» . Cattin ct Cie ne devraient pas connaî-
tre de problèmes ct cela leur permettra de
rester dans le groupe de tête. Le Parc se
déplace à Travers qui doit réagir. Les pro-
tégés du président Jeanmaire devront se
donner à fond s'ils ne veulent pas se laisser
décrocher du peloton de tête.

La confrontation entreGouvet et Centre ;
Portugais est très équilibrée et l'équipe la
plus en forme pourra l'emporter. La
Chaux-de-Fonds II , face aux hommes de
Pittet , devra lutter ferme si elle veut , enfin ,
remporter ses premiers points.
. Dans le Groupe 2, pas de grande affiche,
si ce n 'est le match Cressier-Corcelles, qui
est déjà un match à quatre points. Les gars
de Chapatte, battus dans les dernières mi-
nutes contre Tjcino , peuvent très bien ,
chez eux , venir à bout de Corcelles, vain-
queur logique de Comète.

Sonvilier n'aura pas beaucoup de chance
face à Audax , qui doit se reabilitef après
sort «accident» des Bois. Hauterivè II s'en
va une nouvelle fols jouer à l'extérieur , à
La Sagne. Les «boys» de Rossier n'auront
pas la Vie facile et pourtant ils doivent
réagir s'ils ne veulent pas se laisser décro-
cher. Pour les trois derniers matches du
groupe, les favori s, Les Bois à Comète,
Ticino à Fontainemelon et Le Locle II
chez lui contre Cornaux ne devraient pas
être trop inquiétés , mais attention à l'excès
de confiance !

Ce week-end étant celui du Jeûne, espé-
rons que les joueurs ne seront pas avares
de buts.

MiM

A l'affiche...
En ce week-end du Jeûne , la

majorité des matches se déroule-
ront aujourd'hui.

Groupe 1: Boudry II — Bôle
II (mardi 20.9); Superga II -
Helvétia ; Couvet — Centre Por-
tugais; Travers — Le Parc ; Chx-
de-Fds II — Béroche; Floria —
Salento.

Groupe 2: Comète — Les
Bois; Cressier - Corcelles; Son-
vilier — Audax; Fontainemelon
— Ticino ; Le Locle II — Cor-
naux; La Sagne — Hauterivè II.

\ /

w\ ¦ ' ' i ' u n  il ' IF il' ' \ ¦ w%Boudry : battre Malley avant d aller a Rarogne
De gros morceaux pour les Neuchâtelois de première ligue

En cette mi-septembre le bilan du F.-
C. Boudry n'a rien de transcendant: éli-
miné de la Coupe de Suisse au soir du
2™ tour, il n'a récolté que deux points en
quatre matches de championnat ! Pas de
quoi pavoiser. «Il n'y a pas de mira-
cle» s'exclame Max Fritsche l'entraîneur
«il faut travailler , ne pas vouloir
brûler les étapes. Les gars doivent
progresser. Il faut de la patience...

Mais il nous manque deux points
au bilan: ceux perdus dans le der-
nier quart d'heure de jeu contre Fé-
tigny alors que nous menions 1 â
0»..»

Toujours est-il qu'aujourd'hui Boudry
ne joue plus les premiers rôles dans le
groupe deux de première ligue. Le voilà
même plongé dans le bas du classement;
en compagnie du néo-promu Savièse et
de Renens, il occupe l'avant-dernière
place ! Tous trois précèdent Rarogne de
deux points, l'équipe du Haut-Valais
étant toujours à la recherche de son pre-
mier succès. Or, dans une semaine, Bou-
dry sera sur les bords du Rhône. «Il
devient donc impératif de battre
Malley samedi après-midi afin de
conserver une marge d'avance sur

/. , .X

Pour mémoire <

GROUPE 1
1. Yverdon 4 4 0 0 14-4 8
2. Leytron 4 3 1 0 10-2 7
3. Malley 4 3 0 1 9-6 6
4. Montreux 4 3 0 1 6-4 6
5. Nyon 4 2 1 1  9-5 5
6. Etoile-Carouge 4 2 1 1 10-7 5
7. Fétigny 4 2 0 2 6-5 4
8. Stade Lausanne 4 1 2 1 10-10 4
9. Saint-Jean 4 1 2  1 6-6 4

10. Payerne 4 0 3 1 2-3 3
11. Boudry 4 1 0 3 5-10 2
12. Renens 4 1 0 3 4-12 '2
13. Savièse 4 0 0 4 6-14 0
14 Rarogne 4 0 0 4 1-10 0

GROUPE2
La saison dernière

1 Old Boys 4 3 1 0  11-2 7
2. Kœniz 4 2 2 0 7-3 6
3. Delémont 4 2 2 0 9-5 6
4. Breitenbach 4 3 0 1 6-6 6
5. Concordia 4 2 1 4 10-8 5
6. Berthoud 4 1 2  1 8-3 4
7. Boncourt 4 1 2  1 6-5 4
8. Soleure 4 1 2  1 7-9 4
9. Lengnau 4 1 1 2  8-7 3

10. Le Locle 4 1 1 2  4-6 3
11. Berne 4 1 1 - 2  3-5 3
'12. Allschwil 4 1 1 2 4-13 3
13. Thoune 4 0 2 2 4-8 2

.14. Aurore 4 0 0 4 3-10 0 .

Rarogne» précise Fritsche. Or l'équipe
Lausannoise n'est pas facile â manier.
Pour l'heure elle se tient en ambuscade à
deux points du «leader» Yverdon, à un
point de Leytron.

Et puis, éliminée sèchement de la Cou-
pe de Suisse à Fribourg (6-2) elle a
démontré le week-end passé à Saint-
Léonard, beaucoup de qualités, le résul-
tat étant trompeur. Porté sur l'offensive,
pratiquant le hors-jeu avec réalisme, le
«onze» de Richard a posé de nombreux
problèmes à l'équipe de Ligue B; celle-ci
fit la différence dans les six dernières
minutes (trois buts) alors que Malley
tentait - et manquait de peu - d'obtenir
l'égalisation et un sursis. C'est dire que le
morceau sera particulièrement difficile à
digérer pour Boudry.

« Depuis notre match contre
Montreux nous avons joué une seu-
le rencontre amicale, samedi passé

au Locle. J'ai constaté à cette occa-
sion, que l'équipe est en progrès
malgré notre défaite (1-0) ; des pro-
grès réalisés tant au niveau du jeu
que de l'agressivité» explique Frits-
che. Mais une fois de plus Boudry a
manqué d'un meneur de jeu, d'un patron
au milieu de terrain l'expérience tentée
au début de saison (Negro au demi,
Meyer « libero») ayant tourné court. Et
au Locle Fritsche a joué.

Est-ce dire qu'à 37 ans l'entraîneur
boudrysan envisage une nouvelle - là
xe! - rentrée ? «Il n'est en tous cas
pas question que je commence le
match contre Malley », précise-t-il à
l'heure où sa défense est définitivement
privée de Lopes opéré des ligaments à un
genou, donc absent des terrains pour le
reste du premier tour.

P.-H. B.

Le Locle face au « leader » Old Boys
Le visiteur attendu en fin d'après-midi au

Stade des Jeanneret présente une carte de
visite étoffée : chef de file actuel du groupe 2,
finaliste l'année dernière , el candidat numéro
un au titre cette saison , Old Boys entend
prouver et confirmer ses ambitions.

L'adversaire des Loclois est donc de taille.
L'avis de Bernard Challandes ^est d'ailleurs
significatif. « L'équi pe bâloise est sans aucun
doute la meilleure formation de notre groupe.
J'ai eu l'occasion de la voir à l'œuvre face à
Aurore et j'ai pu me rendre compte des possibi-
lités de cette équi pe qui prati que un football de
mouvement très techni que, viril , mais sans du-
reté, et un jeu basé essentiellement sur l'atta-
que, sous la direction du «milieu de terrain»
Ludi ex-international B, des Y.B. Notre tâche

s'annonce donc particulièrement difficile'. Ce-
pendant je souhaite une saine réaction de mes
joueurs après la déception enregistrée lors du
déplacement à Breitenbach. Lors de ce match
nous avions incontestablement la possibilité de
faire mieux».

Ainsi , malgré la renommée de l'adversaire ,
l'entraîneur loclois demeure optimiste. «Nous
devrions retrouver notre équilibre et poser des
problèmes aux autres formations. Pour cet
après-midi je disposerai de mon contingent au
complet. Cano enfin rétabli sera de la partie» .

La confiance règne donc dans le camp lo-
clois à la veille de la venue de l'un des «té-
nors » du groupe. Souhaitons que le public
comprenne l'importance de l'enjeu et vienne

en masse encourager ses favoris. P.M.

Neuchâtel attend Lucerne au Panespo
^B badminton | championnat de ligue B

Pour son premier match à domicile , le BC
Neuchâtel Sports se doit de faire «quelque
chose » en ce début d'après-midi.

Après avoir «subi» les Chaux-dc-Fonniers
la semaine passée, le BC Neuchâtel reçoit le
BC Lucerne , une bonne équipe de jeunes
joueurs qui va pour la première fois fouler les
nouveaux courts du Panespo.

Pour l'occasion Neuchâtel ali gnera sa for-
mation habituelle sans pourtant pouvoir
compter sur Linda Bourquin qui sera cette
fois encore remp lacée par Julie Perrenoud qui
jouera les doubles avec Mary-Claude Colin
d' une part et avec Paslor Perrenoud d'autre
part.

Raymond Colin qui espère un bon match
d'ensemble a profité de cette fin de semaine
pour mettre au point son double messieurs
avec Alain Perrenoud. Il relevait d' ailleurs :
« Nous devons absolument finir ce match avec 2
voire 3 points. Lucerne est une des rares équi-
pes de notre groupe qui sur le tap is vert est à
notre portée. Le résultat de samedi pèsera
lourd dans la balance en fin de champ ionnat ».

L'avertissement du capitaine neuchâtelois
va surtout â ses joueurs qui donneront tout ce
qu 'ils ont dans le ventre ce qui assure d'ores
et déjà un spectacle captivant.

PIB

Deuxième ligue : les Jurassiens se rebiffent
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A la disette lors de la 3mc journée , les
Jurassiens ont relevé la tête dimanche der-
nier. L'exploit a été réalisé par Courtctelle.
Le néo-promu qui , jusqu 'alors , avait accu-
mulé les contre-performances , est rentré de
Gruenstern les poches pleines. Et il con-
vient de signaler que la troupe de l'ex-
Delémontain Rossinelli n 'a pas du tout
volé son succès.

Bassecourt s'est également distingué.
Les Vadais ont frappé fort à Aarberg. Ils
ont , pour la première fois de la saison , fait
glisser le chef de file sur la peau de banane.
Du coup, ils se retrouvent au sein du pelo-
ton des meneurs.

Le derby qui a opposé Delémont II et
Corgémont a tenu ses promesses : les deux
équipes ont présenté un football de bonne
facture. Il a fallu désigner un vainqueur.
Ce sont les réservistes qui ont tiré le bon
numéro. Le vaincu aurait très bien pu
comptabiliser au moins une unité.

Boujean 34 est déjà en difficulté. Les
Biennois n'ont pas fait le poids à Langen-
thal.

COUPE DE SUISSE. . 84/85

En cette fin de semaine seront donnés les
trois coups de l'édition 84/85 de la Coupe
de Suisse. En ce qui concerne les équipes
jurassiennes de 2mc et de 3mc ligue , le pro-
gramme est le suivant:

La Rondinclla-Taucffelen , Wilerolti gcn-
Azzuri , Buercn-Boujean 34, Orpond-
Douanne , Aarberg-Cenen , Mâche-Anet ,
Lamboing-Madrctsch , Lyss-Dotzingcn ,
Aegerten-La Neuveville , Monscmier-
Gruenslern , Nidau-Corgémont , Grand-
fontaine-Bonfol , Bure-Cornol , Bassecourt-
Tramelan , Courtelary-Courroux , Usi
Moutier-Courtételle , Develier-Bévilard ,
Fontenais-Boécourt , Courgenay-Boècourt ,

Courgenay-Alle , Mervelier-Moutier , Sat
gnelégier-Courtemaïche , Le Noirmont-Re -
convilier , Glovelier-Porrcntruy.

TROISIEME LIGUE

# Bonfol accroché. — Après avoir fêté
trois victoires , Bonfol a vu sa marche en
avant être ralentie par Bure . Celui-ci a
même souvent flirté avec le succès. L'ex-
gardien chaux-de-fonnier Petignat , par des
arrêts multi ples et sûrs , a sauvé son équipe
d'une défaite certaine.

Courroux , le néo-promu , s'était conten-
té de résultats nuls. A Courfaivre , il a été
plus gourmand encore. Il milite désormais
dans le groupe au commandement.

Le champion sortant Boncourt a enfin
renoué avec la victoire. Il est venu à bout
de son daup hin de la saison écoulée , Deve-
lier , qui , lui , stagne dans les bas-fonds.

Toujours invaincu , Porrentruy a battu
Grandfontaine. Il n 'y a eu ni vainqueur , ni
vaincu lors des duels entre Fontenais et
Rebeuvelier (samedi) et Fontenais et Cour-
roux (mercredi). - Classement: l. Bonfol
4/7 , 2. Rebeuvelier 4/6; 3. Porrentruy ct
Courroux 4/5; 5. Bure 4/5; 6. Bonfol et
Fontenais 4/4 ; 8. Courgenay et Boncourt
4/2; 10. Grandfontaine, Develier et Cour-
faivre 4/2.

# Glovclier seul en tête. — La première
place était en jeu: Glovclier a battu Bévi-
lard ! Un autre prétendant , Tramelan , a
connu des difficultés à Moutier avant de
s'imposer sur un «score » étri qué.

Le Noirmont , toujours à la recherche de
sa première victoire , a été défait par Usi
Moutier.

Vaincu par Porrentruy, Mervelier dé-
tient le falot rouge , en compagnie des
gens du Noirmont précisément ! — Classe-

ment: l. Glovelicr 4/6: 2. Porrentruy 3/5;
3. Sai gnelég ier 2/4; 4. Boécourt et Trame-
lan 3/4 ; 6. Bévilard et Usi Moutier 4/4 ; 8.
Reconvilier 3/3 ; 9. Moutier 4/2; 10. Le
Noirmont et Mervelier 4/ 1.

# Lamboing piétine. — Opposé au chef
de file Madretsch , Lamboing a trébuché
devant ses partisans. Les Jurassiens piéti-
nent donc au bas de l'échelle. Azzuri a
réalisé un impressionnant carton sur la
pelouse de Mâche. Sept fois le portier local
a ramassé le «cuir» au fond de ses filets!

Premiers lauriers pour Perles : ce sont les
gens de Courtelary qui ont fait les frais du
réveil des Seelandais.

A domicile , Douanne s'est fait damer le
pion par Ceneri qui continue de tenir le
haut du pavé.

Mauvaise opération pour le FC La Neu-
veville: il a été relégué au cinquième rang
a la suite de l échec subi a Aurore . —
Classement: l. Madretsch 4/8; 2. Ceneri 4/
7; 3. Aurore 5/ 7; 5. La Neuveville 4/5; 6.
Courtelary 4/4; 7. Aegerten et Perles 4/3;
9. Lamboing, La Rondinella et Mâche 4/2;
12. Douanne 5/1.
9 Nidau : dommage ! - Nidau aurait

pu prendre le pouvoir. Il a échoué, ren-
trant battu par Bueren , le modeste... Diffir
cile vainqueur de Monsmier , Aegerten se
maintient sur la marche supérieure. Bienne
II et Dotzi gen se sont débarrassés de, res-
pectivement , Orpond et Wileroltigeh.
Quant à Taueffelen qui n 'a pas encore
retrouvé tous ses moyens , il a été obli gé de
partager le gain avec Boujean 34. — Clas-
sement: 1. Aegerten 4/7; 2. Nidau 4/6 ; 3.
Schuepfen, Taueffelen et Boujean 34 4/5;
6. Bienne et Anet 4 4; 8. Bueren , Orpond
et Dotzigen 4/3; 11. Monsmier 4/2;: 12.
Wilerolti gen 4/ 1.

LIET

Cinquième ligue
Le mauvais temps a également provoqué

quelques renvois dans cette catégorie de jeu.
Toutefoisa on remarque quelques équi pes dé-
jà très en verve ces temps-ci , jouant quelque
peu les terreurs.

# groupe 1. — Dombresson II est fort
bien parti: après son passage à Sonvilier il
totalise le maximum de points et prend ainsi
le commandement. La menace viendra certai-
nement des Bois Ha qui se sont défaits de
Coffrane II et comptent bien lutter pour le
titre . Le Parc II , vainqueur à Chaumont Ib ,
entend , lui aussi , se mesurer aux ténors et sera
un candidat non-négligeable.

Classement: 1. Dombresson II 3/6; 2. Les
Bois Ha 2/4 ; 3. Le Parc II 2/3; 4. Sonvilier II
3/3; 5. Floria lib 2/2; 6. Coffrane II 3/2; 7.
La Sagne III 2/0 ; 8. Chaumont Ib 3/0.

0 Groupe 2. — Auvernier II n 'a pas fait
de quartier avec son adversaire Môtiers Ib en
lui infligeant une sévère correction. Ainsi les
«pcrchcUes» s'installent en tête du groupe ;
mais attention à l' excès de confiance car Cor-
celles II demeure à l' affût. Comète II , qui

avait rate son entrée , s est brusquement ré-
veillé au dépens de Blue-Stars II nettement
dominé.

Classement: I. Auvernier Ha 3/6; 2. Cor-
celles II 2/4; 3. Travers II 2/4 ; 4. Comète II 2/
2; 5. Gorgier II 2/2; 6. Blue-Stars II 3/2 ; 7.
Noiraigue II 1/0; 8. Couvet II 2/0 ; 9. Métiers
Ib 3/0.
• Groupe 3. — Flori a Ha qui a disposé de

Lignières II a réalisé semble-t-il , une bonne
opération en écartant , pour l'instant , urt éverh
tuel candidat aux premières loges. On remar-
que le réveil de Cressier II;  après un départ
pénible il s'est imposé devant Auvernier Nb.
Chaumont la battu par Cornaux II connaît
une mise en selle pénible et devra se reprendre
rap idement s'il entend jouer en vue cette sai-
son.

Classement : 1. Floria Ha 3/6; 2. Môtiers la
2/4 ; 3. Cressier II 3/4; 4. Li gnières II 3/4 ; 5.
Cornaux II 2/2; 6. Marin III 1/0 ; 7. Chau-
mont la 2/0 ; 8. Les Bois lib 2/0; 9. Auvernier
lib 2/0. S. M.

EU fo»tba" 1 Neuchâtel Xamax reçoit ce soir le «co-leader» du championnat de ligue A



BE9 cyclisme | Championnat de l'UCÏM aujourd'hui au Val-de-Travers

Un point d'interrogation est acco-
lé au Championnat de l'Union cy-
cliste neuchâteloise (UCN): la per-
turbation de vendredi après-midi
aura-t-elle cédé la place à un temps
plus clément? Car , si la pluie devait
persister dans son intensité, que res-
tera-t-il du peloton au terme ds
98 kilomètres d'un parcours taillé, a
priori , pour les coureurs générale-
ment à l'aise dans les côtes ?

Déjà que la formule de «l'open» et
son incidence sur les mouvements
de la course laissent supposer qu 'ils
ne seront pas nombreux à l'arrivée
à Môtiers , d'où le vainqueur se sera
élancé, en compagnie de 37 autres
coureurs, plus de deux heures aupa-
ravant...

En optant pour une seule boucle
de 98 kilomètres contre un circuit

FAVORIS.- Les Chaux-de-Fonniers Daniel Berger (à gauche), tenant du
titre, et Jean-Claude Vallat ont les faveur sde la cote chez les amateurs.

(Presservice)

d'une vingtaine de kilomètres (à
couvrir un certain nombre de fois
suivant la catégorie comme la saison
passée), en regroupant toutes les ca-
tégories amateurs et juniors en un
seul peloton , mais en décernant
deux titres, les dirigeants de l'UCN
prennent des risques de fausser la
«donne» dans la mesure où la possi-
bilité de voir deux courses dans la
course existe. Qui plus est, les cy-
closportifs viendront se joindre à ces
deux catégories. Leur influence sur
le verdict final devrait toutefois se
limiter à peu de choses.

Nous avons été contraints de
procéder de cette façon en raison
des difficultés de trouver un cir-
cuit au Val-de-Travers, explique
Jean Hontoir , président du VC Vi-
gnoble et membre du comité de

l'UCN. Raison pour laquelle le choix
de la distance 98 kilomètres) se situe
entre les 120 « bornes » des amateurs
et les 80 des juniors, comme à Li-
gnières à la mi-août 1982. Finale-
ment, compte tenu des difficultés du
parcours (montée du col des Etroits
jusqu 'à Vraconnaz avant de bifur-
quer sur La Côte-aux-Fées et de
poursuivre la montée sur le Mont-
des-Verrières, soit une dizaine de ki-
lomètres ; la montée des Verrières
sur Les Bayards ; celle de La Tourne
à partir des Petits-Ponts notam-
ment), compte tenu donc des diffi-
cultés du parcours, le menu des ju-
niors apparaît comme plus copieux.

ABSENCES

Des juniors dont il convient de re-
lever les absences de Vantaggiato,
Schoepfer et Guye (CC du Littoral),
tous malades... Dès lors, l'explica-
tion pour l'attribution du maillot
cantonal devrait opposer le tenant
du titre, Alain Montandon, au
Chaux-de-Fonnier Gilles Froide-
vaux: le premier relève de maladie;
le second vient de se distinguer en-
tre Le Locle et Sommartel (2mc)
après avoir démontré des qualités
évidentes de grimpeur dans le
championnat de Suisse.

Girard à
« Sous la loupe »

Le service des sports de la Té-
lévision suisse romande annon-
ce que l'émission «Sous la lou-
pe» du dimanche 18 septembre
1983, à 19 h 10, recevra, en di-
rect, Auguste Girard, directeur
sportif de l'équipe «Cilo-Aufi-
na».

Reste que les Rossi , Singuelé et
autres Kormayeur peuvent parfaite-
ment brouiller les cartes. Chez les
amateurs , le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Vallat pourrait bien dé-
loger son camarade de club Berger
(35 ans) de la première place du po-
dium. Venu sur le tard à la compéti-
tion cycliste - il a pris une licence
amateur en cours de saison — , ce
sportif éclectique (hockey, natation
notamment) qui approche de la
trentaine possède les atouts néces-
saires pour repousser les assauts
non seulement de Berger , mais en-
core de Simon, voire Divorne.

En revanche, pourra-t-il maîtriser
un Roger Picard ou un Patrick
Schneiter, les meilleurs atouts des
coureurs du bas du canton? Certes,
le Boudrysan a quelque peu coupé
son entraînement en cette fin de sai-
son après avoir obtenu les points
nécessaires pour rejoindre le pelo-
ton des élites la saison prochaine.
Excellent grimpeur, il se voit toute-
fois offrir un parcours taillé à sa me-
sure.

CADETS : TOUT
EST POSSIBLE

Enfin , chez les cadets (ils se mesu-
reront sur une boucle de 48 kilomè-
tres tracée autour de Môtiers et
Fleurier)... une absente probable :
Karin Liechti (6mc meilleure Suisses-
se). Inscrite, il est probable que la
gymnasienne chaux-de-fonnière (3mc

à Lignières) déclare forfait; souf-
frant d'une épaule, il lui est impossi-
ble de tirer sur le guidon. Et comme
Vantaggiato et Froidevaux — les
deux premiers en 1982 — sont pas-
sés chez les juniors, tout devient
possible dans cette catégorie...

P.-H. BONVIN

Un seul peloton pour deux titres

Vilas face à la coalition suédoise
!S8 tennis 1 Début du tournoi de Genève (75.000 dollars )

La quatrième édition du tournoi in-
ternational de Genève réunit une par-
ticipation de qualité , pour une épreu-
ve du Grand prix dotée de 75.00 dol-
lars. Il débute aujourd'hui avec les
qualifications, et dès lundi se déroule-
ront les premiers matches du tableau
principal. Les finales du simple et du
double auront lieu le dimanche 25 sep-
tembre.

Vainqueur l'an dernier , Mats Wilan-
der sera la première tète de série. Le
TC Genève et le groupe IMG annon-
cent la présence de deux joueurs clas-
sés parmi les dix meilleurs au monde ,
soit Wilander et Guillermo Vilas. Le
public genevois assistera-t-il à la der-
nière compétition officielle de l'Argen-
tin? La question vaut d'être posée. A
la fin septembre, le gaucher de Mar
del Plata connaîtra le verdict du jury,
à propos de la suspension d'une année
qu 'il encourt pour avoir touché un
dessous de table à Rotterdam ce prin-
temps. ,

A 31 ans, un arrêt de douze mois
pourrait précipiter la retraite d'un
joueur qui , depuis dix ans, s'est beau-
coup dépensé, physiquement et psy-

chiquement , afin de se maintenir au
« top niveau». Dans la perspective de
son renoncement, Vilas souhaiterait
évidemment remporter en Suisse son
dernier tournoi. N'est-ce pas à Gstaad,
en 1974, qu 'il enleva son premier
Grand prix sur sol européen? Pour
vaincre, le Sud-Américain devra faire
front à une redoutable coalition sué-
doise. Derrière le chef de file Mats Wi-
lander , Henrik Sundstroem (tête de
série N° 3) et Anders Jarryd (N° 5)
nourrissent de réelles ambitions. Le
premier est la copie conforme de Wi-
lander: même sûreté au fond du court ,
même application dans le «lift ». En
revanche, le second possède un beau
tempérament d'attaquant. Excellent
spécialiste du double, Jarryd sera in-
contestablement une attraction sur les
courts du Parc des Eaux-Vives.

Tomas Smid , toujours placé, tentera
lui aussi de déjouer la suprématie
Scandinave. Le Tchécoslovaque avait
été finaliste l'an dernier , mais aussi en
1981 lorsque Bjorn Borg s'adjugea le
trophée. Solide, tenace, le second de
Lendl devrait aisément justifier sa po-
sition de 4"'c tête de série. Vainqueur

de la première édition en 1980, Balasz
Taroczy (N" 8) portera surtout ses es-
poirs sur le double qu 'ils disputera
aux .côtés , de Heinz Gunthardt. Les
deux hommes composent l'une des
meilleures équipes du circuit profes-
sionnel. Cette année, ils ont , par
exemple, triomphé à Monte-Carlo.

GUNTHARDT MOTIVÉ

Sur les trois grands tournois de l'an-
née en Suisse, Heinz Gunthardt n 'aura
finalement participé qu 'à celui de Ge-
nève. A Gstaad , une fâcheuse collu-
sion de dates avec le match de Coupe
Davis contre la Hollande avait interdit
sa participation. Le mois prochain , il
ne sera pas au «Swiss Indoor», le
«Council» de l'ATP l'ayant désigné
pour un tournoi à Tel-Aviv... Au Parc
des Eaux-Vives, le numéro un helvéti-
que retrouvera tous ses camarades de
l'équipe de Coupe Davis , Roland Stad-
ler , Jakub Hlasek et son frère Markus
Gunthardt , lequel est toutefois handi-
capé par une blessure au pied. De tou-
te façon , Markus n'est pas admis dans
le tableau principal.

L'an dernier , Heinz Gunthardt , bat-
tu au deuxième tour par le Français
Thierry Tulasne, avait eu un compor-
tement assez décevant. Cette année,
sa motivation apparaît supérieure.
Une semaine après le tournoi de Genè-
ve, la Suisse jouera à Fribourg-en-
Brisgau un match capital contre la
RFA sous le signe de la Coupe Davis.
Dans cette perspective, Claudio Mez-
zadri , la révélation de l'année, a une
belle carte à jouer. Le Tessinois, qui
bénéficie d'une « wild card », sera su-
pervisé par le «coach» de la formation
suisse, le Français Georges Deniau.

Les têtes de série
1. Mats Wilander (Sue); 2. Guillermo

Vilas (Arg) ; 3. Henrik Sundstroem
(Sue); 4. Thomas Smid (Tch); 5. An-
dres Jarryd (Sue); 6. Heinz Gunthardt
(S); 7. Jimmy Brown (EU); 8. Balasz
Taroczy (Hon).

|*T!IF'J automobilisme

Alain Prost , l' actuel «leader» du
championnat du monde des conduc-
teurs , restera dans l'écurie Rcnault-
Elf la saison prochaine. Le contrat le
liant à l'écurie pour laquelle il pilote
depuis 1981 a été signé cette semaine
avec Gérard Larousse, directeur-gé-
néral de Renault-Sport.

Prost reste
chez Renault

Pf^S! hockey sur glace

Le «Puck d'Or», association pour le
développement du hockey sur glace à Neu-
châtel , a tenu récemment son assemblée
générale annuelle , sous la présidence de M.
Luc Jacopin.

L'ordre du jour comprenait notamment
une proposition de modification des sta-
tuts visant une élévation de la cotisation
annuelle. Au lieu de la cotisation de 200
francs renouvelée durant trois saisons, il
était envisage une cotisation de 400 francs,
donnant droit à deux places de tribune au
lieu d' une , avec un engagement portant sur
deux saisons seulement. Après un long dé-
bat , la majorité s'est prononcée pour le
statu quo. Ainsi , la cotisation minimale
reste de 200 francs. Toutefois , l'engage-
ment des membres a été réduit d' une sai-
son , car il faut laisser la porte ouverte â
une éventuelle modification de la cotisa-
tion en automne 85. période où la patinoi-
re couverte des Jeunes Rives sera mise en
service.

Par ailleurs , l'article des statuts relatif à
la composition du comité a été modifié.
Désormais , ce dernier pourra comprendre
plus de trois personnes. Le «Puck d'Or»
souhaite ainsi atteindre une plus grande
efficacité, notamment dans le domaine de
la recherche de nouveaux membres, do-
maine dans lequel un effort considérable
doit être entrepris ces prochaines semaines.
Bien qu 'ayant refusé une augmentation
«systémati que » de la cotisation , l'assem-
blée a d' ailleurs émis l'espoir de voir tous
les membres qui le peuvent faire «un pas
de plus» cette année déjà , chaque part de
200 francs donnant droit à une carte sup-
plémentaire.

INVITATION...
À MONRUZ!

Enfin , pour permettre aux membres de
resserrer les liens entre eux et de faire plus
amp le connaissance avec les joueurs de la
I"-' équipe des Young Sprinters -, ils seront
invités à la patinoire de Monruz , lors d'un
entraînement.

Là perspective des futures patinoires des
Jeunes Rives , jointe aux besoins toujours
plus grands d' un club (YS) qui accomplit
un énorme travail dans le secteur des ju-
niors , semble donner un nouvel élan au
« Puck d'Or». Pour l'épanouissement du
hockey à Neuchâtel et dans la région , il est
à souhaiter que ses «prospecteurs » ne ren-
trent pas les mains vides!

D R .

L'assemblée
du « Puck d'Or»
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Les meilleurs spécialistes de l'en-
durance, les pilotes d'usine des écu-
ries japonaises Honda , Kawasaki et
Suzuki en tête, seront au départ du
47mc «Bol d'or» cet après-midi à 15
heures, sur le circuit du Castellet.

Le «Bol d'or», couru hors cham-
pionnat , présentera cette année un
intérêt tout particulier , puisqu 'il se
situera une semaine avant les 6 heu-

res de Mugello, ultime épreuve du
championnat du monde d'enduran-
ce. Dans ce contexte, Suzuki et Ka-
wasaki, tout en cherchant à enlever
une victoire de prestige, devront
prendre garde à ne pas compromet-
tre leurs chances pour le titre mon-
dial.

Championne du monde 82 et vain-
queur du «Bol d'or» l'an dernier,
l'écurie Kawasaki aura de nouveau
les faveurs du pronostic. Les deux
équipages, qui disposent d' une ma-
chine d'une très grande fiabilité, un
atout majeur dans une course de 24
heures, seront constitués par les
deux Suisses Jacques Cornu et
Wolfgang von Murait , associés au
Français Thierry Espié , et du trio
français Jean Lafond-Patrick Igoa et
Pierre Bolle.

Le Français Hervé Moineau et le
Belge Richard Hubin , qui remporte-
ront vraisemblablement le titre
mondial à Mugello , resteront sur la
réserve. Les espoirs de Suzuki se
tourneront donc sur les Français Sa-
min et Pernet , qui chercheront une
consolation au Castellet après une
saison décevante.

Honda , qui n 'avait inscrit cette
année que trois épreuves à son pro-
gramme pour mieux préparer la sai-
son 84 (limitation de la cylindrée à
750 m' en championnat du monde)
sera également de la partie avec les
Français Roche-Bertin-Sarron et
Jaubert- Etienne-Gross.

Les Kawasaki
grandes favorites

E5 boxe

L'Américain Ray « Boom Boom » Man-
cini a éprouve quelque difficulté , au Madi-
son Square Garden de New-York , avant
de battre par KO le Péruvien Orlando
Romcro et conserver ainsi son titre de
champion du monde des poids légers (ver-
sion WBA).

Romero s'est en effet révélé un adveraire
coriace pour Mancini , et il fallut un super-
be crochet du gauche à la neuvième reprise
pour que le champ ion du monde vienne à
bout de la résistance du Péruvien. Le poin-
tage des juges est d'ailleurs révélateur de
l'àprelè de la lutte: 77-77 pour l'Américain
M.Drake . 77-76 (Romero) pour le Pana-
méen M.Hernandez , ct 79-77 (Mancini)
pour le Japonais M.Yoshida.

C'est dire si ce combat avait été équili-
bré. Romero. qui rendait coup sur coup,
tirait habilement profit de sa quali té de
gaucher. Manifestement , il gênait Mancini.
un peu raide , parfois brouillon, et souvent
mal à l' aise.

Légers : Mancini
conserve son
titre mondial

BS^fl athlétisme

A Casablanca , Pietro Mennea a
remporté le 200 m des Jeux méditer-
ranéens. L'Italien , qui bénéficiait
d'un vent favorable de 3,17 m/s., a
été crédité de 20" 30. Il a devancé le
Français Jean-Jacques Boussemart
(20" 41) et son compatriote Carlo Si-
mionato (20" 63).

Victoire de
Mennea

O || yachting

Le 12 mètres américain «Li-
berty» a remporté, à Newport
(Rhode Island), la deuxième ré-
gate de la finale de l'«America 's
Cup» et mène par deux victoires
à zéro contre «Australia II», son
adversaire australien. «Liberty»
a devancé le voilier australien de
1' 30" sur la ligne d'arrivée.

Il faudra attendre, toutefois, la
délibration du jury pour que le
résultat obtenu sur l'eau devien-
ne officiel. En effet , «Australia
II» a hissé un pavillon rouge in-
diquant que son barreur allait
déposer une réclamation dès son
retour à terre.

Comme la veille, le 12 mètres
australien a été victime d'inci-
dents techniques, cette fois
avec sa têtière de grand-voile,
pendant cette course disputée
avec un vent instable en force
comme en direction.

Mais après avoir mené encore
pendant la première partie de la
course, «Australia II» fut rejoint
et dépassé par «Liberty». Le ba-
teau américain sut, en outre, ti-
rer le meilleur profit d'une saute
de vent qui obligea le comité de
course à déplacer la ligne d'arri-
vée.

PASSIONNANT.- Le duel que
se livrent « Liberty » (à gauche) et
«Australia II» tient en haleine le
monde entier. (Téléphoto AP)

Le Français Pierre-Henri Menthéour ,
membre de l'équipe « Mercier» de Jean-
Pierre Danguillaume , a remporte la
I2 mc étape du Tour de l'Avenir «open»
Bourg-dc-Péase - Besscucs, couvrant les
I83km en 4 h 25' 23" (41 ,368 km/h).

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
conservé son maillot jaune de « Lea-
der». La victoire finale ne devrait logi-
quement plus échapper au coureur de la
RDA.

L'échappée de cinq coureurs , déclen-
chée à 30 km de l' arrivée, a été le fait
marquant de cette journée , qui s'est dé-

roulée dans la monotonie et la grisaille ,
les Allemands de l'Est confirmant leur
supériorité. C'est le Polonais Andrzej
Olksiewicz qui quittait le peloton le pre-
mier , aussitôt suivi par Pierre-Henri
Menthéour , le Tchécoslovaque Vladimir
Kosarek , les Belges , Kenny
deMarteleire , membre de l'équipe «La
Redoute» , ct Paul Wellens , un coéqui-
pier de Siegfried Hekimi. Les cinq hom-
mes, s'entendant parfaitement , comp-
taient jusqu 'à 1' 15" d'avance. A 400
mètres de la ligne d'arrivée. Menthéour
partait seul et remportait l'étape, distan-
çant ses compagnons d'échappée de
deux secondes.

CLASSEMENTS

12""' étape, Bourg-de-Péage - Bessèges: 1.
Menthéour (Fra) les 183km en 4h 25' 25"
(41 .368km/h); 2. deMarteleire (Bel) à 2" ;
3. Kozarek (Tch); , 4. Wellens (Be); .5.
OIcksiewicz (Pol). tous m.t.; 6. Castaing
(Fra) à 17" ; 7. Ludwig (RDA): 8. Stephan
(Fra): 9. Bagot (Fra); 10. Brzezny (Pol);
11. Matejka (Tch); 12. Ferreira (Por): 13.
Kellcr (S/pro) ; 14. Alvarado (Col) même
temps, ainsi que le peloton , avec les autres
Suisses, à l' exception de: 111. Gutmann à
8' 17" ; 112. Schraner m.t.

Classement général : 1. Ludwia (RDA)
35h 21* 44"; 2: Chaurin (Fra) 35h 25' 01" ;
3. Ducrot (Hol) 35 h 26' 02" : 4. Guvot
(Fra) 35h 28' 55" : 5. Droaan (RDA) 35h
32' 06" ; 6. Mottet (Fra) 35 h 32'¦ 23" ; 7.
deVoogt (Fra) 35 h 32' 50" ; 8. Boyer (EU)
35 h 33' 43" ; 9. Madiot (Fra) 35 h 33' 46" ;
10. Kummer (RDA) 35h 34' 15" : 11. He-
kimi (S) 35 h 34' 24" ; 12. Matejka (Tch)
35h35 ' 04" : 13. Xavier (Por) 35 h 35' 54" ;
14. Wellens (Bel) 35 h 36' 02" ; 15. Imboden
(S) 35 h 36' 17". - Puis : 19. Moerlen (S)
35h 37' 21" ; 33. Heegli 35h 41' 09" : 39.
Massard 35 h 42' 32" ; 42. Schmutz 35 h 43'
17" ; 48. Relier 35h 45' 22" ; 60. Gutmann
35 h 53' 17" ; 63. Wiss 35h 55' 37".; 64.
Muller 35h 56' 30" -93. Schraner 36h 14'
21".

La coupe aux Australiens
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Mondial des « fireball » au large d'Estavayer

Bénéficiant de vents qui , 'au fil des jours, ont varié de force 1 à 7, le
championnat du monde des « fireball» , organisé par le Cercle de la voile
d'Estavayer , a pris fin hier en fin de matinée par la proclamation des
résultats.

C'est l'équipage australien Hamilton - Connor qui a décroché la palme
devant les Sud-Africains Coblens - Ritchcn. Les Anglais se taillent la plupart
des places suivantes tandis que les premiers Suisses, les Lucernois Hunkeler-
Hunkeler, terminent \5m**. Rlaus Hofer et Peter Beck , du CVE , obtiennent le
2roc rang.

La manifestation qui s'est déroulée hier , près du port de petite batellerie
d'Estavayer , a été marquée par une allocution de M. Domini que Rosset ,
président du club organisateur , qui s'est félicité de la réussite de ce champion-
nat , le premier d' une telle importance mis sur pied par les navigateurs
staviacois. Des remerciements allèrent aux collaborateurs du comité, en
particulier à M. Toni Lutz , chef de la course. P.

La Suissesse Lilian Dres-
cher, 107™ à la WTA, a obte-
nu un résultat remarquable
au tournoi de Sait Lake City,
doté de 50.000 dollars. En
quart de finale, elle a battu
très nettement la Brésilienne
Claudia Monteiro, 6-1 6-0.
Monteiro figure à la 95me pla-
ce du classement de la WTA.
En demi-finale, Drescher af-
frontera l'Américaine Felicia
Raschiatore (132m* à  la
WTA), une joueuse issue des
qualifications.

r

Lilian Drescher
en demi-finale
à Sait Lake City

0 Le Rhodésien de Suisse Colin Dow-
deswel l s'est qualifié pour les demi-finales
du tournoi de Palerme. Il a battu en deux
sets (6- 1 6-2) l'Italien Corrado Barazutti ,
ce qui lui vaudra d'affronter en demi-finale
l 'Argentin José-Luis Clerc , N"8 mondial.

Cornu deuxième
aux essais

Lés Français Lafond-Igoa-Bolle,
soir Kawasaki, ont réalisé le meilleur
temps dès essais officiels du 47"" Bol
d'Or, épreuve ne comptant pas pour
le championnat du monde d'enduran-
ce qui se courra ce week-end sur le
cireuit du Castellet (5 km 800)). La-
fond a été crédité de 2' 07" 77 contre
2' 08" 99 an Neuchâtelois Jacques
Cornu et ses équipiers Espié-von Mu-
rait (Kawasaki également). Les Fran-
çais ' Roche-Bertin-Sarron (Honda)
ont réussi le troisième temps en 2' 09"
H.

Le Français Christian Liard a été
victime d'une chute au cours de ces
essais. Il souffre d'une fracture de la
malléole externe droite et d'une luxa-
tion du poignet.

Les Chevaux d'Or
Le club «Le Joueur d'Echecs» organi-

se à nouveau le traditionnel tournoi des
«Chevaux d'Or». Le règlement est le
même que celui des années précédentes.
Le tournoi est joué par des équi pes de
deux, à la cadence de 36 coups en l h 30.
La première ronde est prévue pour le
jeudi 13 octobre à 20 h. Les inscri ptions
sont à adresser à Maurice Tissot , 2205
Montezillon , jusqu 'au 29 septembre.

C.K.

27722-180

Cinq Suisses, quatre profession-
nels et un amateur, ont été présé-
lectionnés pour le Grand prix des
nations contre la montre, qui se
courra le dimanche 25 septembre à
Cannes. L'épreuve «open » se dispu-
tera sur 90 km et celle ouverte ex-
clusivement aux amateurs sur 45 ki-
lomètres. Serge Demierre, Daniel
Gisiger, Jean-Mary Grezet et Pa-
trick Moerlen (ce dernier comme
remplaçant) figurent parmi les pré-
sélectionnés professionnels, cepen-
dant que Laurent Vial est le seul
amateur helvétique dont la candi-
dature a été retenue.

Grezet présélectionné
pour les « Nations »
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

i U

ÊBtr « PUB-CLUB »
el̂ f̂c||piAV Unique au Vallon

—=ÉBfcît^l 
dans un 

cadre

 ̂lUmV /M OUVERT TOUS LES
"¦/ V JOURS DÈS 16 H

I H/ 
v EXCEPTÉ LE LUNDI

¦ H DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

I FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 ,m93,96 ,

c~- ~ ~ 

^
NOUVEAU AU VALLON !
LAVAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE A JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER ?
AGENCE AUDI - VW - NSU

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

( F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins

2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES tiMfëm*&mm$k

Commandez au 038/66 12 12/51
114489-196

votre
agence de voyages
OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

uvittuver
K̂ cgesi

1. rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 ,

s.

( Husavarna Plaisir de coudre )
¦!¦¦¦¦ ¦ aVeC HUSClVarna
wÊESËËttUÊmoM La 4I00 à bras libre, à points
! If / " | utilitaires et décoratifs
I—_/ A_ préprogrammes ne coûte quer-—

,—^̂ afc 895.-
PADAMTICKAMC Répétions Service TUf&SS tK( jAKANI Ib  o AIMb detoute. officid Electroluxles marques

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 ?

DÉPOSITAIRES I
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 '

V COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 1

f fzëâ BUFFET DE LA GARE )
r\^J» Buttes

l v^-̂ ^w Nous vous proposons,
V / / !m̂ mmW cette année,
^L̂ ÊÊ  ̂

notre 
nouvelle carte

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
- FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCAMPIS
avec divers assaisonnements

GRANDE VA RIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET M™ STOUDMANN
Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73

V
^ 

114492-196 J

S
~~ 

THORENS TD126Mk lll 
~~~
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Table de lecture de disques f*CUYCU AIDEsemi-professionnelle vCn I fcNAInfc

CEN TR E DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

STU L L t K FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE S

\
 ̂

COUVET Tél. (038) 6316 44 j/

f Goûtez à la douceur A
de l'écriture électronique

Mi i ïi n> » *^7Mi IIMI

Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à .

J -D.PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHATEL f 038/25 33 20
J.-M.HERRMANNAv. delaGare 4. 2114FLEURIER /038/61 1558

V 114494-196 J

/" CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT 
~~
N

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

ÊÊ K^mm^^ÊJmB 

Assa 
Annonces Suisses SA

Ĉ9 Hieïflv^BV^H 2, Faubourg du lac
2001 Neuchâtel
Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

^
^Kf M I l k \  COUVETTél. 63 11 13

^Mata—M^HÉ WkmW FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
\ Livraison à domicile J

r \
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aman ® VOLVO
MERCF.DtS BEN£

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS ma96.,96 Tél. (038) 63 13 32

On sait qu'il paraît illusoire de
vouloir développer un tourisme
de masse au Val-de-Travers,
ceci pour diverses raisons. Les
caprices de la météo dans notre
région, par exemple. Ou encore
l'insuffisance des possibilités
d'accueil dans l'hôtellerie et la
para-hôtellerie. En revanche, il
y a sûrement quelque chose à
faire pour le tourisme de
passage. Le secréta ire régional
de la LIM, M. Pierre-Alain
Rumley, l'a compris depuis
longtemps. Avec la
collaboration d'organismes
divers, il s'est déjà lancé dans la
réalisation de certains projets,
comme le tourisme rural. Dans
ce domaine, les premiers
résultats sont plutôt
encourageants. Mais il existe
d'autres possibilités à exploiter,
et il faudrait que les Vallonniers
fassent preuve d'imagination.

LES PETITS TRAINS
Prenons le cas des trains à
vapeur. Ceux qui ont circulé sur
le réseau du RVT à l'occasion
du centième anniversaire de la

Compagnie ont connu un réel
succès populaire. Et pas
seulement au niveau du Val-
de-Travers, puisque de
nombreuses personnes de
l'extérieur en ont profité. C'est
ainsi que plus de 14 000
voyageurs ont été transportés
par les ancêtres du rail, en
quelques jours seulement !
Compte tenu de cette
expérience, ne pourrait-on
envisager de renouveler
l'opération pendant les week-
ends de la belle saison? Mieux!
Les mordus du chemin de fer
du canton ne pourraient-ils pas
essayer de se procurer une
locomotive à vapeur et
quelques anciens vagons? Les
dépliants publicitaires vantant
les atouts de notre région s'en
trouveraient enrichis. Oh ! bien
sûr, c'est plus facile à dire qu'à
faire ! Mais ne vaudrait-il pas la
peine de tenter le coup? Après
tout, ce n'est pas en baissant
les bras que nous trouverons
des solutions. Alors, avis aux
amateurs !

Do. C.

RÉSERVE NATURELLE DU CREUX-DU-VAN. - Un but de promenade. (ARC-F. Perret)

KESHÉH
CENTENAIRE DU

RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
1883 - 1983 

L'ANCÊTRE. - Et si une locomotive pouvait stationner en permance au Val-de-Travers ? (Avipress - P. Treuthardt)



Faust
film de F.W, Murnau
Antenne 2:23 h 05

Goethe à qui l'on doit le poème très ro-
mantique de « Faust». (Photo DRS)

Le scénario de Hans Kyser emprunte à
des sources diverses : le drame en vers de
l'anglais Marlowe, les poèmes dramati-
ques de Goethe et Nicolas Lenau, l'opéra
de Berlioz, le drame lyrique de Gounod
et de vieilles légendes populaires alle-
mandes. Le tout est brassé par Murnau
dans un grand élan visionnaire, entremê-
lant des références picturales (Rem -
brandt, Gustave Doré, Bôcklin, Mante-
gna...), des effluves de romantisme wa-
gnérien et les clairs-obscurs de l'expres-
sionnisme.

Entièrement réalisé en studio, à grand
renfort de maquettes, de surimpressions,
de jeux de lumière et de mouvements
complexes de caméra, Fadst est un
«étourdissant concerto technique», riche
en morceaux d'anthologie...

I ft t RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal ré-
gional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
cecumériiqué. 7-10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le Billet. 8.1Ô Revue dé 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 La Tartine. 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 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 suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Semaine Boris Vian: 5. L'Im-
puissant. 22.55 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) (K) Rock line. 18.10 (S)
(K) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concen
du vendredi, avec à 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.40 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) (K) En différé du temple
de Carouge: Extraits des concerts de l'après-
midi. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(K) : Kermesse de Foyer Handicap, Carouge.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,
11.00. 12,30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Présentation du cabaret de
E. Mann «Die Pfeffermùhle». 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 21.00 Magazine culturel . 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

I r/ L l  SUISSE 1
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Genève

Tournoi «open»
Quarts de finale

16.00 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma.
Gros plan sur Annie Girardot
et le film:
«La clé sur la porte » -
Vespérales :
pour le Jeûne fédéral

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde

La harpe magique
17.45 Tèlèjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Michel Eymann:
Réfugiés : la fièvre monte
aux Sciernes-d'Albeuve
Méfiance, égoïsme et peur
pour ces Fribourgeois
qui vont accueillir
60 réfugiés dans le village

20.35 Jeu de l'Oie savante
mené par Jean-Pierre Cuny

21.25 Y a-t-il un présentateur
dans l'avion?
Emission très spéciale
de «Rock et belles oreilles»

22.30 Téléjournal

22.50 Nocturne
Deux films pour la soirée :
Tout près de la frontière
Vidéofilm de Danièle Jaggi
avec Catherine Arditi
Réminiscence
Vidéofilm de Guy Milliard
l'auteur s'interroge
sur des images tournées
par son père au moment

• - de sa naissance.
Le même problème se pose
pour lui

23.40 Fin des programmes

ljiuinm ' <: ¦ .. ¦ ,'. >'.". ¦"¦ ', il ' .!,' -M' .» i
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse
18.20 Le village dans les nuages

proposé par Christophe Izard
18.40 Variétéscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'académie des bas-arts

proposé par Pierre Bouteiller

21.40 Du soleil au cœur
d'Anne Perry-Bouquet
avec Madeleine Barbulée
et Gabriel Gobin

Madeleine Barbulée. joue dans ce film
aux côtés de Gabriel Gobin. (Arc AGIP)

22.40 Flash-infos
22.45 Bravos

José Arthur
et son magazine du spectacle

23.35 T F1 dernière

'j —̂ FBÀMCE 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 (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à chaud
14.55 Embarquement immédiat

6. Rien de va plus
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.00 Itinéraires

La Bolivie
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
20.35 L'homme de la nuit (3)
21 .40 Apostrophes

Le XXe siècle de Raymond Aron
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Faust
film de F.W. Murnau
avec France-Musique
Ce film muet sera pour la
première fois à la télévision
accompagné d'une musique
inédite, interprétée en direct

<§> FRANCE * ; I
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (5)
20.00 Les jeux à Provins

20.35 Vendredi
André Campra propose:
Journal de campagne
(guerre du Liban
reportage cFAmos Gittai

RQCKV E

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Flash 3

Le magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit

César Franck : «Sonate
pour violon et piano»

cAiv^lJSVIZZERA

12.00 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio suD'Himalaya :
4. Il Ladakh, un piccolo Tibet

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dialogo Nord-Sud

Spezzare il cerchio
22.1 5 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
22.25 Telegiornale

22.35 Woody Allen
dall'Europe con amore
Documentario biografico
di André Delvaux
Telegiornale

___ ,
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (2)
10.30 TV scolaire
12.00 Tennis à Genève

Tournoi international
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Des variétés
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ein ausgelochtes Schlitzohr

film de Hal Needham
avec Burt Reynolds
et Sally Field

23.25 Vendredi sports
00.10 Téléjournal

<3) AUf MAGHE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Crazy Blues. 10.55 «Ailes ist Traum».
11.55 Bei Bio. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Was wàre wenn... - Frauen dienstpflichtig
werden. 17.05 «Nemm mich met...»-
Unterwegs mit-BAP (1 ). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Freudinnen -
Edith und Marlene. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Ein kurzes Leben lang - Putz Dir die
Schuhe ab. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei Madchen und die
Doolin-Bande - Amerik. Spielfilm - Régie:
Lamont Johnson. 21.50 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Tatort - Das Lederherz. 0.30 Tagesschau.

<#> ALtEMAGRiE 2 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Crazy Blues. 10.55 «Ailes ist Traum».
11.55 Bei Bio. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 1 5.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Schlùmpfe - Handy als Wettermacher.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mad-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Western von gestern - Fuzzy und die
bôsen Buben (1). 18.20 Western von
gestern - Fuzzy und die bôsen Buben (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei - Tôdliches
Viereck - (Videotext-Untertitel auf Tafel
150). 21.15 Exclusiv (Zweikanalton
deutsch/eng l.). 22.00 Heute-Journal,
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.05 Sport
am Freitag. 23.20 Sterne - Spielfilm -
DDR/Bulgarien - Régie: Konrad Wolf.
0.50 Heute.

<0> AUTRICHE I
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Wilma Rudolph, die
schwarze Gazelle - Amerik. Film ûber ein
aussergewôhnliches Sportlerschicksal .-
Régie: Bud Greeenspan. 12.05 Fuchs und
Hase - Fliegende Untertassen. 12.15
Mùtter - Von Kindern, die man kennt.
13.00 Mittagsreraktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Wer andern eine Grube gràbt.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
OeGB. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Tôdliches
Viereck. 21.20 Jolly Joker - Présentation:
Teddy Podgorski und Elisabeth Vitouch.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.

'Commerçants|
Ne vous creusez pas la tête pour vos F
problèmes de publicité. La Feuille f
d'avis de Neuchâtel a un service pour |
les résoudre à votre disposition. H
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Sous les eaux du lac de Neuchâtel , les archéologues se font hommes-
grenouilles pour retrouver les traces de nos ancêtres. (Photo RTSR)

Au printemps 1980, la Télévision romande
diffusait une série coproduite par les télévi-
sions francophones et intitulée «Au-delà de
l'histoire». Cette série se proposait de nous
faire découvrir comment vivaient les pre-
miers hommes sur les continents européen,
américain et africain , au vu des plus récen-
tes découvertes archéolog iques.

Mardi 20 septembre
à 21 heures

à la TV romande

Certes, le sujet n'était pas épuisé: bien d'au-
tres sujets attendaient d'être abordés. Et
c'est le but de cette nouvelle série, égale-
ment coproduite par les Suisses, les Fran-
çais et les Canadiens, que de poursuivre,
avec le concours d'archéologues, cette re-
montée du temps.
Si la seconde émission, réalisée par une
équipe de TF 1, est consacrée aux Gaulois,
la première, produite et réalisée par Pierre
Barde, avec le concours des archéologues
Michel Egloff et Beat Arnold, nous convie à
lever le voile sur «nos ancêtres les lacus-
tres». Deux ethnies, deux mythes : celui des
lacustres a bercé notre enfance. L'iconogra-
phie romantique nous les représente vivant
à Venise sur des pilotis, traquant à terre de
redoutables fauves et regagnant leur cité
aquatique la nuit tombée.
Les fouilles de Cortaillod nous révèlent un
monde fondamentalement différent, mais
pas moins fascinant. Au fur et à mesure que
se déroule le film, s'efface l'image de bons
barbares réfugiés sur leurs pilotis, au profit
d'une population civilisée, commerçante et
pacifique. Un petit monde établi sur le riva-
ge du lac, ouvert vers le nord et le sud.
Quelque chose d'inattendu... et de terrible-
ment suisse en même temps.

De longues vacances...I i/ De longues vacances...
Il y a parfois des vacances qui paraissent
bien longues. Sans être un «fana» du petit
écran, il y a des rendez-vous auxquels on
s'habitue, auxquels on tient.
Ainsi le cycle Bourvil et les «westerns»
diffusés le lundi soir sur la chaîne romande
n'ont, de loin, pas remplacé l'émission ve-
dette de Christian Defaye, «Spécial ciné-
ma». Qu'on nous comprenne bien: il ne
s'agit pas de faire ici le procès de la TV
romande pour les films qu'elle a jugés bon
de diffuser (ou de rediffuser) durant ces
mois d'été. Mais, au terme de ces longs
métrages, on se sentait comme frustré, lésé
«en manque» en quelque sorte.
On attendait avec impatience un débat, un
«gros plan» sur un acteur , un metteur en
scène ou encore un scénariste. Mais il ne
venait pas. Et pour cause! Les impératifs
du programme voulaient qu'on passât à
tout autre chose!
Ce n'est donc pas sans émotion que lundi
dernier on a retrouvé, selon la formule
désormais consacrée «pour se distraire et
s'informer», notre confrère entouré de
Claude Brasseur et Philippe Labro pour la
sortie de «La Crime».
Ce qu'il y a de plaisant avec Defaye, c'est
qu'il possède le talent non seulement pour
faire partager son enthousiasme pour le
septième art , mais encore le métier pour
faire croire au téléspectateur incrédule que
ses émissions sont improvisées et que

même la plus grosse bévue peut se rattra-
per. Ainsi, lundi, par un «lapsus linguae»
qui se voulait tout à fait involontaire, le
présentateur a appelé Brasseur Pierre.
Tout de suite il s'en est excusé et annoncé
que pareille mésaventure ne se reproduirait
plus.
Bien joué! Depuis le temps que l'on ne
cherche plus à comparer Claude Brasseur
à son père, il fallait bien qu'on attire l'at-
tention du téléspectateur sur le fait que,
dans le film «Josepha» qui allait suivre,
par le biais d'un savant maquillage,
Macbeth-Brasseur ressemblait plus à Pier-
re qu'à Claude.
En comédien pourtant averti , le fils est
tombé dans le piège et a reconnu que la
ressemblance était «étrange». Tout cela
était voulu. Voulu par Christian Defaye
pour allécher ses «clients». Cela s'appelle
du grand art. Car tout le monde a attendu
de voir cette fameuse scène où l'homme
de cinéma donne sa pleine mesure de
comédien de théâtre.
Durant ces semaines d'été, il n'y avait per-
sonne pour vous donner ainsi l'eau à la
bouche et savoir vous garder éveillé
devant l'écran jusqu 'à la dernière séance
d'un film sans saveur.
On se répète, mais c'est tout de même
malheureux à dire: il y a parfois des vacan-
ces qui paraissent bien longues...

J M

À LA RADIO
Samedi 17 septembre: RSR 1 18 h 30
Samedi soir, soirée avec Jacques Donzel (avec informa-
tions sportives).
RSR 2 (S) 21 h 45
Fondation Herbert von Karajan: concert final du
7me concours d'orchestre.
Dimanche 18 septembre : RSR 1 1 8 h 30
Allô, Colette, les disques à la demande avec Colette Jean.
RSR 2 (S) 21 h
Boule de verre, pièce de Bernadette La Barge (avec
Corinne Coderey).
Lundi 19 septembre : RSR 2 (S) 20 h 30
Les concerts de TUER: Solistes et Ensemble de la Cha-
pelle Royale à Versailles.
Mardi 20 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Avant-scènes radiophoniques : «L'avocat» , pièce de
Robert Noah.
Mercredi 21 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert-Sérénade: OSR , solistes (flûte et harpe) et
Hikotaro Yazaki.
Jeudi 22 septembre : RSR 2 14 h
La vie qui va..., Le quotidien de la société par Danielle
Bron.
RSR 2 (S) 20 h
Grand-Théâtre Genève : « Lucia di Lammermoor» , opéra
de Donizetti.
Vendredi 23 septembre: RSR 2 18 h 30
Zigzag-spectacles, magazine et mémento avec Anne de
Castello.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : OCL, solistes violon-violoncelle et
Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 17 septembre : TVR 1 6 h 25
Jeunes solistes francophones : le Neuchâtelois
Bertrand Roulet, pianiste.
Dimanche 18 septembre : TVR 15 h 15
Escapades: Pierre Lang en visite au Cirque National Knie.
T F 1 20 h 35
L'inspecteur ne renonce jamais, film de James Fargo.
Lundi 19 septembre : TVR 20 h 10
Spécial cinéma : «La clé sur la porte» et gros plan sur
Annie Girardot.
T F 1 20 h 35
Midi gare centrale, film de Rudolph Mate.
Mardi 20 septembre : TVR 20 h 55
Cortaillod, le village englouti, série «Au-delà de l'His-
toire».
F R 3 20 h 35
La dernière séance, soirée cinéma avec Eddy Mitchell.
Mercredi 21 septembre : TVR 20 h 10
Agora, thème et fiction: «Le prix de la paix».
Antenne 2 20 h 35
Les cinq dernières minutes : «Appelez-moi Boggy», réa-
lisé par J.-P. Marchand.
Jeudi 22 septembre : TVR 20 h 05
Temps présent : «Le ciel et le feu (Zarka), film de Roger
Burkhardt.
F R 3 20 h 40
Les parents du dimanche, film hongrois de Janos Rosza
(sous-titré).
Vendredi 23 septembre ; TVR 21 h 25
Y a-t-il un présentateur dans l'avion? Spécial de Rock
et Belles Oreilles.
T F 1 21 h 40
Du soleil au cœur: réalisation de Daniel van Custen.
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Diabolo Menthe
film de Diane Kurys
Suisse romande : 20 h 10

Des lycéennes de 13 et 15 ans en 1963...
(Photo TVR)

Nostalgique et délicat, jouant sur les
souvenirs et une atmosphère rétro, «Dia-
bolo Menthe», le premier film de la jeune
réalisatrice française Diane Kurys, rem -
porta d'emblée un grand succès com-
mercial, couronné par le Prix Louis Deluc
1977.

Sur une toile de fond historico-politi-
que (fin de la guerre d'Algérie, mort de
J.F. Kennedy, de Cocteau et de Piaf),
c 'est tout le charme de l 'adolescence,
avec ses joies, ses peines et ses problè-
mes, que Diane Kurys a su faire revivre
dans cette chronique de la vie de lycéen-
nes des années soixante.

La rentrée des classes... - Enfants
de parents divorcés, Anne, 13 ans, et sa
sœur Frédérique, 15 ans, ont rejoint leur
mère à Paris après des vacances balnéai-
res passées avec leur père. C'est la ren-
trée des classes, la cour du lycée s 'emplit
peu à peu de jeunes filles en blouse et
retentit des exclamations de joyeuses re-
trouvailles. Mais nous sommes en 1963
et un coup de sifflet rageur vient rappeler
tout le monde à l 'ordre.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et photographie.
6.55 Minute œcuménique. 7.15 Nature Heb-
do. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert Zbin-
den. 7.45 Au rendez-vous de l'aventure. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15 Touris-
me week-end 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 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 week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle 15.05 Super-parade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Journal du week-end , avec à:
18.15 Sports. 18.30 Samedi soir, avec des
informations sportives. 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. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Une question salée. 11.50 Le dessus du
panier. 13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore 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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espahol . 20.02 (S) Fauteuil d'orches-
tre: Festival Tibor Varga 1983: Concert en
différé de l'ensemble Musiviva de Lausanne.
21.45 env. Extraits du Concours de direction
d'orchestre de la Fondation Herbert von Kara-
jan . 22.30 Journal de nuit 22.40 env. (S) env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 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
Magazine du samedi. 10.05 Magazine des loi-
sirs 11.05 Politique intérieure. 11.30 Musique
légère. 12.00 Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 ... de Charly hët gsait... Musique
légère non-stop. 14.05 Simon & Garfunkel.
17.00 Simon & Garfunkel , sports. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Simon & Garfunkel. 24.00 Club
de nuit.
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12.30 Vision 2
A revoir: Visiteurs du soir:
Christian Lalive d'Epinay

12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Temps présent:
«Jours paisibles à Fontenais» -
14.05 Tell Quel,
« Le prix d'un fauteuil»
Jeu de l'oie savante -
divertissement de Roland Katz -
Le percepteur, le grognard
et l'empereur.
Napoléon Bonaparte

16.25 Préludes
Jeunes solistes francophones :
Bertrand Roulet ,
jeune pianiste neuchâtelois
de talent, joue Chostakovitch
accompagné par l'orchestre
de la RTB,
dirigé par Robert Jenssens

17.35 L'antenne est à vous
L'Ecole du Petit-Pont

17.55 Lausanne, ville olympique
film de Claude Schauli

18.20 L'aventure des plantes
par Jean-Pierre Cuny:
12. La socialisation des fleurs

18.50 Fraggle Rock
Laisser couler l'eau

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Diabolo Menthe
film de Diane Kurys
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21.55 Benny Hill
Le burlesque anglais

22.25 Téléjournal
22.40 Samedi sport

Les résultats et commentaires
des épreuves de la journée

23.40 Fin des programmes

Ç£l FRANCEW
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10.00 T F 1  vision plus
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver!

Les salades américaines
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Casaques et bottes de cuir

Le magazine du cheval
14.05 Starsky et Hutch

1. Le fou
14.55 Grand ring dingue

Sports et comédiens
15.35 C'est super
16.00 Dessins animés
16.30 Histoires naturelles

17.00 Bleu, blanc,
rouge
de Françoise Linarès
1 .Les fièvres de l'été

18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Shogun (11)
21.30 Droit de réponse

Michel Polac propose :
Droit de réponse
â Edouard Leclerc

22.55 Flash Infos
23.00 Etoiles et toiles

proposé par Frédéric Mitterand :
23.45 T F 1 dernière

#— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif , fais-moi peur (12)
14.25 Aventures de Tom Sawyer

12. Quelqu'un
qu'on n'attendait pas

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Le Sahara en courant
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 Champs-Elysées
Michel Drucker nous revient
avec ses variétés internationales

22.05 Les enfants du rock
Pour cette émission de rentrée,
une grande rétrospective
des concerts de l'été

23.20 Antenne 2 dernière
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17.30 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Lés sirènes (1)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 Les dossiers noirs
par Jean-Michel Charlier:
Six secondes pour tuer

(H WM WÈ)

21.45 Merci Bernard
Le magazine fondu et déchaîné

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Musiclub

Concert a Metz
22.50 Soir 3 dernière

Spécial football
_____

sPoyriTAMAi^ 
15.10 Guida a un'esposizione

Impressionisti
e postimpressionisti

16.00 Pér i bambini
16.30 Pér i ragazzi
17.25 Spéciale Police

I più grandi successi dei Police
18.10 Walt Disney

L'uragano Hannah
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Precossi, il figlio del Fabbro
19.45 Folclore svizzero
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 E ricca, la sposo
e l'ammazzo
film di Elaine May

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Notizie e risultati
Telegiornale

Ui-v-l SUï SSé 1
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15.45 TV culturelle
dont l'italien (1)

17.35 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 TV Juniors

«Ein Sommer in L.»
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Le 42me ciel
film suisse de Kurt Frùh
avec Walter Rôderer
et Ruedi Walter

21.45 Téléjournal
21.55 It's yourmove

Show musical anglais
dû à Eric Sykes

22,25 Panorama des sports
23.25 Die Profis

Des héros
00.15 Téléjournal

10.03 Die Sportschau. '10.30 Schiff ohne
Heimat; Amerik. Spielfilm. Régie: Clarence
Brown. 12.10 Die Kônige aus dem Jemen.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Essen und Trinken -
Wissenswertes ûber Milch und Kase. 15.30
Nonstop Nonsens - Von und mit Dieter
Hallervorden. 16.15 Neues vom Kleider-
markt - Die Mode im Herbst/Winter 1983.
17.00 Blickfeld - Kirche und Gesellschaft.
17.30 Der Androjager - Was Orna in die
Finger kriegt. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Viola - Komôdie
von Hans Balzer - Aus dem Ohnsorg-
Theater, Hamburg. 22.00 Lottozahlen / Ta-
gesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20
Das Film-Festival : Scarface - Das Narben-
gesicht; Amerik. Spielfilm. Régie: Howard
ÎHawks. 23.50 Tagesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00 Spa-
nien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Pinocchio.
Zeichentrickserie - Schreck in der Morgen-
stunde. 14.55 1, 2 oder 3 - Ratespiel fur
Kinder. 15.35 Schau zu - mach mit. 16.00
Black Beauty - Das Leben eines edlen Pfer-
des. 16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.02 Der grosse Preis -
10.000 Mark fur Sie? 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Der Fremde und der Wal (2) - 3 teil.
Fernsehfilm. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Querschnitte - Pioniere
zwischen den Gezeiten - Bericht aUs den
Mangroven-Sùmpfen Borneos. 20.15 Ein
Platz an der Sonne; Amerik. Spielfilm.
Régie: George Stevens. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.30 Drei Engel fur Char-
lie - Tausche Gangster gegen Charlie. 0.45
Heute.
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C3> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid

for power (2). 9.35 Franzôsisch. 10.05
Russisch. 10.35 Oesterreich-Bild am
Sonntag. 11.00 Und da ich gesehen habe -
Robert Hammerstiel , Maler und
Holzschneider. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Die Zùrcher
Verlobung; Deutscher Spielfilm. Régie:
Helmut Kâutner. 16.45 Vater der Klamotte -
Die Dame ist blau. 17.00 Zeichnen - Malen -
Formen. 17.30 Reiseziel Sùdsee (1)-
3 teil. Dokumentarfilm. Heute: Ueber den
Atlantik. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Oesterreich-
Bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Zirkus des Lebens - Artisten, Stars und
Zauberei. 21.50 Sport. 22.15 Oe 3 Open-
Air - Ferienkonzert aus Wien. 0.00 Nach-
richten.
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Le portrait de
Dorian Gray
d'après Oscar Wilde
T F 1 : 20 h 35

C est Denis Manuel qui joue à merveille
le rôle ambigu de Basil Hallward.

(Photo TVR)

A la suite d'une exposition de peinture
de l'ensemble de ses œuvres, Basil Hall-
ward convie son ami, lord Henry Wotton,
à venir admirer chez lui son chef-d'œuvre
en voie d'achèvement et qu 'il se refuse
dès lors à exposer ou à vendre. Il s 'agit
du portrait d'un jeune noble nommé Do-
rian Gray. Immédiatement, le comte est
fasciné par l'étrange beauté et la perfec-
tion du portrait, tout autant que son au-
teur, dont le modèle est devenu l'unique
raison de vivre.

Au cours de l'ultime séance de pose,
Dorian écoute immobile et attentif com-
me jamais les propos de lord Henry sur la
pureté, le mal, la beauté, l 'âme et sa
théorie selon laquelle l'unique manière
de se libérer du mal est d'y succomber.
Une amitié réelle et solide se forge entre
lord Henry et Dorian au détriment de
celle qui l'unissait au peintre. Dorian fait
la connaissance de Sybil, une jeune ac-
trice d'un théâtre de rue, qu 'il laisse bien-
tôt tomber après l 'avoir humiliée mé-
chamment. Le soir même, la jeune fille se
suicide. Le lendemain, la nouvelle se ré-
pand grâce aux journaux et Dorian dé-
couvre avec stupeur que son portrait a
pris quelques rides...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à : 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous, à Martigny. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Semaine Boris Vian: 4. Les Yeux croisés.
23.00 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 â
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 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 : quelques sociétés d'ac-
cordéonistes. 12.32 (S) Table d'écoute (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 hommes.
19.10 Bulletin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
(S) A l'opéra : Lucia di Lammermoor. de Gae-
tano Donizetti, avec pendant les entractes :
Concours lyrique trilingue; Demandez l'pro-
gramme. 23.15 env. (S) Restons avec Donizet-
ti. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Sousa, Holst, Addin-
sell, Elgar et Gershwin. 15.00 Hans Gmùr au
Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. 16.50 In-
termède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique pour cordes. 20.30
Votre problème. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Soûl.
24.00 Club de nuit.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

La machine qui schtroumpfe
à manger
Les Schtroumpfs glacés
par un hiver bien rigoureux
qui apporte
la scntroupfopneumonie !

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

série de Jean-Bernard Menoud
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité :
Le ciel et le feu (Zarka)
Scénario de Denise Gouverneur
réalisé par Roger Burckhardt
«Zarka» septembre 1970.
On se rappelle que trois avions
de ligne (Swissair, TWA et
BOAC) avaient été détournés
sur un aérodrome de fortune,
en Jordanie, par des pirates
de l'air palestiniens.
Les otages avaient été libérés
mais les avions dynamités.
L'émotion avait été vive
dans le monde entier.
Dans ce film, on retrouve
avec une singulière vérité
tous les éléments du drame.
La tragédie a été reconstituée
dans ses moindres détails.
On vit une aventure hors
du commun qui s'inscrit
dans la série «Aéroport».
Le film sera suivi d'un débat
avec les principaux acteurs
et témoins de cette tragédie

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

La journée aux Chambres

C'est l'excellent Pierre Vernier qui joue
le rôle principal, celui de Walter Jost.

(Photo TVR)
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

Les manipulations vertébrales
13.55 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse (3)

d'après Charles Exbrayat
18.20 Le village dans les nuages
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le portrait
de Dorian Gray
film de Pierre Boutron
d'après Oscar Wilde

22.20 Flash Infos
22.25 Le mal de l'infini

De l'antiquité à nos jours,
le suicide n'a cessé de harceler
la Société. Aujourd'hui encore,
une grande incompréhension
demeure

23.20 T F 1  dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprisa
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.55 Mister Horn
film de Jack Sarrett
2. Horn (David Carradine)
finit par rencontrer
seul à seul le légendaire
Géronimo. Toute la nuit,
il veille avec le vieux chef
et écoute son émouvant récit

16.30 Un temps pour tout
17.30 Peaux-rouges

dessin animé
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 2journal
20.35 Le corsaire (fin)

21.40 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question:
La tragédie
de Charles Lindbergh
Alain Decaux raconte l'histoire
de l'enlèvement du fils
de Charles Lindbergh.
Son intéressante émission
est illustrée de nombreux
documents d'archives retrouvés
dans les cinémathèques
américaines

22.55 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Les sirènes (4)

20.00 Les jeux à Provins

20.35 Les parents
du dimanche
film hongrois de Janos Rozsa
(version sous-titrée)
La douloureuse errance
d'une jeune délinquante
hongroise qui, de fugue en fugue,
tente de se trouver une identité

22.15 Témoignages
Débat à propos du film
avec le metteur en scène,
un écrivain et un jeune hongrois

23.00 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.25 Prélude à la nuit
«Blue Marine»,
chorégraphie de Carolyn Carlson
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18.00 Pér i bambini
18.25 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.AT. squadra spéciale

Aula di tribunale
19.40 Qui Berna

Dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La morte
in diretta
film di Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider
e Harvey Keitel

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Calcio: le Coppe europee
Telegiornale

16.00 Rendez-vous
Les veuves et la rente AVS

18.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Les frères noirs
d'après Lisa Tetzner (4)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die Kern-Kraftprobe

(Power struggle)
film de Irvin John

Anthony Pullen (Dan Ford) et Murray
(Myron Cherry) dans une scène du film.

(Photo DRS)

21.25 Gottes Superstars
L'empire de Oral Roberts

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
Café central
(ORF/SRG)
Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Kaiserliche Hoheit - Film von Claude
Boissol. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schrott, Elisabeth u. Co. OHG oder Die drei
ungleichen Schwestern - Film von Gudrun
Friedrich. 17.00 Matt und Jenny - Gefëhr-
liches Spiel. 17.25 Im Schatten des Hekla -
Leben am Rande eines Vulkans. 17.50
Tagessschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmënnchen. 18.45 Doktor Teyran.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Im Brenn-
punkt - Int. Automobil-Ausstellung. 21.00
Bei Bio - Gesprâche und Musik live. 22.00
Crazy Blues - Musikalischer Spass im
Gerumpelsound mit der Gruppe «Rolls
Noise». 22.30 Tagesthemen. 23.00 «Ailes
ist Traum» - E. Th. A. Hoffmann: Der Dich-
ter als Komponist. 0.00 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2________________________
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kaiserliche Hoheit - Film von Claude
Boissol. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Warum ver-
stehen wir uns nicht? (2) - Ich môchte
geliebt werden. 16.35 Mickys Trick-
parade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Heute. - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Màrchen, Màrchen. 18.20 Der
Paragraphenwirt - Schmiergeld. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Krank im «Knast» - Bericht ùber die
medizinische Versorgung von Gefangenen.
22.05 Live aus Mùnchen:- Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Anschl.:
Heute.
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9.00 Nachrichten . 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Das Gespenst von Canterville - Amerik. Spiel-
film nach Oscar Wilde - Régie: Jules Dassin.
12.00 Mànner ohne Nerven - Ein flotter
Schûrzenjager - Mit Stan Laurel. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Lachse fur die Indianer. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Oester-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Klausen-
berger Geschichten - Asphaltdschungel -
Von Christian Wallner - Régie: Otto Anton
Eder. 21.25 Mùtter - Von Kinder, die man
kennt. 21.55 Abendsport. 22.45 Nachrichten.



Appelez-moi Boggy
film de J.-P. Marchand
(Les cinq dernières minutes)
Antenne 2: 20 h 35

Le commissaire Cabrol dans le monde
secret des «cibistes». (Photo Antenne 2)

Le commissaire Cabrol est en cure
thermale (massages, hôtel de standing,
plaisir de la marche, lac â main droite), la
vie va bien. Le commissaire n'est plus le
commissaire, mais un homme qui soigne
ses artères et ses rhumatismes comme
tout un chacun. Mais comment rester
incognito quand on est l'homme des
«cinq dernières minutes».

Il entre dans un monde qui n 'est pas le
sien, celui des «kinesis» et autres mas-
seurs, piqueurs, souffleurs d'eaux et
d'air... Il fait ami ami. Il va de mieux en
mieux... Il s 'étonne de- la vie des gens...
tout change, les techniques changent,
les gens s'adonnent à la C.B... ça l'éton-
ne. Est-ce qu'il savait seulement que ça
existe? Et le voilà démasqué. On veut
qu 'il aide... qu 'il prenne position... qu 'il
enquête dans ce milieu de la C.B... dans
ce petit monde qui fait des «visus»,
c'est-à-dire ne se connaît qu 'en se ren-
contrant dans des lieux neutres.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.55 Minu-
te œcuménique. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Sau-
te-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
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.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au Clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Bo-
ris Vian: 3. Maternité. 22.55 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
â 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. 12.32 (S) Table
d'écoute (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 : Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 (S) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande:
L'Ensemble instrumental de Grenoble; Eva
Remport, mezzo-soprano et Sébastien Risler,
piano. 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 tes consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète: T. Guschlbauer, chef d'orch.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.
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22.40 Téléjournal
22.55 Spécial Session

La journée aux Chambres
23.05 Fin des programmes

Ç£. FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

rfVwy SUISSE

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir: TéléScope,
le magazine de la science -
Escapades, visite au cirque Knie ¦
Spécial Edith Butler,
histoire d'amour entre
une chanteuse canadienne
et un village valaisan

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule pour vous
Le magazine des jeunes
avec la rubrique mensuelle.
Environnement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille

Souvenirs
autour d'une vieille photo

19.30 Téléjournal

20.10 Agora
Emission-débat animée
par Guy Ackermann.
Le sujet de ce soir:
Le prix et la paix
ou L'armée en question
La fiction est tirée d'un scénario
de Maurice Zermatten et réalisée
par Christian Liardet

13.50 Vitamines
Nouvelle émission
réalisée par Michèle Tournier

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le magazine de la science-fiction
des frères Bogdanoff

17.40 Informations jeunes
17.55 Jack Spot

animé par Jack Lang
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredi de l'information

proposé par Alain Denvers:
Marchands de guerre
reportage de Julien Brunn

21.40 Prélude
à Rameau
Emission axée autour
du troisième centenaire
de la naissance du grand
compositeur français

22.35 Dialogue avec le sacré
L'art Lobi et le commerce d'art
africain

23.05 T F 1 dernière
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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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Le «Diable d'Or» aux Diablerets :
Oversand :
les parois du désert
film de Jean-Paul Janssen

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des 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 Appelez-moi
Boggy
(Les cinq dernières minutes)
réalisé par Jean-Pierre Marchand

22.10 Moi...je
Sujets divers proposés
par Bernard Bouthier

23.00 Antenne 2 dernière

________________________
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Les sirènes (4)

20.00 Les jeux à Provins

20.35 Cadence 3
Les variétés internationales
présentées par Guy Lux
L'invitée: Mireille Mathieu
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21.45 Soir 3 dernière
22.05 Daniel Mayer

militant de l'espérance et
nouveau président
du Conseil constitutionnel

23.00 Soir 3 dernière
Spécial foot

23.15 Prélude à la nuit
Musique de Francis Poulenc
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17.45 per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.40 Qui Berna

Dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Flamenco
corne poesia
Poesia corne flamenco
2. parte

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Club

Lester Bowie
Telegiornale

Krffl ALEMANIQUE l

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

Un jeune apprenti sculpteur travaille
sous l'oeil attentif de son professeur.

(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Visite au vétérinaire
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Johann est mort

film suédois
sur le thème des victimes
de la circulation.
Suivi d'un débat animé
par Heidi Abel

22.45 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

<§§) ALLEMAGNE 1 I
i _________ i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Mein lieber Kokoschensky. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Israelisches Folklore-En-
semble - Anuachun Khan zu Gast in Berlin.
17.00 Kapitàn Korda (2) - Spielfilm fur
Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Harro Larry - Nackte Tat-
sachen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Aus-
flug zum Vater - Ein Rechtsprecher. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Variationen - Fernsehspiel von Michael
Haneke. 22.00 Die Deutschen von Hunts-
ville - Film von Kalus Rentzsch und Hel-
mut Muller. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra - Belfast: Fussball-EM-
Qualifikationsspiel: Nordirland - Oester-
reich - Ausschnitte. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Mein lieber Kokoschinsky. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aeo-
robic fur die Familie. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 16.35 Der Schatz in der
Wùste - Impressionnen aus Chile. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte - Anschl.: Das Geht Sie an.
17.50 Tom und Jerry. - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Bilder. Die die Welt be-
wegten - Aetna, Schmiede der Gôtter.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Sport und Ero-
tik. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Der Denver-Clan - Fotofalle. 22.10
Erwartung und Erfahrung - Eine Nachlese
zur Jugendbewegung - Film von Wiltrud
Mannfeld. 22.55 Ich bin wie Othello - Mein
Tagwerk ist vorbei - Film zum Richard-
Wagner- Gedenkjahr 1983 - Régie: Gernot
Friedelr 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachunter-
richt: Auf dem Tisch. 10.20 Vogelchutz in
Oesterreich. 10.3 Dudh Kosi - Kajak am
Everest - Film von A. Vaughan. 11.25 Aus
der Vogelwelt Australiens - Der Reiher.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Angst um Dagobert. 17.30 Biene
Maja. - Wie Maja und Willi ûber der Winter
kommen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Und die
Tuba blast der Huber. - Denkmalschutz.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Marcello Mastroianni in:
Casanova '70 - Ital.-franz. Spielfilm - Ré-
gie: Mario Monicelli. 22.05 Spiegelbilder -
Nicolaus Harnoncourt und sein Lieblings-
buch. 22.55 Nachrichten.



Miroirs
« Pourquoi le roman?»
Suisse romande : 20 h 50

Peter Schneider, chef de file des jeunes
écrivains allemands. (Photo TVR)

Un événement pour la reprise de «Mi-
roirs» aujourd'hui: la parution, chez Vla-
dimir Dimitrijevic, éditeur, du roman de
l'écrivain soviétique Vassili Grossman,
« Vie et Destin », ainsi que « Le cas Gross -
man», par Simon Markish.

Vassili Grossman a, en fait, été le pre-
mier écrivain dissident en Union soviéti-
que. Après avoir connu la faveur des
autorités et du public, après avoir joui
d'une existence plus qu 'aisée au sein de
la «nomenclatura», Grossman, ancien
correspondant de guerre, ose écrire «Vie
et Destin», qui est le fruit d'une mutation
intérieure, d'une crise profonde née de la
campagne antisémite de 1949 à 1953,
des arrestations de juifs, du montage du
procès des médecins «empoisonneurs».
Il n'accepte pas l'univers concentration-
naire et l'arbitraire des systèmes politi-
ques. Son livre, saisi par le KGB en 1960,
n 'a survécu que par miracle.

Claude Delarue est un jeune auteur
suisse qui vit à Paris. Il vient de, publier
«Le Dragon dans la glace», qui est une
interrogation sur le monde contempo-
rain.

Peter Schneider, l'un des écrivains
allemands les plus importants à l 'heure
actuelle, vient d'écrire «Le sauteur de
mur». Une allusion, bien sûr, au mur de
Berlin, symbole de la séparation du mon-
de en deux blocs qui ne savent plus
communiquer.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 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'environ-
nement. 8.50 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end. avec à: 18.15
Allô Colette ! 20.02 Enigmes et aventures : Le
Revolver de Maigret, de Simenon, adapté par
Charles Lemaître. 21.05 Part à deux: SRT-
Fribourg. 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, par le Chœur de la
Radio Suisse romande. 18.30 (S) Continuo ou
la musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Boule de Verre, de
Bernadette La Barge. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et des disques. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Théâtre. 15.00 Musique po-
pulaire. 16.30 L'homme et la montagne. 17.45
Intermède musical. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Présentation du cabaret de E. Mann
«Die Pfeffermùhle». 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

IrJU-vJ SUISSE 1sFw ROMANDE

JEÛNE FÉDÉRAL

10.00 Culte œcuménique
pour le Jeûne fédéral
à Romanshorn

11.00 Ritournelles
Des chorales tessinoises

11.30 Table ouverte
Les apprentis en question

12.45 Qu'as-tu dit?
Reprise du jeu par téléphone

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Fortunata et Jacinta (3)
14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 Merveilles et splendeurs

des jardins de toujours
Histoire des jardins au cours
des 150 dernières années

15.00 Qu'as-tu dit?

15.15 Escapades
En visite au Cirque Knie

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs, souvenirs

Tina Turner
16.30 Comme chien et chat

film de Roland-Bernard
17.55 L'aventure des plantes

par Jean-Pierre Cuny:
13. L'homme et l'orchidée

18.20 Vespérales
Pour le Jeûne fédéral

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres (3)

20.55 Miroirs
Le magazine littéraire
proposé par Maurice Huelin
Pourquoi le roman?

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

(seconde diffusion)

{£_¦ FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Le magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Le joyeux bazar

Nouvelle série américaine
13.55 J'ai un secret

Pour Pierre Bellemare
14.30 Champions

émission sport et divertissement
présentée par Michel Denisot

17.30 Animaux du monde
Les oiseaux d'Audubon
les dessins
d'un chasseur-dessinateur

18.00 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy :
Le tonnerre et les anges
(1910-1958)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 L'inspecteur
ne renonce jamais
film de James Fargo
avec Clint Eastwood et Tyne Daly

22.15 Flash infos
22.20 Sports dimanche
23.05 T F1 dernière

*Jk—\ FRANCÊI"

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire

14.25 Chips
Les aventures de deux motards
de la route à Los-Angeles

15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La guerre des insectes (1)

d'après Jean Courtois-Brieux
18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure dans la région
de Gruyère, en Suisse

21.40 L'empire
de Noisiel
Document consacré
à la dynastie Menier,
les fameux chocolatiers,
dont le règne s'étendra
sur quatre générations

22.35 Désir des arts
«Chaos à Macao»

23.05 Antenne 2 dernière

^>[ FRANCE 3 

17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Musique rock et pop
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Histoires de l'Histoire

Voyage en Pologne:
Le château de Wawel ,
panthéon polonais,
cathédrale du couronnement
et tombeau des anciens rois
de Pologne

21.30 Les producteurs
série de Robert Beauchamp:
Alain Poiré et l'empire
Gaumont

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Femmes
film de George Cukor
(cycle: Hollywood et les femmes)

00.40 Préludé e la nuit
Musique de Pergolèse

_"]_V7| SVIZZERA -

FESTA FEDERALE
10.00 Cerimonia ecumenica

a Romanshorn
11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.40 Tutti in pista nel sesto

continente
Una notte in fondo al mare

15.05 La Mecca
Documentario

16.00 Minoie
Animazione di Jean Jabely

17.10 Una famiglia americana
La scolara

18.00 II carrozzone
Musica nel paese di Vaud (2)

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'aereo che volo

su Hiroshima
di Gordon Thomas (2)

21.40 Domenica sport
Telegiornale
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte œcuménique

à Romanshorn
11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (4)
14.30 Le secret de la vie

Documentaire
15.55 L'âge d'or (10)
16.50 Arenenberg

film historique d'Herbert Asmodi
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Une année au moyen âge
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 L'avocat du diable
film de Guy Green

21.45 Téléjournal
21.55 Z.E.N. Jeûne fédéral
22.00 Les nouveaux films
22.10 Die Feldmesse

Légende sur une musique
de Bohuslav Martinù

22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

d||) ALLEMAGNE 1
9.00 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.30 Die eigene Geschichte: Republik,
werde hart ! - Das Reichsbanner Schwarz -
Rot-Gold; Film von Jùrgen Schrôder-Jahn.
10.15 Mùnchen: Oktoberfest - Trachten- und
Schutzenzug 1983. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Lândern.
12.45 Tagesschau. 13.15 F. Mendëlssohn-
Bartholdy: - Sinfonie Nr. 4. A-Dur, op. 90 -
«Italienische Sinfonie». 13.45 Magazin der
Woche. 14.30 Lemmi und die Schmoker - Der
Tag. an dem der Sandmann erwachte. 1 5.00
Musikalische Erinnerungen - Melodien von
Franz Grothe. 15.30 Zwei oder was sind das
fur Tràume (1)- 2 teil. Fernsehfilm von
Berengar Pfahl. 17.00 Tagebuch eines Hirten-
hundes (10). 17.45 Mil der Kamera dabei -
Feuerwachel. Reportage von Dieter Hoese.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau -
U.a. Auslosung Tor des Monats. 19.15 Wir
ùber uns. Î9.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort - Mord in der U-Bahn.
21.45 Die Feuerwehr hilft - Vorbeugen musst
Du. 21.50 Tagesschau. 21.55 Drùben -
Deutsches aus der anderen Republik. 22.40
Bùcherjournal. 23.25 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
9.15 «Lobt Gott in allen Landen» - Ev.

Gottesdienst aus der Schlosskirche in Graven-
stein/Dànemark. 10.00 ZDF - Ihr Programm.
10.30 ZDF - Matinée. 12.45 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 13.15 GG
Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40
Bild(n)er der Chemie - Robert Bunsen -
Leuchtsignale aus dem Mikrokosmos. 14.10
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 14.45 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Urlaub nach
Mass - Ferienvor-schlàge von Joachim
Jomeyer. 15.35 G Drei waren Verràter , Ametik.
Spielfilm. Régie: Nathan Juran - (Videotext-
Untertitel auf Tafel 150) - Anschl. : Ratschlag
fur Kinogânger. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15
Der Fremde und der Wal (3 u. Schluss) ;
Fernsehfilm. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Das
Herz aller Dinge (3) - 4 teil. Fernsehfilm nach
Graham Greene. 20.30 Ich steig aus und
mâche eigene Show (Mehrkanalton) -
Musical von Nancy Ford. 22.15 Lebens-
erfahrungen - Raissa Orlowa-Kopelew: «Aile
Tûren in diesem Land bffnen sich mir langsam
und schwer...» - Dokumentarfilm von
Hans-Dieter Grabe. 23.00 Heute/Sport am
Sonntag. 23.15 Vom Dritten keine Spur;
Amerik. Spielfilm. Régie: Sidney Salkow.
0.25 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Buch -
Partner des Kindes. 14.40 Das Gespenst von
Canterville; Amerik. Spielfilm nach Oscar
Wilde. Régie: Jules Dassin. 16.15 Spiegel-
bilder. 16.30 1, 2 oder 3-  Ratespiel fur
Kinder. 17.1 5 Die Kuschelbaren - Der silberne
Lôffel. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.40 G Seniorenclub - Rendez-vous
fur Junggebliebene. 18.30 Wir-extra -
Seemacht Oesterreich : Tegetthoff u. Co. - die
Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. 19.00
Oesterreich-Bild am Sonntag - Strassenbau.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Das Bolschoi-Ballett in
Wien - Gastspiel anlëssl. Wiener Festwochen
1983. 21.45 Die Stimme des Islam. 21.50
Musik fur Prinz Eugen; Film von Florian
Lepuschitz. 22.50 Sport. 23.10 Nachrichten.



Spécial Cinéma
Soirée Annie Girardot
Suisse romande: 20 h 10

«La» Girardot et le regretté Patrick De-
waere, vedettes de ce film. (Photo TVR)

Gros plan sur Annie Girardot. -
C'est à Annie Girardot qu 'est consacrée
cette seconde édition de «Spécial ciné-
ma» de la rentrée. «La» Girardo t, serait-
on tenté d'écrire, tant est grand le rayon-
nement de cette actrice aujourd'hui dans
le cinéma français. Depuis « Rocco et ses
frères » de Visconti, qui lui apporta la
célébrité en 1960, elle n 'a jamais cessé
de tourner, succombant parfois à l 'attrait
d'un cinéma commercial «bien français»
(« Elle boit pas, elle fume pas...», par
exemple), mais réussissant aussi d 'éton-
nantes créations (« Trois chambres à
Manhattan», de Carné, lui valu t un prix
d'interpré tation à Venise).

Annie Girardot représente à merveille
la Française lucide, farouchement déci-
dée à ne pas se laisser distancer par son
époque et, par-là même, confrontée sans
cesse aux interrogations de la jeune gé-
nération. «La clé sur la porte», tourné par
Yves Boisset en 1978, illustre particuliè-
rement bien cette dimension de son per-
sonnage.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Edilions principales. 6.25 Journal
routier el bulletin météorologique. 6.55 Minu-
te œcuménique. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Sau-
te-mouton . 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? 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.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar 19.00 Titres.de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te) 20.02 Au Clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaine Bo-
ris Vian : 1. Marthe et Jean. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie 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.
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) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
(S) L'oreille du monde, avec à 20.02 Prélude.
20.30 Saison internationale des concerts de
l'UER. 22.30 Journal de nuit , 22.40 env. (S)
Musiques de nuit 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 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Joplin, Rogers , Gershwin et
Bernstein. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 Le bailli de Greifensee

d'après Gottfried Keller
réalisé par Wilfried Bolliger

14.45 Escale
Emission de variétés
avec l'invitée du jour:
Jane Manson

15.25 A... comme animation
Dessins animés

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Fantôme à bord

17.45 Sur un plateau
La vie au quotidien
dont la TV éducative:
la Télé, mieux voir,
mieux comprendre

18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille

Une personne évoque une photo
et les souvenirs
qu'elle lui rappelle

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La clé sur la porte
film de Claude Boisset
avec Annie Girardot
et le regretté et talentueux
Patrick Dewaere

21.50 Annie Girardot
Gros plan sur une artiste
qui sort d'une traversée
du désert pour se retrouver
sur les planches

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Ecole du Petit-Pont
23.20 Fin des programmes

ç21|FRANCET
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

avec Annik Beauchamps
12.30 Atout Cœur

Le retour de Patrick Sabatier
13.00 T F 1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marquet
14.05 Regards entendus

Hoggarth par Lichtenberg

14.30 Génésis ll
film de John Llewellyn Moxey

15.40 Carte blanche
Au petit bonheur la réussite

16.40 Vivre en famille
Chronique
de Jacqueline Vauclair :
Aujourd'hui l'école:
mode d'emploi

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charles Exbrayat
Premier épisode

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 H moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Midi
gare Centrale
film de Rudolph Mate
Une histoire de kidnapping
découverte par la secrétaire
d'un riche industriel

21.55 Flash Infos
22.00 Contre-enquête

Documents proposés
par Anne Hoang

23.05 T F1 dernière

/_^—| FRANCE 2

12.00 Midi information
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

De la lune à la terre
14.50 Embarquement immédiat

4. Défi
15.40 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (16.9.83)
17.10 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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel
rend un hommage à
l'Alliance française
avec Jean-Louis Barrault ,
R. de Obaldia , Eugène Ionesco,
Catherine Sauvage,
Georges Guétary,
Angelo Branduardi, Ivry Gitlis.
La soirée sera agrémentée,
comme d'habitude, par de
nombreuses prestations
musicales

<_• 

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 Télévision régionale

et 1 2 programmes
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (2)
20.00 Les jeux à Provins

20.35 Pour Clémence
film de Charles Belmont
Une œuvre ambitieuse
qui veut montrer la face cachée
du chômage. Un sujet original,
auquel s'ajoute une certaine
recherche plastique

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
Pour fêter dignement ses 8 ans
d'existence, toute l'équipe
de Thalassa se retrouve au Salon
nautique de La Rochelle
et au départ de la course
des multicoques

23.15 Prélude à la nuit
Maurice Ravel: «Ondine»
extrait de «Gaspard de la Nuit»

H"]™ SVIZZERASr̂ 7llTALIAWA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Che cosa c'è prima

dell'Everest
Romolo Nottaris a i suoi amici
raccontano cos 'è una spedizione
suH'Himalaya

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaniono

I Gabra

21.40 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (21)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux

18.35 Fraggle Rock
Au tour des jeunes téléspctateurs
alémaniques de s'amuser
avec les marionnettes
de Jim Henson

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique:
les forêts suisses en question

21.40 Téléjournal
21.50 Les médias critiquent

Le Vidéotex
22.50 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Bùcherjournal.
10.50 Vom Dritten keine Spur. 12.00 Tage-
buch. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.1 5 «Jeder hat sein Nest im
Kopf» - Wiederbegegnung mit Dorsten/
Westfalen ; Film von Ekkehard Garczyk.
17.20 Der Trotzkopf (7) - Hochzeit. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
WWF-Club - Zu Gast auf der IFA 1983
Berlin. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Bei
uns liegen sie richtig - Hochzeitsg locken.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Glanz und Elend der Kurtisanen
(4) - Nach Honoré de Balzac. 21.15 2 x
Kamerun und zurùck - Bericht ùber eine
Reise. 22.00 Der nàchste , bitte ! (3) -
Geschichten aus der Praxis des Dr Waagreiner.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Stu-
dio: Verbotene Spiele (Jeux interdits) ;
Franz. Spielfilm. Rég ie: René Clément. 0.25
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Bùcherjournal.
10.50 Vom Dritten keine Spur. 12.00 Tage-
buch. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Mathematik und
Experiment (1) - Géométrie am Himmel.
16.35 Servus Gespenst ! - Was war los im
September 1683? 17.00 Heute - anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 - Die Strassen von San Francisco -
Nur ein Unfall (1 ). 18.25 Die Strassen von
San Francisco - Nur ein Unfall (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF (Mehrkanalton) - Pré-
sentation : Dieter Thomas Heck. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis - Hypnose
zwischen Magie und Medizin. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Die Matrosen von Kron-
stadt - Szenischer Bericht Liber einen Auf-
stand in der Frùhzeit Sowjetrusslands.
Régie: Jùrgen Klauss. 23.20 Filmforum:
Zwischen den Bildern (1) - Montage im
Erzahlkino. 0.20 Heute.

C?) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Sachunterricht. 10.30 Reporter der Liebe;
Amerik. Spielfilm. Régie : George Seaton.
12.25 Florian, der Blumenfreund - Eine
élégante Tropenschônheit - Ueber Blumen
und deren Pflege. 12.30 Bilder aus dem
Kasten - Geschichte der Fotografie. 13,00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren sind
los. - Die Wette. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Ein Garten Eden (2) -
Bei Nilpferden und Krokodilen. 18.30 G
Wir. 19,00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .00 Im
Kaffeehaus. 21.05 Der Magier - Olson's
Coup. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.



L'homme
au masque de cire
film d André de Toth
F R 3: 20 h 10

Phyllis Kirk, Paul Picerni et Frank Lonne-
joy, dans une scène du film.

(Photo FR 3)

En 1900, à New- York, le professeur
Henry Jarrod, créateur d'un musée de
cire dont il a modelé les personnages,
disparaît au cours de l 'incendie du mu-
sée, allumé par son associé, Mattew
Bucke, désireux de toucher la prime
d'assurance.

Un certain temps après, Burke est
étranglé ainsi que sa maîtresse Cathy, par
Jarrod, affreusement défi guré et devenu
fou. Ce dernier vole les corps à la mor-
gue, les imprègne de cire et les fait figu-
rer dans son nouveau musée. Sue Allen a
échappé de justesse à Jarrod qui rêve de
s 'en emparer pour utiliser son cadavre.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 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 A votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 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 nouveautés du dis-
que, avec Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur . 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 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 aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
Clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine Boris Vian : 2.
Adam, Eve et le Troisième Sexe. 22.55 Blues in
the niqht. 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 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
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. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: L'avocat de R. Noah.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales : Les Travaux d'Hercule , d'Antoine
Duhamel; La Symphonie des Jouets, de
Léopold Mozart. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11,00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de J. Strauss, Lehar, Gastaldon, Sommer-
latte, Sarasate et Smetana. 15.00 Tubes hier,
succès d'aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.20 Mu-
sique populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

SFmROMANDE 

14.30 TV éducative
TV-scopie: La télé,
mieux voir, mieux comprendre
Le choix des programmes
pour l'enfant
est une chose primordiale.
Il ne «doit» pas tout voir

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
rencontres
des chorales tessinoises -
Miroirs, le magazine littéraire
de Maurice Huelin

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
parlottes dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le cheval qui savait danser

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Les souvenirs qu'évoque
une simple photo

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjornal
20.05 Dynasty

4. La crise

21.00 Cortaillod,
le village englouti
film de Pierre Barde
Conseils archéologiques
de Michel Egloff et Beat Arnold

21.55 René Dumont
Entretiens avec Marc Schindler :
2. Finis les lendemains
qui chantent
De 1982 à 1 983, René Dumont
ne cesse de démonter
les mécanismes de l'exploitation
du tiers monde. Il y a longtemps
qu'il ne croit plus aux promesses
du socialisme

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

La journée aux Chambres
22.45 Si cette Planète

vous tient à cœur
Le D' Helen Caldicott parle
de l'arsenal nucléaire

23.10 Fin des programmes

Ç£__. FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

avec Julien Clerc
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Le cheval vert

de François Chesneau
14.25 François Gaillard (1)

ou La vie des autres
15.25 Contre-enquête

proposé par Anne Hoang
16.20 Le forum du mardi

Les universités d'été

17.30 Le paradis des chefs
Au Cameroun:
Le Baba des Rai Boubas

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charkes Exbrayat (2)

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le Tartuffe
comédie de Molière
mise en scène de Jean Le Poulain
qui joue également Tartuffe

22.45 Flash infos
22.50 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
Le vainqueur
de Flushing-Meadows,
Jimmy Connors, portrait

23.20 T F1 dernière

*_}— FRANCE 2 ùr

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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Collection haute-couture
14.55 Embarquement immédiat (5)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors (1 5)
16.45 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 F.I.S.T.
film de Norman Jewison
Que veut dire ce sigle:
Fédération des camionneurs
inter-états

22.50 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose :
« Les dernière cartes»
de A. Schnitzler

23.45 Antenne 2 dernière

^̂ > FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (3)
20.00 Les jeux à Provins
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma
avec Eddy Mitchell

20.50 Le brigand bien-aimé
film de Henry King

22.30 L'entracte
Dessin animé -
Réclames de l'époque -
Attractions

23.10 L'homme au masque de cire
film d'André de Toth
d'après Charles Belden

l£ _̂J ÉLECTRICITÉ
Z ^f^^Jl "*_| TOUTES INSTALLATIONS
?"*& T*—^̂ 29 A COURANT FORT
r:it̂ 8 1̂___MI ET COURANT FAIBl E
*j_^! ~̂ _#"^Pf_ TT concessions A et B ;?
m~ ,*âflÉt ^ >M Video 2000

lr J-T_j I ! flld \ J ]  Magasin de vente
M£_UHM_M LUSTRERIE

| APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL - Place d'Armes 1
M 20035 199 

_____________
00.40 Prélude à la nuit

«Ad libitum»
d'Emmanuel Séjourne

cTL-vyl SVIZZERA
_ I H ALI Ara A . . : .

18.00 Per la gioventû
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.AT. squadre spéciale

Ricordi
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hôtel
du Commerce
di Fritz Hochwalder (2)

21.45 Grandi città del mondo
Montréal

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Wynton Marsalis
23.25 Teleg iornale

Ui-v-l SUISSE 1
Sr l̂AlEMAI.mUE< l

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (2)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
Heinz Rùhmann,
portrait d'un acteur

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Merveilles du monde

Met am Meer
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fiir zwei

Le carré mortel
21.10 CH magazine

Politique et économie:
Qui sauve la forêt?

22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

22.20 |au-in
présenté par Peter Jacques

23.05 Téléjournal

(3>| ALLEMAGNE !
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 In Colorado ist der Teufel los - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : George Marshall.
11.45 Umschau. 12.10 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Auto '83 - Frankfurt: 50. Int. Automobil-
Ausstellung. 17.00 Kapitân Korda ( 1 )-
Spielfilm fur Kinder. 17.50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahringen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Krug zum grùnen Kranze - Pràsentation :
Ruth Monch und Willy Seiler. 21.00 Re-
port - Daten - Bilder - Hintergrùnde. 21.45
Dallas - Die Untersuchung. 22 30 Tages-
themen. 23.00 Heut ' abend... - die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 23,45
Tagesschau.

«^1 ALLEMAGNE 2__________________
1
_____

1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 In Colorado ist der Teufel los - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: George Marshall .
11,45 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Fur die altère Gé-
nération. 16.35 Strandpiraten - Der alte
Fischer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Kurtheater Holtendiek - Das Techtelmech-
tel. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Mein
lieber Kokoschinsky - Lustspiel von Peter
Palm - Régie: Eberhard Schàfer. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die IG Metall und
Franz Steinkùhler: - Ein Mann will nach
oben - Bericht von . Dieter Balkhausen.
22.05 5 nach 10 - Die gnadenlose Strasse
- ùber die Dilemma unseres Verkehrs -
Anschl.: Heute.

<0) AUTRICHE 1
i i i i i___— i m

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (2). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Zùrcher Ver-
lobung - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Helmut Kautner. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Unser Fernsehen - Férn-
sehen unser (2). 18.30 G Wir. 19.00
Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argument - Sendung von und mit Walter
Schiejok. 21.30 Schatten der Erinnerung
(Le passé simple) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Michel Drach. 23.05 Nachrichten.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

rg 1. Fruits très parfumés. 2. Mis sens
dessus dessous. 3. A un air gai. Se déci-
de. 4. Personnage biblique. Près de Mar-
seille. Cassant. 5. Adverbe. Coup. Divini-
té solaire. 6. Mises à profit. 7. Comprend.
Pièce de garde d'une serrure. 8. Pape. Il
augmente tous les jours. 9. Consommé.

Qui a déjà servi. 10. Trop libre. Mets sur
la table.

VERTICALEMENT

1. Qui est véritalement tel. Comme un
ermite. 2. Près de La Rochelle. Inutile. 3.
Un coin où ça chauffe. Oreilles. 4. Atta-
chement à soi-même. Donne de la ban-
de. 5. Prises de guerre. Prise. 6. Il brille.
Fêtes populaires. 7. Divinité marine. Pré-
fixe. Il brille. 8. Sorte de lézard. Partie
carrée du pied d'un flambeau. 9. Compo-
sé chimique. Ville de Hongrie. 10. Dé-
tournées.

Solut i on du IM° 1537

HORIZONTALEMENT : 1. Gribouil-
le. - 2. Rêve. Soues. - 3. Et. Crins. - 4.
Sac. On. Top. - 5. Procédure. - 6. Hein.
Race. - 7. As. Gr. Tris. - 8. Plantule. - 9.
Aliénée. Le. - 10. Cas. Issues.

VERTICALEMENT : 1. Grès. Hamac. -
2. Retapés. La. - 3. IV. Cri. Pis. - 4. Bec.
Ongle. - 5. Roc. Rani. - 6. Usiner. Nés. -
7. Ion. Dattes. - 8. Lustucru. - 9. Le.
Oreille. - 10. Esope. Sées.

CULTES
ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, sainte cène. M. J.
Piguet; 9 h, culte de jeunesse à la Col-
légiale: 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel: 10 h 15, culte de
l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M.
E. Hotz: garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 1 5, culte, sainte cène, M.
A. Cochand.

Valangines : 10 h, culte, sainte cène, M.
D. Muller: garderie: 9 h, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte, sainte cène, M. M.-
Ed. Perret.

Pourtalès: 9 h 15, culte, M. M.-Ed. Per-
ret.

Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 1 5 au Temple du bas.

Culte en semaine :le jeudi de 19 h 30 à
20 h, au sous-sol de la Maison de pa-
roisse.

Serrières: 10 h, culte du Jeûne fédéral,
sainte cène, M. A. Miaz avec la partici-
pation de M. René Meylan et M.
R. Lembwadio.

Les Charmettes : 10 h, culte du Jeûne
fédéral, 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.

Chaumont: 11 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène,
pasteur Bruno Burki.

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 15; dimanche 9 h 15 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 :
dimanche, pas de culte, ni de rencontre
le soir , l'Eglise organisant une retraite à
l'extérieur de Neuchâtel. Mercredi 20 h,
réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte , sainte cène. M.
E. Geiser. Jeudi 20 h, étude biblique et
prière. M. G. -A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Ro-
usseau 6: Sonntag 15Uhr, Bettags-Got-
tesdienst mit Ehemaligen. Dienstag
5 Uhr40, Frùhgebet ; 20 Uhr, JG St-Blai-
se. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis Montmi-
rail. Donnerstag 15 Uhr, Bibelkreis Neu-
châtel; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG
Corcelles. Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen.
Samstag 14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch methodistische Kirche. rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15,
Gortesdients mit Abendmahl, .Sonntag-
schule. Dienstag 20 Uhr 15, Gebetskreis.
Donnerstag 20 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: diman-
che 9 h 45, culte, M. J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte présidé par les colonels
Fivaz; 20 h, réunion de salut. Mardi 20.9,
14 h 30, Ligue du foyer; 20 h, répétition
guitares. Mercredi 21.9, 13 h 30, Tambou-
rins/Heure de joie. Jeudi 22.9, 9 h 30, priè-
re; 20 h, réunion en plein air au quai Oster-
wald. Samedi 24.9, 18 h 30, «Club des
jeunes».

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. Jean-Marc Di Costanzo; école
du dimanche et garderie. Le soir, pas de
réunion. 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.
D. Gentizon. 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 19h, messe. Dimanche
9 h 15, messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois). Paroisse
réformée : 10h, culte et sainte cène.

Cornaux: Samedi. 17h, messe (1er samedi
de chaque mois).

Préfargier : dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5™ dimanche du
mois).

Marin: Chapelle oecuménique, 9h, messe (
1™ et 3™ dimanche en italien).

Saint-Biaise : 10h, culte, sainte cène (of-
frande en faVeur d'oeuvres d'entraide); 9 h,
culte des jeunes (foyer); 10h, culte des
enfants (cure du bas) ; 10 h, garderie des
petits (foyer). Paroisse catholique: samedi
18 h, messe. Dimanche 10 h 15, messe.

Hauterivè : 9 h, culte des enfants (collège).
Paroisse catholique: 9 h, messe ( 1w et 3™
dimanche du mois).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: 11 h 15, messe. Bevaix: 10h, culte.
Paroisse catholique: 10 h 15, messe.
Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h 15, messe. Boudry : 10 h, culte.
Paroisse catholique: samedi 18 h 15, mes-
se. Dimanche 9h45. messe. Cortaillod:
10 h, culte. Paroisse catholique: 8 h45 et
11 h 15, messes. Colombier : 9 h 45. cul-
te. Paroisse catholique: samedi 17 h, di-
manche 9 h 45, messes. Peseux : 10 h,
culte. Corcelles: 10 h. culte Rochefort :
10 h, culte. Saint-Aubin : 10 h. culte. Pa-
roisse catholique: samedi 18 h, dimanche
9 h, messes. Perreux : 8 h 45. culte.

HOROSCOPE
•
*. NAISSANCES : Les enfants de ce
* jour auront un caractère rempli de con-
* trastes, tantôt instables, capricieux et
* impulsifs, tantôt calmes et réfléchis.

*
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les efforts ne sont jamais inuti-
î les, vous en verrez un jour le résultat.

* Amour: La situation dépend de vous et
* de votre bonne humeur. On vous aime.

* Santé: Une angine doit cesser rapide-
î ment avec du repos en chambre et l'ac-

* tion de l'aspirine.

*
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Abstenez-vous de prendre des

* engagements dépassant vos possibilités.
* Amour: Vie affective mouvementée.

* Rencontres attirantes et petites complica-
* tions. Santé: Même si vous avez besoin

* de vous dépenser, ne présumez pas de
* vos forces.
•
•
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous émergez des tracas. Avec
* de la clairvoyance vous aurez raison des
î obstacles. Amour: Heurts, malentendu
* ou décision difficile à prendre mais tout
$ finit par s'arranger. Santé: Etablissez un
* bon régime alimentaire et suivez-le bien.
i Ecoutez votre médecin.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Des problèmes risquent de vous
*. accaparer et vous aurez à défendre vos
* intérêts. Amour: Vous apprécierez la
* douceur de votre foyer et la sollicitude de
* votre entourage. Santé: Surveillez l'ali-
J mentation et évitez de sauter trop de re-
* pas.
•
*******************************:

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Même si vous ne faites pas de
grands progrès vous parviendrez à per-
fectionner vos projets. Amour: Décon-
venues dans l'air. Avant de vous désoler,
vérifiez leur bien-fondé. Santé : Bonnes
perspectives. Mais vous êtes trop ner-
veux. Essayez de vous défendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: S'il y a contestation, ne prenez
pas parti, ce serait très dangereux.
Amour: Toujours stables, et un tantinet
plus vibrants; mais vous manquez de
spontanéité. Santé : Le mauvais temps
pourrait réveiller de vieilles douleurs.
Couvrez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites le point de la situation.
Voyez ce qui peut encore être arrangé.
Amour: Esprit d'entreprise, vous allez en
faire des conquêtes ! Mais attention I
Santé: N'allez pas au-delà de vos limi-
tes. Sachez prendre à bon escient des
loisirs et du repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Acceptez un conseil, il pourra
vous être utile. La chance passera près de
vous. Amour: Vie affective heureuse,
nouvelles rencontres nouveaux projets
avec vos amis. Santé: Un bon moral
devrait vous assurer une bonne santé,
veillez-y. Ne restez pas seul.

*** *************************

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Si vous faites des travaux de *recherches, vous serez bien inspiré. *
Amour: Tout va pour le mieux dans le •
meilleur des mondes. Sachez profiter *.
d'une telle journée. Santé : N'abusez pas *
des bonnes choses surtout si vous crai- *.
gnez de grossir. *

*
**

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *

Travail: Vous serez parmi les favorisés. •
Ne restez pas inactif. Bons projets. *.
Amour: Excellente journée, succès, ren- *
contres, nouveau roman d'amour (peu *durable). Santé : Le manque de sommeil J
pourrait provoquer des petits malaises. •
Soyez raisonnable. *,

****
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Même si les conditions de tra- *
vail ne vous plaisent pas, poursuivez vo- *tre tâche. Amour : Ne soyez ni autoritaire i
ni possessif si vous voulez passer des *
heures sereines. Santé : Vos ennuis cir- *
culatoires, vos petits malaises devront *
être constatés par un médecin. **

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: La persévérance vous conduira J
à un succès bien mérité et très attendu. *
Amour: Déconvenues sentimentales à *
craindre. Vous en êtes à craindre l'avis de *
votre conjoint. Santé : Détendez-vous *suffisamment, vous vous fatiguerez £
moins. Vous êtes trop nerveux. *

*** ****************************

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 27

Cette institution est une grave organisation où
l'on rit rarement, sourit quelquefois, et médite
beaucoup. C'est pour cela qu'un sanctuaire de la
réflexion y a été ménagé.

A l'heure des repas, l'estomac prime le cerveau.
Flore savait qu'elle serait à peu près seule dans la
vaste salle éclairée au néon.

Elle y entra sans bruit. De fait , la grande pièce qui
ressemble à une chapelle était vide. Elle s'appro-
chait de la table qui sert d'autel: une immense
corbeille de roses en occupait le centre, flanquée à
droite du drapeau bleu et blanc de l'O.N.U., à gau-
che d'un globe terrestre lumineux.

Comme chaque fois qu'elle pénétrait dans ce lieu
recueilli, Flore pensa au salon austère des pompes
funèbres américaines, où la coutume veut que l'on
se réunisse pour rendre ses derniers devoirs au
visage fardé et embaumé du défunt.

Aujourd'hui, ne venait-elle pas "iians ce lieu dire
adieu à son rêve ?

Mais elle ne demeura que quelques minutes dans
cette atmosphère déprimante.

Son amie Laurence, qu'elle ne voyait qu'à l'heure
du repas, l'attendait pour le lunch. Elle gagna donc
le restaurant où une foule nombreuse s'ébrouait ,
dans une cacophonie indescriptible.

La petite table que Laurence et Flore occupaient
généralement avec deux de leurs camarades , était
dans un recoin, près d'une large baie qui ouvrait
sur Manhattan. Laurence était déjà là; elle apostro-
pha son amie:

— Qu'as-tu? Hier soir, tu semblais bizarre quand
je suis rentrée du cinéma; ce matin, tu m'as à peine
dit deux mots en venant jusqu'ici , et à présent, tu as
plus de dix minutes de retard... On voit que tu es
amoureuse. Le beau Sandy te fait perdre la tête...

— Je crois plutôt que c'est pour quelqu'un d'au-
tre que bat son cœur..., fit Kay, la jeune Anglaise
qui se trouvait à leur table.

— Quoi , tu n'aimes plus Sandy? interrogea Lau-
rence.

Mais avant d'attendre la réponse de Flore , la
jeune Britannique leva le doigt et menaça celle-ci
en riant.

— Vous nous aviez menti, hier soir.
— Comment, menti? protesta-t-elle.
— Oui , vous nous avez plaquées pour ne pas

venir avec nous au cinéma, en nous racontant que
vous sortiez avec Sandy, n'est-ce pas?

— Jamais de la vie !
— Eh bien, ma chère , j'ai le regret de vous dire

que vous nous avez trompées et que vous avez un
nouvel amoureux...

— Mais non, je vous assure !
— Allons donc... Sandy, je le connais bien. Je l'ai

vu le soir où il est venu vous chercher à l'O.N.U.
Entre parenthèses, c'est un assez beau garçon pour
qu'on ne puisse pas facilement l'oublier. Or, hier
soir, en rentrant chez moi après le cinéma, je pas-
sais dans la 50e Rue lorsque je l'ai croisé... Il était
accompagné d'une femme très élégante. Ils ont pé-
nétré dans l'immeuble qui fait l'angle avec Madison
Avenue.

Flore ferma les yeux. Ainsi , ses pressentiments ne
l'avaient pas trompée. Sandy l'avait quittée pour
rejoindre une autre femme. Ses doutes étaient de-
venus une certitude. Elle eut l'impression de rece-
voir un coup de poignard au cœur et le souffle lui
manqua.

Ce fut seulement quand elle vit son visage décom-
posé que Kay s'aperçut qu'elle avait parlé inconsi-
dérément. Mais si elle l'avait fait aussi légèrement ,
c'est qu'elle était persuadée que la jeune Française
était sortie avec un autre flirt et se préoccupait
assez peu de Sandy.

Elle était désolée de cet incident. Vainement, elle
essaya de se rattraper :

— J'ai dit que j'avais reconnu Sandy, mais j'ai
fort bien pu me tromper... La nuit , on voit mal... Je
suis même persuadée que ce n'était pas lui... Il y a
des ressemblances qui trompent terriblement. Ain-
si l'autre...

Kay se lança dans un récit de sosies... Une histoire
assez ridicule et incohérente qu'elle improvisait
sans aucun doute pour réconforter la jeune Françai-
se. C'était assez touchant de la voir se donner au-
tant de peine. Mais hélas tout ce qu'elle pourrait
dire à présent serait vain...

Flore savait bien que c'était par charité que Kay
parlait ainsi. Elle avait la gorge si serrée qu'elle put
à peine déjeuner.

Pendant tout le reste de l'après-midi, ses pensées
furent à la dérive. Lorsque, après avoir circulé dans
les différents services, elle regagna son bureau vers
cinq heures, on la sonna du standard pour lui dire
que Sandy Harvey l'avait appelée et qu'il essaierait
de lui téléphoner plus tard. Elle poussa un soupir,
partagée entre le désir de recevoir cette communi-
cation et celui de s'enfuir. Car sa dignité voulait
qu'elle ne donnât pas suite à cette idylle.

Elle se posait ces questions quand le timbre du
téléphone tinta. Elle reconnut aussitôt la voix grave
de Sandy. Il parlait en français :

— Allô... ma chérie... Que fais-tu ce soir?...
— Je ne sais pas... répondit-elle , prise au dépour-

vu.
— J'ai un dîné d'affaires, mais plus tard , si tu es

libre , nous pourrions nous retrouver... Je voudrais
t'emmener dans un cabaret... Hier , nous avons mal
fini la soirée...

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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David Bovie : FURYO (Rex)
Un polar à la française : VIVEMENT DIMANCHE (Bio)
La série noire: LA CRIME (Appolo)
Depardieu en docker : LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Arcades)
Les monstres sacrés : LE CLAN DES SICILIENS (Palace)
Rire et ne pas s'en faire : ON L'APPELLE CATASTROPHE (Studio)

| Une vie qui dépasse la fiction

FRANGES
i Plus beaucoup de gens aujourd'hui, à part quelques cinéphiles éclairés, ne se
' souviennent de Frances Farmer. Actrice adulée dans les années 30, elle a eu le
, tort , dit-on, de ne pas se plier au système hollywoodien et de crier un peu trop fort
' pourquoi.
] Elle ne fut pas la seule dans ce cas, voir Garbo ou (de façon moins spectaculaire
', mais tout aussi efficace). Katharina Hepburn... Mais certains cinéastes ont estimé
' que Frances Farmer était un personnage beaucoup plus exploitable cinématogra-
' phiquement. Et c'est vrai que sa vie, sans y rajouter ou à peine, est un mélo à elle
i toute seule !
1 « Frances», de Graeme Clifford, dresse le portrait d'une rebelle et d'une person-
| nalité peu commune. A seize ans, elle avait déjà attiré l'attention en publiant dans
i une revue d'étudiants un pamphlet intitulé « Dieu est mort». Quelques années plus
' tard, sa passion pour le théâtre russe la pousse vers la carrière de comédienne.
| Mais elle refuse d'être un corps et préfère le militantisme (de gauche) aux poses
i sophistiquées et aux interviews tapageuses.
1 Une démarche que personne ne comprend, pas même sa famille qui la juge
\ irresponsable. Pour la briser, on lui fait tourner des films sans intérêt. Sa mère,
> déçue par sa progéniture, réussit à la faire enfermer et c 'est là que la vie de Frances
' dévie vers le mélo plus fou que la fiction.
', Frances réagit comme elle peut, se réfugie dans l'alcool, dans les aventures
i sentimentales, et la somme des unes et des autres la mèneront à l'asile et à la
' descente aux enfers.
j On peut estimer que trop c 'est trop et c'est vrai que le film ne ménage pas ses
i effets. Toutefois l'interprétation de Jessica Lange qui a lutté, elle aussi, dur comme
' fer pour que le film se fasse et qu'elle en ait le rôle, apporte la sensibilité et la
! crédibilité que le scénario aurait pu perdre. Si le film est conventionnel, l'interpré-
> tation ne l'est pas et nous tire souvent quelques frissons. (APEI)

ECHOS CINE - ECHOS CINE - ECHOS CINE

Mal gré des critiques mitig ées, Philippe Labro a bien réussi son cocktail , avec plu:
de 317.000 spectateurs en deux semaines à Paris , il est déjà certain que «La Crime>
sera un succès commercial.

* * *
«United Artist» prépare le tournage d'un film en trois dimensions selon le procède

«stéréospace » (70 mm , 12 pistes). Steven Spielberg serait très intéressé par ce procède
révolutionnaire qui soulève d'ailleurs un problème majeur: malgré l'équipemcn
rapide de certaines salles aux U.S.A., le marché n 'est probablement pas encon
suffisamment vaste pour de telles productions.

* * *
La filiale film d'Antenne 2 aura coproduit en 1983, plus de 20 films de lonj

métrage. Dernier contrat signé : celui du prochain film de Bertrand Tavcrnier
«Monsieur Ladmiral va bientôt mourir» . Autre coproduction probable pour Film:
A2 , le prochain Raymond Depardon intitulé « Empty quarter».

* * *
Loin de marquer le pas comme certains l'avaient craint , la hausse de la fréquenta-

tion des salles de cinéma françaises constatée en 1982, s'est confirmée au cours du 1e
semestre 1983 (+ 3,4%) alors qu 'elle baisse nettement chez nos voisins italiens
allemands et ang lais.

APOLLO

«La crime»
En grande première en même temps

que Paris , Genève, Lausanne , etc.,
l'extraordinaire triomphe français de
la rentrée qui bat les records d'affluen-
ce. Claude Brasspur , Jean-Claude
Brialy, Jean-Louis Trinti gnant , Ga-
brielle Lazure, Robert Hirsch , etc.,
dans un formidable «polar» signé Phi-
lippe Labro. Un flic très consciencieux
de la criminelle dite «La Crime» et
une journaliste très bien renseignée
s'associent pour mener l'enquête sur
un assassinat qui couvre une formida-
ble magouille. Un film actuel et pas-
sionnant de bout en bout que tout le
monde courra voir.

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 ; * 16
ans*

«Arsenic el vieilles dentelles»
Deux vieilles filles , habitent un cot-

tage dans un quartier abandonne de
Brooklyn. Elles passent pour fort cha-
ritables et sont très estimées de tous.
Mortimer (Cary Grant), l' un des ne-
veux des vieilles filles, trouve par ha-
sard dans une malle de leur salon , le
cadavre d'un homme. Affolé il fait
part de sa découverte à ses tantes...
mais celles-ci lui racontent le plus sim-
plement du monde qu 'elles prennent
pitié des vieux messieurs solitaires et
les expédient dans un monde meilleur.

La fureur de vaincre
Une école d'arts martiaux subit la

perte de leur maître. Les élèves de
cette dernière tentent sans succès de le
venger. Un seul réussira à tenir tête
aux assassins de leur maître. De très
jolis combats d'arts martiaux , réglés ct
interprétés par le célèbre Bruce Lee.

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, désespérée
d'avoir été violée. Et son sang a coulé
vers le caniveau où se reflète la lune.
L'affaire a été classée et nul ne s'en
souvient. Sauf Gérard le docker (Gé-
rard Depardieu), son frère , qui l'ai-
mait et qui revient soir après soir dans
l'impasse, errant à la recherche de ce-
lui qui a provoqué la mort de sa sœur.

PALACE

Le clan des Siciliens
Ce film d'Henri Verncuil raconte

une des meilleures histoires policières
sortie d' un bon roman d'Auguste le
Breton et encore améliorée par une
adaptation très travaillée. S'y ajoute
beaucoup d'imagination et la préci-
sion indispensable à ce style de film.
L'interprétation réunit trois bons ac-
teurs : Jean Gabin , éternel truand près
de la retraite et . ici , omnipotent chef
de clan ; Alain Delon , jeune criminel
plein d'ambition et , pour sa perte,
plein de séduction ; Lino Ventura , po-
licier solide comme un roc et sûr
d'avoir le dernier mot.

STUDIO :
On l'appelle Caiastrophe •

•A la suite d'une banale confusion de - •
voiture . Antoine (Michel Leeb) se J
trouve imp lique dans l' attaque à main •
armée de la banque de la Seine. Antoi- •
ne ne faisait qu 'attendre sa petite amie •
Carole, caissière de la banque , mais les •
apparences sont contre lui. Il est con- *
duit en prison avant même d'avoir •
compris pourquoi. Quelques semaines J
plus tard , Antoine s'évade sans le vou- •
loir. Mais, prisonnier modèle, Antoine •
revient sagement à la maison d'arrê t »
au grand étonnement des surveillants. •
Ses tribulations vont l'entraîner mal- *
gré lui dans une série de situations »
plutôt abracadabrantes. •

Le film de Richard Balducci retrace •
avec beaucoup de drôlerie les aventu- •res rocambolesques de cet hurluberlu •
à qui tout arrive par le plus grand des *
hasards. •

CINÉMA

r MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CARREFOUR

L'apéro...chou
Lorsque vous recevez vos amis à

l'heure de l' apéritif , pour présenter les
«amuse-gueule», voici une façon origi-
nale:

achetez un gros chou bien pomme,
plantez-y des piques à apéritif sur les-
quelles vous aurez mis des petits froma-
ges, des rondelles ou des cubes de sau-
cisson , des toasts de pâté , etc.

Savez-vous d'où ient le mot cravate ?

Sous Louis XIV , des régiments de
Croates, appelés aussi «cravates » susci-
taient la plus vive admiration des Pari-
siens.

Ces soldats arboraient une bande de
tissu nouée sous le menton et les élégan-
tes s'empressèrent de les imiter. Ce fut

l'ori gine des cravates.

A méditer
La poésie est une peinture qui se sent au

lieu de se voir.
Léonard DE VINCI

POUR VOUS MADAME
t



i T  ̂ '

lll=l!l=IIIEiîl=!ll=IIIEIII=lll =lll=lll=l!l=IIIEI!l=!

£0 Suisse alémanique et au Tessin
vous trouvera

nu
dans les kiosques de gare de:

Aarau , kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosqu e de la gare Mendr i s i o, edicol a staz ion e , .  r
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle , kiosque de la gare Qu a i 1 Ol ten , kiosque de la gare Souterrain
Bâle, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gare
Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HB
Bern e, ki osque de la ga re H a ll Soleure, ki osque de la ga re N ord
Berne, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall, ki osque de la gare H a l l
Berthoud, kiosque de la gare St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de l a gare Thoun e, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, ki osque de l a gare Sud Wil , kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zofingue, kiosqu e de la gare
Gstaad. kiosque de la gare Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque delà gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

Flughafenbahnhof-Aéroport.
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• Le plus grand choix de robes de mariées dès Fr. 198.— 
^

 ̂ # Magnifiques modèles à des prix imbattables ^

im~ # Un cadeau à toutes les futures mariées ^p

J boutique Mariage j v
1Ê Rue des Moulins 45 - Neuchâtel -

y ^
»?»>»»»»>>*>»»»

NOS SÉLECTIONS
LADA IMiva 1,6 4 x 4, 1981, j

'p, 3 portes, jaune, 11.000 km
RENAULT 14 TL, 1978/04,
5 portes, verte, 65.500 km
RECORD 2,0 Spécial Caravan,
1979/ 1 1, 5 portes, 48.600 km, rouge
MANTA 1,3 GTS, 1980/12, M
3 portes, bleue, 41.500 km j U
RECORD 2,0 S aut., 1 981 /1 2,
4 portes, 60.000 km, rouge
MANTA 2.0 Berlina aut., 1978, i i
2 portes, rouge, 46.400 km 11  ! |
KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes, i |
24.500 km, jaune If I
KADETT 1,3 S, 1981/05, i !
5 portes, blanche, 43,500 km m m
ASCONA 2,0 S, 1978/08, ; j
4 portes, ambergold, 82.000 km || H
ASCONA 2,0 S aut., 1979, il i j
4 portes, gold, 40.500 km | j I ;
ASCONA 1,6 Berlina, 1982, | i

il 5 portes, 15.300 km, rouge : r;

OUVERT SAMEDI 11

^
jM|J Membre 

de 
l'Union professionnelle \̂ y~ JKSLMê i- j

Voilier lesté
Pen Duick 600
coque aluminium
600 » 2,25 *o,90
tirant d'eau ,
4 couchettes ,
tourmentin , foc , génois ,
spi , grande voile , moteur
H.B. 4,5, équipement
sécurité complet ,
Fr. 11 .000.—.

Tél. heures repas
(021)39 31 39.

150387-142

Directives M
concernant la collaboration m

avec nos annonceurs ||

Prescriptions de date |
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de m
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. |S

Ex trait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St -Maurice

I 2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés .
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fGARAGE DU 1er -MARS S\A«
i AGENCE BMW ffl
|j|  ̂ Pierre-a-Mazel  1 • 2001 Neuchâtel JÊS

[flr EXPERTISÉES - GARANTIES f̂t

H| BMW 323 I aut. 1 980 55.000 km |l|

|p| BMW 3,3 L aut. climatisation gâE

jÉ| BMW 318 1 1982 62.000 km H

f *J| FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km |p
r" BMW 745 I aut. 1981 20.000 km j|| i

| ï OPEL ASCONA 1975 45.000 km H

] 'J OPEL RECORD aut. 1 978 70.000 km $jj *M

|§| BMW 520 A 1979 60.000 km gjM
M BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km B

BMW 315 1982 24.000 km gE ]

1 B Conditions de crédit avantageuses Ifip | Reprises • Leasing B
| | Tél. (038) 24 44 24 ll l
j f̂ *| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 
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Memb re de l 'U nion 9|§

9 L w JÉB p r o f e s s i o n n e l l e  |§|
PA Wtm m̂WBea Suisse de l 'Automobile HJ

M LOCATION SANS CHAUFFEUR I I
M VOITURES DE TOURISME M ï¦ ET PETITS UTILITAIRES $1

i OUVERT SAMEDI Jj i

in "l 'J îiègiiHif SaB F̂̂ mLCi • r*J
SPPM i j T I A l̂̂ Ĥ "̂

salaire et Q&&

v »j v Société de
^>j^' Banque Suisse

(gSS  ̂ Schweizerischer
 ̂ Bankverein

211. 105.5 1 150516-110

Golf GTI
rouge , modèle 79,
nombreux accessoires.
Expertisée , Fr. 7500.—
à discuter .

Tél. (038) 31 30 08.
29815-142

GARAGE-CARROSSERIE

(3)DRAfZESSA (S)
m̂&r NEUCHATEL $31 24 15 ML^

au comptant 36 mois

GIULIETTA 2000 11.500 — 390 —
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
VEL OC E1500 10 500 — 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 10.800— 365 —
CHEV ROLET 2800 9 500— 325 —

+ radio et montage gratuit imem-uz S

— t̂&
Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures 

^^p̂ ^
Livrables immédiatement ^---̂ ^—"*
Garanties - Expertisées ^̂ -̂^̂ QSî '̂'̂

^̂ ^̂ «̂m^MiMiiiT i ¦ÉmmB iiiwii r

Alfetta
1600
1977, avec dégâts de
carrosserie , mécani que
ok , pneus neufs , non
expertisée , Fr. 850.—.

Garage Belcar
Le Landeron
Tél. 51 25 59-
51 20 58. 150807-142

BMW 733 i
bleu métallisé,
modèl e 1979 ,
48.000 km, parfait
état , expertisée
juillet 1 983.
Fr. 18.500.— .

Tél. (038) 31 86 86.
9 h -12h /
14h-18h 30.

1 50864-142

A vendre

Renault TS
82, 1 0.000 km,
Fr . 280 —/mois

Citroën 6SA
82, 7000 km ,
Fr. 265.—/mois

Peugeot 504
Break
77, autom.,
Fr. 120.—/mois

Mirafiori
77, Fr. 125.—/mois

Garage-
Carrosserie L. Duc
1751 Lent i gn y
(037) 37 14 69 .

150727-142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Fiat 132-2000
bleu mé ta l l isé , année
77. Expertisée ,
64.000 km, excellent
état , jamais roulé en
hiver. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 76 37.
29868-142

Golf GLS aut.
46.000 km

Volvo 265 aut.
break , 1 978

Peugeot 504 aut.
Fr. 4200.—

Opel Record aut.
Fr. 4200.— [

Mustang Turbo
1980, 41 .000 km j

2 CV Charleston
1 982 , 13.000 km ;

Citroën GS
Break

Fr. 5500.—
Méhari

Fr . 3200.— U

GARAGE
RITTER

¦ C. Fracchetti w
-j suce.

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
150887-142

i CITROËN AMI 6
j 1950.  ̂ ;

MIN11000 2200.—
! MINI CARAVAN
! 4400.— ;

BERTONE120
4500 — i

AUSTIN CARAVAN
5900— |

AUSTIN ALLEGRO
4300 —

TAUNUS
CARAVAN 9900.—

PEUGEOT 104 i
5900.— \

RENAULT 20 TS \
10.900— !
SUBARU j

CARAVAN 10.900 —
TOYOTA 1000

; 3400.—
Grandes facilités de

paiement
Leasing dès Fr. 100.—

par mois.
150855-142

Splendi de

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981 , argent
met., 37.000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complè tes .
Expertisée , garantie
totale. Fr. 1 68.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d' au tr es voi t ures aux
mêmes condi t i on s.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

150509-14;

Opel Ascono
1200
4 portes, 79.000 km .
Expertisée,
Fr . 2900.—.

Tél. (038) 33 17 45
(repas). 150060 -14

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Démonstration :
Renault 5 TL 1983-06 7.000 km

Occasions:
Renault 4 GTL 1982-06 10.300 km
Renault 4 TL 1980-06 27.000 km
Renault 4 F6 1982-06 37.000 km
Renault 5 aut. 1980-11 36.000 km
Renault 5 TL 1981-06 22.200 km
Renault 14 TS 1980-07 62.000 km

Neuve :
Renault 5 TS St-Tropez

Garage P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. 150790-142

t| Alfasud -;':'

H 62.000 km, parfait |~j
* '̂ état , expertisée, ¥$
B Fr. 5900.—. jj§
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 150369-132»

 ̂ DE NOTRE CENTRE

f ^?^^Biiiy JBy
Radio et Radiocasettes

Derniers modèles
Présentation/Essais

• ••••••••••••••¦A-*

l POSE GRATUITE *•••••••••.••••••••
B3EE&ZlZi Ĥ î
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CXGTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982

Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

mWSBESEmWk
280 SE/optk>ns 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 —
450 SEL ttes options 1979 23 900 —
450 SE 1976 18.900.—

îl 350 SEL ttes options 1976 20.900 —
"j 280 SE 1981 23.900.—

iBiiiiBBaErjM i
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi 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

wzBjnsmm
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900 —

n *iïWiu *mmW
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 —

ELSEEK* r ŷKi*
Taunus 1600 GL 1980 38 000 km
Capri II 1.6 1977 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.400.—
équip. Ghia

tsMsmmm
HPE Executive 2000 1978 9.400 —

HV li F W .. B|
1300 S 1979 4 .400 —
1600 S 1978 4 900 —
1600 S 1979 4.200.—

tŒEnmmWÊÊ
323 GL 1980 6.200 —
6261600 GL 1979 7.900.—

Rekord 2000S 1979 8.700 —

¦aSQSSBHi
304 S 1977 3 900 —
305 SR T.O. 1978 6.900.—

KBUSnSmmmM
5TL 1980 6.400.—
14 TL 1978 4 .900 —
20 TS 1981 9.900.—

SQESE9HB
1510 SX aut. nés options 1982 10 900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7.200 —

wnsEnmmmM
Corolla 1980 6.900 —
Corona1800 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

150739-142 :\

f '" '̂JMF tl L• |?r52t?/(f '\̂ S ̂ JtsSLLLjJLLjLc-ji

IVW PASSAT 1

\ \ parfait état , IÀ
¦" ¦¦ expertisée, S

¦ Tél. (038) 24 18 42 B
! i 150538-142B

A vend re

Mercedes 230
6 cyl., expertisée,
pour bricolleur ou
carrossier.

Tél. 55 27 22.
150866-142

A vendre

Ascona16 S
F. Capri 1600
Mercedes 200

BMW 2002
Té). (038) 25 43 15
GARAGE TEIJEIRO

29633-142



La moins coûteuse des assurances

La Suisse couvre près de la moitié de ses besoins en denrées alimentaires -
denrées de base comprises - par des importations. Cette dépendance à l'égard
de l'étranger n'est pas sans présenter de risques très importants, risques con-
tre lesquels chacun peut efficacement se garantir.

L'Office fédéral de la défense économi-
que mène à nouveau une campagne de
promotion des provisions de ménage.
Cette campagne cherche à pousser le
consommateur à mieux se préoccuper
individuellement de ses réserves. En ef-
fet, ces dernières constituent bien la
moins coûteuse des assurances. Cha-
que centime que vous leur consacrez a
une réelle contrepartie: les denrées ali-
mentaires et autres produits auxquels
vous pouvez avoir recours quand vous le
jugez nécessaire. Mais il y a plus encore:
lorsque vous vous constituez des réser-
ves, vous pouvez effectuer vos achats au
moment où les prix sont les plus avanta-
geux.
La Confédération est prête, en cas de
pénurie, à assurer une distribution équi-
table des denrées alimentaires de base.

Mais si la Confédération peut donner à
tous, elle ne peut pas tout donner. Il est
donc essentiel que chacun dispose de
ses propres réserves. On choisira judi-
cieusement des denrées de base peu
coûteuses, mais nourrissantes, faciles à
stocker et non périssables: sucre, riz,
pâtes alimentaires, huiles et matières
grasses. On complétera cette base par
les denrées adaptées aux habitudes ali-
mentaires de chacun. Et surtout, on
n'oubliera pas de maintenir en toute oc-
casion une réserve de 10 litres d'eau po-
table par personne.

A ce propos, nous nous permettons de
rappeler quelques précautions à res-
pecter:
— conserver les réserves dans un local

sec et frais, à l'abri de la lumière;

— indiquer sur chaque produit la date
d'achat;

— procéder chaque mois à un contrôle.
Si vous avez des enfants, il faudra pré-
voir les denrées particulières qui leur
conviennent. Les personnes suivant un
régime (et surtout les diabétiques) de-
vront conserver en quantité suffisante
les produits dont ils ont besoin.

Jardinez sain avec
Mio-Plant Natura

La protection de l'environnement est deve-
nue une question de survie. L'eau, Pair et
la terre doivent être ménagés plus que par
le passé. C'est ce à quoi contribuent les
produits Mio-Plant Natura. Ils permettent
de cultiver son jardin d'une façon saine.
Notre sol mérite toute notre attention , car
c'est lui qui , dans des siècles, devra encore
nourri r nos plantes pour qu 'elles soient
saines. Dans ce but , il est indispensable
que nous favorisions son activité. C'est
pourquoi nous devons prendre un certain
nombre de précautions:
- préparer soigneusement la terre:
- veiller aux substances organiques du sol

et les enrichir;
- effectuer des apports judicieux d'en-

grais;
- ne pas abuser des agents chimi ques:
- avoir largement recours à l'assolement.
Les organismes vivants du sol ont une in-
fluence déterminante sur sa fécondité , et
exi gent ainsi également le respect de ces
princi pes. Pour mieux vous aider à préser-
ver et à favoriser cette activité naturelle du
sol, Mi gros a constitué un assortiment
d'engrais organiques , de produits phyto-
sanitaires et d'amendements.
Tous ceux qui veulent cultiver leur jardin
dans le respect des princi pes écologiques
pourront apprendre, dans les centres dé
jardinage Mi gros, quels produits de la
gamme Mio-Plant Natura conviennent le
mieux à leur problème particulier.
Quelques conseils encore: ne pas retour-
ner la terre, mais la perforer à l'aide d'une
fourche à bêcher. Primordial: effectuer un

constant apport de matières organiques
(compost , engrais vert). Si le sol est pauvre
en substances nutritives , donner principa-
lement aux plantes des engrais organiques
et des produits naturels (Mio-Plant «Na-
tura»).
Cultiver son jardin de façon naturelle est
chose bien malaisée. Nous ne pourrons
éviter , au début , de revenir aux produits
traditionnels lorsque , de temps à autre , la
maladie ou les parasites nous l'impose-
ront. Mais ne nous laissons pas découra-
ger: un pas, même trébuchant , dans la
bonne direction vaut mieux que l'immo-
bilisme. Et les produits Mio-Plant Natura
vous aideront à progresser vers une cul-
ture naturelle.

Le four à micro-ondes Mio Star:

possibilités d'utilisation
De plus en plus de ménagères découvrent
les avantages du nouveau four à micro-
ondes Mio Star. Rappelons les possibilités
d'utilisation de cet appareil que Migros
propose dans ses magasins au prix de 950
francs seulement.

Les fours à micro-ondes sont particulière-
ment indi qués pour dégeler , chauffer , ré-
chauffer ou même cuire des mets de tous
genres en très peu de temps, et cela sans
adjonction de beurre ou de graisse. Les vi-
tamines , les sels minéraux ainsi que l'arô-
me et l'apparence n'en subissent aucune
modification. Mais cela va de soi que le
four à micro-ondes ne peut griller , grati-
ner ni frire.

En outre...
- les mets contenant de la graisse ou du

sucre cuisent plus rapidement que ceux
contenant beaucoup d'eau;

- le temps de cuisson dépend de la
compacité des mets;

- les mets les plus minces sont plus vite
cuits que ceux plus épais;

- il faut couvrir les mets que l'on veut dé-
congeler, mais jamais avec du métal;

- les mets congelés prêts à l'emploi peu-
vent être chauffés dans les sachets ou
les emballages orig inaux. Il n'y a qu 'à y
faire quel ques trous; '>".

- il vaut mieux cuire les pâtes, le riz , les
œufs (œufs au plat , œufs durs) de ma-
nière traditionnelle (sur une plaque
électrique). Par contre, les pâtes ou le
riz déjà cuits seront vite réchauffés à
l'aide du four à micro-ondes.

Recette de la semaine

Gâteau aux tomates
Etaler 300 g de pâte feuilletée (actuelle-
ment en offre spéciale) dans un moule à
pâtisserie préalablement rincé à l'eau froi-
de. Trouer le fond régulièrement avec une
fourchette et le saupoudrer de 2 cuillères
de panure. Couper 750 g de tomates en
tranches , griller quelques cubes de lard ,
puis - en alternant - en faire des couches.
Battre 2 œufs avec 2,5 dl de crème à café
ou de crème acidulée , assaisonner au sel ,
au poivre , au paprika et à la muscade , puis
verser le tout sur les tomates. Introduire le
gâteau dans le four auparavant chauffé et
laisser cuire environ 40 minutes à une
température moyenne. Avant de servir ,
parsemer de persil haché.

les provisions de ménage
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DANS LE CANIVEAU K||HPRH
Après DIVA ... KfiL '"- ' ' SlWCl l2l

le nouveau film de Jean-Jacques BEINEIX '- #B . JHÉËÎ| BMÎ VrDwriTTI
L'OBSÉDANTE DOULEUR D'UN HOMME |j3 ]

EN PROIE A SES FANTASMES -|§ M
:": - 'H

¦jyl£yjl3| TOUS LES JOURS à 15 H et 20 H 45 - I f i  ANS
| SAMEDI et DIMANCHE à 17H30
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AVEC EUES I
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¦T*f W I U Vm\ TQUS LES SQIRS À 21 H :¦
gjfiH00HB | 1 Samedi , dimanche, lundi 
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Lundi à 17 h 30 

12ANS
un nouveau comique est lâché ! ï

* MICMFL LEFB < ¦
OARflY CÔWl \GT?**_ MICHEL GAIABSU

ï ON SE TORD DE RIRE !
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
LA NATURE

c'est bien agréable ' —gflflf
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Nous vous présenterons notre

exclusive en pures fibres naturelles.
Vous y verrez nos manteaux et vestes en
pur poil de lama de qualité Peter Hahn.

- ' ¦'¦' «Qualité luxe, long poil, dessin spécial et
léger».
Et bien-sûr nos offres spéciales ! '
Venez nous voir, cela en vaut la peine!

L'entrée est gratuite.

Le spécialiste de la mode en pures fibres naturelles

Succursales à:
BÂLE, Aeschenvorstadt 57

BERNE, Kramgasse 33 o
FRAUENFELD, Freiestrasse 7 ?

LAUSANNE, Rue du Petit-Chêne 36 |
SAINT-GALL, Multergasse 4 -

ZURICH, Talacker 21 

C* JL ° ypil r̂ T**^i ' ' B Hr̂ i H
1908-1983 ffi '̂  '* PJtt9SSSMMMË| ' * ¦

75 ans î '* ', R̂|^ -̂ l̂ïffl ï̂ïK>'' l̂;̂ H'- ';-k^

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

J Type D:maturité langues modernes
; Type E:maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes : 17 octobre ° â
i ¦ ¦ **in

f»

P Documentation et renseignements :
u Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45
BRUCE LEE dans

LA FUREUR DE VAINCRE
La perfection des arts martiaux!!!

ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 © 12 ans
CARY GRANT dans

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES g
Une histoire merveilleuse et d'une drôlerie S

irrésistible. V.O. sous-titrée fr.-all. ™
o

MraMPffiLTYYYXTX
JSJM lraÉ EN PREMIÈRE SUISSE

2""* semaine avec le formidable
triomphe français de la rentrée• 16 ans •C. BRASâEUR O J.-C. BRIALY

• J.-L. TRINTIGNANT •

^ËGj&L \ %t# JB3£*' ** SB

SÉIlil Hr i Ifflû p

L'enquête est prise en charge par le commissaire
Griffon (Claude Brasseur) de la brigade criminelle.

dite «LA CRIME»

VTTl B '•¦<
¦¦ ¦WSf sanv-dirn" 15 h-17 h 30-20 h 45 7̂i B îJJmmmimmU&mmWii les autros iours 1a h 30-20 h 45

^̂ ^̂  mer. : matinée 15 h ans

1" VISION Fanny ARDANT - J. -L. TRINTIGNANT
H dans une comédie policière de la meilleure veine

I VIVE MENT DIMANCHE de François TRUFFAUT 150559-110

Si ' | "jk ¦B̂ 8Çï! 5̂!ï i«B 
Tous les soirs 20 h 45 16

3^^ÊBEmt§Bilmmi&mt& sam.-dim . 15 h-17 h 30 ans
^

mU
\

mm
ŷ mercredi 15 h en français

' David BOWIE dans le film de Nagisa OSHIMA
Deux ennemis réunis par une cruelle amitié

i rUnlU «Merry Christmas, Mr Lawrence» 150560-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

27802-110

À VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, ceri-
siers, tiges et basses tiges, plants de
cassis, raisinets, ronces.
Liste sur demande.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture. 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 150779110

/Z66j \
g ACADEMY m
wl école de photomodèles ^&

// NOUVEAUX n
g COURS 11
I D'AUTOMNE J
H Renseignements et M
M inscriptions: W

1 W wcm j j
\̂ Rue des Tanneurs 35 BË

^^rél: 032/23 66 Wj ÉSf
t̂iÊ—. 150839-110 ^̂ 9»^

Offre spéciale du 14. au 27.9
Tous les produits de traitement
de la peau Jana et Jana Jeunesse
coûtent actuellement

—.50 de moins
Par exemple, 200 ml de
lait démaquillant Jana

2.30 au lieu de 2.80 

Multipack jusqu'au 20.9
Huile de tournesol

Sobluma
Bouteille de 1 litre 4.50

2 bouteilles 7.80 au lieu de 9-

A vendre

cuisinière à gaz
four autonettoyant, 4 feux. Etat neuf.
(Prix neuve Fr. 1400.—).
Prix occasion Fr. 500.—.
Tél. (039) 31 17 38. t sos36 110

Mocolature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Emem ^mmm ^—

a—^MKM^.

1
Seul le \

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.. . ... ,. t : ; . -.,
I - — - Irl"
! Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

i Nom ;:j

j  
Prénom 

jj¦ Rue No

¦ NP/localite aj i
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jf
| Tél. 038-24 63 63 B2 MI |

105653-110

Agence de voyages
Rémy Christinat

Tél. (038) 53 32 86
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE:

COURSE SURPRISE
Repas de midi compris, départ Val-de-Ruz à 8 h,

départ de Neuchâtel 8 h 45 Prix Fr. 51.— AVS 44.—

SAMEDI 1" OCTOBRE:

EUROPA-PARK
Départ du Val-de-Ruz à 6 h 30, Neuchâtel â 7 h 15.
Prix spécial avec entrée: Fr. 48.— Enfants Fr. 30.—

DÉS LE 29 SEPTEMBRE: TOUS LES JEUDIS

COURSE APRÈS-MIDI SURPRISE
Départ du Val-de-Ruz à 13 h. Neuchâtel à 13 h 30

Prix: Fr. 25.— AVS Fr. 20— 150604-110 '
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Bg^̂ -'-na -̂î:!:̂ , .̂  ̂ ^BS^Z • • • .<¦¦¦¦ - -C- * .. _ ijjilUlÉMBWMBMWwrrniW ** . ¦̂¦¦̂ îBHBBHBMBMBBHar ¦HH WHS BKOaHM
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¦¦¦¦ 2088 Cressier Tel 038 47 14 58

Menu du dimanche 18 septembre
Filets de perche meunière

Consommé double Brunoise
Rôti de veau forestier, pommes croquettes,

garniture de légumes
Café glacé maison

Fr. 30.—, sans 1er plat Fr. 25.— i5087i.no
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JÎPteSa CombinX
.̂ ¦Wg- 6 opérations

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

I ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. <£> (021) 71 07 56.

N
^ Eri exposition au Comptoir du 10/9 au 25/9 au stand 3983
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Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole
IF // I f lRAMu Entrecôte (4 façons)
LL \\ JUIlnlV // Filets mignons à la crème

ÇPRR|ÈR|:C; Côtelette de veau garnieùtrimti-iti Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro lsc!J??

,
;LQ ,

Tel 25 37 92 Civet de chevreuil

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
mariages, etc. ISOSOB - HO

^|§j§Wk NOTRE SAISON DE CHASSE \
Wb^S^mS————  ̂ a débuté
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et nous vous proposons:

gmj^̂ ^̂ m 
Feuilleté chasseur

^BW'jfifftSS ILT Terrine de gibier
~yQmWmmmwBr Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil

^̂  
Civet de chevreuil chasseur

%̂ ^=sss. Entrecôte de cerf
/pk \ \ i  / j t  Râble de lièvre
(( ^y\ /j n)  Perdrix à la Bacchus

>)Kv V &jéyy Faisans strasbourgeoise '
r ftZi^̂ f » Quelques spécialités de chasse
»ïw ^/ ^H^ m seront également servies o
t̂ rV^I V» 
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assiette v

W/r^ftBfcJ** Il est prudent de réserver g
v îâSâSàft votre table I "
v'  ̂ *••*****•••*****•*

* BAR - DANCING *
Tél. (038) 471 a 03 '* SALLE POUR BANQUETS *
M. et Mmtt RIBA * * * * * * * * * *  + *•******

^
LUNDI FERMÉ Dimanche,soir: OUVERT

fe "̂ *-i '> 'J '•* ' "»* Ĵ H Steak , légume 5.50
^*.$H '̂ tL?®mVxG&Êfâî&îSpl Steak and salad 7.5Û
WÉgÊ3fâi<™K/ \1K®.̂ ^̂  

Assiette roastbeef 8.—
Ire ^^s^^̂ ^i 

Steak 

tartare 
10.—
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w# P̂arking ' Terrasse ' Piscine
•îî^^.̂ Vfe^À'P^F^  ̂Notre chef vous propose

^™atl
^ra ŝ '̂|ypf̂  ses spécialités de la

f CHASSE
Selles, civets, etc.

Chaque jour, pour lutter contre la vie chère
UNE SPÉCIALITÉ À yh PRIX

Samedi: Terrine de gibier Fr. 4.50
Dimanche: Civet de chevreuil (sans os), spatzli Fr. 12.50

150874110
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Hôtel du f6$\Vaisseau %*ru3
Famille G. Ducommun ^?s

*̂ ^PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92
-•- f' ï&a dès rEinççF150870110 aujourd'hui vJinuuu

Ô^/̂/ à" LUNDIDU IEÛNT^^ewt/ton OUVERT \
Â MARDI 20 SEPTEMBRE 1^̂  FERMÉ
(̂ ~)/r Fermeture annuelle I

_ r̂ / . le dimanche soir /\ ŜacœVited 25 septembre JL
'r^J^̂ lé\.2% ^̂ 9 .̂ ^V—^^  ̂

150428110 / \J

DHMHIK ^> CMEZ - LE- BART <" ^^mm f̂mMi^MffW-%

P̂ .̂ !̂ ^^« 

Filets 

de perche
^r-iicS' '-J Truite fumée, sauce raifort
I.Jii^ ffWBf CTi Lasagnes maison
|î ĵj"2*2îî-'i j°mDon fl l>os> ros,i
lAv'lÙ umu m\ m fl
EuXr^

uï
\ jjj  Noire assiette du jour à Fr. 10. -

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
«Chez Franco »

Les Ponts-de-Martel — Tél. (039) 37 11 57
? ? ? • # • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dès maintenant nous vous proposons :

LA CHASSE
- MÉDAILLON DE CHEVREUIL
- CIVET DE CHEVREUIL

f - CIVET DE LIÈVRE

Et toujours notre menu touristique
à Fr. 27.— tout compris
avec une bouteille de Neuchâtel blanc

l une bouteille de Bourgogne |
(pour quatre personnes). tso&w-tio

QUMAINEDELA CHASSE
conduite par le chef

K. Brùschweiler
Jusqu'au 19 septembre
au restaurant Français

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Côtelette de cerf
Râble de lièvre
cailles, perdreaux...

150872-110

St '̂ * Biaise Vous trouverez chez nous
Ov ,4~=> Kf un choix de tournedos

^
£^<^Mau/uui{7r et d'entrecôtes.

m & (nûuJiàtuK2 Des fj lets de perche au
Tel 33 38 38 beurre ainsi qu 'un choix
If , , d'assiettes unique.
yj rue du Lac 25157.no

CHEZ LORENZO ^5 (038) 42 30 30 BOUDRY

OUVERTURE DE LA
QUINZAINE DE POISSONS

N /

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

priZ^Ï// )̂ Le chef vous propose
( Ŝm ^L celle semaine

[ > t/ £$r£si Civet de chevreuil
A. */ ^§2  ̂ Filets de sole meunière
l^^r̂ \ Filets de perche frais

V<r' Demandez nos listes de menus 150873.110

Restaurant-Brasserie ^r-nrfr -̂̂ .

-~r Cercle faSt .̂ifmriONAjL̂ I¦ IL LE RESTAURANT PÉTILLAN T! JJHS^v CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE / J ^M

Joseph Zeliani , Flandres 1 , tél. 24 08 22 j
Neuchâtel 1

LA CHASSE BAT SON PLEIN
(chevreuil, lièvre, caille, faisan, sanglier, etc.)

FERMÉ POUR LE JEÛNE ' f
DIMANCHE 18 et LUND1 19 SEPTEMBRE jj

150868-110 lj

ffl ^Hi TOUTE LA CHASSÊ
WPg| DÈS 16.—
PETITI. „,' . =̂  ̂

Civet de 
cerf 

à discrétion
r̂a^Ĥ SIIŝ Ŝ i Gigot de 

lièvre 

forestière,¦ ,y B etc..Rmfl 
SoJL ilyîl Fondue chinoise

^^1 Ml 11 k 1 ¦piftfailtWJM à discrétion 17.—

Rls ^"*/ ,*!r̂ iSrâfife'ï Fondue bourguignonne
Bâi" I » "'J , j ^y^*rB à discrétion 20.—

BWBWCTrVtJP'lr îĝ B Tous les 
samedis midi

B̂ ?°-^n3r?^^''@ài%fi»l Terrine
t̂v? * k. jd1

* ^'fcSjjSSwîE Filets de perche meunière
t^^̂ ,'fi£ikTMÏ l t é È w f y m m  Pommes persillées
î̂ ^̂ ^^^̂ M^̂ ^B Salade, dessert Fr. 10.—

68 HjL 150857-110 .

flauS ̂
^pj^̂ ^̂ ^̂ gpM Râble de lièvre aux chan-
K̂ ^p̂ j^̂ ^̂  

terelles 

2 pers. 42.—
B Civet de chevreuil 10.50

ïïÊËiiiÊiMlEiÊÈËÊïifm Médaillons de chevreuilBWBffim ,2-—
SRnÉHBÉÉÉfl I Feuilleté aux bolets
EHSsrrTTT  ̂ 8-50
Br^K 4̂I l̂'fVJ 

Cuisses de grenouilles
IS^̂ M^Sjjflj à discrétion 20.—
||||KpwBHMpH| I Fondue chinoise
llll|jfy f̂fffi ffflq|iiiH à discrétion 17

^
—

H Tous les samedis à midi notre
Bffira^»̂ ïyi*î*5S§^B9 

menu 

à Fr. 10.—

B f̂SlJKjH'P^EMHiÉM Terrine de campagne
Ŝ ê f̂B^̂ mSB^̂ mWx& Coq au vin
P̂ ĵ ŷ f̂lQmfi^̂ î-?. nouillettes I
EiS ŜBwplEWËKBipMl salade
inraaS^pM|EpMMBjB Sorbet aux pruneaux

^H B .̂ 150856-110 ^

A Wlh CHASSE BAT SON PLEIN ^
I Civet de chevreuil braconnier
I sur assiette 10.50i
I ^ 9°9° ^S .—-
H Noisette de chevreuil 12.—
I Râble de lièvre, min. 2 pers.

S^^^SJJfcBĝ ^SS' par pers. 15.—
MST *̂ nr r̂ffl ^H Côtelette de marcassinBHBSËÉ I 1250
HKv?W em.Œ I Cailles vigneronne, 2 pièces
mH f̂ krRtw 

12 
—

Sa»TV >;Li7»H«CTfflPa Cailles Ponte-Cremelaga ,
Mr̂ fMTfflr SĴ HB 2 Pièces 13.50

^KsSfnTP?hTlR«H Sur commande :
|J| £|fl | Selle de chevreuil min, 2 pers.

JBJEWi W7fî Jétt|ttiM 65.—
FaiJiy»  ̂i--J *

*T ĵH ^'9
ue <̂ e chevreuil

I m'n' ^ P6rs. par pers. 18.—

H I CHOUCROUTE A L USACIEWS
¦ (Champagne, faisan, perdreau,

HifîlX^TVJfBliTlHiĝ B caille)
H min. 2 pers. 25.- p. pers.

^
;y«jSBtrrfe"*̂ T'tf l̂B Toujours notre menu

¦KBP^â SàiëfeigSlnl» du samedi à 
Fr. 

10.- 1SO863 -110

& W TOUS LES SAMEDIS À MIDI \
ÏWWWfWfl W^S Consommé au porto ;&¦|Ig|li&4iaLLLL̂ ^I Assiette de filets de perche M
WBw ŴCTB^SSaiMM Frites ou pommes nature IH
M f -pÇ "̂̂ |œ Salade mêlée 

^

I
|S2j Salade de fruits "̂
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à gogo Fr, 17.- P̂^WBW9̂ PWp!WJWW^Wfl hlt'ts de pt.'fchi' (por non) Fr. 18. - K̂MUBMSmMMlép̂ xMHflMlM Cuisses de grenouilles 1̂ ,»
R* î̂f' iyiwvS î lwW ¦ ^onc,ue bourguignonne Fr. 20.- feji

^-«̂ fiWl l̂̂  OVET DE CHEVRHJ1L 
- PMA 

MAISON 
M
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':
m^̂ ^̂ ^mM tome le dimandie - TERRASSE m

Wr*
,'
î ^̂ rlffi£^0̂ 8Hl^L 150859-110 —W-



ic- >.'--—-¦' '¦¦¦¦¦¦< :¦• : ¦¦-- ¦¦ vv vr-^v' i'::'" -'' ' ; ' :'̂ ^:-^ 1'-^^-';ï^-v ^ -̂'''^ -'' ,;-^. ' 'vr'; -'^'' ' - : — ' :;•*'!¦ ¦" ¦' -¦ -¦—<—-; '¦-¦"• ¦-. -- !SV*£"$^̂ ï?frï«7*5^—^v-1^y,
----,-^-v^.-

:-- :..-v -.--v--,-^-^
l-"^;^vvr- ''t-^r-^r-''"-:;----fv--'-K-— 

Epreuve de force en Belgique
BRUXELLES , (ATS/AFP). - Le gou-

vernement belge de centre-droite , qui mène
depuis deux ans une politique d'austérité ,
se heurte pour la première t'ois à l'opposi-
tion très dure d' un front syndical ressoudé
qui a appelé vendredi les 900.000 emp loyés
de la fonction publi que à une seconde
journée de grève.

Entamé vendredi dernier par des dé-
brayages spontanés des cheminots wallons ,
le mécontentement social s'est progressive-
ment étendu aux différents services de la
l'onction publique dans l'ensemble du
pays, risquant , s'il se prolonge, de mettre
en difficulté la coalition libérale-sociale-
chrètienne.

L'épreuve de force est engagée entre le
gouvernement dirigé actuellement par le
ministre de la justice , M.Jean Gol (libéral),
qui , en l'absence de M.Wilfred Martens ,
convalescent , a convoqué vendredi après-
midi une réunion de concertation avec les
trois grandes centrales syndicales belges
(socialiste , sociale-chrétienne ct libérale)
pour tenter de trouver une solution au
conflit.

M.Gol n 'a pas dissimulé vendredi la
gravité de la situation à l'issue du Conseil
des ministres , exprimant toutefois sa déter-

mination de ne pas céder aux revendica -
tions des syndicats pour ne pas mettre en
péril la politi que de redressement et d'as-
sainissement des finances publi ques menée
depuis deux ans en Bel gique avec l'aide des
pouvoirs spéciaux.

Les employés de la fonction publique
protestent contre l'ampleur des décisions
budgétaires prises en juillet dernier , qui
visent à économiser 8.4 milliards de francs

dans la fonction publique en 1984. Tout le
trafic ferroviaire belge était à nouveau in-
terrompu vendredi , et aucun transport en
commun ne circulait dans la capitale et les
grandes villes du pays. Très largement sui-
vie dans l'ensemble des administrations , la
grève affecte également les liaisons mariti-
mes, et on a réquisitionné les pilotes et le
personnel des écluses pour libérer le port
d'Anvers.

Israël : la journée
du grand pardon

JERUSALEM (ATS/AFP). - C'est une journée du «grand pardon » - kippour
signifie expiation en hébreu - particulière que célèbrent les Israéliens cette année en
raison du dixième anniversaire du déclenchement de la guerre de 1973 au cours de
laquelle 2600 soldats israéliens, 15.000 égyptiens et 3500 syriens sont tombés.

Réunis pour toute la journée de samedi dans les quelque huit mille synagogues
du pays, les fidèles ne pourront que se souvenir de ce kippour de l'année 1973 où
l'ordre de mobilisation générale est venu interrompre les prières à 10 h parce que
l'armée égyptienne avait franchi le canal de Suez et lançait son offensive dans le Sinaï.

SILENCE

De vendredi après-midi à l'apparition des étoiles samedi soir, le profond silence
ne doit être troublé que par les chants rituels et, à l'issue du jeûne absolu auquel
s'astreignent les juifs pratiquants, par la sonnerie du «shofar», la corne de bélier dont
le son symbolise l'espoir de la rédemption.

Même les véhicules des forces de sécurité et les ambulances hésitent à circuler
durant ces heures de recueillement et les autorités ont lancé une nouvelle fois un
appel à ne pas les lapider, adressé particulièrement aux juifs ultra-orthodoxes. Les
habitants arabes de Jérusalem, pour leur part, peuvent utiliser leurs voitures, mais ont
interdiction de traverser les quartiers juifs.

L'OMBRE DE SABRA ET CHATILA

Pendant une nuit et un jour, le pays est entièrement replié sur lui-même: les
avions n'atterrissent plus à l'aéroport international, les postes-frontière avec l'Egypte,
la Jordanie et le Liban ferment leurs barrières. Les habitants de Cisjordanie ne sont
pas autorisés à se rendre en territoire israélien.

Le premier anniversaire des massacres dans les camps palestiniens de Sabra et
Chatila (le 16 septembre^982), qui ont causé une grave crise morale en Israël, et la
dépression qui a entraîné le départ à la retraite du premier ministre Menahem Begin
(jeudi) contribuent encore à alourdir cette atmosphère.«wam&tfce *s <*

MONZA (ATS). - Une dizaine de
milliards de lires (15 millions de
francs) : tel est le montant des indemni-
tés qui ont été demandées par les par-
ties civiles (140 environ) restantes lors
de la reprise vendredi à Monza du pro-
cès de la dioxine. Lors de son interven-
tion, l'avocat des syndicats a déclaré
que la catastrophe chimique de 1976
relève entièrement de la responsabilité
des anciens dirigeants de la fabrique
1CMESA.

Interrompu de matière abrupte au
mois de juillet dernier après l'audition
des parties civiles, le procès est entré
cette fois dans la discussion finale avec
les plaidoiries des avocats des parties
civiles. Samedi, le procureur fera son
réquisitoire, le début de la semaine pro-
chaine étant réservé aux plaidoiries de
la défense.

Tout le monde semble pressé à Mon-
za d'en finir (du moins pour la première
partie car une procédure d'appel semble
très probable) avec ce «super-procès »
commencé au mois d'avril dernier. Le

jugement pourrait intervenir dès mer-
credi prochain.

SERVIR D'EXEMPLE

Pour les sections syndicales de la ré-
gion, tenues jusqu'au bout dans l'igno-
rance des dangers que représentait l'ex-
ploitation, les dommages sont incalcu-
lables car ils se répercutent sur sa res-
pectabilité.

En conclusion, l'avocat a demandé
que la sentence ait également un effet
dissuasif et qu'elle soit publiée dans di-
vers grands quotidiens et hebdomadai-
res italiens: «Scveso doit servir
d'exemple pour qu'une telle catastrophe
ne se reproduise plus. »

Pour les dommages matériels et mo-
raux, les syndicats demandent égale-
ment un montant de 500 millions de
lires (7,5 millions de francs) destinés à
leur centre de recherches sur la santé
des travailleurs de la région contaminés
par la dioxine.

Notre commerce extérieur déficitaire en août
L'excédent des importations s'est

élevé à 1075 millions de francs
pour le mois dernier. Un déficit
mensuel aussi important n'avait
plus été enregistré depuis 1980. Les
exportations ont bien augmenté de
7,7 % pour atteindre 3620 millions,
mais les entrées se sont accrues
plus rapidement avec un taux de
13,4 % pour totaliser 4695 millions.
En considérant les huit premiers
mois de 1983, le déficit total est de
6033 millions de francs, les entrées
ne couvrant que 73,8 % des sorties.

Cette évolution porte à l'évidence
que nos entreprises à vocation in-
ternationale n'ont pas encore re-
trouvé un niveau conjoncturel sa-
tisfaisant.

MEILLEURE TENUE
DES BOURSES

ZURICH a ouvert dans une am-
biance maussade, mais les affaires
ont pris une meilleure tournure en
seconde lecture. Ce redressement a
permis à la plupart des actions
courantes de terminer la semaine à
de meilleurs niveaux que ceux de
la clôture de jeudi soir. Toujours
en tête de la hausse, l'action de
Sandoz porteur gagne une nouvelle

fois 225 francs. De leur côté, les
grandes banques améliorent leurs
positions, alors que la plupart des
assurances rétrogradent légère-
ment. Le groupe des industrielles
est inégal. A notre place locale,
Crédit foncier s 'échange toujours à
700.

Les obligations sont soutenues.
PARIS, irrégulier, voit Perrier

s 'envoler de 327 à 349.
MILAN se renforce presque par-

tout.
FRANCFORT subit une pression

des vendeurs mais parvient à limi-
ter les déchets.

AMSTERDAM se situe aussi
dans les perdants.

LONDRES rétrograde légère-
ment partout.

NEW-YORK parait avoir trouvé
un palier de résistance après son
recul de quinze points la veille.

L'or et l'argent demeurent sta-
bles. E.D.B.

Prix d'émission 77.50
Valca 74.-— 75.50
Ifca 1450.— 1470 —
Ifca 73 95.— —.—
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Actions à vendre
LONDRES (ATS/AFP).- Le gouver-

nement a confirmé vendredi sa décision
de mettre en vente publique 130 mil-
lions d'actions ordinaires de la « British
Petroleum» pour mobiliser une somme
d'au moins 500 millions de livres
(1,6 milliard), destinée à la réduction
du déficit budgétaire de l'année couran-
te.

Démission
MANILLE (ATS/AFP).- Une grè-

ve a éclaté vendredi à Manille dans
le quartier des affaires de Makati,
où des milliers de personnes sont
descendues dans la rue, brandis-
sant des banderoles réclamant la
démission du président Ferdinand
Marcos. Les étudiants, eux, pour-
suivaient leur cinquième jour de
grève pour le même motif.

Héroïne
PARIS (ATS/AFP).- Un kilo et demi

d'héroïne pure - d'une valeur de
1,5 million de francs - a été saisi ven-
dredi à Paris. La drogue a été découver-
te dans le double fond d'une valise
qu'un ressortissant pakistanais, qui arri-
vait d'Amsterdam, s'apprêtait à remettre
à un Koweïtien.

Walesa
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le

syndicaliste polonais Lech Walesa

souffre d'ulcères à l'estomac et a
obtenu un certificat médical d'ar-
rêt de travail jusqu'à vendredi pro-
chain. Rien d'étonnant à cela,
commentent certains observa-
teurs: la campagne de la télévision
polonaise engagée contre lui de-
puis une vingtaine de mois a repris
de plus belle ces derniers temps.

A Istanbul
ISTANBUL (ATS/Reuter). - Un

avion militaire soviétique a été con-
traint, par une panne de moteur, à se
poser sur l'aéroport d'Istanbul-Yesilkov.
L'appareil, de type «Antonov », pourrait
transporter des armes destinées à l'An-
gola.

Attentat
URNIETA (ATS/AFP).- Un poli-

cier de 24 ans a été tué vendredi
dans un attentat à la gare d'Urnie-
ta (Pays basque espagnol). C'est la
36m" victime des attentats en Es-
pagne depuis le début de l'année.

Grève
LISBONNE (ATS/Reuter). - Les

conducteurs de trains portugais ont dé-
clenché vendredi une grève de 12 heu-
res pour protester contre le licencie-
ment de 37 de leurs collègues. Le trafic
a été pratiquement paralysé dans le
nord et le centre du pays où seuls les
trains internationaux ont continué à cir-
culer.

Mise en garde
BONN (ATS/AFP). - Le ministre

ouest-allemand des affaires étrangères.
M. Hans-Dietrich Genscher , a mis en
garde vendredi l'URSS contre tout
maintien du blocage actuel des négo-
ciations curostraté giques de Genève.

Rappelant devant le Bundcstag que
l'exi gence soviéti que de comptabilisa-
tion des forces de frappe française ct
britanni que «bloquait les négocia-
tions ». M. Genscher a affirmé: « Les
chances d'un accord seraient réduites à
néant si l'Union soviétique faisait l'er-
reur de croire que l'Ouest n 'est prêt
qu 'à négocier sans déployer ses nouvel-
les armes (fusées «Pershing-2» et mis-
siles de croisière) en cas d'absence de
résultat concret à Genève».

«Plus tôt l'URSS renoncera à cette
exigence (comptabilisation des forces
de Paris et de Londres), plus tôt on
parviendra à un résultat concret dans
l'intérêt de tous», a-t-il poursuivi.

M. Genscher a souligné que «seul
un résultat concret peut rendre totale-
ment ou partiellement superflu le réar-
mement de l'OTAN. L'Alliance, a-t-il
dit , veut un résultat cette année encore.
Sinon , le déploiement commencera à la
fin de 1983 ».

Mais plus d'un Allemand sur cinq
préférerait que la RFA sorte de
l'OTAN plutôt que d'accueillir sur son
territoire les euromissiles américains, a
révélé un sondage publié jeudi.

MOSCOU (AP/ATS/AFP/Reuter). -
La fameuse « boîte noire » du
« Boeing-747» sud-coréen abattu le
1" septembre par la chasse soviétique va-
t-elle un jour révéler tous ses secrets?
C'est-à-dire restituer les dernières paroles
de l'équipage du « Boeing»? Ce n'est pas
si sûr... Et pourtant, Soviétiques et Amé-
ricains semblent intéressés au plus haut
point par la découverte de cette boîte.

C'est ainsi qu'un navire de sauvetage
soviétique a commencé des opérations
sous-marines dans la zone où se serait
abîmé l'avion de ligne sud-coréen.

FRÉGATE ET CROISEUR

Le navire soviétique avait à son mât
une rangée verticale de clignotants rouges
et blancs et envoyait des signaux — en
code international — , demandant aux au-
tres navires de se tenir à distance et di-
sant: «Faisons des opérations maritimes,
ne pouvons pas virer , n'approchez pas à
moins de 1000 mètres».

Plus grave: une frégate de la marine

américaine et un croiseur lance-missiles
soviétiques se sont approchés à moins de
500 mètres en mer du Japon, où les flot-
tes des deux pays poursuivent les recher-
ches dans la zone où est vraisemblable-
ment tombé le « Boeing-747 » sud-coréen.

Selon l'agence japonaise de la sécurité
maritime, cette «rencontre » entre
l'« USS Badger» (3000 tonnes) et le croi-
seur « Petropavlosk » (8200 tonnes) s'est
produite à une trentaine de kilomètres au
nord de l'île de Moncron, près de Sakha-
line.

«J'espère qu'aucun engagement ne se
produira entre les deux bâtiments», a
déclaré le contre-amiral Masayoshi Kato.

Par ailleurs, alors que la situation est
toujours aussi confuse à l'aéroport de
Moscou-Cheremetievo où les départs de
groupes de touristes italiens et français
ont été annulés «sans explication», les
mécaniciens au sol français ont décidé
vendredi de boycotter tous les avions de
I'«Aeroflot» parvenant à se poser en
France.

On rappellera à ce sujet que, jusqu'à

présent, «Air-France» a refusé de se join-
dre au boycottage entamé par la plupart
des compagnies internationales et est par-
venue à faire décoller ses avions en direc-
tion de l'URSS. Enfin, M. Boris Bou-
gayev, ministre soviétique de l'aviation
civile, s'est vivement élevé vendredi contre
les mesures prises en Occident à rencon-
tre de la compagnie «Aeroflot».

Le principal responsable est pour
M. Bougayev la Maison-Blanche qui a
entraîné «dans cette action illégale ses
alliés en exerçant sur eux des pressions»
pour leur faire adopter des mesures de
boycottage et d'interdiction de survol du
territoire national.

À TRAVERS LE MONDE

FÈS ( A P ) . — Le verre n 'a plus seu-
lement une fonction utilitaire , mais il
devient aussi un produit de consomma-
lion de première nécessité!

Le jeune Marocain Ahdclilah Atich .
natif de Fès, en sait quelque chose, lui
qui en consomme avec grand app étit
trois par jour depuis huit ans : au petit
déj euner , à midi, et le soir , soit un total
de 8600 depuis 1975.

Tout a commencé lorsque le petit
Atich , alors âgé de 12 ans, s 'est ré veillé
un jour en sursaut d'un profond som-
meil «p lein de cauchemars ». « Subite-
ment , j 'ai senti ma main se tendre ins-
tinctivement vers un verre posé à côté
de moi sur la table de nuit. Je l'ai pris
et porté machinalement à ma bouche,

puis croqué à belle dents et avalé goulû-
ment» , raconte le « verrivore ».

Consommer du verre n 'a rien d'éton-
nant pour les Atich . «C 'est héréditaire;
explique Abdelilah. Mon grand-père en
a goûté aussi. »

C'est devenu un aliment indispensa-
ble pour lui. «Je ne puis me passer d'en
consommer de façon régulière et quoti-
dienne », affirme-t-il. Sans risque d'ail-
leurs: un médecin l 'a ausculté et n 'a
constaté aucune trace dans son esto-
mac.

Son record : à la suite d'un pari , il a
réussi à avaler 18 verres et deux bou-
teilles devant les clients médusés d'un
café.

Un verre à chaque repas

NEUCHÂTEL 15 sept 16 sept
Banque nationale 660%— d 660.— d
Créd.Fonc. neuch. 700— 700 —
Neuchâtel. ass 535.— d 535.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1440— d 1425.— d
Cossonay 1320— d 1320.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 180—d 185.— d
Dubied bon 165— d 180— d
Ciment Portland .. 3000.— d 3000— d
Jac.-Suchard p. ... 5925— d 5925.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 550— d 550—d
Navig. Ntel priv. .. 150.— 150.— d
Girard-Perregaux ,. —.— —.—
Hermès port 325.— d 325.— d
Hermès nom 95.— d 91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. 740.-- 765.—
Bobst port 4 9 0 — d  1350 —
Créd. Fonc. vaud. 1290— d 1295.—
Atei. const. Vevey . 790.— o —.—
Innovation 495.— d 495 —
Publicitas 2750.— d 2740 —
Rinsoz & Ormond , 440.— d 440.— d
La Suisse-vie ass. . 4525.— —.—
Zyma 830.— d 830.— d

GENÈVE
Grand Passage ... 560—d 545.— d
Charmilles pon. ... 330.— d 330— d
Physique port 125—d 122.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.n
Monte-Edison .... —.29 —.29
Olivetti priv 4.70 4.75
Schlumberger 122— 120 —
Swedish Match ,.. 67.50 d 67.50 d
Elektrolux B 63.75 d 62 50
SKFB 43.— d  42.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 256.—
Bàloise Hold. n. ... 600.— d 605.—
Bâloise Hold. b. ... 1540.— 1130 —
Ciba-Geigy port. .. 1965.— 1975.—
Ciba-Geigy nom. . 820.— 822 —
Ciba-Geigy bon ... 1590.— 1570.—
Sandoj port 6400.— 6600.—
Sandoz nom 2155— 2175.—
Sandoz bon 1045.— 1065 —
Hoffmann-LR.ca. . 95875.— 95750 —
Hoffmann-LR.jce . 90000.— 89625—
Hoffmann-LRWJ . 8975.— 8950.—

ZURICH
Swissair port. ... 865— 875.—
Swissair nom 745.— 739.—
Banque Leu port. ., 4250.— 4250.—
Banque Leu nom. . 2650— 2625.—
Banque Leu bon 605.— 510.—
UBS port 3200.— 3210 —
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 115.50 116.—
SBS port 305.— 305.—
SBS nom 235.— 235.—
SBS bon 258.— 259.—
Créd. Suisse port. .. 2140.— 2145.—
Créd. Suisse nom. 403.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1420.—
Bq. pop. suisse b. .. 139 — 139.50
ADIA 1560— 1570.—
Elektrowart 2915— 2915 —
Financ. de presse .. 293.— 295.—
Holderbank port. .. 735— 735.—
Holderbank nom. 625.— 620.—
Landis & Gyr port. . 1310— 1320.—
Landis & Gyr bon . 128.50 130.50
Motor Colombus . 685— d 685.—
Moevenpick 3375.— 3325.—
halo-Suisse 158.— d  159.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1480.— 1475 —
Oerlikon-Buhrle n 315.— 316.—

Schindler pon .... 2475— 2450.—
Schindler nom. ... 390— d 395 —
Schindler bon 430.— d 430.—
Réassurance p. ... 6800.— 6775 —
Réassurance n. ... 3230.— 3270 —
Réassurance bon. . 1305.— 1300.—
Winterthour ass. p . 3025— 3050 —
Winterthour ass. n . 1730.— 1730 —
Winterthour ass. b . 2740.— 2800 —
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400 —
Zurich ass. nom. .. 9750.— 9700 —
Zurich ass. bon ... 1610.— 1610 —
ATEL 1350.— d  1350 —
Saurer .- . 139— 140 —
Brown Boveri 1240 — 1230 —
El. Laufenbourg ... 2540 — d 2530.-
Fischor 650— 650.—
Jelmoli 1720.— 1725 —
Hero 2800— d 2775—d
Nestlé port 3960— 3970.—
Nestlé nom 2660.— 2665 —
Roco port 1750— d 1750— d
Alu Suisse port. ... 806— 785 —
Alu Suisse nom. .. 264.— 256 —
Alu Suisse bon ... 70.50 69.75
Sulzer nom 1580.— 1610 —
Sulzer bon 253— 255 —
Von Roll 335.— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 86— 82 50
Amax 60.75 60- -
Am. Tel & Tel .... 145— 144.50
Béatrice Foods .... 60.75 60 -
Burroughs 116— 115.50
Canadian Pacitic .. 85.— 83 75
Caterp. Tractor .... 91.50 91.50
Chrysler 64.75 62.75
Coca Cola 105.50 104 —
Control Data 115 — 114—
Corning Glass .... 172.50 170.5 d
C.P.C 84.25 . 84 —
Dow Chemical .... 78.50 77 —

Ou Pont 114— 112.—
Eastman Kodak ... 149 50 149.50
EXXON 83.50 82 25
Fluor 45.75 45 —
Ford Motor 132.— 130.—
General Electric ... 109 — 108.50
General Foods .... 105— 103.50
General Motors ... 156.50 152 —
Gêner. Tel & Elec. . 92.75 91.50
Goodyear 65 - 63.—
Homestake 74.75 —.—
Honeywell 256.50 256.50
IBM 267.50 264.50
Inco 38— 37 —
Int. Paper 117.50 115 —
Int. Tel. & Tel 93.75 92.75
Lilly Eli 132— 131 —
Linon 133 — 132 50
MMM 173.50 171 —
Mobil Oil 71.50 70 —
Monsanto 239.— 238.50
Nation. Cash Reg. . 261.— 257.50
National Distillers . 59 25 59 75
Philip Morris 135 50 134.50
Phillips Petroleum . 76.50 76 -
Procter & Gamble . 122.50 120.50
Sperry Rand 95.50 94.50
Texaco 81.25 79.75
Union Carbide .... 153— 151.—
Uniroyal 36.— 35.25
US Steel 64.— 63.25
Warner-Lambert .. 59.50 59.75
Woolworth F.W. .. 77.50 75.50
Xerox 96— 93 —
AKZO 5525 54.75
Amgold 280.— 269 —
Anglo Amène 46.— 45.25
Machines Bull .... 11.50 11 — d
De Beers I 20— 19 75
General Shopping . 593 — 593 —
Imper. Chem. Ind. . 17— 17 —
Norsk Hydro 1 54. - 1 52 —
A.B.N 263 - 262 —
Philips 34 50 34 —
Royal Dutch 101 — 100 —
Unilever 164.50 161 50
B.A.S.F 120.50 120 —
Degussa 279 — 277 —
Farben. Bayer 120.50 119 50
Hoechst . Farben .. 1 23— 1 23 —
Mannesmann ... 106.50 106.—

R.W E 135— 134 50
Siemens 271.— 274.—
Thvssen-Hùne .... 55 50 56 —
Volkswagen 174.50 174.50

FRANCFORT
A E G  80.10 78.80
BAS F 147.20 148 —
B M W  379.50 376 —
Daimler 567.50 566.50
Deutsche Bank ... 301.50 301.—
Dresdner Bank .... 170.20 170.70
Farben. Bayer 147.80 147 —
Hoechst. Farben. .. 151 — 151.60
Karsiadt 251.— 250—
Kaulhof 243— 244.50
Mannesmann 129 30 129.60
Mercedes 484— 483.50
Siemens 334 — 335.20
Volkswagen 214 50 215.50

MILAN
Assic. Generah ... 139000 - 139600
Fiat 3020— 3020 —
Fmsider 45.50 48.—
Italcemenn 45410— 45400 —
Olivetti ord 3315.— 3345.—
Pirelli 2705— 2720 —
Rinascente 346 — 352 —

AMSTERDAM
Amrobank ....... 60— 60.60
AKZO 75 70 76.60
¦Bols 88— 88.20
Hoineken 120 80 ' 121 50
Hoogoven 34.-- 35 —
KLM 151.50 153 —
Nat. Noderlandon . 159.20 160 -
Robeco 314.— 313.60

TOKYO
Canon 1430 —
FUJI Photo 2250.—
Fuiitsu 1390 —
Hitachi 876 —

Honda 890—
Kinn Brew 412 —
Komatsu F 525 —
Matsushita E. Ind. . E 1620 —
Sony R 3670 —
Sumi Bank M 500.—
Takeda É 807 —
Tokyo Manne 469.—
Toyota 1170 —

PARIS
Air liquide 446— 443 —
Aquitaine 179.80 179 —
Bouygues 695 — 692 —
BSN. - Gervais .. 1930— 1930 —
Carrefour 1371 — 1360 —
Cim. Lafarge 284 — 286.80
Club Méditer 682.— 682.—
Docks de France .. 555 — 554.—
Fr. dos Pétroles ... 152.50 151 50
LOroal 1790— 1800 —
Machines Bull — .— 
Matra 1050— 1069 —
Michelin 802 — 800.—
Paris France - .—
Perrier 327— 349,—
Peugeot 206 — 206 50

LONDRES
Anglo American .. 21— 21.12
Brit. & Am. Tobac. . 1.36 1.34
Bm. Petroleum .... 4.28 4.24
De Beers 9.20 9.20
Imper. Chem. Ind. . 5 26 5.24
Imp. Tobacco 1.19 116
Rio Tinto 6 47 6.31
Shell Tiansp 6.28 6.16

INDICES SUISSES
SBS général 353.60 354 —
CS général 287.70 287.60
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.73

m _¦MJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38 37- 'A
Amax 2 7 %  27-14
Atlantic Rœh 47-V4 48-Y.
Boeing 41-% 41.%
Burroughs 53-% 54--%
Canpac 38% 38%
Caterpillar 41-% 43.%
Coca-Cola 47-% 48
Control Data 52-% 53-%
Dow Chemical 35-% 36
Du Pont 51-% 52
Eastman Kodak .>. 68% 69 %
Exxon 38 38
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 49-% 50
General Foods 
General Motors ... 70% 71
Gêner. Tel. 81 Elec. . 48-% 42-%
Goodyear 29- '/. 30%
Gulf Oil 41-% 41.^
Halliburton 4 1 %  42.%
Honeywell 117 ¦% 120
IBM 121-% 123-%
Int. Paper 53% 5 3 %
Int. Tel & Tel 43 43
Kennecott 
Linon 61 62-%
Nat. Distillers 2 7 %  27-%
NCR 118% 120 %
Pepsico 33-% 33.%
Sperry Rand 43-% 43-%
Standard Oil 49-% 50-%
Texaco 36% 37
US Steel 23- % 29
UnitedTechno. ... 68-% 69-%
Xerox 43 43-%
Zenith 3 1 %  31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.12 131.89
Transports 561,41 572.73
Industries 1215— 1225.70

Convent. OR du 19.9.83
plage Fr. 28600 —
achat Fr. 28240 —
base argent Fr . 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 16.9.1983

Achat ¦ Vente
Etats-Unis 2.16 2.19
Angleterre 3.23 3.29
E/S -,- -.-
Allemagne 80.90 81.70
France 26 60 27.30
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.30 73.10-
Italie —1340 —.1380
Suède 27 30 28 —
Danemark 22 40 23 —
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.40 1.45
Canada 1 75 1 78
Japon —.8840 —.8960

Cours des billets 16.9.1983
Angleterre (1E) 3 10 3.40
USA (1S) 2.12 222
Canada (1S can.) 1 71 1 81
Allemagne (100 DM) .. 80-  83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (T00 fr.) . . .. 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 . 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —1250 —.15
Norvège (100 cr n.) ... 28 25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 e r s )  26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '.
suisses' (20 fr.) ........ 179— 194.—
françaises (20 fr.) 173 — 188.—
anglaises <1 souv.) .... 205.— 220.—
anglaises d souv nou».| 200.— 215.—
américaines (20 S) .... 1265 — 1345 —
Lingot (1 kg) 28250— 28500.—
1 once en S 404.50 408.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805.— 835.—
1 once en S 11.50 12 —
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Radios locales : le point
BERNE (ATS).- A l'exception de

deux diffuseurs, les titulaires des 50 au-
torisations accordées par le Conseil fédé-
ral en vue d'essais locaux de radiodiffu-
sion, télévision et présentation de textes
sur écran tiennent à réaliser leurs projets.
A l'expiration du délai d'acceptation des
autorisations, seules Radio-Savognin

(GR) et Radio-Koeniz/Bubenberg (BE)
y ont en effet renoncé, a indiqué hier le
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Cinq diffuseurs n'ont pas encore com-
muniqué leur acceptation par écrit, mais
l'ont fait par téléphone. Cinq autres, dont
Canal 3 (Bienne) et Radio-Cité (Genè-
ve), ont obtenu une prolongation du dé-
lai en raison surtout d'incertitudes finan-
cières: taxes de la SUISA, coûts de repri-
se des programmes de la SSR, frais d'in-
frastructure.
. Le DFTCE ne précise pas quand les
différents projets démarreront effective-
ment. On sait toutefois que seul un tiers
environ des diffuseurs seront à même de
commencer leurs émissions dès le 1e' no-
vembre, date à laquelle débute la validité
des autorisations.Coordonner

pour sauver
Il y a quelques jours, alors que

M. Furgler annonçait l'ouverture
de la nouvelle campagne en faveur
des réserves de ménage, nous met-
tions en évidence le fait que de
telles mesures relèvent de la défen-
se générale, et nous relevions la
nécessité, reconnue depuis quel-
que temps par les autorités fédéra-
les, d'une information à ce sujet.

Les choses vont parfois plus vite
qu'on ne le pense, même à Berne.
Le service sanitaire coordonné,
présenté hier à Berne, est sans
doute la réalisation la plus specta-
culaire obtenue jusqu'ici dans le
domaine de cette défense, et elle a
été exposée précisément dans ce
contexte.

La défense générale, c'est essen-
tiellement, dans le cadre d'une
doctrine stratégique dûment défi-
nie, la préparation et la coordina-
tion des mesures prises par l'armée
et les parties du secteur public civil
qui y sont intéressées, pour faire
face aux situations de crise ou de
guerre auxquelles notre pays peut
en tout temps se trouver confronté,
ainsi que la préparation et la coor-
dination de l'engagement des
moyens civils et militaires à dispo-
sition pour cette défense.

Le secteur sanitaire fournit un
exemple particulièrement clair à cet
égard. A une époque où la popula-
tion civile est au moins aussi tou-
chée que l'armée par les effets de
la guerre, sinon plus, seuls de tels
préparatifs et une telle coordina-
tion permettront de, faire face à l'af-
flux brusque et considérable du
nombre de patients qui suivrait
l'ouverture des hostilités.

Les mesures prises dans le sec
teur sanitaire aboutissent pour l'es
sentiel à ouvrir désormais à l'en-
semble des patients, qu'ils soient
civils ou militaires, toutes les instal-
lations et hôpitaux du secteur civil
et de l'armée.

On imagine sans peine tout ce
qu'implique la réalisation pratique
d'une telle conception. Il n'est pas
question de montrer les détails de
l'organisation mise sur pied, les
liens nouveaux et utiles qu'elle a
permis d'établir entre les intéres-
sés, armée, cantons auxquels re-
vient dans ce domaine un rôle ex-
trêmement important - et Confédé-
ration.

Mais il est important que la po-
pulation de notre pays comprenne
à quel point, si elle devait subir les
horreurs de la guerre, tout est mis
en oeuvre pour atténuer au maxi-
mum les souffrances qu'elle aurait
à endurer Nous avons jugé utile
d'informer l'opinion, a dit M. Che-
vallaz, à un moment où tout, sans
doute, n'est pas encore terminé,
mais où le gros oeuvre est défini et
l'organisation du service sanitaire
total est devenue réalité.

Etienne JEANNERET

Les Jurassiens ont largement participé
BERNE (ATS).- L'initiative popu-

laire «pour la protection des marais -
initiative Rothenthurm» a été dépo-
sée hier aprèsmidi à Berne avec
162.544 signatures récoltées en un
peu plus de six mois. Les membres
du comité, accompagnés par une
centaine de sympathisants agitant
force cloches et drapeaux, ne ca-
chaient pas leur satisfaction devant
ce succès, très rare dans les annales
de la Confédération. Le Conseil fé-
déral et le Parlement ont maintenant
quatre ans pour donner leur avis sur
cette initiative, qui, si elle est accep-
tée en votation populaire, entraverait
la construction d'une place d'armes
à Rothenthurm.

Selon des indications fournies par
les membres du comité d'initiative,
les signatures ont été recueillies
dans l'ensemble de la Suisse, avec

toutefois des différences sensibles
de région à région. Trois cantons
ont ainsi livré un nombre de signatu-
res qui dépasse le dixième de leurs
corps électoral. Il s'agit des deux
cantons directement concernés par
le projet de place d'armes à Rothen-
thurm, c'est-à-dire Schwytz (13,9 %
des électeurs) et Zoug (11,1 %),
ainsi que le canton du Jura
(11,0%), où les souvenirs du projet
abandonné de place d'armes aux
Franches-Montagnes ont certaine-

ment joué un rôle. Dans tous les
autres cantons, le nombre des signa-
tures est inférieur à 10 % de l'électo-
rat. On relèvera cependant que le
canton de Zurich a fourni près d'un
tiers de l'ensemble des signatures
récoltées.

Situation dans les autres cantons
romands: Fribourg 1,2% du corps
électoral, Genève 3,2 %, Neuchâtel
2,7 %, Valais 0,6 % (taux le plus bas
de tous les cantons) et Vaud 4,7
pour cent.

Rothenthurm : initiative déposée
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Après l'explosion d'un «raté »

SION (ATS).- Au départe-
ment militaire à Sion, on est ca-
tégorique : plusieurs obus non
éclatés ont été découverts, à la
suite d'appels téléphoniques,
dans des caves valaisannes. Trois
d'entre eux se trouvaient dans
des caves ou «carnotzets» de
Savièse. L'un d'eux était déposé
sur un tonneau et a passé de
main en main les soirs de dégus-
tation, alors que les joyeux lu-
rons riaient de leurs souvenirs mi-
litaires. «Si un homme l'avait

alors laissé tomber, il aurait écla-
té», précise un spécialiste de la
détection.

# UN PEU PARTOUT

Des engins ont également été
signalés dans des caves du val
d'Anniviers et à Saillon. Dans
une des maisons du val d'Anni-
viers, l'obus trônait sur une éta-
gère depuis des mois. Depuis
qu'il avait donné l'alerte, le pro-
priétaire n'osait plus entrer dans
sa cave.

• CHAQUE JOUR

A la suite de la campagne dé-
clenchée en Valais après la tra -
gédie du Dreizehntenhorn, des
appels dénonçant la présence
d'obus suspects parviennent
chaque jour aux employés du
département militaire. Dans plus
de 90% des cas, il s'agit de
craintes vaines, principalement
au sujet de restes de tubes de
roquette. La seule centrale de
Sion a reçu plus de 150 appels.
Les hommes chargés du nettoya-
ge des places de tirs ont dû re-
courir à des renforts et mobiliser
un hélicoptère durant plusieurs
jours.

• ENCORE!

Un jeune Genevois de onze
ans, en camps de vacances à
Saanen (BE), a rapporté à son
domicile un obus de DCA de
20 mm à charge explosive non
éclatée. Son père a aussitôt avisé
la police. L'engin a été désamor-
cé, et le DM F averti.

Syndrome à la valaisanne

La Division presse et radio ou
l'information en temps de guerre

Présentée à l'occasion de la FERA *

Nous publions, aujourd'hui, le dernier
volet consacré à la Division presse et
radio (DIPRA).

Le stand monté - dans la halle de la
SSR - à la dernière FERA de Zurich avait
été conçu, de façon relativement simple,
pour faire comprendre au grand public le
rôle de la DIPRA, son activité et son
fonctionnement. Une documentation
était remise aux visiteurs, et un journal
du type de ceux que la DIPRA produirait
en temps de guerre avait été réalisé pour
la circonstance. D'autre part étaient ex-
posés des appareils provenant du maté-
riel technique à disposition du personnel
du GEMA 500; ainsi, on pouvait voir une
fourgonnette militaire contenant des ra-
diotéléscripteurs captant le service de
nouvelles d'agences de presse mondiale..
Enfin, de grandes photos montraient des
personnalités connues de la radio, de la
télévision ou de la presse, accomplissant
leur travail en uniforme, comme ils ont
coutume de le faire à chacun des cours
et exercices de la DIPRA, ou présen-
taient l'activité de diverses catégories de
spécialistes, par exemple les interprètes
chargés d'écouter les informations diffu-
sées par les radios étrangères, éléments
parmi d'autres de l'appréciaiton de la si-
tuation.

Reste à répondre, pour terminer, à la
question de savoir pourquoi l'on s'effor-
ce maintenant plus qu'autrefois de faire
mieux connaître la DIPRA à l'opinion
publique. Deux catégories de considéra-

tions peuvent être invoquées en ce qui
concerne l'information à donner ou à ne
pas donner à ce sujet.

GAGNER LA CONFIANCE
.DU PUBLIC

OEn tant qu'organisme important mis en
place pour sauvegarder la sécurité du
pays, la DIPRA, comme bien d'autres
institutions du même genre, doit être
protégée par le secret : la divulgation de
ses emplacements de travail, par exem-
ple, ou du détail de son organisation,
compromettrait ses possibilités d'action
le jour venu, et ce sont essentiellement
des raisons de cet ordre qui expliquent le
silence observé ces dernières décennies
par les autorités.

Mais il faut réfléchir aussi au fait
qu'une DIPRA inconnue, au début d'un
conflit ou au moment de l'éclatement
d'une crise, .aura plus de peine à s'impo-
ser et à exercer son activité de manière
fructueuse que si l'opinion est déjà au
courant de son existence. L'idée a été
exprimée de manière particulièrement
claire par le colonel EMG Daniel Margot,
commandant du GEMA 500, et qui exer-
ce par ailleurs les fonctions «civiles» de
chef d'information du DMF et de colla-
borateur personnel du conseiller fédéral
Chevallaz. Voici cette idée, telle qu'elle
figure dans un article publié dans le mo-
dèle de journal de la DIPRA réalisé à
l'occasion de l'exposition de Zurich, arti-

cle dont nous allons reproduire ici les
passages essentiels, en guise de conclu-
sion.

«En temps de paix, écrit le colonel
EMG Margot, la Division presse et radio
doit s'efforcer d'obtenir ce dont elle aura
le plus besoin en temps difficile: la con-
fiance du public. Pour conquérir ce cré-
dit, cette crédibilité, la DIPRA ne doit
pas partir de zéro. (...) Etre reconnu... par
le soldat comme par son commandant,
par le député communal comme par le
conseiller fédéral , par le PDG comme par
le chef syndicaliste, par les jeunes et par
les vieux, par ceux de gauche et ceux de
droite comme par ceux du centre, être
reconnu signifie pour la DIPRA qu'après
avoir d'abord admis sa raison d'être, on
connaisse bien son existence, sa mission
et son organisation, et qu'on lui recon-
naisse surtout sa capacité professionnel-
le et son aptitude à fonctionner. Réserve
stratégique dans les mains du Conseil
fédéral pour assurer la continuité de l'in-
formation de la population, elle ne doit
pas surprendre l'opinion publique, mais
lui être familière. Aujourd'hui déjà, dans
le calme et la paix, pour ne pas risquer
d'ajouter encore un élément d'insécurité
au chaos du temps de guerre ou de cri-
se. »

Fin

Etienne JEANNERET

' Voir la FAN de mardi et de vendredi.

DU RHÔNE AU RHIN

La neige !
; SION (ATS).- Surprise hier à
Sion où l'on vit arriver sur la place
de la gare des voitures avec de la.
neige sur le toit. Pour la première
fois en effet, cette saison, la neige a
blanchi sérieusement le décor des
grands cols alpins. Il est tombé par
exemple 5 cm de neige au Grand-
Saint-Bernard. En altitude, entre
3000 et 4000 mètres, on comptait
plus de 30 cm en 24 heures. .Plu- y
sieurs gardiens de cabanes 'ont quit-
té leur refuge où ils avaient passé
l'été, r - ¦¦- ¦ / > . - ;¦¦ ¦. ¦¦¦ ¦ - , > ¦: , - : ¦ '. .

Meurtre
BÀLE (ATS).- Un Espagnol de

38 ans a été retrouvé assassiné hier ma-
tin dans son appartement bâlois.
D'après les premiers éléments de l'en-
quête, il aurait été poignardé et étran-
glé. La victime était connue pour fré-
quenter le milieu homosexuel. Les faits
remontent déjà à plusieurs jours. Des
traces de sang et de bagarre ont été
relevées à son domicile.

Réaction
BERNE (ATS).- «Tout pour la route,

presque rien pour l'environnement et
du vent pour les transports publics»,
telle est la réaction de l'Association
suisse des transports, du WWF et de la
Société suisse pour la protection du
milieu vital, à propos de l'arrêté réglant
le financement des routes. Les organi-
sations écologistes demandent notam-
ment que le produit des taxes sur les

carburants servent en priorité à l'amé-
nagement et à l'entretien des routes ac-
tuelles.

Appel international
GENÈVE (ATS/AFP). - Il y a actuel-

lement «105.000 personnes déplacées
au Liban en. raison des combats» selon
les estimations du CICR (Comité inter-
national de la Croix-Rouge) qui a lancé
hier un appel international pour réunir
12 millions de francs suisses.

43me victime
ZURICH (ATS).- La drogue a fait

une nouvelle victime à Zurich, la 43me
de l'année. Un jeune vendeur de 25 ans
a été retrouvé mort d'une surdose à
Oetwil, jeudi soir, par l'amie avec la-
quelle il partageait son appartement. La
police a indiqué hier que les deux jeu-
nes gens s'étaient rendus à Zurich pour
acheter des stupéfiants. Le jeune hom-
me est ensuite rentré, sans son amie,
dans leur appartement pour se faire une
injection.

Notaires condamnés
SION (ATS).- Deux notaires valai-

sans, soit les frères A. et P. V., de Con-
they, ont tous deux été condamnés hier
à sept mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans par le tribunal d'Hérens-
Conthey. Et cela pour faux dans les
titres. Les juges se sont montrés plus
sévères que le procureur générl qui
avait requis trois et quatre mois.

Approvisionnement énergétique :
gaz naturel en point de mire

LAUSANNE (ATS).- Tous les agents de production énergétique de Suisse
sont présents cette année à la Foire nationale d'automne et, à cette occasion, une
journée de l'énergie s'est déroulée hier à Lausanne, à l'initiative de l'office fédéral
de l'énergie et sur le thème «L'approvisionnement énergétique: un problème
résolu?» La question a été traitée, tour à tour, par les porte-parole de l'Union
pétrolière suisse, de la Société coopérative pour le développement de l'emploi du
gaz, de l'Association pour l'économie charbonnière, de l'Union des centrales
suisses d'électricité et des énergies nouvelles. Où en est-on aujourd'hui? En dix
ans, la part du pétrole dans la couverture de nos besoins est tombée de 79,6 à
67,2 %, mais elle est encore prépondérante. Celle du gaz naturel, au contraire, s'est
accrue de 1,5 à 6,5 % et ses perspectives sont encourageantes. Quant au charbon,
sa part s'est effondrée, depuis 1950, de 40 à 3 % et des problèmes écologiques
s'opposent à sa reprise. Celle de l'électricité, qui approche 20 %, est en hausse et
le nucléaire y occupe une place grandissante (plus du quart), soulevant des
oppositions politiques. Enfin, les énergies renouvelables (solaire, bois, etc.) n'oc-
cupent qu'une place encore très modeste et leur avenir reste flou.

Le Vorort pour une nouvelle conception
ZURICH (ATS). - Instrument d'une politique pro-

tectionniste dans certains Etats, le financement à
long terme des exportations désavantage nettement
l'industrie suisse des biens d'investissement face à
la concurrence étrangère. Dès lors, pour assurer la
survie de cette branche, il faut élaborer «une nou-
velle conception» du financement des exportations
en Suisse. Et cela ne pourra se faire sans la collabo-
ration du gouvernement , de l'industrie et des ban-
ques. C'est en substance ce qu'a déclaré hier à Zu-
rich M. Louis von Planta lors de la 113m" assemblée
ordinaire des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort). A cette occasion,
M. Markus Lusser, membre de la direction générale
de la Banque nationale suisse (BNS). a notamment
déclaré que l'attitude des banques qui désirent diri-
ger les fonds des petits épargnants vers des dépôts
d'épargne faiblement rémunérés était « peu sociale »
et non justifiée.

• CONDITIONS COMPARABLES

«Il n'y a aucune raison de s'écarter d'une politique
économique qui a fait ses preuves», a ajouté M. von
Planta. Selon le président du Vorort, «tout doit être
entrepris pour assurer aux exportations suisses des
conditions comparables à celles dont bénéficient les
exportateurs d'autres pays». De plus en plus nom-
breux sont en effet les Etats qui se sont mis à accor-

der des crédit à l'exportation à des taux d'intérêt
réduits.

Aussi la garantie contre les risques à l'exportation
(GRE) doit continuer à prendre en charge les risques
politiques sur lesquels l'économie n'a pas de prise.
Si, a poursuivi l'orateur, les comptes de la GRE
doivent être équilibrés sur plusieurs années, «il est
inévitable qu'une garantie de cette sorte soit mo-
mentanément déficitaire». Et ce compte tenu des
risques politiques actuellement «considérables».

• AVEC PRUDENCE

En ce qui concerne la reprise qui se dessine, la
situation doit être appréciée «avec prudence», a
souligné le président du Vorort. Le revirement ac-
tuel pourrait en effet être dû à la nécessité de re-
constituer des stocks épuisés. L'essentiel est donc
de «maintenir l'acquis dans tous les domaines».

Quant au discours de M. Lusser, il s'est notam-
ment axé sur la politique de la BNS relative aux taux
d'intérêt. Si la banque centrale «laisse actuellement
largement aux forces du marché le soin de détermi-
ner les taux d'intérêt », c'est qu'elle considère qu'un
gel ou un abaissement autoritaire des rémunéra-
tions servies sur les obligations de caisse et des taux
d'intérêt hypothécaire ne «résiste pas à une analyse
sérieuse».

BERNE (ATS). - Hospitaliser un
blessé ou un malade dans les six heu-
res qui suivent son atteinte corporelle,
le soigner dans les vingt-quatre heures
qui suivent son admission, et tout cela
même en cas de catastrophe ou de
conflit : tel est l'objectif qui est fixé aux
membres du Service sanitaire coor-
donné (SSC). Dans un bilan intermé-
diaire dressé hier à Berne, en présence
du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, les partenaires de ce service
ont qualifié l'état actuel de préparation
du SSC de satisfaisant, même si cer-
tains problèmes subsistent.

En temps de guerre, on estime qu'en
24 heures, il y aurait, par rapport au
temps normal, trois fois plus de pa-
tients ayant besoin d'un traitement

hospitalier, cinq fois plus nécessitant
un traitement chirurgical et dix fois
plus de patients d'extrême urgence.
C'est pour faire face à une éventuelle
situation de ce genre que le SSC a été
créé en 1976. Mettant en œuvre la
Confédération, les cantons, les com-
munes, l'économie et l'armée, le SSC
est censé reposer sur quatre piliers: les
états-majors cantonaux, une infras-
tructure hospitalière protégée, un per-
sonnel exercé et un approvisionne-
ment garanti en produits pharmaceuti-
ques.

• SURVIE

Aujourd'hui, a dit le divisionnaire
André Huber, médecin en chef de l'ar-

mée, on peut d'ores et déjà dire que la
population suisse dispose, comparé
aux autres pays, des meilleures chan-
ces de survie à une catastrophe, un
conflit traditionnel ou nucléaire. Notre
pays dispose en effet d'un réseau de
98 hôpitaux protégés (50 % de l'effec-
tif total prévu), 280 postes de secours
(63 %) et 720 postes sanitaires
(47 %). En outre, chaque canton a mis
en place et testé un état-major qui
serait appelé à fonctionner en situa-
tion de crise, alors que les stocks de
matériel sanitaire peuvent être consi-
dérés comme satisfaisants.

• MAIS...

En revanche, a poursuivi M. Huber,
la situation est encore insuffisante
dans le domaine du personnel qui sera
appelé à travailler dans ces hôpitaux
protégés. Dans la protection civile et
l'armée, seuls 40 % des besoins en
personnel qualifié sont couverts; les
hôpitaux civils n'ont de leur côté pas
encore fait l'inventaire du personnel
nécessaire pour assumer leur mission
en cas de catastrophe ou de conflit.

Savoir faire face, en quelques heures... (Keystone)

Service sanitaire coordonné :
bulletin de santé satisfaisant


